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En juin 1957 et 1958, les Cham-

bres n 'ont approuvé le rapport
annuel de gestion que sous ré-
serve d'une décision ultérieure
concernant le chapitre du minis-
tère public. Cela d'entente avec
le Conseil fédéral. On voulait at-
tendre en effet de connaître les
résultats de l' enquête et de l'ac-
tion judiciaire engagées au su-
jet de feu le procureur Dubois et
contre l'inspecteur fédéral Ul-
rich.

La Cour pénale fédérale ayant
maintenant jug é l' « affa ;re des
fuites », le gouvernement présen-
te son rapport complémentaire.
Il ne nous apprend pas grand-
chose de nouveau , mais on atten-
dait surtout avec intérêt de voir
quelles conséquences le départe-
ment fédéral de justice et police
tirerait cle ces fâcheux événe-
ments en ce qui concerne l'orga-
nisation du ministère public.

Plusieurs journaux , surtou t ro-
mands , avaient fait des sugn< s-
tions en ce sens. Ils avaiem cri-
tiqué le fait que le procureu r gé-
néral fût investi de fonction '* po-
licières , et que la police fé'dcHl'c
lui fût subordonnée. Ils esti-
maient aussi que le procureur
devait à la fois se limiter au rôle
d'accusateur public dans les pro-
cès pénaux, et jouir d'une com-
plète indépendance à l'égard du
Conseil fédéral.

Le rapport relève à ce sujet
que depuis 1849 le ministère pu-
blic ne doit pas seulement sou-
tenir l'accusation dans les pro-
cès, mais assumer des tâches ad-
ministratives , notamment de po-
lice , toujours plus importantes.
En revanche , quand en 1935 fut
créée la police fédérale , elle n 'a-
vait pas le sens d'une nouvelle
attribution au procureur ; elle
fut mise à sa disposition pour lui
permettre d'accomplir des tâches
qui lui incombaient déjà , et pour
lesquelles il n 'avait à sa dispo-
sition que les polices cantonales.

Quant à ses rapports avec le
Conseil fédéral , celui-ci estime
que s'il ne lui était plus subor-
donné , il ne devrait plus assumer
de tâches administratives , puis-
que le gouvernement est respon-
sable en dernier ressort. Cepen-
dant , limiter son rôle à celui
d'accusateur public serait tout à
fait irrationnel ; cette simple ac-
tivité ne justifierai t pas la fonc-
tion do procureur général perma-
nent

Cela étant , le Conseil fédéral
n 'eslime pas opportun de modi-
fier l' organisation judiciai re ac-
tuelle. Pour des raisons prati-
ques , il ne désire pas non plus
modifier les dispositions légales
en vigueur en vue de faire une
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Toutes rectifications de tambours
Industrie 100 % valaisanne .

Apres la
coupure entre le ministère pu-
blic et la police fédérale. En la
rendant autonome , on affaiblirait
la position du premier dans la
procédure d'enquête. Et il serait
dangereux d'affaiblir ainsi notre
appareil policier à une époque où
la situation internationale est
aussi tendue.

Toutefois , pratiquement , le
Conseil fédéral a tiré la leçon de
l'affaire Dubois en prenant , le
29 avril dernier , un arrêté qui
précise la position du procureur
à l'égard de la police fédérale ,
et qui fait une distinction impor-
tante entre police politique et
police judiciaire. La première est
du ressort du chef de la police
fédés aie ; le procureur peut tout
au plus lui donner des directi-
ves. C'est à ce chef de police en
particulier , qu 'il appartient d'en-
tretenir des rapports avec les re-
présentants de services étran-
gers. Ce rapports sont tenus pour
nécessaires. Cependant , il faut
èh toutes circonstances tenir
compte de l'intérêt du pays. C'est

L'Etat et les recherches scientifiques
« Nous sommes à l'époque des en-

sembles », vient de dire le Général de
Gaulle dans son discours de Dakar.
André Siegfrid , pour sa part , relève
q.ue nous sommes à l'âge des actions
collectives , et André Piettre , profes-
seur à la Faculté de droit de Paris ,
souligne que nous entrons dans une
époque plus sociale , plus humaine , où
l' action de la collectivit é s'étend au
profi t  des classes prétéritées.

Combien encore , raisonnent comme
s' i ls  se trouvaient au XIXe siècle !
Le libéralisme intégral , qui n 'a au res-
te jamais existé en prati que , demandait
la non intervention de l'Etat dans les
questions économi ques. Selon Adam
Smith et les classiques , l'Eta t doit se
borner à assurer les travaux public s,
la sécurité et la sûreté ainsi que l'en-
seignement. En dehors de cela , l'Etat
doit demeurer neutre. Il laissera le
taible se défendre seul contre le fort.
Ce sont malheureusement les erreurs
du libéralisme économique , on l'a dit
souvent , qui ont conduit une partie
des nations du imonde au collectivis-
me. Le collectivisme serait entre les
mains  de la collectivité , de l'Etat ,
l' ensemble des pouvoirs politiques et
économiques de la Nation. L'individu
devient un numéro travai l lan t  au pro-
fit  de l'Etat.

Entre le libéralisme et le collectivis-
me , d' autres théories ont tenté de con-
ci l ier  la liberté de l'individu avec
l'intérêt de la collectivité ; c'est le cas
tles socialistes réformistes comme le
Iradc-unionisme ang lais et l'interven-
liomsme chrétien-social .

Ii est peu de politiciens aujourd'hui
qui demeurent des libéraux inté graux.
C'est que la réalisation de la démocra-
tie économique a nécessité l ' interven-
tion des pouvoirs publics dans toutes
sortes de domaines.

Aujourd'hui , les grandes réalisations
nécessitent l' appui de l'Etat. C'est ain-
si que la mise en valeur de la force
Jtomique et les recherches interp lané-
taires na peuvent être conduites à
bonne fin qu 'avec la collaboratior, des
gouvernements. Les Etats-Unis , par ex-
emple, consacrent cette année un
milliard 600 millions aux recherches

a re Dubois
ce que n'a pas toujours fait le
procureur Dubois , auquel il est
fait grief , en particulier , d'avoir
reçu , portes closes, des diploma-
tes étrangers , sans informer ni
ses collaborateurs, ni le chef du
département , de l'objet de ces
entretiens. Il n'a pas été la vic-
time d'une organisation judiciai-
re mal faite : il a outrepassé les
limites fixées au service d'infor-
mation.

En résumé, sans toucher, à l'or-
ganisation fondamentale de la
justice et de la police fédérales ,
le gouvernement a fait en sorte
que le procureur ne soit plus un
policier , et cela répond à l'une
des suggestions essentielles qui
avaient été formulées.

Il y a toutefois un point sur le-
quel le rapport officiel ne donne
pas d'éclaircissements : pourquoi
laissait-on le procureur Dubois
agir de la manière illégale qu 'on
lui reproche après coup, et qui
ne devait certainement pas
échapper à son entourage ?

C. Bodinier.

nucléaires , la Grande-Bretagne un mil-
liard , l'Allemagne occidentale 236 mil-
lions, etc.

La Suisse s'est aussi lancée dans les
recherches nucléaires. La Confédéra-
tion vient de proposer aux Chambres
un crédit de 70 millions de francs
destiné à la recherche atomique ; 40
millions vont aux universités et 30
millions au réacteur de Wùrenlingeh.

Dans le domaine monétaire égale-
ment , au cours des années 1956 et 1957
la Banque Nationale a jugé nécessaire
d'intervenir pour arrêter ce qu 'on a
appelé « réchauffement de la conjonc-
ture » . La Banque Nationale a décrété
l' augmentation des taux d'intérêt et la
restriction des crédits pendant que la
Confédération recommandait aux col-
lectivités communales et cantonales ,
de limiter leurs dépenses d'investisse-
ment. On est donc loin du libéralisme
économique !

Est-ce à dire que notre pays renon-
ce à sa tradition libérale ? Que non
pas ! Notre gouvernement fédéral a
compris que si notre pays veut suivre
l'évolution , il se doit de mettre en
œuvre les moyens nécessaires aux réa-
lisations modernes. Pierre Béguin écri-
vai t  ce qui suit dernièrement dans la
.i Gazette de Lausanne » : « Il faut se
rendre à l'évidence : la mise au point
d' une nouvelle technique exige pré-
sentement la mobilisation de fonds si
considérables qu 'il n 'y a pas de salut
en dehors d' une étroite collaboration
entre l ' ini t iat ive privée et l'Etat . En
dernièje analyse , si nous ne voulons
pas rester un pays tristement arriéré ,
il faut  que la production d'énerg ie nu-
cléaire et la mise au point des nou-
velles méthodes de production indus-
trielle deviennent des affaires qui
intéressent la collectivité toute entiè-
re . Il n 'en va pas autrement à l'étran-
ger , même dans des pays où la
puissance industrie lle est sans compa-
raison avec la nôtre . 11 s'agit là d' une
exi gence à laquelle nous n 'échappe-
rons pas » .

« L essentiel c est que l'Etat ne cher-
che pas à s'attribuer un monopole , qu 'il
mette à la disposition les fonds néces-
saires, qu 'il en contrôle l'emploi, mais
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Les sous-marins
Des la fin de la guerre, les Améri-

cains se «sont de plus en plus intéres-
és aux progrès réalisés pendant les
hostilités déjà par les Allemands. La
marine U.S. a modernisé une grande
partie de la flotte sous-marine. Seuls
les Russes ont pu suivre une telle évo-
lution et les deux nations possèdent
actuellement une flotte sous-marine
très puissante.

Le sous-marin constitue le gros de
la flottille américaine. L' utilisation que
l'on peut faire aujourd'hui avec le
sous-marin est très variée . .

L'arme principal e du sous-marin est
la torpille. Le canon encore utilisé
pendant la dernière guerre n 'existe
pratiquement plus , car il obligeait le
sous-marin à monter en surface et à
s'exposer à l' ennemi. La fusée est in-
troduite maintenant et elle jouera un
rôle d' avenir et redoutable. Notre in-
terlocuteur croit même qu 'elle remp la-
cera la torpille grâce à sa très grande
précision.

Le sous-marin BANG
Monté par l'arsenal de Portsmouth ,

le sous-marin BANG immatriculé sous
le chiffre 385 a été lancé le 30 août
1943. Il a été transformé plus tard
pour améliorer sa plongée. La coqu e
et les superstructures sont carénées,
la capacité de batterie doublée et il
est équipé d'un « schnorchel ». Il s'a-
git d'un tuyautage double comprenant
un filtre à air et une petite cheminée
d'échappement qui affleurent la surface
de l'eau à immer sion périscopique et
par lequel on peut faire fonctionner
en plongées les moteurs Diesel de sur-
face. Le schnorchel permet de mainte-
nir en plongée une vitesse de 9 nœuds
environ.

Le tonnage du BANG est de 1.800
tonnes. Sa vitesse atteint 15 à 20
nœuds à l'heure. 11 mesure 95 mètres
de long, 8 mètres 40 de large et 5
mètres 50 de haut. L'équipage maxi-
mum est de 85 hommes. Le moteur est
à. propulsion Diesel-électrique avec 2
hélices.

10 torpilles de 533 mm. forment
l' armement (6 torpilles à l'avant et 4
torpilles à l'arrière). Pour 'faciliter la
descri ption de ce sous-marin , nous
essayerons de donne r à nos lecteurs
les emplacements de chaque groupe et
poste en partant de l' avant :

A l'extrémité nous trouvons les tu-
bes lances-torpilles au nombre de 6,
puis une chambre de réserve pour tor-
pilles. Le poste central est situé au-
dessous de la coque près du périscope
et des tubes du Schnorchel. L'équipage
dort au milieu du sous-marin. Ensuite
nous trouvons la chambre des groupes
diesels-électrogènes qui précède le
compartiment des moteurs électriques,
A l'arrière même «image qu 'à l'avant ,
c'est-à-dire 4 tubes lance-torpilles et
une nouvell e chambre de réserve pour
la munition. Les batteries d' accumula-
teurs se trouvent au fond du sous-
marin , vers le centre.

Le premier sous-marin avec torpilles
fu t  conçu par le Suédois Nordenfel t ,
en 1886.

« 50 ans avant Jésus-Christ , Archi-
mède de Syracuse donna les concep-
tions de la loi hydrodynamique (tout
corps plongé dans un fluide perd une
partie de son poids égale au poids du
volume de fluide qu 'il déplace). Cette
loi joue un rôle déterminant . pour la
flotte sous-marine ».

Alors qu 'un navire peut régler fa-
cilement son équil ibre sur l' eau , un
sous-marin doit veiller à ce que son
poids corresponde à celui de l' eau. Il
est clair que l' essence, la munition , les
vivres utili sés diminuent le pnid s du
sous-marin. Par le remplissage d'eau
de mer dans des tanks réglables , les
changements de poids sont constam-
ment corrigés. La question de l'équili-
bre du sous-marin joue également un
iôle analogue. A chaque extrémité ,
des réservoirs reliés par des tuyaux
font fonction d'équilibre. L'eau est
diri gée d'une extrémité à i'au '.re et
l 'équilibre est ainsi assuré.

Les changements de poids consécu-
tifs au lancement des torpilles sont
minimes en raison d'un système spé-
cial de compensation par eau.

La navi gation d'un sous-marin est
en princip e la même que celle d' un
navire. Les actions qui se passent à
la surface de l' eau sont contrôlées par
les périscopes. A l'approche de l'en-
nemi , il est bien entendu que le péris-
cope ne reste que quelques secondes

(suite en 2e page.)

qu il laisse . la plus large liberté aux
savants et qu 'il ne prive pas notre
économie nationale des vertus indis-
pensables de l'initiative privée. Cette
synthèse nous paraît réalisée ».

Le problème qui se pose à la Suisse
dans le domaine de l'énergie nucléaire
se pose au canton du Valais quant à
l'industrialisation. Nous avons dit à
plusieurs reprises que les moyens du
nouveau mouvement d' industrialisa-
tion sont insuffisants pour permettre
une action rapide et efficiente. Les
Nations Unies , ainsi que les Etats-
Unis ont compris qu 'il ne suffit pas de
voter des crédits pour l' assistance
technique des pays sou3-développés ,
pour la formation du personnel et des
cadres. Si on ne met pas à disposition
de ces régions des capitaux importants
aussi bien pour les recherches que
pour les réalisat ions industrielles , tou-
te l'action des Nat ions Unies et du
monde occidental dans les pays .sous-
développés est vouée à l'échec. On
ne s'étonnera pas , dès lors , que les
pays sous-développés tournent leurs
regards du côté de l'Est.

A l'époque où le canton du Valais
s'industrialise , nous devons nous ren-
dre à l 'évidencî que cette industriali-
sation ne se fera pas sans appui finan-
cier efficace de l'initiative privée et
des collectivités. Henri Roh.

1 million de dollars
faillirent partir

en fumée !
La police a effectué mercredi soir

une descente dans un appartement du
quartier chinois de New-York et a sai-
si pour 1 million de dollars (4.350.000
francs suisses) d' opium .

Cinq personnes ont été arrêtées par-
mi lesquelles trois «marins chinois qui
avaient intr oduit  aux Etats-Unis cet
opium acheté à Calcutta.



Les sous marins
(Suite de la première page)

au-dessus du niveau d'eau. Pour que
l'observateur puisse faire son travail
sans être dérangé, il monte et i! des-
cend avec le périscope au moyen d'une
chaise à mouvement automatique.

L'appareil est muni d'une installation
qui permet de mesurer la distance
exacte du but choisi ou recherché.

(à suivre) G. M.

Pas vrai. Monsieur !
L'ambassade d'URSS à Berlin-Est a

démenti jeudi les informations selon
lesquelles des essais de lancement de
fusées lunaires , qui ont échoué, au-
raient été tentés en URSS au début
d'août . Elle a ajouté que -de telles in-
formations , qui ont été données dans
les milieux diplomatiques de Berlin-
Est , ne correspondent pas au fait et
seraient destinées, a affirmé le porte-
parole , à détourner l' attention des
échecs américains.

On affirmait à ce propos dans les
mêmes milieux de Berlin-Est que l'on
travaillait fébrilement à la prépara-
tion d'une quatrième fusée lunaire so-
viétique , qui devrait être lancée à la
mi-septembre et dont les préparatifs
sont entourés — comme pour les pré-
cédentes — du plus grand secret.

Enfin une, obéissante !
Le Département de 'la défense des

USA annonce mercredi soir que le
lancement d'une fusée balistique «Ju-
piter» effectué au Cap Canaveral avait
été couronné de succès et que l'engin
avait «parcouru la distance prévue , soit
2400 km.

Ou ne se
retrancheront-ils pas ?

M. Aubrey Jones , ministre britanni-
que des fournitures , a déclaré que la
Grande-Bretagne envisage , elle aussi ,
le lancement de saltellites artificiels.
Un tel exploit , a admis M. Jones , pour-
rait affaiblir les recherches purement
militaires, mai's son intérêt scientifi-
que vaut un tel sacrifice. Le ministre
qui se. rendait d'Australie en Gran-
de-Bretagne, ' a fait escale en Colom-
bie britannique. Il a indiqué que la
construction de sous-marins atomiques
était également envisagée à la suite
de l'accord avec les Etats-Unis sur le
partage des secrets nucléaires.

r' ~~ ~~ ~i1 Pas de surprise désagréable ï ¦
Mais seulement des hôtels et restaurants réputés vous attendent

avec nos voyages de 8 jours en car-pullman grand confort à
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L'Exposition Universelle de Bruxelles

Prix Fr. 395.-
Visite de Luxembourg, La Haye, Amsterdam , Cologne , Wiesbaclen,

«etc.

¦ 

Jusqu 'à ce jour ; 25 départs , tous un «succès. 1
Nombreuses références à disposition. I¦Départs assurés tous les samedis jusqu 'à «fin septembre. I
--_, . « • Consultez votre agence de voyages ou
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néral remonta l' allée centrale cle l' amphithéâtre.  I tjl f J 111 1%!? Cm S Ol U U>î?

Sir Robert Greenham-Baskerville salua , recoiffa
sa casqiiétte et s'éloigna à grands pas du micro-
phone. Les savants se levèrent dans un murmure
confus. Au milieu de leurs blouses blanches et de

néral remonta l' allée centrale cle l' amphithéâtre.  | WJJ B I I I I 'C7 G m QUL
Son air préoccupé , la façon dont il mordillait sa
moustache, tête baissée, «laissaient perplexes ceux D N/gV 6"t l\l SQ-PI CISTS
qui s'écartaient pour lui faire un passage.

Il se heurta presque à une blouse blanche. Crow- 
ley se dressait résolument devant lui.

Il se heurta presque à une blouse blanche. Crow- :3^^mÉÈmmmmm procédons à des recherches sur de nouveaux car-
ley se dressait résolument devant lui. burants. Ce que vous sentez résulte d'une combus-

— Mon général... mon général... commença-t-il. explique bien des choses... conclut-il... A commen- Dès le lendemain , une voiture de couleur foncée tion à base «d' acide nitrique.
Sir Greenham-Baskerville leva vivement la tête : cer par la tentative de meurtre dont a été victime — on aurait dit la sœur jumelle de celle que Jerry Sa main mai gre désigna derrière son dos, une
— Qu'y a-t-il ? Tenning. ' Lodden avait aperçue deux nuits auparavant de- large hotte vitrée encombrée de tubes métalliques
— Je dois vous parler personnellement. C'est Crowley marqua sa surprise : v'ant le cottage de Chesterham — franchissait les d*où s'échappait encore une fumée bleutée.

d'une importance capitale. Je m'appelle Crowley „. * „ _ . .  , ,,. portes et les postes de garde successifs de Har- — C'est pour la fameuse iusée ? questionna Di-
' — Tentative ? Dois-ie comprendre que 1 inqe- r r . . , , ..et m'occupe des carburants secrets. . . . * . well . Elle s'arrêta le long du blanc bâtiment où xon en se penchant curieusement sur la vitre.

nieur n est pas mort ? Pourtant , vous-même, mon *" „ . , ^,„,.,i„.r ,„„„:„„„, J „ i„ ,A( . „,.!..:,.— Voyez mes adjoints , Monsieur. . avait eu lieu , la veille , la conférence expresse du Crowley acquiesça de la tête et poursuivit :
— Je m'excuse. C'est très grave. gênera , a presse... général Greèmham-Baskerville. — Justement. Le général a dû vous dire ? Je lui
Crowley se pencha à l'oreille du général et pro- Greenham-Baskerville se mordit les lèvres. Trop ai expli qué hier que je craignais des fuites. Je

' K a H »,rr] i Deux hommes en descendirent qui demandèrent , . . ,¦ .. , .
nonça quelques mots. L' officier sursauta et son tard ! ., „ , , . . , , , , .- , , . . fais même davantage : je suis malheureusement a

M M S U U L U  ci su.. . . .  M. Crowley, de la part du chef d etat-maior de . . .  . . . j
visage tanné prit une expression de colère et — Officiellement , coupa-t-u d une voix sèche, , . peu près sur «qu on a tripote mes documents.
d'impuissance : l'ngénieur est mort. Précaution utile pour notre ir " Dixon se releva brusquement et s'approcha tout

— Bon sang !... Venez tout de suite dans mon service. Je vous prie de ne retenir que cette ex- Crowley les attendait au milieu de son bureau- près .
bureau, monsieur Crowley. plication officielle. En fait Tenning n'est que blés- laboratoire , maigre et agité dans sa blouse blan- _ Vous avez peut-être raison , M. Crowley, fit-il

jje se, sérieusement. Nous l'avons mis dans un hôpi- cne. Seul , «son visage effilé paraissait calme. à mi-voix . Nous apprenons justement par nos
L'entretien dura peu de temps. A la porte du ta ' de Londres... Nous voulons le garder parce — James Crowley, se présenta-t-il. Je vous at- agents en Pologne , que certains plans et certaines

bureau les officiers d'état-major piétinaient , échan- Que nous avons besoin de lui , encore. Le simula- tendais , monsieur. Tandi s qu 'un des visiteurs res- formules de la fusée anti-X-22, celle que vous fa-
geaient à voix basse des hypothèses... cre de sa mort , brouillera peut-être les pistes. En- tait planté contre la porte , l' autre s'avança , feu- briquez , sont en possession des services spéciaux

Debout, appuyé contre la table au «milieu de la f' n « J e ne v°us ai rien dit. Demain vous aurez la tre à la main. de l' autre côté du rideau de fer. Malgré toutes nos
pièce, le général avait écouté avec une attention visite des agents du service secret de sécurité. _ je su js M. Dixon , du service. Mon compagnon précautions...
extrême les paroles de Crowley. Ils étaien t seuls. Crowley sortit au milieu d'un cercle d'officiers appartient également au M.I.S. Nous sommes char- « Copyright by Edi tions de l'Arabesque & Cos-

A rencontre des grossistes et groupes
de commerçants

La France
réorganisant son marché alimentaire

innove des soriétés d'exploitation
de type "économie mixte,.

Pour combattre la vie chère, le
gouvernement français a décrété une
réorganisation révolutionnaire du
marché de gros des produits alimen-
taires «naturels» , tels que la viande ,
les légumes et les fruits.

Il s'agit de lutter contre les effets
du monopole de fait actuel des Halles
de Paris.

A cause de l'importance du mar-
ché parisien , desservant directement
une agglomération de plus de six mil-
lion^ d'habitant s, le commerce de gros
des halles de Paris réparti entre un
nombre limité de 'firmes — les «man-
dataires» — commande en fait la plus
part des marchés provinciaux impor-
tants. Ainsi les «cours des halles» ré-
gissent ou affectent en réalité actuel-
lement les prix de la nourriture de ba-
se des Français , même dans les ré-
gions productrices. :
. Or, ces cours , déjà gonflés par l'im-
portance du marché parisien , sont
grevés de commission d'intermédiaires
- courtiers , revendeurs , etc. — et mê-
me de frais de transport inutiles. 11
arrive , en effet , que des productions ,
tout d'abord acheminées vers Paris
en raison de l'«appel» de ce gros mar-
ché , sont ensuite redistribuées en pro-
vince et même dans les régions d'où
ils proviennent.

La concentration sur Paris de ces
marchés favorise également la spécu-
lation.

La réforme était préparée depuis
plusieurs années. Une «ordonnance»
prise en vertu des pleins pouvoirs la
rend aujourd'hui effective.

Elle institue des «marchés d'intérêt
national» qui seront répartis à travers
toute la France. Ils pourront être des
marchés de production , dans les ré-
gions produisant en excédent , de con-
sommation , dans les régions à peuple-
ment dense telles que le Nord et ies
grandes villes , ou encore revêtir - un
caractère mixte, s'occupant des deux
sortes de transactions.

Une innovation capital e réside dans
la régie future de ces marchés. _ .Le
gouvernement a- décidé qu 'ils . ne se-
ront plus dirigés par les autorités lo-
cales et qu 'ils ne pourront plus être
concédés à une société particulière, ou
à un groupe de commerçants-. Ife- se-
ront directement sous l'autorité et la
surveilance du gouvernement , par l'in-
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termédiaire des préfets de la région ,
et les sociétés d'exploitation . seront
d'«économie mixte », le gouvernement
y aura toujours une part dominante.
Des mesures sont prévues pour em-
pêcher des grossistes d'accaparer di-
rectement ou par des ententes les em-
placements dans les halles. Et un
système régional d'information fonc-
tionnera pour la fixation des cours.
Ceux qui pourront comme dans les
criées, être débattus d'une manière dé-
croissante, «par les acheteurs, au fur
et à mesure qu'ils seront informés des
offres des producteurs régionaux.

Quelle odeur bizarre , M. Crowley ?
Habituelle dans ce bureau , M. Dixon. Nous

Ernest 0. Lawrence,
Prix Nobel de physique

est décédé
M. Ernest O. Lawrence, Prix Nobel

de physique , est décédé mercredi soir
à l'hôpital de Palo Alto. Il a succom-
bé à une maladie d'estomac à l'âge
de 57 ans. Né le 8 août 1901 à Can-
ton (Dakota du Sud), il poursuivit à
partir de 1918 ses études de physi-
que dans diverses universités des
Etats-Unis , la dernière étant celle de
Yale , en 1925. En 1927, il était nommé
professeur extraordinaire de l'Univer-
sité de Yale et l'année suivante il
était appelé en la même qualité à
l'université de Californi e, où il était
nommé en 1930 professeur ordinaire et
en 1936 directeur de l'institut de ra-
«dio-phsysique, poste qu 'il occupa jus-
qu 'à la fin. Cet institu t de radio-phy-
sique, l'un des premiers «super-labo-
ratoires» du monde, fut construit au-
tour du premier cyolètron , imaginé et
réalisé par Lawrence. Il occupe au-
jourd'hui quelques 1600 savants. En
imaginant le cyclotron , Lawrence fut
un des pionniers de l'âge atomique.
En 1935, il fit une autre découverte
encore : la fabrication du radium syn-
thétique, utilisé depuis à des fins mé-
dicales. Selon les données de Law-

trence , on l'obtient epr] dissociant des
éléments simples, tels , le sodium ou le
phosphore, à l'aide de «,1'eau lourde.
D. en résulte un produit secondaire,
que Lawrence a nommé 'selon le cas,
sodium-radium ou phosphore-radium.

Le Prix Nobel de physique fut at-
tribué en 1939 à Lawrence. Il était cn
outre membre ou membre honoraire
de nombreux institut s scientifiques
internationaux, en pârticplier de phy-
sique, ainsi que de nombreuses socié-
tés savantes.

% LONDRES — Un orage d'une
violence exceptionnelle s'est abattu ,
jeudi matin , sur Londres et la région
sud de l'Angleterre. La foudre a en-
dommagé de nombreuses habitations
et les centrales électriques de l'île de
Wight et de Croydon .

L'île de Wi ghit a été privée d'élec-
tricité pendant plus d'une heure. Des
inondations sont signalées en plusieurs
endroits.

Plus de lourds
sur les routes

italiennes le dimanche
La circulation des poids lourds , sur

les routes italiennes, nationales , pro-
vinciales et municipales, vient d'être
interdite , les jours fériés de 6 à 24
heures, par une circulaire de M. Giu-
seppe Togni , ministre des travaux pu-
blics , adressée à tous les préfets d'Ita-
lie. Deux execptions sont admises en ce
qui concerne le transport de certaines
denrées alimentaires.

L'extension de cetle interdiction sur
l'ensemble du territoire national a été
décidée après les résultats satisfai-
sants obtenus par des mesures analo-
gues adoptées , à t i t re  expérimental ,
au cours des dernières semaines , sur
les routes de quelques provinces seu-
lement.
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Les recettes des CFF
ne cessent de

diminuer
Les CFF on ttransporté en juillet

1958, 18,2 millions de voyageurs , c'est-
à-dire 800 000 voyageurs de moins
qu 'en juillet 1957. Les recettes ont di-
minué de 1,7 millions de francs et at-
teint 36,7 millions .

Le trafic marchandises a atteint
2,09 millions de tonnes : par rapport
au tonnage du même mois de l'année
dernière , la diminution est de 320 000
tonnes. Les recettes , 41,9 millions de
francs , ont été inférieures de 6,3 mil-
lions à celles de juillet 1957.

Les recettes d'exploitation ont été
de 85,0 millions de francs , ce qui re-
présente une diminution de 8,1 mil-
lions par rapport à juillet 1957. Quant
aux dépenses d'exploitation , elles ont
été de 59,1 millions , ce qui fait 2,9
millions de plus qu'en juillet 1957.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 25,9 mil-
lions de francs contre 36,9 millions en
juillet 1957. L'excédent d'exploitation
sert à couvrir les dépenses spécifiées
au compte de profits et pertes (amor-
tissements , frais de capitaux , etc.) de
16,3 millions de francs par mois en
moyenne en 1958.

Swissair en juillet 1958
Le total des tonnes-kilomètres offer-,

tes par Swissair s'est élevé , au mois
de juillet 1958, à 19 687 819, ce -qui—
représente un accroissement de 12 %
par rapport au même mois de l'année
dernière. Le nombre des tonnes-kilo-
mètres utilisées s'est accru , pendant
ce même mois de juillet , de 16 %
pour atteindre 12 915 341 t-km. Sur ce
total , 8 481 764 t-km. concernaient le
trafic passagers (+ 14 %], 2 093 849
t-km. Les bagages (+ 33 %) et
495 401 t-km. La poste (+ 1 %). Le
coefficient moyen d'occupation des
avions a atteint 65,6 % «par rapport à
63,5 % au mois de juillet 1957.

G E N È V E
0 La police vient de procéder à

l'arrestation de trois individus, dont
deux de nationalité allemande et un
Suisse, qui ont à répondre d'une af-
faire de vol de déchets d'or dans une
bijouterie de la place, dont le pré-
judice subi serait d'un millier de fr,
environ. Des membres de la bande
avaient transformé les déchets en lin-
gots et c'est en cherchant à les écou-
ler que l'affaire a été découverte.

présentées , hier , au général sir Greenham-Basker-
ville.

Un faible sourire dérangea l'architecture pâle du
visage de Crowley. Il joi gnit fébrilement les mains
et son regard embué fixa Dixon à travers ses lu-
nettes. Celui-ci reniflait  l'air en tournant la tête
de gauche à droite.

Avis aux conducteurs
de voitures privées
Plusieurs unités de troupes sont

mobilisées le 1er septembre pour faire
leur cours de répétition dans la ré-
gion du Gothard. De ce fait , des mou-
vements de troupes importants auront
lieu le ler et le 2 septembre dans
la région de Berne - Bulle - Payerne ,
ainsi que dans le Bas-Valais en di-
rection du Gothard .

Les conducteurs de voitures privées
sont priés d'éviter si possible les cols
dans la région du Gothard du ler
septembre à la tombée de la nuit jus-
qu 'au 2 septembre dans l'après-midi.
Il serait recommandabl e de ne pas
utiliser les cols du Susten et du Grim-
sel et de ne pas s'engager dans les
axes Brigue - Furka - Oberalp - Di-
sentis et Go:schenen - St-Gothard -
Airolo durant la période mentionnée
plus haut.

FRfBOURG
Vacances d'escroc

Le Tribunal pénal a eu à s'occuper
d'une curieuse affaire d'escroquerie. Le
nommé Paul S. se présentait il y a
quelque temps au bureau d'une admi-
nistration privée pour toucher la con-
tre-valeur de ses timbres de vacances.
11 devait recevoir effectivement une
trentaine de francs. Comme il y avait
deux assurés du même nom , l'emp loy é
prit par erreur le dossier d' un autre
et remit au premier le montant de 615
francs qui revenait au second.

Deux heures après , l'autre Paul S.
se présentait et l'erreur était décou-
verte.

La police de sûreté avertie mettait la
main , dans l'après-midi du même jour ,
sur le délinquant qui avait encore sur
lui 490 francs. Cent vingt francs
avaient déjà été dépensés en voyages
en taxi et libations .

Paul S. avait encore à répondre
d'une violation d'obligation d'entre-
tien en faveur d'un enfant.

Le Tribunal l'a condamné à deux
mois de prison sans sursis et aux
frais.

A l'Université de Fribourg
Une innovation

souhaitée
Dans le courant de l'été 1957, la

société . ..des Etudiants suisses s'était
adressée au Conseil de l'Université de
Fribourg, lui demandant l'introduction
des cours consacrés aux diverses
questions «posées par le cinéma. Le
Conseil désigna une commission char-
gée d'étudier cette demande , et le
rapp ort soumis par cetle commission
à la Faculté des lettres a été approu-
vé. Ce rapport prévoit dans le cadre de
la Faculté des lettres , l'introduction d'u-
ne série de conférences sur le cinéma ,
la radio et la télévision , tous les
moyens modernes de diffusion. Le
cycle de conférences débutera dès le
semestre d'hiver 1958-1959.

% GIUBIASCO. - Mercredi soir,
un gros incendie a complètement dé-
truit la grange et l'étable d'une fer-
me moderne, appartenant aux frères
Crotti . La maison d'habitation a subi
de gros dégâts. Le feu a pris à la sui-
te de la combustion spontanée du foin
dont plusieurs dizaines de tonnes ont
été détruites. Les dégâts sont évalués
à près de 100 000 francs.
# BERNECK. - Un garçonnet de

trois ans, Toni Fédérer, accompagnant
ses frères et sœurs et ses parents aux
champs, a trompé la surveillance de
ces derniers et est tombé dans un ca-
nal. Bien qu'il ait été retiré rapide-
ment de l'eau, tous les efforts faits
pour le ranimer sont demeurés vains.
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Alors que rien ne bouge du côté suis
dés Chambres, les Italiens, eux, aménagent un vaste chantier

terminent un pont sur charpente tubulaire et s'attaquent déjà à la montagne
Lorsque de Martigny vous

grimpez en direction du col du
Grand-Saint-Bernard , vous vous
intéressez de savoir s'il existe
déjà « quelque chose » situant
l' entrée f uture  du tunnel.

Le chantier que l' on rencon-
tre, peu après Bourg-Saint-Pier-
re, est , comme vous le savez ,
celui du barrage des Toules qui
pousse assez vite .

Par contre, au-dessus de la
Cantine de Proz , dans la f alaise
entre la grande écurie de la
Bourgeoisie de Bourg-Sai nt-Pier-
re et la Combe-des-Morts , on ne
voit strictement rien. Pourtant
c'est là que débouchera le tun-
nel côté suisse. Il est vrai que
la tâche de ce côté-ci sera plus
f acile grâce à l' attaque immédia-
te de la bonne roche. Cet en-
droit surplombera le lac artif i-
ciel des Toules qui viendra mê-
me noyer la Cantine.

Interview exclusive
de M. Diémo

conseiller régional du Val d'Aoste
Bientôt le Grand-Saint-Bernard de-

viendra un havre de tranquillité puis-
que le tunnel sous ce col qui a vu
le passage d'Annibal et des armées de
Napoléon sera, dans quatre ans , une
œuvre accomplie.

Du côté suisse, maintenant que le
Grand Conseil vaudois a accepté la
participation financière de l'Etat de
Vaud à la Société en formation , à l'ins-
tar du Grand Conseil Valaisan et de
la Ville de Lausanne qui avaient déjà
montré l'exemple, il ne reste
plus qu 'à attendre la ratification , par
les Chambres fédérales , de l'accord
italo-suisse.

bétail amusant : le point de départ
de ce tunnel, «côté suisse, sera prati-
quement le même que celui choisi il
y a 108 ans. C'est dire que l'idée
«n 'est pas nouvelle.

Ce qui nous intéressait , c'était de
savoir où on en était du côté italien.
Une incursion dans la vallée d'Aoste
nous renseigna et nos lecteurs peu-
vent se rendre compte que nos amis
transalpins mettent lies bouchées dou-
bles, témoin les photos qui illustrent

Rien de semblable sur le ver-
sant italien. En ef f e t , dès que
vous avez f ranchi le col, vous
apercevez , en bas dans le val-
lon, à la lisière supérieure de
la f orêt de la rive droite , vous
apercevez immédiatement , dis-
je , un vrai chantier disséminé
déjà sur trois paliers .

Exactement en f ace  de ce
chantier , à la même hauteur ,
mais sur la rive gauche et dé-
nudée de ce petit vallon, se si-
tuera l' autre extrémité du tun-
nel.

Les travaux préparati f s vont
bon train. Une centaine de per-
sonnes s 'af f airent  dans tous les
sens. On achève la construction
de baraquements, on en com-
mence d'autres, on érige même,
immédiatement au-dessus de la
route actuelle, en belles pierres
de taille, un immeuble qui sera

ce reportage et les précisions que nous
donnons par ailleurs.

Mais , quant à nous, la vue du chan-
tier ne nous suffit pas. Nous vou-
lions rencontrer l'homme qui fut le
plus ardent partisan de la construc-
tion de ce tunnel , celui qui , envers
et contre tout , lutta (parfois seul) pen-
dant de nombreuses années pour que
se réalise ce trait d'union permanent
entre les peuples du nord et celui d'I-
talie :

M. Albert Diemo
ancien président d'Etroubles

conseiller régional du Val d'Aoste
Ce fut pour nous une révélation

que cet homme d'une extraordinaire
vivacité , au tempérament bien trem-
pé, aux yeux intelligents et rieurs ,
Valdotain pur sang,* d'une distinction
raffinée propre à l'homme du monde
racé qui met à l'aise l'hôte qu'il re-
çoit , tellement son hospitalité est
agréable et pleine d'attention.

M. Diémo abandonna ses activités
pour nous recevoir dans sa demeure ,

Le sommet de la
charpente tubulaire
supporte de grosses
poutres de fer entre-
croisées dans le sens
de la largeur et de
la longueur. Sur ces
dernières, l'on pose
finalement le tablier
du pont fait de lourds
moellons de b o i s
transversaux et soli-
dement appondus les
uns aux autres.

Comme on le voit ,
la moitié du tablier
est déjà posée. Il se-
ra entièrement ter-
miné ces prochains
jours. Alors, gens et
machines seront faci-
ment amenés à pied
d'œuvre pour s'atta-
quer en masse et en
force à la montagne,
car, avant d'atteindre
le bon rocher, il fau-
dra enlever de très
importants agglomé-
rats morainiques (ce
qui, comme nous l'a-
vons dit plus haut, ne
sera pas le cas du cô-
té suisse où l'on trou-
vera ce rocher dès le
départ des travaux).

e sous prétexte qu il faut attendre la ratification

m

notamment un grand atelier-ga
rage , appartenant à Fiat , comme
il se doit.

Des trax rongent la montagne,
établissant des chemins ou des
places , des compresseurs martè-
lent le vallon de leur halète-
ment bruyant , des bétonnières
sont en place , une ligne électri-
que à haute tension a été tirée,
etc..

C'est encore une petite cité
alpestre qui vient de surgir , cité
de travail , de bruits , de mons-
tres mécaniques, mais cette f ois
elle n'accouchera pas seulement
d'un mur de béton ou de boyaux
souterrains réservés uniquement
au passage de l' eau.L

Non ! cette cité engendrera
d'un tunnel ROUTIER internatio-
nal : le tunnel du Grand-Saint-
Bernard. £>•

5, «rue de Tillier , à Aoste. Ce fut pour
nous un après-midi agréabl e, non seu-
lement par ce que nous avons appris
de lui mais aussi grâce à l'amabilité
de Mme Diémo. Mm.i:;

Mais le gros ouvrage de préparation est bien ce pont , entièrement fait d une
charpente tubulaire, fichée dans des niches de béton , et qui sera terminé ces
prochains jours. Ce mécano géant nous a étonnés par son ampleur, sa hardiesse
et pourtant sa robustesse.

Les monteurs, véritables acrobates, travaillent avec une rapidité et une pré-
cision vraiment dignes d'admiration.

Cette photo montre bien , maintenant la rive gauche du vallon, très escarpée,
et le début de plateforme déjà créé par les trax , devant ce qui sera l'entrée
italienne du tunnel.

Contre les frontières
naturelles

Alors que nous demandions à M. Dié-
mo comment il en était venu à s'in-
téresser au tunnel sous le Grand-St-
Bernard , sa réponse fut «celle-ci : «Il
y a longtemps que le percement d'un
tunnel sous le Grand-St-Bernard me
préoccupait. Je dois vous dire que c'est
en 1938 déjà que je prenais contact
avec diverses personnalités de notre
région pour lancer , du côté italien , l'i-
dée du «percement de ce tunnel. A cet-
te époque , je n'avais pas encore eu de
contacts directs avec M. Maurice
Troillet , mais ce dernier avait été in-
formé de notre initiative qui devait
permettre de faciliter le passage per-
manent sous le col du Saint-Bernard
par un tunnel , qui ,, doit , dans no-
tre esprit , faire tomber les frontières
naturelles. Nous voulions favoriser
alors le développement du trafic que
nous prévoyions entre le Nord et le
Sud lors de la grande exposition uni-
verselle qui devait avoir lieu à Ro-
me en 1942.

» La guerre nous a obligé à mettre L'unanimité du Grand Conseildans le tiroir aux oublis ce proje t qui . . . . .
nous tenait à cœur. Mais en 1947, l'i- ValOISOn 6t IU J0I6
dée fut reprise chez nous. Le pré.si- (Jy YQ| (j'A0St6
dent de la Junte du Val d'Aoste était
alors M. le professeur Chabot. Un » Malgré C.PS diffir.n.ltp.: nn,,* no nni,„
jour , je 'lui ai proposé de reprendre la
question du percement du tunnel du
St-Bernard. C'est alors que des con-
tacts furent pris avec M. Maurice
Troillet , qui est un des champions de

cette œuvre. Les rapports entre le Va-
lais et la Vallée d'Aoste furent amé-
liorés dans une forte mesure, ce qui
permit de créer chez nous le Conseil
d'administration de la Société italien-
ne pour le percement du Grand-Saint-
Bernard.

« Laissez-nous la place »
«Mais je dois dire que la popula-

tion et surtout les autorités régionales
comme celles de Rome , n 'avaient pas
beaucoup confiance quant à un résul-
tat positif de notre initiative. Il a fal-
lu lutter fermement «pour arriver à
créer une atmosphère qui permette de
voir se réaliser un jour le percement
de ce tunnel. Il ne faut pas oublier
qu 'ill y avait aussi le projet du perce-
ment du tunnel sous le Mont-Blanc
qui avait le vent en poupe. On nous
recommandait de laisser de côté le
projet du Saint-Bernard pour soute-
nir celui du Mont-Blanc.

» Malgré ces difficultés , nous ne nous
sommes pas lassés , nous avons mul-
tiplié les contacts avec les personna-
lités de la Vallée , nous avons conti-
nué notre petit bonhomme de che-
min! avec le même enthousiasme qui
nous animait aux premiers j oursrni.: , !"

» Si notre chemin a été semé d'em-
bûches, nous devons reconnaître que
le bon sens a finalement triomphé . Je
dois vous dire que le résultat du vote
émis par le Grand Conseil valaisan ,
nous a donné un courage redoublé et
nous a satisfaits au plus haut point ,
car cela dénote que chez vous , on a
compris tout le profit que nos deux
pays pourront retirer de cette nou-.
velle voie de communication. Nous
savions que vous vous achoppiez à
quel ques réticences et à un certain
moment , nous étions inquiet s pour le
succès de l'œuvre. Mais lorsque arriva
le télégramme que nous avait adressé
M. Troillet pour nous annoncer l'ac-
ceptation , à l'unanimité , de "vos dépu-
tés , de la participation financière de
l'Etat du Valais à la Société en forma-
tion , ce fut , chez nous , une explo-
sion de joie bien compréhensible. »

Les difficultés à surmonter
Abordant les problèmes posés pour

l'aménagement des voies d' accès au
tunnel , M. Diémo souli gna : «Du côté
italien , nous avons une difficulté que„
vous n'avez pas à Bourg-St-Pierre ,
c'est-à-dire que nous devons traverser

On se doute bien qu'un aussi impor-
tant ouvrage tubulaire exige une équi-
pe de monteurs aussi habiles que bien
entraînés et parfaitement dirigés.

Nous vous présentons, ici , le chef
monteur M. Alfredo Malusa , citoyen
de Verona.

Cet athléti que et sympathique per-
sonnage nous a largement démontré
ses talents aussi bien de voltigeur que
de monteur.



une gorge alors que chez vous l'en-
trée du tunnel  sera sur un «plateau ».
Des représentants valaisans ont fai t
remarquer que , si nous , I taliens , avons
commence 1ns premiers les t ravaux ,
nous arriverons tou t  do même ensem-
ble étant  donné les t ravaux d' approche
supplémentaires nécessaires chez nous.

Pourquoi il devrait être
' » V- achevé en 1961

» Nous sommes certains que tous les
cfforls nécessaires, seront fa i t s  des
deux côtés des Al pes pour que l'an-
née 1901 voit  l'achèvement du tunne l
clu St-Bernard, car de grandes mn-
ni fo 'j l a t ions  auront  lieu chez nous dès
cette époque :« Exposi t ion  internatio-
nale de Turin , Jeux Ol ymp iques , cen-
tenaire  de la création de l'Etat italien ,
manifestations qui créeront un énorme
traf ic  quo facilitera la mise en servi-
ce du tunnel.

» N' oublions pas que la « Fiat» a
compris l'essor que donnerait ce tun-
nel au tr.'iFie automobile  entre le Sud
ct le Nord. C'est la raison qui l' a in-
citée à avoir d'énormes intérêts fi-
nanciers dans la société du tunnel. »

— Que pensez-vous d'une concurren-
ce éventuelle du tunneil du Mont-Blanc
et du Saint-Bernard , M. Diémo ?

Deux tunnels
qui se complètent

« Voyez-vous , chez nous , nous avions
perdu confiance en ce qui concerne le
percement du Mont-B'lanc. Il y a bien-
tôt 50 ans que l' on parle de ce tun-
nel et jusqu 'à maintenant rien n 'a été

Après avoir été à la peine et avoir
défendu cn partisan convaincu le per-
cement du tunnel sous le Grand-Saint
Bernard, souvent, seul, M. Albert Dié-
me, est à l'honneur, à droite.

Notre cliché : lors d'une conférence
avec les autorités de la ville de Tu-
rin, : M. Diémo est félicité par le pré-
sident de la grande ville industrielle
du nord de l'Italie, M. Peyron.

Il faut avoir eu l'occasion de s'en-
tretenir avec M. Diémo pour compren-
dre combien est grande sa joie main-
tenant que les travaux ont commencé
pour le percement du tunnel sous le
Grand-Saint-Bernard.

Bravo M. Diémo, vous avez , avec la
foi qui vous anime, renversé tous les
préjuges. Vous avez vaincu mais ce-
la ne vous empêche pas d'être hum-
ble' dans une simplicité qui vous
grandit encore. ' ' 

Avec
le F. C. St-Maurice

a la veille
du championnat suisse

Dimanche dernier , 1-équipe fanion du
F. C. St-Maurice s'est rendue à Ardon
pour y disputer un match amical con-
tre la formation locale . Bien qu 'évo-
luant en troisième li gue , le F. C. Ardon
opposa une belle résistance aux Agau-
nois, se payant même le luxe de me-
ner par 3-1 à la mi-temps. Mais les
gars de St-Maurice qui effectuaient leur
dernier galop d' en t ra înement  avant le
championnat suisse, se reprirent , et au
terme d' une deuxième mi-temps achar-
née, remportèrent la victoire par 7-6.
L'entraîneur Frioud se mit  spécialement
en évidence en scorant à quatre repri-
ses sur cinq coups-francs tirés des 18
mètres 1 Boillat (2) et .Mottiez 1 (1), ins-
cr ivirent  les autres buts. Si cette vic-
toire n 'est pas très nette , disons à la
décharge des Agaunois , qu 'ils essayè-
rent dans leurs rangs de jeunes élé-
ments qui eurent fort  à faire face aux
Frossard (ex-Nordstern) et autres Théo-
duloz (ex-Sion).

L'accueil du F. C. Ardon , après cette
partie , fu t  chaleureux et l' ambiance
amicale du match se refléta au cours
de la réception qui suivi t .

Dimanche 31 août , à 15 h. 30 : chan-
gement de décors ! On se bat t ra  sé-
rieusement et avec acharnement  au
Parc des Sports cle St-Maurice. Lcs
A gaunois , évincés de la coupe suisse
par le F. C. Aig le il y a deux semaines,
auront l' occasion de prendre une re-
vanche retentissante. Ils connaissent les
points faibles cle leurs adversaires , et...
les leurs. A Ardon, ils ont prouvé qu 'ils
savent renverser une situation compro-
mise , qu 'ils peuvent avoir de la volon-
té. Les avants ont  montré qu 'ils sont
capables de marquer  des buts. Ils n 'au-
ront qu 'à récidiver. Mais la défense de-
vra veiller au grain , car les Aiglons
sont très rapides , vir i ls  et volontaires.
Les gars de Frioud , bien entraînés et
bien décidés à prendre une revanche ,
mettront tout en œuvre pour s'assurer
deux points , toujours précieux au dé-
but d' un champ ionnat.

Les supporters , en venant nombreux
au Parc des Sports , aideront les Agau-
nois , par leur a l lant  habituel , à prendre
le meilleur sur le F.. C. Ai gle. Ils pou-
ront en outre assister , à 13 h. 45, à une
rencontre amicale entre les junio rs de
Bex et ceux de St-Maurice.

s i m .

fait de défini t i f  car du côté fran-
çais on a toujours été un peu réticent.
En ce qui  concerne le Saint-Bernard ,
notre populat ion pensait que le même
sort lui serait réservé. On n'y,  croyait
pas , et beaucoup pensaient que le St-
Bcrnard était du bluff. Mais, dès l'ins-
tant où nous avons commencé les tra-
vaux préliminaires du percement du St-
Bcrnard , nous pouvons dire que la po-
pulat ion a manifesté en sa faveur et est
convaincue de sa réalisation prochai-
ne. Quant au Mont-Blanc, malgré le
départ des travaux du côté italien , la
popuilatiotti ne croit pas encore à sa
réalisation du fait  des difficultés tech-
niques et financières rencontrées.

» Quant à nous, personnellement,
nous serions heureux de voir .la réali-
sation du tunnel du Mont-Blanc , car
il ne concurrencera certainement pas
celui du Saint-Bernard . Ces deux tun-
nels donneront une impulsion nouvel-
le aux échanges touristiques entre la
France , la Suisse et l'Italie.

» Je suis un fervent partisan du St-
Bernard.

» Mais si le Mt-Blanc se réalise, c'est
tant mieux pour nous et pour vous.
Les deux tunnel s se compléteront et
permettront de faire de toutes nos lé-
gions intéressées un formidable cir-
cuit touristique au cœur même des
Alpes. La ville d'Aoste et celle de
Martigny seront des plaques tournan-
tes , des carrefours d'une importance
exceptionnelle. Il faudra que nos auto-
rités responsables se préoccupent sans
tarder de l'organisation touristique et
du réseau routier qui seront néces-
saires au momen t de l'ouverture de
ces deux tunnels. Je dois dire que jus-
qu 'à maintenant, aucune autorité ro-

Martiqny-Central
On serait presque tenté de dire :

deuxième édition. Car , en effet , à
peine trois semaines nous séparent du
premier match qui opposa Martigny à
Central Fribourg. Et pourtant cette
fois un monde sépare les deux ren-
contres . Le premier match était d'en-
traînement, dimanche ce sera le cham-
pionnat , et chacun sait ce que cela
veut dire . D'une part une formation
fribourgeoise désireuse de s'aff i rmer
et , de l' autre , une équipe qui cher-
che la consécration. Les Valaisans cet-
te année sont pour la plupart les fa-
voris , c'est-à-dire l'équipe à battre.
Danger certain pour une formation hy-
persensible. Toutefois nous devons
leur faire confiance car toute l'équi-
pe travaille d' arrache-pied.

Dimanche donc à 16 h. 30 (afin de
permettre aux championnats suisses de
plongeons de se dérouler sans concur-
rence) au Stade Municipal de Marti-
gny : «Martigny I contre Central I.

Dès 14 h. 30, les juniors A rece-
vront leurs éternels rivaux : Monthey
Juniors A pour une dernière confron-
tation avant le championnat. A ne
pas manquer I.. .

Longeau-Sion
Pour son premier match de cham-

pionnat , Sion doit aborder dimanche
31 août la coriace équipe de Lon-
geau .

Rien de très spécial à signaler sur
cette format ion , où il n'y a pas eu de
transferts. Une équipe bien soudée, tra-
vailleuse et qui pratique un jeu assez
sec, telles sont ses principales carac-
téristiques. Elle est réputée difficile à
battre sur son terrain , plus petit que
celui de Sion , et fi gure parmi les favo-
ris des équi pes de LNB.

Sion , par contre , se trouve dans une
toute autre situation . De par ses nou-
velles acquisitions , l'équipe n 'a pas
encore acquis l'homog énéité indispen-
sable à une excellente formation . En
outre , elle se trouve privée , pour ses
deux premiers matches de champion-
nats , de l' excellent arrière « Bischof »
Héritier.  Deux lourds handicaps qu 'il
faudra vaincre.

Souvenons-nous des points perdus
en début de championnat la saison
dernière par l'équipe sêdunoise et sou-
haitons-lui bonne chance «pour la sai-
son qui s'annonce.

But.

Lausanne, le
alaisans von

Outre ses nombreu-
ses activités qui lui
prennent une gran-
de partie de sa li-
berté, M. A. Diémo
est un fervent ama-
teur du folklore de
son pays. Aussi il
est président du
«Groupe Harmonica»
d'Etroubles que nous
avons eu l'occasion
d'applaudir lors de
la fête des Costumes
valaisans qui s'est
tenue à Martigny-
Croix il y a quel-
ques années.
Ce sympathique en-
semble est souvent
appelé à l'étranger,
c'est dire sa re-
nommée qu'il doit
en grande partie à
M. Diémo qui est
premier depuis la
gauche sur notre
cliché.

maine ne s'est encore rendue au Saint-
Bernard ou au Mont-Blanc pour se
rendre compte sur place de l'impor-
tance des travaux.

Merci
à Pro Saint-Bernard

» Je suis certain que le retard , là où
il y en aura , sera rapidement com-
blé, car tout ,sera mis en œuvre pour
le rattrapper.

Les champions du
plongeon à Martigny

Les championnats suisses de plon-
geons auront lieu dimanche à Marti-
gny. La belle piscine olympique sera
le rendez-vous des meilleurs spécialis-
tes du pays qui, au nombre d'une
quinzaine, vont s'affronter pacifique-
ment pour l'attribution des divers ti-
tres.

La compétition débutera dimanche
matin par les épreuves imposées et
poursuivra par les libres, très tôt l'a-
près-midi, pour ne pas concurrencer
le match de football Martigny-Forward.
Bel exemple de collaboration et de
compréhension entre deux organisa-
tions qui espèrent, l'une comme l'au-
tre, attirer de nombreux spectateurs.

Quatre inscrits au plongeoir des 10
mètres et victoire probable du tenant
du titre, le Bâlois Schaub. Le Bernois
Berger, le Bâlois Blatter et le cham-
pion romand Huser apparaissent très
près l'un de l'autre pour la deuxième
place. Une seule dame tentera sa
chance en plongeon de haut vol : la
Tessinoise Martini , dont on dit grand
bien.

La lutte apparaît beaucoup plus in-
certaine et partant , plus passionnante,
au tremplin à 3 m. Le Bernois Klug
partira légèrement favori , mais des
hommes comme Rollier (Chaux-de-
Fonds), Knoepfel , Metzener (Bienne),
Reymond (Bâle), Steiner (Zurich), sont
capables de le battre. Nouveau suc-
cès probable chez les dames, de Mme
Martini.

Les sportifs de la région auront donc
la possibilité de voir un beau specta-
cle. Rien n'est plus joli , en effet , sur-
tout si le temps est beau, de voir hom-
mes et dames s'élancer du tremplin
en déployant le plus beau style
et en faisant une démonstration de
souplesse et d'élégance. Les juges
sont parfois sévères mais rappelons,
en passant, qu'ils doivent juger un
saut en tenant compte du départ, du
vol lui-même et de l'arrivée ; généra-
lement, un juge s'occupe d'une de ces
parties bien distinctes.

Essayez de suivre le plongeur au ra-
lenti : vous verrez qu'il lui est extrê-
mement difficile de ne pas se désu-
nir un brin entre le début de l'action
et son terme. Ce qui explique parfois
une note qui peut surprendre mais
que peut justifier l'œil averti et con-
naisseur du juge.

Mais il n'est qu un homme et sa-
chons lui pardonner s'il se laisse quel-
quefois gagner par la sympathie 1 Le

» Je tiens spécialement a souligner
que la réussite de la percée du Saint-
Bernard est due en grande partie à
l'activité des «deux comités de «Pro-
Saint-Bernard» qui ont organisé des
rencontres facilitant les échanges de
vues et créant cette communauté d'ac-
tion pour une œuvre qui se devra de
réaliser une sorte d'union entre les
peuples du Nord et du Sud.

» Je dois dire encore que si les par-
tisans du Saint-Bernard n'avaient pas
lutté avec autant d'énergie pour arri-
ver au 1er résultat que nous pouvons
fêter aujourd'hui , le tunnel du Mt-Blanc
n'aurait certainement pas vu le jour
si vite , car nous avons été un stimu-
lant pour ses défenseurs.

L'avant-garde d'une union
plus complète entre nos

deux peuples
Notre interview se termina sur cette

conclusion :
De tous côtés on souligne l'impor-

tance de ce tunnel pour les rapports
commerciaux et humains entre la Suis-

Un reportage illustré exclusif : André Luisier et Cg.

Thomy

>

public sait aussi la manifester et rien
ne fait plus plaisir à un concurrent
que l'accueil chaleureux et vibrant des
spectateurs.

Le chef du jury est M. Ernest Wac-
ker, Monthey, ancien champion suisse
de haut-vol ; les autres membres sont
Rita Geel, E. Strupler, Gustave Meyer,
Paul Burkardt et le Dr Jean Lonfat de
Martigny.

Dimanche matin, 11 heures (les
sauts débuteront à 10 h.) commencera
le match de water-polo valant pour le
titre de champion romand de 3me Li-
gue, entre Vevey réserves et Marti-
gny I.

E. U.

Rendez-vous
à 7 heures
... au fond du jardin en famille.
Il n'y aura que des canapés
garnis de façon ravissante et
une atmosphère de soir d'été.
Grâce au tube Thomy vous
vous faciliteriez le travail.

En été toujours la délicate

Mayonnaise

Pour vos sarcleuses

IRUS et SOLO
vous trouverez un stock complet

de pièces détachées chez

Vérolet Frères
MARTIGNY

Tél. (026) 6.02.22.

se et l'Italie. Toute la population du
Val d'Aoste suit avec passion le dé-
veloppement de l'œuvre et un légitime
désir de voir se réaliser cette entre-
prise grandiose qui sera l'accomplis-
sement de toutes les activités, de tou-
tes les entrevues, de tous les sacrifi-
ces, que, à travers douze années, nous
avons accomplis dans le but de porter
à terme l'une des plus grandes entre-
prises que l'esprit de l'homme ait
conçue, .pour relier entre elles ces po-
pulations que la nature avait sénarées,
mais que île cœur , la culture et les
traditions avaient faites identiques.

» Romands et Valdotains, Suisses
et Italiens se rencontreront beaucoup
plus fréquemment et , par leur entre-
mise, le nord et le sud de notre Eu-
rope , trouveront un point de jonc-
tion et de contact. Bâle et Gênes,
Turin et Lausanne, Martigny et Aoste
deviendront de plus en plus des vil-
les-sœurs, et encore une fois les vieil-
les et glorieuses contrées de la Suis-
se romande et du Piémont seront à
l'avant-garde d'une union culturelle
et économique que l'Europe appelle
de tous ses vœux. »

La fête cantonale
de lutte libre à Saxon

La société de gymnastique « L'Es-
pérance » de Saxon aura l'honneur
d'organiser la prochaine fête cantona-
le de lutte libre. Elle a choisi la date
du 28 septembre pour cette belle ma-
nifestation. Les meilleurs lutteurs du
canton s'affronteront dans un cadre
que les organisateurs rendront sympa-
thique et accueillant.

Le registre des inscriptions est ou-
vert chez M. Joseph Hildbrand, chei
technique de l'association cantonale
aux nationaux à Viège tél. (028) 7 23
tf )  jusqu'au 13 septembre, dernier dé-
lai. Que tous les intéressés en pren-
nent bonne note.

Abonnement I
r u  ¦

pour le cours
de répétition 58

A l'occasion du cours de
répétition qui commencera à
la fin de cette semaine, le
« Nouvelliste valaisan », com-
me d'habitude, met à la dis-
position des militaires désirant
recevoir leur journal durant
cette période un abonnement
de trois semaines au prix spé-
cial de

Fr. 1.50
Ce montant est a verser,

dès aujourd'hui au Compte de
chèques I le  274. ,

Afin d'éviter tout retard,
nous prions les intéressés d'a-
vertir l'Administration du
«Nouvelliste» à St-Maurice
ou à Sion, par carte postale.
également dès aujourd'hui



Instruments de musique
Marque de «réputation mondiale. Trompettes

neuves de fr. 120.— à fr. 400.—. 20 modèles dif-
férents. Instrumentation complété pour fanfares,
prix particulièrement avantageux. . .

Batteries — clarinettes — saxophones et tous
accessoires. Demandez le p.rix-cou.rant détaillé.
Réparations.

M. Auberson, musique, Vuarrens (Vaud). Tél.
(021) 4 05 05.

Crans-Chermignon
gare du Téléphérique

Dimanche 31 août dès 13 heures

Grande Kermesse
organisée par la Fanfare Cécilia.

Concert. — Cantine , — Tombola . — Jeux divers.

tracteurs MAN
et Renault. Charrue portée , herse disque, semoir
à engrais instrument universel, axracheuse pom-
mes de terre, pompe à purin , presse ramasseuse,
ensileur, moisspnneuse-batteu.se, râteau - faneur ,
moto-pompe. Moto faucheuse et motoculteur
Agria. Une grande nouveauté monoaxe Agria à
un prix record . Demandez le catalogue de la ma-
chine qui vous intéresse avec une carte d'entrée
gratuite au Comptoir Suisse de Lausanne.

Machines agricoles L. Planchamp, Vionnaz.
Tél. 3. 42. 75.

Pendant la durée du Comptoir au Stand Alla-
man S.A.

Terrain J achète
à bâtir L^IES et

A ST-MAURICE VERRATS
à proximité de la gare ,
parcelles de 700 m2 à coupés. Faire offre tél.
Fr. 4.— le m2. (027) 5.30.25, le matin.

S'adresser au Nouvel- 
liste à St-Maurice sous rnAi n̂ po
N 3773. FROMAGES

très bonne marchandi-
M l l I f l C  se« % 9ras à Fr- 3-6°-
V l I l U d  3,8o et VA gras à Fr.

f fl m i I i fl I OC 2.80 le kg., vente contre
l U H I I I l U I C »  remboursement. G. Mo-

Entirepriise construit ser's Erben, fromages,
maisons familiales, ma- Wolhusen.
çonnerde, 3 belles piè- 
ces — cuisine — salle
de bains - cave - WJIIVS Stat'lOtl
buanderie, «pour le prix *
forfaitaire de Fr. 34.500 moteur révisé, garan-
sans terrain. Projets à tie 3 mois, fr. 3.500.—
disposition. SARES S. A. Garage
S'adresser sous chiffre des jor<j iis, Lausanne.
L 3771 au Nouvelliste, .. ,, „.
St-Maurice. Tel. (021) 26 77 26.

A vendre une A vendre beau

batteuse PRESSOIR
roulante tambour, lar- .américain contenance
geur 1,70 m. éta t de 50 branles, en parfait
neuf , on échangerait état , ainsi que quatre
contre du bétail Chez î fACEC AUAI CC
Francis Echenard, Bex. VA>t» UVALE»
Tél. 5.27.08. de 600 1. bien avinés,
_ _ " pour cause de non
/ S I E R R E  mmmm^ emploi,
j j Hf Z T F Z s m m W  mS^VÊ̂  ̂ S'adr . au Nouvelliste
^Cf ^mmX^A^^Lf ^^ sous 

chiffre 

10879, Pu-
^^^m^msWÊÊÊmVÏ^  ̂blici tas, Sion ou tél. au

BOf-S OE F I N G E S  (026) 7 13 65.

># 
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Reichenbach Frères
Ferblanterie - Installations sanitaires

Couverture

Martigny - Téléphone (026) 6 02 78
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LAV ^ Â mWÊÊÊKk W\
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On demande pour de
suite ou date à conve-
nir

fille de cuisine
et de maison

Vie de famille et con-
gés r«égu«Jie,rs. Bon gage

Faire offres à l'Hôtel
du Cerf , Moutier (J.B.)
Tél. (032) 6 44 98

Restaurant Ballavaux,
Vétroz, cherche pour
entrée immédiate

aide-cuisinière
ou

fille de cuisine
Bo«n gage et bons soins
Tél. (027) 4.13.82.

A vendre

Moto B.M.W.
250 çm3. 1952:

Bonne occasion.
Garage Moderne ,
Sion. Tél (027) 2.
17.30.

A vendre
Station-Wagon
Ford Taunus 15 M
1957, très belle
occasion.
Garage Moderne ,
Sion . Tél. (027) 2.
17.30.

Jeune fille
est demandée pour la
vente et aider au Tea-
Room , au coiuirant de la
branche, âge max. 18
ans. Entrée 23 sept.
Faire offre avec certi-
ficats «au Tea - Room,
« La Bonbonnière »
Monthey. Tél. 4.29.33.

On demande pour tout
de suite,

jeune fille
pour les chambres et
occasion d'apprendre le
service. S'adresser à
1 ' Hôtel de la Gare ,
Gryon - sur - Bex. Tél.
(025) 5.34.13.

A vendre avantageu-
sement

machine de
charcuterie

électr. 220 V., ainsi
qu 'une machine à main
mod. Berkel

balance
automatique

jusqu'à 10 kg. et une
balance de portions 2
kg.
Moulin à café combiné
avec râpeur de froma-
ge. Tél. (028) 3.16.16.

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.

« A l'alpage de Cor-
donne à 8' de Jeep s/
Bourg. St. Pierre, un
beau choix de

porcs
de 9 tours » .

A vendre à Sierre

villa neuve
4 chambres dont 1 in-
dépenda.nte, hall meu-
blable -«- cuisine —
salle de bain — chauf-
fage central — avec
jardin arborisé atte -
nant — situation tran-
quille et ensoleillée.
Ecrire sous chiffre P.
20865 S à Publicitas,
Sion.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet gris, léger et
très chaud. 120x160 cm.
Fr. 40.— ; même quali-
té 140x170 cm., Fr.
50.—. Port et emballage
payés.

W. Kurth, 9, avenue
de Morges, Lausanne.
Tél. : (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

On cherche

sommeiiere
2 services. Bon gain.
Café-Restaurant Vieux
Vevey. Vevey ,tél. 5.
15.00.

Stade Municipal Martigny
Dimanche le 31 août 1958
Monthey Juniors l-Martigny Juniors 1
A 16 h. 30

Central-Fribourg
MARTIGNY

Cercle de l'Avenir. Saxon
Dimanche 31 août Lundi 1 er septembre

GRAND BAL
de la Saint-Félix

conduit «par «l' orchestre
THE BLUE BOYS

Invitation cordiale. *

Vente de bois sur pied
au m3 reconnu

façonnage à la charge de l'acheteur
La commune de Lavey-Morcles met en vente ,

par voie de soumission, les bois de service ré-
sineux «suivant s :

Forêt de Mordes, divisions 17 & 18 :
194 épicéas = 211 m3.
46 mélèzes «= 62 ni3.

147 résineux (chablis) = 84 m3.
Total 375 m3.

Les offres devront parvenir , sous pli fermé ,
avec mention « Vente «de bois » pour le samedi
6 septembre 1958 à 12 heures à la Municipalité
de Lavey-Morcles.

Le garde de triage, Monsieur Ecuyer Jules-
Henri , à Morcles, tél. (025) 3.64.56, sera à la dis-
position des amateurs pour la visite des bois
le mardi 2 septembre 1958 à l'arrivée de la poste
à Mordes à 9 heures 30. ,

Les conditions de vente et façonnage sont à
consulter auprès de la Municipalité ou auprès
du garde de triage.

La Municipalité de Lavey-Morcles.

Une boisson que
vous pouvez donner
en toute sécurité
à votre enfant
En effet , le VIVI-KOLA est prépare
avec l'eau minérale d'Eglisau, eau
d'une pureté exceptionnelle, captée à
232 m. de profondeur. Cette eau miné-
rale est additionnée d'extrait de noix
de kola, dont on connaît les vertus, et
de sucre pur. Le VIVI-KOLA ne con-
tient aucun agent conservateur chi-
mique.

Votre enfant peut en boire autant
qu'il en voudra. Il sera toujours dis-
pos, car le VIVI-KOLA ne peut lui
faire que du bien.

Pour les journées chaudes, le VIVI-
KOLA est très désaltérant et donne
du « vif ».

Le litre : 75 cts net (dans les magasins
d'alimentation). Au café, au restaurant, au
tea-room, la classique bouteille de 3,6 dl.

¦MMMH^^^^^^^^HlM^^HHMini j df t t m

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

Noueilv iste valaisa n

I

Sion 027 2 31 51
2 31 52

Téléphones Mor,i9ny 026 618M
IV IV^

IIVIIW St-Maurice 025 3 65 61
I 3 65 62
I Monthey 025 4 25 46

Limousine
Fréqate

1956
Toit ouvrant e' autres
accessoires , housses ,
belle occasion.
Garage Moderne , Sion.
Tél. (027) 2.17.30.

A vendre ou a échan
qer

Citroen
Mod. 1956, contre 2 CV
Parfait état. Prix inté-
ressant. Ecrire sous
chiffre P 11007 S à Pu-
blicitas , Sion ou tél ,
(027) 4.13.33.

Jeune employé CFF,
cherche pour le 1 er
évent. 15 octobre un

appartement
de 2 à 3 chambres
près de la gare de St-
Maurice. Faire offres
sous chiffre AS 5609 J
aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA » Bienne.

On demande

sommeiiere
d é b u t a n t e  acceptée
Buffe t de la Gare, Char
rat. Tél (026) 6.30.62.

Jeep et
Land-Rover

usagées. Faire offres
écrites au Garage Lu-
gon, Ardon.

Hôtel Central à Mai
tigny cherche

sommeiiere
Entrée de suite ou à
convenir.

Angleterre
Famille cherche jeune
fille pour ménage à
L o n d r e s .  Possibilité
d'apprendre l' anglais.
Se pTésenteir au plus
vite à l'Hôtel Central ,
à «Martigny.

chambre
à coucher

bois de bouleau , mo-
derne, à l'état de neuf ,
ainsi que des linges
et une batterie de oui-
sine, pour cause dé-
part .
S'adresser au Nouvel-
liste par écrit sous
chiffre 0 3774.

Jeune fille
de 17 a 20 ans est de-
mandée pour date à
(convenir, si. possible
sachant cuire et tenir
un ménage pour 2 per-
sonnes. Vie de famille.
Faire offres avec pré-
tentions de salaire et
photo à Mme Vautra-
vers, Les Pralines, Be-
vaix/Ntel.

fr v̂ m I
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V O I T U R E S ^
D ' O C C A S I O N
DE L'AGENCE
OFFICIELLE

Camion Ford 1948 avec bâche revisé.
Camion Ford 1947 sans bâche revisé.
Camion Ford 1946 avec bâche revisé.
Camion International 1948 sans bâche revisé.

Prix à débattre
Facilité de paiement

CH. HOFFER
& Fils

73 Bd de la Cluse - Genève
h .̂ Tél. 24 43 33

Fêtes de
Tous-Vents 1958

5, 6, 7, 8, 9 «septembre 1958, dès 20 h. 30

au Théâtre de Sion
Grande Revue locale

S... Cions
Tous ~ Vents

1 prologue et 2 parties
Maurice Barbey, Claude Jeanloz, H. V.

Forestier
'avec le concours du célèbre Ballet parisien
« GORLINE »

Mise en scène : Roland Jay de Radio
Lausanne.

Orchestre de la Chaîne du Bonheur
(sept Solistes)

Prix des places : 7.—, 6.—, 5.—
Galerie : (gauche et droite) 4.—, chaises

5.—, (droit compris).
Le billet du Théâtre donne droit à l'en-

trée gratuite sur le territoire de la commu-
ne le jour où il est utilisé.

Location : dès le 2 sept, chez Tronchet ,
Rue de Lausanne, Sion. Tél . 2.15.50.

Ii ii

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kq. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94



PIQUANT ENVOI
Un Valaisan , avide de connaissan-

ces fit parvenir , avant-hier  à la So-
ciété protectrice des animaux, de Neu-
ehâtel , un colis renfermant — à la
plus grande stupéfact ion de celui qui
l'ouvrit — un petit  reptile vivant. Un
message joint à l' envoi demandait...
quel était :ce serpent et s'il était dan-
gereux.

Il ne l'était point , heureusement !
Questionnez , on vous ré pondra...

peut-être 1

Deux Valaisans
condamnés à Vevey
Mercredi , le tribunal , de la police

correctionnelle de Vevey a jugé par
défaut , le nommé N. D., né en 1938,
manoeuvre domicilié à Savièse. Il était
accusé d'avoir dérobé dans la chambre
d'un ancien camarade , porteur de pain
dans une boulangerie de Montreux , où
lui-même avait travaillé , une paire de
chaussettes, un pantalon et 230 fr. Il
a d'autre part quitté sa pension à
Territet en ne payant pas le loyer de
sa chambre (40 francs) et en gardant
la clef de la chambre.

Le tribunal l'a condamné à 4 mois
d'emprisonnement ferme, sous déduc-
tion de quatre jours de préventive et
aux frais de la cause. Rappelons que
D. avait déjà été condamné, avec sur-
sis, en octobre 1957 et janvier 1958,
par des tribunaux valaisans pour dé-
lits de vol, escroquerie et tentative
d'escroquerie.

*
Quoique expulsé du canton de Vaud ,

M. D., né en 1935, manœuvre, domi-
cilié à Liddes, y est revenu sans au-
torisation et s'est fait « cueillir » à
Chillon le 14 août courant.

Le tribunal de simple police l'a con-
damné à 20 jours d'emprisonnement
sous déduction de 14 jours de préven-
tive et aux frais de a cause.

Le Simplon
de nouveau ouvert

à la circulation
L'association « Pro Sempione » com-

munique que la route du Simplon est
de nouveau ouverte à la circluation.
Près de Varzo-San-Giovanni , la cir-
culation ne se fait , sur un bref par-
cours, qu 'alternativement dans un sens
ou dans l'autre.

LOECHE
Un thevalVembotte ***r

Dégâts matériels
Dans la brûlante après-midi de mer-

credi , attelé à sa charrette , un cheval
s'emballa. Il attei gnit le carrefour
Loèche-Turtig, où une voiture françai-
se qui se dirigeai t sur Viège , ne put
freiner à temps et renversa le char .

Les dégâts matériels sont impor-
tants.

PTWM
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Sierre a accueilli ses

jumelles
Les participants à cette fête sont ar-

rivés en autocar hier , aux alentours
de 5 h. 30.

Accueillis par le président de la vil-
le, M. Salamann , les invités ont été
enchantés de la réception qui leur fut
offerte. Rappelons brièvement le nom
des villes jumelles : Aubenas (15 invi-
tés, 64 .participants) ; Schwarzenbeck
(15 invités, 25 participants) ; Zelzate
(15 invités, 30 participaTrts) ; Sierre (21
invités1 et 28 participan.ts).

La délégation comprend en outre
Denfzijl (3 personnes), Ciesenato , re-
présentée par M. Mazzini , vice-consul
à Brigue.

La Gérondine, sous la baguette ex-
perte de son chef M. Daetwyler, don-
na un récital fort goûté sur la place
Bellevue.

L'ambiance y était., cela promet.

ICOGNE
JAMBE CASSEE

M. Roger Duchaud , d'Etienne , âgé
de 26 ans, domicilié à Icogne, a fait
un faux-pas en «marchant et s'est frac-
turé une jambe.

Il a été transporté à l'hôpita l de
Sion.

MONTANA - VERMALA

Vive l'école !
Pour les élèves des classes primai-

res, les vacances seront bientôt termi-
nées, car les cours recommenceront le
mardi 2 septembre , à 8 h. 30.

« Vous venez , les copains., finies les
vacances... ».

TROUSSEAUX
chez Pernn, Confection

Saint-Maurice. Tél. : 3 64 09

Montana-Vermala
et Crans

Fête patronale de
Saint Guérin

Durant la saison d'été , la charité
d' un grand nombre s'est manifestée
d' une façon touchante <à l'égard de
notre paroisse , dont la dette demeu-
re écrasante. A tous , un tout grand
merci ! 11 fait  bon se «sentir compris et
aidé. L'on entend alors au fond de son
âme le chant si encourageant de l'es-
pérance et l'on porte plus allègrement
son fardeau. Dai gne Celui qui a pro-
mis de ne pas laisser sans récompense
le verre d' eau donné à un pauvre ,
combler de ses faveurs ceux qui ai-
ment à soutenir l' oeuvre de Sa Mai-
son.

Aujourd'hui , c'est un nouvel appel
qui vient de la montagne , non p lus ce-
lui d'un mendiant inquiet mais celui
des protégés de Saint Guérin. Il y a
30 ans , cet ancien évoque de Sion fut
donné comme Patron à la paroisse de
Montana-Vermala et Crans. On y con-
serve une partie de ses reli ques , les
unes en la célèbre « clef de Saint Gué-
rin, les autres dans une châsse pré-
cieuse. Vers lui aussi doit monter
l'hymne de la reconnissance.

11 est à souhaiter que la dévotion
dont Saint . Guérin est l' objet à Saint-
Jean-d'Aups lui soit aussi manifestée
chez nous , dans la seule paroisse du
Valais placée sous son patronnage.

Un Saint doit être honoré comme
ami de Dieu et 'bienfaiteur des hom-
mes. On peut aussi l'invoquer pour
recevoir , par son intercession, l' aide
spirituelle et matérielle qui permet de
mieux vivre. L'oraison liturg ique à
Saint Guérin parle de son « pouvoir
merveilleux pour obtenir aux nommes
la santé de l'âme et du corps et pro-
téger les animaux ». De fait , de nom-
breux miracles lui sont attribués en
ces divers doma'ines.

Ce serait beau et réconfortant de
voir beaucoup de Valaisans , surtout
de la Noble et de la Louable Contrée ,
venir vénérer les reliques de Saint
Guérin au jour de sa fête. Plus nos
prières seront nombreuses et ferven -
tes.... plus son merveilleux pouvoir
-s^exercera à notre avantage .

Voici ce qui est prévu pour cette
année à l'église paroissiale de Mon-
tana-Vermala :

Samedi 30 août : après la messe de
8 h. 15, exposition des reliques ; du-
rant toute la journée , vénération pri-
vée ou familiale ; à 20 h. 15, veillée
de prières. Confessions : de 16 h. à 19
heures ; de 20 h. à 22 heures.

Dimanche 31 août : fête patronale ,
messes à 6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. 30, 20
h. 30 ; après la grand'messe solennel-
le de 10 heures , procession des reli-
ques.

Merci pour les prières de tous ceux
qui répondront «à cet appel qui leur
vient d'une paroisse sur la montagne.

L. B.

m mm "̂̂ T̂

A Propos d'un
cambriolage

Le « Nouvelliste » a relaté, dans son
édition d'hier, les méfaits d'un ou de
plusieurs voleurs qui ont opéré dans
la région de Charrat-Fully.

Or, une mauvaise interprétation de
notre correspondant nous a fait écri-
re que les cambrioleurs s'étaient empa-
rés d'une somme de 700 francs, en bil-
lets de banque de 100 francs, dans la
villa appartenant à M. Maurice Troil-
let , ancien Conseiller d'Etat et aux
Etats. Si les malandrins ont pénétré
par effraction dans la villa de M.
Troillet , ils n'ont rien pu y emporter.

Par contre, la somme telle qu'indi-
quée plus haut a bien été dérobée
dans une autre villa de la région. Dont
acte.

SAXON

Saint Félix
A l'occasion de notre fête patrona-

le de la Saint Félix , la société de mu-
si que L'Avenir organise le dimanche
31 août et le lundi ler septembre , un
grand bal qui sera conduit par l' or-
chestre « The Blue Boys » .

A vous tous , amis de Saxon et
d' ailleurs , nous vous donnons rendez-
vous «au Cercle de l'Avenir et vous
souhaitons d' ores et déjà de passer
deux soirées pleines d' entrain et de
gaieté .

Société de musique L'Avenir,
Le Comité.

faHf l̂SÇ!]
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Sortie annuelle
La « Caisse bleue » du personnel cle

l'arsenal fédéral cle Saint-Maurice , a
eu le p laisir de visiter , le mardi 26
septembre , les installations de l' usine
des « Ciments Portland » , à Saint-
Maurice.

Très aimablement reçu par la Direc-
tion de cette importante industrie , le
personnel de l' arsenal a remporté un
excellent souvenir de cette si gentille
sortie .

Aussi , le personnel tient-il à remer-
cier la Direction de l'usine , MM. Sole-
berger et Monachon , pour leur gentil-
lesse et leur dévouement lors de cet-
te récente visite .

Des participants.

COLLONGES
Un jubilé

La société de chant l'Echo d'Arbi-
gnon a le plaisir de porter à la con-
naissance du public qu 'elle organise
les samedi 30 août en soirée et diman-
che 31 août une fête commémoratve du
25me anniversaire de sa fondation.

Ces festivités seront rehaussées de
la participation de quelques sociétés
sœurs et fanfares qui ont bien voulu
apporter à la jubilaire le témoignage
de leur sympathie. Belles rétrospecti-
ves de la fête cantonale de chant de
Saint-iMaurice.

La société de musique et le chœur
mixte de , Dorénaz , ainsi que la Lyre
d'Evionnaz se produiront samedi soir
et dimanche nous pourrons applaudir
les chœurs d'hommes de Vollèges ,
d'Epinassey, le chœur mixte de Saint-
Maurice et la fanfare «de Collonges.

Ce concert sera «suivi d'un bal ani-
mé où, à la cadence d'un excellent
orchestre, danseront avec ,f entrain jeu-
nes et vieux.

Le Comité.

LAVEY - VILLAGE
Sonneries de cloches

Radio-Lausanne désiran t posséder
dans ses archives un enregistrement
des cloches de Lavey-Village , celles-ci
so«nneront aujourd'hui vendredi 29
août , de 11 h. à 12 heures.

CHUTE D'UN MOTOCYCLISTE
Sur la route de Monthey-iMasson-

gex, M. R. Défago , de Monthey, a été
victime «d' une chute à motocyclette
qui obligea son transfert à l'hôpital
de Monthey. .Le médecin traitant diag-
nostiqua des contusions multiples et
une commotion cérébrale.

VAL D'ILLIEZ

Bravo M. Défago !
Fait rare qui mérite d'être relevé :

M. Adolphe Défago , député , après une
très courte interruption , va entrer
dans sa 46me année de juge de sa
commune.

Pendant cette longue «période , il a
fallu bien des séances et du dévoue-
ment pour apaiser et unir certains
cœurs divisés. Aussi ses concitoyens
adressent-ils au « tzatélan » leur re-
connaissance et leurs félicitations.

En route pour le demi-siècle.

VOUVRY

Pas de chance !
Un habitant de Collombey, M. P. C,

âgé d'une quarantain e d'années, en
fermant la portière de sa voiture avec
violence , se coinça la tête entre celle-
ci et la voiture. Il souffre d' une fissure
du crâne .

Nous lui exprimons tous nos vœux
pour un prompt et complet rétablisse-
ment.

BOUVERET
Un prêtre se fracture

le crâne
Hier matin, vers 11 heures 30, un

très grave accident de la circulation
s'est produit sur la route Bouveret-
St-Gingolph, une centaine de mètres
après l'Ecole des Missions tenue par
les Rvds Pères du «St-Esprit.

M. l'abbé Hasler, vicaire de la pa-
roisse St-Paul, à Lucerne, circulait à
vélo-moteur sur cette chaussée, venant
du Bouveret. A l'endroit précité, une
camionnette tenta de le dépasser à
l'instant même où une voiture venait
en sens inverse.. Le chauffeur de la
camionnette serra un peu sur la droite
et toucha le motocycliste qui fut bru-
talement projeté à terre. Immédiate-
ment secouru, M. l'abbé Hasler fut
transporté à Phôpital-in^irmerie de
Monthey sur ordre de M. le Dr Gal«-
letti, mandé d'urgence.

Aux nouvelles que nous avons pri-
ses du blessé, on nous apprend qu'il
souffre d'une fracture du crâne et d'u-
ne forte commotion cérébrale, mais
sa vie ne serait pas en danger.

Nous formulons nos vœux de com-
plète et prompte guérison à M. l'ab-
bé Hasler qui se rendait chez les Pè-
res du St-Esprit où il devait rencon-
trer le Supérieur. M. l'abbé Hasler ve-
nait de Saas-Fee où il est avec un
camp de vacances de jeunes gens de
sa paroisse.

Journée cantonale
des Samaritains

Nous constatons que plusieurs sec-
tions ne nous ont pas encore a,nnon-
cé leur participation à notre journée
du 7 septembre prochain.

Nous les prions amicalement de le
faire dans le plus bref délai', afin de
nous en faciliter la bonne organisa-
tion.

Soyez les bienvenus, vous qui vien-
drez «à Fully en ce dimanche de sep-
tembre, revivre avec nous le bel esprit
samaritain.

t
Madame Blanche CARRUPT-ROS-

SIER, à Chamoson, ses enfants René,
Angèle , Marie-José , Daniel , Michel ,
Madeleine et Bernard ;

«Monsieur Célestin CARRUPT, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Veuve Martine ROSSIER-
DESFAYES, ses enfants et petits-en-
fants ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles CARRUPT
leur regretté époux, père , fils , beau-
fils , frère et beau-frère , décédé subi-
tement dans sa cinquante et unième
année , muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson samedi 30 août , à 10 heures.

Cet avis «tient lieu de faire-part.

Profondément touchée des nombreu-
ses marques de sympathie reçues à
l'occasion du deuil cruel qui la frap-
pe, la famille de

Madame

Noëlle PAPILLOUD
née Penon

remercie sincèrement toutes les per-
sonne.s qui l'ont entourée par leur pré-
sence , leurs messages et leurs envois
de fleurs.

Sion, le 28 août 1958.

La jeunesse
de notre temps

Les parents chrétiens ne se préoccu-
pent pas seulement de leurs pro,pres
enfants . Ils ont aussi le souci de con-
naître l'état de la jeunesse actuelle
dans son ensemble , ne serait-ce que
pour savoir dans quel milieu évoluent
leurs fils et filles.

Pour répondre à ces préoccupations
parfo is obsédantes , l'Association suis-
se des dispensaires antialcooliques or-
ganisera un cours d'information à l'U-
niversité de Fribourg en date du 13 au
15 septembre. Le thème trait é pen-
dan t ces journées , sera : « La Jeunes-
se de notre temps ».

Une exposition Pro Juventus « Jeu-
nesse et loisirs » sera jointe aux con-
férences et discussions.

Des personnalités à la fois en étroit
contact avec les jeunes et la v ie mo-
derne et amp lement renseignées sur
les moyens de diriger sainement l'évo-
lution de la jeunesse exposeront des
questions brûlantes et d' une portée
pratique considérable.

Les journées «d'information de Fri-
bourg sont particulièrement destinées
aux «parents , éducateurs , autorités so-
ciales , ecclésiasti ques, médecins ou ou-
vriers sociaux, en général à tous ceux
qui ont à cœur de contribuer active-
ment à l'assainissement de la famille
et à l'affermissement de la société sui-
vant un ordre chrétien.

Les personnes désireuses de profiter
de ces journées d 'information peuvent
s'adresser au dispensaire antialcooli-
que de Fribourg, rue Abbé-Bovet , 6.
Tél. : (037) 2.44.84 .

Une mode plus féminine
La présentation de la nouvelle mode

d' automne a sonné le glas de la robe-
sac. Les femmes auront à nouveau une
ligne , soulignée par une large ceinture
portée très haut. Avec le retour des
ceintures , c'est la réapparition , du sty-
le Empire. Mais les collections des
grands couturiers parisiens recèlent des
merveilles et fourmillent d'idées , car
aujourd'hui ce sont des jeunes qui
s'imposent à l'attention du public. Le
numéro spécial de Mode de « L'Illus-
tré » publie une magnifique sélection
en couleurs des plus beaux modèles :
robes et tailleurs de tous les jours ou
de gala , ma,nteaux à la mode et toilet-
tes du soir. Agrémenté de rubriques
féminines spécialisées, « 'L'Illustré »
spécial de Mode constitue un véritable
bréviaire de l'élégance, dont toute
femme voudra s'inspirer.

(« L'Illustré » n° 35, numéro spécial
de mode d' automne , prix : 90 et.).

MONTREUX
A tous les amis
de la musique...

A tous ceux qui aiment et appré-
cient la musique, nous recommandons
de ne pas manquer les concerts du
13«me Festival international de musi-
que « «Septembre Musical » «de Mon-
treux-Vevey, qui se déroulera du 5
septembre au 5 octobre 1958.

Les mélomanes, le public connais-
seur , tous les amis de 4a musique au-
ront cette année la rare aubaine
d'ouïr trois des «plus réputés orches-
tres symphoniques, deux chœurs et 29
chefs solistes illustres.

A l'affiche du « Septembre Musical »
sont portés l'orchestre et le chœur du
Bayerischer Rundfunk de Munich , l'or-
chestre National de Paris , l'orchestre
et le chœur «de la «N. D. R. de Ham-
bourg se produiront tour à tour en
interprétant des œuvres classiques et
de compositeurs contemporains pour
la plus grande joie «de tous les amis de
la musique !

SAINT M0RITZ
Conférence des chefs

dès départements
militaires cantonaux
La conférence des chefs des Dépar-

tements militaires cantonaux s'est ce-
nue les 27 et 28 août à Saint-Moritz
sous «la présidence de M. Bachmann ,
consei ller d'Etat argovien. M. Chau-
det , conseiller fédéral, chef du Dépar-
tement militaire fédéral était présent.
Le colonel commandant de corps
Frick , chef «de l'instruction, et le co-
lonel commandant de corps Anna-
sohn , chef de l'état-major général , ont
fait des exposés sur des questions mi-
litaires actuell es, qui ont fait ensui-
te l' objet de longues discussions. Les
participants ont visité à l'issue de
leurs travaux le terrain d' aviation mi-
litaire de Samcdan.

G HERISAU. - A Achmuehle près
de Speicherschwendi, un homme de
22 ans a tué son fils illégitime de deux
ans et demi au domicile de la mère
de l'enfant. Le meurtrier s'est livré à
la police et il a été arrêté. On pense
qu'il a agi par jalousie et en raison
du départ imminent de la mère et de
l'enfant hors du canton.



Libération
PEKIN , 29 août. - (Ag AFP) - Dans

un message spécial diffusé à l'inten-
tion du général Hu Lien , commandant
en chef des forces de Quemoy, les of-
ficiers de l'armée du Foukien décla-
rent :

« Nous avons établi des plans détail-
lés pour la libération de Quemoy, qui
doit être entreprise immédiatement.
Avant que les opérations ne soient dé-
clenchées , nous vous appelons à join-
dre vos forces aux' nôtres ou à vous
rendre sans combattre pour la cause
du groupe de Chang Kai Chek. »

Quemoy a déjà été pillonnée par
air , par mer et par le feu des batte-
ries côtières et était «près «de sa chute.

« Votre retraite par mer vers Formo-
se est complètement coupée : tout
renfort pour Quemoy est désormais
chose impossible» affirme ce messa-
ge-

Le message rappelle que «lors de la
bataille d'Yikiang Shan, en 1954, les
ouvrages de défense nationalistes sem-
blaient inexpugnables.

Que d'audiences !
ALGER , 29 août . - (Ag AFP) - Le

général De Gaull e n 'a pas quitté le pa-
lais d'été depuis son arrivée , mercre-
di après-midi , à Alger , et il a annon-
cé officiellement qu 'aucun déplacement
en Algérie n 'aura lieu vendredi matin,
La série d'audiences commencée mer-
credi se poursuit jeudi. On pense que
le nombre de personnalités que le gé-
néral recevra jusqu 'à son départ attein-
dra la trentaine.

Le générall prend des contacts nou-
veaux avec tous ceux , Européens , mu-
sulmans et Israélites , qui , placés à des
postes d'observation importants , sont
qualifiés pour exprimer ce que pense
et ressent la profession ou le milieu
qu 'ils représentent. Ces contacts qui se
poursuivront jusqu 'au départ du géné-
ral De Gaulle fixé au début de l'après-
midi de vendredi , seront très étendus
et nullement limités aux leaders et di-
ri geants des communautés ou des orga-
nisations.

Le général De Gaulle prononcera
vendredi , dans un des salons du palais
d'été , une allocution qui sera radiodif-
fusée.

Un adjudant tué
PARIS, 29 août ag. (AFP) — Un nou-

vel attentat a été commis jeudi soir à
Paris par quatre musulmans algériens
qui ont mortellement blessé de trois
balles de revolver un adjudant à la
sortie d'un restaurant.

Quelques instants plus tard , deux
des agresseurs étaient rejoints par des
policiers. Menacés, les policiers firent
feu et blessèrent les tueurs.

Encouragement
à l'achat d'un

réacteur
BERNE , 29 août. - (Ag) - La com-

mission du Conseil national .. chargée
d'examiner divers projets • d'arrêtés fé-
déraux relatifs à la recherche atomi-
que s'est réunie à Zermatt les 26 et
27 août 1958, sous la présidence de M.
Reverdin , conseiller national , et en
présence du chef clu Département po-
litique fédéral , M. Max Petitpierre.

Elle a décidé à l'unanimité de recom-
mander au Conseil national d'approu-
ver le crédit de 1,5 million de francs
destiné à assurer la participation de
la Suisse à la construction du réacteur
expérimental de Fialden (Norvège) et
de ratifier les deux conventions relati-
ves à la Société européenne pour le
traitement chimi que des combustibles RIO DE JANEIRO , 29 août. - (Ag
irradies (Eurochemic) et à l'établisse- AFP) - Selon les milieux brésiliens
ment d'un contrôle de sécurité dans le bien informés, le président Kubitschck
domaine de l'énergie nucléaire de inviterait le général de Gaulle à se
l'OECE. rendre au Brésil en visite officielle.

Catholiques et protestants
ont manifesté en Allemagne orientale

BERLIN , 29 août , ag. (AFP) — 4.000 catholiques et protestants d'Allemagne
oriental e ont organisé le 11 août dernier une manifestation commune dans la
cathédrale de Naumburg, en Saxe, contre l'arrestation d'un prêtre catholique et
les interventions des autorités communistes dans la vie religieuse, signalent des
informations parvenues aujourd'hui seulement à Berlin-Ouest.

Mgr Friedrich Maria Rintelen , évêque coadjuteur catholique de Magde-
bourg, et le Dr Jaenicke, évêque protestant de la même ville, ont pris la parole
à cette occasion.

Les représentants des deux Eglises avaient refusé de participer à une réunion
publique contradictoire proposée par les autorités communistes de Naumburg
après l'arrestation , fin juin , du vicaire catholique Hermès pour diffusion d'oeu-
vres subversives et la saisie de centaines de livres dans des bibliothèques de
séminaires et de paroisses, de prêtres, de pasteurs et de particuliers. Ces livres
avaient été exposés ensuite par les autorités communistes avec d'autres volumes
confisqués dans des librairies et des bibliothèques privées comme « littérature
fasciste ».

Au cours de* la manifestation à la cathédrale de Naumburg, les deux évêques
ont protesté contre cette affirmation des autorités communistes.

imminente de Quemoy ?
» Néanmoins , en quelques heures ,

ces défenses furent complètement dé-
truites. Que ceci vous demeure en mé-
moire. »

Le message souligne que la puissan-
ce accrue des forces aériennes , nava-
les et terrestres de l'armée populaire
de libération ne laisse aucun doute
quant au sort de Quemoy.

Enfin , le message affirme la détermi-
nation de l'armée populaire de libé-
ration de recouvrer tous lies territoi-
res chinois , y compris Formose et les
îles côtières.

Le «front du Foukien» faisant face à
l'île de Formose , et dans laquelle sont
actuellement concentrées les principa-
les forces aériennes et une grande par-
tie de l'artillerie côtière communiste
chinoise.

Mais le sang coule encore
TAIPEH, 29 août. - (Ag AFP) - L'ar-

tillerie communiste a tiré au total
16 047 obus contre Quemoy au cours

Apres 10 années de captivité, ces Grecs
sont revenus dans leur patrie
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A Kakavia, à la frontière albano-grecque, ces hommes se sont jetés par
terre pour embrasser le sol de leur patrie. Il s'agit de Grecs que les communis-
tes avaient pris comme otages et enlevés en Albanie, où ils ont . passé dix
années et plus de captivité. Ils viennent d'être libérés et retrouvent avec l'émo-
tion que 1 on comprend la patrie qu'ils croyaient à j amais perdue

Sani Sohl échappe
à un attentat

BEYROUTH, 29 août . - (Ag AFP) -
Un complot visant à l'assassinat de M.
Sami Sohl , chef du gouvernement , a
été découvert par la garde de l'hom-
me d'Etat. Le terroriste charg é de l'as-
sassinat a été arrêté hier. Il s'agit du
nommé Ahmed Mohammed Younes ,
ori ginaire de Tripoli , déjà assassin de
l'agent de police Mahmoud Salhab.

Younes qui s'était rendu à Homs en
Syrie pour «s'entraîner au maniement
du revolver en vue d' attenter à la vie
du président Sami Sohl», a été appré-
hendé par les gendarmes à proximité
de la villa «du président du Conseil à
Mansourieh , et aurait  fait des aveux
complets.

De Gaulle serait invité
au Brésil

des dernières 24 heures se terminant
à minuit mercredi , faisant 33 victimes.

Les batteries communistes ont con-
tinuer à tirer par intermittence sur
l' ensemble des positions nationalistes
s'étendant sur 178 km ,

Deux emplacements d'artillerie com-
muniste ont été endommagés hier à
Weitou , au nord-ouest de Quemoy lors
d'une ri poste des batteries nationalis-
tes. Un navire communiste a également
été endommagé , ajoute le communiqué
de Tai peh.

Drôle de pacifisme
— Le Département d'Etat a déclaré jeu-
di soir que la «menace directe» du
commandement de l'armée communiste
chinoise à Foukien contr e Quemoy et
le bombardement massif de Quemoy
sont de nouvelles preuves du milita-
risme et de l'expansionnisme agressif
de Pékin , en opposition directe avec
les protestations répétées du gouverne-
ment chinois de ses intentions pacifi-
ques.

La Haute Cour de justice
redoute Faubus

WASHINGTON , 29 août , ag. (AFP)
— Au nom de « L'Association pour le
progrès des gens de Couleur », l' avo-
cat Thurgood Marshall a demandé hier
matin à la Cour Suprêm e d'user de
son autorité pour « protéger les droits
constitutionnels » qui , selon lui , n 'ont
jamais été plus en danger que dans
l'affaire de l'intégration scolaire à
Little Rock (Arkansas).

Dans une déposition qui a duré envi-
ron cinquante minutes — dix minutes
de moins que le temps accordé régle-
mentairement par la Cour aux person-

La Jordanie tient
aux parachutistes

AMMAN , 29 août. - (Ag AFP) - Au
cours de l'entretien qu 'il a eu jeudi
après-midi avec M. Rifai , «président du
Conseil jordanien , M. Dag Hammarsk-
joeld , secrétaire général de l'ONU , au-
rait suggéré que le départ des troupes
étrangères de Jordanie et du Liban «fa-
ciliterait la solution générale du pro-
blème du Moyen-Orient» , dans l'esprit
de la résolution votée à l'unanimité
par l'Assemblée générale des Nations
Unies.

M. Samir Rifai aurait alors fait sa-
voir que l'esprit même de cette réso-
lution avait d' ores et déjà été viol é
du fait de la reprise par les radios du
Caire et de Damas des attaques diri-
gées contre le roi Hussein et le gouver-
nement de Jordanie.

Le premier ministre jordanien aurait
également précisé que îles conditions
requises pour obtenir une détente et
assurer lia sécurité et la stabilité au
Moyen-Orient n'étaient pas réunies
jusqu 'à présent .

« Dans les circonstances présentes —
aurait ajouté M. Rifai — demander le
retrait des troupes britanniques ris-
querait d' avoir pour la Jordanie les
conséquences les plus graves ».

O LONDRES. — Les négociations
financière s ang lo-égyptiennes repren-
dront le 3 septembre à Rome.

Le FLN ne s'avoue pas battu
ROUEN, 29 août. - (Ag Reuter) -

La police rouennaise a annoncé que 2
saboteurs algériens ont été tué dans la
nuit de mercredi à jeudi , alors qu 'ils
s'enfuyaient .après avoir mis le feu à
cinq bacs d'une société pétrolière , près
de Rouen . L'un fut blessé par la po-
lice et mourut à l'hôpital. Le second
fut arrosé de pétrole enflammé et brû-
lé vif. Les autres terroristes ont réus-
si à s'enfuir. Les dégâts causés par cet
incendie sont estimés à un demi-mil-
lion de francs français. La police de
Rouen a commencé à interpeller les
Algériens et a placé des postes de gar-
de sur les routes de la région.

La police de 'la région parisienne
continue elle aussi d'arrêter des Algé-
riens , qui sont rassemblés au Vélodro-
me d'Hiver , le grand stade des sports
de la ville de Paris , où on les interro-
ge et relève leur identité . Aux derniè-
res nouvelles, plus de 3000 Algériens
ont été arrêtés depuis mercredi.

La police estime à 15 millions de li-
tres le pétrole et l'essence perdus
dans les incendies allumés par les ter-
roristes lundi dernier dans les dépôts
du Midi de la France. Cela ne repré-
sente toutefois que la consommation
française d'un seul jour.

2.000 Nord-Africains
appréhendés

PARIS, 29 août. - (Ag AFP) - En
application des mesures de répression
du terrorisme décidées par le gouver-
nement français , de vastes rafles ont
été opérées dans les quartiers nord-
africain s et îles «bidonvilles» de la ré-
gion parisienne au cours des dernières
24 heures.

Deux mille Nord-Afric ains sans em-
ploi ont été appréhendés et conduits
au Vélodrome d'Hiver réquisitionné
pour la circonstance, il s'agit de pro-
céder à des vérification s d'identité et
d'organiser un contrôle destiné à fa-
ciliter les enquêtes anti-terroristes. Au
fur et à mesure que ces opérations
sont effectuées, les personnes appré-
hendées sont relâchées, si rien n 'est
retenu contre elles.

360.000 litres d'essence
en feu

RQUEN , 29 août. - (Ag AFP) - Ce
sont quatre bacs contenant au total
360 000 litres d'essence appartenant à
la société Lillebonnières et Colombes
qui ont sauté la nuit à la suite d'un
attentat perpétré par le FLN.

nes appelées à exposer leur cas — l'a-
vocat de couleur a demandé au neul
juges de la plus haute instance des
Etats-Unis de s'opposer à tout ajour-
nement de l'intégration au Lycée cen-
tral de Little Rock , ajoutant que la
Cour devrait examiner l'aspect juri-
dique des décisions qui viennent d'ê-
tre prises par les assemblées législati-
ves de «l'Etat d'Arkansas.

Dès l'ouverture de la session extra-
ordinaire de la Cour Suprême , lc
« chief justice » Warren avait déci-
dé que le plai gnant , c'est-à-dire « l'As-
sociation pour le progrès des gens de
Couleur » aurait la parole en premier
lieu. Ensuite seraient entendus le re-
présentant de l'administration scolai-
re de l'Arkansas, et le porte-parole
du Département de la justice , M. Earl
Warren avait précisé que le représen-
tant des demandeurs aurait le droit de
réponse pour clore la discussion.

Me Thurgood Marshall a insisté sur
le fait  que le droit des enfants de ra-
ce noire d'être admis au Lycée cen-
tral de Little Rock « n 'est pas un
droit abstrait , mais un droit reconnu
par les cours fédérales » .

L'avocat a alors déclaré que l' ad-
ministration scolaire qui préconise un
ajournement de deux ans et demi dans
l' application de l'intégration , n 'a ja -
mais expliqué comment ce délai serait
utilisé. Me Marshall se demande si
l' administration scolaire peut suspen-
dre pour une période quelconque le
droit des étudiants de race noire de
poursuivre leur études .

Plusieurs juges ont posé des ques-
tions technique s a Me Marshall qui a
conclu en demandant à la Cour de
rendre un jugemen t qui ne pourr a en
aucune manière donner lieu à des in-
terprétations diverses.

La Haute Cour de justice des Etats-
Unis s'est occupée jeudi de savoir si
les 7 enfants nègres devront être au-
torisés à aller à la « Central Hi gh
School » de Little Rock lors du pro-
chain trimestre qui commencera lun-
di en une semaine. Le tribuna l a dé-
cidé de remettre son jugemen t au 11
septembre.

Depuis plusieurs jours , l'entreprise
était comme toutes les société pétroliè -
res de la région , étroitement surveil-
lée par les forces de police. Les gar-
diens , apercevant des ombres qui
fuyaient , firent usage de leurs armes.
L'un des terroristes , un Nord-Africain ,
s'écroula blessé et fut transporté à
l'hôpital . Un second terroriste aurait
été touché , mais il a réussi à s'enfuir.

En une heure , les pompiers de
Rouen , du petit et du grand Quevilly,
ont réussi à circonscrir e le sinistre et
à protéger les bacs voisins. Le plus
proche de ceux-ci contenait 3 millions
de litres d'essence.

Vers trois heures , tout danger était
écarté, mais le feu n 'était pas encore
complètement maî t r

DJAKARTA, 29 août , ag. (Reuter) —
Un porte-parole de l'armée a annoncé
jeudi à Djakarta que la police avail
arrêté lors de récentes rafles, plusieurs
membres du parti du Kouomintang
(nationalistes chinois). Le parti a été
interdit car les autorités indonésien-
nes avaient obtenu la preuve incontes-
table que l'activité du Kouomintang
pouvait menacer la sécurité de l'Etat.

0 TOKIO . — Le ministère japonai s
des affaires étrangères annonce jeudi
que l'U. R. S. S. a rejeté les propo-
sitions du gouvernement japonai s ten-
dant à la créati on d' une ligne aérien-
ne directe entre Moscou et Tokio et
qui serait passée au-dessus de la Si-
bérie.

«0 ROME. — L'ambassadeur de la
République Arabe Uni e à Rome a dé-
claré que « le gouvernement du Cai-
re considère l'Italie comme le pont
idéal entre la R. A. U. et l'Ocident » .

© VARSOVIE. — 29 août , ag. (Reu-
ter) — 56 mineurs ont été asphyxiés
jeudi dans une mine de charbon à Za-
brze (Pologne méridion ale), à la suite
d'un incendie . 52 autres mineurs ont
«dû être hospitalisés.

©BROWNSV1LLE (Texas), 28 août ,
ag. (Reuter) — Un réservoir d'ammo-
niac a fait  explosion dans une fabrique
de produits alimentaires. Trente per-
sonnes auraient été blessées.

MARTIGNY
DES COLIS SUR LA VOIE

Hier soir, en gare de Martigny, plu-
sieurs ménagères auraient dû se don-
ner rendez-vous. Le train quittant cet-
te ville à 23 h. 27 se mit en marche
soudainement, avant que les colis ne
fussent encore tous entassés sur les
chariots avoisinants.

Les paquets s'ouvrirent et force den-
rées alimentaires se répandirent sur
la voie. Cigarettes, poulets , chocolats
gisaient là, entremêlés...

Le personnel CFF rétablit l'ordre im-
médiatement.

Dans les gorges du Piottino
un homme-grenouille

recherche une auto

Depuis plus d'une semaine on re-
cherchait dans toute la Suisse une
auto et ses deux occupants que la ter-
re semblait avoir avalés. Le gardien de
frontière Pietro Terribilini et son fils
Pierangelo avaient quitté Genève pour
se rendre à Ascone et avaient disparu
en cours de route. On vient de trouver
dans les gorges dites de Piottino un
chandail appartenant à Pierangelo et,
dans les eaux , on a aperçu un frag-
ment d'une auto. Notre photo montre
un homme-grenouille s'apprêtant à
pénétrer dans les eaux du Ticino, par-
ticulièrement dangereuses dans ces

gorges.


