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Chute d'un avion à Lausanne

L'avion civil piloté par Gaston Muellegg, président de l'Union internationale d'aviron , est tombé sur la clinique Bois-Soleil el
a été démoli . Les deux passagers ont été . transportés à l'hôpital. Notre photo montre , à gauche, l'avion détruit et à droite M.

Gaston Muellegg, qui a été tué sur le coup. . .

Regards sur un canton am!

La jeunesse bulgare
préfère le rock'n roll

Il n'est pas d'exemple plus frappant de la
diversité suisse qu'un parallèle qu 'on tenterait
d'établir entre deux cantons amis à plus d'un
titre , Valais et Genève.

Nous n'allons pas insister ici sur les diffé-
rences d'ordre géographique, connues de tous ,
encore que ce sont les particularités de cet
ordre-là qui probablement conditionnent tout
le reste.

Un simple regard sur la situation économique
genevoise et sur les préoccupations de ce pays
suffît à démontrer qu 'en tout ou à peu près il
n'y a pas d'échelle commune.

En une seule année, celle de 1957, la popu-
lation a augmenté de plus de 7800 âmes, dont
7300 émigrés. On y compte 136 organisations
ou groupements de caractère international. Le
secteur industriel et commercial est en pleine
expansion par le transfert , à Genève de nom-
breuses sociétés étrangères venant de l'Améri-
que . du Nord , du Levant et de l'Afrique du
Nord.

; La ville devient un centre d'opérations com-
merciales en matière de coton, de grains et
danS le domaine financier.

On y parle de fléchissement du bâtiment
alors qu 'on a achevé durant cette même année
4600 appartements, de quoi loger en définitive
toute là ville de Sion.

Signalons à cet égard les efforts entrepris
pour construire des logements à loyers modérés
grâce à une loi accordant des garanties d'hy-
pothèques, des subventions d'intérêts et des
exemptions fiscales d'une durée de vingt ans.

Un programme a été mis sur pied prévoyant
2000 logements aux loyers de 400 à 480 fr. la
pièce et 800 logements au prix de 380 fr. la
pièce.

Et malgré cela, il demeure difficile de se lo-
ger à Genève où l'on. compte 2000 mariages
par an et où l'on émigré sàiiS cessé.

. La Chambre de. commerce de -Genève, au
rapport de laquelle nous empruntons ces ren-
seignements, a elle-même créé une fondation
privée pour la construction d'habitations à
loyers modiques. Cette institution a mis à la
disposition du personnel des entreprises qui lui
ont accordé leur appui financier plus de 300
logements à des prix de 330 à 450 fr. la pièce.

Parallèlement , il va de soi que les pouvoirs
publics ont un important programme de tra-
vaux de l'ordre de 270 millions pour le seul
canton.

Grande prospérité dans , l'industrie , tandis
que 'les hôtels connaissent une occupation
moyenne de 76 % -. Le commerce de détail se
concentre comme partout. On y compte 84 ma-
gasins de la Société suisse de consommation,
95 de l'Union laitière, 29 de la Migros et 13
de la boucherie Bell.

Les problèmes à résoudre sont d'un ordre
particulier. . -.

• Ainsi s'occupe-t-on fébrilement de l'aména-
gement d'une zone industrielle près de la futu-
re gare des marchandises de la Praille. Celle-ci
donne d'ailleurs du souci aux milieux écono-
miques qui désireraient voir y transférer tout
le trafic marchandises cle Cornavin.

Ce sont là des travaux de très longue halei-
ne, ceci d'autant plus qu 'on envisage de cons-
truire également ce qu'on appelle une gare-
marché pour le commerce de gros et, à proxi-
mité , une gare routière , par quoi il faut enten-

La dernière innovation à Sofia qui cause des nuits
sans sommeil aux membres du Politburo du parti com-
muniste bul gare, est un appareil automatique à disques
fabriqué en Allemagne occidentale, qui a été installé
dans un restaurant de la ville. Pendant les trois pre-
miers' jours, raconte un voyageur, le restauran t était
rempli à craquer de jeunes Bulgares enthousiastes qui
écoutaient des disques de rock'n roll. Puis, l'appareil
cessa de fonctionner pendant qu 'une commission du
parti délibérait sur son avenir. Lorsque l'instrument re-
commença à fonctionner, les disques de rock'n roll
avaient été confisqués.

dre un bâtiment destiné à recevoir les mar-
chandises transportées par camion.

La Praille deviendrait donc un complexe très
important comme centre du trafic lourd de tout
le canton.

Quant au trafic aérien, inutile d'insister sur
ce qu 'il amène de mouvement à Genève. Le
nombre des passagers a passé de 530.000 en
1956 à 640.000 en 1957, tandis que le mouve-
ment des avions montait de 20.560 à 27.334.
L'aéroport de Cointrin, construit déjà sur des
bases assez larges , doit encore subir une exten-
sion pour recevoir dès 1960 les avions commer-
ciaux à réaction. Cela va entraîner une dépense
de l'ordre de près de 100 millions de francs
dont le 35 % seulement est pris en charge par
la Confédération, le solde étant payé par le
canton. . : '¦ .:

On s'attend, d'ici peu, à un trafic de. deux
millions de passagers et on va construire eh
conséquence. ¦. '.:¦./

Toujours dans le domaine des transports et
communications, rappelons que Genève jette
ses regards vers le percement du tunnel du '
Mont-Blanc, plus intéressant à première vu%
pour elle que le Grand-Saint-Bérnard, et qu'on
a même constitué à cet effet un syndicat d'étui
des. "?¦¦' '"¦"¦'

Relevon's aussi 1 intérêt q u a  toujours porte
ce canton à la navigation fluviale et l'on né
désespère pas, là-bas, de voir arriver un jour
des bateaux depuis Marseille transportant des
marchandise» dont le tonnage total a été esti-
mé à deux millions de tonnes: Une association
très vivante a pris sur elle de mettre au point
les études techniques concernant l'aménage-
ment, de tout le Rhône genevois, depuis le lac
au bief de Génissiat*On imagine aisément com-
bien l'économie de ce canton serait stimulée
par une telle réalisation.. - ' •  v/;:s I''ï .'

Personnellement nous'la voyons- giâlgré^tbùt
assez lointaine. Ï5?^Ï?V? \ fComme toutes les villes suisses,"Gènèyè/a
ses manifestations économiques ..susceptibles
d'attirer les grandes foules. A côté du Salon de
l'auto, très connu de nous tous, signalons l'or-
ganisation d'un Salon des arts ménagers et d'un
Salon international de l'enfance et de la jeu-
nesse. .¦ . à- '-. ' :¦¦ . .y- .. . y

Pour être plus complet, en parlant d'écono-
mie genevoise, il faudrait . encore aborder le
problème des zones franches de la Haute-Sa-
voie et du Pays de Gex. Cela nous conduirait
dans la haute technique douanière. Relevons
simplement à ce sujet que, bon an mal an ,
Genève importe de ces zones pour dix millions
de francs de marchandises, constituées princi-
palement par du lait et des produits laitiers, du
bétail , des sables et graviers, des légumes et
des fruits , des œufs et du bois. En revanche,
les exportations atteignent péniblement 2 mil-
lions de francs.

Ce déséquilibre apparent n 'émeut pas outre
mesure les milieux économiques , si ce n'est
ceux de l'agriculture genevoise proprement
dite qui n'y trouvent pas toujours leur compte.

Il y aurait beaucoup à tirer encore des sta-
tistiques publiées par la Chambre de commerce
de Genève. Elles sont toutes, comparées à la
situation d'avant-guerre, à l'image du prodi-
gieux développement de ce canton.

Ajoutons que Genève, dont la presse ne
relate souvent que les exploits d'aigrefins et de
chevaliers d'industrie qui sont l'envers de la
médaille dans les grands centres commerciaux,
dispose pour conduire son économie d'hommes
d'élite d'une très grande valeur , et cela aussi
bien dans le secteur privé que dans le secteur
public.

Fait remarquable, Genève n'a jamais voulu
faire de ses conseillers d'Etat des magistrats
permanents. La preuve est faite qu'on a pu y
élire au gouvernement des sommités capables
de mener de front parfaitement bien les affai-
res de l'Etat et les leurs propres et d'autant

plus indépendantes que le poste qu 'elles occu-
pent ne revêt pas le caractère d'une place qu'il
faut conserver à tout prix pour des raisons
financières.

Comme quoi la formule qui prévaut chez
nous n'est pas tabou. Edou ard Morand.

Rhône estival
Il change à chaque - saison,

le Rhône, notre beau Rhône.
Bien que portant un ¦ nom

masculin, il est en cela un peu
femme. Comme l'onde dont il
se compose...

Comme il est imposant sous
le soleil d 'été I C'est le mo-
ment où il roule ses eaux les
p lus abondantes entre ses di-
gues plantées de saules, d'aul-
nes ou dé peup liées.

« Assieds-to i un instant sur
le bord de la « douve » et . re-
garde Sa Majesté passe r ! »

Son flot  est presque aussi
tumultueux que celui d'un
grand torrent,- mais il coule
sans cascader comme lui par-
mi les blocs de p ierre. Il va
droit son chemin, comme un
voyageur pressé.

De temps à autre il emmè-
ne quelque branche subtilisée
au passage ou quelque tronc
de mélèze ou de sap in déra-
ciné par un de ses nombreux
affluents.  On a à peine le
temps d'entrevoir l 'épave.

Entre deux « épis » presque
entièrement submergés tour-
noie un gros paquet de ' raci-
nes enchevêtrées, le les attire
sur le sable. Ce sont dés p lan-
tes de rhododendrons, proba-
blement arrachées par un tor-
rent grossi, au fond d'une val-
lée latérale. « Allez, m'écriai-
je en les repoussant vers le
courant, allez f leurir la mer 1 »
Et la grosse motte a repris sa
course moutonnante vers la
« Grande-Bleue ».

Un pêcheur à la ligne est
passé près de moi. Comme je
m'étonnais de sa présence à
cause des hautes eaux, il ré-
torqua gaiement : « Il n'y a
p lus que dés . requins dans le
Rhône, à . cette saison:. Moi;, je
me rends vers- un canal aux

eaux plus claires.-et bien four
ni en truites. »

. * « «
Mais j 'ai suivi en pensée la

grosse , calotte- de « roses des
Alpes » que le f lot  emportait,
le me la suis représentée, pas -
sant sous les viaducs jetés sur
le fleuve et arrivant dans la
gigantesque coupe du Léman.
Que sera-t-elle devenue dans
ce « Rhône attardé », comme
quelqu'un l'a appelé ?

l'aime . mieux penser qu elle
est arrivée encore pimpante à
Genève, qu'elle a porté sa des-
tinée vers les plaines de Fran-
ce, qu elle a salué en passant
la cité lug dunaise des joyeux:,
quelle a tournoyé sous le pont
légendaire d 'Avignon , souri
aux belles Arlésiennes avant
de glisser dans les bras de la
Camargue . puis, après s'être
attardée à contempler les fiers
« gardians », elle s'est coulée
dans la mer couleur des gen-
tianes, ses voisines de l 'Alpe.

Ah I le sp lendide voyage !
Comme j 'aimerais le faire  à
ses. côtés, bien ' en sécurité ,
pour sûr, dans un solide pon-
ton orné d'un drapeau à croix
blanche à la proue , et d'une
étamine tricolore à la poupe !

C était un rêve, un joli rê-
ve— Trop beau pour être vrai.

A mes pieds, le- Rhône sur-
volé au ras du flot par des
hirondelles en chasse, pour -
suivait , sa fuite , presque silen-
cieuse vers l 'Ouest, où le so-
leil déclinait.

«I l  est l 'heure de rentrer ! »
f i t  une voix d'enfant, le me
levai comme à regret et m'en-
gageai le long des peupliers

'• ¦prof $tant )]0v .t orribre[ immense
sur la campagne. Fredd y.

Vers un événement marquant à Genève
Dominés par le tumulte de la scène internationale

des savants, des techniciens et des industriels vouen t
actuellement leurs efforts pour mettre l'atome au ser-
vice de la paix mondiale et du bien-être de l'humanité.
En nombre considérable, ils préparent la gigantesque
exposition qui, sous le dième de l'atome pour la paix,
s'ouvrira le 1er septembre prochain à Genève.

Organisée par les Nations-Unies et consacrée à l'u ti-
lisation pacifique de l'énergie atomique, cette manifes-
tation d'un intérêt mondial comportera trois éléments
distincts : une conférence groupant les principaux ato-
mistes de. la plupart des pays, une exposition sur les
possibilités scientifiques de l'énergie nucléaire, une
seconde exposition étant consacrée' à l'utilisation prati-
que de cette énergie dans l'industrie et le commerce.

La surface totale d'exposition y sera présentée. Au
nombre des exposants figure une vingtaine de pays,
dont la Suisse. Des « puissances atomiques » l'URSS
seule fera exception et se contentera d'envoyer des
« observateurs ».

Un produit valaisan
léger en alcool

Désaltérant avec de l'eau minérale

LES ABONNÉS AU BÉNÉFICE DE L'ASSURANCE SONT ASSURÉS CONTRE LES ACCIDENTS f^̂ JX^U'/ ^^t  "M»,- dîcS? £' 1000r l f̂gffi 1000,- £SfS^Lm
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Le métier d'auteur

L'éditeur René Juillard , à Paris, grand
détenteur de best sellers, avoue qu'il a
publié 417 auteurs depuis la guerre. Sur
ce nombre, 15 gagnent leur vie avec
leurs droits d'auteur et 22 y arriveraient
bientôt. Quant aux autres...

Un village français
dirigé par des femmes

A Cousances-aux-Forges, près Nancy,
ce sont des femmes qui occupent les
fonctions ou emplois suivants : maire,
percepteur , chef de gare, médecin, rece-
veur des poste.,, facteur, conseillers mu-
nicipaux. A l'école, il n'y a que des insti-
tutrices.

La succursale de la banque était diri-
gée par un homme, mais comme il est
mobilisé en Algérie, c'est sa femme qui
le remplace.

Tous les hommes travaillent dans des
usines voisines.

Une société à soutenir
Lu dans ce journal austère qu'est le

« Journal officiel » de Paris », que l'A. S.
P. E. M. M. a déposé ses statuts. Il ne
s'agit pas d'une société sportive, mais de
l'Association de soutien et de propagan-
de pour l'extension d'un monde meilleur !

L'homme qui rit
L'acteur britannique Joseph Tomelty

(47 ans) a obtenu 20.000 livres de dom-
mages et intérêts à la suite d'un acci-
dent de voiture. Depuis qu'il avait été
blessé, il riait toujours à propos de rien.

Mauvaises langues
Le peintre Carzou a dit de Picasso :

« Maintenant j'en suis convaincu. Picas-
so a une œuvre, il n'a pas de tableau.
Après lui, il ne restera plus rien, car il a
choisi l'intelligence qui est la matière la
moins nécessaire au peintre. »

Quelque 6000 exposants et délégués sont attendus à
Genève où leur logement ne va pas sans poser certains
problèmes, de nombreux touristps et visiteurs ayant dé-
jà réservé leurs chambres pour la durée de la manifes-
tation. Toutes les possibilités de logement des hôtels
de la région, y compris Saint-Cergues, Nyon, Lausanne
et même le Bas-Valais, seron t mises à contribution. Un
appel sera lancé à la population genevoise afin de trou-
ver des chambres supplémentaires.

En vue de cet afflux de visiteurs et pour faciliter le
déroulement de la manifestation, les PTT ont posé un
câble téléphonique spécial entre Genève et Lausanne ;
il permettra l'établissement de 960 conversations simul-
tanées, ce nombre pouvant être exceptionnellement dou-
blé. Un intense travail de préparation se poursuit à Ge-
nève et l'on peut être sûr que tout sera mis en œuvre
pour assurer le succès de cet événement.
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Championnats suisses d'athlétisme à Zurich

¦
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A gauche, Chr. Waegli gagne la course des 800 m. cn un nouveau temps record : 1' 48,7". La photo montre Waegli (N° 89) eu
tête du peloton. A droite , la Zurichoise Alice Fischer bat les records suisses des 00 et 200 m. et égalise le record des 100 m.

Nos meilleurs athlètes masculins et féminins se sont
retrouvés samedi et dimanche au Leitzigrund zurichois
pour les championnats suisses 1958. De belles perfor-
mances ont été réalisées à cette occasion et plusieurs
nouveaux records nationaux établis.

Le Zurichois Emile Weber a battu celui des 200 m.
détenu jusqu 'ici par Tschudi (24"5) en couvrant la dis-
tance en 24"3. Le Bâlois Weeser a lancé le marteau à
49 m. 35, obtenant la meilleure performance de la
saison. Le Lausannois Gabriel Reymond en a fait
autant dans l'épreuve des 10 km. marche, couverts en
45' 41"6 !

Mais le plus beau résultat de ces championnats est
encore celui de Christian Waegli qui a abaissé son
propre record aux 800 m. de 1' 49T à 1' 48"7. D'au-
tre part, Walter Kammermann, de Zurich , a égalé le
record suisse aux 3000 m. steeple, alors que Glauser
de Bienne réalisait la meilleure performance aux
10.000 m. avec le temps de 31' 09". Dans cette épreu-
ve, le Sédunois Serge de Quay fut brillant et s'oc-
troya la 3e place en 31' 13"6.

Ghez les dames, la Zurichoise Alice Fischer a établi

m

.$____&*%

deux nouveaux records suisses aux 60 m. (7"6) et
200 m. (25"9).

Puis elle a égalé le record aux 100 m. avec le temps
de 12"5.

A la suite cle ces championnats où des résultats
prometteurs ont été obtenus, les équipes suisses ont
été formées pour les championnats d'Europe qui auront
lieu prochainement à Stockholm.

Les Américains triomphent à Varsovie
Poursuivant leur tournée derrière le rideau de fer,

les athlètes américains se sont mesurés avec les Polo-
nais dans un match hommes-dames.

Les Américains, grâce à leur supériorité dans les
courses et sauts, ont battu les Polonais par 115 à 97
points. En revanche, les dames d'outre-Atlantique du-
rent s'incliner, par 52 à 54.

La surprise de cette rencontre fut la défaite, dans
les 800 m., du spécialiste américain Courteney devant
le Polonais Makomaski qui , en 1' 46"7, réalisa un re-
cord national et la meilleure performance mondiale
de l'année.

L Association des arbitres NNHIK tient ses assises
à Saini-Léonard

Ce samedi 2 août les arbitres valaisans se sont réunis
en assemblée générale annuelle au Café du Pont. L'as-
semblée fut dirigée par M. Craviolini, président de l'As-
sociation. On y notait la présence de M. René Favre,
président de l'Association valaisanne de football , de
MM. Eloi Pannatier et Roland Revaz, délégués du FC
Saint-Léonard ainsi que des membres de l'association.

M. Craviolini ouvre la séance et, après les salutations
et remerciements d'usage, donne la parole à M. Henri
Bétrisey, secrétaire de l'Association, pour la lecture du
protocole de l'assemblée 1957 qui avait eu heu à Ar-
don. L'assemblée approuve le protocole tel qu'excellem-
ment rédigé, sans aucune réclamation.

Dans son discours présidentiel, M. Craviolini s'atta-
che à retracer avec beaucoup de précision les princi-
pales activités de l'association. Il relève que certains
membres en prennent trop à leur aise avec les cause-
ries obligatoires, avec les cotisations. Désormais le co-
mité devra sévir, bien que le nombre des arbitres
soient trop peu élevé. En effet, l'association ne compte
que 44 membres (arbitres de ligue supérieure et arbi-
tres-instructeurs compris), de sorte que chaque diman-
che il faudra faire appel à des membres de l'associa-
tion vaudoise (10 à 15 par dimanche) et, pour le Haut-
Valais, de l'association bernoise (5 environ par diman-
che).

M. Craviolini espère que les clubs feront leur devoir
pour présenter des candidats-arbitres capables, qui
viendront grossir le nombre et collaborer ainsi à la
cause d'un sport bien dirigé. Dans son rapport, M. Cra-
violini passe également en revue diverses activités du
comité de l'association et de membres (tournoi des ar-
bitres, assemblée générale des arbitres suisses).

Après le rapport présidentiel, dont nous n avons re-
levé que les points essentiels, la parole est donnée à
M. Aimé Favre, caissier de l'association, pour la lecture
des comptes. MM. J. et H. Veuthey, vérificateurs des
comptes, font leur rapport, après quoi l'assemblée ap-
prouve les comptes de l'exercice et donne décharge à
M. Favre avec remerciements pour le dévouement dont
il fait preuve. L'an prochain , l'assemblée des délégués
des arbitres suisses aura heu en Valais. M. Favre expri-
me ses soucis financiers à cet égard et ose espérer que
l'Association valaisanne de football fera un geste.

L'ordre du jou r, après le rapport précis et fort ap-
précié de M. Arluna , responsable de la caisse de se-
cours — prévoyait les élections statutaires. M. Cravio-
lini demanda à M. René Favre de bien vouloir procé-

der à cette élection. Tous les membres de 1 ancien
comité sont réélus par acclamations et M. Craviolini
est confirmé dans ses fonctions de président comme
vérificateur des comptes, selon les statuts, M. J. Veu-
they est remplacé par M. J. Schuttel.

Dans les divers on entendit de fort nombreuses et fort
intéressantes propositions que nous ne voulons pas énu-
mérer intégralement ici. Qu'il nous suffise de préciser
que chaque membre de l'association contribuera par
une finance de 5 francs (jusqu 'ici 2 fr.) au tournoi des
associations romandes, qu'il participe ou non à la sor-
tie. M. Pittet fit une excellente remarque sur la ca-
maraderie et l'esprit de collégialité qui doit animer
chaque arbitre, lequel doit se rendre compte des res-
ponsabilités qu 'il a endossées.

Pour terminer, M. René Favre, président de l'Asso-
ciation valaisanne de football s'adressa à l'assemblée
pour lui dire tout le souci que donne l'arbitrage au
comité cantonal , notamment en ce qui concerne la bon-
ne marche du calendrier. Désormais un nouveau mode
de convocation sera adopté, de sorte que les arbitres et
les clubs sauront un mois à l'avance les matches qu'ils
doivent arbitrer. Le comité a été déçu par la faible par-
ticipation des arbitres aux causeries obligatoires. C'est
dommage ! car l'on a toujours quel que chose à appren-
dre.

Après une assiette valaisanne et une visite, offerte
par le FC Saint-Léonard , au Café de la Vinicole, cha-
que participant prit le chemin du retour satisfait sans
doute de cette belle assemblée 1958, dirigée de main
de maître par M. Craviolini.

Certes, îe problème de l'arbitrage est un problème
épineux ! Mais il doit trouver une solution. Sans doute
à condition que les clubs et les joueurs respectent le
chef de jeu. Sans arbitre, il n'y a pas de jeu possible I
Si nous ne voulons pas laisser péricliter notre sport, il
faut donner une solution à ce problème.

Que les clubs y pensent ! R. R.

 ̂ L'Italie a réussi l'exploit de battre, en finale
européenne de la Coupe Davis (tennis), l'Angleterre
par 4 à 1.
# Relégué en ligue amateur berlinoise, le FC

Minerva a accepté le transfort dans d'autres clubs
de ses onze joueurs de première équipe.

# Le Tour cycliste de l'Ouest a été gagné par le
Français Scodeller devant les Belges Denys et Thenns.

Àu café et à l'épicerie... demandez les produits de la

 ̂
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la maison qui soutient les producteurs valaisans grâce à ses LIQUEURS, EAUX-DE-VIE
et LIMONADES à base de fruits de notre canton.
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Dans quinze jours

Inauguration du nouveau stade de Mût
Bien que la fête cantonale de gymnastique et

d'autres manifestations s'y soient déjà déroulées, le
nouveau stade de Viège sera inauguré officielle-
ment le 17 août.

Cette journée donnera lieu à une belle fête de
football , puisque La Chaux-de-Fonds jouera con-
tre Berne et que Viège donnera la réplique à
une formation d'anciens internationaux. Enfin ,
Viège II s'alignera devant Brigue I.

Un peu d'histoire
II y aura en automne 44 ans que s'est déroulé

à Viège le premier match de football. C'était le
deuxième dimanche d'octobre, sur le terrain de
Hohbrunenn, domaine actuel de l'Ecole cantonale
d'agriculture.

Viège, composé en majeure partie d'étudiants
externes du Collège de Brigue, rencontrait le FC
Brigue précisément et succombait devant lui par
8 buts à 1. L'honneur était sauf...

L'auteur de ces lignes, membre de l'équipe lo-
cale, s'était chargé d'encaisser ici et là quelques
francs pour l'achat d'un ballon et d'une pompe.
Des rames de haricots avaient fait l'affaire com-
me montants de buts ! C'était l'époque héroïque...

Bien que le sport du football ait fait rapide-
ment des progrès dès lors à Viège, la question du
terrain fut toujours un problème difficile à résou-
dre. Enfin, Viège possède aujourd'hui un magnifi-
que stade de 105 mètres sur 68, entourée d'une
piste cendrée.

Pour avoir attendu longtemps, les sportifs vié-
geois n'en sont que mieux servis.

Il convient donc de féliciter ceux qui n ont
craint aucun sacrifice pour créer un stade digne
d'une localité bien plus grande que Viège.

Championnat suisse de groupes

Vers le deuxième tour
des tirs principaux

Rappelons que le deuxième tour des tirs principaux
sur le terrain intercantonal, et pour lequel les cinq grou-
pes valaisans ci-après ont été qualifiés, se disputera les
9 et 10 août. Ainsi :

1. Sion-La Cible, qui aura pour compétiteurs les grou-
pes de Bùmpliz, Soleure UOV et Uettligen, nous
paraît apte à sortir en tête de cette combinaison
quadrangulaire.

2. Viège-Sport, qui se mesurera avec Schûpfen, Wy-
len b/Wollerau et Allenlûften , nous semble égale-
ment devoir maintenir son bon renom d'ancien
champion suisse.

3. Vétroz, dont les brillantes performances réalisées
dernièrement ne seront pas oubliées de sitôt, n'a
pas été favorisé par la chance dans le tirage au
sort de ses adversaires qui sont Alterswil, Saint-
Gall et Ennetburgen. Cependan t, notre groupe
vétrozain est certainement capable de nous causer
une nouvelle surprise agréable, surtout si le grou-
pe se compose des mêmes tireurs que lors du pre-
mier tour principal.

4. Martigny-Ville, de son côté, aura à se mesurer avec
Zurich-Oberstrasse I, Mûhlheim et Willisau-Land ,
tous des adversaires de taille, mais ici encore il n'y
a aucun motif de désespérer du succès du groupe
valaisan.

5. Ried-Brig, enfin , n'aura également pas la partie
facile avec, comme adversaires, les groupes de Mei-
len, Danik-Hùttikon et Rapperswil.

Faisons tout de même confiance à nos tireurs du
Haut-Valais et souhaitons, pour conclure, que nos cinq
groupes fassent tous honneur à nos couleurs valaisannes
les 9 et 10 courant.

Succès inattendu de Grêt
Le Critérium international de Nyon a donné lieu à

une belle surprise : la victoire du Lausannois Jean-Clau-
de Grêt. Non pas que ce . coureur soit considéré comme
quantité négligeable — loin de là — mais personne
s'attendait à le voir battre des cracks comme les Ita-
liens Baldini et Fornara ou les Français Barone et Blus-
son, sans compte notre spécialiste Rolf Graf ! C'est
pourtant bien ce qu 'a réussi Grêt, magnifique de cou-
rage et d'autorité hier.

Résultats : 1. Jean-Claude Grêt, Suisse, les 100 km. en
2 h. 20' 57", nouveau record de l'épreuve (ancien record
détenu par le Suisse Eugen Kamber, en 2 h. 24' 19"),
24 points ; 2. Walter Favre, Suisse, 8 pts ; à 1 tour : 3.
Nicolas Barone, France, 42 pts ; 4. Ercole Baldini , Ita-
lie, 20 pts ; 5. Toni Graser , Suisse, 19 pts ; 6. Rolf Graf ,
Suisse, 11 pts ; 7. Alcide Vaucher , Suisse, 10 pts ; 8.
Serge Blusson , France, 9 pts ; 9. Ernst Traxel , Suisse,
6 pts ; 10. Hans Hollenstein , Suisse, 4 pts ; 11. Ernest
Ecuyer, Suisse, 3 pts ; 12. Peter Eichenberger, Suisse,
2 pts ; 13. René Fournier , France, 2 pts ; 14. Pasquale
Fornara , Italie ; 15. Attilio Moresi, Suisse.

Championnat suisse des juniors
La finale des Prix Cilo pour juniors s'est déroulée

hier à Lausanne sur une dsitance de 105 km. La victoi-
re revint naturellement à un Suisse allemand , Rutsch-
mann , de Zurich, en 3 h. 02' 01", qui battit au sprint
Heeb, du Liechtenstein. Le premier Romand , Marengo,
de Lausanne, s'est classé sixième.

Succès et responsabilités
Jetons rapidement un coup d'œil rétrospectif

sur ce que fut la carrière du FC Viège. Si ses pre-
mières années d'activité ont été, comme pour
tous les clubs, laborieuses, Viège connut une ère
brillante, située pendant les années 1926, 1927 et
1928. En ce temps-là , son équi pe évoluait dans la
même catégorie que les FC Bri gue, Sierre, Sion et
Martigny en championnat suisse comme en cham-
pionnat valaisan. En 1926, Viège fut champion dc
groupe et sa deuxième équi pe remporta le titre
de champion valaisan en série B.

En 1927, Viège se vit confier le vorort de l'As-
sociation valaisanne, avec lc comité que voici :

Président : Henri Blatter ; vice-président : Hans
Hunziker ; secrétaire : Paul Germanier ; caissier :
Alexandre Pianzola ; adjoint : Emile Berthoud. De
ce comité, ont quitté ce monde MM. Pianzola et
Berthoud.

A l'époque, plusieurs joueurs de Viège portè-
rent les couleurs cantonales, tels que Leryen, Dal-
la Bianca, Mangola, Bodemmuller, H. Blatter , Da-
rioli , R. Le Comte et Lauber.

Un succès mémorable pour les anciens du FC
Viège fut le 2 à 2 obtenu contre Cantonal , qui
comprenait dans ses rangs les fameux frères
Abelgglen et Fasshinetti. La recette du match
avait battu tous les records !

Ces quelques lignes se sont attachées à relever
l'un ou l'autre événement particulier qui ont mar-
qué la vie du FC Viège. Nous espérons bien avoir
l'occasion d'en dire plr\i une autre fois.

En attendant, souhaitons bon succès au FC
Viège pour le 17 août et un avenir digne du
passé. tt.

Premières escarmouches en Coupe suisse
Deux matches comptant pour le premier tour élimi-

natoire de la Coupe suisse se sont disputés hier en Va-
lais. Conthey s'est payé le luxe de battre Charnoson
(d'une catégorie supérieure) par 5 buts à 0 et Château-
neuf , malgré les embûches du déplacement à Grône,
s'est qualifié après prolongations par 3 à 2.

Ces deux résultats sont tout à l'honneur des vain-
queurs et nous font penser que Conthey et Château-
neuf feront parler d'eux en championnat de 3" ligue.

Les rencontres amicales
Pour plusieurs clubs de chez nous, l'entraînement a

déjà débuté et certains d'entre eux avaient conclu des
matches amicaux pour ce 3 août.

Sion au grand complet s'est rendu à Leytron et y
a fait feu de toutes ses batteries. Nous attendons avec
impatience de voir la formidable équipe sedunoise en
action devant des pairs .

Sierre recevant Yverdon a dû baisser pavillon face
au club de Ligue nationale par 5 à 2. Les « jaune et
rouge » se présentèrent dans la formation suivante t
Satorio ; Allégroz, Lietti ; Beysard (Genoud), Giachino,
Berthod (Genoud II) ; Pannatier (Berclaz), Massy, Cam-
porini, Thalmann et Cina.

Martigny a participé au grand tournoi du FC Bulle
et s'est classé bon deuxième, derrière Xamax, de Neu-
châtel. Ce match de préparation a permis aux diri-
geants martignerains de mettre à l'épreuve de jeunes
éléments en lieu et place de Reymondeulaz, Bertogliat-
ti , etc., encore en vacances. L'équipe d'Octodure pour-
suivra sa mise au point en recevant jeudi soir Mon-
they I. Dt.

Leytron-Sion I, 1-22
Sion se présenta avec tous ses nouveaux joueurs , et

l'on vit l'équipe suivante :
Panchard , Stuber, Perruchoud , Medlinger, Rottacher ,

Trogger, Nucher, Anker, Guhl , Moser et Balma.
Dès le coup d'envoi , l'équi pe de Sion partit en flèche

à l'assaut des buts leytronnains défendus par Buchard.
Plusieurs assauts furent repoussés par la défense locale ,
mais Anker prit le gardien à revers et marqua le pre-
mier but. Leytron repartit bientôt à l'attaque et l'égali-
sation intervint sur un puissant shoot de Michellod
depuis les vingt mètres...

L'équipe de la capitale présenta dès lors un beau
spectacle et une techique sûre, laissant sous-entendre
une brillante saison en ligue nationale. Certes, cette
équipe bien préparée se fera un honneur de défendre
les couleurs valaisannes. Quant aux locaux , il faut cons-
tater que l'entente entre joueurs revient petit à petit ,
et que malgré la différence de force entre les deux
adversaires , ils ont présenté eux aussi un joli jeu , ne se
décourageant en aucun moment. Nous verrons encore
de beaux matches sur le nouveau terrain de Leytron.

Dans quelque situation que je puisse voir un homme,
il est di f f ic i le  de ne pas me rappeler que la misère
nous menace tous et que les chaînes vont à toutes les
mains. Escayrac de Lauture.
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Cartes sur table !
Nous voilà donc en août, c'est-à-dire à l'appro-

che d'une nouvelle série importante de grandes
manifestations sportives au nombre desquelles il
fau t  tout d'abord p lacer les championnats d'Euro-
pe d'athlétisme et les diverses épreuves pour l'at-
tribution des litres mondiaux de cyclisme. Indé-
pendamment de ces deux morceaux de choix, nous
allons p énétrer dans une comp étition de longue
haleine et s étendant sur près de dix mois, à savoir
le championnat suisse de fotthall .  La chaleur de
ces derniers jours nous en a passablement éloignés
et l'on a peine à s'imaginer que le sport du ballon
rond est à la veille de reprendre tous ses dro its.

C'est du reste un lecteur de Vernayaz qui s'est
fait  un devoir de me le rappeler — il est vra i que
sur les bords du Trient l'euphorie est peut-être
demeurée générale — et qui m'écrit notamment
ce qui suit : « Vous autres , journalistes , êtes passés
maîtres dans l'art d'analyse r les événements, mais
votre prudence vous limite généralement à ce qui
s'est passé. Il est rare que vous vous hasardiez à
étudier les événements fu tur s, sinon à établir de
semaine en semaine des pronostics qui , la p lupart
du temps, se révèlent faux.  Auriez-v ous le cou-
rage, en début de saison , de nous donner vos fa -
voris pour le prochain championnat ?... »

Ce (très) jeune lecteur ne s'est pas encore rendu
compte que la beauté du sport , p lus particulière-
ment du football , dépendait dans une large me-
sure de sa propre incertitude et de ses continuels
rebondissements. Si les journa listes avaient le don
de tout prévoir, il y a longtemps que les concours
de pronostics auraient été abolis et que le public
bouderait nos stades. La compétition ne serait
qu 'une pièce de théâtre bien monotone et nous
nous en désintéresserions à tout jamais.

Mais puisqu 'il me le demande, je ne vois pas
pourquoi je ne lui livrerais pas mes imp ressions à
ce sujet , encore que je doive lui faire remarquer
qu 'il nous manque à chacun les éléments de base
nous permettant d'apprécier avec le p lus de pré-
cision possible les chances des diverses équipes.
Certes, les f o rmations sont à peu près connues,
mais il reste à savoir comment s'amalgameront
les divers joueurs et quels pourron t bien être les
incidents ou accidents propres à chaque saison.
Car c'est cela, en définitive , qui risque de donner
au champ ionnat sa véritable orientation.

Ces restrictions étant faites , j 'avoue faire des
Young Boys mon favori pour un troisième titre
consécutif et, me semble-t-il, de façon encore p lus
nette que ces deux dernières années. Chaux-de-
Fonds et Grasshoppers paraissent af faibl is , mais
ils demeureront probablement des interlocuteurs
valables aux côtés de Lausanne, Servette , Young
Fellows et le néo-promu Zurich . En Ligue B, Win-
terthour, Bienne, Cantonal et Berne tiendront
peut-être la corde et je me permets de penser que
Sion, en dépit des difficultés immanquablement
inhérentes à sa seconde saison, terminera dans lu
première moitié du classement. En Première ligue,
allons-y d'un banco sur Martigny, lequel pourrait
bien retrouver Saint-Gall , Nordstern ou Porren-
truy sur le chemin des finales. En Deuxième li-
gue, il faudra veiller au comportement de Mon-
treux, La Tour, Rarogne et Saint-Maurice, tout
en se méfiant , soyons francs , d'u.i Vernayaz flam-
bant neuf .  Plus bas, je donne simplement ma
langue au chat, d'autant p lus que je ne tiens pas
à me faire écharper lors de mes prochaines ran-
données à travers le canton...

La parole est désormais aux clubs et à leurs en-
traîneurs respectifs ! J. Vd.

Wicky gagne la course
Grône-Loye

Très bien organisée par l'Ecurie Treize Etoiles et
l'ACS, section valaisanne, la course de côte Grône-
Loye (5 km. 500) a vu la victoire de Wicky, sur Ma-
serati , en 4' 02"2. Le vainqueur s'est approché d'un
cinquième de seconde du temps record réalisé par le
Sédunois Divorne.

Classement au temps : 1. Wicky, sur Maserati, 4'
02"2 ; ; 2. Jenny, BMW, 4' 06"1 ; 3. Gaschnang, ACS
1900, 4' 06"4 ; 4. Bierkens, DK W.Monza , 4' 18" ; 5.
Bochatay, Alfa-Veloce, 4' 18"3.

Classement à l'indice de performance pour coureurs
valaisans : 1. Berger , DKW 1000, 221,72 points ; 2. R.
Rey, Renault 4 CV, 275,98 points ; 3. Triverio, Alfa-
Giulietta , 227,32 points ; 4. Bochatay, Alfa-Veloce,
234,98 points ; 5. Barras, Healey, 238.S0 points.

Classement par catégories. — Tourisme : Triverio,
4' 10"1-; grand tourisme : Jenny, 4' 06"1 ; sport-cour-
se : Wicky, 4' 02"2.

Le Tour de France « littéraire »
Tous les ans, le Tour de France, nous vaut des arti-

cles dith yrambiques à la gloire des coureurs clans les
journaux parisiens. En voici quelques extraits choisis
parmi les plus chaleureux !

Souriant , malgré une chaleur caniculaire... Charl y
Gaul n'osait pas croire à sa victoire. Ce « chéri-pip i »
qui est aussi « l'abominable homme des neiges » tant
il aime la tourmente, manquait de foi .  Angélique, il
l 'était , malgré son œil agressif, et, minuscule dans son
maillot jaune qui n'allait d'ailleurs pas à son teint ,
Charl y,  l'« ange de la montagne » avait du mal à re-
prendre contact avec les réalités terrestres.

Charly eût ce mot sublime qu'on ne p lace que dans
la bouche des vainqueurs : « le suis content d'avoir ga-
gné I »

o o o

La dernière ascension grignotée , la loi de la pesan-
teur agit fatalement , ct le f ier  Bahamôntès, ayant salué
de la main de soleil , se dévêtit de sa gra ndeur pour se
laisser absorber par ses porte -queue.

o o o

On s'apitoyait sur « Gcm » qui ne méritait pas de
perdre son maillot ct on oubliait Dotto , la locomotive
désuète qui crachait son dernier charbon pour accro-
cher le wagon jaune.

La vie se résoud ordinairement en une série dc petits
actes et dc petits événements. C'est à nous de donner
à ces actes de la noblesse et de la grandeur à ces évé-
nements. Pascal.

He bourgs em villages
Bouveret I Grande Dixence

CAMPING INTERNATIONAL - Pendant ces der-
niers week-end et durant les journées chaudement enso-
leillées' de cette semaine, Bouveret-Plage a connu une
animation extraordinaire. Jamais campeurs n'ont été
aussi nombreux. Les parcs à autos ont été littéralement
envahis par d'innombrables véhicules.

Les amateurs de ski nauti que ont pu s'en donner à
cœur joie grâce au puissant canot à moteur d'un aimable
industriel du Jura bernois. De tou t jeunes baigneurs ont
fait sensation par l'aisance et l'audace de leurs e?.ibitions
à ski .

Si le coup de taba c de samedi matin a proje té les
vagues jusque sur le quai , en obligeant quel ques cam-
peurs à battre en ret raite, l'orage s est vu refoulé sur la
côte vaudoise par le vent soufflant clu Grammont. Le
sombre du ciel se mariant avec la couleur encre en vert
sombre sur le lac a été un peu l'attraction cle cette jour-
née de samedi.

Jol iment et largement étalé le long cle sa baie , Bou-
veret-Plage gra ndit au rythme des exigences modernes
d'un camping international. Valaisans et Confédérés,
Belges, Allemands , Danois et Suédois voisinent dans ce
grand village multicolore qu'est devenu Bouveret-Vil-
laee. B.

ACCIDENT MORTEL - Parti avec un camarade
pour cueillir des edelweiss un ouvri er occupé sur les
chantiers cle la Grande Dixence s'est égaré dans le
brouillard et a fait une chute mortelle dans les rochers.
On a retrouvé son corps dans le vallon cle Praz-Fleuri . Il
s'agit de M. Francis Thorel, 25 ans, d'origine genevoise.

Salvan
ENCORE UN CONCERT. — La Fanfare municipale

donnera son ultime concert officiel d'été le mercredi
6 août à Salvan, dès 20 h. 45.

Mamgny-Croix
t GEORGES TÊTE. — Samedi matin, une tragique

nouvelle se répandait comme une traînée de poudre.
Notre ami Georges Tête venait de perdre la vie à la
suite d'un accident d'auto.

Le défunt fut durant sa vie un homme de bonne
compagnie apprécié cle tous ceux qui eurent l'avan-
tage de le connaître.

A la sortie des classes, il fit un apprentissage de
mécanicien chez M. Ramony, au Garage des Alpes, à
Martigny-Bourg.

Il fut  alors occupé pendant de nombreuses années
en qualité de chauffeur de M. le Dr Moser, directeur
de la fabrique d'aluminium.

Plus tard et jusqu 'à sa mort , il travailla en qualité de
mécanicien à l'atelier de la dite fabrique.

Tant par ses qualités professionnelles que par son
esprit de camaraderie , il avait acquis l' estime de ses
supérieurs et de ses camarades de travail.

Durant sa vie, le malheur ne l'avait , hélas, pas épar-
gné. Il avait eu la douleur de perdre sa première
épouse, décédée à la suite d'une longue et douloureuse
maladie alors que ses deux enfants étaient encore en
bas âge. Il y a deux ans environ, la mort venait lui
ravir subitement sa fille aînée.

Que son fils Lucien et sa veuve si cruellement
éprouvés dans leurs plus chères affections veuillent
trouver ici l'hommage de notre plus vive sympathie.
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ENFANT BLESSÉ. — A Ormône, un enfant de qua-
tre ans, le petit Roger Duc, fils d'Arsène, a été pris sous
la roue arrière d'un car postal . Il a été conduit à l'hôpi-
tal de Sion avec une fracture du bassin.

Leytron
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Aspects démographiques de la Suisse

La population cle notre pays continue à s'accroître
avec régularité. Au début de 1958, on dénombrait
5.160.000 habitants , chiffre qui se trouve d'ailleurs dé-
passé aujourd'hui. L'augmentation enregistrée au cours
de 1957 (86.000 âmes) se répartit dans une mesure pro-
portionnelle entre la plupart des cantons. Seules excep-
tions : Zurich qui fait un bond de 22.000, passant à
887.000 habitants, et le demi-canton d'Appenzell Rh.
Int., dont la population a baissé de 200 unités pour
s'établir à 13.4000. L'avance prise sur Berne par Zurich,
qui était de 17.000 habitants il y a une année, s'est en-
core accentuée puisqu 'elle est aujourd'hui de près de
30.000 unités.

Autre constatation intéressante : le canton de Vaud ,
qui franchit pour la première fois la limite des 400.000
pour atteindre le chiffre respectable de 402.400 habi-
tants. Le canton d'Argovie occupe la quatrième place
avec 337.000 habitants.

Avec la Swissair
Durant le premier semestre de l'année en cours,

Swissair a accru son offre de trafic, comparativement à
la même période de l'année dernière, de 35 %> en la
portant à 97.400.755 tonnes-kilomètres. Le nombre des
tonnes-kilomètres utilisées a augmenté de 25 % pour
atteindre 56.111.256. Sur ce total, 34.922.964 tonnes-
kilomètres concernaient les passagers, soit 22 %> de plus
qu'au cours du premier semestre de l'année dernière.

Le prochain marché-concours de Bulle
La Commission du marché-concours de taureaux de

Bulle a pris connaissance du résultat des inscriptions
pour le prochain marché. Celles-ci s'élèvent à environ
1150. On enregistre une sensible augmentation dans
la catégorie des taurillons , tandis que le nombre des
taureaux de 2 à 3 ans a légèrement diminué.

Etant donné cette situation , la Commission a décidé
d'organiser des expertises préalables. Elles auront lieu
à partir du 18 août et seront obligatoires pour tous les
taureaux dès l'âge de 12 mois.

Assaut manqué à la paroi nord de l'Eiger
Le trio germano-autrichien formé des alpinistes

Noich], Raditschnig ct Brandler , qui est parvenu à effec-
tuer jeudi l' ascension des deux tiers environ cle la paroi
nord de l'Eiger, a dû renoncer, vers 18 h. 30, à poursui-
vre sa route. Un des alpinistes , Noichl , a eu la main
gauche écrasée par une chute de glaçons et de pier-
res, ce qui a contraint la colonne à redescendre vendredi
matin.

Ainsi , une fois de plus , la célèbre paroi a gagné le
duel. Bien qu 'excellemment préparé à la lutte et fort
bien équipé , le groupe germano-autrichien a dû renon-
cer à la vaincre. A près la façon remarquable dont il a
effectué l'ascension des deux tiers de la paroi , la déci-
sion de rebrousser chemin n 'a certainement pas été prise
à la légère. Elle témoi gne en tout cas du sens avisé de
la montagne dont doivent savoir faire preuve les vrais
alpinistes.

SORTIE DE L'UNION INSTRUMENTALE A
OVRONNAZ. — Dimanche matin , les touristes et les
hôtes .en vacances à Ovronnaz ont eu le plaisir de se
laisser bercer par la musique offerte par la fanfare
Union instrumentale.

Tout en profitant du service rendu à la Société de
développement, les musiciens ont passé un agréable
dimanche dans notre station d'été. Les organisateurs
avaient tout prévu pour que chacun gardât un joli
souvenir de cette sortie. Après avoir participé à l'office
divin, la société de musique donna concert devant les
établissements publics à la joie des restaurateurs.

Les dernier « morceau », certainement le plus appré-
cié des musiciens fut une succulente grillade arrosée
des meilleurs crus de notre vignoble.

Nul doute que chacun gardera un souvenir épatant
de ce dimanche, attendant déjà la sortie de l'an pro-
chain.

DÉPART DES ECLAIREURS. — Tôt ce matin, les
eclaireurs, anciens et nouveaux venus, flamboyants
dans leurs uniformes, se pressaienit, lourdement char-
gés d'un sac copieusement garni, vers le lieu de ras-
semblement devant la croix de la mission.

Chacun était heureux de partir, loin du bruit, loin
du travail et des soucis...

Les voilà en route pour leur camp annuel, à 1 al-
page d'Odonnaz sur Ovronnaz, cette saison, plein
d'espoir et de joie devant dix jours cle vie en plein
air où rien ne les sépare de la nature. Espérons que le
temps soit avec eux et facilite ainsi la tâche de l'au-
mônier et des chefs chargés de les diriger. S.

L'aéroport de Kloten
pendant le premier semestre 1958

Durant les six premiers mois de l'année, l'aéroport de
Zurich-Kloten a enregistré 466.867 passagers, contre
427.739 pour le premier semestre de l'année dernière.
L'augmentation, par rapport à 1957, est ainsi de 9,1 %
en moyenne et de 8,7 °/o pour le trafic local contre
15,4 °/o pour le trafic en transit. D'autre part, le mou-
vement des avions, avec 52.784 envols et atterrissages,
dépasse de 6,8 °/o celui des six premiers mois de 1957.

Le Prix du concours du roman-feuilleton
Pour permettre à la presse romande de publier des

romans d'auteurs suisses de langue française et pour
stimuler la création d'oeuvres d'imagination, le Service
de presse suisse, soutenu par la fondation Pro Helvétia ,
a organisé, comme cela avait été fait également en Suis-
se alémanique l'an dernier, un concours de romans.

Bien que la plupart des manuscrits envoyés ne corres-
pondissent pas aux conditions ou aux vœux du règle-
ment du concours , le jury a distingué plusieurs ouvrages
intéressants et comportant d'évidentes qualités roma-
nesques.

Il a décerné le premier prix (Fr. 2000.—) à M™ 8 Mi-
reille Kùttel, Lausanne, pour son roman « La Paren-
thèse » et le quatrième prix (Fr. 500.—) à M™" Made-
leine Gimel (pseudonyme), Morges.

55e Marché-concours national de chevaux,
à Saignelégier

Le marché-concours de Saignelégier est unique en
son genre et mérite d'être vu. Il aura heu cette année
les 9 et 10 août prochains.

La journée du samedi est consacrée a I exposition de
quel que 400 chevaux parmi les meilleurs sujets de la
race des Franches- Montagnes, tous issus d'un étalon
approuvé. Les connaisseurs profiteront du marché pour
acquérir un cheval de valeur et de qualité certaine.

Le dimanche matin, les meilleurs chevaux primés
seront présentés avec commentaires au public. La mani-
festation se poursuivra l'après-midi par un imposant
cortège symboli que et folklorique ayant pour thème
«Les métamorphoses du cheval», maquettes de l'artiste
Robert Jaquot-Guillarmod. Les fanfares cle Huttwil ,
Bienne , Les Pommerats et Saignelégier fonctionneront
comme musiques de fête. Enfin , 8 courses se disputeront
sur la magnifique piste judicieusement aménagée. Pour
permettre aux spectateurs de suivre parfaitement bien
les prouesses des j eunes gens du pays montant sans
selle ni étriers, les galops impressionnants de la course
des voitures à quatre chevaux , de même que les classi-
ques courses d'araignées et steeple—chases pour dra -
gons et gentlemen-riders, des tribunes supplémentaires
contenant six mille places assises et des estrades en
gradins avec plus de huit mille places debout ont été
érigées.

Saignelégier vou s souhaite une cordiale bienvenue
à l'occasion de son traditionnel marché-concours, belle
fête populaire.

Saxon
ACCIDENT. — M m ° Colette Clare t s'est brisé un

pied à la suite d'une malencontreuse chute. Nous lui
suhaitons un prompt rétablissement.

LE TORRENT DE VILLAZ DÉCHAÎNÉ. — Vers
20 heures, samedi, le bruit inaccoutumé du tocsin vint
jeter l'alarme à Saxon. Peu après les pompiers arrivent
nombreux sur les berges du torrent de Villaz , déchaîné.

Le premier pont est arraché, puis emporté, tandis
que les deux autres risquent à plusieurs reprises de
subir le même sort. Une foule d'apeurés et de curieux
est massée près des ponts , où l'eau bourbeuse coule en
grondant. Une heure et demie durant , le torrent ravine
et entraîne jusqu 'à la route cantonale des débris de
toutes espèces.

Quelques dommages ont également été causés dans
des propriétés sises aux « Frasses ».

ACCROCHAGE. — Hier, vers 17 h. 30, près du
dépôt Gaillard-Bovio , un accrochage s'est produit entre
deux VW, l'une appartenant à M. Josy Michellod et
l'autre portant les plaques lucernoises. Heureusement
il n'y eut que des dégâts matériels.

Grone
U se tue a scooter

Un grave accident de la circulation s'est produit
sur la route de Loye. Un scooter conduit par M. Oscar
Duc, d'Ollon, 24 ans, a été projeté au sol en voulant
devancer un car postal. Le passager arrière du véhi-
cule, M. Emile Vogel, a été transporté dans un état
désespéré à l'hôpital de Sierre où il ne tarda pas à
rendre le dernier soupir. M. Vogel habitait Grône, était
marié et père de famille. Il était âgé de 58 ans.

Va -d' ez
UN MOTOCYCLISTE GRAVEMENT BLESSÉ. —

M. Gilbert Perrin , qui roulait à moto en direction de
Champéry, est entré en collision , clans des circonstan-
ces que l' enquête établira , avec la voiture du Dr Ga-
letti , de Monthey. Le motocycliste fut coincé contre un
mur et gravement blessé. En effet , il fut  relevé avec une
fracture du crâne et les jambes cassées. Le malheureux
a été transporté aussi rap idement que possible à l'hôpi-
tal de Monthey par un automobiliste complaisant.

Mase
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IL SE FRACTURE LE CRANE. — M. Henri Beytri-
son , 40 ans, de Mase, a fait une chute à vélo. Il a été
conduit à l'hôpital de Sion avec une fracture du crâne.
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La chaleur fait 11 morts en Italie
La vague de chaleur qui persiste depuis quelques

jours en Italie a fait hier 11 morts. 375 insolations ont
été signalées. En Sicile et dans le sud de l'Italie, le
feu ravage des forêts.

Le choléra fait 200 morts
L'épidémie de choléra qui sévit à Kathmandou de-

puis une semaine a déjà causé la mort de 200 per-
sonnes. Les secours apportés par l'Inde , l'organisation
mondiale de la santé et différentes autres organisations
ont permis de limiter l'épidémie qui tend à régresser.

Dévorée par un requin
Au large d'Acapulco (Mexique), une Française qui

faisait du ski nauti que , a été happée et dévorée par
un requin. Mlle Suzanne Drefus tenait un magasin de
mode à Acapulco. Récemment, son frère est mort dans
un accident d'auto.

^OifiUUéMU
Une « première »

dans le massif des « Trois Grands »
Il y a eu vingt ans, du 21 au 24 juillet, que l'on a

enregistré une « première » sensationnelle — la paroi
nord de l'Eiger. Et ceux qui villégiaturaient dans la
région et qui avaien t suivi avec anxiété les péripéties
de l'aventure poussèrent un soupir de soulagement,
plutôt qu'un cri de joie, quand les alpinistes attei-
gnirent le sommet. Car les tentatives faites de 1935 à
1938 pour vaincre l'imposante paroi avaient coûté neuf
vies humaines. Et l'on espéra que, après cette perfor-
mance, les grimpeurs abandonneraient de nouveau la
« paroi nord » à son splendide isolement.

C'est bien ce qui se passa — mais pour des raisons
bien différentes ! L'année suivante, la guerre mondiale
éclatait. Pendant des années, les alpinistes, amateurs et
professionnels, eurent autre chose à faire qu'à tenter
une nouvelle fois l'escalade de l'Eiger. Ce n'est que
neuf ans plus tard que les ascensions reprirent.

En 1947, deux Français réussissent la paroi nord, et
quelques semaines plus tard , deux Suisses font l'ascen-
sion en deux jours. Ce record devait être battu l'année
suivante par deux Autrichiens, qui mirent exactement
19 heures. En 1952, on compte cinq ascensions réussies.

Les deux dernières comptaient neuf personnes — une
élite des grimpeurs d'Europe. Au cours de leur ascen-
sion, ils rencontrèrent deux jeunes Allemands qui
avaient entrepris l'ascension, équipés tout simplement
de chaussures de ski, d'un anorak de toile et d'une che-
mise légère ! Ils auraient succombé au froid si la co-
lonne dont nous parlons plus haut ne les avait se-
courus.

La réussite de ce qui n'était même plus un exploit
remarquable aux yeux de la foule, ne faisait désormais
plus de doute. Et cependant, la paroi nord de l'Eiger
restait l'ascension la plus dangereuse de la région des
Alpes. En 1953, deux Allemands se tuent. Tôt après,
l'un de nos meilleurs guides suisses, Uli Wyss, y perd
la vie ainsi que l'Allemand qu'il accompagnait. En
1956 deux Allemands sont précipités dans le vide, et
l'année dernière, on a enregistré la tragédie dont cha-
cun se souvient encore, où deux Allemands et un Ita-
lien perdirent la vie, tandis que le quatrième, Corti,
était sauvé par une équipe internationale de sauve-
teurs au prix de difficultés considérables. Depuis la
première ascension, la paroi de l'Eiger a coûté 18 vies
humaines.

Saviez-vous que...
... en Suisse, 111 accidents en moyenne sont enregistrés
chaque jour, blessant 80 et tuant 3-4 personnes.

Combien cle souffrances physiques et morales, com-
bien de préjudices matériels se cachent-ils derrière ces
chiffres ?



y Pour chalets et maisons de campagne $
X 9

g Lit métal , 80X190 cm. net Fr. 55.— O
O Matelas à ressorts X
Y (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.— y
o Double couch métal net Fr. 155.— o
X Idem avec coin réglable net Fr. 195.— X
Y Protège-matelas non rembourré net Fr. 9 50 S>
o X

I tables Oertschen - Martigny-VHle |
O Téléphone 026 / 6 17 94 X
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S&& fih. ï ; : ̂ ^?V L'homme de bon goût
6 Vr̂ f c£f f î g r S0M i ï m ®L  et le zazou
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™~ Pierre-Marie Giroud
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Q EGOLE TAMÉ - SION
«jg^-J R"e Dixence (cn face ancien hôpital)
x| |P' Tél. 027/2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-dacty lo . 4-6 mois
Cours de langues étrangè res . . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens

d'admission PTT, Douanes, CFF 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)

 ̂ DIPLOMES et CERTIFICATS #

© Rentrée : 15 septembre •
Jusqu'au 13 septembre, cours de vacances
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction — Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE.
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Institut de commerce
du Dr Théier

SION - 9, rue du Collège

Cours commerciaux complets de 6 et 9 mois.
Diplôme de langues , de commerce et de sténo.
Sections pour débutants et élèves avancés.

Rentrée : 10 septembre
Demandez le programme d'études à la direc-
tion , tél. 027/2 23 84, privé 027/214 84.
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Gars pour la SAFFA - Zurich
Martigny-Excursions organisera pour les
29 et 30 août un car pour l'Exposition
SAFFA. Fr. 50.— par personne, tout
compris (car et pension). Itinéraire de la
course sur demande. Places limitées.

Inscrivez-vous assez tôt. Tél. 026/610 71.
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D'ici au 31 décembre
1957, seulement
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Caisse d'Epargne du Valais I
vgt^^Sv Direction à Sion, ||j

M^̂ ^̂ ^X. agences dans les principales localités du canton ||j

^€fj§ !F Obligations de caisse I
à 3 et 5 ans de terme ira

aux meilleures conditions K&

CES TITRES SONT A L'ABRI DES FLUCTUATIONS DE LA BOURSE I
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Essais et démonstrations chez l'agent général pour le Valais romand :

Garage du casino - Saxon
i

René Diserens, téléphone 026/6 22 52

et aux Garage Louis Magnin Garage Hediger Garage Bel-Air
Sembrancher Sion F. Udriot , Monthey



Un guide ramené par Geiger
Le pilote Geiger a ramené à la clini que Gentinetta à

Zermatt un guide de Randa qui a décroché au Gra -
benhorn , dans le massif des Mischabel. Il s'agit de
M. Albert Brantchen , 28 ans. Une pierre menaçant d'at-
teindre la cordée l'un des hommes fit un brusque mou-
vement qui suffit  à faire perdre l'équilibre au jeune
guide. Il souffre de diverses blessures aux jambes et
aux mains.

Le côté vaudois
du pont de Saint-Maurice

Pour le raccordement des routes existantes aux
abords du nouveau pont sur le Rhône , pour améliorer
la route entre Sous-Vent (Bex) et Saint-Maurice, artère
trop étroite et sinueuse , une somme de 3.300.000 fr.
est nécessaire dont il faudra déduire le montant de la
subvention fédérale.

Le Conseil d 'Etat vaudois demande à ce sujet un
crédit complémentaire au Grand Conseil.

Expédition record d'abricots
La journée d'hier battra probablement tous les

records quant à l'expédition des abricots valaisans
à destination des grands centres cle consommation
du pays (Zurich , Berne, Bâle , etc.)

En effet , il a été envoyé, en 5 trains spéciaux,
130 wagons de 3 tonnes en moyenne. Ces trains
ont été formés principalement à Biddes, Saxon et
Charrat. La gare de Martigny a expédié 18 wa-
gons d'abricots et 2 wagons de fraises (les derniè-
res !) en provenance d'Orsières.

Grande fête champêtre à Verbier
Samedi et dimanche prochain 10 août , Verbier orga-

nisera une grande fête champêtre en faveur de la
chapelle. Retenez la date pour votre sortie dominicale.
Il y aura des productoins cle groupes costumés, musique
et une restauration de premier ordre.

Un attelage renversé sur la route
de Verbier

Un je une homme de Villette ,M. Jean-Louis Bruchez,
fils d'Alexis , descendait du foin des mayens avec le
cheval lorsque un peu au-dessous de Verbier l'animal
pris le mors aux dents.

Le conducteur arrivé à Médières et ne pouvant plus
retenir l'attelage , conduisit celui-ci veis le village par
le chemin montant. C'est alors que le chargement s est
renversé et le jeune homme fut projeté sur la chaussée
On le releva inanimé et on le transporta à l'Hôpital de
Martigny avec une fracture du crâne.
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Fermiers aveugles

Trop souvent encore, les journaux nous signalent des
cas de noyades. Fatalité parfois , mais aussi souvent
manque cle connaissances. Et pourtant les règles que
voici sont simples à observer. Elles le sont même tel-
lement que l'on croi t inutile de les répéter.

Voici la plus connue : Pourquoi ne pas se baigner
a^rès les repas ? L'eau exerce une pression sur tou te
la surface du corps. Cette pression est parfois suffisante
pour repousser la contenu de l'estomac par l'œsophage
(cana l alimentaire). U peut en résulter que ces aliments
pénètrent clans la trachée artère (canal respiratoire) et
provoquent ainsi l'étouffement.

Apres les repas , on éprouve le besoin de dormir. Cela
provient du fait que le cerveau est alors pauvre en sang.
Celui-ci se trouve dans les organes abdominaux pour y
assurer le travail de la digestion.

Durant cette période, un effort physique comme la
natation provoque un appel de sang dans les muscles
et l'évanouissement peut s'ensuivre par suite d'insuf-
fisance do sang au cerveau. Il n 'est pas bon non plus
de se baigner lorsque l'estomac est tout à fait vide.

La natation demande un effort continu et cet effort
exige un entraînement progressif . Les convalescents ct
les" personnes non entraînées physiquement doivent
penser que le muscle du cœur n'est pas infatigable et
qu 'il peut avoi r une défaillance.

Lors d'un coup de soleil , le sang afflue vers la sur-
face clu corps et y provoque des taches inesthéti ques.
Cela est plus grave lorsque cela se produit sur la tète
(insolation). Cet aff lux de sang dans les méninges en-
tourant le cerveau peut provoquer l'évanouissement.
Il ne faut donc pas prendre de bain de soleil trop
prolongé et changer souvent de position pendant la
nage.

Une entrée brusque dans l'eau en état de transpira-
tion peut être également fatale. Ce brusque changement
de tempéra ture peut provoquer un arrêt du centre célé-

brai , du cœur et des poumons. Les vaisseaux sanguins
de la peau se rétrécissent par suite de la dif f érence. de
température. Le sang afflue alors vers l'intérieur, vers
le cœur qui se dilate jusqu 'à l'épuisement . C'est pour-
quoi il ne faut jamais craindre de se doucher progres-
sivement avant cle pénétrer dans l'eau.

Tout cela est-il si dangereux ? Non ! Il suffit simple-
ment de prendre conscience cle ce danger et de res-
pecter ces quelques règles. La natation est un des sports
les plus sains et plus complets qui soient II serait faux
de s'en priver. L'énumération des bienfaits physiques
et psychiques de la natation serait trop longue. L'eau
est un élément puissant et dangereux.il faut d'abord
s'y accoutumer et après , plus fort , plus confiant, le
dominer en jouant avec lui.

Après le bain , il faut se sécher et se mouvoir. Le jeu
devrait avoir une plus grande place à la plage et aux
abords de nos piscines, car "Jp natation , sport populaire
entre tous, n'est pas toujours ce que l'on croit et ce que
l'on fait...

Il existe actuellement aux Etats-Unis 4000 agricul-
teurs aveugles dont beaucoup sont propriétaires de fer-
mes de 10 à 100 hectares : ils les exp loitent seuls ou en
famille et se servent de matériel approprié. L'un d'en-
tre eux possède, dans le Mississi pi , une ferme laitière
de 40 hectares. L'n autre est éleveur de volaille dans
une ferme d'une étendue de 104 hectares. Une femme
aveugle totale s'occupe seule d'une ferme où elle élève
3000 poules sans compter des quantités de moutons,
de veaux et de vaches. Les autorités envisagent de
créer des équipes de conseillers pour l'orientation et le
placement des agriculteurs aveugles.

Deux alpinistes étrangers se tuent
à la Dent-Blanche

Un guide d'Evolène a découvert deux cadavres au
bas du couloir du Grand-Gendarme, dans l'arête de
Ferpècle (massif de la Dent-Blanche). Une colonne
de secours composée de guides et du gendarme du
poste d'Evolène a pris vendredi le chemin de la mon-
tagne pour ramener les cadavres.

Les deux alpinistes avaient quitté Zermatt le 25
juillet. Ils ont fait une chute de 300 mètres dans un
couloir. Leurs corps étaient complètement déchique-
tés. II s'agit d'alpinistes américain et anglais : Dr
Rodieck Gould, de Wellesley, Hills ,Massachussetts
(USA) et John Hutchinson , de Londres.

Des membres de leurs familles étaient attendus au-
jourd'hui lundi , à Evolène.

Un enfant de cinq ans tué par une moto
M. Maurice Bonvin , 28 ans, circulant à moto, a

renversé dans le village d'Arbaz le petit François-Jo-
seph Constantin. L'enfant , grièvement blessé, est dé-
cédé pendant son transport à l'hôpital.

Collision entre Viège et Rarogne
deux morts

Deux voitures se sont embouties clans la nuit de
samedi à dimanche sur la route cantonale entre Viège
et Rarogne. Le premier véhicule était conduit par M.
Fritz von Kaenel , de Spiez, et le second par M. Marc
Gsponer, de Saint-Germain. Deux personnes ont été
tuées : M. Johann Schmid, de Frutigen, 26 ans, passager
de la voiture bernoise, et Mm ° Gsponer-Burgener, mère
du conducteur de la voiture valaisanne. Trois autres
personnes ont été conduites à l'hôpital de Viège.

Un Valaisan tue a Roche
Samedi , à 1 h. 20, près de Roche, un automobiliste

valaisan qui rentrait chez lui , M. René Pont , représen-
tant de commerce à Sierre, s'arrêta au bord de la
chaussée, descendit de sa voiture et fit signe à un train
routier de s'arrêter. Comme il se trouvait au milieu de
la chaussée, il fut atteint et tué sur le coup par une
auto.

Le feu à Gampel
Un immeuble rural comprenant grange et écurie a

été complètement détruit par un incendie dans le
village de Gampel (Haut-Valais). Les bâtiments ap-
partenaient à une dizaine de propriétaires de l' endroit.
A part le petit bétail qu 'on a pu sauver, tout est resté
dans les flammes, y compris la dernière récolte. Les
dommages sont évalués à 40.000 francs. Ce sinistre
est dû à l' imprudence d'enfants qui s'amusaient avec
des pétards.

Un accident speclsymlaire
s'est produit vendredi , à
17 li. 50, sur la routé Mar-
tigny-Vernayaz. Une VW
occupée par deux postiers
lausannois a touché la bor-
dure en pierre séparant la
route cle la ligne du MC.
Rebondissant sur la voie
ferrée comme un ballon
de football , la voiture fut
projetée sur la route en
effectuant en l'air un de-
mi-tour sur elle-même, at-
terrissant sur le toit ; elle
fit encore deux tonneaux
sensationnels pour s'arrêter
enfin sur le flanc. — Notre
photo montre le conduc-
teur tiré de sa fâcheuse
position par des automo-
hilitcs de passage. Par une
chance extraordinaire, les
deux occupants n'ont pas
été blessés.

(Photo « Le Rhône ».)
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Notre fête nationale a été célébrée dans toute la Suisse avec une ferveur toute particulière
en raison de la gravité de la situation internationale. Celle-ci a d'ailleurs servi généralement de
thème central aux discours de la plupart des orateurs officiels.

A cette occasion, Neuchâtel a eu l'honneur d'entendre M. Lepori, conseiller fédéral. M.
Feldmann a parlé à Zuri<_h et M. Chaudet à Bruxelles dans le cadre de deux journées de l'Exposi-
tion réservées à la Suisse. Enfin, M. Hollenstein a prononcé l'allocution radiodiffusée.

En Valais, le ler août a été fêté partout , dans nos stations et villages de montagne comme en
plaine avec un sens patriotique très sincère.

Nous en donnons avec plaisir les échos parvenus d'ici et là.

Bouveref-Plage
Grande animation à Bouveret-Plage pour la fête

nationale qui a groupé tous les campeurs et leurs hôtes.
A la tombée de la nui t, emmené par un accordéoniste,
le cortège aux flambeaux a traverse le camp pour rejoin-
dre la petite rade. C'est au large de celle-ci que , pen-
dant une demi-heure, un feu d'artifice a été tiré pour
la plus grande joie de tous les estivants.

Un vrai feu de camp a ensuite prolongé la fête au
cours de laquelle romands et alémaniques ont alte rné
leurs chants et leurs grandes farandoles tout en unissant
leurs voix pour le chant du cantique suisse. '

Bouveret-Village
Sur la place de l'église, Bouveret a célébré la fête

nationale. Sous la conduite de la fanfare, le cortège a
emprunté la rue principale en remontant depuis la gare.
Drapeaux, lampions et, hallebardes portées fièrement ,
donnaient une certaine allure à ce cortège.

Le discours de circonstance a été rien moins qu 'un
petit chef-d'œuvre de ce qu'il convient de dire et de ne
pas dire le soir du 1" août. Il a ' été prononcé par
M. Baruchet, président de la commune. Par leurs pro-
ductions, les sociétés de chant et de musique ont créé
un climat de ferveur qui a largement contribué à la
réussite totale de cette fête nationale à Bouveret-Village.

Saint-Maurice
Le cortège aux flambeaux conduit par l'A gaunoise

s'est rendu de la place de la Gare à la place du Parvis,
où, M. Eugène Bertrand , président de la municipalité,
prononça le discours de circonstance. L'Agaunoise joua
le Cantique suisse puis le cortège se reforma pour se
rendre à nouveau sur la place de la Garé où se dérou-
lèrent les productions des sociétés locales.

Martigny
Sur le . coup de 8 heures, alors que les cloches de

l'église paroissiale annonçaient à toute volée le 667'
anniversaire de la fondation de notre petite patrie, les
sociétés locales se rassemblaient sur la place de la Gare
pour le cortège traditionnel.

Y prirent part les représenants des autorités civiles et
religieuses ainsi que les délégations du Chœur d'Hom-
mes, Chœur de Dames, Gym d'Hommes, Société de tir ,
Club de natation , Hockey-Club, scouts et Société de
gymnastique Octoduria avec ses sous-sections de dames,
pupilles et pupillettes. '

Il appartenait naturellement à l'Harmonie municipale
de conduire le cortège jusque sur la place Centrale où
déroula la manifestation offi cielle du 1" août. Un
public nombreux fut salué par l'ora teur du soir, M. Pierre
Crettex , président de la Société de Dévelopement et
conseiller municipal, qui prononça une allocution cha-
leureusement applaudie . ._ . , ; ,.. .,. .¦,

Puis ce furent les présentations gymniques de l'Oc-
toduria, dames, actifs et pupillettes. Le travail aux bar-
res ¦ parrallèles de même que les pyramides mixtes au
grand cerceau, très difficiles, obtinrent un succès par-
ticulier auprès des spectateurs.

Une dernière production de l'Harmonie clôt la partie
officielle .à 10 h. 30. La foule, comme chaque année,
se rendit ensuite à la rue des Hôtels pour assister au
feu d'artifice illuminant la tour de La Bâtiaz , magnifi-
que et émouvant spectacle. Pendant que les fusées et
«soleils» rivalisaient avec les éclairs d'un orage heureu-
sement détourné... d.

Salvan
DANS L'ATMOSPHÈRE SYMPATHIQUE DE LA

FÊTE NATIONALE. — La Société de développement
de Salvan-Granges et Bioley a pris une initiative qui
s'est révélée heureuse en dormant à la Fête nationale
un cachet typiquement local et très populaire. Les
nombreux échos qui nous sont parvenus incitent plu-
tôt à renouveler l'expérience. .

Après l'arrivée du magnifique cortège aux lampions,
M. le révérend curé Roche prononça l'allocution de
circonstance et fut très applaudi. La Fanfare munici-
pale donna un concert très réussi avant que se produi-
sit le groupe folklori que « Le Vieux-Salvan » toujours
très admiré de nos hôtes et choyés de notre population.
L'on attendait avec une certaine impatience, avec cu-
riosité même, la première production officielle de la
« Choleggouga », ensemble champêtre de la fanfare
qui remplissait le rôle d'orchestre de bal. Ce groupe-
ment sut créer une ambiance du tonnerre telle qu 'on en
vit rarement en semblable manifestation. Ce fut une
belle réussite dans la grandeur et la dignité de cette
fête patriotique 1958.

Saxon
FEUX, BRILLEZ JOLIS FEUX ! — Ici la Pierre-à-

Voir, à 2476 mètres d'altitude, en ce soir du 1" août
1958. A peine le soleil a-t-il disparu dans le lointain
horizon qu'un orage épouvantable éclate avec violence.

Mais bientôt , dans la plaine en liesse et sur les poin-
tes perdues, de jolis feux brillent gaiement. Des fusées
sillonnent le ciel assombri et de toutes parts montent
de belles flammes, symboles de foi et de confiance.

Si tous les ans le même jeu se répète, chaque année
cependant , avec la même ardeur , se commémore l'inou-
bliable serment du Grutli.

Saillon
Depuis plus d'une armée, notre population a la pré-

cieuse possibilité d'assister en soirée la messe des pre-
miers vendredis du mois. Cette année, cette fête tom-
bant sur le même jour que le 1" août , l'autorité reli-
gieuse, d'entente avec les autorités civiles, a décidé de
« sacrifier » cette fête-ci pour celle-là. Comme il fallait
s'y attendre, la fête religieuse du 1er août a remporté
un franc succès.

A la sonnerie des cloches, la population s'est rassem-
blée sur la place du village et a pris ensuite le chemin
de l'église. A l'Evangile , M. le curé rappela d'une fa-
çon spirituelle le sens de cette fête , et donna les rai-
sons de notre fierté en ce jour historique.

Après l'office divin , les feux d'artifice illuminèren t
le village. Puis ce fut la rentrée au foyer , contents
d'avoir passer sainement sa Fête nationale.

MARTIGNY
Portraits sur rendez-vous - Téléphone 026/fl 11 47

La Fête nationale à Ovronnaz
Il est coutume, dans notre station , de fêter le Premier

Août avec beaucoup de respect et d' attention. Cette
année encore, la tradition qui vante la fête nationale
suisse à Ovronnaz n 'a pas menti.

Minutieusement organisé par la Société de dévelop-
pement d'Ovronnaz , le Premier Août devait être une
réussite. Beaucoup de patriotes ont accouru vers les
hauteurs pour commémorer le pacte de notre liberté.
L'orage menaçait bien d'arroser tous les participants
de cette réjouissance. Malgré cela, deux cortèges de
flambeaux et de lampions, l'un partant d'Ovronnaz et
l'autre de Morthey, cheminaient vers l'endroit où bien-
tôt une immense flamme, symbole de notre liberté ,
s'élevait vers un ciel couvert cle noirs nuages, alors que
le tonnerre résonnait sur nos Alpes. Le ciel assombri,
déjà illuminé par intermittence d'éclairs zigzagants, fut
envahi de fusées, d'étoiles et de feu.

Devant une nombreuse assistance attentive, M. Luc
Produit , juge cantonal , sut faire revivre quelques ins-
tants l'histoire mouvementée des siècles passés qui ont
vu le développement de notre patrie. Il a rappelé que
les Suisses étaient devenus invincibles, tant qu'ils dé-
fendaient leur liberté, mais une fois ce stade dépassé,
les défaites se sont trouvées sur leur passage. La clair-
voyance des dirigeants de la Confédération à cette
époque a su voir où se trouvait l'avenir de notre pays.
II. a rappelé également que pour garder notre neutra-
lité, il fallait pouvoir défendre notre liberté, cette
liberté qu 'aime tout Suisse. Nous garderons notre liber-
té tant que notre pays sera neutre , mais nous ne garde-
rons notre neutralité que si nous pouvons la défendre.

Alors que les braises du foyer se consumaient petit
à petit , toute l'assistance entonna avec cœur le Canti-
que suisse, demandant à Dieu la bénédiction sur un
peuple libre, étroitement uni en ce soir de fête natio-
nale. Puis chacun s'en retourna vers son chalet, où
d'autres feux s'allumèrent dans la nuit... S.

Isérables
Sortant brusquement de sa léthargie passagère, notre

Société de développement organisait l'an dernier la
Fête nationale du 1er août. Elle vient de récidiver ven-
dredi dernier. Avec succès d'ailleurs.

A M. André Monnet, député, l'honneur de pronon-
cer l'allocution de circonstance. Evitant l'écueil que re-
présentent l'éloquence facile tissée de clichés et de su-
perlatifs et les envolées patriotiques sur commande,
l'orateur sut donner à son discours le ton familier, gra-
ve et franc qui convenait. . . . .

Nous parlions il y a quelques jours d'une surprise
destinée à éçlore au soir de la Fête nationale. Ce fut
presque une « cérémonie » tant il est vrai que le « Bien
fait peu de bruit et le bruit peu de bien ». Un jubilé
concernant toute la communauté : notre forestier , Al-
phonse Monnet, fêtait cinquante ans d'activité sylvi-
cole consciencieuse. L'Administration lui offri t en sym-
bole de gratitude une belle montre dédicacée... Ceci
en présence de Mme et M. Kuonen, forestier d'Arron-
dissement, invités d'honneur pour la circonstance...

Mais place au sport ! Organisateur d'un « cross mi-
niature » qui obtint grand succès, le Ski-Club Rosa-
blanche avait bien fait les choses. Vingt concurrents
au départ. Moins à l'arrivée 1 Voici d'ailleurs les résul-
tats :

1. Gillioz Roland , moniteur IP ; 2. Vouillamoz Geor-
ges, de Maximine ; 3. Monnet Jean , facteur ; 4. Mon-
net Nicolas ; 5. Monnet Victor, etc. Ajoutons que le
meilleur temps réalisé au cours du premier tour de
piste revint à Gillioz Femand, d'Alphonse, et que le
Ski-Club profite pour remercier ici tous les généreux
donateurs de prix...

N'ayons garde d'associer à la réussite de la soirée M.
Théo Crettenand, licencié ès-feux d'artifices , ainsi que
les deux, groupes musicaux, filiales de l'Helvétia et de
l'Avenir. G. M.

Sierre
Le cortège conduit par la Gérondine gagna la place

des Ecoles où eut lieu la manifestation proprement dite.
L'allocution fut prononcée par M. Jean Arnold , député.
On assista ensuite à plusieurs productions de la Société
de gymnastique, des Fifres et Tambours et du Jodler-
Club.

Viège
La manifestation s'est déroulée sur la place Saint-

Martin et c'est M. Eder, vice-président de la munici-
palité, qui prononça le discours officiel. Auparavant , un
cortège conduit par la fanfare et les fifres et tambours
s'était formé à la gare et rendu à la place de fête.

Zermatt
Notre grande station a célébré la fête nationale avec

ferveur. Le traditionnel défilé dans la me principale
précéda la réunion générale sur la place du village où
avait été dressée une tribune. M. I. Lehner, député à
Brigue, en Allemand , et M. Travelletti , avocat à Sion,
en français, s'adressèrent à la foule. Un magnifique feu
d'artifices clôtura la cérémonie.

Sion
Plus de deux mille personnes ont assisté aux mani-

festations du 1er août en ville de Sion.
Un immense feu de joie a été allumé selon la tra-

dition sur la place de la Planta. Malheureusement le
cortège n'a pas pu avoir lieu à cause de l'orage. Le
discours de circonstance a été prononcé par M. Louis
Pralong, président du .Grand Conseil.

Le 1er août à Monthey
Pour la deuxième fois , la place du Cotterg a offert

son cadre pour la célébra tion de notre Fête nationale ,
après que le cortège ait emprunté un parcours réduit.

La plupart des sociétés étaient représentées par une
délégation avec drapeau. L'Harmonie et la Gymnasti-
que au complet donnaient plus d'ampleur à ce cortège
qui se trouvait étoffé par les drapeaux de tous les
cantons.

Productions de la Gymnasti que et de l'Harmonie ,
chants patriotiques figuraient au programme de ce
1" août dont le discours de circonstance a été pronon-
cé d'admirable façon par M. Carlo Boissard , munici-
pal. Pour terminer, un feu de camp a illuminé toute la
place autour de laquelle s'était massé un public nom-
breux. Bertal.



Quelle personne
sachant faire la cuisine se-
rait contente de passer 2-3
semaines à la montagne,
dans petit ménage ? Ni les-
sives ni repassages. Temps
libre tous les après-midis.
Urgent. S'adresser au jour-
nal sous R. 3078.

A vendre immédiatement
3000 kg. de

paille
S'adresser à Léonce Délez,
La Bâtiaz, £3 026 / 6 19 75.
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Le personnel de l'Entreprise PORCELLANA
à Martigny a le profond regret de faire part du
décès de

Madame Jeanne PORCELLANA
épouse de leur cher patron.

t
Monsieur Pierre PORCELLANA, à Martigny ;
Madame et Monsieur Pierre FAHRNI-POR-

CELLANA, à Pullv ;
Monsieur et Madame Félix PORCELLANA-

CASSAL, à Lausanne ;
Monsieur le Révérend chanoine Jean-Pierre

PORCELLANA, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean-Claude JONNERET-

PORCELLANA et leurs enfants François el
Anne-Marie, à Martigny ;

Monsieur Michel PORCELLANA, à Martigny ;
Mademoiselle Madeleine PORCELLANA, à

Martigny ;
Madame et Monsieur Charles DESPONDS et

famille, à Lausanne ;
Monsieur Emile DELHERSE et famille, à Rid-

des et à Lausanne ;
Monsieur et Madame Auguste DELHERSE et

famille, à Riddes et à Genève ;
Madame et Monsieur Octave MULTONE et

famille, à Monthey ;
Madame et Monsieur Jean GUYE-DELHERSE

et famille, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Pierre PORCELLANA
née Jeanne DELHERSE

leur très chère épouse, maman, grand-maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine, enlevée à leur tendre affection, le 2
août 1958, dans sa 65° année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville
le mardi 5 août , à 10 h. 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La kermesse des petits lits blancs
_ Durant toute l'année, on travaille ferme à la Poupon-

nière pour préparer tout ce qu 'il faut pour garnir les
comptoirs de cette fête de charité. Et mainenant que
le gros du travail est fait on peut assurer qu ^il y aura
pour tous les goûts et toutes les bourses, Les mamans
trouveront de ravissants tabliers pour équiper leurs
petites ecolières, des pyjamas, des lainages, de très
beaux tapis brodés à la main, des nappes à dié, des
napperons, de belles descentes de lit, etc. A la loterie
le 12 % des billets sont gagnants.

Grâce à la bienveillance de Mgr Adam, la messe
sera dite à 10 heures sur l'emplacement de la Poupon-
nière. Ces jours prochains, des jeunes filles viendront
quêter dans les cafés et les magasins. On voudra bien
leur réserver bon accueil s. v. p.

Tirs militaires
A la demande de nombreux tireurs n'ayant pas eu

la possibilité d'effectuer leurs tirs militaires obliga-
toires, pour raisons majeures diverses, la Cible de Sion
informe qu'elle organise une dernière séance de tir, au
Stand de Champsec-Maragnenaz, samedi, le 9 août
1958, de 14 à 18 heures.

Apportez vos livrets de service et de tir.
Le comité.

Violent orage
Comme dans plusieurs parties du canton l'orage a

sévi vendredi et samedi à Sion. Il fut si puissant qu 'on
fut contraint à renoncer au cortège du premier août.

Dans les caves de l'Hôtel de la Gare où l'on mesu-
rait 50 centimètres d'eau les pompiers de la ville ont
dû intervenir.

La Cible de Sion en Etala©
C'est donc les 23 et 24 août qu'une forte délégation

de la Cible de Sion , avec drapeau et dames d'honneur,
se rendra à Rimasco, dans le Val Sesia.

La Società di tiro a segno di Rimasco avait invité la
Cible de Sion à prendre part au tir d'inauguration de
son nouveau stand. Dans l'impossibilité de fixer tous
les détails de la rencontre, par correspondance, une
délégation de la Cible s'est rendue sur place. On doit
le dire, avec une curiosité certaine.

Et tout d'abord, où se trouve Rimasco ? Dans le Val
Sesia, longue vallée qui, de Borgosesia , remonte jus-
qu'aux premiers contreforts du Monte Rosa. La nature
y est d'une grandeur sauvage, et la main de l'homme
ne l'a pas outragée. Les localités sont espacées, agrip-
pées à la montagne, taches de pierres grises tranchant
sur la broussaille alpestre. En bas, à l'entrée de la val-
lée, pourtant , une jolie ville de 9000 habitants, Varallo.
C'est un centre qui voit accourir les pèlerins et les tou-
ristes par dizaines de milliers, chaque année. Varallo
possède un des plus célèbres « Sacro Monte » d'Italie.
Ce sanctuaire, sur la hauteur, a 43 chapelles, avec 1000
statues, peintures, fresques splendides.

C'est à Varallo que la petite délégation suisse a été
reçue en premier par Osvaldo Bettone, président de la
Société de Rimasco, et Carlo Delure, d'origine vaudoi-
se, ancien virtuose de l'harmonica , établi en Italie de-
puis quelques années. C'est un des animateurs du tir
sportif dans le Val Sesia. C'est avec surprise que nous
avons appris qu'une intense activité régnait sur ce plan,
dans toute la région. Cinq sociétés principales groupent
des centaines de tireurs. Toute cette activité sportive
exige de grands sacrifices de la part des tireurs. Stands ,
armes, munitions, tout est à leur charge, bien que les
autorités fassent leur possible pour les soutenir. Ces
stands ont en général une distance de 100 m. L'arme
généralement employée est une carabine Beretta , 6 mm.,
qui tire indifféremment une munition italienne, la mu-
nition suisse Stockhorn , ou la munition américaine.
Cette carabine est une arme excellente. Sa précision a
agréablement surpris les Suisses.

C'est à Rimasco, petit village éminemment sympa-
thique, que la société de tir organisatrice a convié les

visiteurs suisses à un repas splendide, préparé selon les
meilleures traditions de la cuisine italienne. Vraiment,
nous étions confus de cet accueil si chaleureux , dans
une ambiance de toute cordialité.

Ar_rès une visite au magnifique chalet de M. Delure,
toute la troupe s'est rendue à San Giuseppe, où un tir
régional avait lieu. Invités à partici per à cette compé-
tition , les Sédunois s'y sont honorablement comportés.
Le capitaine de la Cible a même eu la chance de se
classer au premier rang, ce qui lui a valu une très belle
médaille d'or, finement ciselée. C'est là que nous avons
pu nous rendre compte combien cette carabine Beretta
était précise , et munie de toutes les chicanes modernes,
en matière de tir, tels que réglage micrométrique de la
dérive et de la hausse, guidon abrité dans un tunnel,
guidon interchangeable.

Après avoir encore partagé le verre de l'amitié avec
nos nouveaux amis, il fallut reprendre la route. Il est
difficile cle décrire la cordialité , la gentillesse et aussi
l' élégance avec lesquelles nous avons été reçus. Nous
ne pouvons que dire un merci très cordial à nos amis
de Rimasco, de Varallo et de San Giuseppe.

Tireurs de la Cible, vous pouvez encore vous inscrire
pour cette expédition au Café Industriel, jusqu 'à mardi
soir. N'hésitez pas, et nous vous garantissons une jour-
née qui comptera dans vos souvenirs.

En 1959, la rencontre sera organisée à Sion , et c'est
ainsi que les liens noués vont s'affermir , d'année en
année. Et c'est, en somme, ce qui est le plus important.

Zagazig.

Un immeuble détruit par le feu
Le feu a pris dimanche matin clans un immeuble

rural situé non loin des Iles entre Châteauneuf et Sion.
Les pompiers ont dû se borner à protéger un bâtiment
voisin. D'importantes quantités de foin , quelques ma-
chines aratoires ainsi que plusieurs fûts de pétrole ont
été la proie des flammes. L'immeuble, propriété de M,
Pierre Deslarzes, a été entièrement détruit.

Relations Monthey-Tiibingen
Après un séjour d'un mois à Tubingen, trente-cinq

enfants de Monthey et d'Aigle ont regagné leur ville.
Ils étaient accompagnés d'autant d'enfants qui sont ve-
nus à leur tour passer un mois à Monthey et Aigle.

D'autre part, une délégation de Tubingen est égale-
ment arrivée à Monthey afin d'y discuter certaines
questions intéressant le jumelage.

Un jeune homme disparaît
On est sans nouvelles depuis le soir du 1er août d'un

jeune apprenti de Monthey, Jean-Pierre Gremaud, 18
ans, fils d'Aloïs.

Les recherches entreprises par la police n'ont donné
aucun résultat.
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* Presque une tornade

Il y avait bien longtemps qu'un orage aussi violent
que celui de samedi après midi ne s'était abattu sur
Martigny et la région. Il fut précédé dès midi déjà d'un
vent soufflant en tempête, puis pendant une bonne
heure le tonnerre gronda dans un ciel de plus en plus
assombri.

Enfin la pluie se mit à tomber à « seilles », transfor-
mant en quel ques instants chemins, ruelles et champs
en étangs. L'eau ne tarda pas à envahir les sous-sols et
caves en ville et les pomp iers furent appelés à maints
endroits pour empêcher dé véritables inondations.

Ici les dégâts ne sont cependant pas très importants.
En revanche, le vignoble de Martigny a beaucoup souf-
fert. Les trombes d'eau ont formé rapidement des tor-
rents dévastateurs qui ravinèrent plusieurs parchets.
Les pompiers de Marti gny-Bourg durent intervenir sur
les bords de la Dranse pour ouvrir des brèches côté
Ravoire afin que l'eau puisse s'écouler dans la rivière.

A La Bâtiaz , une coulée de boue (une vigne) faillit
obstruer la route cantonale mais là encore les pompiers
réussirent à maintenir la circulation.

La foudre tomba à divers endroits et fit sauter les
fusibles du téléphone ou de la lumière . Les employés
PTT eurent passablement à faire pour répondre aux
appels des abonnés jusque tard dans la nuit et diman-
che encore...

Le principal est cependant que ce formidable orage
n'ait fait ni victimes ni blessés, comme c'est souvent le
cas en pareille circonstance.

Accident mortel sur la route de La Forclaz
Le soir du ler août, vers minuit, une voiture con-

duite par M. Cyrille Rey, de Martigny-Croix, descen-
dait la route de la Forclaz quand , plus bas que le res-
taurant Sur-Ie-Scex, elle accrocha sucessivement plu-
sieurs bouteroues. Sous le choc, la portière gauche fut
enfoncée puis s'ouvrit et un passager, M. Georges Tête,
fut projeté à l'extérieur. Il se blessa si grièvement
(côtes brisée et lésions internes) qu'il ne tarda pas à
rendre le dernier soupir sous les yeux de ses compa-
gnons.

Nécrologie
Demain mardi , sera conduite à sa dernière demeure

Mm ° Pierre Porcellana, née Delherse, décédée à Lau-
sanne, à l'âge de 65 ans. La défunte était originaire de
Riddes. Nous adressons à son époux et à toute sa famil-
le nos bien vives condoléances.

Martigny-Nafation
Demain soir mardi , à 20 h., à la Piscine, assemblée

générale. Ordre du jo ur important.

PERDU
1 trousseau de clefs avec
nom à l'intérieur.

Prière de le rapporter au
poste de police le plus pro-
che contre Fr. 30.— de ré-
compense.

appartement
2 chambres, tout confort ,
belle vue, près de la gare.
S'adresser au journal sous
R. 3077.

Ravoire
Appartement pour séjour à
louer dès le 1er septembre
(3 lits). D. Lottini, Marti-
gny, 0 026 / 6 16 30.

£a"Jme $ùuite,
VOEFFRAY, Av. de la Gare, Martigny — Tél

APERITIFS
LIQUEURS
VINS
026 / fl 00 27

UN GRAND PAS
c'est en effet l'achat d'un mobilier et il doit être fait
aveo soin et patience. Vous exigerez du meuble de
qualité, de goût et d'un prix abordable. Nos ensem-
bliers spécialisés vous conseilleront dans votre choix.

Les malades pouvaient, à leur gré, aller
et venir, lire dans la bibliothèque et se
promener dans le parc, danser aux sons
d'un orchestre ou gagner à pied un des
belvédères du haut desquels on découvrait
un panorama merveilleux.

Le docteur Manzelle affectait les al-
lures de directeur de palace.

Toujours irréproch ablement vêtu , por-
tant le smoking ou l'habit avec une su-
prême élégance, il conversait avec ses
malades comme avec des clients, ne s'éton-
nait jamais d'une remarque saugrenue, sem-
blait trouver normales leurs habitudes les
plus bizarres.

Quand il pénétra , ce jour-là, dans la
chambre de Mme Chastaing, après s'être
fait annoncer par la femme de chambre
infirmière, Françoise, assise près de la fe-
nêtre, jouait avec une énorme poupée.

Il n'en parut point surpris. Elle se leva
pour le recevoir, il s'inclina , lui baisa la
main.

— Comment allez-vous , chère madame ?
— Très bien, je vous remercie. C'est si

calme ici et tout le monde est si prévenant
pour moi !

— Ne trouvez-vous pas que la montagne
est belle, aujourd'hui ? Regardez. Tandis
que le soleil fait étinceler les glaciers,
l'ombre violette souligne le creux des val-

D'autre part , le service de crédit MOBILIA , l'un des plus
avantageux de la branche, vous permettra de -réaliser votre
rêve dans le plus bref délai. Vous obtiendrez par exemple un
ameublement complet dès Fr. 1965.— et payable en mensua-
lités de Fr. 55.— seulement. Pour résoudre vos problèmes
financiers , faites donc

un petit pas !

Ions comme pour mieux accuser les reliefs.
» N'avez-vous point envie de sortir ?
» Il y a, tout près d'ici, un point de vue

splendide que j 'aimerais vous montrer.
¦—¦ Je ne puis abandonner mon petit.
Ce disant, elle serrait le jouet sur sa

poitrine.
— N'ayez aucune crainte, Augusta le

surveillera. Vous pouvez avoir en elle la
plus totale confiance.

— Vous comprenez , lorsque je le quitte,
j 'ai peur qu 'on ne me le prenne, qu 'on ne
l'emporte. Si je l'emmenais avec moi ?

—¦ L'air est frais sur les monts et les
enfants sont fragiles. Laissez-le reposer,
vous le retrouverez en parfaite santé.

Elle accepta.
Us prirent un sentier serpentant parmi

les arbres et attei gnirent une sorte de
cornich e taillée dans le roc, séparée par
une balustrade d'un à-pic impressionnant.
Un banc de pierre les accueillit.

père

II

— Regardez , madame, ce magnifique
spectacle. N'est-ce pas que, à la vue de
ces monts si calmes , on se sent reposé,
dispos ?

» Je vous conseille de venir souvent
ici. »

Françoise semblait sortir de son indif-
férence habituelle. Ses yeux qui paraissaient ,
depuis des jours , regarder sans voir , par-

Z
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Exposition de meubles, Lausanne
30, rue de l'Aie, <P 021/ 22 86 66

Veuillez m'envoyer, sans engagement: Catalogues ol condition» mm\

Adresse
L R S  rf_

wn&+Wff î&&

€A Service de livraison soigné et rapide
Camion neutre sur demande.

couraient maintenant Je site qui s'étendait
à ses pieds. Elle montra même du doigt
deux sommets dont le front orgueilleux
émergeait du brouillard accroché à leurs
flancs.

Il lui en donna les noms, la fit écou-
ter le chant des cascades et sentir la ca-
resse du vent qui jouait parmi ses che-
veux.

Elle s'animait à ce contact avec la nature
comme si elle sortait d'un long sommeil
et découvrait, au matin, le paysage baigné
d'une fraîcheur nouvelle.

Il cueillit deux digitales pourprées, elle
s'extasia sur la délicatesse de leurs corol-
les.

Puis, tout à coup, sans transition, elle
manifesta de l'impatience.

Je veux rejoindre mon fils.
Nous rentrons, chère madame. J'es
que vous n'êtes point fatiguée ?
Non.
Il fa udra revenir ici.
Je ne sais pas...
n'insista point. -

Un éclair d intelligence avait traversé
ce cerveau dans lequel toute lumière pa-
raissait éteinte, puis l' ombre était revenue.
Aussi bref qu'il eût été le docteur Man-
zelle en tira des raisons d'espérer. Tout
n 'était peut-être pas perdu.

Il remit Françoise aux mains de sa fem-
me de chambre et, le soir même, écrivit à
Robert.

« Mon cher ami ,
» Je ne sais si je dois, pour vous faire

plaisir, vous communi quer une impression
favorable à laquelle des déceptions peu-
vent succéder.

» Auj ourd'hui , j 'ai prié Mme Chastaing
de faire, avec moi, une courte promenade.

» Elle y consentit.
» Je n'avais jamais pu obtenir cela de-

puis deux mois qu'elle est ici.
» J'ai pu fixer son attention quelques

instants sur la nature pour éveiller des
sensations de la vue, de l'ouïe, du toucher.

» L'expérience a réussi. Notre malade
a brisé, pendant quelques instants, la
gangue d'indifférence qui , l'isolait du mon-
de, elle a vu, senti comme une convales-
cente.

» Que faut-il espérer ? Beaucoup.
» Quelle certitude avons-nous ? Aucune.
» Demain peut annuler le progrès d'au-

jourd 'hui.
» J'ai tenu toutefois à vous en faire

part comme d'une circonstance réconfor-
tante.

» Confraternellement vôtre,
» Horace Manzelle. »

Robert de Lubersan répondit aussitôt par
télégramme :

« Je désirerais voir notre malade. Pou-
vez-vous la préparer à ma visite ? »

U fallut au médecin suisse beaucoup de
précautions pour atteindre le résultat que
souhaitait son ami.

La première fois qu'il prononça négli-
gemment le nom de Lubersan , Françoise
ne réagit tout d'abord pas.

Il crut qu 'elle ne se souvenait plus de
lui.

Quel ques instants après, il insista :
— Je compte recevoir bientôt la visite

d'un excellent confrère et ami qui s'in-

téresse à vous. H s'appelle Robert de
Lubersan.

» Auriez-vous plaisir à le voir ? »
Cette fois, elle parut faire un effort pour

comprendre. Ce nom lui rappelait des
souvenir, mais elle ne pouvait les rassem-
bler, les connaître.

Les sourcils froncés, le regard fixe, elle
cherchait à suivre, dans les méandres de
sa pensée, un fil ténu. Elle tâtonnait à la
poursuite du passé.

Bientôt , lasse, elle dit :
— Je ne connais pas ce monsieur, je

veux pas le voir.
Il n'y avait dans sa voix aucune haine.

Le docteur Manzelle sut qu'en effet elle ne
lui rappelait rien.

Il renouvela plusieurs fois sa tentative.
Enfin , un jour, tout à coup, il comprit

qu 'elle avait trouvé.
Ses traits se durcirent, elle éclata brus-

quement en sanglots.
— Non 1 Non ! Il m'a fait du mal, beau-

coup de mal. Qu'il ne vienne pas I Proté-
gez-moi contre lui I

— Calmez-vous, madame. M. de Luber-
san n 'est pas là. Mais je regrette que vous
le jugiez injustement. II est bon et doux.
Peut-être l'avez-vous trop sévèrement con-
damné.

Obstinée, elle répétait :
— Je ne veux pas le voir. Je ne veux

pas !
Ce ne fut qu 'après plusieurs semaines

qu 'un soir elle consentit.
— Puisque c'est votre ami , docteur, je le

recevrai. Vous êtes si prévenant pour moi.

(A suivre.)

A louer pour le 1" novem
bre, à Martigny,

En route pour la lune
La revue américaine « Aviation week » annonce que

la première tentative de lancement d'un satellite au-
tour de la lune est prévue pour le 17 août entre six
heures du matin et midi (heure locale).

Le Département de la défense a autorisé l'aviation
américaine à lancer trois fusées vers la lune. L'armée,
de son côté, se prépare à lancer trois fusées.

« Aviation Week » annonce également, sans donner
cle détails que les Russes ont tenté cle lancer une fu-
sée vers la lune le 1er mai, mais qu'ils ont échoué.

Le premier satellite lunaire américain portera une
caméra de télévision qui renverra sur terre des images
du côté invisible de la lune.

L 'homme n'est pas né pour être heureux mais il est
né pour être homme à ses risques et périls... Il faut
donc aller à la vie comme on va au feu , bravement,
sans se demander comment on en reviendra.

E. Bersot.

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau I
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ĝgg BELIER (21 mars-20 avril)
L'influence de Saturne conjuguée avec celle de
Vénus accentuera votre affabilité. Vous obtiendrez
facilement les appuis dont vous avez besoin aussi
bien en les recherchant que par suite de rencon-
tres imprévues , même en vacances. Aucun change-
ment appréciable dans votre vie privée. Evitez les
grandes fatigues. (2 et 8, vendredi et samedi.)

ftf TAUREAU (21 avril-21 mai)
La lunaison peut vous faire prendre des décisions
à contresens. Si vous pouvez vous éloigner de vos
lieux habituels et oublier quelque peu vos affaires ,
faites-le sans hésiter. Votre nervosité risquerait de
nuire à vos rapports sentimentaux si vous n'avez
pas assez d'empire sur vous-même pour modérer
vos impulsions. Enervement. (1 et 6, mardi et ven-
dredi.)

fcfi GEMEAUX (22 mai-21 juin)
Jupiter favorise encore votre chance pendant toute
la semaine jusqu 'au samedi soir inclus. Réussites
financières. Un seul point noir : vous vous laissez
trop facilement entraîner à des dépenses superflues.
Le plaisir semble seul vous suffire. Attention aux
difficultés en fin de semaine. Crainte d'accidents.
(4 et 9, lundi et jeudi.)

t$|£ CANCER (22 juin-22 juillet)
Vénus passe rapidement dans votre signe tandis
que Mars y séjournera un certain temps. La pré-
sente semaine vous sera favorable à tous points de
vue. Vie sentimentale fort agréable ainsi que vos
relations d'amitié. Nombreuses invitations à des
sorties. Santé parfaite. (5 et 8, mardi et dimanche.)

Z& LION (23 juilIet-22 août)
Mercure et Uranus ajoutent leur présence à celle ¦
du Soleil. Vous saurez donc allier la réflexion à vos T
initiatives et à votre dynamisme. Vous pouvez ten- j j
ter des choses qui vous paraissaient irréalisables
ces derniers temps. Bonheur au foyer. Découverte f"|
probable de l'« âme-sœur » pour ceux et celles qui M
désespéraient de la rencontrer. Santé toujours ex-
cellente. (5 et 7, mercredi et jeudi.) i ;

JL3 VIERGE (23août-22 septembre) H

Voyage d'agrément ou d'affaires. De toutes façons \ i
vous vous y ferez d'utiles relations. Vous recevrez i
des nouvelles dont vous devrez tenir compte avant a
votre départ. Les mêmes influences sont propices >.'.
à vos affections. Grandes satisfactions pour ou par _ ;
les enfants. Ne faites aucun écart de régime. (8 et m
9, mardi et samedi.) U

2^2 BALANCE (23 septembre-22 octobre)
Les influences planétaires ne vous seront guère fa- [ i
vorables. Vos impulsions seront mauvaises. Des
rendez-vous que vous attendiez seront ratés. Une P
amélioration se dessinera dès les premiers jours de f }
la semaine prochaine. Vous vous faites des soucis à ' '
tort par suite de racontars . Nuits agitées. Cauche- I ]
mars. (6 et 9, samedi et dimanche.) s j

C$£ SCORPION (23 octobre-22 novembre) Fl

Aspects contradictoires de plusieurs planètes ren- M
dant votre caractère indécis. Le mieux pour vous m
serait d'être en vacances. Vous retrouvez auprès des |j
êtres qui vous sont chers la consolation et la séré- i:j
nité qui vous permettront d'attendre tranquille- m
ment des jours meilleurs. Vous vous croyez plus ; j
malade que vous ne l'êtes. (3 et 5, lundi et diman- ij
che.) g

££) SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.) |
La justesse de vos réflexions rend votre allant béné- |3
fi que. Si vous avez des affaires en train , hâtez-vous j j
de les conclure pour profiter de cette excellente ' '
période. Que vous soyez ou non en vacances, vous [ i
vivrez des jours heureux auprès de votre partenaire. ¦
Votre santé exige une vie très régulière. (6 et 9, ¦
samedi et dimanche.) ; i

Jg| CAPRICORNE (22 déc.-20 janvier)

Jup iter vous apporte une chance au point de vue ¦ j
financier, dont votre esprit soucieux vous empêche
de profiter comme vous le pourriez. Ayez plus de : j
confiance en vous-même et tout vous réussira. Une fi
amitié s'est transformée en une affection profonde . '
sans que vous vous en aperceviez. Surveillez les ! j
points faibles de votre organisme. (2 et 8, vendredi t j
et samedi.)

£  ̂
VERSEAU (21 janvier-19 février) 

|
Vous allez vous trouver en présence d'incidents n
inattendus qui vous obligeront à des décisions ur- 11
gentes. Votre succès dépend de la rapidité avec la- ; j
quelle vous les prendrez. Heureuses modifications B
à certaines de vos relations amicales. Profitez de ; i
vos loisirs pour vous reposer. (4 et 8, lundi et jeudi.) 1

{Jgj POISSONS (20 février-20 mars)

Excellents aspects de Mars et du Soleil. Chance
pour tout ce qui touche à l'argent. Gain à une lote- g
rie. Remboursement d'une dette ancienne sur la-
quelle vous ne comptiez plus. N'apportez aucun ¦
changement dans vos affections, vous le regrette- ¦
riez amèrement. Prenez garde aux maux de gorge.
(1 et 7, jeudi et dimanche.) Jean de Bures.

• Lire entro parenthèses les chiffres el (ours bénéfiques.

Lavage des bouteilles
Articles de cave

Brosses nylon, brevet + pour machines « Neptune »
Brosses nylon, 2 couronnes , pour turbines à eau.
Toute brosserie de cave en ny lon spécial.
Livraisons directes de la fabrique.

H. DEVILLE,  AIGLE V 025/ 228 16
(BAISSE DE PRIX)

MAURICE PELLOUCHOUD - MARTIGNY
rèléphiine "'-fi / 6 14 42 • Pont de lo Tàtiai

ARTICLES EN BOIS ¦ EMBALLAGES
Caisses cn tous genres • Caisses a punîmes Caisses à vins
Plateaux A tom . tes — Livraisons rapirles — DemnnHe7 off re

CE SOIR LUNDI ET DEMAIN

? P R O L O N G A T IO N

f

LES
CHAMPIONNATS
DU MONDE
DE FOOTBALL
1958

?: Le film officiel (25 matches) du plus M
i fameux événement sportif de l'année M

.¦¦¦¦MMMMMMIMBI

ON DES R O M A N D E S
( Extrait do Radio-Télévision)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Ballet de Faust.
12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Le quart d'heu-
re de l'accordéon. 12.45 Informations. 12.55 Intermez-
zo... 13.00 Mardi les gars ! 13.10 Les variétés du mardi.
13.30 Rita Streich , soprano. 13.50 Ouverture. 16.00 Au
goût du jour... 16.30 Les visiteurs de seize heures trente.
17.30 Propos sur « Cyrano de Bergerac ». 17.45. Le micro
dans la vie. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Kermesse 58. 20.30 La Fée, pièce en 3 actes. 22.15 Vient
de paraître... 22.30 Informations. 22.35 Marchands
d'images. 22.55 Musique pour vos rêves... 23.15 Fin.

MERCREDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal... à l'italienne. 11.00 Un nouvel enregistrement de
« Madame Butterfly ». 11.45 Refrains et chansons mo-
dernes. 12.00 Vacances en Scandinavie. 12.15 Pour l'heu-
re de l'apéritif. 12.30 Musiques de chez nous. 12.45 In-
formations. 12.55 Plein air... 13.30 Les Grands Prix du
disque 1958. 16.00 Entre 16 et 17 heures... 17.00 Bruxel-
les 1958. 17.45 Pour les enfants sages... et pour les au-
tres ! 18.30 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Bonne soirée ! 20.15
Le mercredi symphonique. 22.00 Les aventures de Mi-
crosillon. 22.30 Informations. 22.35 Programme pour
une ombre. 23.15 Fin de l'émission.

fllPPOn FrfltPûe Création de parcs et jardins
UllI tHI  rlBlC» Pépinière d'arbres fruitiers j

et d'ornement — Rosiers
Martigny - <P 6 16 17 Projets-devis sans engagement

On demande

chef-mécanicien
connaissant véhicules utilitaires et voitu
res, sachant prendre responsabilités. Em
ploi stable. Bon salaire. Offres sous chif
fre R. 3076 au journal « Le Rhône »
Martigny .

SD 3B

Propre...
et frais comme une rose!

2 grands morceaux^ 5
^/ ^^^sa__/

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts!

le savon de toilette qui rafraîchit !

B E L L E S
OCCASIONS !

A vendre :
VOITURE DAUPHINE

1957, noire, avec embraya-
ge Ferlée, 25.000 km., par-
fait état et très propre.

FIAT TOPOLINO 1952,
toit ouvrant, parfait état
mécanique et carrosserie.

FORD CONSUL 1956,
avec radio, 37.000 km., par-
fait état.

RENAULT 4 CV, 1954,
35.000 km., parfait état

MOTO HOREX 1953,
350 cm3, 16.000 km. (1 pro-
priétaire).

S'adresser au GARAGE
OLYMPIC, SION, & 027 /
2 35 82. Dir. S. Longhi, <f i
027 / 2 14 72 (privé).

Tonneaux
pour fruits

Toutes grandeurs
Maurice GAILLAND

Martigny

Offre bons petits

fromages
3A gras

de 2 à 5 kg., à Fr. 2.50 le
kg. Fromagerie Reinhard,
Belp (BE).

" bffiyftjj 3____V _̂3^979

UN BON CAFË
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MART CHX

Lundi 4 et mardi 5

Une émouvante histoire pour rire
Une comédie pour pleurer...

I Le clown est roi
avec Dean MARTIN, Jerry LEWIS, Joanne DRU et Zsa-Zsa GABOR
Un film irrésistible — En VistaVision et Technicolor

»

\ SIOAT M

La belle confecti on
avenue de la Gare

A louer à Martigny pour
septembre

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort ,
balcon, chauffage, eau chau-
de générale. Fr. 140.— par
mois plus chauffage.

S'adresser à la concierge,
85 026/6 01 02.

A vendre

cinéma
projecteur

9,5 mm. Sonore avec films.
Prix intéressant.

S'adresser Pension Beau-
Séjour, Ovronnaz. f i  027 /
4 74 27.

Dentiste

BURGENER
MARTIGNY

de retour

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et au
magasin.
S'adresser à la Boulangerie
Taillens, Martigny - Bourg,
<P 026/619 05.

JE DEMANDE

jeune fille
propre et honnête, sachant
cuire. Bons gages. Entrée
immédiate ou à convenir.

S'adresser à Mm " Guy Mo-
ret , bijouterie, Martigny.

On demande

ouvrier
pour travaux de campagne.
Italien accepté. Entrée tout
de suite.

S'adresser au <P 026 /
6 32 63.

On demande jeune fille
comme

bonne
à tout faire

Libre le dimanche.
Boulang. Blattner, Prieu-

ré 22, Genève.

Docteur LUGON
MARTIGNY

absent
jusqu'au 17 août

SOMMELIÈRE
cherche place dans bon
café.

Faire offres écrites sous
chiffre P 10131 S à Publi-
citas , Sion.

ON DEMANDE
jeune fille comme

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
S'adresser au Café Octo-

dure , Martiiny - Ville, f j
026 / 6 16 09.

mmMmmm

Cinéma Etoile, Martigny
Lundi 4 et mardi 5. Un pétillant cocktail d'humour,

de bouffonnerie, de musique et de jolies filles... Une
comédie irrésistible... Une intrigue attachante... Une
bouffonnerie sans précédent...

LE CLOWN EST ROI, avec les champions de la
bonne humeur : Dean Martin et Jerry Lewis, et deux
jolies filles : Joanne Dru et Zsa-Zsa Gabor.

Ce film vous emmènera dans les coulisses d'un grand
cirque et vous livrera les secrets de la vie des gens du
voyage. Un récit émouvant et attachant qui néanmoins
vous fera rire aux larmes.

Un film en Technicolor et en VistaVision, le procédé
parfait qui pare les images d'une beauté irréelle..

Dès mercredi 6. Un drame réaliste et bouleversant
qui touchera le cœur de toutes les mères et celui des
hommes aussi ! Une page émouvante de la vie dans les
milieux interlopes d'une ville : LES ANGES AUX
MAINS NOIRES, avec Lise Bourdin , Fausto Tozzi et
Henri Vilbert.

Un film profondément humain... En couleurs.

Les Championnats du Monde de football ,
au Corso

Ce soir lundi et demain mardi, prolongation du film
officiel du plus fameux événement sportif de l'année :
LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE FOOT-
BALL. Toutes les vedettes... tous les matches... Ne pas
confondre avec la version raccourcie qui a passé au
Cinéac à Lausanne... Sportifs, vous devez voir ce film I

Deux derniers jours, ce soir et demain, à 20 h. 30.
Location : tél. 6 16 22.

Dès mercredi : Tyrone Power, Errol Flynn, Ava
Gardner, Mel Ferrer, Eddie Albert, Juliette Greco, dans
LE SOLEIL SE LÈVE AUSSI, une superproduction
en cinémascope adaptée du célèbre roman d'Ernest
Hemingway... L'atmosphère enfiévrée du Paris d'entre-
deux-guerres et de l'Espagne des corridas.

Tableau des foires pour 1959
Janvier : Monthey 28, Viège 7.
Février : Brigue 19, Mondiey 11, Sierre 23, Sion

28.
Mars : Brigue 5-18, Loèche 3, Martigny-Ville

23, Monthey 11, Sierre 2-16, Sion 28, Viège 14.
Avril : Brigue 2-16, Conthey-Bourg 24, Gampel

21, La Souste 7,, Martigny-Bourg 6, Martigny-Ville
27, Môrel 20, Monthey 1, Naters 15, Rarogne 11,
Riddes 25, Sierre 13, Sion 18, Stalden 8, Tourte-
magne 14, Viège 30.

Mai : Bagnes 8-22, Brigue 14, Glis 6, Loèche 5-
26, Martigny-Bourg 4-18, Monthey 13-27, Orsiè-
res 21, Sembrancher 15, Sierre 25, Sion 2-9-23,
Stalden 12, Tourtemagne 11, Viège 16.

Juin : Brigue 4, Martigny-Bourg 1, Mondiey 10,
Orsières 5, Sion 6.

Août : Monthey 12, Tourtemagne 13, Val-d'llliez
18.

Septembre : Bagnes 29, Brigue 17, Champéry
16, Kippel 24, Martigny-Ville 28, Monthey 9, Sem-
brancher 26, Stalden 30, Saint-Nicolas 25, Trois-
torrents 8, Val-d'llliez 23, Viège 19, Zermatt 23.

Octobre : Bagnes 9-23, Blitzingen 5, Brigue 1-
16-22, Evolène 20, Gampel 20, Loèche 6-27, La
Souste 13, Martigny-Bourg 5-19, Monthey 7-21,
Morel 8, Naters 28, Orsières 1-15, Rarogne 24,
Riddes 31, Sierre 12-26, Simplon 2, Sion 3-10-17,
Stalden 14, Viège 12.

Novembre : Brigue 19, Condiey-Bourg 6, Evo-
lène 3, La Souste 10, Martigny-Ville 2, Monthey
11, Naters 18, Sierre 9-23, Sion 7-14-21, Stalden
4, Viège 12.

Décembre : Martigny-Bourg 7, Monthey 9-31,
Sion 19.

Ne seront acceptées à ces marchés que les bêtes
portant une marque d'identification et accompa-
gnées d'un certificat valable d'absence de tuber-
culose et de Bang.

Les gagnants de la double chance
La tranch e dite de la double chance, tirée à Yverdon

le 5 ju illet dernier, fut , comme on sait , un succès magis-
tral. De Suisse comme de l'étranger les acheteurs de
billets affluaient, témoignant ainsi de l'intérêt suscité
par cette innovation. Les secrétariats reçurent des
demandes en quantité d'Allemagne, do France, d'An-
gleterre, voire de pays beaucoup plus lointains , ce qui
permet de dire que le renom de la Romande dépasse
aujourd'hui largement les frontières. Quand à une chance
on en ajoute une autre !

Mais donnons aujourd 'hui quelques détails, malheu-
reusement encore incomplets, sur le tableau des ga-
gnants. Ainsi , à Genève, un tiers de 25 000 francs et
50 000 jumelés alla à un acheteur. Un tiers de 25 000
francs et 50 000 jumelés à une dame. A Neuchâtel, un
tiers de 75 000 et 150 000 ju melés à une demoiselle.
Un tiers de 150 000 à une dame. Cela pour les gros
lots, dont plusieurs tiers restent encore a toucher par
des veinards sans doute peu pressés ou embarrassés
quant au placement de leurs capitaux. Peut-être pré-
ferent-ils combler discrètement le trou fait par les
vacances. Tous les billets ayant été vendus, on sou-
haite que les retardataires n'attendent pas la pres-
cription...

Quoi qu il en soit , il est probable que, devant le
succès remporté par les billets jumelés A et B, la
Loterie Romande récidivera . Cela pour le plus grand
bien des œuvres de bienfaisance ct d'utilité publi que
du pays, qui sont toujours mises à forte contribution
et qui le seront bien davantage encore lc ralentissement
des affaires s'accentue.



m liiis sur lo route lu ra-sahlMini
C'est sur la roule du Grand-Saint-Bernard que les

dégâts causés par l'orage sont les plus importants. Les
torrents clu Tiercelin et du Lavar.chy ont débordé à plu-
sieurs endroits. La chaussée était impraticable sur de
nombreux tronçons, notamment entre Martigny et Bo-
vernier où la voie de chemin de fer a également été
coupée.

«_*.-«• ¦¦ ¦'- *i__ - -• •̂ »*"'<i>».- -J "

Entre Le Châble
également débordé.

Plusieurs éauipes

Entre Le Châble et Sembrancher, le Merdenson a des
également débordé. venl

Plusieurs éauipes d'ouvriers se rendirent sur place.
Grâce au travail fourni il a été possible, hier soir déjà,
de rétablir le trafic. § 1)

On signale également plusieurs éboulements sur la -j j Jt
route de La Forclaz. Là encore, là circulation , grâce
au travail des trax , a pu reprendre. s -

"n haut à gauche : Devant la violence des éléments , l'imposant ouvrage de protection érigé au Tiercelin a etc impuissant.
En quelques instants , les piliers de béton disparurent sous le flot de boue et de pierres. (Photo Claude Huber , Verbier.) ¦
En haut à droite : L'ouvrage d'art blessé par un bloc pesant au moins 5 tonnes est dégagé en amont et en aval simultané-
ment au moyen de trax. ¦ En bas à gauche : Le Lavanchy,en amont du Broccard , en a , lui aussi , fait  des siennes. Du
champ de pommes de terre appartenant à Clément Besse il ne reste pas grand-chose, sinon quelques tiges apparaissant
encore parmi un cloaque visqueux. * En bas à droite : Les colonnes de voitures bloquées ont créé à Martigny-Bourg
des situations invraisemblables , mais grâce à notre police cantonale qui sut canaliser el diriger les milliers de véhiculca
venus dans la région , au bout dc quelques heures le trafic routier avait repris sa fluidité. (Photos « Le Rhône ».)
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L'entrevue
Khrouchtchev - Mae-Tsé-Toung
M. Khrouchtchev, chef du gouvernement soviétique,

s'est rendu à Pékin où il a rencontré le président
Mao-Tsé-Toung. Le séjour de M. « K » a été bref puis-
que la délégation soviétique a quitté la capitale chi-
noise hier soir. Un communiqué a été signé à l'issue
de la rencontre , communi qué dont voici les principaux
points tels qu 'ils ont été diffusés par Radio-Moscou.
¦— Les deux parties constatent « les succès immen-

ses obtenu par l'URSS et la Chine populaire, dans
la lutte pour la détente internationale et la défense
de la paix ».

— Elles condamnent résolument « les milieux agres-
sifs impérialistes, dirig és par les troupes monopolistes
des Etats-Unis », qui appli quent une politique diamé-
tralement opposée, « s'opposent à une conférence au
sommet et renforcent les préparatifs d'une nouvelle
guerre ».

— Elles condamnent les agissements agressifs des
Etats-Unis et de l'Angleterre dans ' l e  Proche et le
Moyen-Orient , exigent la convocation immédiate d'une
conférence au sommet des grandes puissances pour
examiner la situation dans cette zone et le retrait
immédiat des troupes américaines et britanniques du
Liban et de la Jordanie ».

— L'URSS et la Chine appuient résolument « la
juste lutte de la République arabe unie, de la Ré-
publi que d'Irak , de même que les mouvements de li-
bération nationale des peuples d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine ». Elles consattent que « l'ère du
colonialisme est révolue et que le mouvement de libé-
ration nationale est invincible ».

— L'URSS et la Chine réaffirment le droit de tous
les peuples de choisir librement leur régime politique
et social, préconisent la coexistence pacifique et esti-
ment que tous les problèmes litigieux doivent être ré-
solus par la voie de pourparlers . Elles considèrent
que pour préserver la paix , il importe avant tout de
parvenir à un accord sur la réduction des armements,
la cessation des expériences nucléaires et l'interdiction
des armes A et H, la quidation de tous les groupe-
ments et bases militaires en territoire étranger et la
conclusion d'un pacte de paix et de sécurité collective.

« Néanmoins, la question de savoir si la guerre peut
être évitée ne dépend pas uniquement des efforts
unilatéraux des peuples pacifiques », ajoute le com-
muniqué.

Le « Gauleiter » Koch sera jugé en Pologne
L'agence polonaise PAP annonce que le procès du

criminel de guerre Koch aura lieu à Varsovie en sep-
tembre.

Erich Koch avait été notamment pendant la guerre
Gauleiter en Prusse orientale et dans la région de
Ciechanow , puis commissaire du Reich en Ukraine.

Nuages au sommet
Deux villes se disputent le pé-

rille ux honneur de la « Rencontre
au sommet » sous l 'égide de tous
selon la conception ang lo-saxonne
à laquelle le général de Gaulle
— Français et Europ éen au pre-
mier chef — ne semble pas vou-
loir souscrire pour des raisons
qu 'on peut comprendre... Sera-
t-il. le 18 août à Genève ou le 12
à Neio York dans le cadre « scé-
nique » des Nations Unies ? Les
fonctionnaires de l 'ONU sont tel-
lement surchargés de travail en
celte p ériode de vacances, nous
dit-on, que la réunion à Genève
paraît de p rime abord diff icile à
organiser. (Quoi qu'il s'agisse de
guerre ou de paix !...) Le général
de Gaulle cêdera-t-il à la pres-
sion des Américains et des An-
glais et se rendra-t-il f inalement
à New York ou p ersistera-t-il
dans son point de vue ? Comme
on sait , de Gaulle , par princi pe ,
est opposé à un étalage d'argu-
ments de propagande et désire
une rencontre des gra nds dans
une atmosp hère libérée des inter-
ventions démagog iques ou f inan-
cières. C'set peut-être beaucoup
demander alors que tant, d' inté-
rêts sont en jeu... Et pourtant
l 'honnêteté de cet homme et
l 'étendue de ses vues se p ortent
garantes de ses intentions.

En fa i t , les Libanais se sont ré-
conciliés et la p résence de l'ar-
mée américaine ne semble p lus
guère se just i f ier .  Le nouveau
président de la Ré publique , le
général Chehab, paraît avoir la
situation en mains et les rebelles
dé pose raient les armes. D 'autre
part, les puissances occidentales ,
les unes après les autres , recon-
naissent le nouveau régime ira-
kien qui , par ailleurs , se déclare
prê t à assurer comme par le pas -
sé le ravitaillem ent p étrolier.
Alors ? (L 'Ang leterre, puis les
Etats-Unis ont maintenant recon-
nu à leur tour la Ré publique ira-
kienne et les USA ont déjà en-

voy é à Bag dad M.  Murp hy, leur
homme des « bons of f ices  » .)

Reuter nous annonce de New
York que le Conseil de sécurité
sera convoqué pour le 12 août et
que M.  MacMillan y assistera. A
ce propos , une information de
Paris dit que de Gaulle n'y serait
pas personnellem ent mais vrai-
semblablement représenté par
son ministre des af faires  étrangè-
res M.  Couve de Murville. Le
chef du gouvernement français
considérerait que, dans les condi-
tions où cette réunion est organi-
sée, les problèmes du Moyen-
Orient n'ont pas de chance d'être
résolus et qu ils risquent, au con-
traire, d 'être aggravés. Un porte-
parole du Quai d 'Orsay a déclaré
à ce sujet que le gouvernement
français considère le Conseil de
sécurité comme un organe suprê-
me pour la défense de la paix
mais qu 'il serait nuisible de pour-
suivre devant ce conseil un débat
tendant à résoudre les p roblèmes
du Moyen-Orient. Néanmoins , le
gouvernement fr ançais acceptera
de se f a ire représenter à la con-
férence prévue dans le cadre des
Nations Unies. Selon une corres-
pondance du « Monde », le géné-
ral verrait un danger à continuer
sous l'égide de l 'ONU l e «  procès
du soviétisme » alors qu 'il y au-
rait une raison majeure à recher-
cher avant tout, pa r une rencon-
tre objective des grandes puissan-
ces, un modus Vivendi entre l 'Est
et l 'Ouest. La question est de sa-
voir si l'attitude qu 'a prise le chef
du gouvernement de Paris est
bien celle qui sera p rofitable à
une détente internationale. Les
avis sont partagés mais il fau t  re-
connaître que, pour une fois , une
voix autorisée s'est élevée dan.:
ce débat sans issue. Le général
voudrait rencontre r M M .  Eisen-
hower , MacMillan , Khrouchtchev
et Nehru dans l'atmosp hère de
sérénité de Genève pour essaya
dc trouver une solution aux pro-

blèmes de l heure. Cette voix in-
dépendante sonne peut-être un
peu tardivement pour obtenir
dans le concert des grandes na-
tions d 'Occident tout le succès
qu 'elle serait en droit d'avoir.
Parler de « concert » dans le cas
particulier est une manière d'eu-
p hémisme car rien n'est moins
« concerté » que l'actuelle politi-
que des Occidentaux.

Difficultés intérieures
Lorsqu 'on voit les réactions des

milieux politiques français aux
mesures de renforcement du pré-
sident du Conseil , on peut se de-
mander si l'œuvre de redresse-
ment commencée pourra être me-
née à chef.  Le projet de Consti-
tution parait être en ce moment
la p ierre d'achoppement du gé-
néral. Occasion unique pour les
défenseurs du « système » de se
p lacer sur le terrain de la démo-
cratie et du droit pour tenter de
sauver l'essence du parlementa-
risme.
Eclaircie au Moyen-Orient

Un débarquement américain
au Liban, suivi de la reconnais-
sance de la République irakien-
ne (... et des rég icides !), il n'en
fallait pas davantage pour faire
renaître un peu d'optimisme. Les
dirigeants de cette nouvelle, répu-
blique arabe ont été assez intelli-
gents pour laisser « f lot ter  » cer-
tains espoirs, sinon pour donner
des assurances : s'ils restent pro-
visoirement à l'écart du Pacte de
Bag dad , ils n'adhèrent « pas en-
core » à la RAU de Nasser ! Il
est vrai que les rapports restent
tendus entre les nationalistes f é -
dérés du Caire et le roi Hussein
de Jordanie , bastion britannique.
Mais les situations changent si ra-
pidement sous les cieux des
« Mille et une Nuits » qu'il con-
vient d'attendre un peu avant de
remanier sa carte politique !

Alp honse Mex.
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La chaleur fait des victimes en Italie
En Italie , outre les 9 cas mortels dus à des insola-

tions, on signale 5 cas de folie , 2 suicides et 7 autres
accidents mortels. Dans une manufacture de textiles
milanaise, il a fallu avoir recours à l' ambulance pour
évacuer 27 ouvrières. A Gênes, un cheval devenu fou
à cause de la chaleur, s'est élancé contre une auto-
mobile qui a été fortement endommagée.

Terrible accident de la route :
5 morts

Un terrible accident dc la route s'est produit de nuit
sur l'autoroute Milan-Turin , à la hauteur de Rho , et a
fait cinq morts et un blessé.

Une voiture de tourisme, dans laquelle se trouvait
une famille de six personnes, a violemment percuté
contre un camion qui la précédait et dont le conduc-
teur , aveuglé par des phares ,avait brusquement ralenti.
Le conducteur de la voiture , M. Cesarino Belfane, 28
ans, a été gravement blessé. Sa femme, sa fille de deux
ans, sa mère et sa belle-mère ont été tuées sur le coup.
Sa belle-soeur est morte des suites de ses blessures, à
l'hôpital.

Mort d un champion du volant :
Peter Collins

Le Grand Prix d'Allemagne automobile disputé hier
sur le circuit du Nurburgring a été assombri par un
accident aux suites mortelles. La voiture du pilote an-
glais Peter Collins capota au 11e tour et son conduc-
teur fut si grièvement blessé (fracture du crâne) qu 'il
succomba dans la soirée à l'hôpital de Bonn où il avait
été transporté en hélicoptère.

Collins courait pour Ferrari. U avai t remporté de
nombreuses épreuves , notamment les Grands Prix de
Sicile et Belgique et , il y a 15 jours , celui de Grande-
Bretagne. L'an dernier, Collins avait épousé l'actrice
américaine Louise Cordier.

Nehru doute que Ton puisse empêcher
une troisième guerre mondiale

M. Nehru , premier ministre de l'Inde , a déclaré hier
qu 'il commence à douter qu 'il existe quelqu 'un dans le
monde qui puisse vraiment arrêter les événements qui
pourraient conduire à une troisième guerre mondiale.
Sans faire allusion directement à la crise du Proche-
Orient , le premier ministre a dit textuellement : « Nous
pouvons tous être absolument convaincus que quel que
chose devrait être fait pour éviter une guerre. La guer-
re peut cependant éclater contre notre volonté. Nous
ne sommes pas à même de contrôler ces gros événe-
ments , et je ne suis pas sûr que quelqu 'un puisse le
faire.

LE RHONE, le journal sportif par excellence.




