
Rodzel,BeamalaiS,Beaurival... Quand l'Ecole professionnelle de Lausanne vient visiter le nouveau
...toujours le Goron Iriomphe ! 1 P°nt de Ful|y en voie « achèvement

EN ANGLETERRE :

Livraison Rail-Route sans transbordement

Le soleil de l' automne qui mùrissait
une récolte appréciée par sa quantité
et sa qualité , a prèside à la naissance du
Goron. Il ne s'agissait pas d'un nouveau
vin valaisan. Mais des critères de qua-
lité incitaient les milieux viticoles à
créer une nouvelle appellation qui pré-
sente au consommateur un vin discret ,
léger , apprécié particulièrement en été.

C'était méconnaitre peut-étre la tra-
dition valaisanne ! Comment le nouveau-
né s'introduirait-il  dans le circuit de nos
vins ? La qualité , une légèreté qui plait ,
ont permis ce miracle. Aujourd'hui, ce
vin connait le succès. Il a ses amis.

Le Goron a triomphe. C'est tant
mieux ! Mais comment a-t-on su orga-
niser sa campagne, imposer ses trésors,
réussir une carrière qui s'annonce bril-
lante ?

Premiers pas timides
On connait le talent de M. le Di-

Alexandre Cachin. Maitre de notre Of-
fice de Propagande, il sait animcr une
campagne et imposer un produit. Ainsi
par une campagne de publicité menée
rondement , le Goron a conquis ses titres
auprès des consommateurs.
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Aussi , est-ce a M. Cachin que nous

avons cn premier demandé des rensci-
Rnoments sur le sort actuel de ce vin.
Très aimablemcnt, il signale ce qu 'il ap-
pelle « la victoire du Goron » . Victoire
assuréc encore par la compréhension des
marchands de vin. E. M. Cachin m'in-
dique la liste des propriétaires-enca-
veurs qui livrent du Goron.

Une nouvelle découverte
Muni de cette liste, j' entreprends au-

près des caves désignécs une enquète
destinée en premier a analyser les pers-
pectives de vente de notre nouveau-né
des vins valaisans. Une heureuse sur-
prise m 'attend ! Le Goron fut  «baptisé »
bien souvent. Et aujourd'hui ce sont des
noms de fantaisie . tous charmanls, qui
nous font apprécier ce vin d'été.

De Sierre à Martigny
La majeure partie des maisons valai-

sannes ont compris l'intérèt d' une telle
appellation et dès l'automne 1959 ont of-
fert sur le marche le « Goron » . Ainsi
nos divers centres de production ont
étudié les possibilités réelles de fournir

au consommateur un bon vin meilleur
marche. Gràce a ses qualités certaines,
à son coùt diminué. ce vin a conquis les
consommateurs et tout particulièrement
les foyers. Il devient le vin de table que
l'on préféré.

Les traditionnalistes ct Ics fantaisistcs
Les maisons valaisannes se sont par-

tagées en deux clans : les traditionna-
listes et les fantaisistes. Les premiers
ont laissé à leur vin le simple nom de
« Goron » ; les seconds lui ont choisi des
noms de fantaisie qui toujours souli-
gnent la qualité de nos vins, le climat
exceptionnel du Valais, ses coutumes,
son hospitalité.

Deux groupes de propriétaires qui ten-
dent au mème but : faire de notre Go-
ron , un grand vin.

Au district du Soleil
Le district de Sierre est-il tradition-

naliste ? Je ne saurais le dire. Mais les
maisons que me signale la liste de M.
Cachin ont toutes opté pour l'appella-
tion d'origine. Le commerce Damien An-
tille , Sierre, m'indique que ce vocable
quelque peu rébarbatif au premier
abord , séduit par la suite et rencontre
actueliement une ferveur qui ne justifie
point une sous-appellation.

Une gentille demoiselle me répond au - .-
commerce de MM. Sartoretti-Romailler
a Granges. Une fois encore les responsa- |
bles n 'ont point choisi d'appellation par- j§
ticulière. Leur étiquette et la qualité du jg
vin suffisent à intéresser une large B
clientèle.

La capitale plus orgueiilcuse !
Sion ne saurait compter ses marchands E

dr; vin. Ils sont nombreux et ma tàche |
m'a paru particulièrement delicate. L'ai- lj
de de M. Cachin m'a sauvé. Mais la ca- =
pitale valaisanne aime le panache. Avec |
raison peut-ètre. Et les traditionnalistes \
sont peu nombreux.
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La Compagnie de chemins de fer «British Railways» vient de mettre en
circulation sur plusieurs de ses lignes des wagons d'un nouveau genre, qui ré-
volutionnent complèternent le transport i

Les « British Railways » se sont tou-
jour s signalé s par un esprit d'avant-gar-
de et un modernisme qui contrastent
singulierement avec la routine tradi-
tìonnelle que l' on rencontre générale-
ment en Grande-Bretagne. I l s  viennent
de lancer de nouveaux véhicules de
transport appelés à rencontrer le plus
grand succès.

Il  s 'agit de wagons de 11 tonnes, qui
semblent tout .à fa i t  semblables à ceux
que l' on utilise dans la plupart des pays
européens , mais qui présentent la parti-
cularité de ne comporter que deux roues
arrìèrcs. L'avant , quant à lui , est f i x é
par un dispositi/ d'accrochagie ingénìeux
à l' arrière du wagon précédent .

Lorsque le convoi est arrive à la sta-
tion destinatrice , un système de vérins
abaisse deux roues jumelée s de camion ,
tandis que les roues d'acier qui ont. ser-
vi sur le rail se manoeuvrent dans le
sens contraire et se soulèvent de terre.
Le principe présente une assez grande
analogie avec celui du train d' atlerris-
sage escamotable employé dans l'avia-
tion.

Le wagon transfornié  en camion ne
comporte toujours pa s de roues à l'a-
vant.  Au lieu d'ètre relié au wagon
qui le précédait , il est attelé par le mè-
me système de f i xa t i on  à un engin spe-
cial , sorte de semi-remorque à deux
roues. Le train routier ainsi constitue
est alors à mème de qui t ter  la gare de
chemins de f e r  et d' achevcr la livrai-

es marchandises.
'"mm ^son des marchandises jusqu 'au domicile U

du destinataire. j
Il est évident qu 'une organisation de B

ce genre pose de multiples problèmes, g
mais le gain de temps et l'economie de jj
main-d 'ceuvre réalisés valent la peine S
que l' on s'attache à en trouver la solu- f
tion. p

Les expériences tentées semblent con- 1
cluantes et la direction des « British r
Railways » a annoncé lors d'une séance _\
de presse à Londres qu 'elle avait l'inten- S
tion de développer ce nouveau service ?̂
sur toutes les principales  lignes du ré- _ \
seau britannique.

Nul doute qu'une vulgarisaiion de cet-
te nouveaulè devra ètre attendue à l'è- H
chelon international et que la plupart a
des compagnies de chemins de f e r  eu- g
ropéennes vont suivre les progrès et 1
surtout les résultats pratique s de cette 1
innovalion avec beaucoup d'intérèt.

GERARD-JO

<; Puisque vous en avez déjà fait un i tension admise de 6900 kilogs au centi
reportage d'introduction , venez donc
avec moi , jeudi 23 courant, pour vous
rendre compte où nous en sommes. L'oc-
casion est d'autant plus favorable que
nous ,y recevrons l'Ecole professionnelle
de Lausanne qui tient à ' visiter ce pre-
mier genre de construction fluviale en
Suisse. »

J'aurais eu, certes, mauvaise gràce à
décliner cette courtoise invi ta t ion de M.
l'ingénieur G. de Kalbermatten dont le
bureau de genie civil , avec M. l'ingé-
nieur F. Burri , à la rue de Lausanne, à
Sion, a fait le projet et l'étude de cette
magnif ique réalisation technique ; alors
que la direction des travaux est assu-
rée par M. l'ingénieur Jacques de Wolff ,
du Service des Eaux de l'Etat du Valais ,
maitre de l'ouvrage.

Au début de l'après-midi de cotte ora-
geuse journée de juin , lorsque nous arri-
vons sur le chantier, un imposant auto-
car lausannois stationne déjà en bor-
dure de la route, à proximité de la ber-
ge du fleuve.

Une cinquantaie de jeunes gens, diri-
gés par M. le professeur Zali , de l'Ecole
professionnelle lausannoise, nous ac-
cueillent avec un intérèt d'autant plus
vii' que déjà , en nous attendant, ils ont
contemplò une partie de l'oeuvre.

Sans perdre de temps, M. l'ingénieur
G. de Kalbermatten entrainé tout son
monde dans le bureau installé sur la
berge et dans lequel se trouvent exposés
tous les plans relatifs aux différentes
phascs de la construction.

Avec précision et clarté notre ingé-
nieur-cicerone nous expose les données
essentielles.

Longueur totale : 108 mètres. Largeur:
8.40 m. (chaussée : 6 m., trottoirs : 1,20
m.) Comme nous l'avions dit dans notre
précédent reportage, ce pont , pour la
première fois en Suisse, est construit se-
lon le système DYWIDAG, par encor-
bellements. système de précontrainle.

Pour bien se faire comprendre de ses
jeunes auditeurs, M. l'ingénieur prend
comme exemple une sèrie de plots com-
me en ont les enfants et qu 'ils alignent
l' un à coté de l'autre. puis soulèvent en
exercant une pression à chaque extré-
mité de la lignee. L'exemple est pcrti-
nent et les jeunes intelligences semblent
avoir saisi l'explication.

La précontrainte est assurée par des
barres d' acier à haute résistance d' une

mètre carré.
La précontrainte maximale dans le

pont est de 2376 tonnes. Ces données
bien fixées dans les esprits, l'ingénieur
insiste sur la nécessité d'avoir un be-
ton de haute qualité, c'est-à-dire, dont
les composants sont d'une identité et
d'une homogénéité rigoureuse. Aussi
bien , le personnel est-il trié sur le volet :
ingénieur spécialisé, entrepreneur, chef
de chantier et magons, tous sont égale-
ment spécialisés et de haute conscience
professionnelle.

Avec une louable opportunité M. l'in-
génieur G. de Kalbermatten profite de
cette occasion en disant à ces jeunes
gens toute l'importance de leur forma-
tion pour leur avenir.

A lire sur ces jeunes visages, la legon
ne sera pas oubliée.

Et nous suivons l'ingénieur qui nous
entrainé vers le pont en construction.

De la rive de Fully s'élance au-dessus
du fleuve qui roule ses eaux grises, ra-
pides et profondes, une travée de 26 mè-
tres en porte à faux. Audace et mer-
veille de la technique moderne !

De l'autre rive, celle de Charrat, l'au-
tre travée a pris son élan et , dans un
mois ou deux , viendra rejoindre avec
précision celle qui lui tend ses barres
d'acier comme des bras accueillants.

M. G. de Kalbermatten, dont le regard
brille de satisfaction professionnelle,
nous explique encore les avantages du
système : il permet une economie con-
sidérable de coffrage, évite les surpri-
ses d'exécution , et assure le respect des
délais et le rigoureux maintient  des de-
vis.

L'entreprise de maconnerie : Ed. Zù-
blin S.A., Liebhauser S.A., R. Moulin , à
Sion ont fait là du beau et excellent
travail , et l'on comprend aisément la
satisfaction de M. l'ingénieur J. de Wolff ,
aux Services des Eaux de l'Etat du Va-
lais .

Alors que nous contemplons encore
cet ouvrage magnifique, le vieux pont
sur lequel nous sommes rassemblés,
t r tmble  au passage d'un lourd camion.
Son parapet accuse une forte déviation
comme rechine d'un vieillard sous le
poids de la vie. Allons, il est temps que
la nouvelle generation assure la relève...

Jean BROCCARD.
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Cours des changes
Frane frangais 85.50 89.50
Mark ailemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.45 8.75
Pesetas 7.— 7.40

Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.
 ̂
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Tout
pour le CAMPING

Tentes,
lits de camp

matelas ef
tous les accessoires

A NOTRE RAYON
CAMPING
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ON Lait pasfeurisé gratuit
Dans toute la Suisse, nous, distrì-
buons gratuitement 3 à 4 millions de Mardi 28 juin 960paquets de lait pasteurisé (1/4 de I.)

MIGROS veut rendre le lait plus populaire
que jamais I

lous savons que noi
lients n'abuseront pas de
elle distribution gratuite.

''• ' ¦' .;•..-. ¦ ¦'•i 'sù.-

,. ., . ' . .  .;. - .-, ., ;. m_ dans nos magasins de :
Cette distribution, a titre gracieux, par Migros, d un million MB
de litres de lait pasteurisé se fera dans les grqnds centres H C I ft II
de consommation et dans les agglomérations mi-urbaines et »! """ ¦ — 3000 paquets
rurales, là où Migros dispose d'installations frigorifiques ade- B93
qUateS- 

I B E X  __ 1500 paquets

L'emballage perdu Tetra Pak est vraiment pratique B9

Wt_mmmm_mmmmm. a H8AU 1 [_ WI / ! Là I B R I G U E  _ 3000 paquets

Ouvrir Verser Refermer |j| ^̂ *0 §J1

A chaque client, un quart de litre de lait pasteurisé de pre- jî jTJ sWMMHHsiBidsaMB ^BHB f̂ll
mière qualité — gratuitement! gf trait d'union entre producteurs et consommateurs

20 modèles "sur mesure,, ... voilà

GENERAL
MOTORS

... « sur mesure » car seul
GENERAL MOTORS
vo,us permet de choisir dans
la gamme FRIGIDAIRE ,

le modèle qui répond
parfaitement à vos besoins.

i A VENDRE A VENDRE ON DEMANDÉ une ***+**+++*+*+**+*»~+~r̂ ^

0 L-Auto Ecoie Michel jost Q cable Ope! Record sommelière | Cerises à confiturevous apprend a conduire pour faire ghsser les i ,; \j \s i IO^O u v v i i i i i u i  u ;
>\ SION f j  2 26 49 - Café Avenue 217 36 ìj cha,'

f
ge-s de f°in m î(\ adresser "' Hotel des ì dènoyautées j

I MARTIGNY, Café Avenue j  6 13 72 I montagne , c n n 'impor- JO sffî SS«S r L „ P . „ „¦ £ le quelle longueur. , ,, „„„_„ :_„ J i-ouionncs , maii igny- * 5 kg. pr, 8.2a
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v *  mulerer, souplesse R N|C0LAS | __**_ ~ *£fi £Z  ̂*_*___ } . j» <!m%M oràceoux bouoies • cioim-saviose. ,| Schroeter Frères, primeurs I
i v *m„.M s > ..- ,,„, ., . 2 — A VENDRE un lot de _ • !
É %>^  ̂ VA •/ I -TtWJ ' iSerV1Ce - „ S JEUNE A VENDRE \ 

S,°"
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FRIGIDAIR
En choisissant

FRIGIDAIRE

vous bénéficiez des qualités
d'un grand FRIGIDAIRE car,
du plus petit au plus grand ,
tous nos modèles sont complets

t j e  
suis tranquille avec

mon Frigidaire
W*'A -\

_*?' *é "k Marque déposée:m
te». I Modèles de table à partir de Fr

538
En vente chez :

René Nicolas, 43, av. de Tourbillon

Gétaz Romane Ecoffey S. A., SION^I'
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Quand la ruse et la médiocrité
prennent les leviers de commande

Les dangers sociaux
du « gavage » pédagogique

Un professeur de Philosophie a publié
sous forme de lettre ouverte dans un
jour nal parisien un appel contre ce qu 'il
nomme les « conditions démentielles » de
l'enseignement.

La surcharge des programmes et le
caractère peu rationnel des horaires pè-
scnt selon lui , non seulement sur la
sante physique et morale des élèves,
mais aussi sur celle des professeurs.

« Certains se tuent littéralement, dit-
il, pour cette besogne ingrate et péni-
ble» et pour de maigres résultats.

Le protestataire semble estimer que
les grandes réformes en cours (démocra-
tisation de l'enseignement, trono com-
mun , orientation entre les divers ty-
pes d'enseignement) sont d'une im-
portance secondaire auprès de la né-
cessité d'élaguer les programmes, réfor-
me qui pourrait ètre obtenue, dit-il , par
quelques directives précises et un con-
tròie strict de leur application.

De telles opinions rencontrent, il faut
le dire, un accueil sceptique auprès de
nombreux enseignants eux-mèmes. En
effet , s'il est vrai que trop d'élèves et
de maìtres des collèges fournissent une
somme de travail disproportionnée à
leurs forces et si les enfants subissent
pendant des années, un «« bourrage » in-
tensif qui cause l'étonnement horrifié
des étrangers cultivés, anglais et amé-
ricains en particulier, en revanche, les
exigences trop lourdes mème de ces pro-
grammes, introduisent par compensa-
tion un flottement et une latitude des
études : elle se traduit pour le plus grand
nombre par un écart très large entre
cette connaissance des programmes telle
qu 'elle est imposée et ce qu 'ils sont en
réalité.

Le haut degré de connaissances auquel
parviennent des élèves de l'Enseignement
secondaire ne parait cependant pas pou-
voir étre renié et abolì d'un trait de
piume, par quelques mesures réglemen-
— " éI

Le coin des gourmets

laires. Cependant , la protestation dont
nous faisons ici état , parait profondé-
ment fondée, mème si les programmes
« démentiels » se traduisent surtout par
un relàchement des études et un fort
« déchet » aux examens.

Mais l'aspect le plus pernicieux de no-
tre système d'études intensivés et com-
pétitives , c'est qu 'il tend à créer des
sujets déséquilibrés, souvent prématu-
rément épuisés, au moins dans leur ca-
pacité d'action, qui entrant dans une
profession et dans la vie civile, seront
certes encore aptes à apprendre, obéir ,
exécuter, mais laisseront « aux moins
instruits » plus dynamiques les fonctions
de commandement, d ' ini t iat ive, que nor-
malement les plus éclairés devraient
assumer.

Une reahte a ne pas negliger
L'elite intellectuelle de notre pays est

composée d'anciens bons élèves ou assez
bons élèves aux qualités estimables, sou-
vent remarquables. Mais la passivité
mème à laquelle l'a soumise son travail
scolaire passif et forcené la met en ge-
neral honnètement mais aveuglément,
au service de tous ceux qui , moins ins-
truits, détiennent par l'argent, le tem-
pérament, la violence et la ruse, et mè-
me la malhonnèteté de quelque puis-
sance sociale.

Il ne faut pas d'ailleurs étre moins
sevère pour ceux qui subordonnent les
connaissances et le jugement à des 1 sys-
tèmes qui prétendent faire des étàblis-
sements d'enseignement des « pépiniè-
res de chefs » , mystique simpliste, inté-
ressée et dangereuse. Il faut faire des
hommes complets , voilà tout , chefs ou
pas chefs, mais guidés, d'abord par le
bon sens, éclairés par quelques connais-
sances sùres, capables d'initiative, d'in-
vention , doués de caractère.

Et cet ensemble de qualités devrait les
faire reconnaìtre d'emblée par l'opinion
populaire comme les meilleurs !

Yvette MATTHEY.

Pour convives exacts : les soufflés
Le soufflé est un plat délicieux, qui

« fait toujours bien » dans un menu, et
qui contrairement à ce que l'on pense,
n'est pas si difficile que cela à réussir.

Voici les principes qui vous permet-
tront de le réussir à coup sur :

— Beurrez bien votre moule pour que
le soufflé « monte » facilement.

— Ne remplissez pas tróp le récipient,
généralement la moitié, jamais plus
qu 'aux trois quarts.

— Faites bien chauffer le four avant
d'y introduire le soufflé (un quart d'heu-
re environ).

— Evitez de mettre le moule directe-
ment dans le four, un récipient faisant
bain-marie, lui permettra de cuire plus
régulièrement les blancs.

— Laissez le soufflé dans le four sans
ouvrir la porte pendant un quart d'heu-
re au moins si vous ne voulez pas qu 'un
changement brusque de temperature ne
fasse s'affaisser le soufflé.

— Enfin , les dernières minutes, sur-
veillez-le minutieusement et dès qu 'il
est gonfie à point , empressez-vous de
servir.

Voici quelques recettes
Souffl é au jambon (Il faut en general ,

un ceuf par personne).
Faites une sauce béchamel avec fari-

ne, beurre, lait , sei , poivre. Ajoutez un
Peu de noix de muscade ràpée. Retirez
du feu , incorporez les jaunes en tour-
nant rapidement pour que ces derniers
ne cuisent pas en « filets ». Ajoutez en-
suite les blancs battu s en neige très
ferme , mélangez bien , mettez du jambon
coupé en petits morceaux , et enfin du
gruyère rapè. Mettez au four bien chaud
et servez bien dorè.

Soufflé aux creyeltes
Utilisez la mème recette que « soufflé

au j ambon » mais en remplacant le jam-
bon par des crevettes roses décorti-
quées.

Soufflé aux champignons
Meme recette également, en mettant

a la place du jambon , de petits cham-
pignons de Paris ou des morilles, préa-
lablement revenus dans du beurre.

Ces soufflés-entrées peuvent aussi se
¦aire avec de la desserte de poisson , de
volailles, de viande , de la crème d'an-
cnois, etc... Ils peuvent aussi se faire
ciassiquement « au fromage » en dou-
olant alors la dose de fromage, gruyèreraPe, parmesan.

Les soufflés-entremets
Soufflé au café
Faites avec du beurre, de la farine ,

du lait , une sauce (comme pour la bé-
chamelle) et remplacez le sei, le poivre
et la muscade par du sucre en poudre
(75 grammes pour un quart de litre de
lait). Hors du feu ajoutez 4 jaunes
d'ceufs, votre extrait de café et un peu
de vanille en poudre. Incorporez cinq
blancs d'ceufs battus en neige. Faites
cuire comme un soufflé ordinaire.

Vous pouvez aussi servir des soufflés
au chocolat (en utilisant du chocolat en
tablette que vous faites fondre), des
soufflés à la vanille (de préférence, met-
tez de l'extrait de vanille plus fort que
la poudre), ou aux fruits en ajoutant
un peu de puree de fraises, framboises,
etc...

Soufflé à la liqucur
Imbibez des biscuits à la cuiller avec

de la liqueur. D'autre part , préparez une
crème comme pour le soufflé au café
(sans café). Mettez-en un peu au fond
du moule, puis un peu de biscuits, etc:
en terminant par une couche de biscuits.
Lissez le dessus et faites cuire au four
chaud comme pour n 'importe quel
soufflé.

Du choux-fJeMr
b«en blanc

Un chou-fleur d aspcct j auna-
tre n 'est pas appétissant. mais on
peut éviter cet inccnvénient —
il suff i t  d'ajouter un peu de lait
à l' eau de cuisson. La mème cho-
se s'applique aux pommes de
terre qui seront bien blanches
après avoir cuit cie cette fa-
con.

Un traitement lacté

Les tàches de pluie peuvent abì-
mer complèternent un tout nou-
veau sac. En dépit de tous les
frotlements et polissages, elles
persistent. Essayez alors ce pro-
cède - frottez le sac avec un tam-
pon d'ouate imbibe de lait. Cela
enlève les tàches et le film mat
qui reste ensuite peut ètre faci-
lement enlevé avec un soupgon de
cirage blanc.

La politesse
au bout du fil

Avec le téléphone, une politesse nou-
velle est née qui demandé de son usa-
ger beaucoup de tact , de courtoisie. En
voici quelques règles :

— Evitez, sauf nécessité absolue, de
téléphoner tòt le matih , tard le soir et
aux heures des repas, et si vous le fai-
tes, ne vous vexez pas si on vous ré-
pond d'un ton légèrement maussade : ai-
meriez-vous ètre dérangé de votre bain
par une sonnerie intempestive ?

— sauf pour une communication ayant
un caractère strictement prive, appelez
la personne avec qui vous ètes en rela-
tions d'affaires à son bureau et non à
son domicile personnel.

— Si vous n'avez le téléphone chez
vous et si vous usez du téléphone d'une
voisine, offrez-lui de payer la commu-
nication. Si elle refuse, marquez-lui vo-
tre remerciement par une delicate atten-
tion et surtout n 'abusez pas de la per-
mission.

— De quel ton désagréable répondez-
vous à la personne qui s'étant trompée
de numero vous a dérangé de vos occu-
pations. De gràce, soyez plus aimable,
cette erreur ne l'avez-vous jamais com-
mise ?

— Si vous téléphonez d'une cabine pu-
blique , retournez-vous de temps en
temps pour constater si personne ne
s'impatiente. Si la queue s'allonge, sa-
chez sagement mettre un terme à vos
« alors , ma chère », et aux mille détails
inutiles qui font perdre leur temps à
ceux qui sont presses.

— S'il est admis maintenant que cer
taines invitations se fassent par téle'
phone, il est toujours préférable de pré
senter condoléances pour un deuil , féli
citations pour un mariage , une naissan
ce, par lettre.

— Et puis , enfin , songez qu 'au téle
phone, seuls comptent les mots que vous
dites et votre intonation ; vos grands
gestes, vos mines aimables ou courrou-
cées, ne servent qu 'à divertir ceux qui
vous observent.

Le tableau noir
chez sol

On connait bien les vertus du tableau
noir à l'école. On les connait et on les
apprécie moins comme instrument d'étu-
de chez soi. L'avantage du tableau noir
réside dans l'espace dont dispose l'èlè-
ve qui étudié chez lui et qui peut lui
permettre d'appréhender une vue d'en-
semble d'une question , d'un problème.

L'effaqagé et la réinscription permet-
tent en 'outre les retouches , les correc-
tions qui , d'ordinaire , embrouillent la
copie sur simple feuille de papier.

Mais un autre avantage physiologique,
autre que la vue d'ensemble, confère sa
valeur d'instrument au tableau noir. Il
permet de travailler debout. Or, si la
station debout est souvent « pénible aux
personnes àgées », comme le dit une af-
fiche du mètro, la station debout est
pour l'écolier. un délassement au moins
relatif , par rapport à une station assise
trop prolongée.

Beaucoup d'enfants souffrent de dé-
viations de la colonne vertebrale, en
partie imputables à une position assise
et penchée trop prolongée pour leurs
forces. Le tableau noir. avant les mises
au propre sur le cahier ou la copie, per-
met de changer d'attitude et le soula-
gement physique peut entrainer une
amélioration des études.

Or. l' acquisition d'un tableau noir pour
l'étude dans le cadre famil ial . est une
acquisition relativement peu onéreuse,
utilisable encore à d'autres fins.

Les labels dans la haute-couture parisienne
Les labels sont, on le sait, des marques

accordées par certains groupements, ga-
rantissant que l'article auquel on l'ap-
plique possedè un certain nombre de
qualités requises en sus de la marque
de fabrique.

Les tissus Ban-Lon

Les étoffes Ban-Lon, les guipures Ban-
Lon et les tissus à mailles Ban-Lon sont
universellement connus. 'Leur douceur,
leur souplesse, leur indéformabilité,
leurs innombrables qualités qui en font
les tissus réclamant un minimum de
soin , puisqu'ils se lavent par simple
immersion, se sèchent en un instant et
se repassent au seul contact de l'air. Ce
nouveau tissu — pas inconnu pour la
fibre, puisqu 'il s'agit en fait de nylon
traité spécialement — a conquis à nou-
veau ce printemps les grands couturiers
parisiens et Pierre Cardin a voulu dé-
montrer son enthousiasme en créant sa
robe habillée en Ban-Lon nylon impri-
mé sablé, noir-blanc-gris. Quant à Serge
Matta , il a tire son inspiration pour sa

Style féminin 1960

robe du soir-tunique, d'un cloqué Ban-
Lon de Sekers. En Ban-Lon de Chloé,
la fausse-redingote découpant un buste
menu, tout en laissant le dos libre.

Les tissus « Minicare »
Les tissus Minieare sont très adapta-

bles et variés : leur utilisation dans la
mode est absolument illimitée. Simples
cotonnades fines unies, imprimés à
grandes fleurs, lisses ou tissés en cou-
leurs, tous les tissus peuvent ètre Mini-
care. Une place prépondérante leur a
été attribuée dans les collections des
broderies de St-Gall, dont la plupart
sont traitées Minicare, ce qui signifie
que tous ces tissus sont faciles à laver ,
ne doivent ètre que peu ou pas repassés,
sont infroissables, se rétrécissent au
maximum de 2 %, restent en forme, se
salissent peu, absorbent l'humidité et
sont par conséquent agréables à porter.

La Haute Couture parisienne leur a
également fait une place de choix, si,
l'on regarde les Over-Blouses de Jac-
ques Griffe, les blouses lingerie de Ma-
deleine de Rauch.

La garde-robe masculine au pillage !
jeunes filles et jeunes femmes et se
porte en bandoulière.

— Voyons maintenant les costumes :

ELEGANCE
C'est un fait devant lequel les hom-

mes n 'ont plus qu'à s'incliner : cette sai-
son , les femmes leur ont emprunté bien
des attributs de leur garde-robe, d'abord
des détails : cravates, chapeaux, puis on
en vient aux costumes... La mode le veut
ainsi et après tout l'élégance féminine
y retrouvé aussi son compte, d'autant
plus que ces messieurs — est-ce une re-
vanche — adoptent eux , une silhouette
de plus en plus élancée et se parent de
détails toujours plus colorés et raffinés.

Ne reculons donc pas devant le pillage
et parons-nous — selon notre silhouette
bien entendu — des accessoires propo-
sés. Voici les principaux :

— La eravate, dérivée du style mas-
culin par le tissu, les coloris et les des-
sins, fera merveille sur une robe che-
misier.

— Les chapeaux suivent le mouve-
ment : ils sont masculins de forme, dé-
rivés du chapeau « mou », du melon, du
tyrolien des messieurs. Ils sont faits
dans des tissus très inspirés aussi de la
mode masculine : lainages pied-de-
poule, à carreaux , flanelle grise, ecos-
sais.

Le sac-controleur fait la joie des

l impermeable : le style trench-coat
plait toujours, avec ses poches plaquées,
sa ceinture et ses pattes boutonnées.

— La chasuble est devenue le complé-
ment de la jupe plissée et du blazer.

— La robe, elle aussi, prend, partant
du style chemisier une allure militaire
par son caractère strict , ses poches pla-
quées à rabats et ses pattes sur les
épaules.

— Le manteau genre pardessus plait
toujours, surtout si on le porte avec
une ceinture simplement nouée devant.

— Quant aux tailleurs, ils sont cette
année, résolument masculins dans leur
coupé et leurs tissus. Le col et les re-
vers sont striets, mais seulement, ils sont
féminins quand mème ; ils gardent dans
les détails un rien de désinvòlture, une
idée qui est comme un clin-d'oeil, par
exemple, un biais de satin bòrde le tail-
leur, des boutons fantaisie — en metal
souvent — égayent l'ensemble, sans par-
ler des manchettes elles-aussi d'inspi-
ration masculine pourtant — mais qui
éclairent le tailleur le plus classique,
surtout si on le féminise au revers,
d'une fleur stylisée en satin.

Anne Lusigny.

— La chemise de forme « homme » est
parfaite sur un blue-jeans ou sur une
jupe étroite.

Le carnet de la ménagère

Les ménagères américaines découvrent
que les tapis facilHent le ménage !...

A genou

Une enquète a éte faite récemment
aux Etats-Unis auprès d'un certain
nombre de femmes habitant des appar-
tements assez petits pour savoir com-
bien de temps elles passaient à leur
ménage et plus particulièrement à
l'entretien des sols.

Les conclusions en spnt 'curieuses. Il
ressort de cette enquète':'""
— que ila distance totale parcourue

était à peu près d'un quart moins
grande lorsque ces femmes net-
toyaient 'des tapis que lorsqu 'il s'a-
gissait de sclls ordinaires à entre-
tenir.

— la distance moyenne parcourue
était , environ pour celles 'dont les
pièces étaient garnies de tapis, de
1250 mètres et pour celles qui n 'en
avaient  pas de 1700 mèties.

En admettant qu 'elles procédaient à
;e nettoyage trois fois par semaine, ce
qui etait 'le cas pour la plupart , eMes
économisaient, torsqu'elles possédaient
des tapis dans 'leur appartement, une
marche annuelle de 70 kilomètres.

dette réduclion des distances par-
courues, due aux tppis dans la maison ,
variait , d'ailleurs, selon les femiries et
pouvait  aller pour certaines jusqu 'à les
diminuer  des trois quarts .
— que les ménagères passent plus de

temps à l'entretien des sols que dés
tapis , il y aurait en moyenne par
semaine 2Q minutes de différenpè ;
62 minutes par semaine seraient
consacrées au nettoyage des tapis &t
82 minutes consacrées au nettoyage!

Toujours d'après la mème enquète,
cette différence s'expliqueràit par le
fait que les tapis ne demandent ni à
ètre frottés, ni à ètre cirés, et qu 'un
grand nombre d'instruments divers
n 'est pas nécessaire pour les entrelenir ,
comme pour les sols.

ENTRETIEN DES TAPIS...
Si leur pqil est éerasé par le poids
des meubles qui y sont placés, en
appliquant un fer chaud sur un lin-
ge mouillé, puis en brossant vigou-
reusement. le poil se redresse. Il

faut , au besoin , reeommencer plu-
sieui s fois pour que le résultat soit
parfait.

— S,i les cpins se soulèvent , on peut
lès aplatir de la mème fagon en opé-
rant sur les deux faces du tapis. Il
existe aussi des cojns métajliques
qui les tiennent à plat.

— Si certains endroits sont ternis par
la pression des meubles, du tale ap-
plique au moyen d'une brosse puis
enlevé à raspirateur, leur rendra
leUr aspect neuf.

— Si les couleurs sont un peu passées,
pour leg 'ra viver, frotter le tapis
avec uri morceau de chiffon imbibe
de tetrach'lorùre de carbone (à ma-
nler 'avec grande précaution, c'est
un pròdùit qitì s'enflamme très fa-
cilement),
Les ' feuilles de thè humides répan-
dues sur le tapis et balayées en-
suite, Oii'tre qu 'elles agèlomèrent la
poussière qui s'eri va àj/ec elles, ont
le meme effet sur les teintes.

Et puj s, ennii, si VQUS «désirez des
tapfs nécéssrtant peti d'eritrètien, choi-
sissez-les de bonne qualité, vous évite-
rez àirisi les « bourres » si désagrèables
et si poussiéreuses.

yiVE LE SPORT, MADAME !

1. A genou , sans brusquerie , toucher
du f ron t  le sol , redresser le tronc ,
l'aboisser, etc.
(20 à 40 fois . )

2. À genou , genoux écartés , p ieds
jbints derrière soi , s'asseoir sur
les talons (pieds en extension, le
p lus a plat possible) : décoller le
siège des talpns ; se rasseoir, etc.
(20 à 4<TTois.)

3. A genou (pieds jo ints , derrière
soi), genoux écartés ; rotation du
buste qui ploie en avant ; dans
un sens, dans l 'autre .
(10 à 20 rotations dans chaque
sens.)

Prof. Grosdidier.
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ON DEMANDÉ

chef-caviste
qua l i f i e , ayant initiative dans commerce
de vin de moyenne importance. Centre du
Valais. Placo à l'année. Date d'entrée : de
suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à Pu-
blicitas. Sion, sous chiffre P 8924 S.

v ĵSSK- /

Divan ottoman
complet

158.—

Nous envoyons la
marchandise partout

BLANC-MEUBLES
SION

Place du Midi
7> 2 21 78

NOUS CHERCHONS

jeune homme
ou jeune fille

pour aider le soir ai
commerce.

S'adr. au Bar Arlequir
Ti 215 62. Sioi

Bureaux ou
appartement

à louer. Libre ler juil-
let.

Ecrire sous chiffre
B 7775 S à Publicitas ,
Sion.

A VENDRE

Dauphine 58
bleu-clair, toit ouvrant.
voiture impeccable. 2
pneus neufs , 38,000 km.
Fr. 4,200.—.
•'{J 027/2 33 21 ou 2 36 02

Legons
privées

sont données à nouveau
de mi-juillet à fin aoùt.
Téléphoner de préfé-
rence aux heures de
midi à
Yves Jeannotat , prof.,
'f> 2 29 81.

ON CHERCHE

1 fille
de cuisine

italienne acceptée.

Restaurant de la Matze
Sion.

Chambre
à louer à jeune fille.

f i  2 12 84.

ON CHERCHE à louer
ou éventuellement à
acheter

train de
campagne

avec maison seule et
de préférence en majo-
rité de la vigne et des
plantations d'arbres
fruitiers.

S'adr. tél. (027) 5 03 44

ON DEMANDÉ

locaux
avec magasin de vente;
éventuel achat de l'im-
meuble: situation envi-
rons Place du Midi, à
Sion.

Faire offre par écrit
avec grandeur et prix
sous chiffre P 76-3 à
Publicitas, Sion.

A LOUER dans villa
magnifique

appartement
4' -j pièces, libre 15
juillet.

I Ecrire au Bureau du
Journal s. chiffre 821.
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\ A l'attention de la clientèle \\U) \
»
ì. »r
%» Chaque VW doit etre munie de son carnet d'entretien aux prix
I spéciaux.

I Par conséquent. afin de rouler avec la VW d'une manière très t
I sùre et économique , il est nécessaire de suivre les instructions j
i données par l'usine , et contenues dans le carnet d'entretien. i
» !
I Chaque station de service officielle pourvue d'un outillage special j
? et au bénéfice des instructions d'usine vous donnera entière satis- t
| faction. j

| |
} Agent officici pour le Valais : '

ì A. ANTILLE. Garage-Olympic, SIERRE SION !

\ Agents régionaux :

» BALMA , Garage, MARTIGNY

\ A. BLATTER , Garfage du Touring, VIEGE

» E. SCHWEIZER. Garage Bei-Air. NATERS

\ A. HILTBRAND. Garage de la Plaine , RIDDES

» G. LOVEY , Garage du Grand-St-Bernard , ORSIÈRES

» A. NANZER. Garage. MUNSTER

»
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Parmi les 11 modèles BOSCH, tous immédiatement disponibles et
livres complèternent équipes, sans majoration de prix , dès Fr.
538.— ou Fr. 18.50 par mois. vous trouverez à coup sur celui qui
vous donnera une satisfaction totale. Visitez les expositions chez

R. Nicolas
43, avenue Tourbillon - Sion

Service «BOSCH» pour le Valais

De petits poissons
y attaquent l'homme
Cher fumeur, nous continuons le récit des voyages d'achat de ta-
baes dans lesquels nous accompagnons en pensée notre chef
jusque dans l'intérieur de l'Etat brésilien de Bahia. Dans ces pays
tropicaux , la végétation est luxuriante. Avec la force d'un élément.
son aspect printanier se transforme en une nature sinistre et in-
quiétante. Le monde des insectes et des petits animaux est, lui
aussi , des plus inquiétants. Dans le nord , par exemple, de nom-
breuses rivières vous invitent à vous baigner. Mais il faut se
garder de ne pas tomber dans une nuée de piranhas. un poisson
extrèmement rapace, avec des dents tranchantes comme des lames
de rasoir. Malheur à l'homme ou à l'animai qui arrive dans un
banc de ces carnivores. En quelques minutes. il ne reste plus qu 'un
squclette. Ne parlons pas des innombrables espèces de fourmis.
des serpents et des scorpions. Pourtant , le tabac de Bahia est bien
intentionné à l'égard des hommes. Il leur apporté la joie de vivre et
la volupté. Le fin tabac de Bahia entre dans la composition du
cigare TAMBOUR.

Avec tous nos compliments.
La fabrique de cigares Villiger

Cigares
Tambour

une spécialité
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Premiere ligue
Nordstern - Rodio 6-3

Comme il fallait  s'y attendre. la fai-
ble équipe tessinoise de Bodio a dù
s'incliner assez bas à Bàie contre le
Nordstern qui retrouvé ainsi sa place
en ligue nationale B après une absence
de deux ans.

Le classement f inal  s'établit donc
comme suit  :
Martigny- 2 2 0 0 4
Nordstern 2 1 0  1 2
Bodio 2 0 0 2 0
Martigny est champion suisse de Ire
ligue et promu avec Nordstern en li-
gue nationale B.

Toutes nos félicitations.

RELEGATION - PROMOTION
Hoengg - US Bienne-Boujean, 4-0.

A la suite de cette défaite l'equipe
de Bienne _ Boujean est reléguée en
2e ligue en compagnie du FC Derendin-
gen. Ces deux formations seront rem-
placées par les formations de Rarogne
et de Xamax . de Neuchàtel , dans le
pays romand.

COUPÉ VALAISANNE
FINALE

Sion - Martigny 1-2
Le FC Sion remporté donc la Coupé

valaisanne pour une nouvelle année.
Nos félicitations.

Belle tenue des Valaisans
aux Championnats d'été

de l'armée
LAUSANNE (Ag.). — Les Champion-

nats d'été de l'armée se sont déroulés
samedi et dimanche au nord de Lau-
sanne en présence du Conseiller fe-
derai Chaudet, chef du Département
militaire, du colonel commandant de
corps Frick, chef de l'instruction, de
M. Despland, président du Conseil des
Etats et des attachés militaires accie-
dités à Berne. Le temps était très
mauvais et certains exercices ont dù
étre supprimés.

Le départ avait lieu aux Planches,
l'arrivée au Chalet-à-Gobet. 1453 équi-
pes de 4 hommes avaient pris part aux
éliminatoires. 155 ont été sélectiunnées.
Il s'agissait de parcourir 15 km. avec
une dénivellation de 360 mètres. Le
parcours devait en grande partie étre
déterminé à la boussole et par la lec-
ture de la carte. Il y avait en outre des
épreuves telles que jets de grenades,
tir et estimation des distances. Les
résultats étaient convertis en minutes
de bonification.

Voici les résultats : le titre de «cham-
pion d'armée par équipes» est alle à
l'equipe de la cp. gren. 11 de la 4e
division, conduite par le premier-lieu-
tenant Roland Marbach , qui a réalisé
le temps de 1 h. 28' 37". La deuxième
place est revenue à l'equipe de la com-
pagnie valaisanne de rus. de monta-
gne 4/89 conduite par le cap. Hans
Keist. Autres résultats : Landwehr :
équipe de compagnie ld. de fus. 4/144,
sergent Fritz Walther, 1 h. 47' 14".
Corps de gardes-frontières : corps 3,
appointé Max Meili , 1 h. 32' 36". Corps
des gardes-fortifications: compagnie 15,
sergent-major Hans Stuelli , 1 h. 42' 54".

• TIR

Victoire valaisanne
dans la rencontre

triangulaire de Genève
Voici le.s principaux résultats de la

rencontre t r iangula i re  Gj enève-Vaud-
Valais, disputée hier dans la cité . du
bout du lac et qui a donne l'occasion
¦i l'equipe valaisanne de remporter une
magnifique victoire à 300 m. :

300 M È T R E S
1. Valais , 520.857 : 2. Vaud , 519.300 :

3. Genève , 508.

I N D I V I D U E L S
1. Walter Truffer , Lalden , 540 ; 2.

Fornay, Vaud , 537. Ensuite : Maurice
Guorne , Sion , 529 ; Antoine Gex-Fubry,
Sion , 527 ; Gerard Lamon . Lens, 526 :
Anton Blatter, Ried-Brigue, 514 ; Hans
Schnorkh , St-Maurice, 507 ; Emile G;e-
non , Champéry, 503.

Remplaeants : Honoré Vuudens , Vou-
vry, 514 ; H. Kaufmann , Martigny,  4f)3.

50 M È T R E S
1. Genève, 521.45 ; 2. Vaud , 515.322 :

3. Valais , 515.

I N D I V I D U E L S
1. Louis Beney .Genève, 535. Ensuite :

Loui s Heinzmann, Brigue , 530.7 ; Richard
Woltz, Monthey . 527.2 ; André Ducrey.
St-Maurice , 525.1 ; Joseph Heinzmann.
Viège, 510 ; André Gremaud , Mar t igny .
¦199 : Louis Uldry,  Vernayaz , 498.

Remplaeants : Ch . Borgea t , 518.8 ; A.
Luisier , 503.

R. Reichenbach
et

M. Germanier
SION Ti 2 38 73

LA MAT7.IT.
tapissiers

décorateurs

JUNIORS
Sion jun. B - Viège B, renvoyé
Sion jun. A - Sierre jun. A, renvoyé

S P O R T- T O T O
Chaux-de-Fonds - Alessandria 3-1
Young-Boys - Rome 2-2
Young-Fellows - Verona 1-1
Catania . Fribourg 7-2
Napoli - Bienne 3-3
Palerme - Zurich 2-2
Triestina - Lucerne 2-1
Bolognes - Nìmes 2-2
Juventus - Reims 2-1
Le Havre - Spai 2-3
Racing Fiorentina 3-3
Sedan - Lazio 2-4
Nancy - Torino 1-2

1 X X  1 X X  1 X 1  2 X 2 2

Real Madrid battu
Finale de la Coupé d'Espagne :
Atletico Madrid bat Real Madrid. 3-1

(mi-temps 0-1).

•
La conl'rontation italo-suisse s'est fi-

nalement terminée à l'avantage des
clubs transalpins par 19-13.

Vers les tirs principaux
du Championnat suisse

de groupes
Ensuite de la finale cantonale dispu-

tée au stand de Sion, on connait les 8
groupes que notre canton aligne dans
les tirs principaux sur le terrain inter-
cantonal de ce Championnat.

Ainsi sur ces 8 groupes, les quatre ci-
après, soit Lalden-Sport, Monthey-Ca-
rabiniers, Sion-La Cible et Viège-Sport,
ont été désignés dans la combinaison
du ler tour éliminatoire (Sèrie A) des
25 et 26 juin où sont en compétition
128 groupes pour l'ensemble de la Suisse.

Ensuite de tirage au sort , nos grou-
pes sus-désignés ont donc eu à se me-
surer comme suit , samedi et hier diman-
che :

1) Lalden contre Zurich-Neumùnster,
Kreuzlingen et Hìldisrieden ;

2) Monthey contre Neuchàtel, Eich
(LU) et Lugano-Carabiniers ;

3) Sion-Cible contre Tòss, Baden et
Mollis-Stand ;

4) Viège-Sport contre Soleure, Stef-
fisbourg et Port-Feld.

Or, au moment où ces lignes sont écri-
tes, le résultat ne nous est pas encore
connu. Deux groupes sur 4 étant élimi-
nés et bien que les adversah'es opposés
soient reconnus comme des plus forts,
on ose cependant souhaiter et espérer
qu 'au moins deux de nos groupes, sinon
plus, seront qualifiés pour le 2me tour
où s'affronteront à nouveau 128 grou-
pes, soit les sélectionnés des séries A
et B.

:}: :|i :,:

Quant aux 4 autres groupes valaisans
qualifiés lors de la finale cantonale, ils
devront s'affronter dans un premier
tour (Sèrie B) les 2 et 3 juill et ; le ti-
rage au sort leur a désigné comme com-
pétiteurs les groupes ci-après :

1) Martigny-Ville contre Satigny,
Schaffhausen-Randen et Jona-Mil. ;

2) St-Maurice-Noble Jeu contre
Chaux-de-Fonds, Olten et Altstatten ;

3) Sion-Sous-Off. contre Frick , Sar-
nen et Knonau ;

4) Visperterminen contre Horgen , De-
lémont et Fribourg-Ville.

Ce sont des adversaires de taille en
lice , ce qui nous promet une joute ser-
rée au sujet de laquelle il n 'est pas né-
cessaire de dire ici pour quels groupes
vont nos bons vceux et souhaits de suc-
cès.

Essayez...

un «LUY» a l'eau.

le désaltérant idéal.

Un produit Diva , Sion
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SION - MARTIGNY 4-2

Le 4e but du FC Sion ; sur une splendide ouverture de Massy (au fond a gauche), la balle va arriver sur la téte de Guhl,
qui malgré l'opposition de Lulu Giroud l'enverrà au fond de la cage de Constantin, qui sera battu malgré une parade
désespérée. (Photo Schmid - cliché FAV)

Pare des Sports, Sion , en parfait etat.
3000 spectateurs. Arbitrage satisfaisant
dans l'ensemble de M. Domeniconi, de
Genève. Temps idéal.

FC Sion : Panchard ; Elsig, Héritier,
Bétrisey ; Massy, Karlen ; Baudin , Guhl ,
Anker, Troger , Grand.

Martigny-Sports : Constantin ; Marti-
net , Manz , Rimet ; Giroud I, Giroud II ;
Giroud III , Pasteur, Pellaud , Mauron ,
Rigone.

Notes ou incidents : Alors que le Mar-
tigny-Sports se présente sans son en-
traineur-joueur Renko et sans Kaelin ,
le FC Sion doit toujours se priver des
services de Perruchoud, Giachino, Geor-
gy, Audergon et Cuche blessés.

Chez les Octodurens l'on note en re-
vanche la rentrée de Lulu Pasteur. Ce
joueur cependant quittera le terrain
après 30 minutes de jeu et sera remplace
par Dernière.

Buts : 5me minute, Grand ; 12me mi-
nute, Baudin ; 66me minute, Troger ;
76me minute, Guhl ; 82me minute, Mau-
ron et 84me minute auto-goal d'Héritier
sur tir de Pellaud.

Le FC Sion a remporté le plus honora-
blemeht du monde cette Coupé valaisan-
ne qui avait attire un public particuliè-
rement nombreux au Pare des Sports de
Sion, ce qui aura fait un très grand plai-
sir à M. René Favre, le dévoué et très
compétent président de l'Association va-
laisanne des clubs de football.

Cette finale fut très intéressante à
suivre et les belles phases de jeu furent
nombreuses. Bref , un très beau match.

D'une fagon generale, les Sedunois
ont nettement domine le débat , gràce
à un jeu très précis et à de continuels
renversements de situation, qui ont
constamment surpris la défense de Mar-
tigny où l'absence de Kaelin s'est faite
très cruellement sentir.

Les Sedunois ont donc mérite leur vic-
toire. Il faut dire qu 'ils avaient préparé
avec un très grand sérieux ce match de
prestige et qu 'ils se sont présentés en
très grande condition sur le terrain. Les
Octoduriens au contraire semblaient
manquer de ressort et d'allant. Il faut
remarquer, par ailleurs, que cette for-
mation devait sans doute se ressentir

Le FC Sion apres sa brillante victoire. Debouts de gauche a droite, Panignoni,
soigneur; Lète, qui a accompagné le F CSion cette saison dans tous ses dépla-
cements (un bel exemple de l'idélité !); Woeffray, membre du comité; Frankie
Séchehaye, entraineur; Troger , Anker, Géroudet, président de la Commission
technique, Guhl , Héritier, Charly Pralong, membre du comité, Jacques de Wolff ,
président du club et Massy. A genoux : Baudin , Bétrisey, Elsig, Panchard , Karlen
et Grand. (Photos Schmid - clichés FAV)

des suites de sa splendide promotion en
ligue nationale B qui a été fètée comme
il convient.

Mais cela n 'enlève rien au grand mé-
rite de l'equipe de la capitale qui a
ainsi termine la saison en beauté et qui

M. Rene Favre remet le précieux trophée au capitarne du FC Sion, Jacky Guhl

tenait à prouver que pour l'instant du
moins, elle était la meilleure formation
du canton sans contestation possible.

Le FC Sion aurait d'ailleurs pu rem-
porter une victoire beaucoup plus nette
si certains de ses éléments ne s'étaient
pas relàchés d'une fagon inadmissible
en fin de partie. Ce fut d'ailleurs la
seule ombre au tableau de la victoire
sédunoise. Mais il faut  bien le recon-
naitre une dernière fois cette année : l'e-
quipe sédunoise est partiquement inca-
pable de jouer avec discipline durant
toute une rencontre, et ce n'est pas la
première fois cette saison que certains
éléments se permettent de pareilles fan-
taisies.

Cette rencontre aura permis aux diri-
geants des deux équipes de faire le point
avant la période des transferts qui s'é-
tendra jusqu'au 15 juillet.

Il est incontestable que nos deux
meilleures formations devront se ren-

forcer considérablement pour la saison
prochaine si elles entendent jouer un
róle dans le prochain championnat le
ligue nationale B qui s'annonce particu-
lièrement difficile.

A l'issue de la rencontre, qui fut jouée
par ailleurs d'une fagon absolument
correcte, M. René Favre remit au FC
Sion un superbe challenge désignant la
meilleure formation valaisanne de la
saison. M. Favre eut à l'égard des deux
clubs des paroles extrèmement agréa-
bles et sympathiques.

Remarquons enfin que les deux fina-
les de juniors ont dù ètre renvoyées à
la suite des pluies diluviennos qui se
sont abattues sur notre région samedi
et dimanche.

Les juniors B se rencontreront pro-
bablement mercredi après-midi , alors
que le match des juniors A n'est pas en-
core définitivement fixé. Il aura lieu soit
mercredi , soit vendredi en nocturne.

P. A
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SAUCISSES CAMPAGNARDES
Boucherie B. Udry - Vétroz
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Malgré le temps maussade de la matinee, la tournee
cantonale de gymnastique femmine remporté un succès

Le président du cornile d organisa-
tion de la Fète cantonale de gymnas-
tique féminine, le toujours jeune Marco
Donnazolo, disait le matin, à ceux qui
se iamentaient du temps maussade, que
le soleil ne pouvait manquer au ren-
dez-vous dès gymnastes valaisannes. Il
a eu amplcmcnt raison, car dès 14 heu-
res, Messire Phébus était de la fète,
il n'a pas peu du reste contribuer à
la brillante réussite . de cette journée.
En fait , malgré le temps incertain de la
matinée, la: meilleure camaraderie n'a
pas cesse de se manifester, quand bien
mème quelques sections avaient dù se
produire sous la pluie. Nous avons as-
sistè à des jeux passionnants, où cha-
cune donnait le meilleur d'elle-mcme
pour faire triompher son équipe. Il en
a été de mème pour les productions en
section. fpvjtt* •.¦..'. '•. ;.' .' ,. :. .

Après la messe célébrée sur le ter-
rain 'de la fète, il appartenait à Mme
Granicher, presidènte du Comité can-
tonal, de souhaiter. la bienvenue à
quelque 150 participantes à cette jour-
née. Sitót après, les concours et les
productions ¦' déb'uiont sous les ordres
des jurys'respectifs :' productions libres
sections ; Mmes Arlettaz et Bortis; frac-
tion de lecon de section : Mme B'raun et
M. ^Virtz ; balle à la corbeille :. i , M.
Amherdt; volley-ball : M. Glassey; lan-
cer, course et saut : M. Ebiner.

Nous avons remarqué autour du
terrain de l'Ancien Stand , quelques
personnalités du monde de la gymnas-
tique valaisanne, noiis avons excusons
de ne pouvoir toutes les nommés, néan-
moins signalons la présence de M.
Grand, président de l'Association canto-
nale de gymnastique, M. Juilland , chef
de l'instruction préparatoire et mem-
bre du comité cantonal; M. Ch. Moret,
membre du comité centrai de l'Associa-
tion féminine de gymnastique; Mme
Granicher, presidente de l'ACVGF;
Mmes Pahud et Tettoni , ainsi que M.
Wirtz , membres d'honneur de l'ACVGF;
M. S. Antonioli , président de l'Asso-
ciation cantonale des gymnastes vété-
rans, ainsi que M. Marco Donazzolo ,
président du comité d'organisation , dé-
jà nommé plus haut , eie.

Toute la matinée et durant une bon-
ne partie de l'après-midi , les produc-
tions des sections et les concours indi-
viduels se sont succédés sans accrocs ,

La section de Fully au travail

Une magnifique vue des préliminaires generaux

a- comme il est du reste de règie chez les i
ts- gymnastes. j
co. Nous avons assistè à plusieurs prò- 'UI ductions de très bonne qualitée. En :
ue particulier les productions libres de \n~ Sion Culture Physique et Fémina-Sion , ;
** ainsi que de Monthey. A la balle à la 'u" corbeille, plusieurs rencontres suivies '
'e.' par un nombreux public ont été fort
. a palpitantes. En. volleyball , la seconde
;e> équipe, de Sion Culture Physique II , '
, après avoir éliminé non sans résistance

1 a Sion-Fémina, a dù livrer un. combat
en acharné contre la jeune équipe de St-
se Maurice pour s'approprier le challenge ;
vS" cantonal, en l'occurrence une magni-
a" f ique channe. ;

En saut en hauteur , une bonne per- >
formance est à l'actif de Mlle Gìsèle
FeLkty, de Martigny-Bourg, qui réus-

,_ _ sit un bond de 1,25 m. A la course de
' ~ 80 m., MUe Schwizer, de Monthey, réus-
_ _ sit l'excellent temps de 11 "3, suivie de .
i très près par Mlle Mischlcr, de Mon-

they, également avec 11"5.
les Aux exercices à mains libres, les dé-
¦es ' fn'onstratións de Mlles Vernay e,t RÌ T
•es quoti , de Sion , ont été fort applaudies, c
ic- airisi du reste, que les démonstrations en
Pt groupe de Sion Fémina.

Pour terminer avec les démonstra-
tions gymniques, ii faut tout de mème
dire un mot de l'excellente impression
laissée durant toute la journée par la
magnifique section des Eaux-Vives, de
Genève. Ses exercices libres ainsi que
ses démonstrations au tvemplin ont
été applaudies par le très nombreux
public présent. Les résultats obtenus
par colte section le sont certainement
au prix d'un effort Constant et soute-
nu.

Au cours du diner servi au restau-
rant de La Matze , aux invités et aux
membres ' du Comité cantonal , ainsi
qu 'aux membres du comité d'organisa-
tion , M. Donazzolo et Juilland prirent
la parole ct formòrent tous leurs vceux
pour l'avenir de la gymnastique fé-
minine valaisanne.

Avant la distribution des prix , M,
Charles Moret , de Genève, membro du
Comité centrai de l'Association suisse
de gymnastique féminine , apporta le sa-
lut des autorités suisses de gymnasti-
que et felicita les participantes pour le
magnifique travail présente. En inter-

mede, M. Arthur Tercier , pour le plus
grand plaisir de tous, se fit entendre
dans une production rythmée à la mu-
sique à bouche. .Enfin , M. Donazzolo
donne lecture des résultats et souhaite
à chacun un bon retour à la maison et
de bons succès pour les prochaines ma-
nifestations.

Em.
RESULTATS

Sections Effectif Prod. libres
Martigny-Bourg 10 très bien
Vernayaz 8 bien
Martigny-Ville 12 très bien
Saint-Maurice 12 très bien
Fully 12 excellent
Sierre 9 très bien
Sion Cult. Phys. 12 excellent
Sion Fémina 14 excellent
Chippis 8 très bien
Monthey 9 excellent

Sections Effectif Lecon
Martigny 10 bien
Vernayaz 8 bien
Martigny-Ville 12 très bien
St-Maurice ' 12 très bien
Fully 12 très bien
Sierre 10 bien
Sion, Cult. Phys. 12 très bien
Sion Fémina 12 très bien
Chippis 10 très bien
Monthey 17 très bien

Eaux-Vives Genève, section invitée,
hors concours.

Balle à la corbeille : Sion Fémina I
bat Sierre 6 à 0; Sion Culture Phys. bat
Vouvry 2 à 0; Sion Culture phys. I
bat Monthey I 5 à 2; Sion Fémina II -
Monthey II , 1 à 1; Chippis - Martigny-
Ville 1 à 1.

Volley-ball : Sion Cult. Phys. I bat
Monthey, 15 à 5; Sion Cult. Phys. II
bat Chippis, 15 à 1; Sion Fémina I bat
Sierre, 15 à 12; St-Maurice bat Fémi-
na II 15 à 2; Vernayaz bat Martigny-
Ville 15 à 8; Vouvry bat Martigny-
Bourg 16 à 14.

Le challenge offert par l'ACVGF a été
gagné par Sion Culture Physique IL

Saut en hauteur : Fellay Gisèle, Mar-
tigny-Bourg, 1,25 m.; Gabioud Moni-
que, Sion , 1,15 m.; Rémy Marie-Claire,
Martigny-Bourg, 1,15 m.; Amaeker An-
ne-Lise, St-Maurice, 1,15 m.; Duroux
Anne-Marie, St-Maurice, 1,15 m.

Course individuelle des 80 m. : Schwi-
zer W., Monthey, 11"3; Mischler CI.,
Monthey, 11 "5; Fellay G., Martigny-
Bourg, 11"5; Duroux M., St-Maurice,
11"5; Marty M. H., Sion, 11"6; Sala-
min M.-L., Monthey, 11"7.

Exercices à mains libres individuels:
Vernay Josianne, Sion, excellent; Ri-
quen Alberte, Sion, excellent; Boson
Yvette, Fully, très bien; Landry Josian-
ne, Chippis, très bien.

Exercices à mains libres groupes :
Sion Fémina, excellent; Monthey, très
bien; Chippis II, très bien; Chippis I,
bien .

La course d'estafettes a été gagnée
par la section de Monthey devant St-
Maurice et Fully, tandis que la sec-
tion des Eaux-Vives remporté cette
course hors-concours.

Les jeux furent a l'honneur durant
cette belle journée.

¦iiiiiiiiiiiiiiiiiisra^̂
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Trust sedunois dans la Ille Coupé de Geronde

A 11.000 mètres
SOUS LA MER...

Corderey , le nouvel entraineur-joueu r de Martigny et avant-centre de l'equipe
nationale suisse marque un superbe but au gardien montreusien.

(Photo Schmid - cliché FAV)

Alors que les deux premières édi-
tions de la Coupé de Géronde, dispu-
tées dans Ics eaux du lac du meme nom,
ont été bénies par le ciel , la troisième
par contre, toujours organisée à la per-
fection selon la tradition par le Club
de Natation de Sicrro n 'a pas connu
une faveur iden lique. En effet , la très
belle épreuve mise sur pied par les A.
Pont , Ed. Imhof , Ch. Beaud , R. Bey-
sard , R. Carlen et autres, a subi duionl
toute la maU-iée Ics effets guère es-
eomptés de la pluie. Fort heureusement,
au cours de l'après-midi, le ciel s'ès l
montre inf inimcnt  plus clément , tant et
si bien que la tréussiite la plus complè-
te a finalement consacrò rette réunion
de tritons et ondines de cinq -clubs.

Alignant le plus gres effectif , le CN
de Sion s'est naturellement appropriò
la plus grande partie des courses à l'or-
dre du jour dans les eaux chaudes . de
22 degrés. Le club de la capitale s'àd-
juge 7 succès, 8 deuxièmes placés et 4
troisièmas'. 'Mon'they pour sa' part en-
lèvo 5 Vi'Otoires,• 4 deuxièmes placcs et
I tro i.'sième. Montreux , qui prit l'asceri-
dant sur Sierre en water-polo (cham-
pionnat de 3c ligue) .s'inserii avèc 2 vic-
toires et 3 troisièmes placés. Martigny
avec 1 deuxième place et 1 troisième,
laissé 'au c'iub organisalcur avec 3 troi-
sièmes, la lanterne rouge. ¦

Si au cours. de la matinée, le public
fut fort peu nombreux pour encourager
les mageurs, ili le . fut  cependant i'nfini-
men t plus l'après-midi et 'parmi les
spoeta leurs, nous avons reconnu M.
Maurice Salzmann , président de la vil-

le, et Jean Arnold , délégué de Sierre-

Geronde-Plage. L occasion nous etant
donnée de parler de eette Asaocialion,
signalons la très belle réussite constituée
par la construction de nouvelles cabines
à l'usage de la société sportive.

TRAVERSÉE DU LAC
Dames

1. ' Brechbuhl Elisabeth , Sion , 4' 52" ;
2. Hallenbarter Simone, Sion , 4' 57" ; 3.
Oguey Liliane, Montreux , 5 16" ; 4. Ul-
rich Gilberto , Montreux , 5' 25" ; 5. Bon-
vin 'Monique , Sion , 5' 40".
Hommes

' 1. Bussien Armand , Mcnthey, 3' 38" ;
2. Vogel Jiirgen , Monthey , 3' 43" ; 3.
Brechbuhl Pierre, Sion , 4' 06" ; 4. Dal-
duzzi Oreste, Monthey, 4' 14" ; 5. De-
vaud Jean-Claud e, Sion , 4' 15" ; 6. Ma-
yoraz Marc-Henri, Sierre, 4' 16" (chal-
lenge La Grotte) ; 7. Wolff Louis-Mi-
chel, Sion.

50 M. LIBRE
Jeunesse II , garcons

1. ex aequo : Bonvin Pierre-André ,
Sion et de Wolff Louis-Michel , Sion ,
3ff 3 ; 3. Perraudin Michel , Sion , 40"1 ;
4. Bullikofer Pierre , Monthey, 41"2 5.
Vaudan André , Martigny.
Jeunesse li, f i l l es

1. Brcchbiihl Elisabeth , Sion , 44''7 ;
2. Bonvin Geneviève, Sion , 49"2 ; 3.
Bonvin Monique , Sion , 52" ; 4. Tron-
chet Anne-Marie, Sion , 58"1 ; 5. Gessler
Brigitte, Sion.
Jeu)ieSic I , garcons

1. Rrechbùhl Pierre, Sion , 32"6 ; 2.
Bétrisey Claude , Monthey, 34"2 ; 3. In-
gignidli Jacques, Monthey, 35"6 ; 4. Vau-
dan Gerard , Martigny, 35"8 ; 5. Rey Mi-

chel, Montreux , 40 1.
Jeunesse I , f i l les

1. Hallenbarter Simone, Sion , 43"3
2. Brechbuhl Elisabeth , Sion, 45" ; 3
Brechbuhl Marianne, Sion, 46"7 ; *4
Bonvin Monique , Sion. 51"5.

100 MÈTRES LIBRE
Dames

1. Hallenbarter Simone, Sion, crawl
1' 42' 3 ; 2. Brechbuhl Elisabeth, Sion
crawl , 1' 42"4 ; 3. Ulrich Gilberto, Mon-
treux , crawl, 1' 47"4 ; 4. Brechbuhl Ma-
rianne, Sion , crawl, 1' 51"6.
Juniors

1. Evéquoz André, Sion , 1' 21''8 ; 2
Balduzzi Oreste. Monthey, 1' 23" ; 3
Vaudan Roger , Martigny, 1' 23"3 ; 4. Dé-
fago Bernard , Monthey, 1' 24"4.

100 M.  DOS
Séniors I

1. Devaud Jean-Claude, Sion , 1' 25"
2. Balduzzi Oreste, Monthey, 1' 32"4
3. Mayoraz Marc-Henri , Sierre, 1' 34"2
4. Grandjean Michel , Monthey, 1' 41"5
5. Burgniat Marcel , Montreux , 2'.

100 M.  BRASSE
Séniors I

1. Vogel Jiirgen, Monthey, 1' 19"3 ; 2
Pommaz Michel , Martigny, 1' 31"5 ; 3
Brechbuhl Pierre, Sion , 1' 40"6 ; 4. Re-
vaz Jean-Marie, Sierre, 1' 41"3.

100 M.  CRAWL
Séniors I

1. Bussien Armand , Monthey, 1' 11"4 ;
2. Wicland Heinz, Sion, 1' 20"4 ; 3. Wal-
ker Roger, Sierre, 1' 23"8 ; 4. Burgniat
Marcel , Montreux , 1' 24"7.

100 M. DAUPHIN
Séniors I

1. Burgniat Marcel , Montreux , 1' 49"5.
50 M. LIBRE

Séniors II (vétérans)
1. von Gunten André, Montreux , 35"

9 ; 2. Gessler Guy, Sion, 36"2 ; 3. Che-
valley Alfred , Montreux , 40".

RELAIS 4 X 50 M. 4 NAGES
1. Monthey I, 2' 33"6 ; 2. Sion I, 2'

35"2 ; 3. Martigny . 2' 40"5 ; 4. Monthey,
3' 02" ; 5. Sion II , 3' 14"5.

RELAIS 5 X 50 M. CRAWL
1. Monthcv , 2' 45"3 ; 2. Sion , 2' 56"4 ;

3. Sien e. 3' 07"5 ; 4. Montreux , 3' 33"4.
TOURNOI DE WATER-POLO

Sicri-e-Monlreux (championnat et
tournoi ) 2-9 ; Sion-Martigny (tournoi )
2-9 ; Martigny-Montreux (demi-finale)
7-5 ; Monthey-Martigny 7-2 .

1. Monthey gagne le challenge ; 2.
Martigny.

... U NE des dernières régions inexplorées
de notre pianòle. A 11.000 mètres, il n 'y
avait toujours pas de fond en vue ; a
11.340 mètres non plus.. . " Liscz dans
Sélection de Juillet le récit angoissant de
cette plongée qui pulvérise le record du
monde. Achetcz votre Sélection de Juillet.



M. Roger Bonvin élu
Jamais les délégués à l'assemblée an-

nuelle de la Fédération suisse de -ski
n'ont été aussi nombreux que cette an-
née à Locamo ; il est vrai que la FSS
compte actueliement 55 000 membres !

Après les traditionnels souhaits de
bienvenue prononcés par le président
centrai G. Michel (Interlaken), la pre-
mière partie des débats fut consacrée
aux questions administratives. C'est
ainsi que l'assurance responsabilité ci-
vile obligatoire fut  refusée. La procla-
mation des résultats des compétitions
de tourisme 1959/60 fit  connaìtre les
vainqueurs suivants : SK Zoug (cat. A),
SK Lungern (cat. B), SK Ilanz (cat. C),
SK Blumenstein (cat. D). '

Les élections et la répartition des
prochains championnats tinrent la pla-
ce principale de la seconde partie de ces
assises. Pour le choix du président, 1010
voix se portòrent sur le président de la
ville de Sion , Roger Bonvin , et 483
voix allèrent au Bernois Karl Glatthard.
Le Dr Jiirg Frei (Davos) a été nommé
vice-président , tandis que Hans Ha-
begger (Derendingen) , en tant que res-
ponsable des diverses publications , et
Tony Coray (Bad Ragaz) en tant que
responsable du jury d'enquète, recueil-

Sion fait un accueil triomphal à M. Roger Bonvin
élu président de la Fédération suisse de ski

(Photo Schmid - Cliché FAV)

Malgré le temps pluvieux qui mct-
tait un point final à ce dernier diman-
che maussade mais glorieux pour le
sport sedunois en particulier , un ac-
cueil chaleureux salua le rctour du
président de la ville de Sion, M. Ro-
ger Bonvin , de son déplacement à Lo-
camo, à l'occasion duquel il avait été
brillamment élu président de la Fédé-
ration suisse de ski.

Un sympathique cortège, ouvert par
Ics pupilles et pupillettcs de Sion et
suivit par l'Harmonie, le FC Sion, por-
tant la magnifique Coupé qu 'il venait
de conquérir pour la 4e fois, la Chora-
le Sédunoise qui rentrait de Genève,
couverte de lauriers , la Chorale de Rap-
persvvil qui s'associait au succès sedu-
nois , et le comité de l'Association Va-
laisanne des Clubs de ski, entourant le
nouvel élu , se forma à la gare de Sion
ct se rendit à l'Hotel de Ville.

M. de Quay, vice-president de la Mu-
nicipalité, felicita chaleureusement M,
Bonvin pour sa brillante élection qui
était tout a l'honneur de Sion et du
Valais tout entier. Il releva également
le bon comportement des diverses so-
ciétés présentés durant ce dernier di-
manche.

Pierre Crettex, président de l'Asso-
ciation valaisanne des clubs de ski, au
nom des 80 clubs du groupement et de
tous les sportifs du canton, apporta ses
sincères et joyeuses félicitations pour
le magnifique succès remporté par le
ski cantonal en general et par le nou-
veau président suisse en particulier qui
sera le premier Valaisan à occuper un
poste si important dans le cadre du ski
helvétique.

M. Roger Bonvin que nous voyons
sur notre photo , félicité et fleuri par
la jeunesse sportive valaisanne et en-
touré par : de droite à gauche : MM.
Granicher, président du ski-club de
Sion , Ch. Veuthey, membre du comité
cantonal , Vital Renggli , membre, (au
fond) de Quay, vice-président de la
Municipalité et P. Crettex (derrière M.
Bonvin) fit l'historique de son élection
à la présidence du ski suisse et remer-
cia d'une manière toute particulière
l'Association valaisanne pour la confian-
ce témoignée à son égard.

Avec l'arrivée de M. R. Bonvin a la
tète de la grande famille des skieurs
suisses le Valais compte un atout im-
portant pour de prochaines grandes
j outes mondiales qui au lieu de Squaw
Valley ct autres pourraient prendre sim-
plement le nom de VALAIS.

• JM.

MAGGI
le spécialiste

des sauces
vous offre

le plus grand choix:
Jus de roti

Sauce liée'
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Sauce Bianche
veloutée

Sauce Tornate
Sauce Curry

Sauce Chasseur

président de la F.S.S
liren t également l'assentiment des dé-
légués. La désignation du directeur
technique a été laissée à la compéten-
ce des présidents des associations ré-
gionales et au nouveau comité, lesquels
devront fixer leur choix dans un délai
de deux mois. Par la mème occasion , ils
devront également nommer les diffé-
rents chefs des disciplines (nordiques et
alpines).

Les compétitions nationales prendront
une nouvelle extension dès 1961 avec la
mise sur pied d'un championnat suisse
des 30 km. Les champions alpins et
nordiques seront proclamés dans le ca-
dre d'une semaine de ski à Crans/Mon-
tana. Airolo organisela le marathon
des 50 km ., tandis que Kandersteg met-
tra sur pied le championnat des 30 km.
Enfin , Wangspizol sera le cadre des
championnats interclubs. Les champion-
nats suisses juniors seront réservés l'an
prochain aux compétiteurs dans les dis-
ciplines alpines (18 ans) et nordiques
(20 ans).

Le point final à celle assemblée fut
mis par la proclamation comme mem-
bre d'honneur du président centrai sor-
tant G. Michel , ainsi que la remise de
¦certaines récompenses à des membres
particulièrement méritants.

• LUTTE

Les lutteurs suisses
battus

à Clermont-Ferrand
A Clermont-Ferrand , les lut teurs

suisses ont dù s'incìtner por 3,5 points
n 4 ,5 derarit les lutteurs francais .  Voici
les résultats de ce match internat ional  :

Lutte gréco-romaine.  — 57 kg.  : de
Brunner  ( S )  bat Dubic r ( F )  par un bras
à la volée en. 3' 57" ; 13 kg. : Schir-
meyer ( F j  et Hirschbuhl  ( S )  f on t  match
n u l ;  79 kg. : Lamy ( F )  bat Berthoud
(S I .

L u t t e  l ibre .  — 52 kg. : Zoette ( F )  bat
Locher ( S )  par un pont écrasé en 3' 30";
67 kg. : Bielle (F)  bat Kunz i  (S )  par un
retournement de bras cn 5' 28" ; 87 kg. :
Holzherr  (S)  bat Jaquet  ( F )  par un ra-
massement pied et jambe en 5' ; lourds :
Widmer (S )  bat Rambourdin  ( F)  p ar
tombe en 1' 08" .

Bienne et Winterthour promus en L N. B.
Le point principal de l'ordre du jour

de l'assemblée des délégués de la Ligue
suisse, tenue à Hérisau, concernait la
revision du championnat. Les 90 clubs,
représentés par un total de 290 voix , se
prononcèrent à une forte majorité pour
cette revision , puisque ' le vote donna
265 oui contre 6 non ! Ce changement ,
qui a été congu par une Commission pa-
ritaire , entrerà en vigueur dès la pro-
chaine saison. Sans entrer dans les dé-
tails des différents points de la nouvel-
le réglementation (don t il a été abon-
damment question récemment dans tou-
te la presse), il est utile de rappeler la
composition des différentes ligues :

Ligue nationale A : 8 équipes (com-
me aupa ravant). — Ligue nationale B :
2 groupes de 8 équipes, total 16 (au-
paravant 2 X 7  = 14). — Première Li-
gue : 48 équipes (auparavant 45). —
Deuxième Ligue : 96 équipes (aupara-
vant 90). — Troisième Ligue : 192 équi-
pes.

Le mandai de trois ans venant a ex
piration , tous les comités furen t renou

velés. Parmi les principaux change-
ments, il faut mentionner celui du se-
crétaire centrai , qui sera assume par
Alwin Wieland (Zurich) à la place de
Paul Briggen. En outre, Reto Tratschin
(Zurich) devient président de la Com-
mission des juniors à la piace du Bà-
lois Paul Wyss.

Les délégués adoptèrent , après y
avoir apporté de légères modifications,
une rérglementatoin qui renforcé les
compétences arbitrales dans les ques-
tions de voies de faits et graves en-
torses au fair-play. Des suspensions
« automatiques » pourron t étre décré-
tées d'une durée de 2 à 5 matches de
championna t sans qu'une enquète soit
ouverte.

Enfin , une augmentation des indem-
nités des arbitres et n ia création d'un
règlement officiel de la Coupé de Suis-
se avec la participation des joueurs en
délais d'attente (à f exolusion des étran-
gers) furen t toutes deux repoussées par
les délégués qui se séparèren t après
avoir désigné Leysin comme lieu de
leur assemblée 1961.

Trepp brillant an Tour de France
Le Francais Roger Riviere , le plus

rapide dans la seconde partie du par-
cours , a remporté la 'course contre la
montre. disputée sur un circuit trace
à proximité de Bruxelles. Mais c'est l'I-
talien Gastone Nencini qui , au soir de
cette première journée de course, de-
vient leader du Tour de France.

Troisième le matin dans l'étape en
ligne Lille - Bruxelles , Nencini s'est
en effet classe second contre la mon-
tre , à 32" du recordmann du monde
de l'heure. L'Italien au classement ge-
neral précède un tricolore , Henri An-
glade , excellent contre la montre où il a
partagé la troisième place avec le jeu-
ne Suisse Willy Trepp. lequel a réus-
si sa brillante performance bien
qu 'ayant dù parcourir les dix derniers
kilomètres avec un cadre fendu à la
hauteur du pédalier...

Le Belge Plancknert est troisième de-
vangant le Hollandais Wim Van Est et
l'Anglais Simpson. Rivière , qui a con-
firmé ses grandes qualités de rouleur ,
est 7e cependant que le Belge Schepens,
qui avait gagné la première demi-éta-
pe, se trouve relégué loin au classement
general ayant réalisé une mediocre per-
formance contre la montre.

Cette épreuve de vérité fut , au dire
de la majorité des concurrents, diffi-
cile. Le vent contrarila leur effort dans
la première partie de la course. Puis,
au retour, les .pavés^onstituèren t une
autre difficulté.

Nencini , fut le plus rapide dans la
première partie du parcours. Après 6
km de course, il était déjà en tète et
à ce moment, il précédait Rivière de
16". Bien qu 'ayant amélioré sa position ,
le frangais avait encore concèdè 4" à
l'Italien à mi-parcours. Nencini , tou-
jours leader , précédait alors en effet
Baldini de 18", Rivière de 20", Wim
Van Est de 31", Barbosa (dont le re-
tour au premier pian est spectaculaire)
de 39", Ferrer (autre révélation du
jour) de 39" également, Pambianeo de
47" et Anglade de 52". Quant à Trepp,
qui allait finir mieux qu 'il avait com-

mencé, malgré le handicap de son ca-
dre fèlé, il comptait 1' de retard.

La fin de course permettait à Ri-
vière de s'affirmer.  A Brussegem (20e
km.), il avait repris 15" à Nencini et
dès lors. il é|ait certain que la victoire
ne pouvait plus lui échapper. Il l'em-
portait , en effet , battant Nencini de
32", Anglade et Trepp de 48", Planc-
kaert de l'05", Pambianeo de l'06" et
Baldini de l'I 1".

Sur la Iancée du Tour de Romandie ,
Strehler , dixième, se mit tout particu-
lièrement en évidence. En revanche,
Rolf Graf , qui souffrait du foie (les
secousses des pavés), ne parut pas très
à son aise. Il est vrai qu 'avant le dé-
part de la seconde demi-étape, il eut
la désagréable surprise de se voir do-
leste d'une somme de 400 francs suisse
se trouvant dans sa valise avec ses
effets personnels.

Si Gimmi et Moresi passèrent une
calme journée , Hans Schleuniger souf-
frit quelque peu sur les pavés lors de
la matinée. Il fut d'ailleurs làché (com-
me Trepp d'ailleurs) des qu 'il fallut
sauter sur les trottoirs cyclables.

Enfin , le Luxembourgeois Schmitz ,
membre de cette équipe Suisse - Lu-
xembourg, disparut sans gioire au ter-
me de la première demi-étape. Pris de
crampes et visiblement à court de con-
dition , il termina après les délais et
fut éliminé.
¦ Classement de la première demi-
étape en ligne Lille-Bruxelles (108 km.) :

1. Schepens (B.) 2 h. 46'21" ;: moins
30" de bonification : 2 h. 45'51" (moyen-
ne 38,954 km.); 2. Hoevenaers (B.); 3.
Nencini (I); 4. van den Borgh (H); 5.
Wim van Est (H); 6. Barbosa (P); 7.
Plankaert (B); 8. Adrianssens (B); 9.
Mahé (F); 10. Groussard (F) ; 11. An-
glade (Fr) ; 12. oFucher (Ouest) ; 13
Simpson (GB) ; 14. Damen (Ho) , tous
mème temps que Schepens ; 15. Defilip-
pis (It) 2 h. 48' 40" ; 33. Suarez (Esp)
2 h. 49' 17", suivi du peloton , compre-
nant les membres de l'equipe Suisse-
Luxembourg BOlzan , Graf, Strehler,

Moresi et Gimmi. — Puis : 123. Schleu-
niger (S) 2 ih. 56' 12" ; 124. Trepp (S),
mème temps.

Schmitz (Suisse-Luxembourg) et Ret-
vi'g (Internations) , arrivés après le dé-
lai de 8 % ont été éliminés.
¦ Classement de la 2e demi-étape , cir-
cuit de 22 km 800 contre la montre à
Bruxelles :

1. Rivière (Fr) 41' 21" (moins 30" de
bonification : 40' 51") ; 2. Nencini (It)
41' 53" (moins 15" de bonification :
41' 38") ; 3. ex aequo : Trepp (S) et An-
glade (Fr) ; 12. Foucher (Ouest) ; 13.
26" ; 6. Pambianeo (It) 42' 27" ; 7. Van
Est (Hol) 42' 29" ; 8. Baldini (It) 42' 32";
9. Simpson (GB) 42' 44" ; 10. Strehler
(S) 42' 45" ; 11. Janssens (Be) 42' 49" et
Ferrer (E-S-E) mème temps ; 13. Jun-
kermann (Al) 43' ; 14. Adriaenssens (Be)
43' 02" ; 15. Jaroszewicz (Al) 43' 11" ; 16.
ex aequo : Rohrbach (CM) et Suarez
(Esp) 43' 16" ; 18. Brankart (Be) 43' 21" ;
19. Graczyk (Fr) 43' 25" ; 20. Gelder-
mans (Hol) 43' 27" ; 32. ex aequo : R.
Graf (S) et Friedrich (Al) 44' 13". —
Puis : 43. Gimmi (S) 44' 31" ; 64. Moresi
(S) 45' 09," ; 67. Schleuniger (S) 45' 19".
¦ Classement general à l'issue de la
première étape :

1. Nencini (It) 3 h. 27' 59" ; 2. Angla-
de (Fr) à 31" ; 3. Planckaert (Be) à 48" ;
4. W. van Est (Hol) à 51" ; 5. Simpson
(G-B) à 1' 06" ; 6. Adriaenssens (Be) à
1' 24" ; 7. Rivière (Pr) à 1' 32" ; 8. Barbo-
sa (Por) à 1' 55" ; 9. Hoevenars (Be)
à 2' 03" ; 10. van den Borgh (Hol) à 2'
07" ; 11. Feucher (O) à 2' 40" ; 12. Grous-
sard (O) à 2' 42" ; 13. Pambianeo (It)
à 3' 08" ; 14. Mahé (Fr) à 3' 29" ; 15. Bal-
dini (It) à 3' 50" ; 16. Brankart (Be) à
4' 02" ; 17. Strehler (S) à 4' 03" ; 18 ex
aequo : Janssens (Be) à 4' 07" et Ferrer
(ESE) mème temps ; 20. Junkermann
(Al) à 4' 18" ; 21. Jaroszewicz (Al) 3 h.
32' 28" ; 22. ex aequo : Rohrbach (CM)
et Suarez (Esp) 3 h. 32' 33" ; 24. Gelder-
mans (Hol) 3 h. 32' 44" ; 25. Thielin
(CM) 3 h. 32' 46" ; 26. Darrigade (Fr) 3
h. 32' 47" ; 27. Le Buhotel (O) 3 h. 32'
52" ; 28. Sheil (G-B) 3 h. 32' 57" ;
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Championnat de groupes
à 50 m.

Voici les résultats des cinq combinai-
sons qui ont oppose les équipes de Viè-
ge, Sion, Martigny, Vernayaz et St-Mau-
rice à leurs adversaires pour le premier
tour principal du championnat suisse
de groupes au pistolet :

Combinaison No 5 : Kussnacht a.R.
443 pts , Bruggen (SC) 456 pts , Langen-
thal 451 pts et St-Maurice 426 pts .

Combinaison No 13 : Erienbach 439
pts, Sion 456 pts (bravo ! amis tireurs
sedunois), Tru n Gr. 440 pts et Ander-
matt 453 pts.

Combinaison No 17 : Bàtterkinden 462
pts, Martigny 434 pts , Wald (Zurich) 454
pts, Wohlhusen 441 pts.

Combinaison No 24 : Baden 455 pts,
Visp 463 pts , Arth-Goldau 450 pts , Lies-
tal 461 pts.

Combinaison No 26 : Genève-Arque-
buse 457 pts , Vernayaz 429 pts , Bàie
451 pts et Thiertein-Breitenbach 454 pts.

Les équipes de St-Maurice, Martigny
et Vernayaz ont été éliminées , alors que
Viège et Sion restent les deux seuls
rescapés pour le second tour qui se pré-
sente ainsi :

Combinaison No 7 : Les Brenets
(points du premier tour : 462) , Sion
(456), Kussnacht 453 pts et Liestal 461
pts.

Combinaison No 15 : Wil (445 pts),
Vièqe (463), Muhl ebach (451) et Coire I
(470).

Nous félicitons vivement Viégeois et
Sedunois pour le bril lant résulta t et es-
pérons qu 'ils passeront avec succès le
tour suivant qui s'annonce particuliè -
rement dispute vu les forces égales en
présence.

Ri/.

Pénibles débuts des championnats valaisans

Pour dépanner le ménage par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide fa-
miliale de Sion, tél. 2 28 33, à dé-
faut tél. 2 15 20.

Les Championnats valaisans de ten-
nis ont débuté samedi et se sont pour-
suivis dimanche sur les courts du Ten-
nis-Club de Valére. La pluie qui s'est
abattue ces deux derniers jours sur la
capitale du Valais n 'a pas permis à

Une curieuse attitude de Chouchou Ba
gnoud. l'entraineur-joueur du HC Mon-
tana-Crans. qui s'est également révélé

un joueur de tennis de classe.

nos tennismen de jouer selon le pro-
gramme établi.

Il faudra donc mettre les bouchées
doubles ces prochains jours , si l'on
entend faire disputer les finales, mer-
credi comme prévu.

Durant ces premiers matches, quel-
ques surprises ont néanmoins été en-
registrées.

C'est ainsi que l'un des favoris , Ettore
Germanini , a été éliminé par le Vié-
geois Ruppen qui a paru en excellente
forme.

Autre surprise de taille , la défaite du
Sedunois André Bonvin contre Edmond
Delaurens.

Un autre l'avori enfin a été battu ,
Jean-Charles Roten , de Sion égale-
ment , qui a dù s'incliner assez nette-
ment contre Burgener.

Pour l'instant les joueurs qui parais-
sent avoir le plus de chances de s'im-
poser semblent ètre les deux Ruppen ,
de Viège, Gentinetta , de Sion, et J.-
Claude Teysseire.

En doublé messieurs, un seul match
a eu lieu , il a vu la victoire de l'equipe
sédunoise Bonvin - Germanini contre
Gentinetta - Burgener.

Aucune rencontre du simple dame et
du doublé mixtes n 'a été disputée.

Chez les séniors Burgener a dispose
de Eyholzer.

Enfin , très peu de matches ont eu lieu
en sèrie B.

Espérons que le temps se montrera
plus clément ces prochains jours.
¦ Résultats : Serie A, simple messieurs :
Ruppen - Germanini 3-6 6-3 6-0; Pra-
long - Halter 6-1 6-1; Delaurens -
Bonvin 8-6 5-7 6-1; Burgener - Roten
6-3 6-4; Meier - Darbéllay 6-3 6-4; Gen-
tinetta - Cachin 6-3 6-4; Teysseire - Ba-
gnoud 6-3 6-3; Odermatt - Ruppen 6-2
6-2.

Doubles messieurs : Bonvin - Germa-
nini - Gentinetta - Burgener 6-1 6-4.

Séniors : Burgener - Eyholzer 6-0 6-0.
Sèrie B. simple messieurs : Schmid -

Moser 6-1 6-1; Wenger . Frantzen 6-3
6-3; Aegerter - Eyholzer 2-6 6-1 6-3.

gOENTRE
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LE PREMIER CENTRE
DE L'OPTIQUE EN VALAIS

O. TITZÉ SION
R U E  DE L A U S A N N E

GRANDES FETES
DU RHONE

1, 2, 3 juillet
FETES DE NUIT

DIMANCHE 3 Juillet : 15 heures
GRAND CORTÈGE RHODANIEN

ET DU CENTENAIRE
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exécutées sur mesure
Si vous songez à installer une
nouvelle cuisine, ne maoquez pag
de visiter l'Exposition permanente
Gétaz, Romang, Ecoffey SA,
Sion, rue de la Dixence 33
Vous y découvrirez:

0 les aménagements les plus perfec-
tionnés qui épargnent la peine et le
temps de la maitresse de maison

£ des matériaux nouveaux, solides,
faciles à entretenir

Q des teintes pastel , qui donnent aux
cuisines une note de traicheur
et de gaité.
A chaque pas , vous glanerez une
idée. Et vous aurez tòt fait
d'imàginer comment pourrait étre
combinée la cuisine moderne,
aménagée avec goùt , que vous
souhaitez.

Gétaz, Romang, Ecoffey SA
Sion, rue de la Dixence 33
Heures d'ouverture
De 8 h. a 12 h. el de 14 h. à 18 h.
Samedi de 8 h. à 12 h. Entrée libre
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Ce qu 'il fit. Il y avait , comme à coté

de la plupart dos écluses , une petite epi-
cerie destinée aux mariniers , où on leur
servait à boire. Un train de bateaux était
justement dans le sas, et les femmes en-
tourées de leurs gosses, en profitaient
pour faire leur marche tandis que les
hommes venaienl boire un coup en vi-
tesse.

Tous ces gens-là travaillaienl pour
Amorelle et Camppis.

— Vous me donnerez une chopine de
vin blanc , un bout de saucisson et une
demi-livre de pain , commanda-t-il.

On ne faisait pas le restaurant. Il
s'installa à un bout de table, à regarder
l'eau qui bouillonnait au-dessous des
vannes. Jadis les péniches cheminaient
lentement le long des berges, trainées
par de lourds chevaux qu 'une petite
fille, souvent pieds nus sur le chemin
de halage, conduisait au bout de sa ba-
guette.

C'étaient des « écuries » qu 'on voyait
encore sur certains canaux , mais qu 'A-
morelle et Campois , avec leurs remor-
queurs fumants et leurs péniches à mo-
teur, avaient chassées de la Haute-
Seine.

Sur les routes suisses

la V E S P A  foujours en lète !

Toutes les comparaisons le prouvent :
En montagne - sur route - en ville.
La plus économique. Seulement 2%
d'huile.
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relle et de son gendre, — celle d'Ernest
Malik , la plus somptueuse de toutes, —
celle de Campois , à mi-hauteur de la
colline , presque campagnnrde encore que
solidement bourgeoise avec ses murs
peints en rose. De l' autre coté de l'eau ,
la gentilhommière vieillotte , délabrée ,
de M. Groux , qui préférait hypothéquer

ses propriétés que de voir ses bois trans
formes en carrières.

II n 'était pas loin , M. Groux. On le les bètes
voyait , le cràne nu au soleil , vètu com-
me toujours de toile kaki , assis dans un
canot vert amarre entre deux perches
et pèchant à la ligne.

Il n 'y avait pas d'air , pas de rides sur
l'eau.

— Dites-moi , vous qui connaissez ces
choses-là , est-ce qu 'il y aura de la lune
ce soir ?

— Cela dépend à quelle heure. Elle se
leverà un peu avant minuit  derrière le
bois que vous voyez en amont. Elle en
est à son premier quartier.

Maigret était assez content de lui et
pourtant il ne parvenait pas à dissiper
une petite angoisse qui s'était installée
dans sa poitrine et qui grandissait au
lieu de disparaitre à mesure que le
temps passait.

Une certaine nostalgie aussi. Il avait
passe une heure au Quai des Orfèvres,
avec des hommes qu 'il connaissait si
bien , qui l' appelaient toujours patron ,
mais qui...

Qu 'avaient-ils dit entre eux après son
départ ? Que le métier lui manquait , évi-
demment ! Qu 'il était moins heureux
qu 'il voulait le faire croire , dans sa cam-
pagne ! Qu 'il se jetait sur la première
occasion de retrouver les émotions d'au-
trefois !

Un amateur , en somme ! Il faisait fi-
gure d' amateur.

— Encore un coup de blanc ?
L'éclusier ne disait pas non , avait la

manie de s'essuyer les lèvres avec sa
manche après chaque gorgée.

— Je suis sur que le jeune Malik
Georges-Henry, a dù aller pécher main-
tes fois avec votre fils ?

— Oh ! oui , monsieur.

— Il devait aimer ga , n'est-ce pas ?
— Il aimait l'eau , il aimait les bois ,

les bètes !
— Un brave gargon !
— Un brave gargon , oui. Pas fior. Si

vous les aviez vus tous les deux avec la
petite demoiselle... Souvent ils descen-
daient ensemble en canoe. Je leur pro-
posais de les écluser , quoique d'habitude
on n 'écluse pas les petites embarcations.
Mais c'étaient eux qui ne voulaient pas.
Ils préféraient transporter leur canoe
de l'autre còlè flu sas. Je les voyais
rentrer à la nuit tombante.

Il avait , lui , à la nuit tombante, ou
plutót à la nuit tombée , une tàche désa-
gréable à accomplir. Après, on verrait
bien. On verrait s'il s'était trompe , s'il
n 'était qu 'une vieille bète qui avait mé-
rite sa retraite ou s'il était encore ca-
pable de quelque chose.

Il paya. Il marcha lentement , en fu-
mant sa pipe , le long de la berge. L'at-
tente était longue , on aurait dit que ce
soir-là le soleil ne se décidait pas à se
coucher. L'eau moirée coulait lentement.
sans bruit , avec seulement un murmure
à peine perceptible , et des mouchettes
la frólaient dangereusement , excitant
les poissons à sauter.

Il ne vit personne , ni les frères Malik,
ni leurs domestiques. Tout était , ce soir-
là , comme au point mort et , un peu
avant dix heures , laissant derrière lui la
lumière qui brillait dans la chambre
de Jeanne, à « L'Ange », et dans la cui-
sine où se tenait Raymonde , il se di-
rigea , comme la veille, vers la gare.

Les petits verres de vin blanc avaient
sans doute fait leur effet , car le gorde-
barrière n 'était pas à son poste, sur le
seuil de la maison. Maigret put passer
sans étre vu et suivre le ballast.

Derrière le rideau de noisetiers à l'en-

— Il n 'est pas encore venu ?
— Non.
Ils attendirent ainsi en silence. De

temps en temps, ils se chuchotaient quel-
ques mots à l'oreille. Comme la. veille,
une fenètre était ouverte chez Bernadet-
te Amorelle et , parfois. on voyait pas-
ser la vieille dame dans le rayon fai-
blement lumineux.

A dix heures et demie seulement , une
silhouette se profila dans le pare de
Malik et les choses se passèrent exacte-
ment comme la nuit précédente. L'hom-
me qui portait un paquet , fut accoste
par ses chiens , qui le suivirent jusqu 'à
la porte du chenil d'en haut. Il penetra ,
resta beaucoup plus longtemps que la
veille et rentra enfin dans la maison, où
une fenètre s'éclaira au premier éta-
ge, s'ouvrit un moment tandis qu 'on fer-
mait les persìennes.

Les chiens erraient dans le pare avant
de se coucher et ils vinrent flairer l'air
non loin du mur , sentant sans doute la
présence des deux hommes.

— J'y vais , patron ? fchuchota Mi-
mile.

Un des danois retroussa ses lèvres,
comme prèt à gronder, mais l'homme de
Luna-Park avait déjà lance dans sa di-
rection un objet qui s'écrasa sur le sol
avec un bruit mnn

— A moins qu 'ils soient mieux dres-
sés que je le pense, murmura Mimile.
Mais jé n 'ai pas peur. Les bourgeois ne
savent pas dresser les chiens et , si mè-
me on leur donne un animai bien dressé,
ils ont vite fait  de l'abimer.

(A suivre)

Le saucisson était bon , le vin leger.
avec un petit goùt acide. L'épicerie sen-
tali la cannelle et le pétrole. Les por-
ter , d'amont ouvertes , le remorqueur em-
menalt ses péniches comme des poussins
vers le haut du bief et l'éclusier venait
boire un coup à la table de Maigret.

— Je croyais que vous deviez partir ce
soir.

— Qui vous a dit cela ?
L'éclusier marqua un certain embar-

ras.
— Vous savez , si on devait écouter

tout ce qu 'on raconte !
Malik se défendait . Il ne perdait pas

son temps. Etait-il venu en personne
jusqu 'à recluse ?

De loin , Maigret. pouvait apercevoir ,
dans la verdure des parcs , les toits des
orgueilleuses maisons des Amorelle et
de Campois , — celle de la vieille Amo-
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droit , à peu près, où il était cache la
veille , il trouva Mimile à son poste, un
Mimile paisible. jambes écartées , une ei-
garette éteinte à la bouche, qui semblait
prendre le frais.
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NOUVELLE S VALA ISANN ES
Terrible accident dans le Val d'Anniviers :

2 morts

Un coup de mine
tue un ouvrier valaisan

SIERRE. M. Zufterey Adolphe, de Chalais , arrivai! en scooter ,

au lieu dit «Les Pontis». Il avait sur son siège arrière son frère Alipe,

quand, tout a coup, il était 18 h. 40, il se trouva tace à face avec un autre

scooter pilote par M. Gilbert Rudaz, marie , pére de famille et àgé de

26 ans. Le choc fut d'une violence l'elle que les deux pilotes ont été tués

sur le coup. Quant au passager , il a été transporté à l'hòpifal de Sierre.

Son état est frès grave; on craint qu'il souffre d'une fracturé du cràne.

Nous présentons aux familles dans la douleur nos sincères condo-
léances.

Un ouvrier valaisan, M. Cyrille Lam-
biel , 25 ans, domicilié à Isérables, a
élé atteint par un coup de mine alors
qù'il travaillait dans un chantier près
de Zermatt.

Il a succombé à ses blessures.
Nous présentons à la famille si cruel-

lemcnt éprouvée nos sincères condoléan-
ces.

De la casse !
LOÈCHE. — Sur la route de Loèche,

près de Rumeling, dans un virago à
mauvaise visibilité, la voiture de M.
Savioz, électricien , à Sierre, est entrée
en collision avec celle appartenant à
M. Zullig, technicien, domicilié à Bà-
ie. Plus de 2030 francs de dégàts.

¦fa GAMPEL. — La voiture de M. Jean
Raunatt a violemment heurté celle de
M. Aloi's Passevaub, tous deux habi-
tant la région. Gros dégàts.

LE GOftOft]
(Suite de la premiere page)

Voici l'une des étiquettcs Ics plus originala

Provins a choisi « BeauValais » : un
vocable qui rappelle au consommateur
élranger notre canton , ses sites et son...
bon vin , m'indique M. Lorétan.

Une maison se constitue sa propre
propagande ct Favre Fils a choisi de
défendre son étiquettc par la nomina-
tion « Petit Chalet » . M. Favre m 'af f i rmc
que ses clients de Lausanne et de Ge-
nève ont aimé très vite cette appella-
tion ct qu 'ils exigent facilement : « trois
de Petit Chalet ». Est-il de meilleure
reclame ? La maison Favre offre aussi
sur le marche un rosé qui s'appelle in-
gcnuement « Valerettes », Un nouveau-
né encore mais qui rencontre beaucoup
d'amis.

La maison Gilliard allie le cachet du
terroir à la saveur d'un vin et nomme
son goron : « Rodzet ». Bref , court , il
laissé la place à la dégustation , à l'ami-
tié d'une qualité qui n 'est plus à dé-
fendre.

Los maisons Ch. Bonvin , Maurice Gay
ont respeeté le vocable originai. Leur
choix n 'enlève rien à la qualité et moins
encore à un sain écoulement.

Varone Vins offre un Goron qui se
nomme majestueusement : <-. Val rouge ».
C est le Valais de la qualité , des fincs
Souttcs...

Au beau district de Conthey
Les citoyens du district de Conthey

sont reconnus comme discrets. Ils n'ai-

t y*.+

ment point les grands tapages , les effets
de choc. Ils défendent par la qualité
leurs produits. Aussi le syndicat des pro-
priétaires de Vétroz , MM. Papilloud-Pu-
tallaz ont-il accorde ses chances au
« Goron » de pur prestige valaisan.

Mais au sein d'une communauté, la ri-
valile existe. Il y a celui qui sait frap-
per , imposer ses désirs. M. Albert Biol-
laz , Chamoson, a tout simplement «bap-
tisé » son goron : « Beaurival ». L'atout
réussit et ce vocable s'inscrit parmi les
plus sympathiques. Bravo M. Biollaz !

Martigny se fait sombre
La cité bas-valaisanne semble recher-

cher le pessimismo. Le soleil pourtant
nourrit  des vins fameux. Mais la Maison
Simonetta a aussi laissé le vocable ini-
tial à son vin, tandis que la Maison
Orsat S.A. l'a dénommé « Bois-Noir » .
Voilà qui donne des frissons. Mais tant
est sincère la chaleur d'un vin que l'on
oublie son titre un tantinet inquiétant.

Et le Goron triomphe
Il triomphe, car il est savoui-eux , lé-

ger , apprécié , aimé et présente sous des
sous-appellations sympathiques, qui sa-
vent se faire désirer. Ainsi , à quelques
mois de sa naissance, le Goron a grandi.
Il est connu. Et ses amis augmentent
chaque jour. Le Valais a lance un vin
nouveau qui est royalement parti à la
conquète de ses titres de noblesse.

P.-S. Fournier.
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SOTTENS7.M Mélodies de l' operette ..Rose de Noci.. ,
lo», LChar ; 7'15 Informations ; 7.20 Boll-
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Cn . musiclue : 8.00 Fin ; 11.00 Emission
n,r7„mble ; a> on compositeur suisse : Ber-
ci M ?.? ChC' ; b' le Pi^iste Frank Glazer ;
s»r.

a"'nata ' u » programme de musique 16-
honl», , AU c"rlu °n de midi : 12.44 Signal
Zul V 

12'45 informations ; 12.55 Le cata-
roo. D°5 "ouveamés : 13-20 Rythmes d 'Eu-
tlnent-, 1 rama de la musique légère con-
Fln ¦ ii« 

I3'5J Fcmmcs chez elles : 14.15
vou, H ,SlRnal  horaire : lfi.oo Le rendez-
Ouma JTì 1 'V'nRt ans après "' dA 'chenre ' T .f" allendant lo Tour... l'Or-
nat o s,I,"y d Adario avcc le chanteur Re-
«* T7 ™

! n"° L° T°Ur dt' FranCe «*"
Pou \„ „ Pers Pcctives... une emission
vailL, ^ 

adolcscc nts : 18.00 Comment tra-
Un nu ' 

!L ' nS,1U,tions internation ales ; 18.15
KiC n, l'r0 aVCC 10renestre d'archets
Sporte M 

De"rin RC/ : «-SO Micro-Partout.
«W .te • M

C
r

U
h",Ì*S : a' LC T°1"' dc FraneE

nation ales ' ™'fS
l Parlantc : c> actualités

foir du m ' L 'ntormat ions ; 19.25 Le Mi-
^elZT-'Zl^l "

re
-d'a»e- »» P-

"lEmes „ ,  ' 20'00 Le srand concours d'é-teSu?. \ oo cr :H?n a tuó ?apa GA -
W : 2 5 0 w? , d' amour avcc Messa-150 Sur lcs scènes du monde. L' actua-

l i té  internationale du théàtre ; 22.05 Un com-
positeur f rancais  : Guy Rapartz ; 22.30 In-
f ormations : 22.35 Le magazine de la radio ;
22.55 Actuali tés du jazz : 2.1.15 Fin.

EEROMUNSIEK
6.15 I n f o r m a t i o n s  ; 6.20 Musique légère ;

6.50 Quelques propos ; 7.00 Informat ions  ;
7.05 Concert ino : 7.30 Arrèt  ; 11.00 Emission
d'ensemble (voir Sottens) ; 12.00 Marches
américaines : 12.20 Nos compliments  ; 12.20
Signal horaire ; 1230 Informat ions  ; 12.40 Or-
chestre réeréatif balois : 13.25 Mtisique po-
lonaise ; 14.00 Siesta , paroles et musique  ;
14.30 Reprise d' une emission radioscolaire ;
15.00 Arrèt ; 15.59 Signal horaire : 16.00 Notre
visite aux  malades ; 16.30 Deux rapsodies
pour orchestre : 17.00 Concert réeréatif :
17.30 Pour les enfants  : trois histoircs : 18.00
Chant  ; 18.20 Musique populaire.  par l 'Or-
chestre champètre Edy Keiser : 10.00 Actua-
lités : 10.20 Le Tour de France. Communi-
qués : 19.30 Informations.  Echo du temps ;
20.00 Concert demandé par nos auditeurs ;
20.00 Notre boite aux lettres : 20.45 Concert
demandé : 21.25 Le chant  de Fortunio . ope-
rette en un acte. Offenbach : 22.15 Informa-
tions : 22.20 Chronique hebdomadaire pour
Ics Suisses à l 'é tranger : 22.30 Musique ita-
l ienne contemporaine : 23.15 Fin.

TELEVISION
20.15 Téléjournal et bul le t in  météorologi-

que : 20.30 Idonti té  3 x 7 ;  21.00 La traver-
sée de l 'Antarc t ique  : 21.45 Téle-Flash ; 22.00
Dernières in format ions .

SIERRE
pour le dimanche 26 Juin

CINEMAS
BOURG (tél. 5 01 18). — « Coup manque ".
CASINO (tei. 5 11 60. — •¦ Notre-Dame de

Paris ».
SOCIETES

BASKET-CLUB. — Entrainements, place
des Écoles, lundi  et jeudi, 19 h. 30 : mini-
mes ; 20 h. 30 : juniors et séniors. Dames :
mardi et jeudi . 20 heures , place des Écoles.

FC SIERRE. — Assemblée generale ordi-
naire.  mardi  28 ju in  i960', ' à '20 fi. 30. à l'hotel
Arnold. Sierre (salle ler étage).

STE-CECILE. — Lundi 27 ju in , à 20 h. 30 .
au locai habituel , répétition generale pour
mercredi 29 juin . fète de St-Pierre et Paul.

GERONDINE. — Mardi 28, à 20 h. 15. ré-
pétit ion pour le programme special de Au-
benas. Présence nécessaire.

LE STAND , SECTION PETIT CALIBRE. —
Entra inement  : mardi  28 et jeudi 30. dès
17 h. 30, cn vue du tir  en campagne à Leu-
kergrund les 2 et 3 ju i l le t  I960 (tir à ge-
noux sur cible B à 4 points).

PHARMACIE  DE SERVICE
Pharmacie LATHION , tél. 5 10 74.

Mort subite
de M. l'Abbé Aimé Eggs

BOUVERET. — La
nouvelle se répand ,
brutale, tragique, qui
émeut tous les cceurs :
M. l'Abbé Aimé Eggs
décédait subitement,
samedi matin , au Bou-
veret, victime d'une
crise cardiaque. Il quit-
tait au milieu de la
joie commune, un camp
scout dont il fut l'au-
mónier durant une se-
maine. Les chants s'ar-
rétent soudain : M.
l'Abbé s'appuie à une
haie, demandé de l'ai-
de, se confesse à un
Pére.

Des minutes tragi-
ques s'écoulent. Le mal
est le plus fort et tous
les soins prodigués im-
médiatement ne ramè-
ncnt point à la vie M.

rappelé du milieu des
Abbe Eggs
Le MaitreL.e Maitre i a rappeie uu unum uco

jeunes. Car il était jeune et l'ami de
nos mouvements de jeunesse. Il y a un
an , sa paroisse de Granges fètait dans
l'allégresse sa Première Messe. Des rai-
sons de sante invitaient S. E. Mgr Adam
à retenir à l'Evèché le jeune prètre du-
rant l'hiver. Il sera le collaborateur ap-
précié de M. l'Abbé Dépommier, à la
Secrétairerie. M. l'Abbé Eggs assurait
aussi la surveillance interne du Petit-
Séminaire.

Une année d'apostolat s'écoule dans
un travail fécond. Les vacances vien-
nent. Et aussi l'heure tragique du dé-
part qui prive notre clergé, de nom-
breux amis, d'un cceur d'elite.

M. l'Abbé Aimé Eggs était ce jeune
piètre que l'on aimait à rencontrer. Sa
gentillesse en faisait un confident qui
savait , par la simplieté de ses paroles,
réconforter l'hésitant, l'inviter à l'effort.
Son amabilité l'invitait à s'occuper de
tous ceux qui l'approchaient. Il retenait
leur nom, savait leurs difficultés et ceu-
vrait à. aider chacun. Comme s'il avait
pressenti son trop brusque départ , M.
l'Abbé Eggs s'était hàté de répandre cet
amour de la foi donf son cceur était
empii.

Le jeune prètre délaissait les belles
paroles, les discours éloquents. Son
cceur seul parlait avec simplicité.

Sa vie, son apostolat trop brefs furent
une invite continue à la joie de la foi.
L'ami qui a connu le sourire du jeune
abbé, l'a aimé, car il signifiait une gran-
de force intérieure ; il n 'oubliera pas
cette bonté si généreuse, si naturelle à
un cceur. g»

A Son Excellence Monseijjneur Adam,
aux prètres du diocèse. à jia mère qui
pleure un fils " chefir a*' IsSt^'frèfes et
soeur , notre journal exprirne sa reli-
gieuse sympathie et Ics assure de ses
sincères condoléances.

P.S. F.

t Mine Vve Paul Maret
SION. — Après une courte maladie,

qui l'avait obligéc à accepter son trans-
fert à l'hòpital , Madame Veuve Paul
Maret y est déeédée à l'àge de 72 ans.

Elle avait épouse M. Paul Maret , chef
de district aux CFF, à Sion , lequel fut
emporté fort jeune encore. Seule avec
huit enfants, Mme Maret dut faire face
aux difficultés qui lui étaient subite-
ment imposées. Elle fit son devoir avec
cceur, sans rechercher d'autres satisfac-
f.ions que celle d'assurer le bonheur des
siens.

C'est une femme admirable qui s'en
va après une vie consacrée au travail.
Mère dévouée de plusieurs fils et filles,
dont M. Edouard Maret-Gould, à An-
tibles, elle était aussi l'excellente belle-
mère de MM. Jean Gessler, Otto Spleiss
et Paul Bertschy.

Aux enfants et petits-enfants. ainsi
qu 'aux familles parentes et alliées, nous
présentons nos plus sincères condoléan-
ces. f.-g. g.

Violente collision
SIERRE. — A la place de la Gare, un

ouvrier italien , qui circulait à bicyclet-
te , a coupé la rou f c à une voiture con-
duite par M. Bosilani , jardinier à Sier-
re. Le cyclisle fut  projeté sur la chaus-
sée. Il a été conduit à l'hòpital avec
une jambe cassée.

Ccrcucils Couronnes Transports

J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE

LA DIRECTION , LES PROFESSEURS,
LES ÉLÈVES DU PETIT-SÉMINAIRE,

DE SION,
LA TROUPE CHARLES dc FOUCAULD

ont la douleur d'annoncer le décès de

MONSIEUR

l'Abbé Aimé EGGS
leur cher Préfet , Aumònier, que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 27me année,
dans la ferveur et le dévouement de sa
deuxième année de sacerdoce.

Pour les obsèques : prière de consultcr
l'avis de la famille.

t
Madame Vve Lucie Eggs et ses en-

fants Gilbert, Maurice, Alexis, à Gran-
ges ;

Madame et Monsieur Hermann Bridy,
à Savièse ;

Monsieur et Madame Dominique Ger-
manier, à Granges ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées : Eggs, Germanier, Emery, Theytaz,
Crettaz, Roh,

ont la grande douleur de faire part
du décès dc

MONSIEUR

l'Abbé Aimé EGGS
leur bienr-aimé f il&7 .'Jrère, beau-frère,
petit-f ils , neveu, cousin , decèdè subite-
rnent le 25 juin 1960, dans sa 27me année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mardi 28
juin 1960, à 10 h. 30, à Granges.

Départ du cortège funebre du domicile
du défunt à 10 h. 15.

R. I. P.

Cet avis tient lieu dc lettre de fairc-
part.

La Direction et le personnel de l'Imprimerie Gessler S. A.,
à Sion, onf le profond regret de faire parf du décès de
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Vve Paul MARET-EVE QU OZ
belle-mère de Monsieur Jean Gessler , directeur.

L'ensevelissement aura lieu mardi 28 juin, a 11 heures, à la Ca 'hé
drale de Sion.
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CINEMAS CINEMAS

I^UX (tei. 2 15 45). — Amadco Nazzarl e MONTUi '.OLO (tèi. 4 22 60). — Kelàche.
Mei Ferrer In una stupenda realizzazione PLAZA (tél. 1 22 90). — Relàche.
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3"0; PHARMACIE DE SERVICECAPITOLE (tei. 2 20 45). — Fermeture an-

nuelle. SOCIETES
L'ARLEQUIN (tei. 2 32 42). — Dernier soir c- s- F- A - _ Mercredi 20 Juin : course

du f i lm de classe : « Témoin a charge ». n l 'Argent ine .  S'inserire à la boulangerit
avec Charles Laughton el Tyrone Power. | Cottet.

GROUPEMENT MYCOLOGIQUE MON
SOCIETES TIIEYSAN. — Assemblée ordinaire  hindi 2'

SPECTACLES ' J uln ' à 20 h., au carnotzet du Café de U
SON ET LUMIERE. — Du ler ju in  au 30 PIace-

septembre. tous les soirs. En Juin et juillet, ! Le comité.
a 21 h. 30. En anilt el septembre . à 21 h.

EXPOSITIONS PHARMACIE DE SERVICE
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ct naPPo'eés de Pharmacle COQUOZ, tei. 4 21 43.Paiile Ma rio t, jusqu au 31 aout.

CARREFOUR DES ARTS. — Exposition 
Liliane Ftichslin. l«MMÌÌg»fltt * -~rmi.^T*m*m—*l

PHARMACIE DE SERVICE ~——}nm.—J\M . C m*̂j3 ml~mKi
Pharmacie ZIMMERMANN , tél. 2 10 36.

PREVISIONS VALABLES

MARTIGNY JUSQU'à LUNDI SOIR

CINEMAS Tour toute  la Suisse : cirl variable.
CORSO (tél. 6 16 22). — « Monsieur Suzu- lt,mps par t ie l lement  ensolcillé. Encore

ki » . quelques averscs ou orages locaux , sur-
CASINO (tél. 6 11 51). — « L 'homme au fi- tout ''après-midi et le soir. En p la ine

let » . températures voisines de 20 degrés l'a-
PI IARMACIE DE SERVICE I pres-midi. Vent du sud à est.

Pharmacie LAUBF.R. tM « in ns 

t
Madame Charlotte Sidlcr-Dahler et

famille à Zurich ;
Madame Jeanne Imhof-Diìhler, à Ver-

corin ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Friedrich DAHLER
leur cher pére, grand-pére, frère, beau-
frère, onde et cousin , decèdè dans sa
74e année, après une courle maladie.

La crémation aura lieu le 28 juin
1960, à 11 heures, au cimetière Horli , à
Bàie.

t
Monsieur Emile Maret, a Sion;
Monsieur et Madame Edouard Marct-

Gould et leurs fils , à Antibes;
Madame et Monsieur Jean Gessler-

Maret et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Otto Spleiss-

Maret et leurs enfants, à Villars s. Ol-
lon;

Monsieur Léonce Maret , à Sion;
Madame et Monsieur Paul Bertschy-

Maret et leur fils , à Lausanne;
Mademoiselle Monique Maret, en A-

mérique;
Monsieur et Madame Joseph Evéquoz-

et famille, à Conthey ;
Monsieur et Madame Alfred Evé-

quoz et famille, au Bourg/Conthey;
Madame et Monsieur Joseph Séverin-

Evéquoz ct famille, à Conthey;
Madame Veuve Amédée Evéquoz et

famille, cn Amérique;

ainsi que Ics familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès dc

MADAME

Vve Pau! MARET
née Marie Evéquoz

leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mòre, sreur, tante et cousinc , déeédée
le 25 juin 1960, à l'ago de 72 ans, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le
mardi 28 ju in , à 11 heures, à la Cathé-
drale.

Domicile : Chemin des Amantìiers 9

Priez pour elle !



Black-out total à Melun
où se poursuivent les conversations enfre
les représentants du G.P.R.A. et de la France

(Bz.). — Ainsi que nous l'annoncions samedi, l'émissaire designe par le
GPRA , Me Ahmed Boumendj el — qui est assistè à Paris de Me Mohamed
Ben Yahia — est arrive par avion , de Tunis. Le DC-4 de «Tunis-Air» —
dont l'un des moteurs cala par suite d'un arrèt de lubrification — s'est pose
à l'extrémité de la piste, assez loin de I'aérogare d'Orly . De là, les délégués
de M. Ferhat Abbas furent transportés, par des hélicoptères militaires à
Melun où les pourparlers se déroulent à la préfecture de Seine-et-Marne.
C'est M. Roger Moris, secrétaire general aux Affaires algériennes, qui a été
désigné par le gouvernement de la République pour mettre au point avec
les émissaires du GPRA , les dispositions à prendre en vue du séjour en
France des négociateurs propremeit un

Les autorités francaises — en accord
avec les interlocuteurs — ont pris des
mesures draconiennes pour assurer le
secret absolu des pourparlers en cours.
Seules, quelques rares dépéehes nous
parviennent qui font état de ce «mur
du silence» que l'on a dressé autour
des conversations de Melun.

(Reuter). — La presse cairote affir-
mé que la délégation FLN qui se ren-
dra à Paris pour négocier avec les au-
torités frangaises comprendra les cinq
chefs rebelles détenus en France.

Dimanche, M. Krim Belkacem, vice-
président du conseil et ministre des af-
faires étrangères du GPRA , a eu des
entretiens avec des chefs du FLN de
Rome, Bonn, Stockholm , Londres et
Madrid.

(AFP). — Les conversations entre M.
Roger Moris et M. Ahmed Boumend-
jel se poursuivent à Melun dans un se-
cret rigoureux. C'est tout ce qu 'on en
sait, et ce secret constitue, en lui-
mème, une indication. Il prouvé que
les deux parties, également soucieuses
de ne pas compromettre la réussite de
cette prise de contact préalable à la
négociation sur le cessez-le-feu , se sont
mises d'accord pour ne rien laisser fil —
trer de leurs conversations.

BREVE PROMENADE
(AFP). — Les émissaires du «GPRA»

passeront une seconde nuit  à la pré-
fecture de Melun et les conversations
avec le représentant du gouvernement
reprendraient demain . apprenait-on hier
soir dans le ehef-lieu dc Seine-et-Mar-
ne.

Après en avoir délibéré avec ses col-
laborateurs, le préfet a décide que les
services administratii 's seront tout de
mème ouverts au public demain lundi ,
M. Boumendjel et ses compagnons con-
servant à leur disposition un salon si-
tué dans l'aile droite du bàtiment.

En fin d'après-midi , les trois émis-
saires du «GPRA» quittant les appar-
tements mis à leur disposition ont fait ,
còte à còte, une brève promenade dans
le pare , autour des pelouses où s'étaient
posés, hier, les hélicoptères qui les a-
vaient amenés à Melun.

(Reuter). —¦ Le délégué general du

gouvernement frangais en Algerie , M.
Paul Delouvrier , est arrive dimanche
soir à Orly venant d'Alger. Rien n 'a
été publié sur les motifs de son voyage.

OPTIMISME A TUNIS
(AFP)  — Au silence observé à Par is

sur les premiers contaets entre les re-
présentant s du gouvernement f ranca i s
et les émissaires du « GPRA » répond
à Tunis une discrélion identique. On
sait cependant par Pari s qu 'un contact
est établi par un moyen quelconque —
est-ce l'ambassade de Tunisie à Paris ?
— entre les deux capitales et que les
chefs  de la rébellion sont tenus au cou-
rant des conversations de Bonmendjel
et Ben Yahia. On avait pu remarquer
samedi , lors de son retour d'Addis Abe-
ba, le désir de M.  Mohamed Yazid , le
« ministre de l'information » du GPRA ,
de ne fa ire  aucun commentaire sur les
discussions qui s'amorcent.

Il seruit  maintenant , selcili certains
observa teurs, sinon plus prolixe du
moins plus détendu voire mème raodé-
rément optimiste .  On ignare si cet op-
limisme concerne les premiers résul-
tats enregistré s à Melun ou s 'il n 'est dù
qu 'à l' appréc ia t ion  du c l imat  general
au sein du GPRA.

Il f a u d r a  d' ai l leurs  vraisemblable-
ment at tendre le retour de la mission
Boumendjel pour connaìtre les résul-
tats enregistrés à Paris et la date à la-
quelle pourrait parti r la délégation prè -
sidée pa r M . Ferhat.  .4bbas.

Un pomt doit cependant etre rete-
nu : les deux journaux de langue arabe
paraissan t ri Tunis : « El Amai », qui
rapporte le point de vue off iciel  tuni-
sien , et l ' indépendan t A' as Sabah » , qui
suit de près la pensée des Algér iens
se montrent résolument optimistes
Mais ce ne soni malgré tout que des in-
dìcations , la partie se jouan t actuelie-
ment à Paris.

Un diplomate francais
et sa femme se tuent

(Reuter). — M. Jean-Georges Picot
charge d'affaires de France en Nouvel-
le-Zélande, et sa femme, ont péri sa-
medi dans une collision d'auto aux en-
virons de Wellington.

Trois premières messes dans le diocese

Jean-Claude Favre

Ce fut pour trois paroisses valaisan-
nes une grande fète car l'un de leurs
enfants célébrait pour la première fois
sa Première Messe solennelle. Ainsi les
trois paroisses de Sion , d'Isérablcs el de
Zermatt vécurent une grande journée
religieuse.

A Isérables , une population s'associe
à la joie familiale

De mémoire d'homme, on ne se sou-
vient point à Isérables de la solennité
d'une Première Messe. Aussi celle qui
s'est déroulée hier a-t-elle revètu un
caractère particulier et de profonde pié-
té. M. l'Abbé Jean-Claude Favre l' ut
accompagné par toute une paroisse.

Dès le malin , un cortège conduisit le
Primiciant à l'église paroissiale où se
déroula l 'Office . M. l'Abbé Delaloye.
prieur de Vétroz , en fut  le prédicateur.
Il sut par un sermon d'une grande élé-
vation relever les mérites du j eune prè-

tre, de sa famille , et de la paroisse tou-
te entière. Au cours de l'après-midi , se
déroula une manifestation paroissiale
en l'honneur du jeune prètre. Cette céré-
monie se termina par la Bénédiction du
Saint-Sacremenl donnée par le nouveau
prètre.

A Sion , Ics paroissiens accompagnent
M. l'Abbé Métrailler

Assistè de son Pére spirituel Mgr
Bayard , l'Abbé Roger Métrailler fut
accompagné à la Cathédrale de Sion par
une foule de parents , d'amis , de parois-
siens qui tenaient à témoigner au jeune
piètre de la paroisse de Sion leur ami-
tié, leur ferveur. Le sermon fut assure
par le Rvd Pére Barielle qui souligna
la diversité de l'Eglise et sut mettre en
valeur pour Ics fidèles la nécessité d' une
vie paroissiale plus vivante , plus conti-
nue , plus apostolique.

Au cours de l' après-midi , une fète de
famille se déroula au Grand-Séminaire.

Roger Métrailler
(Pliotos Schmid , Clichés FAV

Lauber

A cette occasion prirent la parole Mgr
Bayard , directeur spirituel du jeune
prètre , M. Raymond Clavien , président
de la Bourgeoisie, le Rvd Pére Barielle,
M. Leon Jordan , au nom de la Légion
de Marie , M. J.-M. Quinodoz, représen-
tant les amis d'elude. Mlle Anne-Marie
Revaz assura les chants et M. le Rd
Cure Brunner clotura la journée. Le
pére du jeune prètre tini à remercier
les participants et la cérémonie se ter-
mina par le chant d'action de gràce à
la Chapelle du Grand-Séminaire.

A Zermatt , l'Abbé Lauber est accueilli
par les paroissiens

Un jeune prètre haut-valaisan , M.
Bruno Lauber, de Zermatt , célébrait
aussi hier sa Première Messe. Celle-ci
se déroula dans une grande piété et fut
l'occasion pour tous les paroissiens de
Zermatt de témoigner de leur foi. De
nombreux amis avaient tenu à accom-
pagner le nouveau prètre pour ce grand
jour. psf.

Félicitations
royales

(AFP)  — A l' oc-
casion de la pro-
clamation de l'in-
dépendance de la
Somalie , dimanche
à Hargeisa , la rei-
ne Elisabeth a en-
voijé le message
suivant :

« Moi-mème , mon
gouvernement et

*. '&&.. ĴLJ'f i

mon peuple du Royaume-Uni vous
faison s tous nos vceux en ce jour =

i d'indépendance. Les rapports en-
tre nos deux peuples remonlent à
130 ans et l' administration britan-
nique du protectorat a 60 ans. Je |
me réjouis à l' avance de la con- g¦ tinuité durable entre nos deux

1 pays. » Le message a été remis §
au nom de la reine par M.  Brom-
| ley, consul general ri Mo Moga-
r disque.
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Deux avions militaires
allemands s'écrasent

à Majorque
(DPA). — Il ressort d'une communi-

cation du ministère de la défense de
Bonn que deux avions militaires à
réaction de l'armée ouest-allemande, des
appareils d'entrainement du type T-33,
ont disparu vendredi en mediterranee,
dans la région de Palma de Majorque.
On presume que les deux avions sont
perdus el que les quatre pilotes , deux
allemands et deux américains . ont pé-
ri. On ignoro tout des causes de l' acci-
dent.

En fin d'après-midi. dimanche , le mi-
nistère de la défense a fait  savoir que
les débris des deux avions avaient été
retrouvés dans les montagnes de l'ile
de Majorque. Selon un premier rapport ,
les deux appareils avaient volé «à vue»
sans s'aider de leurs instruments, et
ont percuté une montagne. Les dépouil-
mortelles des quatre pilotes ont été
amenées à Palma .

T*r (Afp.) — L'indépendance de Mada-
gascar au sein de la communauté a été
solennellement proclamée dimanche ma-
tin à Tanaravie en présence d'une foule
estimée à 100.000 personnes.

•k (Reuter). — M. Raul Castro, minis-
tre cubain des : forces armées et frère
du premier ministre, est parti pour
Bruxelles, d'où il gagnera Prague et
Le Caire. Il effectué une tournée de
propagande en faveur de son pays.

•k (Afp.) — Le Conseil des ministres du
Congo belge a décide, dimanche, d'appe-
ler le nouvel Etat dont l'indépendance
sera proclamée le 30 j uin : « République
du Congo ». Il y aura ainsi deux répu-
bliques du Congo en Afrique.

Temps déplorables
en Italie du Nord

(Reuter). — De violents orages se sont
aballus dimanche sur le nord-ouest de
l'Italie et les Dolomites. La neige est
descendue jusqu 'à 2000 mètres, sur les
montagnes qui bordent le vai d'Aoste.
La temperature est fortement tombée.
Des torrents sont sortis de leur lit et
de petits glissements de terrain ont
bloqué les routes. Un vent violent a
soulevé les vagues du lac Majeur et
des pluies soudaine ont inondé à Luino,
sur la còte est, des rues ct des caves.
A Rome, un temps lourd et humide re-
gnai! sous un ciel bas.

En Smsse et en Valais
Une voiture sort de la route près de Sierre

m

Hier , au début de l' après-midi , une -voiture vaudoise , roulan t ri vive allure
a manque un virage el est sortie de la route entre Granges et Noès . Après avoli
fa i t  p lusieurs looping s à travers les vignes , le véhicule s'est retrouvé les quatre
roues en l' air  (notre photo).

Un piéton renversé
SAINT-LÉONARD — Hier matin, au

village de St-Léonard , Mme Josephine
Brutt in , née en 1910 , domìcìliée ri St-
Léonard , a été renversée par une auto
neuchàteloise. Mme Bruttin a été con-
duite à . l'hòpital de Sion. Elle s o u f f r e
de multiples contusions.

Fète cantonale
de la Croix d'Or

C H E R M I G N O N  — La f è t e  cantonale
de la Croix d'Or s'est déroulée hier
dans le joli bourg de Chermignon. Ce
f u t  une réussite, dont nous donnerons
un compte rendu illustre dans notre
prochain numero.

Mauvaise chute
SIERRE — Mlle  Vidorine Florey, 46

ans , habitant Loc, a fai t  une mauvaise
chute alors qu 'elle travaillait dans les
champs.

Elle a été admise à la clinique Beau-
Site avec une for te  commotion.

Un Sedunois nommé
à l'Union suisse

pour l'amélioration
du logement

(Ag.)  — La section nromande de l'U-
nion suisse pour l' amélioration du lo-
gement s'est réunie ri Montreux samedi
sous la présidence de M . A. Maret , chef
du Département des travaux publics
du canton de Vaud. Le rapport annuel
s'élève contre la spéculation des ter-
rains qui renchérit les loyers. Le jour-
nal de la section , « L'habitatio n » , qui
parai t chaque mois ri Lausanne , est re-
dige par M.  J . -P. Vouga , architécte. Le
nouveau chef du service des bàtiments
de l'Etat du Valais , AL Calpini  (S ion) ,
démissionnaire, sera remplace au comi-
té par M .  Joseph I t ten , architécte de la
vi l le  de Sion.

•*>

(Photo Schmid — Cliché FAV.)

Le roi et la reine du Nepal
eri Suisse

(Ag) — Le roi Mahendra et la reine
Ratna du Nepal sont arrivés samedi a
l'aéroport de Zurich-Kloten. Le couple
royal éffeotue un voyage autour du
monde et visiterà divers pays d'Asie,
d'Amérique , du Moyen-Orient et d'Eu-
rope. A Zurich , il a visite une fabri-
que d'armes. On pense que le couple
royal quittera la Suisse la semaine pro-
chaine. Le roi et la reine avaient été
accueillis à leur descente d'avion par
le président du gouvernement zuricois ,
M. Paul Meierhans et par le chef du
protocole , M. Amari. .

Grave ucciderti
à Nendaz

SION. — Dans la nuit de di-
manche à lundi , une voiture al-
lemande, à bord dc laquelle a-
vaient pris place huit personnes ,
a quitte la route de Nendaz. Plu-
sieurs occupants ont été blessés.
MM. Manfred Schmit, 27 ans, em-
ployé de garage à Chàteauneuf ,
ct Théodore Lotter , 22 ans, di'
Zurich , souffrent de fracturé du
cràne. Un troisième passager , M.
Johann Neubcrt , 21 ans , a le bas-
sin enfoncé. Ils ont été hospita-
lisé à Sion.

•k (Ag.) . — La Société vaudoise de mé-
decine vient de fonder la ligue vau-
doise contre le cancer. qui s'occuperà
des aspeets médicaux et sociaux de la
lutte contre la maladie. en étroite colla-
boration avec le Centre anticancéreux
romand.

«Ike» est rentré chez lui
(AFP)  — L'avion du président Eisen-

hower a atterri dimanche ri 9 h. (loca-
les, 13 h. gml )  ri la base aérienne d'An-
drei/ (Mary land) ,  ramenant le préside m
des Etats-Unis du voyage de deux se-
maines qu 'il vient d' effectue r en Ex-
tréme-Orient. M.  Eisenhower était par -
ti de Washington le 12 ju in  et s'éta ii
rendu aux Philippines , à Formose et et
Corée du Sud.

•k (Afp.) — Jean Cocteau, de l'Académie
francaise, a été proclame «prince des
poètes ». Cette élection a eu lieu à la
foire aux poètes de Forges-les-Eaux,
dont Paul Fort était président d'hon-
neur.

La police
retrouvé les traces

de plusieurs bandits
ayant opere à Baie

(Ag.). — Dans la nuit du 8 avril , des
cambrioleurs avaient pénétré dans le
bureau d'une fabrique de produits chi-
miques à Bàie, ouvert le coffre-fort au
chalumeau et emporté 640 000 francs.

Les soupeons se sont portes sur un
apatride habitant VVeil Am Rhein. qui
avait travaillé dans cette entreprise de
1957 à I960, ainsi que sur un ailemand.
un polonais et un bulgare habitant tous
Francfort , qui pouvaient otre ses coni-
plices. Oràce aux observations d'un
douanier suisse, on a retrouvé dans le
Rhin une partie des oulils utilisés. On a
pu établir qu 'ils avaient servi pour des
cambrìolages dans la région de Franc-
fort. Dans la nuit du voi , un douanier
ailemand a observé une automobile ini-
matriculée à Francfort avec deux pas-
s:agers, roulant vers Weil. Sur la ba-
ses de ses indications, les deux passa-
gers ont été identifiés. Après une lon-
gue enquète, les quatre suspeets ont pu
ètre arrètés avec la collaboration de la
police allemande. Comme ils n 'ont pas
avoué. l'enquète se poursuit. Les pho-
tos des suspeets arrètés ayant paru dans
la presse, le public est invite à four-
nir tous renseignements utiles. notam-
ment ceux concernant des dépenses ou
des dépóts d'argent en suisse. La fabri-
que de produits chimiques et sa Com-
pagnie d'assurance offrent chacune Fr-
5.000.— pour toute indication penile''
tant d'élucider l'affaire. L'entreprise
verserà en outre une indemnité ì <il"
permettra la rcstitution de la somnu
voice.

* (Ag.) — M .  Cini Sebastian Repb<
docteur en droit et en p hilosophie . j»s"
qu 'ici COIISII / generai de Su isse ri Mu-
nich, a été nommé senateur  honora ire
de l'Université de Munich par le séna t
de la d i te  un ivers i té , en reconnaiss anc e
de sa longue ac t iv i té  de professeur lib re
de droit national suisse et en remercie-
ment de ses services pour resserrcr les
relations ci i l lurel les  entre la Suiss e et
M u n i c h .


