
Nous ne sommes pas seuls
La votation sur l'initiative des 44

heures aura Jieu dans quelques se-
maines. Il vaut la peine de réfléchir
dès maintenant à cette question , et sur-
tout de Je faire avant que le ton mon-
te et que des arguments de pure pro-
pagande ne viennent nous embrouil-
ler Jes idées. H est évidemment ten-
tant de penser qu 'un simple vote af-
firmatlf pourrait nous permettre de
travailler quelques heures de moins
chaque semaine. Pourtant si l'on y ré-
fléchit bien , on doit aussi se dire que
nous ne sommes pas seuls ; que si
nous travaillons moins , d'autres con-
tinueront à travailler 48 heures et plus
par semaine ; et que ceux qui le feront
obtiendront un coût de production!
inférieur au nôtre. Or, certains autres
pays ne paraissent pas pressés de ré-
duire leur horaire du travail dans trâël
mesure comparable à ce que ferait
l'application de l'initiative des 44 heu-
res. .#

L'Ouest moins travailleur
que l'Est

Nous pouvons constater , par exem-
ple, que les pays de l'Est connaissent
dans la règle des horaires de travail
plus étendus que ceux en usage d,i:is
les pays occidentaux. C'est probable-
ment là une des causes des progrès
spectaculaires réalisés par l'URSS
dans les domaines techniques et dans
celui de la production industrielle".

La constatation ne manque pas de
piquant quand on voit que les sup-
pôts de Moscou sont parmi les plus
ardents à soutenir l 'initiative des in-
dépendants , comme s'ils en espéraient
plus une désorganisation de no^re
économie qu 'un avantage pour les sa-
lariés,

L'Allemagne de Bonn
hésite

Dans la République fédérale , où la
durée légale du travail est fixée à 4(1
heures, comme en Suisse , le problè-
me de sa réduction se pose comme
presque partout. Mais les milieux
gouvernementaux hésitent et le minis-
tre de l'économie a récemment rom-
pu une lance contre la réduction , une
telle mesure étant incompatible avec
une nouvelle expansion de l'économie
et avec des améliorations ultérieures
du standard de vie. Prenant même le
pied contraire , le ministre a demandé
aux ouvriers d'accepter de travailler
une heure de plus par semaine en
vue de consolider les progrès écono-
mi ques réalisés depuis la fin de la
guerre.

La Norvège a franchi
ie Rubicon

En Norvège , l 'horaire du travail se-
ra ramené dc lege à 45 heures par
semaine dès Je premier mars 1959. La
décision est prise , mais les milieux éco-
nomi ques continuent  à s' inquiéter  -les
conséquences qu 'e'le est susceptible
d'avoir surtout à un moment où l'on
constate un certain recul de la pro-
duction (pour les quatre premiers
mois de l' année, elle a f'échi de 4,4 '<>).
Les augures économiques s'accordent
en tout cas à prévoir une aggravation
de la hausse des prix.

L'exemple de la sagesse
Il nous est donné par le gouverne-

ment néerlandais qui a demandé un
rapport d'expertise au Conseil écono-
mique et social. Ce rapport conclut
dans un se'ns tout à fait contraire à
une réduction uniforme et générali-

sée de l'horaire et préconise des ré-
ductions différenciées et proportion-
nelles aux possibilités des différentes
branches de l'économie hollandaise.
Une réduction de l'horaire de travail
de 48 à 45 heures entraînerait une di-
minution de la production de 3 à 6
% et ferait également monter les prix.
C'est la raison pour laquelle le rap-
port conclut en suggérant de réduire
l'horaire du travail très progressive-
ment , sans dépasser les possibilités
propres à chaque branche de l'écono-
mie.

Et chez nous ?
Ce dernier exempl e est particulière-

ment intéressant pour la Suisse, parce
que le problème néerlandais ne se po-

Visite d une f lo t te  >
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Nil n'esl Mus Question de navires
Ce n 'est plus le sujet seul de notre

exposé incomplet qui nous importe et
nous ne pensons pas qu 'il soit néces-
saire d' analyser à fond tout ce que
nous avons vu ou entendu. Une cri-
tique serait même mal placée.

Nous voulons être conscient de dire
ce que nous ressentons encore. Nous
avons assez parlé de croiseurs , porte-
avions , destroyers et sous-marins. C'est
avec beaucoup de fierté que nous
avons pris congé de ce charmant ca-
pi ta ine de corvette. Il s'est conduit en
véritable gentleman et nous lui en
sommes très reconnaissant .

Ce qui nous restera avec certitude
jusqu 'à la fin de nos vieux jours c'est

LA DISCIPLINE DES AMERICAINS

Nous pourrions énumérer les cas
typiques de la discipline des améri-
cains mais cela nous mènerait trop
loin.

Nous nous souvenons encore d'un
commandant de Cp. de la Br. mont.
10 qui nous racontait à l' appel du
soir certains faits de discip line de
l' armée américaine en Corée. Le colo-
nel-brigadier Gross lui avait narré
quelques cas vécus pendant son long
séjour là-bas. Nous étions tous sur-
pris d'entendre que la discip line est
le meilleur instrument de la foi amé-
ricaine . Nous pensions aux permission-
naires américains que nous avions vus
en Suisse à la fin de la guerre. Ils
nous apparaissaient irrésolus et pres-
que indisciplinés... Ils venaient de pays
ravagés par la guerre et ils avaient
passé de longs mois au front !

La discipline de ce pays ne résulte
nas de réflexions. Par cette manière
da fn i r e  chaque marin s'enrichit en
d i m i n u a n t  ses besoins. Nous savons
bien que ce n 'est pas facile d'être
discip liné , mais croyez-vous que pour
arriver à cette discip line , la marine
n 'ait pas dû faire un effor t , depuis le
début , pour s'adapter à sa nouvelle
existence de soldat ?

L' officier au poste difficile et plein
de responsabilité fait confiance a ses
hommes , il leur montre ce qu 'il es-
compte d' eux et que sa foi au travail
leur est acquise. Celui qui serait tenté
de le duper par le crédit que , sciem-
ment , il concède est perdu.

La peur n 'existe pas. La discipline
est au début de notre vie mil i taire  un
obstacle qui semble nous entraver

se pas dans des termes très diffé-
rents du nôtre. Les conclusions gé-
nérales du rapport du Conseil écono-
mique et social sont d'autant plus va-
lables pour nous que le mouvement
de réduction de l'horaire du travail
branche par branche , au moyen des
contrats collectifs est déjà très avan-
cé et qu'il a dans l'ensemble donné
des résultats satisfaisants. ' Il n'a en
tout cas pas produit d'à-coup grave
dans le fonctionnement de la machi-
ne économique, comme le ferait à coup
sûr une réduction massive, uniforme
et obligatoire de l'horaire à la mode
de l'iniitative des Indépendants.

M. d'A.

mais peu à peu , elle nous stimule,
nous disait le capitaine de corvette.
C'est grâce aux difficultés que s'éveil-
le et se fortifie la volonté , qu 'elle se
discipline et acquiert une persévérance
durable.

Le service de garde est un devoir
sacré. Celui qui manque à ce devoir
est puni très sévèrement. Dans les rues
de Copenhague , les M.P. (police mili-
taire) toujours en groupe de trois ,
patrouillaient et n 'avaient que rare-
ment à intervenir pour mettre à l'or-
dre les marins qui ne se conduisaient
pas comme il faut (il y en avait neuf-
mille). Que de boutades n 'entendons-
nous pas sur nos quais de gare lors-
que deux sous-officiers et un officier
casquéis sont chargés de veiller au bon
ordre ?

Oui ! cette discipline naturelle nous
a surpris et nous sommes persuadé
que l'élément principal du problème
vient du respect de l'homme quelque
soit le grade qu 'il porte.

L autorite appuyée sur des cris , des
coups de bâtons ou par la mitraillette
n'a rien de comparable à l'autorité ba-
sée sur une discipline par le respect
ds l'homme.

Que ceux qui sont toujours prêts à
critiquer la discipline de notre armée
se rendent pendant quelques jours
seulement chez les américains pour
voir comment ça va là-bas ! Ils re-
viendront en acceptant « quand même »
cette discipline qu 'ils qualifient d'in-
digne dans notre armée. G. M.

F I N

L'URSS a renier ce m ii i esl de défense
Lorsqu il parle de la paix mondiale ,

du désarmement ou de l' agression an-
glo-américaine dans le Proche-Orient ,
M. Khrouchtchev évite prudemment d'a-
border d'autres sujets qui , pourtant , in-
téresseraient particulièrement ses inter-
locuteurs. Par exemple, les événements
de Hongrie , ou mieux encore , les nom-
breuses bases de fusées dont le haut
commandement soviétique dispose non
seulement en URSS même, mais aussi
dans tous les pays satellites .

On sait que ces installations , qui ont
un caractère aussi bien offensif que dé-
fensif , ont été sensiblement renforcées
au cours des derniers mois. C'est ainsi
qu'après la visite de M. Khrouchtchev
en Hongrie , le ministre soviétique de
la défense, M. Gretsohkov. a ordonné

le Beau cloître de collomneu
En trois messages différents , le Saint-

Père s'adressait dernièrement aux Re-
ligieuses cloîtrées. Il les exhortait à
la connaissance approfondie de la vie
contemplative, leur proposait ensuite
les motifs que l'Eglise et surtout les
moniales ont de l'aimer et enfin , il les
entraînait à acepter avec joie les exi-
gences de cette vie et à la .pratiquer
dans sa perfection , avec l'ambition d'un
rayonnement apostolique intense.

Avouons-le, le monde ne voit guère
l'utilité du cloître : « Des moines, à
quoi bon ?» Une prise d'habit ou une
profession solennelle provoquent au-
tant d'étonnement , d'apeurement par-
fois , que d'admiration. La vieille Eu-
rope doit réapprendre de la jeune Amé-
rique que la valeur noble d'un pays
doit s'estimer au nombre des vocations
contemplatives. v

Pourtant , je crois bien que tous ceux
et toutes celles qui ont assisté à la
prise d'habit , en ce 20 août , fête de
saint Bernard ,, patron des Sœurs mo-
niales de Collombèy, auront réformé
leur jugement.

Collombèy, c'est l'épanouissement
dans la joie. Ces Sœurs, très simples,
venues souvent d'humbles .. familles,
portent sur elles .et en elles le bon-
heur que le monde ne sait donner. Oui ,
c'est très exact , la joie profonde et
débordante , communicative , ne se trou-
ve pas en-deça mais au-delà des gril-
les. Les personnes venues de la ville
et même de la campagne, n'ont pas
perdu leur masque d'inquiétud e, d'an-
goisse , de peur , d'hésitation ; les reli-
gieuses , elles, sont souriantes , spirituel-
les, détachées , auréolées de surnaturel ,
gonflées du bonheur qu 'elles ont d'être
filles de Dieu.

Quand la jeune postulante s'en vint
demander son admission dans la famil-
le religieuse, quand elle quitta ses

La petite sœur, derrière le grillage du parloir, entourée de Mlle Boitzy, sa mar
raine, et de M. le chanoine Boitzy. Photo Pôt , Monthey

la construction de six nouvelles bases
de fusées dans le secteur entre le Da-
nube et la Tisza , de sorte que, compte
tenu des rampes de lancement de Ka-
posvar , de Papuszta/Kapuvar , de Bako-
nyi — région qui est couverte de fo-
rê/ts —, de Veszprem , de Bataszek et de
Bacsmalimas , le quartier-g énéral sovié-
tiqu e de Debreczen aura prochainement
douze bases de fusées sous ses ordres.
L'activité dans ce domaine est tout aus-
si grande dans les autres pays du bloc
oriental. Des bases de fusées sont déjà
prêtes , par exemple , sur la côte polo-
naise de la Baltique près de Kolberg
et Peenemuende, en Tchécoslovaquie
près de Olmùtz , Reichenberg, Karlsbad
et Budweis , en Bulgarie près de Kuma-
rica , Stanke-Dimitroff , dans les Carpa-

atours mondains pour revêtir 1,'hahit
monastique , il y eut , bien sûr, des lar-
mes qui ne niaient pas le sacrifice,
mais surtout des larmes qui affirmaient
la noblesse, la sincérité. Quel ah ! de
surprise bienheureuse, de jalousie pres-
que, à voir revenir la jeune fille vêtue
en moniale, brûlante de mystère inté-
rieur qui l'habite désormais. Ce n'est
plus une petite fiancée qui se demande
où elle va et craint d'être trompée.
Dieu , Lui, ne trompe pas !

Comme l'a dit le Saint Père, « la joie
et la gaieté constantes sont les traits
typiques d'un don sincère de soi. »

Souhaitons ardemment que des jeu-
nes filles de notre pays sachent, en
toute liberté intérieure , rechercher l'i-
déal qui comblera leur générosité d'â-
me. Il y a tant d'âmes errantes, attris-
tées parce qu 'il y a tant de médiocrité
là où aurait fleuri le dévouement total .

Puis-je dire en terminant que les
cloîtres abrités par le vieux monas-
tère de Collombèy me paraissent beaux
entre tous ? Quelle gloire pour le vieux
Bourg de Collombèy de posséder un tel
joyau !

Toutefois , ne serait-il pas de bonne
propagande — et même d'un intérêt
marqué pour le tourisme — que de met-
tre en valeur un monument remarqua-
ble autant que l'est ce vieux monas-
tère ? Une municipalité intelligente n'i-
ra-t-elle pas à l'aide d'un couvent pau-
vre, pour mettre à l'honneur un site
aussi grandiose ? La reconnaissance de
notre passé, de notre histoire ne rtbus
demande-t-elle pas de prolonger nos
relations avec l'ordre ancien et de les
développer en les prolongeant ? ;'

Oui, beaucoup souhaitent non seule-
ment une vie abondante au sein dû
vieux monastère , mais que celui-ci re-
trouve un cadre digne de lui.

thés et sur la cote de la Mer Noir , ain-
si qu 'en Albanie près de Valona et E|U-
razzo. En outre , on -suppose que des
installations semblables seront cons-
truites dans le secteur de Hrfurt et dans
l'île de Rù gen. actuellement inaccessi-
bles au public .

Cette ceinture de fusées est complé-
tée en URSS même par deux autres dis-
positifs , dont un extérieur, l'autre inté-
rieur. Si les bases établies le long des
côtes soviétiques du Pacifique et de la
Mer de Glace sont diri gées vers l'Amé-
rique , la situation se présente sous un
autre aspect en ce qui concerne la par-
tie européenne de l'URSS. En effet , les
bases de fusées soviétiques qui s'éten-
dent de Leningrad le long de la côte
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estonrnejine - lettonienne - lithuanienne
j usqu'à Même 1 et Kqnigsberg représen-
tent un dangej- pour les pays; Scandina-
ves, la Grande-Bretagn e et toute l'Eu-
rope occidentale. Le rayon d'action des
bases installées dans l'île du nord de
Kolgujev et dans la presqu'île de Kola
s'étend de la Scandinavie du sud jus-
qu 'à l'Arctique.

La ceinture extérieure des bases de
fusées soviétiques commence dans le
secteur russo-occidental pour atteindre
les côtes de la Mer Noire en passant
par Kiev. Quant à la ceinture qui en-
tour e Moscou , elle commence près de
Rybinsk et Sinolensk et s'étend jus?
qu 'à Ufa et Swerdlowsk dans l'Oura l en
passant par Stalinegrad , Saratov et Kui-
bichev . D' autres bases de fusées sont
installées au nord et à l' est de la Mer
Caspienne.

La plupart des installations servent
au lancement de fusées à rayon d' ac-
tion moyen et court. D' autres par con-
tre, installées par intervalles réguliers,
peuvent atteindre des objectifs situés
fort loin. Chacun se rend compte du
but des bases de fusées installées près

Crise
clans l'écoulement

des produits miniers
de la Rhur

Des pourparlers auront lieu aujour-
d'hui, lundi, entre les ministres compé-
tents du gouvernement de Bonn et des
représentant des charbonnages de la
Ruhr. Ces pourparlers seront consacrés
à l'examen dé la crise qui subsiste dans
les charbonnages allemands quant à
l'écoulement, de leurs produits et à
l'examen également du danger que
constitue le raidissement politique de
plus de 400 000 mineurs.

On espère que la guerre de positions
«qui dure depuis une bonne demi-an-
née entre Bonn et Essen, sera bientôt
terminée ». Elle avait commencé par
l'augmentation des prix du charbon , dé-
cidée unilatéralement en son temps par
les charbonnages de la Ruhr.

Bonn a.ttend de ceux-ci qu 'ils cèdent
à leurs clients réguliers, à des prix ré-
duits , des quantités supplémentaires
prélevées sur les crassiers qui ont su-
bi une augmentation de dix millions
de tonnes. Le syndicat des mines au-
rait déjà consenti une réduction de
prix.

Le ministre de l'économie Erhard se-
rait prêt de son côté à négocier avec
l'ambassadeur des Etats-Unis sur une
resiïifttiop, des imputations de char-
bon a^é.r.i.cairi,

De source syndicale, pn propose l'in-
troduction- prématurée de la semaine de
5 jours avec pflieine compensacion de
salaires.

Lancement d'une
fusée intercontinentale

L'armée de l'air américaine a annon-
cé samedi qu 'elle avait lancé tôt dans
la journée un engin intercontinental
«Snark» d'une portée de près de 10 000
kilomètres ; C'est le second lancement
d'un, engin de ce type effectué la se-
maine dernière.

Normalement , Je résultat de ces Jan-
cernjen.ts, est tenu, secret. On sait pour-
tant que le « Sn-aik». lancé mercredi a
été agioté- par une tempête qui la fait
p'iijnger diajus l'Océan: à environ la moi-
tié- 4e sa route.

Crowley s'exécuta. Il introduisit successivement ir™
les deux, clefs, tourna un certain nombre de tours 

__ 
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dans les deux sens et ouvrit. i Ç. .O P I C-) N I N A \L~X t.
Voyez-vous, commjença-t-iil, je manipule ces do-

cuments quqtidiennemjeflt. Je les referme dans le M^lfci mg.wâst. ¦ ¦"!. -Q. ¦% ¦ ****** ¦ &%_%
cafire deux fois par jour avant soit d' aller à la | €*¦ lï ¦.¦¦€? CI 1 OU \ \ \ smf ^sZ *
caajltae pour le lunch , soit de quitter le bureau le
soir. Et j' ai la manie de les replacer toujours au f^ ^gy  0-j: [\j SâHClGTS
même endroit et dans le même ordre. Or , il y a
trois jours, je les ai trouvés déplacés. 

Comment en êtes-vous sûrs ?
Crowley esquissa un sourire dédaigneux , saisit plie toujours les deux feuilles

le paquet de documents et alla le déposer sur son il y a trois jours , le coffre a
bureau. je le présume , et quelqu'un a

— Voilà ce qui ne peut me tromper , Messieurs, a dû les photographier . Mais— Voilà ce qui ne peut me tromper , Messieurs, a dû les photographier . Mais ensuite il n 'a su les nant c'est d' essayer cette fameuse fusée. D 'ici peu , ne- Brandissant sa canne vers son collègue, il il a-
Dixon le regarda déplier une grande épure. Le , replier comme j' ai l'habitude de île faire. De là , nous saurons si cela vaut la pejne de poursuivre postrop ha gaiement :

papier était fort et craquait à chaque mouvement, mes soupçons... l' enquête. — Alors , Crowley... Pas encore prêt à partir ?
Sur le fond bleu se détachaient des réseaux de li- — Trois jours , dites-vous ? Pourquoi avez-vous __ En attendant conC;ut Dixon , gardez le silen- Parole . mon cller ' vous aimez tan,t cetle sacréê
gnes blanches et , dans l' ang le, de grosses lettres attendu jusqu 'à hier pour en parler , M. Crowley ? ce Nous a]lons nQUs oocu.per de

'
lla quest j on Pai- boîle 1ue vaus y Pas3eriaz 'lOUte votra vie !

suivies d'une série de chiffres : Crowley se troubla une seconde... tes votre ^uvaS. comme d'ordinaire. A propos En s'approchanit , il changea brusquement de ton .:
— K.F. 133-11, lut Dixon à mi-voix. - C'est-à-dire je... Je savais que le général de- yous ayez lermj né yos travaux en ce qui concerne - - Crow... Ça ne va pas ? Vous êtes fatigué ?
— Ce sont les numéros d'identification, expli- vait venir. Je ne voulais parler à personne d'au- , , . v 2o 2 Crowley se levait , lentement. 11 passa ses -mains

qua Crowley. Mais voilà ce que je voulais vous tre. , , ,„ . machinalemen t sur ses lunettes._ • ,. . „ . Crowlet redressa sa haute taille. Sur son visaqe ... , . ... ., ,,
montrer. Dixon et son compagnon se regardèrent. Puis J — Non !... non... repondït-il d une voix assour-

>,, . . , . „ ,,. , , . , ,, . , étroit , un large sourire éclatait et ses yeux bri-1- .. . . . .  .11 agitait une large feuille de papier cellophane , 1 inspecteur haussa les épaules diun air lasse : . . die. Un simp le coup de pompe.
. , . „ , „ . - . . ' ' ¦ . ,, J -- laient d une flambée intérieure. „ , „ ,. ,., ,.puis la posa précautionneusement sur le plan. Sur- — Apres tout... ça n a pas tellement d impor- Sa voix reprenait de 1 assurance tandis qu il de-

pris, Dixon s'aperçut que le plan et le transparent tance. Le mal était déjà fait. > — Tout est Prêt ' messieurs... J' ai veillé moi-mê- boutonnait ra blouse.
s'ajustaient exactement et que les li gnes noires Joignant encore une fois les mains , Crowley me au remplissage dos réservoirs d al imentation.  — Avec le coup de feu de ces derniers jours ,
portées sur le second , complétaient les li gnes blan- émit un léger soupir et c'est d' une voix soulagée .•-. Dixon s'inclina , avant de quitter la pièce. c'est presque normal...
ches du premier. qu'il demanda : Permettez-moi de vous féliciter pour votre Lexington enchaîna , sourire revenu :

— Là est l'astuce, proféra Crowley avec un air — Mais vous poursuivez l'enquête, naturelle- travail acharné au service de la Grande-Bretagne, -r- ..y,, .
de triomphe- Chaque partie du plan n 'est lisible ment ? Vous devez avoir d' autres constatations à M. Crowley. « Copyright b.y Editions de l'Arabesque 4 Cos-
qu'avec cotte '..uperposition. Moi qui le sais , je re- faire ? Le savant rougit , serra la main qu 'on lui tendait mopress ». (A suivre.)

dispositif de défense
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de Komsomqlsk et dans l'île Sachalin
du Pacifique, à proximité du Japon ,
ainsi que des, installations de Milkovo ,
de la presqu 'île de karritschaka et de
la région de Anadyr dans le voisinage
de l'Alaska.

Des bases particulièrement puissan-
tes et à grand rayon d'action se trou-
vent ie long des côtes de la Mer de
Glace. Les bases qui auraient été instal-
lées dans les îles de -la Isfouvelle Sibé-
rie , à Sewernaja , dans, la région côtièrle
de Katanga entre Cap Nordwick et Cap
Tcheljuskin, ainsi que dans la presqu 'î-
le de P-Ow Jamal sont spécialement di-
rigées vers l'Amérique du nord. Selon
de récentes informaitions , des rampes
de lancement auraient été installées
aussi à Lomonossov (Terre de François-
Joseph) dans le voisinage du Spitzberg
et du Groenland.

Evid emment, cette liste n'est pas com-
plète , du fait que l'on ne peut obtenir
pour le moment d' autres détails. Quoi
qu'il en soit , malgré .lies paxoles de paix
de M. Khrouchtchev, le monde libre
sait qu 'il doit compter avec une réalité
amère.

Les révélations
de von Braun

M. Werner von Braui), —. l'homme qui
plaça sur leur orbite le,s. satellites «Ex-
plorateurs » des Etats-Unis — a expo-
sé samedi , jour de la clôture du Con-
grès international d'astronautique, com-
ment ces satellites avaient fait dans
le ciel une découverte d'importance
majeure en physique , celle d'une cein-
ture , insoupçonnée jusqu 'ici , de radio-
activité intense, autour de la terre. Cet-
te découverte , faite par l'«Explorateur
I» a été entièrement confirmée par
l'« Explorateur III» , dit-il aux 350 sa-
vants qui ['écoutaient.

Les informations fournies par l'Ex-
plorateur I, placé le 31 janvier dernier
sur son orbite , sur le rayonnement cos-
mique ont été fascinantes et du plus
vif intérêt. A l'altitude de 500 à 600
km., les impulsions enregistrées au
compteur Geiger étaient de 3Q à 40
par seconde. Mais au cours du survol
de l'Amérique latin e, lorsque les Ex-
plorateurs I et III (lance en mars) at-
teignirent leur point le plus haut, à
quelque 1100 km., le nombre, des im-
pulsions atteignit 35 00Q à la seconde.
Il se peut que les radiations aient été
beaucoup plus intenses encore , précisa
M. von Braun , mais Jes instruments
n'étaient plus ai même de les enregis-
trer. C'est pauiquoi on a équipé l'Ex-
plorateur III d' appareils capables d'en-
reg istrer et de transmettre aux, sta-
tions réceptrices un rayonnement cos-
mique plus, intense. Seule une petite
paitie du rayonnement enregistré fut
cependant d'une fo.rce considérable de
toute façon , on n 'est pas encore en me-
sure de dire quelque chose de précis
quant à la source de rayonnement. Les
instruments dont seront équipés les
Explorateurs IV et V ont été étudiés
pour enregistrer des rayonnements
pouvant atteidre 60000 impulsions par
seconde.

M. von Braun ajouta encore que
l'Explorateur I tournait touiours autour
de la terre. En revanche , l 'Explorateur
III a disparu le 28 juin , après avoir
effectué 1260 fois le tour de la terre.
Enfin, l'orateur se dit très satisfait
de la prolongation de l'année g^épr
physique et invita le Congrès à travail-
ler à la création; d'un système perma-
nent dfe coopération dans le domaine
de l'astronautique.

« Pax Romana »
Le XXIVe Congrès mondial de «Pax

Romana» mouvement universitaire ca-
tholique , s'est ouvert dimanche à Vien-
ne sur le thème «la liberté et l'Univer-
sité» , en présence d'environ huit cents
délégués. Seule des pays communistes.,
la Pologne est représen.tée'par une dér
légation d'une douzaine de personnes.

Après une messe célébrée en l'église
Saint-Charles par Mgr Dellepiane , non-
ce apostolique , la séance inaugurale
a commencé par la lecture d'un mes-
sage du Pape, que les. congressistes
ont écouté debout. Mgr, Dellepiane, Mgr
Franz Kœnig, archevêque dé Vienne, M.
d'Qutremont , représentant le secrétaire
général des Nations Unies , et enfin M.
Heinrich Drim mel, ministre de l'ins-
truction publique représentant le gou-
vernement autrichien , ont alors souhai-
té aux participants le meilleur succès
de leurs travaux.

Les incidents
de Mexico

Vendredi , quelque 300 étudiants , ou-
vriers des raffineries de pétrole, et che-
minots manifestèrent-' contre l'augmen-
tation des tarifs des transports en
commun. La police dut faire usage des
gaz lacrymogènes et de ses armes pour
disperser les manifestants. Selon un
rapport officieux , deux personnes au-
raient été tuées et 20 pour le moins
transportées à l'hôpital avec de graves
blessures.

Le président de
« Cadhor », M. Ernest
Petremand, se retire
de l'arène horlogère

M. E. Petremand, président de «Cad-
hor» (comité d'action et de défense hor-
logère] annonce dans une lettre ouverte
qu'il se retire de l'arène horlogère. Il
motive longuement les raisons de sa dé-
cision. A son sens, les fabricants qui
s'occupent de la terminaison de la
montre suisse «ne valent pas la peine
d'être défendus, de quel côté qu'ils se
trouvent, Fédération horlogère ou «Cad-
hor» parce qu'ils n'ont jamais eu et ne
sauront jamais adopter ensemble une
politique horlogère suisse, encore moins
une politique de conjoncture ». M. Er-
nest Petremand insiste ensuite sur la
concurrence de l'horlogerie étrangère.
Il s'en prend à ce qu'il appelle le con-
formisme et fait enfin allusion à «l'at-
titude insoutenable des dirigeants de
l'Ubah ».

Ip compositeur Rolf Lieber-
mann, (à droite) vient d'être
appelé au pos.te d'intendant
de l'opéra de Hambourg. M.
Liebermann , qui dirigeait à
Beromunster la division de
l'orchestre, quittera ce poste au
1er septembre prochain pour se
rendre à Hambourg. M. Max
Frisch, écrivain et dramaturge
bien connu (à gauche) s'est
vu décerner le prix Georg-
Buchner par l'Académie du
langage et de la poésie à
Darmstadt. L'œuvre de M. M.
Frisch , récemment traduite en
français , trouve un large écho
en France également.

en sens inverse. Or, Cette fois le compagnon intervint d un ton bour- sursauta.
été iforcé , du moins ru : Lexington entra:1!, claudioant et jovial. Il avait
déplié mes p lans. Il _ Vous savez , M. Crowley, l' essentiel mainte- revêtu son manteau et un large cache-nez de lai-
ensuiite il n 'a su les nant c- est d' essayer cette fameuse fusée. D 'ici peu , ne- Brandissant sa canne vers son collègue, il l'a-
de île faire. De là , nolts saurons si cela vaut la pejne de poursuivre  postrop ha gaiement :

l' enquête. — Alors , Crowley... Pas encore prêt à partir ?

Rétrocession des droits de douane
pour les véhicules à moteur tout-terrain

utilisables par l'armée
Le service de la motorisation de l'armée du Département militaire fédé-

ral communique :
Nous constatons sans cesse que Jes. acquéreurs de véhicules à moteur

ayant toutes les roues motrices , comme aussi les milieux de l'industrie auto-
mobile sont généralement renseignés d' une manière inexacte sur l'octroi de la
rétrocession des droits de douane.

Aussi ju gepns-nous nécessaire de rappeler les principales dispositions
de l'ordonnance du DMF du 10 février 1950 :

% Une rétrocession dé deu'x' tiers des droits  de douane n 'est accordée
que pour les véhicules à moleur tout terrain sortant de fabrique et utilisables
par l'armée.

0 Les demandes de rétrocession doivent être adressées au service de la
motorisation de l'armée , Berne III , dans les deux mois qui suivent la livraison
du véhicule détenteur.

On joindra à la demande :
£ la quit tance de douane , munie d'une déclaration de cession de l'im-

portateur ;
0 un certificat de type établi par l ' importateur.
£ Les conditions auxquelles la rétrocession est subordonnée — comme

par exemple le temps de garde , l'équi pement du véhicul e, etc., sont commu-
niquées par écrit au requérant.

0 Les véhicules à moteur pour lesquel s la rétrocession a été accordée
sont soumis à la réquisition militaire et munis d' un ordre de fourniture. Le
fait de renoncer à la rétrocession ne libère pas le véhicule de la réquisition.

Les demandes tardives ne sont pas prises en considération.

Mansuétude
Le Tribunal suprême de Zurich a

reconnu une femme de 36 ans , qui jus-
qu 'ici n'avait pas subi de condamna-
tion , coupable de tentative de donner
la mort et l'a condamnée à une peine
de prison de six mois , avec sursis.

L'accusée avait tenté , il y a un an , de
se donner la mort , ainsi qu 'à sa fillette
de 7 ans , en s'asphyxiant au gaz d'é-
olairage. La tentat ive fut  découverte à
temps par un tiers et l'on pu ranimer
les deux malheureuses , qui gisaient in-
conscientes sur le sol. Là cause dé cet
acte de désespoir était la triste vie de
fanaille de l'accusée , qui souffrait de
l'ivrognerie constante de son mari et
avait demandé le divorce. Celui-ci
avait été accordé par le Tribunal , mais
l'homme chercha à se venger en calom-
niant son ex-femme chez tous ceux que
le ménage connaissait. C'est ainsi que
le jour même de sa tentative de sui-
cide , la femme reçut un coup de télé-
phone de sa sœur , qui lui racontait que
son ex-mari avait raconté des horreurs
sur elle : ce qui fortifia la funeste dé-
cision de la malheureuse. Le procureur
général quai 'ifia son acte d'homicide
avec préméditation , la femme ayant

et , la ponte refermée , écouta lies pas de ses visi-
teurs décroître dans le couloir.

Son visage maigre était redevenu d'une pâleur
de cire . Au (moment où , dans un ronflement de mo-
teur , la voiture du service secret démarra , il pous-
sa un profond soupir et se laissant tomber sur une
chaise , ploru^a la tête entre ses mains fébriles. 11
lui semblait que, trop longtemps comprimé, son
cœur battai t  comme un rouage affdlé.

Un long moment plus tard , il était encore dans
la même position lorsqu 'on frappa à :1a porte. U

Mort du Chanoine
Schwaller

Le chanoine Viktor Schwaller .s.'ést
éteint soudain la nuit de vendredi à
samedi à l'âge de 83 ans. Habitant St-
Antoine en Singine , le défunt a joué un
rôle important dans la vie fribourgeoi-
se. Il fut d'abord curé d'AJtersvvil puis
professeur et préfet du Collège Saint-
Michel . Il s'occupa ensuite de la di-
rection de l'Oeuvre de Marienheim , en
faveur de la presse catholique de lan-
gue allemande. Le chanoine Schwaller
avait en outre créé diverses revues,
t,el que le « Volkskailender» ou calen-
drier pour la Suisse alémanique. U fut
riQmmè chanoine de l'église Notre-Da-
me de Fribourg et dirigea plusieurs
pèlerinages, notamment en l'honneur
dej Sisént-Nicolas de Flue , dont il plaida
la fia sse à Rome lors du procès ae
canonisation.

pris sa décision depuis quelque temps
déjà. En revanche , le Tribunal admit
que l' accusée avait eu un mouvement
de désespoir qu 'excusaient les circons-
tances.



Agent général pour la Suisse romande:

HenmeZ uthinée S A . La boisson au kola la plus vendue en Suisse

Lundi 1er septembre
SOTTENS — 7 h. Petit concert Emmanuel Cha-

brler. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Bonjour en mu-
sique. 8 h. Arrêt.

10 h. 30 Séance solennelle d'ouverture de la 2e
Conférence internationale pour l'utilisation de d'é-
nergie atomique. 12 h. Au carillon 'de midi. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 D'une gravure à l'autre.
13 h. 55 Musique légère . 13 h. 55 Femmes chez
elles. 14 h. 15 Arrêt.

16 h. Le feuill eton de Radio-Genève. 16 h. 20
Rendez-vous avec Roméo. 16 h. 40 Musique sym-
phonique. 17 h. 15 Au Festival d'Edimbourg 17 h.
50 Image à deux sous. 18 h. Rendez-vous à Genè-
ve. 18 'h . 25 Micro-Partout. 19 h . 15 Informations.
19 h.' 25 Le miroir du monde. 19 h. 40 Ballaide-Cir -
cus. 20 h. Enigmes et aventures. 21 h. Triumph
Variéités. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L' atome
pour la paix. 22 h. 50 Musique douce. 23 h. 05 Au
seuil du rêve. 23 h . 15 Fin.

BEROMUNSTER — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Disques. 7 h . Informations. 7 h. 05 Disques. 7 h. 30
Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Mélodies du
sud. 12 h. 20 Wir gratullieren. 12 h . 30 Intima-
tions. 12 h. 40 Tutti Frit tii . 13 h. 25 Orchestre de
chambre de Bâle. 14 h. Recettes et conseils. 14 h.
30 Arrêt.

16 h. Visite aux mailades . 16 h. 30 Compositions
de L. Roselius. 17 h. 10 Danses slaves. 17 h. 30
Pour les jeunes. 18 h. Le Raidio-Ordheslrie . 18 h. 30
Reportage . 18 h. 45 Orchestre récréatif. 19 h. No-
tre cours du lundi. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30
Information s - Echo du temps. 20 h. Concert de-
mandé par les auditeurs - Boîte aux lettres. 21 h,
Bâle d'ans la 2e guerre mondiale. 21 h. 55 Chants
du pays. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Pour les
Suisses à l'étranger. 22 h. 30 Musique contempo-
raine anglaise et américaine. 23 h. 15 Fin.
"¦̂ ¦¦«"»MM ^MM. ^̂mmm. ^̂ m m̂mmm

Pour tous vos nettoyages

Wuest , av. de la Gare, 20, Sion

On cherche pour Ber
ne

JEUNE FILLE
dans ménage. Entrée
tout de suite.
Iel. (0311 66.23.51.

De l'argent
en 24 heures : ] acheté
au prix fort , vieux den-
tiers , or dentaire, or
ancien, montres, bijoux
argent , brillants.

F. San, acheteur con-
cessionné M i s s i o n s -
strasse 58, Bâle.

Exposition des derniers modèles Renault au Garage de la Plantand
% 

^ 
Les 1er et 2

Martigny - Téléphone (026) 6 02 78

"""' Jné^̂ ^L„ l eau «"" MB ml

C'«" P.urquoi le Vj ï( M(

Sommeiière
demandée pour le 15
octobre dans joli café-
restaurant. Café Suisse
(près de la gare) Aigle.
Tél. (025) 2.22.07.

jeune fille
pour aider au ménage
et au café. Bons gages,
vie de famille , congés
réguliers. Adresse :
Arzier (Vaud) Tél. (022)
9.13.87.

LISEZ ET FAITES LIRE
s LE NOUVELLISTE .

. Lundi 1er et mardi 2 sept
Un « Western » fabuleux

DRANG0
avec Jeff Chandler et Joanne
Dru.

Mercredi 3 : Reprise une
séance, 1ère partie de la Tri-
logie de Pagnol

MARIUS

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :
1. Lancement de grenades à mains au stand du

Bois Noir (Epinassey)
Mardi 2.9.58 0800 — 1800
Mercredi 3.9.58 0800 — 1800

2. Avec canon :
Mardi 2.9.58 0800 -+ 1800
Mercredi 3.9.58 0800 — 1800

Emplacement des pièces : Bois Noir/Epinassey
Région des bute : Cime de TEst^Tête Motte-

Gagnerie-Col du Jorat-Dent du Salantin-Sur Frê-
te-Fontaine Froide-Foillet-L'au de Mex-Pte Fornet-
Cime de l'Est.

Pour de plus amples informations et pour les
mesures de sécurité à prendre, le public est prié
de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Tf. 025 — 3.63.71

On offre à vendre

actions au porteur
de Spectacle S. A., Sion

au plus offrant. Faire offre par écrit , sous chiffres
P 476-80 S à Publicitas, Sion.

Vofre arrêf
Wmr à l'arrivée
iS-st — m.*., m » et au départ ;

•̂  * *?f •* ̂ * Ch. Amacker

Reichenbach Frères
Ferblanterie - Installations sanitaires

Couverture

S A F F A
. coûte moins cher

grâce aux
TIMBRES de VOYAGE

à prix réduit
de la CAISSE SUISSE

DÉ VOYAGE

er
Délivrés désormais

aussi aux
GUICHETS POSTAUX
par contingent journa-
lier • de 10 francs avec

3 % de réduction.

On cherche une bonne

vendeuse
S'adresser à la Froma-
gerie v a l a i s a n n e  à
Maitiçny - Ville. Tél.
(026) 6.16.48.
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Ruf vous présente
une
nouveauté

«Ruf-lntro 7», machiné comptable étonnamment robuste et
avantageuse, munie d'un rouleau de 35 ou 44 cm de large et,
selon désir , du retour électrique du chariot. Equipée d'un dis-
positif d'introduction frontale très pratique, «Ruf-lntro» assure
l'introduction exacte de la feuille de compte ,
la fixation automatique de la feuille de compte sur la ligne
d'écriture,
une impression propre au moyen d'un ruban spécial et sans
papier carbone,
une écriture régulière.
«Ruf-lntro 7» rend également d'excellents services en tant que
machine à écrire normale et complète.
Demandez-nous le prospectus spécial ou une démonstration
sans aucun engagement de votre part.
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Garage
de la Plantaud
Gérald MORET, Monthey

ORGANISATION RUF Lausanne, 15rue Centrale,Tél. (021)227077 _?
« Visitez s. v. p. au Comptoir notre stand no. 517, halle 5 ». S

Bureau de vente à Berne, Am'tshausgasse 18, Tél . 3 45 51 3j
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RENTRÉE
DES CLASSES !

i l
Cahiers «Valais » et autres

. Buvards

. Crayons et gammes
Stylos à billes
Règles graduées
Encre, etc., etc.

EN GROS CHEZ / '/Ft^S

%fm€(B
¦̂"-̂ PAPIERS EN GROS'S.A. SION

RUE DE LA DIXENCE Tél. 2 38 78

1

Auberge Occasion Den iste .
au bord de route in- A cflicir Dr ROUI llef
ternationale, à U OMIOII

VENDRE 50 chaises d'occasion Martigny et Bagnes
excellente affaire. Cap. à enlever à 5 fr. pièce
nécessaire. Fr. 30.000. 60 matelas 90/190 à en- da rPtOUr
Offre case postale 291, lever à 85 fr piàce

^ 
'. ";*:

Sion I. 30 chaises modernes a laaaa^aa
enlever à Fr. 19,50 piè- «Mmi t̂WrWiWâ%\
ice. Werlen meubles, '  ̂ ".., *

• » tapis , Bex. Tel 5.22.51. LyiT.i l ïQ

DpifflOVP  ̂ ven'dre à : Sierre * '"*V V, **IfCIUiU yC magnifiques médecin-vétérinaire
dentiste y, £ 

^Martigny viiia*
jumelles, grand confort A R Q P M Treprendra ses consul- belle situation. H D a. C H w

talions le 1 ex sèptem- Ecrire sous chiffre 016 (pour service militaire
bre. à Publicitas, Sion. du 1 au 20 septembre.

mm *



premières surprises du championnat

Excellente entrée en scène de Sion
Ligue nationale A

La Chaux-de-Fonds- Bâle 2-1
Lausanne - Urania 1-0 .
Lucerne - Young Boys 2-1
Servette - Granges 3-1
Young Fellows - Chiasso 1-0
Zurich - Bellinzone 3-2

Première journée de championnat,
premières surprises ! La iplus grande
est la défaite des Young Boys à Lu-
cerne. Les deux benjamins qui ont dé-
buté avec une victoire sont décidés à
faire parier d'eux. Les recevants se
sont taillés la part du lion en gagnant
sur tous les tableaux. On relèvera
pourtant que les scores sont serrés,
ce qui laisse entrevoir des parties très
disputées pour ces prochains diman-
ches où les battus de hier auront peut-
être leur revanche. La défaite ' -des
Grasshoppers surprend car Lugano
n'avait pas fait grande impression lors
des rencontres amicales. La nouvelle
attaque du Servette a plu alors que La
Chaux-de-Fonds a eu mille peines à se
défaire de Bâle, toujours difficile à bat-
tre avec un Hugi II capable à lui seul
de faire pencher la balance I Un seul
but a suffi à Lausanne pour enlever
les deux points à UGS ; ce n'est pas
convaincant et il faudra attendre un
peu pour voir si les Vaudois vont être
les trouble-fête du championnat.

Ligue nationale B
Berne-Yverdon 1-1
Bienne-Soleure 3-1
Concordia - Vevey 5-1
Fribourg - Cantonal 2-1
Longeau - SION 2-4
Winterthour - Aarau 3-1

Excellente performance de Sion qui
revient de Longeau avec les deux pts;
il ne pouvait prendre un meilleur dé-
part. Du coup les Sédunois assurent
les recettes des prochains matches
dans la capitale et se glissent, parmi
les prétendants au titre. Vaincre à
Longeau, n'est pas une sinécure, sur-
tout après les incidents de la saison
passée. Des trois autres favoris que
nous avions cités, deux ont triomphé:
Bienne et Winterthour. Cantonal , par
contre , a sous-estimé Fribourg et sa
nouvelle équipe et sa défaite constitue
la surprise de cette ligue. Match nul
méritoire d'Yverdon à Berne mais sé-
vère défaite de Vevey à Bâle où Con-
cordia, il est vrai , est terriblement
fort.

PREMIERE LIGUE

BERTHOUD-VERSOIX 6-0
Derendingen - Malley 5-0
Forward - MONTHEY 6-2
MARTIGNY-Central 1-1
Langenthal-Payerne 1-1
SIERRE-Boujean 1-0

Echec retentissant de Malley face à
Derendingen qui en veut et prend
résolument la tête du classement. Ver-
soix s'est fait rosser par Berthoud , dé-
cidément intraitable chez lui ; peu d'é-
quipes peuvent se vanter d'avoir vain-
cu chez les Bernois . Forward est fort
cette saison ; il l'avait prouvé à Mar-
tigny. Hier il a nettement battu Mon-
they qui avait débuté, pourtant , par un
succès à Bienne. Nouveau drawn de
Marti gny qui surprend en attaque par
son inefficacité. Quelque chose ne
tourne pas rond . Nous verrons cela
dans quelques semaines. Payerne, lui
aussi affectionne les matches nuls.
Quant à Sierre, il confirme notre pro-
nostic : deux matches 3 points. C'est
un excellent début, même s'il a joué
deux fois chez lui.

_2__K^u^uTrï ¦ Un pr°du**|T?M^1 LkaJW ^̂  valaisan
B»_ _ _ _ _ _l  WL I M _| léger en
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DEUXIEME LIGUE
SION Il-Villeneuve 0-3 (fort.)
St-Maurice-Aigle 4-0
Mohtreux-Viège 4-0
Rarogne-Vernayaz 3-2

Comme nous l'attendions les Agau-
nois se sont nettement imposés de-
vant Aigle prenant ainsi une belle re-
vanche de leur défaite en coupe suis-
se contre le même adversaire. Par le
même score Montreux a triomphé de
Viège qui n 'a plus sa belle équipe d'an-
tan. Vernayaz a opposé une bonne .ré-
sistance à Rarogne mais a dû; s'incliner
de justesse ; on le créditera néan-
moins d'une note satisfaisante pour
son premier match , en Ile ligue , son
adversaire ayant été le champion in-
contesté de la saison passée.

TROISIEME LIGUE

Riddes-Chamoson 0-6
Brigue-St-Léonard 0-4
Adon - Sierre II 4-3
Grône - Vétroz 4-3
Conthey - Lens 2-4
Monthey II - Saxon 1-0
Muraz - Martigny II 4-3
Châteauneuf - Collombèy 3-1
Saillon - Leytron 3-0
Evionnaz - Fully 1-3

Chamoson semble en vouloir terri-
blement cette saison ! Riddes a dû s'in-
cliner bien bas. ' St-Léonard , lui aussi ,
est bien parti . Ardon confirme ses pré-
tentions en battant le relégué de 2e
ligue, Sierre II. Les victoires de Grône
et Lens étaient prévues mais on relè-
vera la bonne résistance de leurs ad-
versaires. Surprise à Monthey où
Saxon est battu ; on le dit, pourtant ,
bien armé. Comme prévu Fully s'est
imposé à Evionnaz qui manque enco-
re d'autorité et d'expérience en 3e li-
gue ; par contre , Saillon s'est mis im-
médiatement au niveau de ses adver-
saires et même au-dessus comme le
prouve l'étonnant résultat de hier.
Souhaitons qu 'il continue dans cette
voie. Le succès de Châteauneuf est
conforme à la logique .

QUATRIEME LIGUE

Brigue 11 - Rarogne 11 3-0
Viège II - Chippis U 9-1
Salgesch II - Naters 5-0
Montana - Lens 11 7-0
Sion 111 - Grône U -
St-Léonard 11 - Granges 5-2
Bramois - Grimisuat 7-2
Savièse - Erde 0-2 .
Ayent - Baar 3-2 -¦ ' ,
Evolène - Vex 11-1 ' '•••
Fully II - Ardon II 6-2
Vollèges - Martigny 111 5-0
Orsières - Bagnes 3-0
Vouvry - Evionnaz II —
Muraz II - US Port-Valais 0-5
Troistorrents I - Vionnaz 4-2

Ici les résultats frappent surtout par
leurs scores. Le carton réussi par Evo-
lène souligne-t-il la force du vain-
queur ou la faiblesse du vaincu. Nous
le saurons dimanche prochain. Les fa-
voris se sont imposés sans trop de dif-
ficultés. Montana et Orsières avec ai-
sance tout comme Bramois qui , lui ,
avait affaire à un autre favori du grou-
pe, vedette de la saison passée mais
qui . semble avoir perdu son punch.
Attendons encore.

us (à Lucerne) ei uamonai (a FriDouro
suisse

Longeau-Sion 2-4
(mi-temps 2-4)

Sion : Panohaird i Stuber,-Perruchoud ,
Medlinger ; Troger, Rothaoher ; Cuche,
Anker , GuM , Balma, Moser.

Longeau : Hânzi I ; Hânzi III , Spahr
II , Voirol ; Renier II , Spahr I ; Brand ,
Sommer , Hânzi II , Frick, Ghisoni .

Arbitre : M. Sargenti , Bellinzona.
Buts : Cuche (5e), Sommer (13e et

44e : 2 fois penalty) 'Anker (19e et 30e)
et Balma (34e). '. . '' -¦¦:.<

Terrain excellent, temps orageux,
avec pluie en 2ème mi-temps, 800 spec-
tateurs environ.

Avant le match , et vu les incidents
de l'année passée, tous les joueurs des
deux fo rmaitions se serrent la main.

Sion a l'avantage de choisir le côté
des buts et le ler quart d'heure est un
peu à l'avantage des locaux qui par-
tent très fort . Fuis c'est la décadence
de Longeau qui compte trop sur la ra-
pidité de ses ailiers et de son centre-
avant Hànzi.

Sion s'est montré techniquement bien
plus fort et a acquis le score en pre-
mière mi-temps, alors que Longeau
marquait deux buts sur pénalties juste-
ment accordés.

La première mi-temps a été splendi-
de au point de vue jeu , tandis qu 'en
seconde partie , Sion « jouait le résul-
tat » , Longeau tentant vainement de ré-
duire le score avec un peu de malchan-
ce. ' ¦¦'.

La chaleur était' ' étouffante et cer-
tains joueurs accusèrent nettement le
coup, ce qui fit qu 'en plus du jeu relâ-
ché des Sédunois, la deuxième mi-temps
fut insipide au possible.

LE MATCH
Dès l'engagement, de belles situations

sont à enregistrer de part et d'autre
et à la 5e minute déjà , Guche , de la
droite du terrain , tire en force une bal-
le qui , trompant le gardien , va se loger
dans l'angle supérieur gauche des buts.

Longeau contre-attaque et quelques
situations palpitantes sont à enregis-
trer , amenées surtout par le jeu très
en flèche du Longeau. Finalement , un
faoul est commis dans les 16 mètres
sédunois ; penalty que Sommer marque
imparablement. 1

A la 19e minute cependant , M. Sar-
genti accorde un coup-franc indirec t
dans les 16 mètres de Longeau et An-
ker marque le 2èmë but pour Sion, sur
renvoi du gardien.

Stuber , sur un tir de Voirol , sauvera
à sa façon un but tou t fait .

Le jeu tourne nettement a l' avantage
des Sédunois et Anker , à la 30ème mi-
nute , en pleine foulée , marque un but
sensationnel et fort applaudi. Longeau ,
à la suite de ce but , joue un peu sè-
chement , et sur un faoul contre Cuche
que ce dernier tire , Balma, d'un « poin-
tu », marque le 4ème but pour Sion.

Quelques jolies phases ont lieu , Lon-
geau tentant de réduire le score et peu
avant la fin de cette première mi-temps
un second faoul-pénalty est sifflé con-
tre Sion , en toute justice , et le score
final de 4-2 pour Sion est établi , Som-
mer ayant à nouveau bien marqué ce
2e penalty.

Carrelages - Mosaïques
Revêt, de sols - Plastic « Gerflex »

EDGAR JORDAN
ST-MAURICE — Tél. (025) 3 60 87
Vente de tapis de bain en matière

mousseuse
" Nappe en Nydel, Rideau, etc...

Suce, de Pressing Kummer,
Lavage chimique à sec

Magasin ouvert tous les après-
midi , samedi ouvert toute la

journée

La seconde mi-temps ne laisse rien
ressortir de très spécial , si ce n'est la
monotonie du jeu. Quelques dangereu-
ses situations sont facilement écartées
par la défense sédunoise en grande
forme.

A la 63e minute , Hanzi II aurait pu
réduire le score (seuil devant Panchard)
mais tire trop haut.

Puis la pluie tombe et de nombreuses
personnes quittent le terrain. Anker

Inefficacité inquiétante !
Martigny-Central Fribourg 1-1

(mi-temps 0-0)
Martigny : WM. — Lugon ; Martinet ,

Manz , Roduit ; Renko, Giroud II ; Jor-
dan , Sarrasin , Freymond, Bertogiiati,
Rémondeulaz. Renko blessé, sera rem-
placé par Giroud III à la 40ème minu-
te.

Central : Tschopp ; Brugger , Hart-
mann ; Piller , Poffet , Boschung ; Pore-
dos, Thierry, Bourqui , Renaud , Neu-
haus.

Temps bon , venteux -, terrain bon.
1000 spectateurs. Arbitre : M. Ros-

sier , Lausanne, bon. Buts : Giroud II
(60ème) et Bourqui (70ème).

Le pourquoi
d'un demi-échec !

Martigny est paraîit-iil , dans les mi-
lieux bien informés , l'équipe à battre I
Dès lors , que voit-on ? Les équipes qui
nous rendent visite se confinent , dès le
début , dans une défensive serrée. Evi-
demment , cela crée des problèmes, mais
ils ne sont pas insurmontables, que dia-
ble ! Oui, je suis d'accord, il y a une
part de malchance, mais tout de même,
il y a des moyens pour venir à bout
de ces obstacles, surtout quand on pos-
sède une pléiade de joueur s aux possi-

Sierre-U.S.B.B. 1-0
(mi-temps 0-0)

Le gardien biennois Berdat et l'arrière Friedrich ne sont pas de trop pour em
pêcher Panattier de marquer. Photo Schmid.

Par un temps couvert et lourd , sur
un terrain en bon état , nous avons eu priver des services de son entraîneur
le plaisir d'assister, avan t cette ren- Giachino, blessé dimanche dernier con-
centre, au lever de rideau Sierre jun. I- tre Payerne.
Grône jun . I, qui effectuaient leur der- Sierre joue dans la formation suivan.
nier galop d'entraînement. Les locaux te : WM. — Sartorio ; Beysard, Lietti ,
remportèrent une très belle victoire Berclaz ; Camporini, Allegroz ; Panat-
de 5-2. Correction parfaite des 22 ac- lier, Massy, Genoud, Thalman, Cina.

(Suite en 5e page).

tirera encore sur la latte et M. Sar-
genti siffle la fin de la rencontre .

En cette 2e mi-temps, Sion a eu de
la chance de ne pais encaisser un seul
but , tant le jeu avait été relâché.

Ainsi , 2 point à l' actif de Siori, ce
qui nous fait entrevoir , espérons-'le,
une splendide saison.

Disons encore qu'à 13 h . 15, les ré-
serves sédunoises ont battu les réser-
ves du Longeau par 3-1 (2-0), Reramer
ayant bien arrêté un penalty tiré trop
doucement.

But.

bilités techniques aussi développées
que ceux de Martigny.

Est-ce un bien , est-ce un mail, l'ave-
nir seul nous le dira , mais les points
perdus , hélas, seuls comptent à la fin...

Nullement intimidés , les Fribourgeois
se montrent agressifs dès le début . Ce-
pendant , Martigny prend peu à peu le
dessus et attaque comme de coutume
à outrance .

A la 24ème minute , Bertogiiati déci-
dément malchanceux , place un magni-
fique shoot sur la barre , alors que le
gard ien était battu. Série d'attaques
massives de Marti gny, puis la mi-temps
arrive sur le score nul de 0-tX

Avec une énergie peu commune, Mar-
tigny, qui veut la victoire , se porte â
l'assaut des bois de Tschopp. Il faudra
attendre cependant la 60e minute pour
voir Giroud II donner l'avantage à ses
couleurs sur coup-franc indirect.

Hélas, sur corner — un des seuls à
son avantage — Central égalisera par
Bourqui et le rush final des grenats se-
ra inutile, Central retirant tout son
monde à l'arrière , rendant vains les ef-
forts désordonné s des Marti gnerains
qui devront se contenter du match nul,

S. D.

mmlïIS

La première équipe sierroise doit se



Course de côte Sion-Luc (Ayent)
Marengo devant W. Trepp

Le Cyclophile Sédunois avec la col-
laboration du SC Wildhorn d'Ayent ,
a organisé pour la troisième fois,; sa
course de côte Sion -Luc sur le par-
cours de St-Léonard , Granges-Gare ,
Flanthey, Lens , Icogne et Luc.

Le comité du Cyclophile , sous la
présidence de M. Albert WaLpen , et de
ses dévoués collaborateurs , tels que
MM. Gaston Granges , Lomazzi et le
«petit » Bouby Favre ont organisé cet-
te course avec brio , je tiens à les fé-
liciter du beau traavil qu 'ils ont ac-
compli. Cette course s'est courue par
une superbe journée , un temps très
clair et sans nuage (un peu chaud).
Plusieurs primes furent offertes sur le
parcours , entre autres à Granges-Ga-
re ,1e sympathique patron de l'Hôtel
de la Gare a offert une prime de pas-
sage au 1er junior et une au 1er ama-
teur ; une prime a été attribuée par
une personne en vacances à Sion , ainsi
que par un sportif sédunois au olus
malchanceux de la journée. Un merci
aux généreux donateurs .

Le film de la course
Plus de 50 coureurs ont pris le dé*

part qui fut donné par Bouby Favre
et., M*. Dutli , délégué de l'UCS, à 14
h| précises devant l'Hôtel du Cerf.; ¦

Les juniors avaient un handicap de
2 minutes sur les amateurs A et B.v

Dès 'le départ , trois juniors se sont
échappés à savoir Marengo , Siegen-
thaler et le champion valaisan Roux ,
de Sion.

Dans la montée sur Lens nous avons
remarqué le très bel effort fourni par
Willy Trepp qui a lâché tous ses con-
currents et a rejoint les trois fuyards.

Cette belle photo plongeante sur les vignobles, sur Granges-Gare, la route canto-
nale et le Rhône nous offre au ler plan, de g. à dr. le champion junior Marengo,
l'excellent petit Sédunois Roux et René Benggli. Photo Schmid.

Sierre-U.S.B.B. 1-0
(Suite de la page 4)

U.S.B.B. : Berdat ; Friedrich , MUhle-
mann, Kormermann ; Tanner , Del Prê-
tre ; Rocheter, Iff , Bieri , Paratte, Wlt-
schl.

Arbitre : M. Stauffer , de Renens , trop
large.

Spectateurs 500.
C'est Bienne-Boujean qui a le coup

d'envoi , et part directement à l'atta-
que , mais sans succès. A la 3ème minu-
te Berclaz entre en collision avec un
adversaire qui doit quitter le terrain
en boitan t , mais ce n 'est heureusement
pas grave, puisque qudlques minutes
plus tard , il reprend son poste. Les bel-
les descentes d' une part et d' autre fu-
rent très rares. A caïuse d' un temps
très lourd , les 22 acteurs n 'ont pas le
courage de lutter et préfèrent faire
lefàr petit numéro. La mi-temps survient
avec un score vierge. Bienne aurait pu
marquer à la 30e iminute , mais la bar-
re transversale a sauvé l'équipe locale
du but.

Après le thé , ce fut un tout autre as-
pect et le jeu fut beaucoup plus inté-
ressant. Sierre partit vigoureusement à
l'attaque et plusieurs shoots frôlèrent
les montants des buts . Après une nette
domination sierroise , la chance leur
sourit à la 69ème minute sur une com-
binaison Allegroz - Panattier ; ce der-
nier centre habilement devant les buts

ssrfpf

Les deux premiers : à gauche Jacky Marengo, de Lausanne, à droite Willy
Trepp, de Genève. Photo Schmid.

Rappelons que^ Trepp, amateur A, est
parti deux minutes après les juniors.
Le recordman de l'heure a fait grande
impression par son aisance.

, Le. passage à Lens fut le suivant :
ler Marengo et Siegenthaler ; à 20"
se trouvait Roux , de Sion, et à 30",
Trepp.

Les autres amateurs A et B n'ont pu
tenir le train des fuyards et passaient
à Lens avec plus de 2 minutes de re-
tard.

Dans la descente sur Icogne-Luc, le
junior Siegenthaler a crevé et a roulé

et Genoud avec calme pousse la balle
gentiment dans les filets pendant que
le gardien était  à terre. Sierre , encou-
ragé par le public , prit confiance et
nous fi t  vivre des instants agréables.
A la 74èime minute , un bolide tiré par
Bieri , à bout portant , était dévié par
Sartorio qui s'améliore d'un dimanche
à l'autre.

Bienne voyant la chance bouder ne
joue plus que par intermitonce.' Sierre
en profit e et domine nettement . A la
81ème minute , une belle descente en
passe croisées entre Genoud , Cina et
Panattier met le gardien visiteur à ru-
de épreuve. Si le score n 'est pas plus
élevé, Bienne-Boujean doit une fière
chandelle à son arrièr e Muhlemann qui
sauva son équipe d' une lourde défaite .

Sierre nous a fait plaisir , surtout en
deuxième mi-temps , malgré l'absence
de Giachino. Toute l'équipe est à féli-
citer.

Quant à Bienne-Boujean , il nous a
déçu , surtout en attaque . Z. R.

tnpm» ii ' i 1v wm 7̂>«"
111, 111, l x l, l l l
Concours par points : maximum 12

points.

r •

à plat jusqu 'à l'arrivée ; il perdait sa
chaîne dans la descente sur Icogne.
Comble de malchance !

Nous avons enregistré les abandons
de Luppi (Vevey), Varone et Bétrisey
(Sion) qui s'est fait happé par une
voiture dans la descente de Lens-Ico-
gne ; il a chuté et a été blessé mais,
heureusement, sans gravité.

La course fut gagnée par Marengo
avec 10" d'avance sur Trepp qui a en-
core augmenté son' âi/ance dans la
descente et a devancé Siegenthaler et
Roux.

Nous devons féliciter le petit Roux
qui est champion valaisan junior et
qui, dimanche, était le pflus jeune cou-
reur de cette compétition.

Marengo qui a gagné cette course
est champion vaudois juniors. Rappe-
lons qu 'il avait également remporté
Martigny-Verbier (juniors).

Un grand bravo au Cyclophile sé-
dunois et au SC Wildhorn pour la bel-
le réussite de cette course.

J. S.
Principaux résultats :
1. Marengo Jacky, Lausanne, 47 15 ;

2. Trepp Willy, Genève, 47' 25" ; 3.
Roux Gérard , Sion, 48' 15" ; 4. Nicod
Marcel , Lausanne, 49' 00" ; 5. Bingge-
li René , Genève, 49' 00" ; 6. Hubert
Gérard , Martigny, 49' 30" ; 7. Siegen-
thaler Walter , Le Lode, 49' 57" ; 8.
Thomey Edgar , Lausanne , 50' 10" ; 9.
Luisier Francis , Martigny, 50' 30" ; 10.
Héritier Antoine, Sion , etc.

L'Allemand Schur (un professionnel)
champion du monde des amateurs

Les Italiens battus au sprint
Les Suisses « étouffés »

Les championnats du monde ama-
teurs se sont terminés par une sur-
prise : la victoire au sprint de l'Al-
lemand de l'Est Schur , un habitué de
ces championnats (il y participait pour
la 10e fois). Si le professionnalisme
existant en Allemagne de l'Est , il y a
belle lurette que Schur serait profes-
sionnel ! Il remporta Varsovie-Berlin-
Prague , une course qui classe son
vainqueur.

Lorsqu 'on vit arriver les 8 hommes
qui composaient le peloton de tète
on pensait , à coup sûr , à un succès
italien. Trois Transalp ins y figuraient
ainsi que deux Belges dont l'un , Pau-
lissen , redoutable par sa pointe de vi-
tesse. En fait , le duel Schur et Paulis-
sen fut de toute beauté , les Italiens ,
contre toute attente , ayant été rapide-
ment débordés. Il fallut la photogra-
phie pour départager avec certitude
les deux hommes.

Les Italiens furent les grands anima-
teurs de la course et auraient mérité
le titre. Mais c'est ainsi en sport : les
plus méritants ne sont pas toujours
récompensés.

Les Suisses furent étouffés par l'al-
lure rapide et surtout par la distan-
ce. Chez nous les courses sont trop
courtes et nos hommes s'habituent à
couvrir 140-150 km. au point de s'ef-
fondrer lorsqu 'ils ont affaire à des dis-
tances plus longues (180 km.). Jus-

La victoire
d'un fout grand

champion :
Ercole BALDINI

Le dépar t du championnat du monde
sur route professionnels a été donné
à 10 h. 02 par M. Adriano Rodoni , pré-
sident de l'UCI, à 67 coureurs repré-
sentant 14 nations .

L'Italien Favero, révélation du der-
nier Tour de France , s'est mis en ve-
dette en partant une cinquantaine de
mètres derrière les autres concurrents
qu 'il a néanmoins très rapidement re-
joints.

Le maillot arc-en-ciel , dont Rik van
Steenbergen est l'actuel détenteur , va
se disputer sur 276 km. 794, soit 14
tours du circuit de Reims-Gueux agré-
menté d'une bouole par Méry-Prémecy,
soit une distance de 19 km. 771. Ses
principales difficultés sont constituées
par deux côtes dont la seconde, celle
du Calvaire, est la plus courte (moins
d'un kilomètre) mais aussi la plus rai-
de.

Dimanche matin le temps est gris
et frais avec un assez fort vent d'ouest
que les concurrents auront de face
dans la première ligne droite. L'af-
fluence étant déjà importante, le cham-
pionnat doit connaître un succès po-
pulaire considérable.

Le grand favori de la plupart reste
le Belge R. van Looy, mais le coureur
le plus applaudi au départ est Faus-
to Coppi , le vieux «campionissimo»,
qui court sans doute son dernier cham-
pionnat.

L'échappée décisive
Tout est en ordre jusqu 'au trentiè-

me kilomètre , où , du peloton groupé ,
s'échappent Louison Bobet , Nencini et
Voorting. Au prix d'un très bel effort
solitaire, Baldini se joint à eux deux
kilomètres plus loin, et au 34e ki-
lomètre, ces quatre hommes ont 40
secondes d'avance. Ils roulent à plus
de 45 km.-h. et l'écart se creuse : à la
fin du second tour il est de 1' 40".

Après 100 km., l'écart des quatre
hommes de tête se monte à 5' 29".

Les Belges, notamment van Steen-
bergen , tenant du titre , et van Looy,
grand favori , vont-ils régir devant cet
écart qui devient véritablement très
important ? Telle est la question que
l'on se pose car le titre mondial se
joue en ce moment. Au sixième tour ,
l'écart entre les échappés et le pelo-

ton diminue quelque peu et , au sotn-

qu 'au 8e tour , c'est -à-dire à 20-25 km.
de l'arrivée , nos représentants se com-
portèrent de manière satisfaisante.
Mais là ils s'effondrèrent plus ou
moins et on les retrouve avec des
écarts sensibles.

Lorsque nous aurons pris contact
avec Jean Luisier nous pourrons mieux
parler de sa course. Disons simple-
ment que nous attendions à mieux de
sa part car le parcours devait lui con-
venir.

Classement :
1. Gustave Schur , Allemagne de

l'Est , 4 h. 53' 19"; 2. Paulissen, Belgi-
que , ; 3. Dewo'lf , Belgique ; 4. Bampi ,
Italie ; 5. Venturelli, Italie ; 6. Hamon ,
France ; Martini , Italie ; 8. Wierucki ,
Pologne , même temps ; 9. Simon , Fran-
ce, 4 h. 54' 14" ; 10. Daems, Belgique ,
4 h. 55' 19". Puis : 35 ex-aequo : Al-
fred Ruegg, Suisse et Hans Schleuni-
ger, Suisse , 4 h. 55' 49" ; 39. Heinz
Lâuppi ,. &uj sse,< .4 h. %8* 95" , 53. Er-
win Jaisl i, Suisse , 5 h. 03' 36" ; 68.
Jean Luisier , Suisse , 5 h. 06' 40".

met de la côte du Calvaire, l'avance
de Bobet , Baldini, Nencini et Voorting
est retombée à 4' 35". Cependant , les
leaders laccélèrent derechef et à
Gueux (km. 120) ils précèdent leurs
poursuivants de 4' 55". A cet endroit ,
le Belge Adriaenssens est victime d'u-
ne crevaison mais rejoint rapidement
le peloton.

Aux alentours de Méry-Prémecy,
Nencini crève. Il change de roue mais
ne perd qu'une dizaine de secondes
au cours de cette opération et il peut
revenir sur les leaders.

Dans la côte du Calvaire , van Looy
attaque, mais Geminiani ramène le pe-
loton sur lui. Au somme de cette cô-
te l'avance des premiers est de 5'
35". Pourtant , au pasage à Gueux (km.
130), l'écart a de nouveau augmenté,
il atteint 6' 12".

A l'issue du 7e tour, les quatre
échappés ont perdu quelque peu de
terrain puisqu 'ils ne précèdent plus
que de 6' 01" un petit groupe emmené
par les Belges van Looy, van Steen-
bergen et Debruyne et qui comprend
aussi l'Allemand Debusmann, le pe-
loton suivant lui-même à 4 secondes.
Ce tour a été accompli par les lea-
ders en 32' 22", à la moyenne de 36
km. 649 (moyenne générale 37 km.
208).

Vaine contre-attaque belge
La bataille fait rage au début du tour

suivant et c'est alors que se place la
contre-offensive belge attendue : van
Looy, Plankaert et Aerenhouts se déta-
chent , suivis par Pambianco. Au som-
met de la côte du Calvaire , ces qua-
tre hommes comptent 3' 55' de retard
sur les quatre leaders parmi lesquels
Voorting donne des signes de fati-
gue. Le peloton est à 4' 05", mais Fo-
restier le quitte à son tour et les écarts
diminuent.

De nombreux abandons se sont pro-
duits au cours des huitième et neuviè-
me tours : l'Allemand Pommer, les
Espagnols Utset et Escola, l'Argentin
Batiz. Peu après les abandons de Hol-
lenstein (Suisse) et de Wim van Est
(Hollande) étaient aussi enregistrés,
suivis encore par ceux de l'Espagnol
Chacon et des Suisses Favre et Mo-
resi.

Les quatre échappés de la premiè-
re heure , qui paraissaient un instant
devoir être rejoints , augmentent au
contraire l'écart. Quelques kilomètres
plus loin , ils précèdent de 3' 50"
Adriaenssens et Defilippis et de 4' 02"
le groupe principal . A la Garenne,
Adriaenssens et Defilippis sont rejoints
mais le peloton est à 4' 20". Enfin , à
l'issue du 10e tour , l'avance de Bobet ,
Baldini , Nencini et Voorting est de 4'
36" sur le gros de la troupe et de T
27" sur le Suisse Grêt , lâché. Ce tour
a- été couvert en 32', à la moyenne de
37 km. 070.

On entame le lie tour et les lea-
ders continuent à dominer la course:
au 200e kilomètre , leur avance est de
4' 58". Dans la côte de Prémecy, Voor-
ting est lâché à nouveau. Il doit laisser
partir ses trois compagnons de fugue ,
et , au sommet du Calvaire, son retard
sur ce trio est de 2'. Le peloton , qui
semble s'avouer battu, est à 5' 35".

Sur tout le parcours , depuis plu-
sieurs tours , le public scande le nom
de Bobet. Ce dernier se ravitaille à
l'issue du lie tour , tandis que quelques
minutes avant de passer devant les
tribunes , Voorting est rejoint par le
peloton que contrôlent les Italiens et
qui compte 5' 36" de retard. Le lie
tour a été couvert par les hommes de
tête en 31' 52", à la moyenne de 37
km.- 224. Le Suisse suivait à 8' 47 des
leaders.

Le triomphe de Baldini
Au début du 12e tour , dans la côte

de Prémecy, Baldini démarra et prit
50 mètres d'avance sur Bobet qui , lui-
même, précède Nencini. Au sommet
de la côte, l'ex-recordamn du monde

(Suile en 6e page)



La victoire d'un foui grand champion
(Suite de la page 5)

de l'heure devance Louison Bobet de
10 secondes.

Baldini poursuit son effort , alors
que Nencini connaît une sévère défail-
lance. Au sommet de la côte du Cal-
vaire , Baldini précède Bobet de. 20",
Nencini de 4' 20" et le peloton de 5'
30". Le leader italien , qui est en têt e
depuis le 32e kilomètre , produit une
formidable impression de. puissance et
de souplesse, les mains en bas du gui-
don , le corps immobile, les yeux fixes.
Mais il lui reste quand même encore
près de 50 kilomètres à parcourir !

A 6 kilomètres de l'arrivée, Baldini
a porté l'écart sur Bobet à 1' 49" et il
précède le groupe ForestiernDarrigade
de 3' 55". Sans se désunir, de son al-
lure coulée et puissante, l'Italien fon-
ce vers la victoire et il franchit la
ligne avec 2'09" d'avance sur Louison
Bobet.

Au sprint pour la 3e place , après un
coude-à-coude avec Favero , Darrigade

La course de côte Ollon-Villars

Victoire de Jean Behra
Dernière épreuve du championnat

d'Europe de la montagne 1958 et comp-
tant en anême temps pour , le champ ion-
nat suisse automobile , la course de
côte OfJlpn-VKHar s. a remporté un très
grand succès. Déjà, à l' entraînement ,
plusieurs coureurs avaient battu le re-
cord du parcours, détenu par le Suisse
Willy-Beter Daetwyler , sur Ferrari avec
5' 05"9 (moyenne 94, 424 km.), franchis-
sant même la limite des 100 km.

Lors de la course proprement dite , la
pluie se mit à tomber de sorte que les
concurrents qui étaient encore en lice
pour l'attribution du titre de champion
d'Europe durent pratiquement se con-
tenter de leur résultat de la première
manche. Comme à l' entraînement , c'est
le Français Jean Behra , sur Porsche ,
qui se ttvdritra ilé pOùs râipitlp".. 117 établit
un nouveau record en 4' 46" 7 (moyen-
ne 100,453 km.) et distança 'Allemand
Wolfgang von Trips, sur Porsche éga-
lement, de quatre dixièmes de seconde
seulement, alors que les pilotes de
Borgward : Bonnier et Heimann , res-
taient plus loin de sa performance.

Néanmoins, si la victoire du jour re-
vint à Jean Behra , c'est von Trips qui
s'attribua le titre convoité , celui de
Champion d'Europe de la Montagne, à
l'issue des différentes épreuves de cette
année. Enfin , en catégorie grand tou-
risme, le Belge Olivier Gendebien , sur
Ferrari. 3 litres, réalisa le meilleur
temps à une moyenne de près de 93
km./h.

RESULTATS
Championnat d'Europe de la monta-

gne, course de côte Oillon-Villars (8
km., dénivellation 663 m.) : 1. Jean
Behra , France, sur Porsche, 4' 46"7 (à
la moyenne de 100,453 km.), nouveau
record du parcours (ancien record déte-
nu par Willly-Peter Daetwyler, Suisse,
sur Ferrari en 5' 05"9, moyenne 94,424
fera.)..

Classement par catégories :
Voitures de course, jusqu'à 1.100 cm3

1. Wàl'ter Habegger , Herzogenbuchsee ,
sur Cooper , 5' 30" 9 (moyenne 87,035
km:)

VbltUres de Sport , jusqu 'à 1 10Û cm3
1. Innés .Ireland, Grande-Bretagne, sur
Lolus, 5' 11"7.

Voituïes de grand tourisme spéciales
jusqu'à 750 cm3 : 1. «Knall» sur Abarth
en 6' 21 "5.

Voitures de grand tourisme de séri e,
jusqu'à 1.000 cm3 : 1. Michel Birkens ,
Mpntreux, sur Fiat Abarth Zagato , en
6' 1.1"., .

VoitUres . de tourisme, spéciales^ jus-
qu'à 1.000 cm3: 1. Stefan Brugger, St-
Gall , sur DKW. en 6' 22" .

Voijt.uxes. de tourisme de série, jus
qu'à 750 cnj3 :. 1. Max Fichier , Zurich
sur Goggomobil , 8' 35"8.

La deuxième manche
sous l'orage

Le classement faussé par
les éléments déchaînés

Les résultats précédents concernent
la course de côte proprement dite et
le championnat suisse. Ils sont basés

triomp he , tandis que ses compatriotes
Forestier et Huot prennent les 5e et
6e place devant l'Allemand Junker-
mann. Enfin , le Hollandais van don
Borgh , qui a fait une très jolie fin de
course , devance Aerenhouts et l'Alle-
mand Bugdahl. Viennent ensuite les
rescapés du peloton que l'Espagnol Po-
blet règ le au sprint.

Clasement :

1. Ercole Baldini , Italie , les 276 km.
794 en 7 h. 29' 32" (moyenne 37 km
575); 2. Louison Bobet , France, 7 h. 31
41" ; 3. André Darrigade , France, 7 h
33' 19" ; 4. Favero , Italie ; 5. Fores-
tier , France ; 6. Huot , France ; 7. Jun-
kermann , Allemagne, même temps ; 8
Van den Borg h, Hollande , 7 h . 33' 57"
9. Aerenhouts , Belgique, 7 h. 34' 12" ;
10. Bugdahl , Allemagne, même temps;
11. Miguel Poblet , Espagne , 7 h. 34!

17". etc

sur les résultats de la meilleure des
deux manches. En revanche , pour le
championnat d'Europe de la montagne,
c'est le total des deux manches qui
est valabl e, et il s'est alors produit ce-
ci de particulier que certains des can-
didats au titre européen ont dû courir
sous l'orage et ont été battus par les
coureurs d'autres catégories qui ont
eu la chance de disputer encore la 2e
manche par temps sec.

A l'addition des deux manches, le
classement de la course Ollon-Villars
en tant que dernière épreuve du
championnat d'Europe de la montagn e
est le suivant dans la catégorie sport
de 1000 à 1500 cmc :

1. Barth , Allemagne, sur Porsche ,
11' 02"3 ; 2. Bonnier , Suède, sur Borg-

j -vvard, : 11' 07"9 ; 3. von Trips , Allema-
gne, sur Porsche, 11' 33"5, etc.

Cependant , au classement toutes ca-
tégories de cette épreuve du champion-
nat d'Europe , les positions sont très
différentes, puisqu 'elles se présentent
comme suit :

1. Barth , Allemagne, sur Porsche ; 2.
Greger , Allemagne, sur Porsche (caté-
gorie grand tourisme de série, de 1300
à 1600 cmc) ; 3. Calderari , Suisse, sur
Porsche (même catégorie que Greger) ;
4. Bonnier, Suède, sur Borgward ; 5.
von Hanstein, Allemagne, sur Porsche
(catégorie grand tourisme) ; 6. von
Trips, Allemagne, sur Porsche ; 7. Mme
Ferrier , Suisse, sur Porsche, etc.

Quant au classement final du cham-
pionnat d'Europe de la montagne 1958,
il est le suivant :

1. von Trip s, Allemagne, 42 points ;
2. Barth , Allemagne, 35 ; 3. Hermann,
Allemagne, 32 ; 4. Bonnier , Suède, 31 :
5. Behra , France , 23.

Un procès monstre a débuté à Bagdad
devant le Tribunal militaire. Plus de
cent personnalités de l'«ancien régi-
me» y comparaissaient accusées de
différents crimes. L'accusé principal est
l' ancien suppléant du chef de l'état-
major général Daghistani (au premier
plan , centre) que notre photo montre
le jour de l'ouverture de ce règlement
de compte.s

Journée cantonale Les championnats suisses de plongeon

aux̂ îeSHationaux Neptune doit être content
L'organisation d'une fête de gymnas- f m H X  C€— C if l l A n C

tique n'exige pas toujours un stade %_ ^» *9**mM **9 I I  l l w l l J
olympique, souvent coûteux, risquant p&r une Mgnfflque joumée d.aoùt | 64|72 p, . 3. Blatter Ruddlf | 0 B Bal6imême de ne pas servir à grand chose se sont déroulés à la piscine de Marti- 58,03 p. ; 4. Huser Gérald , L. N. Lau-
lorsque fait défaut le « feu sacré ». Ain- gny les championnats suisses de pion- sanne, 51 ,74 p.
si, la cadette des sections de l'ACVG, 3eons et haut vol , sous la ferme et „ , ,. . _ „„ ,_ .. ,, , , , . , . bienveillante autorité de M. Ernest Kesultats tinaux .
Glis, a démontré qu avec de la bonne Warker  ̂Monthey ohef technique. Tremplin : 1. KJug Hans , F. C. Berne ,
volonté on peut faire de belles choses. Dis(mfi d -emhléie que .l' organisation de 1<M ,20 P- '¦ 2- Steiner J., S. C. Zurich ,
Dans un cadre agréable, bordé de peu. ,ces championnats, confiée au Martigny- 97'57 P- '¦ 3- Knœpfel E. , La Chaux-de-
pliers et parsemé d'arbres fruitiers, une Natation, a été irréprochable. Tout ie Fonds , 91 ,95 p. ; 4. Metzereer A., S. B.
soixantaine de lutteurs s'affrontaient monde étai t à sa place , ce fut une bel- !̂ "ne„fi
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_ ie journée ! Les favoris s imposèrent Bdle ' U0 'JJ P- • b- K-iMer A., b. c. Baie,
pour 1 obtention de la couronne, la pai- dès

J
le matin , et le public a particuliè- 78,59 p.

me ou la palmette. rement goûté la magnifique démons- Dames : 1. Paiitasso Nand a , Locarno,
La compétition fut ardue pour les Va- tration de l'inamovible championne 88'77 P- ¦ 2 - Bachmann Andrée , S. C.

laisans dont le nombre trop restreint Z^ f̂ ^u^ '̂ '̂ ^^ * 
Haut-Vol : l Schaub A„ S. C. Bâle,

et le manque de métier empêchaient de . v 126, 18 p. ; 2. Berger E., S. K. Worb ,
prétendre aux places d'honneur. Cer- Voici , résultats - 109,79 p. ; 3. Blatter R., O. B. Bât e, 97,98
tains réussirent cependant à inquiéter ' ' ' " * P- ' 4- Huser G- L N - L^sanne, 89,02 p.
, . ... . . , . . l irp eiirip Dames : 1. Pautasso Mand a , Locarno,les invites bernois et vaudois qui ne lele »el,e r>8 30 n
s'en laissèrent point compter. Hans Zen- Tremplin : 1. Klug Hans , P. C. Berne , 
_ „. , T , _ , . -r, . . ~. 50,57 p. ; 2. Steineir Jakob, S. C, Zurich ,Ruffinen de Leuk-Susten et Béat . Tro- 

 ̂ . 3 KnœpM Ed'C| chaux-de. IIM l;Arfî t'f3 d'EurODCger de la Grande-Dlxence obtinrent res- Fonds, 43,41 p. ;  4. Metzener André, S. "v" "r"
pectivement 48,90 et 48,25 aux avant- B. Bienne, 42, 37 p. ; 5. Raymond Ro- DUttU
luttes, pour terminer 4ème et 7ème. bert , O. B. Bâle 41 31 p. ; 6. Killer Al-

c SA , ' m T,.. », •• _ J fred , S. C. Bâle , 37,84 p. L'Italien Paolo Pucci a battu le re-En catégorie B, Etienne Martinetti de ' . _ ' . *1T , T , „„ , .„„», „ „ , ;"• " Dames : 1. Pautasso Nianda, Locarno , cord d Europe de 100 m. nage libre enMartigny-Bourg se classe 1er du can- 45 09 D • 2 Bachmann Andrée S C Zu- . » . > . « s. r. \s,T , ' ., . „. . ', ?: 't' Ddcnmdnn Aiiuree, a. u. z.u couvrant la distance, à Budapest, enton. Une palme bien méritée par un rich, 36,59 p. .„„, ., , . . .  .. ...
gymnaste volontaire, seul du Valais l Haut-vol : 1. Schaub Arnold , S. D. Bâ- 56 X ; l ancien record étalt détenu par

romand ayant participé à la fête dans *. ™& V- : 2. Berger Ernst , S. D. Worb le fameux Français Jany (56"2).
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palmes. Puis : 7. F. Scwery, Brigue -, 8. Cette flnale de 3e ligue se disputa, dans une ambiance cordiale et sympa-
B. von Roh r , Egerkingen ; 9. Werner thique. Vevey III prit rapidement l'avantage et eut beaucoup de réussite dans
Prumabt , Gampel ; 10. B. Grand, Susten ; ses Urs- La réaction de Martigny fut très vive et la fin de match palpitante. Fina-
11. M. CatMlaz , Villeneuve -, 12. K. Ruff , lement, les Vaudois l'emportèrent par un seul but d'écart.
Villeneuve ; 13. W. Jost , Veohingen ; Martigny jouai t ainsi : Collaud ; Krigger, Bachmann, Vaudan, Hediger, Rouge
14. M. Nicollier , Villeneuve 1 15. Hans et Kunz-
Baertsohi , Frutigen. Notre photo montre un bel arrêt du gardien de Martigny.
Catégorie A 1-

1. A. Beck , Oberdiessbach, 96,95 p. ; 1 J i
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toi \k w A O WC^H v»rhin™n I A  Mais de source généralement bien ont l onare a éviter aes neurts Le bruit
tel ; 13. W. Aebersdld , Vechingen ; 14. . , . „• , . . . court cependant aue, raour 1 exemple.T . , informée, on affirme que le ministre ,., , J H . 4 jw— i -Kiwami»,
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Contrôleurs
de vendange

On nous communique qu'il reste en-
core quelques places vacantes comme
contrôleurs de vendange 1958 (Sierre,
Miège. St-Léonard, Bramois, Conthey,
Vétroz, Leytron, Charrat, Fully, Marti-
gny)-

Les inscriptions sont reçues directe-
ment par le Laboratoire cantonal à
Sion jusqu'au 6 septembre 1958.

Pour des raisons techniques, la pré-
férence sera donnée aux contrôleurs de
moins de 60 ans ainsi qu'aux anciens
contrôleurs. Pour les grands pressoirs
de Sierre, Sion, Ardon, Leytron, Char-
rat, et Martigny on engagerait éven-
tuellement des jeunes filles.

Clôture des examens
de fin d'apprentissage

Canton agricole jusqu 'avant la guer-
re, le Valais devient à présent , selon
les besoins du moment , un pays in-

dustriel.
D'années en années p lus nombreux ,

nos jeunes gens , conscients do leui
devoir , entreprennent 'courageusement
un long apprentissage , t ravail lant  ain-
si à la spécialisation d'un métier choi-
si.

Après trois , quatre années , ils voient
enfin couronner leurs efforts cle suc-
cès. C'est alors qu 'a lieu , à Ja grande
joie de chacun , la clôture des exa-
mens de fin d' apprentissage et la dis-
tribution du diplôme de l'Etat.

La cérémonie de samed i réunissail
au Théâtre de la ville de Sion , les
655 apprentis et apprenties du Valais
romand devant MM. Gross , chef du
Départe ment de l ' instruction publique
Amacker , président de l'Union valai-
sanne des Arts et Métiers , E. Mabil-
lard , chef du service de formation pro-
fessionnell e, Wanner , directeur de la
commission cantonale d' apprentissage.
H. Imhof , directeur de l'Ecole profes-
sionnelle de Sion et membre de la
commission professionnelle , Venetz ,
ancien chef du service de la formation
professionnelle , MM. Andréoli et Mei-
zoz, président de Vernayaz.

M. Mabillard tint éloquemment a
féliciter les jeunes apprentis ; il ex-
prima sa reconnaissance à tous ceux
qui ont contribué à de si bons résul-
tats : la commission d' apprentissage ,
les directeurs, les maîtres d'écoles pro-
fessionnelles , les experts, les patrons
et enfin les parents qui ont appuyé les
enfants dans le choix d'une carrière.

Le chef du service de la formation
professionne 'le exposa ensuite Quel-
ques statistiques et dép lora -72 échecs
cette année contre 35 en 1957 ; la
moyenne générale est aussi en régres-
sion : 2,21 en 1958, 2,09 en 1957. De-
puis 1.938, le nombre des apprentis a
augmenté de 1536. On doit confier 5
jeunes gens à un patron quand il n'a
la possibilité de n 'en former que 3.
Le Valais se trouve ainsi devant un
problèm e qu 'il conviendrait de résou-
dre au plus vite.

Le dévouement de M. Gross va re-
médier à cette situation ép ineuse et
portera des effets meilleurs encore
dans l'avenir. Dès aujourd'hui , il in-
vite tout jeune apprenti désireux de
se perfectionner et de devenir un
profession nel qualifié, à écrire à la
Commission professionnelle dans les
trois semaines afin qu 'il puisse être
aidé dans la poursuite de ses études.
Ainsi se formeront des gens de métier ,
capables et qui. travailleront pour le
service , l'honneur de leur famiCle et
de leur pays.

M. Gross communiqua son -enthou-
siasme aux jeunes gens. Il sait que le
Valais où ils sont tous solidaires peut
leur faire confiance à l'avenir.

Après le discours émouvant de M.
Amacker, M. Venetz procéda à la pro-
clamation des résultats que nous pu-
blierons prochainement.

GRENGIOLS
La voiture d'un

officier américain
tombe sur la voie
du Furka-Oberalp

Hier matin, au volant de sa voiture,
un officier américain, M. Erold Scaulz,
âgé Ae 41 ans, originaire de Johannes-
ville , domicilié à Vérone {Italie), se
dirigeait sui Brigue en compagnie de
son épouse. Arrivés à Deisch (commu-
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PIERO PIERI
et sa musique douce

Nouveau programme de variétés

ne de Grengiols) le chauffeur s'aperçut
que ses freins étaient bloqués. Dans
un virage, après un violent coup de
volant, l'automobile fit un tour sur
elle-même avant de tomber d'une hau-
teur d'environ 6 m. sur la voie du che-
min de fer Furka-Oberalp.

Le courant électrique] étant coupé
par la chute de la voiture sur une dis-
tance de 80 mètres, on dut, pour as-
surer le trafi c, faire fonctionner jus-
qu'à 13 heures, des cars postaux et
des taxis entre les stations de Betten
et de Lax.

Le conducteur américain atteint de
blessures à la tête, et sa femme, Mme
Joséphine Scaulz, âgée de 36 ans,
souffrant d'un choc nerveux, ont été
transportés à l'hôpital de Brigue par
M. le docteur Peter, de Naters.

Noës

Collision
Une voiture valaisanne portant pla-

ques 3837, appartenant à M. Aimé An-
tille , venant de Chalais , déboucha de
la route cantonale. E'.le est entrée en
collision avec une voiture DKW im-
matriculée VD 16155 qui se dirigeait
sur Sion. La collision est due à une
troisième voiture qui stationnait de
façon irrégulière , masquant ainsi le
débouché de la voiture valaisanne . Les
dégâts matéri els sont fort importants
et les passagers n 'ont été que légère-
ment contusionnés.

District de Slon
Deux interventions

de Geiger
Le pilote Geiger a du, hier, in-

tervenir deux fois pour secourir
des alpinistes en détresse.

U fut prévenu d'abord d'un ac-
cident survenu au Schneckhorn au-
dessus de' Grindelwald. L'alarme
avait pu être donnée par «fox» du
lieu de l'accident jusque dans la
vallée. Un alpiniste domicilié à
Berne, âgé d'une cinquantaine
d'années, accomplissait l'ascension
de ce pic qui porte bien son nom
lorsqu'il dévissa et se tua: dans sa
chute. Sa dépouille mortelle a été
ramenée à Berne par avion.

Varappant au Fronalpstock (2000
mètres d'altitude) entre le lac de
Wallenstadt et Glaris, un jeune
homme de Winterthour fit égale-
ment une chute dans les rochers.
Geiger, requis pour lui porter se-
cours, le prit en charge avec son
hélicoptère et le transporta à l'hô-
pital de Mollis, dans le canton de
Glaris. Son état est très grave.

ttoj iifii^dj^l]
Bruit de tôle

(Inf. B) — Dimanche soir, vers 20 h.
deux voitures valaisannes sont entrées
en collision au carrefour de la place
Centrale , à Martigny-Ville , l'une ayant
brûlé les feux de signalisation. Tout
se sold e fort heureusement par des
bris de glace et de la tôle froissée.

Conservatoire Cantonal
de musique

Ouverture des cours : dès Lundi 13
septembre. S'inscrire au Secrétariat
ouvert- dès le lundi 8 sentembre de
14 h. à 17 h.

SAXON
Collision

Hier soir , aux alentours de 8 heures,
2 motocyclistes vaudois voulant effec-
tuer un dépassement s'emboutirent con-
tre une voiture valaisanne pilotée par
M. Théodore Dirren de Martigny qui
roulait régulièrement à droite. Les deux
motocyclistes projetés à terre, souffrant
de différentes contusions et fractures,
ont été admis à l'Hôpital de Martigny.
Dégâts matériels importants.

RIDDES
Un piéton blessé

Dimanche soir , M. Gérard Hubert ,
d'Orsières , se dirigeait à bicyclette sur
Martigny quand , arrivé au centre du
village de Riddes , il renversa M. Marc
Posse , âgé de 29 ans, qui traversait
la chaussée.

Le piéton , blessé à la tête , a reçu les
soins du docteur Zanetti.

Bfin^̂ ^ p̂
Toujours

les dépassements
a Liddes

Dimanche après-midi , une voiture
valaisanne immatriculée VS 3162, vou-
lant dépasser une voiture française
vint s'emboutir contre un bouteroue
sur la gauche de la chaussée. Dégâts
matérieJ s seuJement.

et au Grand-St-Bernard
Samedi isoir , une voiture neuchâte-

loise pilotée par M. Paul Guisolan , des-
cendant la route du col s'arrêta su-
bitement pour laisser le passage à un
véhicule. Derrière suivait une voiture
française appartenant à M. Petrazzi-
no Vladimir , domicilié à Paris , qui vint
s'emboutir contre l'arrière de la voi-
ture neuchâteloise. Dégâts matériels.
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Grave collision
Un blesse

Samedi soir, vers 11 h. 30, M. Michel
Planche pilotant sa VW, venait de la
route de la Vallée et se dirigeait sur
l'Avenue de la Gare à l'instant même où
un scootériste genevois, venant de Mas-
songex, se dirigeait sur Collombèy. Le
scooter est entré en collision contre la
portière droite de la VW. Relevé gra-
vement blessé, il fut conduit à l'hôpital
de Monthey où l'on ne peut encore se
prononcer sur son état, le blessé souf-
frant d'une fracture probable du crâne.
Il s'agit de M. Martin Robert, domicilié
à Genève, manœuvre, employé sur un
chantier de la Grande Dixence.

La gendarmerie du poste de Mon-
they a procédé aux constatations d'u-
sage qui permettront de déterminer les
responsabilités.

Porte-du-Scex
Chute

à motocyclette
Arrivé samedi soir vers 23 h. 30 au

lieu dit Bernex , près de la Porte du
Scex, le motocycliste Marcel Grand-
jeand , né en 1920, domicile à Lausanne ,
a dérap é dans un virage et est tombé
sur la chaussée. Le conducteur souffre
d'une fracture à la base du crâne. Son
passager , M. Gustave Petter , né en 1920,
de Lausanne également , est blessé au
visage. La motocyclette est hors d'u-
sage.

Pris© du drapeau
Le Groupe subsistance 10, comman-

dé par le cap. Steiner, de Berne, com-
posé de la :

Cp. subs. 1-10 : cdt cap. Monachon,
St-Maurire ;

Cp. subs. II-10 : cdt Fit Gysin, dc
Zurich ;
mobilise ca matin à St-Maurice.

La prise du drapeau, agrémentée par
la Fanfare du Rgt Inf. Mont. 5, aura
lieu ce lundi à 11 h. 30 sur la place
des Sports.

La population de St-Maurice et des
environs est cordialement invitée à
cette manifestation patriotique.

RECTIFICATION
Nous prions nos lecteurs de bien

vouloir excuser les erreurs qui se sont
produites , lors de l'impression du re-
portage des Fêtes de jumelage de Sier-
re , paru en dernière page de notre jour-
nal , samedi 30 et dimanche 31 août.

Erreurs , imputables à l'heure tar-
dive à laquelle ce texte tut téléphoné,
au temps trop restreint dont nos cor-
recteurs usèrent vendredi soir et à un
manque de place dans nos colonnes.
Cela nous empêcha de pouvoir publier
le texte intégral de notre envoyé, nous
contraignant à le résumer, coquilles
des plus regrettables , qui rendirent
parfois la lecture du texte fort dé-
licate.

Ainsi fallait-il lire :
En première colonne

A l'avant dernière ligne du quatriè-
me paragraphe : « Schwarzenbeck ».
En deuxième colonne :

A la troisième ligne du troisième pa-
ragraphe : « ont une fais eu, la joie... » ;

à la fin du sixième paragraphe : «...de
la Chanson du Rhône et des solennels
tambours sierrois. » ;

au .septième paragraphe : « Les ap-
plaudissements qui accueillent le cor-
tège au jardin public se noyent à pei-
ne dans les ïlotis de -la Rivière Kwaï ,
sur laqiueMe navigue M. Daetwyler, di-
recteur cle la Gérondine. » ;

au huitième paragraphe :
Deuxième ligne : « M. Marcel Gard ,

Président du Grand Conseill qui s'avan-
ce... » ;

Quatrième ligne : « bourgmestr e de
Schwarzenbeck... » ;

Cinquième ligne : « Molle d'Aube-
nas... » ;

Sixième ligne : « Mariu s, Salzmann,
présiden t de Sierre... ».
En troisième colonne :

Septièm e paragraphe , quatrième li-
gne : « au chevet d'un enfant... ».

Neuvième paragraphe, quatrième li-
gne : « de quatre membres.... ».

La millionième personne a passer
les poirtes de la Saffa fut Mlle Mar-
tha Wyss , de Gelterkinden, qui a pro-
fité de son premier jour de vacan-
ces pour rendre visite à cette expo-
sition. Sœur Greili lui a remis à la
pouponnière un livre sur la ville de
Berne, cadeau d'autant plus apprécié
que Mlle Wys a visité la 'Saffa lors de
la journée bernoise.

Des manifestants communistes ont empêche pendant plusieurs jours le dé-
chargement au Japon des fusées fabriquées par une entreprise suisse, sous
prétexte que ces fusées anti-aériennes pouvaient être équipées d'une charge
atomique. Ils furent déjoués par une ruse et, pendant qu 'ils dormaient de-
vant l'entrée du port, les fusées furent déchargées en pleine nuit sous protec-
tion militaire, puis enlevées en camions à la barbe des manifestants.

t
Monsieur Gérald MARET-CARRON

et sa fille Lucienne, à Fully ;
Monsieur et Madame Denis CAR-

RON-BENDER et leurs enfants Char-
ly, Liliane, Jean-Bernard et Roger ;

Monsieur et Madame Robert MA-
RET-SCHNEIDER et leur enfant ;

Monsieur Charly MARET ;
Madame veuve Céline CARRON et

familles ;
Madame veuve Amélie MARET et fa-

milles ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
¦ont la. très grande douleur de faire

part du décès de

Madame
Zita MARET-CARRON

leur très chère épouse , mère, fille ,
soeur , belle-sœur , petite-fill e, nièce et
cousine décédée le 30 août 1958, à 22
ans, des suites d'une grave maladie,
courageusement supportées , avec les
secours de notre Sainte-Mèr e l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mardi 2
septembre 1958 à 10' heures à Fully.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle. Joséphine POSSA, à
Loèche-Ville ;

Famille Berthe FISCHERrPOSSA, à
Lucerne ; ¦' * '

Famille Ernestine POSSA-POSSA,
à Montréal ; i. . .

Famille ' " Marie POSSA-POSSA,' à
Steg ; : , u '
. Famille Léon POSSA-GRICHTING,

à Loèche-les-Bains ;
Monsieur et Madame Jules FOSSA-

EXQUIS, à Renens ;
Famille Marco POSSA-BAYARD, à

Siou ;
ainsi que les familles alliées, FU-

RER, BAYARD, POSSA et ROGEN-
MOSER,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Oswald POSSA

architecte
leur cher frère , bea,u-frère , oncle,
grand-oncle et cousin, enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 62 ans, mu-
ni des Secours de la eligion.

L'ensevelissement aura lieu mardi 2
septembre à 10 h. 30 à Loèclie-Ville

Cet avis tient lieu de faire-part.

« PE1C0»
le roi des cafés

« 0IUMT1 »
le roi du chianti

• * #

PELUSSIER & Cie S. Â.

ST-MAURICE

100 ans d'expérience .



LONDRES, ler septembre. - (Ag
AFP) — Dans une déclaration publiée
dimanche soir le gouvernement britan-
nique déclare être prêt à poursuivre
les négociations en vue d'un accord
ou d'un modus vivendi acceptable au
sujet des droits de pêche au large des
côtes islandaises.

Le gouvernement britannique espè-
re que les négociations se poursui-
vront , mais affirme que , «à défaut
d'un accord ou d'un modus vivendi , il
doit sauvegarder les droits de pêche
britanniques en haute mer ».

La déclaration révèle qu'au cours
des négociations qui ont eu lieu ré-
cemment entre experts sous l'égide de
l'OTAN deux solutions ont été discu-
tées :

# Aux termes de la première une
«.portion généreuse» du produi t total
de la pêche dans l'ensemble de la ré-
gion , autour des côtes de l'Islande au-
rait été réservée exclusivement aux
petits bateaux de pêche islandais.

Cette solution ayant été rejetée par

VEVEY

25 caves inondées
VEVEY, le 1er septembre, AG. — Au

cours du violent orage qui a sévi dans
la région lémanique, dimanche entre
17 et 18 heures, la grêle a causé des
dégâts sur Vevey et ses environs. Tout
était blanc. Les pompiers ont dû inter-
venir pour 25 caves inondées. Même
des motocyclettes ont été emportées
par l'eau. Une trombe d'eau a causé des
ravinements et des dégâts dans la ré-
gion de Clarens, Baugy, etc., inondant
des caves.

DAKAR, — Des bagarres — qui ont
fait deux morts et dix-sept blessés —
ont éclaté vendredi après-midi et sa-
medi soir à Louga, où devaient se dé-
rouler dimanche des élections munici-
pales. Elles ont opposé des partisans
des deux listes en présence : l'une
de l'union progressiste sénégalaise
(PRA) et la seconde d'obédience RDA,

Sierre - Les jumeaux onl goûté au Valais
La bise de la Noble Contrée caresse

tendrement les étendards de couleurs
qui se penchent de toutes les fenê-
tres.

La ville de Sierre , toute pinpante ,
pavoisée de drapeaux des trois villas
amies reçoit avec la cordialité chaleu-
reuse des gens du pays. Son désir ,
son besoin de fraternité et d'amitié est
exaucé ! Zelzat la belge , Schwarzen-
beck l'allemande et Aubenas la fran-
çaise ont envoyé leurs délégués pour
lui apporter' le message de leurs pays ,
la preuve des sentiments élevés et
nobles qu 'est l'amitié entre quatre peu-
ples.

En entrant déjà en ville de Sierre ,
une atmosphère de liesse vous sur-
prend. Le sourire et le bonheur éclai-
rent tous les visages. Les Sierrois se
sont dépensés pour mieux recevoir
leurs amis. Ils ont voulu leur mon-
trer tout ce qu 'ils ont de meilleur, ont
fait de meilleur.

Ainsi, samedi, un car a amené les
délégués sous la direction de M. Hen-
ri Gard , conseiller communal, au bar-
rage de la Gougra.

M. Maurice Salzmann, président de Sierre, s'adresse à la foule. On admire les
couleurs sierroises, d'un côté et suisse de l'autre. Au fond, les tambours.

le gouvernement islandais , une autre
solution a été envisagée, qui était :

O étendre jusqu 'à une limite de 6
milles autour des côtes de l'Islande la
région réservée exclusivement aux ba-
teaux de pêche islandais. Cette solu-
tion a également été rejetée par le
gouvernement de Rejkjavik , affirme la
déclaration.

Dans sa déclaration concernant la
limite des eaux territoriales de pêche
islandaises, le gouvernement britanni-
que précise que la deuxième solution
envisagée par les experts prévoyait
non seulement d'étendre à six milles la
zone réservée ¦ aux pêcheurs islandais
mais envisageait également des con-
cessions supplémentaires dans certai-
nes zones importantes de l'Islande.

Un tel accord aurait été conclu pour
trois ans ou pour une période plus
brève si, entre temns, une nouvelle
conférence de l'ONU sur le droit de
la mer avait abouti à un accord sur les
limites des eaux territoriales ou de la
pêche. Mais , ajoute la déclaration , le
gouvernement islandais demande que
les autres gouvernements intéressés re-

Nouvelle offensive du FLN
en France

LE CAIRE, ler septembre. - (Ag
Reuter). — Le Comité de coordination
et d'exécution du front de libération
nationale algérien a diffusé au Caire
une déclaration selon laquelle les ré-
cents attentats contre les réservoirs
d'essence en France ne constituaient
qu'une première offensive faisant par-
tie d'un plan visant à porter la guerre
en France métropolitaine. La déclara-
tion ne précise pas la nature des au-
tres offensives à venir. Elle indique
que les attentats commis par les «com-
mandos algériens les 24 et 25 août
étaient consécutifs à des ordres du
CGE. Ces attentats avaient • pour but
«de détruire les réserves d'essence
utilisées par l'aviation ennemie» et
d'étendre à la France métropolitaine
la guerre «menée méthodiquement en
Algérie par les vaillants combattants
du FLN ».

Rédacteur responsable
André Luisier

Val d'Anniviers l'une des plus belles,
des plus sauvages et des plus attiran-
tes vallées de notre canton s'est mon-
tré dans toute sa splendeur de sa ver-
dure , de ses rochers et des cimes en-
neigées. Le mur du barrage de la Gou-
gra s'élève, majestueux , pour donner
la naissance d'un lac vert émeraude.
Arrivés sur le glacier, les délégués ne
trouvaient pas de mots pour exprimer
leur enchantement. Les autorités mu-
nicipales de Grimentz ont offert le
vin de l'amitié. Après un repas en
plein air , M. Maurice Salzmann , le dis-
tingué et dynamique président de la
ville de Sierre a salué les amis des
trois pays avec des mots qui venaient
du cœur , des mots chaleureux qui ont
trouvé écho dans tous les cœurs.

Le charmant village de Grimentz ,
tout en fleurs , attendait son tour pour
témoigner ses sentiments d'amitié. La
Bourgeoisie de Grimentz a sorti de
sa cave les meilleurs crus pour ses
nouveaux amis.

' St-Luc, l'autre perl e du Val d'Anni-
viers, les Fifres et Tambours en avant ,
précédés par deux grands-pères à bar-

connaissent son droit de porter à l'ex-
piration de cet accord ses eaux terri-
toriales à douze milles mais s'est re-
fusé à voir inclure une clause par la-
quelle les autres parties réservaient
leurs droits.

En ce qui concerne la première
proposition , on indique de source au-
torisée que l'Islande aurait reçu plus
de la moitié du produit total de la pê-
che.

Le gouvernement britannique , ajou-
te-t-on , recherche «une solution tempo-
raire» à ce conflit. On confirme à ce
sujet que les Etats-Unis ont suggéré
hier au gouvernement de Londres de
suivre «une ligne d' action visant à
éviter les incidents» le gouvernement
britannique a accepté cette suggestion,
dont on ne révèle pas les détails , à
condition toutefois que les Islandais
en fassent autant.

Enfin on déclare que Londres est
prêt à accepter immédiatement la pro-
position du gouvernement danois de
poursuivre au niveau des ministres ou
des experts , les négociations a ce su-
jet.

Détruire le pétrole du Sahara
en France

Le FLN, ajoute la déclaration, s'est
proposé de détruire le pétrole du Saha-
ra en France/ car il veut rendre inuti-
les tous les investissements visant à
exploiter la richesse de l'Algérie sans
le consentement de «l'Algérie indépen-
dante». L'offensive a également démon-
tré la fausseté des allégations françai-
çaises selon lesquelles la guerre ap-
proche de sa fin. Elle visait en outre
à tirer la population française de son
apathie en ce qui concerne l'Algérie,
apathie qui, dit la déclaration, «laissait
la voie ouverte aux ultras. »

La déclaration qualifie le référendum
de «fraude». Elle demande à tous les
«commandos» algériens opérant en
France et à toutes les forces du FLN»
de combattre férocement l'ennemi ef
d'épargner ceux qui sont sans défen-
se.» Elle conclut par ces mots : «Prou-
vez au monde que votre cause est jus-
te et qu'elle triomphera. »

bes respectueuses, en uniforme des
Gardes du Pape , portant la bannière
multicolore de la société, ont reçu en
musique les délégués.

M. Henri Pont , président de la Bour-
geoisie de St-Luc a salué les délégués
et exprima la joie de les voir réunis ,
souriants et heureux , à St-Luc. M.
Adelphe Salamin , président de la So-
ciété de Développement du Val d'An-
niviers et de St-Luc , a adressé quel-
ques mots aimables aux invités.

M. Mail , sénateur-maire d'Aubenas ,
a remercié au nom des communes ju-
melles pour le chaleureux accueil des
Anniviards et exprima l'espoir d' avoir
l'occasion de les recevoir chez lui , à
Aubenas.

Le» Sociétés de Développement de
Sierre et de St-Ltic ont eu l'heureuse
idée de faire goûter aux invités du
véritable pain de seigle, comme on le
préparait dans le passé. En effet , ce
pain , au délicieux parfum de isei gle , de
maïs et de pommes de terre , vous fait
penser aux champs et vous fait envie
de beurrer les longues tranches de pain
en les couvrant d'une épaisse couche
de miel. Le pain de seigle cuit dans
un four banal , sortait tout chaud et
chacun se précip itait pour en avoir
un.

Aux sons joyeux des Fifres et Tam-
bours , les amis des quatre villes ju-
melles ont dansé la ronde de l'amitié.

Un banquet officiel , réunit les délé-
gations officielles et les invités à une
suculente raclette arrosée des meil-
leurs vins du pays , au Château de
Villa.

Différentes personnalités ont expri-
mé la joie de ce jumelage et l'espoir
d'une paix durable entre les peup les.

L. Bojilov.

TOUS-VENTS
S I O N

5, 6, 7, 8, 9 septembre 1958.
Ses caves — Ses souterrains

lia Hicoplere hernie yo cable
non balisé • q mes

CHAMONIX, 1er septembre. - (Ag)
Un hélicoptère «Alouette II» appar-

tenant à la Société Helicoptair, piloté
par Georges Wachter, qui effectuait un
vol touristique en direction du Col du
Géant, s'est écrasé dans la Vallée
Blanche, vers 15 heures.

L'appareil, qui volait à une centaine
de mètres d'altitude au-dessus du gla-
cier, a heurté le fil téléphonique qui
court parallèlement au câble porteur
du télé-cabine dit «de la Vallée Blan-
che ».

Ce câble malgré plusieurs réclama-
tions et démarches faites par le pilo-
te de chasse Guiron, spécialiste des
survols du Mont-Blanc , et chef de l'aé-
rodrome de Passy-Mont-Blanc , n'avait
jamais été balisé.

L'appareil s'est abattu à l'aplomb
exact de la ligne du télécabine de la
Vallée Blanche. Une reconnaissance
aérienne effectuée tout de suite après
l'accident par le pilote Guiron, a per-
mis de constater que la carlingue re-
posait, renversée, à moitié enfouie
dans la neige et que le rotor principal
se trouvait à 30 mètres de là.

Autour de l'appareil; trois formes hu-
maines : celle du pilote Wachter par-
faitement reconnaissable à sa chemise
rouge, et celles des deux touristes
qu'il transportait.

Un banquier suisse
se tue à Chamonix
CHAMONIX , 1er sepetmbre. - (Ag

AFP) — Un alpiniste suisse M. Ulrich
Seger , 19 ans , banquier à Genève et
demeurant avenue du Mail , a fait une
chute mortelle au cours de l'ascension
de l'Aiguille du Goûter par l'arête Mi-
chel Payot.

Les alpinistes n'étant pas encordés
M. Seger a fait une chute de 100 mè-
tres sur les glaciers de la Griaz.

Son corps a été redescendu dans la
Soirée à St-Gervais par une carayane
de guides et de gendarmes de la loca-
lité. .

Voici un paysage typique de Sierre. Un groupe des villes amies revient du lac
de Géronde et visite le coteau couvert de vignes.

Cette photo, tirée vendredi déjà, immortalise le moment solennel du renouvelle-
ment du serment de jumelage.

De gauche à droite : MM. les maires Maurice Salzmann (Sierre), Marcel
Molle (Aubenas-France), Hans Koch (Schwarzenbeck-AUemagne) et Joseph Chai
met (Zelzate-Belgique). Photos Schmid,

Lundi ler septembre 1958

Une caravane de secours formée de
moniteurs et de stagiaires de l'EHM a
quitté Chamonix pour se rendre sur
les lieux de l'accident.

Quatre personnes ont été tuées dans
cet accident.

9 Une escadrille de 100 «Super-
Sabre», capables de lutter contre les
«Migs» est en état d'alerte.
0 Le bombardement de Quemoy

a fait jusqu'ici une centaine de vic-
times.
0 Selon des nouvelles non en-

core contrôlées des commandos com-
muniste s'apprêteraient à débarquer à
Quemoy. / '

9 LONDRES. - Des bagarres san-
glantes ont opposé dimanche soir, dans
le quatrier londonien de Notting Hill,
des blancs et des noirs. Quatre cents
personnes y ont participé. Plusieurs
d'entre elles ont été blessées. La po-
lice a opéré 13 arrestations.

Bourg-St-Pierre

Une jeep se fracasse
contre un rocher

Trois blessés dont un grave
(Inf . B) — Dans la nuit de dimanche

à lundi, vers minuit trente, une jeep
occupée par trois ouvriers de l'entre-
prise des Toules, venait de quitter
Bourg-St-Pierre pour regagner le chan-
tier, lorsque, pour une cause que l'en-
quête établira, le conducteur perdit la
maîtrise du véhicule et vint se jeter
contre le rocher, où elle se fracassa.
Au bruit de l'accident, on accourut
au secours des blessés que l'on re-
tira de dessous les débris du véhicu-
le. L'ambulance Chappot, de Martigny,
les transporta immédiatement à l'hô-
pital où ils sont soignés, l'un pour une
fracture du crâne, l'autre pour de
nombreuses contusions alors que le
troisième est apparamment peu atteint.
L'heure tardive à laquelle l'accident
est arrivé ne nous a pas permis d'ob-
tenir plus de détails si ce n'est les
noms des blessés : MM. Walter, We-
ber et Brulach.

y J.it
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