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Est-ce trop
On demeure surpris , on reste son-

geur , devant le discours prononcé par
le Président des Etats-Unis , à l' ouver-
ture de l'Assemblée extraordinaire de
l'ONU. Ce n 'est pas une vaine haran-
gue destinée à contrebalancer. par
avance les effets du discours suivant ,
celui du ministre des Affaires Etran-
gères de l'URSS. Chez ce dernier , on
ne décèle qu 'une critique véhémente
des conceptions capitalistes et colo-
nisatrices de l'Occident , tel qu 'on les
concevait au XIXe siècle. Chez le gé-
néral Eisenhower au contraire, on
trouve un désir évident d'éviter la po-
lémique pour présenter un plan cons-
tructif , susceptible d'aboutir à un
résultat tang ible et non point seule-
ment à un excès de propagande. Cet-
te volonté d'être inédit et positif était
encore plus sensible à la transmis sion
radiophonique , lorsque l'auditeur pou-
vait suivre , non pas un texte mai s
bien une voix , comportant des into-
nations , des ^crescendos et des misa s
en évidence de certains passages es-
sentiels.

Indiscutablement l' administration
républicaine actuellement au pouvoir
fait  un effort considérable pour sor-
tir de l'ornière , abandonner les idées
préconçues , les vieilles habitude s et
innover. Innover en mettant  en jeu ,
non plus la plus ou moins bonne vo-
lonté toujours intéressée de la finance
privée de Wall-Street , mais bien les
deniers de 'l'Etat et des institutions
spécialisées de l'ONU dont la majeu-
re partie des capitaux provient des
Etats-Unis.

La seule question qui se pose, se si-
tue dans le temps : n 'est-ce pas trop
tard 7 Offrir aux nations du Moyen-
Orient une assistance économique , éla-
borer un plan en six points plus ou
moins précis , mettre en mouvement
des organismes techniques créés de-
puis 1947, assurer à ces peuples pau-
vres et sdus-développés la promesse
d'une intervention qui leur permettrait
d'élever leur niveau d'existence , et un
programme alléchant , tentant. Il trou-
vait sa place en 1920, à l'extrême ri-
gueur en 1947, au lendemain du se-
cond conflit mondial. Mais , depuis
lors , les conditions ne se présentent
plus de la même manière. L'évolution
des neutralités a été extrêmement ra-
pide. Trop d'idéologies ont surgi dont
les porte-paroles ont brusqué les évé-
nements et les gens. Même si "elles ne
se sont point implantées dans les
Etats incriminés , elles ont eu des ef-
fets sur les conceptions , les caractè-
res. Lo prj jugé  est désormais défavo-
rable au monde bourgeois , du Golfe
Persique — ou Arabi que ! — aux côtes
occidentales de l 'Afrique.  C'est ce que
le P .\» a ident  des Etats-Unis n 'a pas
compris. Son offre  o:» t généreuse , réel-
le , np i .1 ic.ible : mais e".o est aussi éla-
borée se on un jugement , un raisonne-
ment d'Occidental , c'est-à-dire réflé-
chi , pondéré , presque «scientifique •> .

Les réactions des Arabes sont et
demeurent émotives , instinctives , sen-
timentales. Les premiers articles de
commentaires de la presse égyptienne
ou syrienne sont haineux. Ils tournent
en ridicule, non pas tant les proposi-
tions concrètes dont ils ne tr a i tent
même pas que l'intention, à laquelle ils

ils dénient toute sincérité et dans la-
quelle ils voient une nouvell e manœu-
vre , évidemment déloyale.

Dans ce cas on ne peut plus négo-
cier. La même suspicion que les Oc-
cidentaux éprouvent devant une pro-
position soviétique , quelle qu 'elle
soit , les Arabes la ressentent devant
le nouveau plan américain. La con-
fiance n 'existe plus et sans elle il
n'est pas de collaboration internatio-
nale possible. Depuis 1947, nous signa-
lons périodiquement à nos lecteurs
cette dangereuse aggravation , cette
détérioration des rapports entre na-
tions. L'humanité récolte aujourd'hui
selon le ti tre d'un ouvrage célèbre
«les fruits de la colère » de la propa-
gande systématique , non pas en fa-
veur d'un gouvernement , mais contre
un pu plusieurs autres. A force de
clamer à leurs compatriotes ¦ par le
truchement de la radio et de la pres-
se étatisées , du mal de leurs voisins
ou de leurs antagonistes , les pouvoirs
publics ont dressé leur peuple contre
d' autres , d'une façon si exagérée que
tout ce qui provient d'autrui est d'em-
blée suspect de malhonnêteté et de
tromperie !

Les sous-secrétaires d'Etat qui ont
inspiré au général Eisenhower ses
bienveillantes propositions vivent dans
un pays où le politicien a le temps
et 'les loisirs d'élaborer un plan , repo-
sant sur des ressources assurées et
abondantes. Le chef nationaliste arabe

La note de l'Agence Tass
L' agence Tass , de Moscou , a fulmine

à la fin de la semaine dernière contre
la « décision » de la Suisse d' acquérir
des armes atomiques. Comme cette
agence est un porte-parole officiel , il
s'agit presque d'une note diplomatique.

Première erreur : aucune décision n 'a
été prise. Le Conseil fédéral a simple-
ment déclaré que , bon gré mal gré , l'é-
tude d'une telle acquisition ne pouvait
pas être écartée à priori.

Seconde erreur : Cette « décision »
compromettrait notre neutralité. On
semble ignorer à Moscou que la neu-
tralité helvétique n 'a jamais consisté
à désarmer , bien au contraire. Bile con-
siste à ne contracter aucune alliance et
à ne pas nous mêler aux querelles des
puissants. Mais le meilleur moyen de
rester en dehors des conflits est préci-
sément de garder solidement nos fron-
tières.

Mais « rien ne menace la Suisse » ,
nous dit l' agence Tass . Pas dans l'im-
médiat , en effet. Mais , en cas de conf l i t
mondial , on ne voit pas ce qui retien-
dra i t  la Russie soviétique ou ses satel-
li tes de nous attaquer , comme elle a
a.taqué et envahi une dizaine de pays
à la fin de '.a dernière guerre.

Puis viennent les propos menaçants :
« Le gouvernement suisse fait entrer
son pays dans la zone d' utilisation des
armes atomiques , ce qui constitue une
menace sérieuse pour sa sécurité. » A
bon entendeur , salut ! C'est la fable du
Loup et de l'Agneau.

Et la note comique : « Les pays neu-
tres ne peuvent rester en dehors de la
lutte pour l'interdiction des armes «A» !
Et si les grandes puissances voula ien t
bien donner l'exemple ? La Russie so-
viétique en particulier , qui retuse obs-
tinément toute mesure de contrôle...

tard !
est talonné par des hordes d'indigents
qui sont dénudés, qui ont faim et qui
sont illettrés. Même s'il a fait des étu-
des supérieures dans un des pays qui
est maintenant sa «bête noire », par
comparaison , il prend parti pour ses
frères malheureux. Précisément parce
qu 'il a vécu dans un Etat plus policé ,
plus avancé au point de vue social ,
mieux équilibré sous le rapport des
ressources individuelles, il constate
la pauvreté des masses qui hurlent
sous les fenêtres de son bureau et il
prend parti pour elles !

En théorie donc, et dans l'abstrait ,
le plan Eisenhower est une excellente
chose , digne du plus grand respect ,
apte à soulager progressivement bien
des misères. Mais les principaux in-
téressés , ceux qui- sont invités à le
promouvoir , les Arabes , le compren-
dront-ils ? Cela dépendra de la sincé-
rité de leurs chefs. Car les peuples ne
sauraient réaliser la valeur de l'initia-
tive américaine, qui demande d'ail-
leurs une mise en marche complexe
et multiple. Les intentions du Prési-
dent sont magnanimes. Elles marquent
un changement profond dans sa politi-
que internationale. Les Arabes saisi-
ront-ils l'occasion au vol ou estime-
ront-ils qu'elles sont déjà dépassées
par les événements , que les dés idéo-
logiques sont jetés et qu 'il est trop
tard pour suivre une autre voie que
celle du nationalisme exacerbé et mal
conseillé.
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Dernière erreur : « L'équipement ato-
mique de l' armée suisse pourrait me-
ner à ir-affaibli ssemenit économique et à
la perte de l'indépendance politique de
la Suisse. » On est touché de cette ai-
mable sollicitude . Mais que îles Soviets
se rassurent : la Suisse n 'acceptera pas
que son éventuel armement atomique
soit acquis au prix de son indépendan-
ce politique.

La vrai e raison de cette note de l'a-
gence Tass — qui fait partie de la vas-
te campagne d'intimidation et d' encou-
ragement au défaitisme de l'Occident
— on la trouve dans cette phrase : « Le
gouvernement suisse a accepté de ce
fai t  de faire pression sur les pays mem-
bres de l'OTAN qui n 'ont pas encore
accepté des bases américaines sur leur
territoire. >» Que la Suisse neutre et pa-
cifi que envisage d' utiliser des armes
atomiques pour sa défense , voilà en
effet qui peut faire pression en Occi-
dent , peut-être encourager des pays
hésitants à faire eux aussi les sacrifi-
ces nécessaires à une défense natio-
na 'e efficace.

C' est cela que Moscou ne nous par-
dcj- tera pas.

Mais la plus grande erreur des diri-
geants soviétiques , dans cette affai re ,
c'est de croire que leur attaque indi-
recte contre la Suisse va nous impres-
sionner , nous faire hésiter. C'est exac-
tement le contraire qui arrivera. En
outre — et ce n est pas négligeable —
cette démarche est de nature à mettre
dans leurs petits souliers les intellec-
tuels qui signent des manifestes contre
une défense efficace pour notre armée -,
car il y a une admirable ressemblance ,
a posteriori , entre leurs -arguments et
ceux de l' agence moscovite.

Si bien qu 'en définitive , cette démar-
che russe est , paradoxalement , assez
heureuse. C. Bodinier.

Deux jeunes désespérés
attaquent la Légation de Hongrie

Ils se rendent après une vive fusillade
Des personnes qui passaient samedi matin devant la légation de

Hongrie à Berne ont entendu peu après dix heures les détonations de plu-
sieurs coups de feu dans le bâtiment de la légation. La police aussitôt
alertée a complètement isolé la légation.

Vive fusilmds
tandis que la police cerne

ie bâtiment
Un nombreux public se massa aux

abords de la propriété de la légation
de Hongrie. Par intermittence , des
coups de feu d'armes différentes
étaient tirés à l 'intérieur du bâtiment
de la chancellerie à la Sulgenbach-
strasse , sans qu 'il fut possible de di-
re qui tirait ni sur qui on tirait. Des
agents de la police fédérale entrè-
rent dans la cour de la chancellerie ,
tandis qu 'un fort détachement d' agents
de la police municipale , les uns armés
du mousqueton, stationnaient aux
abord s de la propriété , laqueCle était
prati quement cernée. Les fenêtres de
la chancelleri e, munies de grosses bar-
res de fer , étaient en partie ouvertes ,
mais on apercevait rien à l'intérieur du
bâtiment. La légatie-h èle-Miên),# 58e
trouve plus en arrière, à l'intérieur du
parc et il ne semblait rien s'y passer.

Mitraillettes, masques
et gaz lacrymogènes

A 11 heures 10, des agents de po-
lice de la ville de Berne pénétraient ,
portant casques et armés de mitrail-
lettes dans le bâtiment de la légation ,
après avoir reçu auparavant la per-
mission de pénétrer en territoire
étranger. Ils essayèrent d'entrer en
contact avec les deux jeunes agres-
seurs , pour les convaincre de se ren-
dre. Entre temps , le silence régnait
dans le bâtiment. On entendait plus
de coup de feu. Plus tard des renforts
arrivaient munis de masques à gaz
pour donner l' assaut contre les deux
agresseurs retranchés. Les alentours de
la légation étaient hermétiquement
isolés par des policiers en uniformes
armés de pistolets ou de mitraillet-
tes.

Un agresseur blesse,
pas de blessé parmi

les employés
Des représentants de la police fé-

dérale et du département politique
étaient sur les lieux .

Il semblait alors qu 'un des deux as-
saillants avait été blessé , alors qu 'au-
cun membre du personnel n 'avait été
touché.

A 11 heures 35, le premier des deux
agresseurs qui  avait ouvert le feu était
expulsé du bâtiment p » r  la police et
aussitôt emmené dans une voi ture de
police . I! s'agit d'un jeune homme ,_ dont
le visage était partiellement camouflé
par un foulard.

A 11 h. 42 , le deuxième jeune hom-
me était  sorti de la chancellerie sur
un brancard. Il était vraisemblable-
ment grièvement blessé et portait  LU
visage une grande blessure sanglante.

Il se rend après plusieurs
sommations

Les deux jeunes agresseurs étaient
bien des réfugiés hongrois.

Celui des deux agresseurs encore
en état de combattre s'est rendu vo-
lontairement aux agents bernois qui ,
sous la direction du commissaire de
police Kessi , avaient -pénétré dans le
bâtiment avec casques , masques à gaz
et mitraillettes. Toutefois , ce ne fut
qu 'après plusieurs sommations qu 'il se
rendit. La police n 'a pas eu à faire
usage de ses armes. Peu après 11 h.
45, la police a pu informer le ministre
de Hongrie de la fin des opérations ,
sur quoi les agents se retirèrent en
laissant une gard e devant l'entrée de
la propriété. Le détachement , fort d'u-
ne cinquantaine d'hommes, a regagné
la caserne et les barrages ont été le-
vés.

Feu u 9 h. 45
Le ministre de

Hongrie demande
la protection
de la police

D'après les dires de témoins, la
fusillade dans le bâtiment de la
légation de Hongrie à Berne a
commencé vers 9 h. 45, peu après
l'entrée dans ce bâtiment de deux
jeunes gens âgés d'environ 22 ans,
probablement des Hongrois. Ces
derniers ouvrirent le feu sur le
personnel de la légation. A 11 h.,
les agresseurs étaient barricadés
dans la chambre située au nord-
ouest de la chancellerie et échan-
geaient des coups de feu avec le
personnel.

Le ministre de Hongrie, M. foz-
sef Marjai, a demandé à la poli-
ce municipale de Berne d'éloigner
les deux agresseurs du bâtiment
de la chancellerie ou de les arrê-
ter. La police prépara l'attaque de
la pièce dans laquelle les deux
jeunes Hongrois s'étaient retran-
chés. Les préparatifs de l'opéra-
tion devaient durer une heure en-
viron et l'on prévoyait l'emploi
de gaz lacrymogènes. La police a
pris toutes mesures pour éviter
des pertes de vies humaines.

(suite en 2e page.)



Budapest attaque la Suisse
qui répond sèchement

Radio-Budapest a annoncé que la
Hongrie avait «énergiquement protes-
té » contre l'attaque de la légation de
Hongrie à Berne. Le vice-ministre des
affaires étrangères de Hongrie, M. Ist-
van Sebes, a invité le ministre de
Suisse à Budapest à venir le trouver
et lui a déclaré que l'attaque est le
résultat «des divers abus de la neu-
tralité suisse» et de la «propagande
provocatrice » d'une partie de la pres-
se suisse contre le gouvernement ef
le régime hongrois.

Le gouvernement hongrois a mis en
garde le Conseil fédéral contre cer-
taines organisations «tolérées» par le
gouvernement suisse et qui font preu-
ve d'hostilité à l'égard du gouverne-
ment et du peuple hongrois. Ces or-
ganisations sont mêmes encouragées
par des «hommes politiques suisses
responsables ». Malgré ces avertisse-
ments, le gouvernement suisse n'a pris
aucune mesure efficace — cela est
d'autant plus sérieux qu'en son temps
une attaque analogue a été entreprise
contre la légation de Roumanie à Ber-
ne. Le gouvernement hongrois rend le
gouvernement ' suisse entièrement res-
ponsable de l'attaque de la légation
et réclame le châtiment «des bandits
en question et de toute personne qui
leur a donné des ordres. »

Les responsabilités
sont chez vous

Le Département politique fédéral
communique ce qui suit au sujet dc
l'incident de samedi matin à la léga-
tion de Hongrie.

A N G L E T E R R E
Réduction

de l'embargo
aux exportations

¦f vers les pays
de l'Est

LONDRES, 15 août. (AFP.) — Une
réduction de 40 pour cent de l' embar-
go stratég ique applicable aux exporta-
tions: vers les pays communistes, a été
annoncée jeudi par le « Board of Tra-
de » . Ceci est le résultat de plusieurs
mois de négociations à Pari s au sein du
groupe consultatif , dit « Cocom » , com-
posé de tous îles pays membres de
l'OTAN , moins l'Islande, » ainsi que du
Japon.

La nouvelle liste des produits qui
restent frappés d'interdit comprend 120
groupes alors que la , précédente en
comprenait 200.

La nouvelle liste entre en vi gueur le
15 août et est applicable , . comme la
précédente , aux pays ai-après : Alba-
nie, Bulgarie , Chine , Corée du Nord ,
Hongrie , Pologne , Roumanie , Tchécos-

La jeune fill e, debout contre le chambranle , le
considérait d' un air farouche. Ses yeux aux pau- ^_^
pières rougies brillaient d' un éclat dur . Jerry en t.  ̂r"M LJ I N  I N A\ VJ3 t.
fut impressionné et mal à l'aise. Dans sa mémoire ,
deux mots de Joan résonnaient d' une façon inha- Tj , nu ¦_¦_¦_ T mm. mm. «  ̂ B «̂  ¦ ¦Lfe..#l%
bituelle et choquante : «  les salauds » . I t?l I l ! l l % ?  Cl I QUllrtf

Joan coupa ses bribes de réflexions :
— Je vais appeler un docteur et la police. f^ f\/|gy Q\ f\J _ SanClGTS

Mais... Joan , un docteur surtout.  Il n 'est peut
être qu évanoui ? Aidez-moi à le soulever.

Sans hésiter, elle se baissa , empoign a les
bes. Réunissant leurs efforts , ils retournèrent
Tenning et le portèrent faute
reau. La plaie s'était rouverte
ça à couler lentemen t sur le

Jerry se sentait totalement
na à déboutonner le pyjama
trine.

Joan revint.

de mieux , sur le bu
et du sang commen
sous-main de cuir ,
désemparé. Il se bor
pour dégager la poi

— Le docteur arrive. Aidez-moi à remettre de
l' ordre.

Déjà elle ramassait le revolver et une lampe
électrique qui avait roulé sous une chaise.

Jerry s'aperçut alors du bouleversement qui  ré-
gnai t dans la pièce. Les plans bleus semblaient
avoir été repoussés pêle-mêle sur la cheminée de
marbre. L'armoire de fer ouverte révélait des p i-
les de dossiers numérotés et la fameuse maquette
d'aluminium. Il vit Joan refermer précautionneu-
sement le meuble d'une main gantée.

Et brusquement il réalisa le danger et l'extrava-
gance de sa situation... Si la police arrivait, on ne l' aide de qui elle avait transporté Tenning sur le compromise «u non, ça n'avait pas beaucoup d un- « ^opyi
mar.qu^au pas de le questîoaner,,. Pourquoi John bureau. Ça le mettrait directement en cause. portance... En quelques dixièmes de seconde Jerry mopress »

La légation étant gardée par la po-
lice, celle-ci n'avait toutefois pas tâche
d'appréhender ou même de fouiller les
personnes qui se rendaient à la léga-
tion pendant les heures de bureau.

En revanche, les autorités dfe poli-
ce bernoises, lorsque parvint l'appel à
l'aide de la légation de Hongrie, pri-
rent immédiatement et avec précau-
tion les mesures nécessaires. Elles
parvinrent même dans le délai le plus
court, à obtenir que le réfugié qui
était indemne, se rende sans nouvelle
effusion de sang et qu'on l'emmène
avec son camarade grièvement bles-
sé. Les autorités suisses ne portent
aucune responsabilité de l'incident.

Cependant, le ministère hongrois des
affaires étrangères a protesté énergi-
quement auprès du ministre de Suis-
se, et le ministre de Hongrie à Berne
auprès du Département politique fédé-
ral. Cette protestation est motivée par
le fait que la Suisse, malgré des démar-
ches répétées a toléré une campagne
d'excitation contre le gouvernement
hongrois et l'a rendue possible par son
attitude passive. L'incident de samedi
serait la conséquence directe de cette
excitation.

Le Département politique a repoussé
énergiquement la protestation hongroi-
se comme étant absolument injustifiée.

Si l'on veut trouver des responsabi-
lités pour le regrettable incident, ce
n'est pas en Suisse qu'il faut les trou-
ver, mais bien là où les événements
tragiques ont contraint des dizaines de
milliers d'hommes à quitter leur patrie
et à trouver asile à l'étranger.

lovaquie , Tibet , URSS, Vietnam du
Nord et zone soviétique en Allemagne.

Les avions civils et les moteurs d' a-
vions , lés génératrices électr iques et
autre matériel électrique, pratiquement
tous les outillages sidérurgiques, les
machines-outils, le pétrole et l'équipe-
ment pétrolier , l' aluminium et le cuivre
sous toutes leurs formes fi gurent désor-
mais parmi les produits dont l' expor-
tation vers le bloc sino-soviétique est
libérée à dater du 15 août.

Il ressort de la nouvelle liste des
produits encore soumis à l' embargo ,
que seules y fi gurent les armes et les
munitions proprement dites ainsi que
les produits ayant un caractère semi-
militaire ou utilisés dans un but pure-
ment militaire. Par exemple, on peut
exporter des spectomètres, mais non
pas ceux spécialement désignés pour
mesurer la masse des atomes.

Cette liste demeure cependant en-
core fort  longue et certains produits ,
qui ne figuraient pas sur l'ancienne
liste , y ont été ajoutés. Elle est appli-
cable à tous les pays communistes ou
sous domination communiste , à l' excep-
tion de la Yougoslavie.

En ce qui concerne la .liste dite quan-
t i ta t ive  (produits exportables en quan-
tité limitée), elle a été complètement
supprimée , mais le secret le plus abso-
lu continue à entourer la troisième lis-
te du COCOM , dite de surveillance , où
figurent les produits libres, mais dont
les mouvements doivent être surveillés
pour éviter qu 'ils ne soient utilisés
dans un but militaire.

jani-
John Tenning avait-il été attaqué ? Pourquoi Jerry Lod

den était-i l  là ? Qu 'avait-i l  fai t  aujourd hui et hier ,
et les jours précédents ? Quelle était sa situation ?

Il réalisa aussi , avec la lucidité ai guë que lui
conférait  sa peur grandissante, que Tenning avait
été assommé de la même manière que Chester-
ham. Chesterham , Tenning... C'était la même his-
toire. Et lui , Jerry, il était mêlé à cette histoire . 11
évoqua la figure rose et le chapeau melon de serr é. u ne l rouvd "en u aut re  a une.  «u mnu n eraii

Barton. Il se sentit pris au piège... _ Joan... Si le corps est sur le bureau c'est que aflreusement soulagé.

D'une voix blanche, qu 'il s'efforça d' assurer , il quelqu'un vous a aidé. Si quelq u'un vous a aidé il e vous eep ionerai.

questionna : faut qu 'il reste là jusqu 'à -l'arrivée de Scotland ~ °ul- oui » JerrY- Partez vite'
- Vous... avez prévenu la police , aussi ? Yard. 11 faut qu 'il exp lique pourquoi il se trouvai t  La P°rte fermée» *• balan Ca »>" moment . Il se

Joan leva la tête : présent... Ce quelqu 'un c'est moi. Et... je... je ne serait d(>nné des gifles ' Laisser tomber une "««

- Mon Dieu , c'est vrai. La police. J' y vais. voudrais pas que la Po '.::e... qu 'on puisse penser comme elle daj ls un moment Pare, >»
c « i . ,- . „„,, i,„„„ Un bruit lointain de moteur le f i t  bondir dans- Attendez , Joan. Je... je pense que nous avons que vous et- moi... Enfin , quoi... il serait peu hono-

, . . ,. , . , , , ., . „ ,„„„*.,„ sa voiture et démarrer  en trombe , tous feuxfa i t  une bêtise... nous avons déplace le cad... le rable de vous compromettre. ^
éteintscorps. Et les constatations ? C'était idiot et cousu de fil blanc. Jamais Joan ' . . ., ,Pour la deuxième fois de la journée , il fuyai t

En réalité , il se disai t que si la police venait, el- n'accepterait. Elle allait le traiter de lâche. Ou re- 
devanit un caa» avre

le ne manquerait pas de demander à Joan avec marquer tout simplement que dans la circonstance, .
l' aide de qui elle avait transporté Tenninq sur le compromise «u non, ça n'avait pas beaucoup d'im- « Copyright by Editions (Je l'Arabesque & Cbs-

Ce demie * tveek-end
dans le district de Monthey

Le cours d'économie
alpestre

La Société suisse d'Economie alpes-
tre , organisait sur les alpages de Bex
et de Val d'Illiez, deux journées d'étu-
de portant sur la rationalisation des
alpages.

La première journ ée se déroula sur
les alpages des Verneys et de Pont de
Nant (Vaud), où les participants enten-
dirent M. l'ing. forestier de Kalbermal-
ten traiter de la «construction des che-
mins en montagnes » , et M. le munici-
pal Olloz , de Bex , les entretenir de
l'exploitation des alpages de Nant ,
alors que M. le syndic Desarzens, de
Bex également, traitait de la protection
de la flore alpine dans le vallon de
Nant. Puis ce fut la visite de la Gyps
Union à Bex avant la prise des canton-
nements à St-Maurice, vendredi soir
15 août.

Puis ce fut le samedi 16 août , à 8
h. l'arrivée à Champéry pour monter
à Planachaux où les participants visi-
tèrent la ferme modèle de M. Paul
Vieux: Là un exposé fort intéressant
sur la production du 'lait de qualité et
sur l'utilisation des machines à trai-
re fut  développé par M. Fellay, de la
F.V.P.L.. A 10 h. 30, tout le monde se
retrouva sur l'alpage bourgeoisial de
Chaupalin , sur lliiez pour entendre un
cours sur l'utilisation des fumures par
M. Widmer , ing.-agr.

Jamais l'alpage de Chapalin ne vit
autant de monde, site enchanteur, où
en temps ordinaire règne la douce et
tranquille paix alpestre qu 'animent
seules les ondes sonores des clochet-
tes. En ce jour , c'est une animation fé-
brile qui agite ces groupes de visi-
teurs débouchant de tous côtés, atti-
rés par le charme des lieux, par le dé-
sir d'évasion et le besoin d'aspirer les
«bolées» d'air frais comme l'eau pure
des glaciers !

Ce 15 août , fête de l'Assomption Je
la Vierge, le soleil rayonne de tout son
éclat dans un ciel sans nuage.

A 11 h. 15, la messe est célébrée par
M. l'abbé Antony, rvd prieur de Val
d'Illiez ; cet o-ffice revêt un caractère
particulier de grandeur dans la ma-
jesté de ces hauts lieux.

Après le service divin, ce fut au
tour des conférenciers à développer
leur sujet s d'ordre pratique.
M. l'ing.-agr. Piccot , de la station de
Châteauneuf , traita de l'élevage, du
pacage et de l'affourragement du bé-
tail en montagne. Quant à M. Cappi ,
vétérinaire cantonal, il fit un exposé
sur les premiers soins à donner au
bétail en cas d'accident.

M. Huber , du service cantonal des
améliorations foncières, traita des
constructions alpestres.

Tous ces exposés furent écoutés avec
attention et vivement appréciés .

Il est permis d'en déduire que, si
la vie en montagne est parfois assez
dure , il faut reconnaître aussi que le
déroulement des occupations quoti-
diennes dans ces hauts lieux empreints
de sérénité et de grandeur n 'est pas
sans charme, elle a surtout l'avantage
d'un but des plus utilitaires : procu-
rer à la communauté les savoureux
autant que délicieux produits qui fleu-
rent bon la senteur des fleurs alpes-
tres qu 'on retrouve entre autre dan s
la crème parfumée et la fameuse ra-
clette valaisanne.

Notons encore que l'alpage de Chau-
palain est tenu par M. Antoine Ecceur
et que l'apéritif précédant la raclette
avait été offert par la commune de
Val d'Illiez.

Plusieurs personnalités étaient pré-
sentes à ce cours, notamment M.

Joan réfléchissait.  Jerry attendait. Entre eux , le
corps de Tenning, raide et immobile comme un
gisant de pierre sur un tombeau de Westminster
Abbey.

— Il faut  prendre une décision rap ide , reprit
Jerry qui s'affolait.

— Mais pour quoi faire ?
Il avala sa salive. C'était le moment de jouer
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Çhuard , président de 'la cbmmisïjçiii
des améliorations foncières de l 'Etat
de Vaud , M. Desarzens, syndic de
Bex , M. Zufferey,  de la station d'éco-
nomie alpestre de l'Eta t du Valais,
toujours plein de délicatesse et dont
le dévouement est exemplaire , M. P.
de Courten , préfet du district de Mon-
they qui a pris la parol e au nom du
gouvernement. Il félicita les organisa-
teurs de ces deux journées qui ont
compris que l'économie alpestre du
canton de Vaud et de celui du Valais
sont identiques. Il constata qu 'une ex-
ploitation agricole en montagne deman-
de beaucoup d'efforts et que cette ex-
ploitation ne se conçoit pas sans l' ap-
port appréciable des bras de toute la
famille. Il termina en soulignant que
tant que le montagnard restera solide-
ment ancré dans ses traditions, la
Suisse n'aura pas à douter de son des-
tin.

Jamais un cours d'économie alpestre
avait attiré autant de participants : en
effet, plus de 350 personnes le suivi-
rent, c'est dire l'importance que l'on
attache à cette économie qui fait la
force de nos cantons montagnards.

Morgins

L assemblée générale
de l'AIH

Toute station qui se respecte pos-
sède une société de développement
dont le but est identique, que ce soit
dans n 'importe quelle région.

A Morgins, cette société a pour ti-
tre l'Association des intérêts de Mor-
gins (AIM). Son activité est des plus
essentielles pour le dével oppement de
la station , mais malheureusement elle
est parfois entravée du fait de l'in-
compréhension qu 'elle rencontre chez
certains de ses membres qui ne voient
pas toujours d'un bon œil l'intérêt gé-
néral passer avant le leur.

Quoiqu 'il en soit, grâce à un comi-
té dynamique, présidé depuis 1940
par M. Joseph Martenet-Rézert, dont le
dévouement mérite l'éloge de tous ,
l'AIM a réalisé de belles choses avec
des moyens financiers extrêmement li-
mités.

Samedi 16 août , l'AIM tenait son
assemblée générale annuell e au Grand
Hôtel de Morgins.

L'ordre du jour étai t chargé, mais
sous la diligente présidence de M.
Martenet , il fut liquidé sans difficulté.

Cette séance était honorée de la
présence de M. Yves Delacoste, repré-
sentant l'UVT et de M. Eugène Ros-
sier , vice-prêsiddnt de Troistorrents.

L'effectif de l'AIM est de 134 mem-
bres , en augmentation de 27 unités sur
l'exercice précédent.

Avant le rapport présidentiel, sur
lequel nous aurons l'occasion de reve-
nir , la lecture du protocole faite par
M. Gaby Monay, secrétaire, n 'appelle
aucun commentaire ; le rapport de
caisse de Mme Mariétan et celui des
contrôleurs fai t par M. Pierre Forna-
ge sont acceptés après quelques exp li-
cations sur certains postes.

L'objet 4 de l'ordre du jour t ra i ta i t
des cotisations des membres ; une
discussion très intéressante fut ani-
mée par plusieurs membres, de mê-
me en ce qui concerne la taxe de sé-
jour que d' aucuns auraient aimé voir
plus élevées afin de mieux (soutenir ies
efforts de- l'AIM. Finalement on en
resta au statut quo.

Le projet de développement de la
station permit à M. Pierre Jaccoud,
mandataire de M. Aboulafia , acquéreur
du Grand Hôtel ainsi que de terrains

voyait s'écrouler ses rêves , et son édifice de men
songes, péniblement construit pour Joan.

— Vous avez raison , eJrry... repondit jelle. Je
crois qu 'il ne faut pas qu 'on vous voie ici . Je leur
dirai  que j 'ai trouvé onole John en rentrant , seule.
Remettons-le par terre.

Jerry resta coi. Uh coup à l' estomac !
C'aurai t  pu être une scène d 'humour macabre.
Ils replacèrent le corps , le revolver , la lampe.
— Maintenant  partez , Jerry. Je vais nettoyer

ce sous-main. Vous avez été parfait , mon chéri.
Elle lui sourit  pauvrement, avec un visage mal-

heureux qui lui f i t  honte. Il hésita :
— Non. Joan... Je vais rester jusqu 'à ce qu ils

arrivent .  Je ne peux pas vous laisser seule... avec
lui.

Ell e le poussa doucement.
— Si... je suis courageuse. Cela ne servirai t  â

rien. Merci.
Il ne trouva rien d' autre à dire. Au fond il était

d' une superfice de 160 UuO m2 sur les-
quels seront chtiàfcfùlts des chalets, de
faire remarquer que Morgins doit vi-
vre ot revivre. Ce renouveau a été
lancé par M. Marius Défago qui a su
intéresser des personnalités possédant
les capitaux nécessaires, à son déve-
loppement. Morgins doit être une sta-
tion où le toursime populaire sera à
tion où le tourisme populaire sera à
tous les intéressés tirent à la -même
corde mais du même côté aussi. M.
Jaccoud image son exposé par cette
comparaison fort juste : Il ne suffit
pas de posséder le moulin, l'eau et le
meunier, il faut encore qu 'on lui appor-
te les sacs de grains pour le faire tra-
vailler. * -

Ce fut  ensuite M. Albert Berrut , ar-
chitecte, qui , à la demande de la com-
mune de Troistorrents, a établi un
plan d' extension fort judicieux de la
station , qui entretint l'auditoire sur les
possibilités de développement de Moi-
gins , en fonction de ce plan.

Enfin, M. Eugène Rossier , apporta
lé point de vue de l 'Administrat ion
communale.

Au renouvellement du comité, M.
Joseph Martenet fit  part à l'assemblée
de sa décision irrévocable de se reti-
rer de la présidence. Cette déclaration
donna à plusieurs membres l'occasion
de relever les mérites de M. Martenet
et de lui demander de rester encore
une période afin de faire bénéficier
l'AIM de son expérience au moment où
Morgins peut saisir une dernière chan-
ce de se sauver d'une situation éco-
nomique qui risque de devenir désas-
treuse. Finalement, le comité est réé-
lu avec une autre direction et se Com-
pose comme suit :

Président : Me Gaby Monay ; vice-
présiden t : Vital Mariétan ; secrétaire :
Ernest Défago ; membres : MM. Meyer,
hôtelier, Irénée Bâche, commerçant,
Albert Berrut , Norbert Défago , Edgar
Donnet, Jos. Martenet-Rézert.

Mme Mariétan a été désignée pour
une nouvelle périod e pour tenir la
caisse de l'AIM.

Vérificateurs des comptes : MM. P.
Fornage et Bernard Donnet.

Le comité a été chargé de prévoir
la formation d'une commissioî 'techni-
qùe qui aura pour attribution de lui
faire des suggestions.

Les divers permettent à M. Marte-
net de soulever un cas pendant depuis
de longues années et l' assemblée dé-
cide de le liquider selon proposition
de MM. Martenet et Monay.

C'est ensuite M. Yves Delacoste qui
apporte le sa'lut des autorités de l'UVT
et dit son plaisir d'avoir été convié à
cette réunion. Il se réjouit du renou-
veau de Morgins et spécifie que cha-
que station doit se développer nu
maximum de ses possibilités en sou-
haitant pour Morgins que 'les projets
esquissés à cette assemblée deviennent
dans un proche avenir une réalité . Il
termine en rappelant : Faites la con-
quête du Valais et il fera lia vôtre .»

La parol e est encore utilisée pour
demander des renseignements sur la
diffusion des bulletins d'enneigement,
des pistes de ski , etc.

Pour remercier M. Martenet de son
activité débordante pendant ses 10 ans
de présidence au sein du comité de
l'AIM, Mme Mariétan lui remet, au
nom de l'AIM, un splendidë service à
liqueur en fer forgé. M. Martenet re-
mercie en soulignant que ce cadeau
saura lui rappeler les agréables
heures de sa présidence.

Et la séance est levée par M. Mar-
tenet qui remercie l' assemblée de sa
parfaite compréhension.



Toute saine alimentation est basée sur le

Et toute alimentation agréable et variée reste basée sur le lait, depuis qu'on sait
en faire les délicieuses boissons-mélange, dont vous obtiendrez gratis les recettes
chez votre laitier ou en envoyant le bon ci-contre à CPL-BERNE (cette adresseI<» IG4. *w u  c iuim.1 uu en ciiivjaiu ic uun ui-L.ullll't; d l/rL-DLnui. ii.c "c oui cooc c ¦

abrégée SUffltj. Centrale de propagande do l'industrie laitière suisse, Berne * | CPL-BERNE LOCalité/Canton _. J~ 1

LSUiScaHHH
MIGROS VALAIS

Nous cherchons pour notre service social et culturel

jeune collaborateur
dynamique, capable d' organiser de sa propre initiative , des cours
du soir pour adultes , dés concerts , des spectacles et autres manifes-
tations culturelles.

Nous demandons un employé actif et consciencieux , de lan-
gue maternelle française. Très bonne connaissance de l' allemand
exigée.

Entrée de suite.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae ,

d' une photograp hie et de cop ies de certificats à

Société Coopérative MIGROS VALAIS
Case postale 148 - Martigny

Lundi 18 et mardi 19 : Ingrid
Bergman et Gregory Peck ,
dans

Important  garage du Bas-Valais demand e
pour tout  de suite ou date à convenir

jeune employé (e)
au courant des travaux cle bureau.

Faire offres par écrit au Nouvelliste à St-
Maurice , sous chi f f re  O 3748.

LA MAISON ———————
DU Dr EDWARDES Ecole valaisanne de nurses

Un film d'une classe exception-
nelle S I O N
Dès mercredi 20 ; Doris Day et
Louis Jourdan dans Prochaine entrée : 1er octobre 1958 '

L AILfc  De LA MORT prière de s'inscrire à lemps - Tél. (027) 2 15 6

BELLES OCCASIONS
manque de place

1 camion Chevrolet
1 camion Bedford
Fourgons meubles 22 m3 env.

En très bon état. Facilités de paiements
AU BUCHERON - MEUBLES - LAUSANNE

¦flk̂ ÉffPw
Votre arrêt

1 à l'arrivée
et au départ :SION Ch. Amackei

' ' " " - AWAWÂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ m^̂ m m̂lmaS!âMamfmi
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Nouvelliste vala isan

I

Sion 027 2 31 51
2 31 52

Téléphones "T" " '""r 
H St-Maurice 025 3 65 61
¦ 3 65 62

I Monthey 025 4 25 46

employée
de maison

pour ménage soigne.
Entrée 15 septembre où
à convenir. S'adr. Mme
Dr. Pierre Zumstein .
Marti gny - Ville , tél.
(026) 6.00.40.

train routier
44 CV., injection di-
recte , 8 vitesses , charge
utile .6 y ,  tonnes, avec
grand pont bâché de
6,30 m.
plus une Remorque à
2 Essieux de 1957.
10 tonnes de charge
utile, pont de 6,30 m.
haché également1. Le
train routier équipé au
complet de pneus neufs
Michelin X 1100. Oc-
casion exceptionnelle.
Garage CH. Guyot S.
A. Lausanne - Malley.
Tél. (021) 24.84.05.

ouvriers
pour le travail aux . ga-
leries, mineurs et ma-
nœuvres. S'adresser aux
Ardoisières de Sem -
brancher. Tél. (026) 6.
61.24.

Institutrice
Cherche pour la saison
d'hiver , mi - octobre ,
fin mai , je une fille
pour s'occuper du mé-
nage , bons gages. S'a-
dresser au Nouvelliste
sous chiffre  W 3756.

A vendre dans s ta t ion
de montagne

hotel-bar
pour le prix de 130.000
Fr. complètement agen-
cé. Ecrire sous ch i f f re
N» . 013 à Publicitas ,
Sion.

Dr Pellissier
Spécialiste F.M.H.
nez-gorges-oreilles

Sion

de rétour

On demande pour le
1 er septembre une

sommelière-
fille de salle

ainsi qu une jeune fille
pour s'occuper des en-
fants. S'adresser à l'Hô-
tel Catogne, Verbier.
Tél. (026) 7.11.05.

BON
A découper et en-
voyer sous enve-
loppe ouverte, af-
franchie à 5 cts à
la

Presque impossible
îlne off ice cwantugeuse

Pour vos confitures
BOCAUX EN VERRE BLANC

1/2 litre % litre 1 litre

-.25 -.25 -.30
Pour vos conserves , bocaux en verre blanc avec

gomme et couvercle.
3A litre 1 % litre

-.75 ,.B5

1̂ B̂k l̂ \\W ffl  m\ ^^ÊmJMmW'Am\\ **̂ *

Â\W Sion
Téléphone (027) 2 11 80

Georges
VAIROLI

médecin-dentiste

MARTIGNY
A B S E N T

jusqu 'au 7 septembre

Commerce de , Marli g'i y
engagerait

1 apprenti
de bureau
1 apprenii-
vendeur

S' adresser sous c h i f f r e
S 3752 au No-uvs-llista
St-Maurice.

On demande I hnnnc

sommelière
avec gage. S'adresser à
l'Hôtel des Trois Cou-
ronnes , Châtel  St-Den»s
Frg. Tél (021) 59.028.

A vendre dans la ré-
gion ds Lens - Crans ,
magnifique

CHALET
cl un  appartement et
d' un magasin , ou deux
appartements, au bord
de la route Sion-Crans.
Ecrire sous chiffre 012
à Publicitas , Sion.

A vendre par suite de
cause imprévue, une

chienne
de chasse

race lucernoise , ta i l le
moyenne, 5 ans chas-
sant tous gibiers , très
bonne lanceuse , prix
250 frs. S'adresser à
Joseph Jollien , chas -
seur Botyre Ayent Vs.
Tél. (027) 4.42.33.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

BON:  Veuillez m'envoyer gratis votre brochure
¦ Boissons-mélange au lait- .

(Ecrire lisiblement t. ». pi.)

Mme/Mlle/Mr . *¦¦, ¦ - , ,.¦.

Ludi 18 août 1958
SOTTENS. - 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Ray Ventura et
son nouveau  grand orchestre (DisqUes).

Il heures La ronde des refrains. 11 h. 30 Une
page de Colette.  11 h. 35 Sonate No 1 (Gabriel
Fauré). 12 h. Mqrena . 12 h. 15 « La Banda Muni-
ci pal » de Madrir. 12 h. 30 Echo de Broadway.
12 h. 44 Si gnal  horaire. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Plein air , 13 h. 30 Lés Grands Prix du Dis-
que 1958. 13 h. 50 Collections Poètes d'aujour-
d'hui.  15 h. 59 Signal horaire. 16 h. Ehtre seize et
dix-sept heures. 17 h. Bruxelles 1958. 17 h. 45
Conversation avec... Jules Moch. 17 h. 55 Musique
de danse. 18 h. 10 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'horloge pariante. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du monde. 19 h. 45 Bonne soirée.
20 h. La pièce policière du lundi : L'Assassin est
parmi les témoins. 21 h. Radio-Lausanne présen-
te , dans le cadre de la Communauté radiophoni-
que des programmes de langue française : Ker-
messe 58. 22 h. Les aventures de Microsillon. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Jazz à Newport. 23
h. 15 Fin de l'émission.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique légère. 7 h. Informations. 7 h. 05 Mu-
sique légère (suite).

11 heures Emission d'ensemble. 12 h. Musique
populaire de Macédoine. 12 h. 20 Wir gratulierèn.
12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Le Radio-Orchestre. 13 h. 25 Orchestre de
chambre Louis de Froment. 14 h. Prenez note et
essayez, recettes et conseils. 15 h. 59 Signal ho-
raire. 16 h. Notre visite aux malades. 16 h. 30
Chant. 17 h. Orchestre récréatif bâlois, avec Peg-
gy Brown. 17 h , 30 Pour les jeunes. 18 h. Piano.
18 h. 30 Reportage. 18 h. 45 Orchestre récréatif
Paul Weston. 19 h. Ensemble de mandolines de
Lucerne. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions - Echo du temps. 20 h. Concert demandé
par les auditeurs. 20 h. 30 Notre boîte aux let-
tres. 20 h. 45 Concert demandé. 21 h. Devant la
Cathédrale de Bâle . 21 h. 30 Une œuvre religieu-
se salzbourgeoise de Mozart. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22 h. 30 Musique française.

Reichenbach Frères
Ferblanterie - Installations sanitaires

Couverture

Martigny - Téléphone (026) 6 02 78



Grandiose succès de la course de côte
Martigny - Verbier

Triomphe valaisan chez les amateurs A et B
Victoire lausannoise chez les juniors mais belle tenue de Roux (Sion)

Un reportage Eugène Uldry et André Luisier

M-

C'est dans un finish extraordinaire que
l'excellent Fernand Favre atteint en

triomphateur la ligne d'arrivée.

Le VC Excelsior de Martigny a eu
la main heureuse en misan t sur Ver-
bier pour sa course de côte annuelle.
Grâce à l'appui précieux de la So-
ciété de Développement de la station
et à la collaboration du Ski-Club, cette
épreuve put être décidée vers la mi-
juiHet et mise sur pied hâtivement
comme banc d'essai. Ce fut un coup
de maître. Il faut dire que le temps
était -splendidë et que cet atout fut
l'un des facteurs de cette réussite to-
tale. Tout au long du parcours de 26
km. le public manifesta son intérêt
et dans les derniers kilomètres » c'é-
tait la grande foule qui acclamait les
concurrents qui eurent à affronter ou-
tre les difficultés de la montée un au-
tre adversaire de taille : le soleil, un
soleil implacable qui rendi t la tâche
trèst dure et causa maintes défaillan-
ces.

Trente-huit inscrits, . 35 partants.
Jusqu 'au Châble rien de spécial à si-
gnaler si. ce n 'est que quelques lâchés
mais des 'coureurs de second plan
n'ayant rien fait cette saison. - Au
Châble commence la vraie montée,
celle qui mène au 1500 m. du plateau
de Verbier. La côte est dure et régu-
lière, il n'y a pas de faux plat per-
mettant de récupérer. Il faut sans
cesse appuyer sur les pédales. Douze
hommes se détachent : Dufaux , Wen-
ger, Stutzmann , Roux , Marengo,
Favre G, Bollet , Dubi. Un pointage ul-
térieur nous permet de constater que
Favre, Bollet et Dubi ont été légè-
rement lâchés ; ils suivent à 15" alors
que nous trouvons à 55" Kaiser, Blan-
chut et Genoud , puis Favre M. à 1' à
1' 20" Reichling, Nurgdorfer , Yerly,
Varone, etc.

INSEPARABLES, MENANT TOUR A TOUR, Gérard Hubert (ici en première posi-
tion) et Jean Luisier chassent derrière Favre à quelque 15 seconde ; mais malgré
leurs efforts conjugués, ils ne réussiront pas à combler ce retard.

La victoire va sourire à l'un des 9
hommes de tête. La lutte est terrible.
Marengo , Stutzmann et L'Hoste se dé-
tachent. Derrière eux c'est la déban-
dade dont sortent le Genevois Bing-
geli et le Sédunois G. Roux dont nous
avons maintes fois souligné les qua-
lités. A trois kilomètres de Verbier ,
L'Hoste perd le contact et Marengo
attaque Stutzmann. Le champion vau-
dois poursuit son effort et s'en va
seul vers une grande victoire , ses
poursuivants gardant les places acqui-
ses. • „ . . • •

La course des amateurs Â et B
Rien de spécial jusqu 'à Sembran-

cher . C'est là , sur le pont , que le
champion fribourgeois Biolet démarre
tout seul. Favre saisit l'occasion et se
lance à sa poursuite avec le Lausan-
nois Jaccoud dans sa roue. Le trio
prend du champ et au Châble à l'atta-
que de la côte possède 15" d'avance.
C'est peu mais c'est suffisant pour
permettre au petit Favre d'aborder la
côte en toute tanquillité. Le futur
champion valaisan lâche immédiate-
ment ses deux compagnons de fugue
et- s'en va tout seul. Il ne sera plus
rejoint et passera en triomphateur la
ligne d'arrivée. Son avance oscilla
entre 12" et 25" sur deux coureurs
qui s'étaient détachés dès le début
et tentaient vainement de le rejoin-
dre : Jean Luisier et G. Hubert. C'é-
tait donc un triomphe valaisan. Mal-
gré leurs efforts , Luisier et Hubert ne
parvinrent pas à rejoindre Favre mais
créèrent un trou derrière eux , l'ex-
champfon suisse junior Wagner et le
brave Sédunois Héritier étant poin-
tés à plus de 2'. Pour compléter Ja
bonne tenue des Valaisans. R. Bé-
trisey?; s'assurait la Te place et le Sier-
rois Viaccoz la 12e. On n'avait jamais
vu ça ! Est-ce une conséquence indi-
recte de la sélection de Luisier pour
les championnats du monde ?

*** " flcîs commentaires
58' 13" pour Favre vainqueur des

amateurs et 1 h. 02' 02" pour Maren-
go, vainqueur des juniors. Des chif-
fres qui parlent éloquemment. Certains
ne purent le croire, notamment ceux
qui mettent plus d'une heure pour
couvrir lès 28 km. séparant Martigny
de Verbier avec un vélo-moteur !

Favre, une fois de plus, se montra
un grimpeur de grande classe doublé
d'un coureur possédant une bonne
dose de ruse et d'astuce. Il se plaça
intelligemment en tête au passage du
pont de Sembrancher et nous donna
l'impression — sous des extérieurs fan-
taisistes — d' avoir bien préparé 3on
coup. Il était évident qu 'il ne pouvait
pas partir en côte et qu'il fallait qu 'il
se détacha avant le Châble. C'était
plus facile et la réussite fut complè-
te puisque le vainqueur de Sierre-
Loye ne fut plus rejoint .
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Luisier se trouva dans une situa-
tion un peu spéciale car son camara-
de de club était en tête et une atta-
que mal menée pouvait ramener sur
lui des concurrents dangereux com-
me Wagner , Biollay ou Nicod. Mais

en compagnie de G. Hub ert , excellent
hier , il se détacha rap idement et tenta
alors vainement de refaire son retard
Il est vrai que Luisier ne força pas
pensant d'abord aux championnats du
monde. Une course de côte fait tou-
jours mal et il importe d'être prudent
et de modérer ses efforts pour gar-
der intactes ses réserves. Hubert a
retrouvé son punch après le temps
d'arrêt occasionné par l'accident sur-
venu au Prix Cynar qui n 'a pas lais-
sé de suites, heureusement. Chacun
s'en réjouira. Excellente prestation
d'Héritier qui a peiné au début mais
s'est merveilleusement repris pour
prendre la 5e place. Si nous pointons
encore le Sédunois Bétrisey au 7e
rang, le Sierrois Viaccoz au 12e et
les 15e, 16e et 17e places de Gaudin ,
Gavillet et Luisier F., nous aurons sou-
ligné les progrès du cyclisme valai-
san en plein réveil et décidé à faire
parler de lui la saison prochaine sur
le plan national. La sélection de Jean
Luisier pour les championnats du
monde de Reims aura provoqué une
saine et nette émulation qui ne tarde-
ra pas à porter ses fruits. Jamai s Je
Valais n'avait obtenu de tels rangs
dans une course de côte avec une
participation du dehors aussi relevée.

Le champion vaudois Marengo a
fait honneur à son titre de junior.
Il monta avec aisance et sut se débar-
rasser de Stutzmann , son plus dange-
reux rival , au bon moment. L'Hoste
est un jeune plein!, de qualités qui pos-
sède le gabarit d'un champion ; son
style est harmonieux et son coup de
pédale facile ; il n'a cédé que sur la
fin ayant dû faire un grand effort pour
reprendre les 50 m. de retard lors
d'un écart en plein virage , à Sembran-
cher. Superbe tenue de Roux , le petit
grimpeur du Cyclophile Sédunois.
Son jeune âge et sa volonté autorisent
tous les espoirs. Genoud s'est bien
défendu et la lutte entre lui et Roux
va être terrible dimanche prochain en-
tre Monthey et Morgins pour le titre
valaisan.

Félicitons sans réserve le VC Excel-
sion animé par M. R. Bollenrucher
pour sa splendidë réussite. Le SC Ver-
bier s'est fort bien occupé de son ar-
rivée à Verbier où se pressait une
nombreuse foule enthousiaste. Le
chronométrage fut assuré de manière
impeccable par M. Burkhardt de Mar-
tigny (Lémania) tandi s que M. Albert
Bruchez enregistra les arrivées avec
la technique d'un habitué des tours.
Service d'ordre assuré par la police
valaisanne mais avec un nombre de
gendarmes motorisés insuffisant ; en ef-
fet , la' colonne des voitures suiveuses
fut si nombreuse qu'elle compliqua
singulièrement la tâche de ceux qui
devaient effectuer des pointages. Il
était quasi impossible de remonter
tout le monde après quelques minutes
d'arrêt et certains manifestèrent une
mauvaise humeur déplacée car ils
n 'avaient en réalité aucun droit de
suivre les coureurs de près et , surtout ,
de refuser de céder la place à ceux
qui la demandaient. Mais tout s'est
bien passé sans incident et c'est l'es-
sentiel. L'année prochaine la course se-
ra reprise sur une plus grande échel-
le. C'est une nouvelle qui fera plaisir
à tous les sportifs. Nous signalerons
pour terminer le beau geste d'un in-
dustriel de Porrentruy, M. L'Hoste qui
offrira pour la course de 1959 deux vé-
los et 4 remorques ! M. L'Hoste est
un ami du Valais et le prouve.

E. U.

Police de route et... arrivée
Le service d'ordre était excellent de

manière générale, mais il faudra dé-
sormais prévoir un motard derriè-
re les voitures officielles afin de chas-
ser de la caravane les étrangers qui

LE BEAU SPRINT POUR LA DEUXIEME PLACE
Bien qu'il ait peiné un peu par rapport à Hubert dans la dernière rampe de la
Croix de Verbier , Luisier s'est magnifiquement repri s, battant d'une seconde son
coéquipier et compagnon de lutte. Voici donc dans l'ordre , Luisier passant la
ligne d'arrivée et Hubert. Notre photo montre bien la foule accourue à Verbier

pour applaudir nos excellents espoirs.
On notera que les trois premiers classés en catégorie amateurs sont membres
du Vélo-Club « Excelsior » de Martigny. Inutile de détailler alors les diverses
manifestations de joie produites par le si sympathique Bollenrucher , l'âme de ce
club. ' (Photo al. Nouvelliste)

troublent la régularité de la course, gê-
nent ceux qui .sont là pour travail-
ler (commissaires de presse) et enfin
risquent à tout instant de créer des ac-
cidents à cause de leur inexpérience
des caravanes .

Nous tenons à féliciter de manière
toute particulière ceux qui , à Verbier ,
ont mis très grand soin à préparer
l'arrivée pour que tout se passe bien.

On a constaté une fois de plus que
le système de la double corde tendue,
de chaque côté de l'arrivée, est aussi
efficace si l'on a affaire à un public
discipliné comme en Valai s et sur-
tout beaucoup moins coûteux que les
« chabouris ».

Catégorie amateurs A et B
1. Favre Fernand , Martigny, 58' 13" ;

2. Luisier Jean , Martigny, à 29" ; 3.
Hubert Gérard , Martigny, à 30" ; 4.
Wagner Isidore , Muchensteiri, à 2' 23";
5. Héritier Antoine, Sion, 2' 33" ; 6.
Biolet Jean-Pierre Fribourg, à 2' 57" ;
7. Bétrisey, Roland, Sion , à 3' 15" ; 8.
Ludi Marcel , Berne, à 3' 25" ; 9. Nicod
Marcel , Lausanne , à 3' 27" ; 10. Luppi
Antonio , Vevey, à 4' 04" ; 11. Viaccoz
Henri , Sierre , à 4' 25" ; 12. Baumann
Armin, Allstetten , à 4' 34" ; 13. Peuget
Pierre , Vallorbe , à 4' 37" ; 14. Picon
Charles, Genève , à 5' 04" ; 15. Gaudin
Armand, Sion , à 5' 10" ; 16. Gavillet
Maurice , Monthey, à 5' 19" ; 17. Lui-
sier Francis, Martigny, à 5' 23" ; 18.
Passerini Aldo, Lausanne, à *5' 30" ;
19. Mesot Albin, Vevey, à 5' 36" ; 20.
Bonny André, Fribourg, à 6' 19" ;
Ecuyer Paul , Renens, à 5' 27" ; 21. Bon-
ny André , Fribourg, à 6' 19" ; 22. Pel-
laud Raphy, Martigny, à 6' 27" ; 23.
Macheret Gérard , Fribourg, à 6' 58" ;
24. Rey Joseph , Sierre , à 6' 58" ; 25.
Chambad Daniel, Lausanne, à 7' 34" ;
26. Vicquery Christian, Sierre, à 7'
43" ; 27. Besuchet Gilbert, Lausanne,

UN QUATUOR QUI FERA PARLER DE LUI
Voici douchés, changés, et déjà reposés, de gauche à droite : le champion
junior Jacky Marengo de Lausanne, le champion amateur Fernand Favre, flanqué
de ses deux jeunes frères qui eux, habitent Annecy. Gilbert classé 9ème des

juniors et Marc 14ème. ..-
J'ai été touché par la manière dont Fernand a exigé que ses frères posent avec
lui pour la photo. Il est vrai que ce trio familial a de la classe certes, mais d'abord

un moral du tonnerre. D'ailleurs, l'un ne va pas sans l'autre...

à 8' 13" ; 28. Brandi Daniel , Yverdon ,
à 8' 23" ; 29. Fawerd Michel , Vevey,
à 9' 23" ; 30. Jaccoud André , Lausan-
ne , à 9' 23" ; 31. Constantin Geor-
ges , Sion , à 10' 24" ; 32. Budry Michel ,
Vevey, à 10' 28" ; 33. Bernaskina Fran-
cis , Lausanne , à 10' 35" ; 34. Riond Mi-
chel, Sierre , à 10' 41" ; 35. Da Rui-
gna Dario , Afoltern , à 12' 43" ; 36. Mi-
chel Gilbert, Coïlombey, à 13' 20" ;
37. Castella René , Lausanne , à 14' 06";
38. Grieg Gilbert , Lausanne , à 14'
08" ; 39. Dubuis René, Sion, à 14' 54" ;
40. Peten Jean-Claude , Vevey, à 16'
10" ; 41. Battilotti Jean-Pierre , Renens ,
à 17' 17" ; 42. Abriel Bernard , Ge-
nève, à 18' 57".

Résultats juniors
1. Marengo Jakie, Lausanne, 1 h. 02'

2" ; 2. Stutzmann René, Morges , 1 h.
02' 54" ; 3. L'Hoste Fernand , Porren-
truy, 1 h. 03' 08" ; 4. Bihgg'li René, Ge-
nève, 1 h. 03' 35" ; 5. Roux Gérard ,
Sion, (1er Valaisan, un tout jeune de
de 15 ans, qui promet), 1 h. 03' 42" ;
6. Keterter Henri , Genève, 1 h. 04" 17";
7. Wenger Willy, Renens , 1 h. 04" 28";
8. Duffaux René, Clarens, 1 h. 04' 57";
9. Favre Gilbert , Annecy, 1 h. 05' 47";
10. Genoud Louis , Martigny, 1 h. 06'
06" ; 11. Rouiller Christian , Yverdon ;
12. Glur Marcel , Montreux ; 13. Kai-
ser J.-David, Genève ; 14. Favre Marc ,
Annecy ; 15. Aymond Romain , Sion ;
16. Dubuid Georges , Lausanne ; 17.
Varone Georges , Sion ; 18. Yerly Oli-
vier , Genève ; 19. Rechling Robert , Zu-
rich ; 20. Burgdorfer Hans , Muchen-
stein ; 21. Locca Jean , Genève ; 22.
Aymond Charles , Sion ; 23. Blanchud
Michel , Martigny ; 24. Peten Pierre ,
Vevey ; 25. Jeanneret Michel, Genève ;
26. Laessle Herbert , Lutry ; 27. Nicklas
Vélino , Genève ; 28. Aymond Charly,
Sion ; 29. Giddey Claude , Neuchâtel ;
30. Grand Pierre, Sion.



Chaux-de-Fonds - Sion (sélection-réserve) 5-1
(mi - temps 3-0)

Chaux-de-Fonds : Elsener ; Ehrbar ,
Kernen , Leuenberger ; Jâger , Poney ;
Pottier , Antenen (Jaccard), Gigandet ,
Csernai (Schibli) Tedeschi .

Sion : Renner ; Domine , Perruchoud ,
(Héritier), Bonfigli  ; Humbert  (Georgy
|), Troger ,¦ Wœffray,  Salzmann , Moser ,
(Meylan), Georgy II , (Grand), Jenny.

Arbitre : M. Schuttel , Sion. Un mil-
lier de spectateurs environ .

Match sans grand intérêt , si ce n 'est
de voir la vir tuosité des avants du
Chaux-de-Fonds , tels Pottier , Antenen ,

,V-
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Le gardien sédunois Renner plonge dans les jambes du Hongrois Csernai et va
réussir à dévier la balle. Derrière, à gauche, Perruchoud, à droite, Troger.

Gigandet , etc.
Jacky Guhl ayant dû aligner ses « ré-

serves» pour affronter  Chaux-de-Fonds,
la différence était par trop flagrante et
rares furent les descentes sédunoises.

Les équipes sont présentées à MM. le
Président de ia commune ainsi qu 'au
vioe-président du FC Vétroz , tandis
qu 'un bouquet de fleurs est remis aux
deux équipes, accompagné d' un tonne-
let-souvenir.

,;. ," ,„,.. * Le match , -
Sion engage et un premier but doit

être concédé par les Sédunois 10 mi-
nutes après le début du match , le bal-
lon ayant rebondi et passé par-dessus
le gardien trop en avant.

Ensuite, Csernai (ex-avant-centre de
l'équipe hongroise) tire sur la latte ,
puis un shoot que Renner dévie de jus -
tesse en corner. La'réparation est faite

Sion -UGS 1 à 1
(mi-temps 0 à 1)

U G S :  Parlier (Chevrolet) ; Furrer ,
Leydevant ; Morel , J-oye , Soheitter ; Pil-
lon , Prod'homme, Pasteur , Coutaz.

Sion : Panchard ; Stuber , Medlinger ,
(Bonfig li), Humbert , (Troger) : Perru-
choud , Rothacher ; Cuche, Anker , Guhl ,
Balma Moser.

Arbitre : M. Meister , Neuchâtel .
Terrain et temps excellents , bien que

la température soit un peu forte .
1 200 personnes.
Buts : Mauron (17me) ; Cuche (67me).
La première mi-temps est morne et

sans grand intérêt . UGS garde le jeu
très ouvert , tandis que l'équipe sédu-
noisé flotte à souhait , soit en avant , où
laTmésentente est flagrante , et les pas-
ses imprécises et mal comprises.

La défense sédunoisé a aussi beau-
coup à faire avec des avants comme

Le gardien Parlier d'UGS retient in-extremis une dangereuse balle soulevée
et lovée.

très de Sion et , rarement , une attaque
et Antenen shoote imparablement des
20 mètres .

Ci 2 à 0
Une occasion de scorer est manquée

par les Sédunois et sur une nouvelle
descente , Gi gandet tire au but et mar-
que le 3ème.

Et c'est la mi-temps.
La supériorité des Chaux-de-Fonniers

est trop grande pour que nous puis-
sions dire assister à un match. Ce ne
sont que descentes contre les 16 mè-

sedunoise qui pourrait aboutir.
Après le thé, Schibli tire sur la latte ,

puis Jaccard également, et un nouveau
tir de Jaccard dans les buts vides.

« Bisohof » Héritier , surgissant com-
me un beau diable , parvient à dégager
la balle en corner .

A la 64ème minute , un corner est ac-
cordé à Sion. Troger reprend la balle
de 25 mètres et bat imparablement El-
sener dans l' angle supérieur gauche.

Chaux-de-Fonds réagit et marque sur
descente; le 4è,me, Pottier , peu ,,avant . le
coup de s i f f le t  f inal , parvient à pren-
dre la balle à Renner et marque un
but fort  applaudi.

Ainsi , pour Chaux-de-Fonds, bon en-
traînement en vue du match contre
Berne le lendemain , et pour les spec-
tateurs , une - démonstration de Chaux-
de-Fonds qui n 'eut pas à faire à forte
partie. :,

BUT.

Mauron , Pasteur , Prod'homme , Pillon et
Coutaz qui sont très rap ides , sur la
balle plus spécialement.

La deuxième mi-temps voit appa-
raître aux buts d'UGS -Chevrolet , tan-
dis qu 'à Sion , Humbert est remp lacé
par Troger et Medlinger par Bonfigli.

Le premier quart d'heure est à l'a-
vantage des Sédunois qui ne pourront
conclure, puis UGS parvient à se sortir
par miracle de plusieurs situations ex-
trêmes. Ensuite , le jeu est bien équi-
libré , tandis que vers la fin , l'on sent
nettement la fati gue chez es deux équi-
pes, fatigue due surtout à la chaleur
qui règne.

Le match
C'est à 17 h. que M. Meister siffle le

début de la partie , et sur une supenb e

Une journée inoubliable

L'inauguration du nouveau stade de Viège
Dimanche, par un temps magnifi-

que , le nouveau stade de Viège a été
inauguré. Et de belle façon. Un co-
mité d'organisation , sous la présiden-
ce de M. Joseph Bittel , député, avait
été constitué et un programme de
choix élaboré. Ce fut tout d' abord la Le relais suédois donna lieu a une
partie opposant Viège réserve à Bri- protestation de la part des Sédunois
gue, gagnée par 8-1 par les les hôtes mais les Viégeois étaient sortis vain-
puis le vin d'honneur offert par la queurs , ceci sans discussion aucune,
commune de Viège à tous les spor- Prit la parole M. le conseiller d'Etat
t i fs  de la localité. A cet effet , le pré- Schnyder. Il fut étonné de la réalisa-
sident de Ja commune , M. Adolf Fux , tion viégeoise , remercia toute la po.-
prononça quelques paroles bien pen- pulation, les sociétés sportives, la
sées, touchant au domaine du sport commune, la bourgeoisie, le Sport-To-
et de l'homme. Après un dîner en com- to et SVL pour leur apport soit en
mun , les équipes invitées , les socié- nature , soit en argent. Il félicita éga-
lés locales avec fanfare en tête défi-
lèrent dans les rues de la cité avant ™-< : - . s ..:
de gagner le magnifique stade. 

^

qui  appela la bénédiction divine sur « . »\^"SS ¦f t

une clef symbolique de la part de M.
Lehmann, père de ce stade. Puis les
trois sociétés en cause — le football ,
la SFG et la société de gymnastique
catholique — reçurent chacune un
document leur certifiant une part à
la place. M. Bittel remercia ensuite
tout le monde pour le travail fourni ,
et tandis que la fanfare jouait , les
deux premières équipes firent leur
entrée sur le stade, les Viégeois avec
leur nouvel équipement rouge et blanc,
les anciens internationaux en bleu et
blanc.

Le match fut  beau et les anciens
nous démontrèrent qu 'ils étaient enco-
re un peu là. Résultat 9-4 (7-0) .

Après la course 4 x 100 mètres ai-
sément gagnée par les Viégeois, Chaux-
de-Fonds et Berne , très applaudi , fi-

descente sédunoisé , Anker tire de peu
à côté. Contre-attaque, et la défense
sédunoisé a font à faire.

Sur faoul de Medin'ger, Pasteur ef-
fectue la réparation , mais la balle pas-
se bien au-dessus des buts de Pan-
chard .

A la 17ème minute cependant , Mau-
ron reçoit la balle et; s'échappe, alors
que toute la défense lgve les bras pour
signaler un off-side .qui , ne sera pas
sifflé -par M. Meister.''

,Maùron , arrivant
seul devant Panchard, ' marque le pre-
mier but de ce match .

Le jeu sédunois est décousu. Les
avants ne coordinnent pas leurs passes
at combien de celles-ci iront échouer
dans les pieds adverses. Cependant, sur
échappée, Cuche parvient seul devant
Parlier qui peut dévier ce puissant
shoot. . • ,.

C'est à ' Panchard ensuite de pouvoir
dévier un puissant tir de Prod'homme
puis d' enlever le cuir à Mauron qui
s'était échappé. Décidément , au vu des
échappées d'UGS , comme les arrières
sédunois marquent mal leurs hommes !
beaucoup mieux. Sion, d'emblée, part
à l' attaque et crée quelques situations
dangereuses. Trop de temps perdu, trop
de « fi gnolage » rendent toutes les at-
taques beaucoup trop lentes, ce qui
permet aux arrières adverses de bien
marquer leurs hommes.

A la 48ème minute, Cuche, sur échap-
pée , parvient à dribbler le gardien ,
mais le cuir ira frapper la latte et sera
dégagé par la défense.

Sion domine quelque peu durant ce
premier quart d'heure et le jeu de-
vient passionnant. Très rapides, les
contre-attaques sont nombreuses et
dangereuses.

Il faudra tout de même attendre la
Quelques minutes avant le thé , UGS

parvient à se sortir d'une situation dan-
gereuse par Prod'homme qui mettra la
balle en corner au dernier moment.

La deuxième mi-temps se présente
67ème minute pour voir Cuche égali-
ser de façon parfait e sur une passe
de Troger .

• Sur -contre-attaque d'UGS , Pasteur ,
descendant en dribblant plusieurs hom-
mes, bat Panchard d' un puissant shoot
qui s'en ira frapper la latte supérieure
et qui sera finalement dégagée par le
gardien .

Sion manquera encore plusieurs oc-
casions de scorer.

Par leur manque de précision dan s
les passes trop courtes et pour vouloir
trop bien placer le cuir avant de tirer
au but , Sion perd de nombreuses oc-
casions de prendre l' avantage, à la
marque.

Panchard retient encore un violent
tir de Pasteur , et c'est la fin du match.

Ainsi l' enjeu est resté nul.
Sion a un peu déçu par rapport a

son match contre Chiasso dimanche
dernier à Sierre. Il faut cependant dire
que les arrières sont très efficaces à
UGS et que Sion s'est trouvé une fois
face à face avec un 'adversaire correct
mais pratiquant un jeu ide li gue natio-
nale A , c'est-à-dire rapide sur la balle
et assez sec sur l'homme , sans pour
cela commettre de faouls.

Pour son dernier match d'entraîne-
ment , Sion rencontrera dimanche pro-
chain le Lausanne-Sports sur le même
terrain à 17 heures.

BUT.

ren t leur entrée , et nous présentèrent
pendant une heure un spectacle de
choix , baissant ensuite un peu le pa-
villon. Direction du jeu , M. Schuttel
de Sion, score 4-2 pour les Mec-
queux.

Le grand moment de l'inauguration du stade : M. Ulrich Truffer, président de
la commission sportive, qui vient de recevoir a clé symbolique, sectionne le

ruban, porté par trois gentes demoiselles en costume haut-valaisan.
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Vue partielle du splendidë stade où s'alignent les équipes pendant l'allocution
de M. le député Joseph Bittel (de dos, à droite). A gauche, M. le Rd curé Stoffel,

/ " y i

L'EQUIPE D'ATHLETISME DE SION

Debout, de gauche à droite : Serge de Quay, Joseph Praz (entraîneur), René Zryd,
Raymond Muller, Gilbert Sierro, Jean-Claude Balet et M. Blatter (commissaire
viégeois attaché à 'équipe sédunoisé) . A genoux, de gauche à droite : François

Dorsaz, François Moos, René Fiorina et Marcel Proz.

lement la maison Bracher , de Berne ,
chargée de la construction et termina
en souhaitant plein succès aux Vié-
geois et en demandant que Dieu veuil-
le bien laisser prospérer le sport
dans toute la région.

Le relais 3 x 1000 mètres revint au
trio séduois Sierro, Moss et de Quay,
et Sion enleva également les 300 m.
à l'américaine.

Journée sensationnelle, suivie par
plus de 1000 personnes qui prendront
certainement goût au deux grands
sports que sont le football et l'athlé-
tisme.

Merci à tous.
Bajo.
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Martigny-Central 1~1
(mi-temps 1-1]

Afin de parfaire la forme de ses
joueurs , le Marti gny-Sports a conclu ,
pendant ce week-end, deux matches ;
l'un vendredi 15 août , à Marti gny con-
tre la formation fribourgeoise du F.C.
Central , l'autre , le dimanche 17 août ,
contre l'équipe fanion du F.C. Yverdon .

Le souci majeur de le 'ntraîneur Ren-
ko est d'amener ses élèves dans une
bonne forme pour le début du cham-
pionnat qui bat à la porte. En effet ,
une semaine à peine nous sépare du
1er matoh officiel contre le tradition-
nel Forward.

Mais revenons au premier de ces
deux matches, celui qui opposait sur
la pelouse du Stade Municipal de Mar-
tigny, Central à Martigny, à 17 h. 45
et qui s'est terminé sur le résultat nul
de 1 but partout. Il est juste de rele-
ver que Martigny, pour des raisons
diverses , se présentait pour la première
fois devant son public , incomplet. En
effet , Rémondeulaz , Manz , et Giroud 1

sont blessés, Bertog liati en congé , tan-
dis que Freymond, Aubort et Lugon ont
opéré une seule mi-temps, la deuxième ,
pour être précis. La jeune équipe fri-
bourgeoise fut en l'occurence un ex-
cellent sparring-partner pour les gre-
nats , bien diri gée par l'excellent Hart-
mann , lui-même opérant à l'arrière . En
effet , ce furent les hôtes du jour qui
prirent l'avantage à la 15ème minute
par leur rapide ailier droit. L'égalisa-
tion largement méritée fut acquise par
le véloce Jordan peu 'avan t le (thé.
Dès la reprise , l'apport de Freymond ,
Aubort et Lugon fut prépondéran t, en
ce sens que les locaux dominèrent par-
fois outrageusement, mais soit impré-
cision , soit maladresse , le score ne
changera pas , la fin survenant laissant
les deux adversaires 'dos à dos. Il est
encore trop tôt pour porte r un juge -
ment sur l'équipe valaisanne, l'équi pe
ne «'étant pas présentée encore dans
sa form ation « championnat » .

Yverdon I - Martigny 1:2-1
(mi-temps

Yverdon : (WM) Broillet ; Pasche,
Vialatte, Wei-ler ; Gentil , Uldry ; Châ-
telain II , Vuillamy, Bornoz , Stefano , et
Châtelain I.

Martigny : Lugon ; Ruchet , Martinet,
Roduit ; Renko , Giroud II , Giroud III ,
Sarrasin , Freymond, Bertogliati, Aubort.

En deuxième -mwtemps, Jordan rem-
place Giroud II et Dupont, Ruchet.

Arbitre : M. Baumberger , Lausanne,
large.

Buts : Stefano (9ème), Jordan (54ème)
et Stefano (61 ème).

Le dimanche 17, Martigny prenait la
direction de la capitale nord , pour y
rencontrer le F. C. Yverdon. Là enco-
re le souci de l'entraîneur Renko n'est
pas petit , Martigny, à une semaine du
championnat , devait sïaligner incom-
plet. Manz au service militaire et Gi-
roud I et Rémondeulaz blessés man-
quaient à l'appel.

UN BEAU MATCH

Nullement impressionné par son col-
lègue de ligue supérieure, Martigny se
port e dès le départ à Tassant des bois
de Broillet —celui-ic se signalera d'ail-
leurs tout au long 'de la partie par de
magnifiques arrêts. A la 5 ème minute
déjà , Sarrasin seul devant le gardien
met par-dessus. Ce sera au contraire
Yverdon qui marquera le premier but
par Stefano , sur hésitation de la défen-
se valaisanne, un véritable boulet dont
ce joueur à le secret. Loin de se décou-
rager , les Valaisans insistent, dominent

1-0)
même, au grand étonnement du public
local. Héi'às ! dame chance n'était pas
de leur côté aujourd'hui , et la mi-temps
survient sur le score de 1-0 pour les
Vaudois.

Le vif Jordan fait son entrée à ia
2ème mMemps, se signalant d'emblée
par des déboulés parfois irrésistibles. A
la 54ème minute, une magnifique des-
cente Freymond-Jordan se termine par
un splendidë but de ce dernier , large-
ment mérité. Martigny insiste, Broillet
fait des prouesses et rien ne passe. Ce
seront -au contraire les Vaudois , qui
fano -marqueront le but de la victoire ,
par l'entremise de leur canonnier Ste-
à la 61 ème minute. Sans se décourager ,
malgré la chaleur accablante, les Valai-
sans attaquent, voulant un nul , large-
ment mérité d''aMleurs. Peu avant la fin
les Vaudois sont -acculés, Broillet re-
tient tout. A la 88èm-e minute, on crie
au -goall : le gardien est battu. Mais la
transversale sauve Yverdon de l'éga-
lisation.

Martigny a fourni aujourd'hui une
très belle partie, laissant bien augurer
pour -les débuts du Championnat. La
fusion commence à se -faire entre an-
ciens et nouveaux. Freymond et Aubort
nous ont fait une excellente impres-
sion le premier surtout, mais , il serait
injuste de louer tel ou tel joueur , car
tous les éléments (qui ont œuvré au-
jourd'hui furent bons, aussi bien les
jeunes tels que Roduit , Dupont , etc.,
que les anciens.

S. D.

atteint de façon massive tous les milieux sociaux de toutes les régions du
Valais romand et pénètre même dans la partie allemande du canton.
Un contrôle de tirage effectué par la Fédération romande de publicité, le 22
janvier 1958, révèle une nouvelle augmentation moyenne de 400 abonnés
durant les 12 derniers mois.
Grâce à son plus fort tirage encore renforcé, le « Nouvelliste » accorde à l'an-
nonceur deux fois plus de chances de succès.
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Le 1er Tour de Sion
La SFG , section de Sion , se fait  un

plaisir de porter à la connaissance
des sportifs la naissance d'un nouveau
« Tour de ville». Cette -année, il coïn-
cidera heureusement avec les fêtes de
la commune libre de Tous-Vents. Les
concurrents bénéficieront de l'entrée
libre à ces festivités , et de la couche
gratuite samedi ou dimanche, s'ils
en font la demande lors de l'inscri p-
tion , ainsi que d'un tableau de prix
convenables.

La SFG Sion a doté cette nouvelle
épreuve de beaux challenges, elle
compte sur la participation de tous
les athlètes , amis du Valais et de sa
capitale , à ce

premier Tour de Sion
autorisé par l'AFAL, organisé selon
les prescriptions de concours de 1936
et le règlement de concours de 1954.

Date : dimanche 7 septembre 195G,
dès 14 heures.

Parcours : Tousl-Valnts , Grand-Pont ,
Rue du Rhône , Place du Midi , Ave-
nue de la Gare, Avenue Ritz , arrivée
à Tous-Vents par Tivoli et la Cible
(chaussée macadam). Parcours à décli-
vité modérée.

Vestiaires : Caserne de Gendarme-
rie , Tous-Vents.

Dossards et contrôle des licences :
aux vestiaires de 12 h. 30 à 14 h.

Assurance : chaque athlète doit s'as-
surer lui-même. La société organisa-
trice décline toute responsabilité en
cas d'accident.

Inscription : les finances d'inscrip-
tion sont fixées -comme suit :

Licenciés : Fr. 2.50* ; Seniors : Fr.
2.50* ; juniors : Fr. 1.50* ; interclubs :
Fr. 5.-.

*En sus : salon l'art. 89 OC, Fr. 2.50
par coureur , comme garantie de start.
Cette garantie -sera remboursée si l'a-
thlète a pris le départ et en cas d'ac-
cident et de maladie, sur la base d'un
certificat médical.

Inscriptions à faire parvenir jusqu 'au
30 août, dernier ^ délai, à M. Joseph
Mouthoiî , rue de Lausanne 28, Sion ,
en même temps que la finance, sur le
compte de chèques postaux SFG, Sion
II c 555.

Règlement : la course est soumise
aux prescriptions et -au règlement de
concours de la C.I.A. Le présent rè-
glement a été approuvé par les ins-
tances compétentes de l'AFAL.
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FJlle est ouverte à tous les coureurs
en possession d'une licence de l'AFAL
ou de la SFAA , valable pour l'année
1958.

Catégories : les athlètes suivants ne
sont autorisés à prendre 'le départ , que
s'ils sont en possession de la licen-
ce :
- Licenciés : le départ dans cette

catégorie est obli gatoire pour les
athlètes âgés de 21 à 32 ans
(1926-1937) ;
4 grandes boucles : départ à 15
heures (distance 7,2 km.).

- Vétérans : dès 33 ans (1925 et en-
dessous ;
4 grandes boudles ; départ à 15
heures (distance 7,2 km.).

- Juniors : De 16 à 20 ans (1338-
1942) ;
deux grandes boucles : départ à

14 h. 30 (distance 3,6 km.).
Sans licence :
Ecoliers I, de 14 à 15 ans (1943-

1944) ; une petite boude (distance 0,7
km.). Départ à 14 h.

Ecoliers II , de 12 à 13 ans (1945-
1946) ; une petite boucle (distance 0,7
km.). Départ à 14 h. 15.

Distribution des prix :
à 16 h. 30, sur le podium des festi-

vités de Tous-Vents.
Licenciés : challenge à gagner trois

fois en cinq ans. Prix individuels.
Vétérans : challenge à . gagner trois

fois en cinq ans. Prix individuel.
Juniors : ïér prix définitif , prix in-

dividuels.
Ecoliers : Prix individuels.
Interclubs : challenge licenciés. Les

trois meilleurs de chaque équipé cornp-
teht pour le classement aux points.

Le comité d'organisation

régions du

de son compatriote Ignatiev , tenant dutitre sur 400 mètres , du recordman dumond e des 800 mètres , le Belge Roger
Moens qui , en difficulté avec sa fédé-
ration , s'abstiendra volontairement , sauf
revirement de dernière heure , et ' éga-lement du Hollandais Henk Visser, re-cordman d'Europe du saut en longuer.

Ces championnats , qui doivent don-
ner lieu à un ensemble de perfo rman-
ces rélevées , mettront vraisemblable-
ment en évidence l'URSS , la Pologne,l'Allemagne et la Grande-Bretagn e , qui
fi gurent sans conteste à la tête de l'ath-
létisme européen.

L'URSS en 1954, à Berne , y fi l  preu-
ve d'une supériorité totale , s'assurant
de loin la première place et rempor-
tant seize victoires , huit par ses athlè-
tes masculins , huit  par ses athlètes fé-
minines. Si cette fois encore l'URSS
doit obtenir sur l'ensemble des épreu-
ves dos deux catégorie s le meill eur
classement , compte tenu des six pre-
miers de chaque compétition , elle ris-
que en ce qui concerne les premièr es
places des épreuves masculine s d'être
notamment devancée par la Pologne.

Ce qui est certain, c'est qu 'au cours
de ces prochain s championnats , la plu-
part des courses et concours donneront
lieu à des luttes spectaculaires et très
serrées. Bien raies en effet son t celles
où un favori s'impose avec netteté etnotamment en l'absence de Vladimir
Kuts sur 5 000 'et 10 000 mètres ouvre
le champ à de nombreux 'champions.

Les championnats
d'Europe à Stockholm

Du 19 au 24 août , les meilleurs ath-
lètes européens, à l'exception de quel-
ques champions actuellement indispo-
nibles, seront réunis -à Stockholm à
l' occasion des Vièmes championnats
d'Europe.

On déplorera l'absence de Vladimir
Kuts , recordman du monde et champion
olympique des 5 000 et 10 000 mètres
qui , à Bern e en 1954, avait été le grand
homme de ces championnats européens ,

Les championnats suisses
sur piste à Lausanne

Plattner maîtrise
Suter

Par une chaleur torride , 2 000 specta-
teurs seulement ont suivi -le dérouel-
ment des championnats suisses sur pis-
te amateurs et professionnels qui ont eu
lieu au vélodrome de la Pontaise à
Lausanne.

Voici les résultats finaux :
Vitesse amateur : Arthur Frisch-

knecht, champion suisse. Vitesse pro-
fessionnels : Oskar Plattner , Zurich ,
champion suisse. Poursuite amateurs :
Alfred Ruegg. Poursuite professionnels :
Erwin Schweizer.

Les sélectionnés
aux championnats du monde

Le Comité national de cyclisme a dé-signé les coureurs suivants pour re-présenter la Suisse aux championnats
du monde sur piste qui se dérouleront
cette année au Parc des Princes à Pa-ris :

Demi-fond : Walter Bûcher , Heinl
Muller et Max Meier.

Vitesse professionnels : Oscar Platt-ner , Adolf Suter , Fritz Pfenninger.
Vitesse amateurs : Arthur Frisch-knecht, Peter Vogel, Kurt Rechsteiner.
Poursuite professionnels : Schweizer

Erwin et Max Wirth.
Poursuite amateurs : Alfred Ruegg,Kurt Schnurrenberger.

WÊÉËËËÊÊËÊÈk±
8000 spectateurs

à la fête de lutte à Fribourg
La fête fédéral e de lutte , organiséecette année à Fribourg a connu mal-

gré la chaleur un succès très vif , puis-que samedi 8 000 spectateurs et diman-che piu S de 10 000 ! ont -suivi les mul-ti ples rencontres disputées au stade St-
Léonard. Voici le classement final :

1. Max Widmer , Ofiringen , 79 p. ; 2.
Karl Oberholzer , Wallisel-len , 77 ,50 p. -,3 Hansueli Gasser , Ersingen et- KurtSchi'kl, -Bienne , -77 ,25 p. 5. Eugen Holz-herr , Bâle et Otto Brândli , Bommen.

Au Casino-Kursaal

Gala Patachou
De nombreux f a n s  de la clianson

françai se s 'étaient donnés - rendez-
vous , vendredi soir , dans le grandio-
se jar din du Casino-Kursal tle Mon-
treux. Lc ciel d' un noir d'albûtro per-cé d'étoiles , ajoutait  à ce gala une. no-
ie du réussite al du fraîcheur .

De prime abord , lorcheslr e Gè-
ne Garin interpréta un récital ju dicieu-
sement éclectique. P uis les six Mut-
chnlchos dc Miguel Manz anos , typique
sextclte espagnol , accompagnèr ent lo
chanteus e Nali Simal dans «Granada»
et un p aso doble où castagnettes et
chonsoii s sévillanes nous transportè-
rent comme par enchantement dans les
cabarets madrilènes. Fredd y, le pré-
sentateur , dont la oeroe et l'éloquen-
ce tiennent du prodige , s 'estompa
dans la p énombre pour laisser la scène
ci J' cittraction numéro un de cette soi-
rée, PATACH OU.

Toute menue el discrète , la vedette
française nous f i t  part de ses récen-
tes découvertes. Parmi celles-ci rete-
nons la «Méth ode de Florence Veran»
toute d'humour et de poésie ; Pata-
chou , dont fo grâce et la sensibilité
rivalisent avec l'élégance , poursuivit
son tour de chant par quel ques mélo-
dies anglaises non dépourvues de char-
me. Elle mit le point f inal  avec ses
nombreux succès « Entre Pigalle et
Blanche» de Véran, «Paris se regar-
de», de Lemarque «Irm a ia Douce»,. ¦

Compliments au directeur M. Nini
pour ce gala haut de par ses couleurs
et sa distinction.
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Quatre blesses
au Weisshorn

Geiger en sauve deux
Samedi après-midi, deux touristes

je St-Nicolas , MM. Charles Bollinger,

23 ans, et Léo Imboden, son beau-
frère , 33 ans, faisaient l'ascension du
Weisshorn , côté Randa. Un peu au-
dessus de la cabane du Weisshorn, ils

glissèrent sur un névé et firent dans
un couloir, une chute d'une centai-
ne de mètres.

Le guide Plus Moser organisa im-
médiatement des secours. H. Geiger,
alerté , posa peu de temps après son
appareil non loin du lieu de l'acci-
dent. Il conduisit les blessés à Ran-
da d'où une ambulance les transpor-
ta à l'hôpital.

M. Bollinger est blessé à la jambe
et à la tête. M. Imboden souffre d'u-
ne fracture du crâne.

Par ailleurs, deux touristes alle-
mands sont tombés en descendant
du Weisshorn. Ramenés à Taesch, ils
ont été hospitalisés à Zermatt. Ils ont
des membres fracturés et des plaies
ouvertes.

ZERMATT
Danger d'inondation écarté
La Viège a repris son débit habi-

tue! -et tout danger d'inondation est
écarté. Les ouvriers ont rapidement
déblayé les voies à Kip fen et le che-
min de fer de Zermatt roule normale-
ment.

CONCHES
Fracture du crâne

M. Camille Schalbetter, 35 ans, ou-
vrier, roulait en moto sur la route de
la vallée de Conches quand, près de
Mœrel , il heurta un caillou et tomba.
Il a été conduit à l'hôpital de Brigue
ivec une fracture du crâne.

Chute mortelle
au Gantrisch

Une' jeune "Allemande en course au
Gantrisch a fait une grave chute dans
les rochers. Le pilote Geiger, requis
pour l'amener dans un hôpital s'en al-
la immédiatement la chercher mais la
malheureuse devait décéder en cours
ie transport. Il s'agit de Mademoiselle
Ingrid Kuhler , 21 ans.

Lbtschental

Noyée
dans une crevasse
Mme Elisabeth Gasser, de Bâle,

igée de 61 ans, en excursion sur le
glacier de Lœtschcn a fait une chute
dans une crevasse au fond de laquelle
elle se noya.

Son corps a été ramené dans son
canton d'origine.

BITSCH
Coincés dans un virage

Deux blessés
Entre Bitsch et Mœrel, circulait un

camion de la maison Cretton Fruits,
à Charrat, conduit par M. Roten. Ce
véhicule tenta de dépasser dans un
virage sans visibilté une moto. Mais
survint en sens inverse une auto qui
força le camion à revenir sur la droi-
te. La moto se trouva coincée contre
le talus et ses deux occupants, MM.
Heinrich Ritz ct Alexandre Tenisch,
tous deux dc Bitsch , firent une lourde
chute. L'état dc leurs blessures n'a
pas nécessité leur hospitalisation.

lîle r r e î̂à
CRANS-SUR-SIERRE

Mort au golf
M. Tisseray, Français en séjour à

Crans, est tombé foudroyé par une
crise cardiaque alors qu'il s'apprêtait
> effectuer un coup de golf.

MONTANA
Bel acte de probité

M. Félix Bagnoud , boucher à Mon-
tana, avait  perdu en sor tan t  cle sa
'oiture une portefeuille contenant  Fr.
1200.-. Une estivante de nationalité
belge séjournant à l'Hôtel Jeanne d'Arc
ls retrouva et le rapporta à son pro-
priétaire. Ce geste méritait d'être re-
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Cyclistes, attention !
Hier , peu avant la course , un cy-

cliste , M. B. E., de Fully, tourna à
gauche près de la sortie du pont. Il
h çurta ainsi une voiture zurichoise
qui , elle, suivait sa droite. Le cyclis-
te, heureusement, s'en tire avec quel-
ques écorchures.

On ne saurait trop inciter les cy-
cliste à Ja prudence au moment où la
circulation est particulièrement dense
sur nos routes.

VERNAYAZ

Sauvée des eaux
par un étudiant

La jeune Michèle Borgeat, âgée ds
10 ans, se baignait dans un étang à
l'embouchure du Trient. Soudain, el-
le coula par trois mètres de fond. Un
étudiant lucernois, André Pettermann,
17 ans, en vacances dans la région,
plongea et ramena la fillette sur la
berge. II pratiqua la respiration arti-
ficielle immédiatement et réussit à ia
ramener à la vie. Le pulmotor de l'u-
sine CFF que les employés amenèrent
en toute hâte servit ensuite.

Nos vives félicitations au courageux
sauveteur.'

District de Sion
En plein centre de Savièse

trois granges flambent
Plusieurs dizaines de milliers de francs de dégâts

Samedi matin, à 5 heures, le tocsin
retentissait soudain. Trois granges au
milieu du village flambaient et l'on
redoutait fort que le feu ne s'éten-
de à tout le village.

Les pompiers presque immédiate-

ment à pied d'oeuvre s'efforçaient de
circonscrire le sinistre.

Après plusieurs heures d'efforts
acharnés ils réussirent à éteindre cet
incendie dont le triste bilan est la
destruction totale de trois granges ap-

partenant à MM. Robert, Emile et Ma-
rie Pellissier dt Alfred Reynard.
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Cette photo prise hier , d'en haut du village montre bien qu 'il ne reste prali-

ment rien des trois oranges (Photo Schmid)
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t M. Eugène Clerc
On a enseveli à Monthey, le jour de

la fête  de l'Assomption , un bon et fer-
vent serviteur de la sainte Vierge , M.
Eugène Clerc, jardinier du Pensionnat
St-Joseph, décédé subitement à l'âge
de 66 ans. Frappé par la maladie dès
sa quinzième année, Eugène vécut une
existence austère de souffrance, de
travail et de prière. La Providence lui
fut secourable en le conduisant vers
la chère communauté des Sœurs de
Saint Joseph où il trouv a une seconde
famille et un milieu propic e à son
épanouissement spirituel. Il demeura
pendant 49 ans l'employé fidèle et
dévoué des bonnes Sœurs qui pou-
vaient , en toute sécurité, lui confier
les travaux les plus divers.

Dans le Cercle catholique , le cher
défunt joua longtemps le rôle d'un mi-
litant actif et enthousiaste. En vrai
disciple de Saint François d'Assise ,
ce fervent tertiaire était le confident ,
l'ami , le grand-père de toute une jeu-
nesse turbulente qui appréciait sa bon-
té , sa jovialité et son dévouement.

Devant le monde qui court à la
poursuite de l'argent et des plaisirs ,
Eugène fut  bien petit mais le Bon
Dieu qui lit dans les replis du cœur
le place parmi les grands de Son
Royaume.

La -sympathie générale entoure au-
jourd'hui la chère vieille maman et la
famille en deuil, -ainsi que les Sœurs
de Saint-Joseph si profondément émues
par cette mort soudaine.

Un vieux camarade.

Pour nos routes
du district

Nous -apprenons que le bureau d'in-
génieur Sarrasin a été chargé par l'E-
tat du Valais de l'étude des travaux

Le feu a réduit en cendres lc four-
rage, le foin , les machines et outils
aratoires.

Le petit bétail a pu s'échapper mais
quelques porcs onf été brûlés. Ils de-
vront sans doute être sacrifiés. Heu-
reusement le gros bétail était à l'al-

page. Les chiffres des dégâts ne sont
pas encore connus. Ils seront vraisem-
blablement de l'ordre de plusieurs di-
zaines de milliers de francs.

La police de sûreté procède actuel-
lement à une enquête pour trouver les
causes de ce brusque sinistre.

\pmÀà%»S

préliminaires pour la nouvelle route
St-Gingolph-Bouveret.

Ainsi , on semble entrer dans une
nouvelle phase de la réalisation de
cette importante artère. Nous avons
pu constater ces dernier week-end
un afflux inusité de véhicules à mo-
teur à la douane de St-Gingolph , qui ,
malgré les formalités douanières très
simplifiées , voit régulièrement une
longue file de véhicules attendant le
passage de la frontière.

Souhaitons que cette étude soit ron-
dement menée et que les conclusions
en seront favorables afin que lEtat
du Valais puisse -prendre une décision
rapide quant à la mise en chantier de
ce tronçon important de notre artère
internationale St-Gingol-ph-Brigue.

* * *
Nous apprenons que le chef du Dé-

partement des travaux publics, sous
réserve de ratification par l'Etat du
Valais et par la Confédération (Dépar-
tement de l'intérieur), vu -son caractère
de route alpestre, a décidé de mettre
en chantier en 1959 les travaux de ré-
fection de la route de la Vallée entre
Malévoz et l'Hôpital-Infirmerie de
Monthey, travaux devises à quelque
400 000 francs . Un autre tronçon sera
également mis en chantier, en 1959,
celui de la Maison Rouge au contour
Maire ; ces travaux exigeront un mon-
tant de Fr. 300 000.-.

C'est avec plaisir que nous enregis-
trons ce nouvel effort de nos autorités
pour activer la réfection de notre rou-
te de la Vallée.

Les Giettes

Ah ! ces bornes
M. Joseph Daves , de Massongex,

circulait à moto sur la route des Giet-
tes , lorsque, trop au bord de la chaus-
sée, il tamponna une borne. Souffrant
d'une fracture de la cheville et de con-
tusions, il a été hospitalisé à l'hôpital
de Monthey.

Bouveret

Blessée sur la route
Entre les Evouettes et Bouveret ,

Mme Antoinette Bussien , 67 ans* de
Bouveret , circulait sur la -chaussée,
lorsqu'elle fut  happée et renversée par
une voiture française.

Souffrant de fortes contusions sur
tout le corps , Mme Bussien fut trans-
portée à l 'hôpital-infirmerie de Mon-
they.

Val d'Illiez

Bravo,
les Vieux Costumes
Ene ce dernier dimanche magni-

qu-ement ensoleillé, la société des
Vieux Costumes de Val d'Illiez avait
convié la population du village et les
nombreux estivants à assister à une
représentation de danses folkloriques.
Ce fut  un nombreux public qui répon-
dit à cette invitation et la iplace du
village où trône le monument du Gros
Bélïet était toute occupée 'par des spec-
tateurs qui ne ménagèrent pas leurs
applaudissements aux musiciens et aux
danseurs.

C'est un fait que l' esprit de tradition
s'est maintenu très viv-ace dans la val-
lée d'Illiez et a gardé des attaches pro-
fondes au sein de nos populations. Il
faut  savoir gré à la société des Vieux
Costumes d'en manifester certains cô-
tés par le programme qu 'elle a o f fe r t
hier après-midi. Ces danses anciennes
ont gardé leur cachet chorégraphi que
et ont été transmises de père en fils ,
d' autres ayant  été importées à l'épo-
que du service militaire à l 'étranger.

C'est ainsi que l' on pu voir ces cou-
ples danser la « Sympborienne », scè-
ne allégorique d'une jeune fille dont
on célèbre les fiançailles» ; puis une
pol'ka , suivie de la « Montferine à qua-
tre » , au caractère tout à fait valai-
san, ainsi que de nombreuses autres
«sautil lantes » pour le plus grand plai-
sir des spectateurs qui purent égale-
ment en «tourner  une» grâce à la com-
plaisance de l'orchestre des Vieux
Costumes.

Mme L. Brochellaz, samedi-dimanche ;
Danse.

Madame Julie CAJEUX-DORSAZ, à
Fully ;

Monsieur et Madame Robert CA-
JEUX-CARRON et leurs enfants , à
Fully ;

Madame et Monsieur Meinrad CAR-
RON-CAJEUX et leurs enfants , à Ful-
ly ;

Madame et Monsieur Maurice RO-
DUIT-CAJEUX et famille, à Fully, Ge-
nève et Sempach ;

Madame et Monsieur Etienne AR-
LETTAZ-CAJEUX et famill e, à Fully
et Lausanne ;

Monsieur Arthur CAJEUX , à Fully;
Madame veuve Joseph DORSAZ-

CARRON et famill e, à Fully et Mon-
tana ;

Madame et Monsieur Hermann VAL-
LOTON-DORSAZ et famille , à Ful-
ly ;

Mademoiselle Amélie DORSAZ, à
Fully ;

. Monsieur et Madame Ferdinand
DORSAZ-BENDER et famille, à Fully;

Monsieur et Madame Adrien DOR-
SAZ-GRANGES et famille, à Fully ;
et- Saillon ;

ainsi que leur nombreuse parenté ,
ont la douleur de faire -part du dé-

cès de
Monsieur

Olivier Cajeux-Dorsat
a Fully

leur cher père, beau-père , grand-pè-
re , frère , beau-frère, on-dle et cousin ,
survenu à Fully le 16 août 1958 dans
sa 75e année , après une maladie chré-
tiennement supportée avec le secours
de notre sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu le lun-
di 18 août , à Fully, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Arthur JOR-

DAN-JACQUEMOUD et leurs enfants,
à Evionnaz ;

Monsieur et Madame André JOR-
DAN-LATTION et leurs enfants , à
Dorénaz ;

Monsieur Marcien JORDAN, à Do-
rénaz ;

Monsieur et Madame Herbert JOR-
DAN-DORSAZ et leur enfant , à Doré-
naz ;

Révérende Sœur Joséphine MAR-
QUIS, à Concise (Thonon) ;

Monsieur et Madame Léon RI-
CHARD-MARQUIS, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame François SAIL-
LEN-MARQUIS, et leurs enfants, à
Dorénaz , Morges , Genève , Martigny et
Sion ;

Les enfants et peti ts-enfants de feu
Joseph MARQUIS, à Dorénaz ;

Les enfants et petits-enfants de fsu
Eugénie SAILLEN-MARQUIS, à Re-
nens, Lausanne, Berne et Milan ;

Monsieur Michel JORDAN et famil-
le, à Dorénaz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

: Madame

Marie-Louise JORDAN
née Marquis

tertiaire de St-François
leur très chère mère ,, belle-mère, grand
mère, sœur.belle-sœur, tante et cou
sine, pieusement décédée à Dorénaz
à l'âge de 79 ans et munie des Sacre
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Doré
naz mardi 19 août à 10 h. 30.

Priez -pour elle !

' Cet avis t ient  lieu de faire-part .

La famill e de Monsieui

Pierre PGRCELLAMA
profondément  touchée de la par t  que
vous avez prise à son grand deuil et
des marques cle sympathie  que vous
lui avez témoi gnées , vous remercie
bien sincèrement et vous exprime sa
très vive reconnaissance.

Martigny, août 1958.

La famil e de Monsieur

A fred TERRETTAZ
profondément touchée de la part  que
vous avez prise à son. grand deuil
et des marques de sympathie que
vou s lui avez témoignées , vous re-
mercie bien sincèrement et vous expri-
me sa très vive reconnaissance.



Echec du lancement autour de la lune d'un satellite U. S.

La fusée porteuse a vécu
moins qu'une rose [77 sec.)

WASHINGTON, 18 août
mier satellite américain destiné à l'exploration de l'espace autour de la lu-
ne a été lancée à 13 h. 18 (heure suisse) au Cap Canaveral (Floride).

Elle a fait explosion 77 secondes après son lancement.
Un nouvel essai de lancement d'un satellite vers la lune sera effectué

C a une date ultérieure.

D'ici un mois
WASHINGTON , 18 août. - (Ag

AFP) — L'échec de la première tenta-
tive américaine d'exploration de l'es-
pace lunaire , 77 secondes seulement
après le lancement de la fusée «Thor
Able» de l'aviation américaine , repor-
te à un mois au moins une nouvelle
tentativ e de lancement, soit par l'a-
viation , soit par l'armée des Etats-
Unis.

Les causes de l'explosion de la fu-
sée porteuse n'ont pas encore été éta-
blies. Il semble que l'échec soit dû
à un mauvais fonctionnement du pre-
mier étage de l'eng in, constitué par
une fusée IRBM « Thor» .

Espoirs détruits
-Cette fusée, dont la poussée est de

150 000 livres devait conduire le véhi-

Ce que devait être
le satellite lunaire

WASHINGTON, AG. — AFP. — Sa-
medi , les précisions suivantes étaient
données sur ce -projet. Le satellite arti-
ficiel que l'aviation américaine se pro-
posait de lancer dimanche matin sur
une trajectoire de 320 000 km. en direc-
tion de la lune, pesait environ 30 livres
et avait la forme générale d'un cham-
pignon , dont la tige est constituée par
la quatrième fusée du véhicule « Thor-
Able » utilisé pour le lancement, le cha-
peau -circulaire de l' engin — d'un dia-
mètre approximatif de 75 cm. — conte-
nant des instruments optiques et élec-
troniques.

Une chance sur dix
Ce « Toroïde » — terme géométrique

utîlisé par les savants du projet lunai-
re , par opposition à la « sphère » du
« Variguard » et au « cylindre » de

Avion contre camion
Rati-sbonne, 18 août. - (Ag DPA) -

Une collision inhabituelle s'est pro-
duite dimanche au cours d'une fête
populaire près de la ville bavaroise
de Bogen , entre un avion et un ca-
mion. Un appareil du type « Piper»
était sur le point de décoller d'une
piste improvisée, lorsqu 'il se trouva
soudain en présence d'un camion trans-
portant -douze personnes sur l'aéro-
drome d'occasion. Le conducteur , sai-
si de frayeur , s'est trouv é dans l'im-
possibilité d'éviter la collision et le
pilote de l'avion , ébloui -par le soleil,
n'aperçut le camion qu 'au dernier mo-
ment. Des décombres on a retiré sept
blessés , dont deux grièvement atteints,
Le chauffeur et les passagers de l'a-
vion en sont quittes pour la peur.

M. Boulganine descend
les marches du pouvoir

Le maréchal Nicolas Boulganine dont
on vient d'annoncer officiellement la
nomination au poste de directeur du
sovnarkhoze de Stavropol avait à peu
près complètement disparu de la scè-
ne politique après avoir démissionné
le 27 mars de la présidence du Con-
seil des ministres. Il reprit alors des
fonctions qu 'il avait déjà assumées de
1938 à 1941, celle de président de la
Banque d'Etat.

Ce n 'est que le 12 juin dernier que
l'on recommença à s'interroger sur le
sort de l'ancien président du Conseil
à la suite de déclarations faites par M.
Khrouchtchev , lors d'une réception à
l'ambassade de Grande-Bretagne , et
selon lesquelles le maréchal , ayant su-
bi une grave opération , -se trouvait
en convalescence dans le Caucase.
Peu après le bruit avait couru que
le maréchal Boulganine abandonne-
rait la présidence de la Banque d'E-
tat pour occuper des fonctions direc-
toriales au sovnarkhoze de Stavroool.

(Ag AFP) — La fusée porteuse du pre-

cule spatial à la limite extrême de
l'atmosphère terrestre , aurait dû nor-
malement épuiser son carburant en
130 secondes.

C'est donc à un peu plus de la moi-
tié de la phase initiale du val inter-
planétaire que s'est produit l'incident
qui a réduit à néant , au moins pour
ce mois-ci, les espoirs de l'aviation
américaine et de l'«agence des pro-
jets de recherches avancées » (ARPA),
que dirige M. Roy Johnson.

On nourrissait l'espoir , dans ces mi-
lieux , que l'aviation américaine, en ex-
pédiant une fusée vers la lune , -per-
mettrait aux Etats-Unis de précéder
l'Union soviétique dans les espaces
interplanétaires et réussirait ainsi à
effacer le souvenir du triomphe rem-
porté par les Soviétiques avec le lan-
cement des premiers spoutniks.

1 « Explorateur » — qui avait une chan-
ce sur dix d'être placé, après 60 heu-
res de vol interplanétaire, sur une or-
bite contournant -la lune à une distance
de 32 000 km, présenterait à la surface
lunaire la tuyère d'échappement de sa
fusée terminale. Celle-ci aura été mise
à feu par télécommande, d'un po-ste
situé à Hilo dans l'archipel des îles
H-awaï — donc à une distance de 320
mille -kilomètres.

Cette opération — dont le succès
constituait l'une des Inconnues majeu-
res de l'opération — avait pour but :
1°) de freiner la chute libre du satelli-
te en direction de la lune lorsque l'at-
traction de cette dernière se sera subs-
tituée à celle de la terre, aux quatre
-cinquièmes environ du 'trajet total.
2°) de dévier lia trajectoire finale de
l'engin -de façon à le placer sur une or-
bite circulaire -autour 'de la lune.

L'archevêque
Makarios refuse le

plan britannique
concernant Chypre

L'archevêque Makarios a refusé
le plan britannique concernant
Chypre, comme étant tout à fait
inacceptable.

Cette prise de position du chef
exilé des Cypriotes grecs répond
au message du gouverneur de
Chypre , Sir Hugh Foot, dans le-
quel ce dernier avait indiqué à l'a-
vance les projets du gouvernement
britannique. Ce plan permettrait à
l'archevêque, une fois la situation
stabilisée, de retourner à Chypre.
La réponse de l'archevêque a été
remise samedi à l'ambassade bri-
tannique à Athènes, qui la trans-
mettra à Sir Hugh Foot.

21 tues, 13 blesses
dans un accident

d'avion
NANTUCKET (Massachusetts), AG.

AFP. — L'avion de la Northeast Airlà
nés, qui s'est écrasé vendredi dernier et
a -pris feu près de l'aérodrome de Nan-
tu-cket , avait 34 personnes à bord. 13
d'entre elles, blessées, ont été hospita-
lisées, certaines dans un état grave. 21
personnes ont été tuées.

Le président de la compagnie a pré-
cisé que l'avion était un 'DC-3 et non
un quadrimoteur . U s'est écrasé à l' ex-
trémité de la piste d'atterrissage, vers
23 h. 35, heure locale , dans une région
boisée. Le pilote avait été prévenu en
vol des conditions atmosphériques à
l'aérodrome : à cause du -brouillard , la
visibilité n 'était que de 6 km. et le
plafond de 3 600 mètres.

# NAPLES — Les travaux de cons-
truction du grand aqueduc sous-marin
entre Naples et Ischia sont presque ter-
minés. L'aqueduc fonctionne déjà en-
tre Naples et l'Ile de Procida. Il s'agit
du plus grand aqueduc sous-marin réa-
lisé jusqu'à maintenant.

C'est alors qu'entreront en action les
appareils d'enregistrement optique dis-
posés sur la face inférieure du « cham-
pignon ».

Photographier la lune
L'« œil » photo électrique du satelli-

te sensible à la lumière solaire et aux
rayons infra-rouges , scrutera la surfa-
ce lunaire et transmettra -automatique-
ment à la terre , par un relai de télévi-
sion installé dans ce laboratoire-minia -
ture les premières images rudiimentai-
res de la face inconnue de la lune.

Ceci constituerait le couronnement de
la mission du satell ite 'de l'aviation.
Mais ce succès qui dépasserait de très
loin l'exploi t des -spoutniks, des « Van-
guard » et des « Explorateurs » , a fort
peu de chances d'être atteint du pre-
mier coup. Un fonctionnement défec-
tueux de la fusée terminale du « Thor-
Able » entraînerait automatiquement la
perte définitive du satellite dans l'es-
pace interstellaire.

Un laboratoire volant
Cependant , en admettant que tout ait

bien marché jusqu 'à une -distance d'en-
viron 80000 km. de la lune , l'essai cons-
tituerait déjà , à ce stade, une remar-
quable réussite. Le laboratoire-miniatu-
re du satellite comporte en effet une
série d'instruments analogues à ceux
de l'« Explorateur » et du « Vanguard » ,
dont les enregistrements régul ièrement
renvoyés sur terre , pendan t le trajet de
60 heures, par un poste émettant sur
108,93 méga-cycles, fourniront les indi-
cations extrêmement précieuses sur
les conditions du milieu spatial sépa-
rant la terre de la lune.

Ces instruments comprennent : 1°) un
dispositif chargé de mesurer la fré-
quence des micro-météorites -, 2°) des
enregistreurs dé température ; 3°) des
magnétomètres ultra-sensibles.

Ces dernières constituent, avec l'œil
photo-électrique du -satellite , l'élément
île plus nouveau de ce laboratoire spa-
tial. Leur tâché consistera , d'une part ,
à .fournir des indications précises sur
l'intensité du champ magnétique de la
terre , après 24 heures de vol dans l'es-
pace, d'autre pe-rt, à déterminer s'il
existe au voisinage de la lune un
champ magnétique semblable. Ces ren-
seignements entièrement inédits per-
mettraient en particulier d'établir scien-
tifiquement si le noyau de la lune se
compose de matières solides et inertes
ou au contraire de métaux en fusion.

Le satellite, lunaire a été construit à
Los Angeles par les laboratoires de
technologie spatiale de la firme « Ra-
mo-Woodbridge » , sous la direction du
Dr Simon Ramo , ingénieur de 45 ans.

Bagarres

La chute du
Super-Constellation
de la KLM est la plus
grosse catastrophe
d'aviation européenne
Un avion du type Super-Cons-
tellation des lignes hollandai-
ses KLM s'est abattu dans
l'Atlantique peu après avoir
décollé de Shannon. Les 99
personnes qui se trouvaient à
bord dont huit -membres d'é-
quipage ont -péri. Il s'agit là
de la plus importante catas-
trophe aérienne qui se snit
produite en Europe. Notre
photo montre un Super-Cons-
téllation identique à celui dis-
paru . En médaillon , le pilote-
commandant Roelofs et la ste-
wardess Hamel de l'avion per-
du.

pour I indépendance de
l'Afrique française

DAKAR, (Afrique Occidentale), 18
août. - (Ag AFP) - Des milliers de
manifestants ont parcouru dimanche
les rues de Dakar en criant «nous vou-
lons être indépendants. A bas le co-
lonialisme ».

Pendant une heure des bagarres ont
eu lieu avec la police, qui a réussi
finalement à disperser les manifestants
grâce à des bombes lacrymogènes,
plusieurs personnes ont été blessées.

# LONDRES. - 18 août. - (Ag AFP)
— La Grande-Bretagne va entreprendre
prochainement une nouvelle série d'es-
sais nucléaires à l'île Christmas. On
ne dispose actuellement d'aucun au-
tre détail sur cette nouvelle série
d'explosions expérimentales.

Nasser séduira-t-il
l'Arabie séoudite î

LE CAIRE, 18 août. - (Ag AFP) -
Les conversations du président Nas-
ser et de l'émir Faycal , premier mi-
nistre et prince héritier d'Arabie
séoudite , ont pris fin après un entre-
tretien de trois heures.

Les relations entre la Répbl ique
Arabe Unie et l'Arabie séoudite ont
toujours été excellentes , a déclaré l'é-
mir. Si un nuage a pu un moment
les assombrir il est aujourd'hui dissi-
pé.

Après s'être déclaré hostile à «tou-
te forme d'intervention étrangère dans
les affaires intérieures des pays ara-
bes», l'émir Fàyçal a exprimé l'es-
poir que les forces américaines et bri-
tanniques seraient rapidement éva-
cuées du Liban et de Jordanie.

La Perse soutient le plan
Eisenhower

TEHERAN , 18 -août. - (Ag Reuter)
- Le ministre persan des affaires
étrangères a dédlaré dans une con-
férence de presse que son pays sou-
tiendra le plan Eisenhower pour le
Proche-Orient , car ce plan permettra
de maintenir la paix dans cette ré-
gion. M. Hekmat -a ajouté que les der-
niers événements en Irak ont renfor-
cé le Pacte de Bagdad.

Négociations entre le Caire
et Bagdad

DAMAS, 18 août. - (Ag AFP) - Les
conversations culturelles entre la Ré-
publique Arabe Unie et la République
irakienne commenceront mardi pro-
chain et porteront sur l'unification des
programmes d'enseignement, ainsi que
sur l'échange d'instituteurs et de pro-
fesseurs entre les deux pays, apprend
on de source autorisée.

Le prince régent d'Irak
projetait l'invasion

de la Syrie
BAGDAD, 18 août. - (Ag Reuter) -

Un procès en trahison et corruption
s'est ouvert samedi à Bagdad. 108 per-
sonnes y sont impliquées. Interrog é
dimanche , M. Ahmed Moukhtar Baban ,
qui fut premier ministre adjoint sous
l'ancien régime irakien , a déclaré que
le roi Faycal s'était opposé à un plan
du prince héritier Abdoul Illah pour

A 52 ans,
d'un avion piloté

par Geiger,
il plonge de
40 mètres

LES BRENETS (Neuchâtel), 18
août. — (Ag) — Un exploit sportif
a été accompli dimanche après-
midi aux Brenets, où un Chaux-
de-Fonnîer, M. Roger Froidevaux,
cafetier, 52 ans, a plongé dans le
lac des Brenets d'un trapèze sus-
pendu à un hélicoptère piloté par
l'aviateur Hermann Geiger et vo-
lant à une altitude de 40 mètres.
Plusieurs dizaines de milliers de
personnes ont assisté à cet ex-
ploit.

une invasion de la Syrie. Le proc-j.
reur général avait déjà affirmé que ls
premier ministre Nouri Said avait en-
visage le renversement du gouverne,
ment syrien et la proclamation d'Ab-
dou] Illah comme roi de Syrie. M. Ba-
ban avait été cité comme témoin dans
le procès intenté au principal incul-
pé, le major-général Ghazi Daghasta-
ni . Ce dernier fut commandant en chef
de l'armée irakienne. Il est possible
qu 'on réclame pour lui la peine de
mort pour complot et entraînement de
l'Irak dans une guerre.

Mort du professeur
F. Joliot-Curie.

le grand savant atomiste

Le grand atomiste français Frédéric
Joliot jCurie est décédé à Paris , à l'hô-
pital St-Antoine à l'âge de 58 ans.

Prix Nobel de physique avec sa fem-
me en 1935, professeur au Collège de
France en 1937, M. J6liot-Curie était
membre de l'Institut et de l'Académie
de médecine , docteur honoris cau.ia de
Dublin , Dehli et Cracovie. Nommé haut
commissaire à l'énergie atomique en
1946, il s'est vu retirer ce poste à cau-
se de ses tendances communistes.

Six blesses dans les
Alpes savoyardes

CHAMONIX , 18 août. - (Ag AFP)
— Deux accidents de montagne qui se
sont produits dimanche matin ont fait
plusieurs blessés , parmi lesquels deux
guides.

A l'Aiguille du Tour , trois alpinis-
tes encordés sont tombés dans le cou-
loir , l'un d'eux ayant fait un écart pour
éviter des pierres tombant en avalan-
che. Le guide chamoniard André Du-
croz a eu la cheville brisée et souf-
fre de nombreuses contusions. Un de
ses clients , un médecin lyonnais, est
atteint de blessures superficielles, un
troisième alpiniste , Mlle Cécile As-
sena , infirmière à Lyon , ne porte
qu 'une plaie sans gravité à la tête.

Un autre guide de Chamonix, M;
Raoul Simond , a été également blessé
alors qu 'en compagnie de M. et Mme
Coqui , il descendait le glacier d'En-
vers. L'un de ses clients , glissant sut
la neige , provoqua la chute de la cor-
dée et M. Simond tomba dans une
crevasse profonde d'une quinzaine de
mètres , se brisant la clavicule. Les
deux clients n'ont que des blessures
sans gravité.

Les blessés ont été évacués par l'hé
licoptère de Mont-Blanc Aviation.

-




