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devant relier les usines de la Lonza
au territoire communal de Lalden s'est
effondré en fin d'après-midi, samedi.
Les dégàts sont considérables et ils
représentent plusieurs centaines de
milliers de francs. Tout est à refaire.
Il n'y a pas d'accidenf de personne
à deplorar, les ouvriers étant en congé.
La nouvelle de cette catastrophe s'est
répandue comme une frainée de poudre.
C'est avec un terrible fracas que l'ouvrage s'est écroulé dans
le lit du fleuve, sans toutefois provoquer un dangereux « bouchon »

Avec l'été, c'est une chronique nouvelle qui s'ouvre dans les colonnes des
journaux : celle des accidents de haute montagne.

Chaque saison a les siennes ; l'hiver, il faut des pages entières pour relater
les fractures de tibias et de chevilles dues au ski ; au printernps, on tombe des
cerisiers ; l'été, on se noie ou l'on dégringole des parois abruptes...

L'une des plus meurtrières est la paroi nord de l'Eiger. Ce n'est pas en
vain que cette montagne s'appelle l'Ogresse. Combien de victimes a-t-elle déjà
dévorées ?

La première grande catastrophe date , sauf erreur, de 1934. Personne encore
n'avait réussi à joindre le sommet par la pleine paroi nord. Toutes les tentatives
avaient échoué ; deux Autrichiens étaient morts, gelés, au second néve. Cette
fois, quatre Allemands et Autrichiens , de la fameuse école d'alpinismo de
Munich , ont décide de passer, coùte que coùte. Le chef de cordée : un remar-
quable grimpeur , le célèbre Hinterstoisser , qui laissa son nom à l'un des
passages les plus croustillants de la face nord. Les quatre jeunes gens allèrent,
eux aussi , jusqu 'au second néve. Puis l'un d-'eux ayant été blessé à la tète par
une chute de pierres. le chef de cordée decida de battre en retraite. Les malheu-
reux étaient déjà épuiséss par trois bivouacs. Hinterstoisser tomba le premier
en voulant franchir , au retour , le fameux passage tiui porte son nom. Un se-
cond semble avoir été tue par une pierre ; un troisième s'étrangla au bout de
sa corde, dans une tentative de rappel . Restait le quatrième.

Une colonne de guides de Grindelwald partis au secours de la cordée entra
en contact avec le survivant par la voix mais ne put le rejoindre. Le temps était
atroce , dans l'orage et le froid. Le malheureux tint bon toute la nuit encore.
Au petit matin , on réussit à reprendre contact avec lui. Un surplomb, d'en bas
infranchissable , le séparait de ses sauveteurs. Après qu'il eut réussi à couper
la corde qui retenait son camarade étranglé — et dont le cadavre passa sur
la téle des guides — le survivant put recevoir , au bout du filin , une autre corde
et des boissons. Ainsi allait-il se sauver. Les guides le virent arriver jusqu 'à
quatre mètres au-dessus d'eirx. Un nceud de la corde restant bloqué dans une
lente, il ne put remonter, tant il était épuisé ; brusquement, il se mit à pendre,
a son tour , au bout du f i l in .  Il était mort...

Ce drame atroce bouleversa le monde. On interdit aux alpinistes, un temps.
de s'engager dans la paroi. Cela n 'arrèta personne. Il y eut encore bien des

drames. Enf in . le célèbre Allemand
Heckmair . accompagné de trois ca-
marades , réussit l'ascension réputéc im-
possible ; c'était en 11)38.

Depuis lors , la paroi nord de l'Eiger
a été gravie avec succès une dizaine de
fois.
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Voici comment se pré
sentait l'arche de coffra

| gè avant la rupture. **W
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Mais de nouvelles tragédies se sont
produites. Personne n 'a oublié le mal-
heureux Italien qui resta tout une an- 4
née pendu au bout d'une corde...

Puisse ce nouvel été nous épargner
le spectacle d' un nouveau l'estin de
l'Ogresse !... MZ
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POUR DAMES
PULLOVER

en coton imprimé, encolure
ronde, sans manches, ravissant

dessin

5.90

Sion

«LUY»
son apéritif de tous les jours

Un produit Diva, Sion
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La flèche supérieure in- k
| dique I'endroit où la ij k

charpente de soutien a | Jf
cède. J

Ces documents montrent le
pont sinistre avan! et après l'ef-
fondremenl. Lire nos informa-
tions en page 8.
(Photos Schmid - Cliché F.A.V.)
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Nombreuses manifestations sportives en valais
Martinetti s'est révélé un grand champion Très beau succès de ia Coupé de Martigny I MjPhpl Fllpnilfl?ifHetiel Euequoz

chaniDion suisse
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Martinetti (en cuissette), va porter le coup décisif à son adversaire,
le Vaudois Aubert (en pantalons longs)

(Photo Schmid — Cliché FAV.)

La traditionnelle Fète cantonale va-
laisanne des gymnastes aux nationaux
s'est déroulée dimanche à Vernayaz,
et a remporté un succès considérable.
Il est vra i que le président de la sec-
tion de gymnastique locale, M. Jean
Meizoz avait particulièrement bien fait
les choses, entouré qu'il était par une
équipe extrèmement sympathique, où
nous avons note toute la tribù des
Meizoz, et elle est grande, les Gay-
Balmaz, Capraro, Walker et autres Lu-
gon.

Une très grande réussite donc, tant
au point de vue sportif qu 'au point
de vue spectaculaire. En effet , un très
nombreux publicc s'était déplacé sur
la très jolie place de fète, et parmi
les spectateurs nous avons note les
présences notamment de M. Alphonse
Gross, préfet du District de St-Mau-
rice, de M. le Rd Cure Follonier, de
M. Paul Meizoz, président de Ver-
nayaz et député au Grand Conseil , et
de M. Joseph Faibella également dé-
puté. , ¦¦ •- 

Comme - nous l'avons déjà souligné,
les concours se sont déroulés à la per-
fection sous la direction d'un jury ex-
cellent, où notre ami Erasme Gaillard
a joué un róle de tout premier pian.

En bref une flètè très réussie, et des
anciens gymnastes, . comme le papa
Landry, vétèrah federai, ne cachait
pas, leur joie.

Tant mieux.
Les concours

Plus de 60 concurrents ont partici-
pé à ces joutes sportives.

En catégorie C, l'on crut longtemps
que l'excellent gymnaste de Charrat
André Dondenaz allait s'imposer, mais
il perdit malheureusement sa derniè-
re passe de lutte libre, se faisant sur-
prendre par Felli de Bex , qui rempor-
ta là une victoire eclair, et du mème
coup la première palme.

En catégorie B, l'excellent gymnaste
de Vernayaz, Gay-Balma réussit avant
les lutttes le total extraordinaire de
48,975 points, soit à 1 point et quart
seulement du maximum.

Malheureusement, durant les luttes,
il se laissa surprendre par ses adver-
saires directs et finalement la victoire
revint à Robert Cretton de Charrat ,
irrésistible sur les ronds de sciure et
qui parvint finalement à devancer de
justesse ses principaux rivaux Volken
de Glis et Zulauf de Chàteau-d'Oex.

Un grand champion
En catégorie A, la lutte fut tout sim-

plement sensationnelle entre les gym-
nastes vaudois et le valaisan Marti-
netti de Martigny-Bourg.

Aux avants-luttes, le classement
voyait les deux vaudois Aubert et Mi-
chel Georges nettement détachés avec
48,60 points, alors que Martinetti ne
totalisait que 46,50 pts.

Mais dès les premières passes de
lutte Martinetti se montra absolument
imbattable, réalisant tout d'abord
deux fois la note 10, puis un 9,90 et
9.80: ¦ , . , . .

La passe finale le mit aux prises avec
le redoutable vaudois Aubert. Ce fut
un combat passionnant en diable , mais
finalement alors qu 'il se trouvait en
difficulté, Martinetti réussit une prise
absolument extraordinaire qui surprit
son adversaire et le plaqua irrémédia-
blement au sol. C'était un 10 indiscu-
table et la victoirre finale pour Mar-
tinetti, qui s'est vraiment révélé com-
me un tout grand espoir. Remarquons

^%£èJÛ R'P Kirby n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. 1?, force
vM / Vj* je parai|re dans ia page sportive et de se trouver, de ee

*m , j k  &ait, environné de vedettes du stade, de la piste ou de
^Ofij kj BLiJL la ro«fie, notre héros s'esfl mis em Sete de pairSicàpaB- à
?T^*̂ f une étape, dans la caravane du « Tour de France ». Com-

me il n'a pas Ies qualités de suivcur necessaires, il a été
victime d'un petit accident. Il s'agit toutefois d'un ac-

coppi»MJi crochage sans gravite et nous retrouverons notre fidèle, TaoaMOPRESS, Genève * 9 =* ami, dans notre édition de demain.

en effet que ce gymnaste est a peine
àgé de 20 ans et qu 'il vient de termi-
ner son école de recrues.

Vraiment avec Martinetti, le Valais
tient un espoir qui fera encore parler
de lui.

P. A.
Classement catégorie A

1. Martinetti Etienne, Martigny-
Bourg, 96,25 ; 2. Aubert Gilbert, Cor-
sier, 93,50 ; 3. Anderegger Otto , Chà-
teau d'Oex, 92,35 ; 4. Jaccard René, La
Sagne, 91,40 ; 5. Michel Georges, Oron,
90,80 ; 6. Turrian Maurice, Chàteau
d'Oex. 89,80 ; 7. Brummat Werner ,
Gampel, 89,71 ; 8. Davet Fredy, Cor-
sier, 89,50 ; 9. Rouillet Michel , Mon-
they, 88,125 ; 10. Meier Pierre, La Sa-
gne, 87,975 ; l'I. Schiery Leo, Brig,
87,15 ; 12. Mischler André, Rolle,
81,475.
> Classement catégorie B

1. Cretton Robert, Charra t , 75,60 ;
2. Volken Fridolin , Glis, 75,50 ; 3. Zu-
laft Gerard , Chat. d'Oex, 75,47 ; 4. Du-
fpur William, Rolle, 74,90 ; 5. Gay-
Balmaz Mex, Vernayaz, 74,075 ; 6.
Perreaudin Joseph , Riddes, 72,75 ; 7.
Tscherrio Ewald, Stez, 72,185 ; 8.
Chambovey Michel , Aigle, 71,57 ; 9.
Abbet Henri , Martigny-Bourg, 70,35 ;
10. Rappaz Maurice, Vernayaz, 70,10 ;
11. Dupraz Raymond, Blonay, 73,20 ;
12. Mermod Frangois, Chaux de Fonds
61,10 ; 13. Crettenand Jean-Pierre,
Riddes, 55,325.

Classement catégorie C
1. Felli Jean Charles, Bex , 66,30 ;

2. Dondenaz André, Charrat , 66,05 ;
3. Dariol i Joseph, Charrat , 64,60 ; 4.
Morex Daniel , Bex, 64,325 ; 5. Cretton
Gilbert, Charrat , 64,25 ;' 6. Vceffray
Bernard, Vernayaz, 64,2225 ; 7. Schwe-
ry Hermann, Brig, 63,775 ; 8. Martinetti
Raphy, Martigny-Bourg, 62,55 ; 9. Gre-
non Jean-Pierre, Riddes, 62,30 ; 10
Jordan Yvon, Riddes, 62,10 ; 11. Gay
Philippe, Charrat , 61,50 ; 12. Roth Um-
baldo, Steg, 60,425 ; 13. Forny Her-
bert , Steg, 60,225 ; 14. Guler Paul , Brig,
59,975 ; 15. Fort Jean-Claude, Riddes ,
59,925 ; 16. Gaillard Jean-Pierre, Rid-
des, 59,825 ; 17. Perraudin Paul , Rid-
des, 59.825

Sous l'experte présidence de M. Paul
Leyrien , le Club de natation de Mar-
tigny a réussi un coup de maitre en
organisant sa Coupé do natation qui
a réuni les très fortes formations de
Genève, ligue nationale A, Vevey, Mon-
they et Martigny, Ire ligue.

Cette coupo se déroulait en deux pha-
ses bien distincles , tout d'abord en un
tournoi de water-polo, puis en deux
courses de relais.

Un très nombreux public a assistè
à cette belle manifestation.

Dans le tournoi de water-polo, la
belle formation de Genève s'est im-
posée très nettement gràce à la gran-
de classe de quelques uns de ses
joueurs , devant une équipe de Vevey
qui fit mieux qLie de se défendre.

Quant aux deux formations valai-
sannes, elles préscntèrcnt un jeu de
de toute beauté et furent de dignes
partenaires de leurs rivaux.

En courses de relais , la lutte fut tou-
jours extrèmement chaude et si Vevey
remporta la première épreuve, les Ge-
nevois parvinrent à s'imposer dans la
seconde, ce qui leur permit du méme
coup de remporter cette magnifique
Coupé de Martigny.

Dimanche prochain à Sion , se dérou-
lera la grande rencontre intercantonale
romande.

Decidement , les nageurs valaisans
sont sur la bonne voie.

Un magnifique but obtenu par l'equipe genevoise contre la très forte
formation de Vevey, qui a termine au second rang du tournoi de water-polo

(Photo Schmid — Cliché FAV.)

LES RÉSULTATS
Water-Polo

Martigny - Monthey 11-5 (mi-temps
5-3).

Vevey - Martigny 9-8 (mi-temps,
3-4).

Genève - Monthey 12-1 (mi-temps
4-1).

Genève _ Martigny 12-4 (mi-temps
5-0). . '

Vevey - Monthey 13-3 (mi-temps
8-0).

Genève - Vevey 7-3 (mi-temps 3-2).
Classemenl du water-polo

Vevey " 3 2 0 1 25-18 7
Genève 3 3 0 0 31- 8 9
Martigny 3 1 0  2 23-26 5
Monthey 3 0 0 3 9-36 3

Relais
4x50 m. 4 nagcs

Vevev 2' 18"
Genève 2' 33" 8'10
Martigny 2' 34"
Monthey forfait

7x50 m. crawl
Genève 3' 37" 9/10
Vevey 3' 38"
Martigny 3' 46"
Monthey forfait

Classement final de la Coupé
Genève 16 pts
Vevey 14 pts
Martigny 9 pts
Monthey 3 pts

R. Reichenbach
et

M. Germanier
SION <fi 2 38 73

LA MATTO
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Le championnat suisse à l'épée a
réuni 64 concurrents , dont tous les
candidats olympiques. Parmi ceux-ci
Eugen Schmid (Zurich), fut éliminé
en quart de finale et Jules Amez-
Droz ¦ (Zurich), et Charles Ribordy
(Sion), en demi-finales. Pour connai-
tre le vainqueur , il fallut avoir re-
cours à un barrage opposant trois
hommes. Finalement le hongrois Gom-
bay, qui réside à Zurich , l'emporta. Le
valaisan Evéquoz, classe second, fut
proclamé champion suisse.

Voici les résultats du tour final :
1. Gombay (Zurich), 5 vietoires, 2 dé-
faites après barrage ; 2. Evéquoz, Sion,
5 vietoires, 2 défaites après barrage ;
(champion suisse 1960) ; 3. Meister ,
Bàie, 5-2 après barrage ; 4. Baessler,
Bàie, 4 ' v., 3 d. ; 5. Poliedri , Lugano,
3 v., 4 d., 26 touchés ; 6. Baer , Genève,
3 v., 4 d., 26 touchés ; 7. Steininger,
Lausanne, 3 v., 4 d., 29 touchés ; 8.
Notter , Berne, 0 v., 7 d.

*""* NOTRE COMMENTAIRE
La victoire de notre ami Miche Evé-

quoz nous comble d'aise •
En effet , à la suite de certains «ma-

lentendus » avec la Fédération Suisse
d'escrime, Michel Evéquoz avait pra-
tiquement renoncé à sa sélection pour
les Jeux Olympiques de Rome, ce qui
ne l'a pas empèché pour autant de se
maintenir toujours en forme.

Et dimanche, comme il en a souvent
l'habitude, le crack valaisan a explosé,
remportant le titre de champion suis-
se devant des hommes aussi dangereux
que Meister, Baessler, Poliedri , Baer,
et autres Steininger.

Un resultai d'une valeur exception-
nelle et qui dit bien toute la classe
de notre grand champion , l'un des
sportifs les plus doués que le Valais
n'ait jamais connu.

Avec cette victoire, Michel Evéquoz
doit absolument reconsidérer son dé-
placement à Rome. En effet , ce serait
pour le canton du Valais tout entier
un très grand honneur si l'un de ses
représentants pouvait participer à ces
joutes olympiques.

Et Michel Evéquoz doit tenir comp-
te de ce désir general de tout le peu-

ple valaisan !
P. A.

Championnat suisse
de g olf

Crans-sur-Sierre
Magnifique victoire

d'Olivier Barras de Crans
26 participants Messieurs

1/4 finale : O. Dillier , Niederbiir en
bat Antoine Barras, Crans 3-2 ; M.
Trippi, Lausanne, bat M. Preitner, Bà-
ie, 4-3 ; R. Muller , Berne, bat Gaston
Barras, Crans 7-5 ; Olivier Barra s bat
Guy Jaque-Dalcroze. Genève 5-3.

1/2 finale : O. Dillier , Niederbi iren
bat M. Trippi , Lausanne , 1 up; O. Bar-
ras bat M. Muller , Berne, 5-4.

Finale : Olivier Barras bat O. Dil-
lier, Niederbiiren , 7-5.
CHAMPIONNAT SUISSE DE GOLF

DAMES
1/2 finale : Mme von Tobel . Zurich.

bat Mme Visinend, Lausanne , 1 up ;
Mme Clews, Lausanne, bat Mlle Oli-
vero, Genève, 2 up.

Finale, Mme Clews, Lausanne bat
Mme von Tobel , Zurich , 6-5.

COUPÉ CONSOLATION
1. M. Fayet , Lausanne, 77 ; 2. Henri

Bonvin , Crans , 79, 37 pour 9 derniers;
3. Gaston Barras , Crans , 79, 40 pour
9 derniers.

COUPÉ CRAMER
4 balles , meilleure balle 24 équipes

1. M. et R. Muller , 69 départagés sur
les 3 derniers trous ; 2. A. Salz - N-
Rey, 69 départagés sur les 3 derniei's
trous ; 3. O. Dillier - W. Luthi , 70 dé-
partagés sur les 9 derniers trous ; 4.

René Rey - R. Zumofen. 70, départa-
gés sur les 9 derniers trous.

SION - SÉLECTION ROMANDE 0-2

De gauche à droite , l'Allemand Stuttgen , de Cologne
Couttaz I, qui a réussi les deux buts pour la Sélection romande

et l'espoir du F. C. Sion , Elsig.

Terrain de Vétroz, 500 spectateurs.
Arbitrage : M. Weber, de Lausanne.
FC Sion : Favre (Assens) ; Elsig,

Wicht (Assens), Bétri sey ; Massy, Kar-
len ; Salzmann (Lausanne-Sp.), Stutt-
gen (Victoria Cologne), Anker , Berbera
(Etoile Carouge), Grand (Baudin) , Stei-
ner (FC Fiammati).

Sélection romande : Schneider (Ser-
vette) ; Trémolet (Malley), Gonin (Ser-
vette), Giroud (Martigny) ; Schaller II
(Etoile Carouge), Leydevant (Chaux-de-
Fontì-s) ; Sarrasin (Monthey), (Pralong,
(Vétroz) ; Hertig (Lausanne-Sp.) , Cou-
taz I (Chènois) , Mauron (Martigny) et
Coutaz II (Cbaux-de-Fonds).

Buts : 17e minute et 80e, Coutaz I.
Alors que l'on s'attendali générale-

ment à voir évoluer le FC Sion dans
la composition de ees derniers diman-
ches, avec éventuellement un ou deux
renforts étrangers pour la saison pro-
chaine (selon certains bruits entendus
en ville ces derniers jours), c'est une
toute autre formation qui s'est alignée
sur de terrain de Vétroz.

C'est ainsi que les dirigeants sédu-
nois ont prof ite de cette circonstance
pour essayer quelques joueurs « pal-
pables » pour la saison prochaine.

L'on se gardera donc bien de porter
un jugement définitif sur les hommes
essayés samedi après-midi et on laisse-
ra aux responsables tìu FC Sion le soin
de se prononcer en fin de compte.

Les joueur s essayés venaient donc
d'Assens, le -gardien Favre et le centre-
demi-steppeur Wicht , de Flammat, l'ai-
lier droit Steiner (Ex-FC Fribourg) et
d'Etorle Carouge, Berbera, alors que
Stuttgen est annonce comme venant du
Victoria de Cologne. Ce fut d'ailleu rs,
à notre avis, le meiilleur homme essayé,
avec Salzmann (Ex-FC Sion), qui a joué
cette saison au Lausanne.

La Sélection romande joua un jeu
assez primaire, mais cela lui suffit am-
plement pour battre un FC Sion qui ne
trouva jamais la cohésion nécessaire, et
qui fut nel-tem-ent domine durant l'en-
semble de la partie.

Voilà , c'est à peu près tout ce qu 'il y
a à di-re sur cette rencontre qui promet-
tali beaucoup, mais qui laissa in'discu-
tablemont les spectateurs sur leur faim.

P. A.



Le Fribourgeois Jean-Pierre Biolley remporté
la première course de còle de la saison
Martigny~ian d'en-Haut sur 13 kilomètres

La joie illumine le visage du vainqueur, J . -P. Biolley, de Fribourg (a gauche),
en compagnie de J . Luisier (2e) et G. Roux, brillant 3c.

(Photo Schmid — Cliché FAV.)

Jean-Pierre Biolley du Vélo-Club de
Fribourg qui, l'an dernier, avait été
l'homme à batte durant toute la saison
valaisanne cycliste en general et qui
pour son compte remporta Martigny-
Salvan et Sion-Ayent fut à nouveau,
en ce dernier dimanche, le grand triom-
pbateur de la première édition Marti-
gny-Van d'En Haut.

Cette intéressante innovation de com-
pléler le parcours classique de Marti-
gny-Salvan par le difficile « final » re-
liant cette dernière station touristique à
Van d'en Haut apporta un intérèt accru
à cette nouvelle course dans laquelle
nos braves coureurs 'valaisans ont une
fois de plus subi la loi du plus fort sur
les 13 kilomètres du parcours qui accu-
sali une dénivellation de 850 mètres en-
viron.

Celte confrontation entre Amateurs A
et B d'une part et les Juniors d'autre
part ouvrait la saison et fut suivie par
une enorme public qui tout au long de
la montée encourageat Ies forcuta de la
route. L'accueil que Van d'En Haut fit
à cette cohorte cycliste fut une petite
merveille tout à l'honneur de la Société
de développement de Salvan qui, en col-
laboration avec le Vélo-Club de Marti-
gny, mirent tout en oeuvre pour une
réussite parfaite.

Une sélection rapide ct impitoyablc

Cette course à « handicap » , les Ju-
niors partant avec une minute d'avance,
vit au départ 59 coureurs qui quittè-
rent Martigny-Bourg sous conduite et
gagnèrent la sortie de Martigny où le
départ ef fectif fut donne à l'entrée de la
bifurcation sur Salvan.

Immédiatement, chez les Juniors,
Roux , de Sion, qui allait effectuer par
la suite une course de toute beauté et
Maggi de Genève, prirent le large, très
résolus et se lancèrent à l'assaut du Pont
du Gueuroz.

Derrière les Amataurs A et B, à leur
'our, engagèrent une course poursuite
Qui , sous les coups de boutoir du Fri-
bourgeois Biolley ct du Valaisan J. Lui-
sier, prirent un départ extrèmement ra-
pide. Le train mene à une allure folle
causa tant chez les Juniors que chez les
Amateurs d'importants déchets et la sé-
lection s'opera très vite. S> bien qu 'à la
sortie du fameux pont reliant Salvan à
la plaine, la jonction attendue s'efiec-
•ua et l'on trouva en tòte tous les pré-
tendants à la victorc, soit Biolley, Roux ,
Uisier , Blanc , de Genève (une rcvóla-
tion) . Maggi et Aeberli qui allait à son
tour ètre làché avant d'atteindrc Sal-
van.

Biolley est un « tout mariolo »

Engagé à la dernière minute  de cotte
eourse de cóle, lc Fribourgeois qui con-
nai ssnit très bien ses compagnons d'é-
echappéc avec lesquels il avait déjà es-
ealadé plusieurs còtes valaisannes sut
admirablement bien vivre aux dépens
dun Jean Luisier surtout, qui , selon
s°n habitudc , abatti t  un travail immen-
se au sein du groupe de téte mais ce« 001,101,, devait f inalement profiter à
ce ui qui tout au long de la montée avait
c:tlcule son coup de la dernière minute.

Biolley eut comme préoccupation
Princi pale de créer la sélection initiale« ensuite d'attcndre tout tranquille-
"Wnt, en oeuvrant de son coté bien cn-«¦ndu , le moment propice qui se pre-
senta peu avant l'arrivée dans lc dcr-n.'er fnux-plat , alors que seul Jean Lui-
'.« resistali encore. Un changement de

vitesse « rate » de la part du Valaisan
uejà Biolley s'en allait seul vers une¦ctoire qui ne pouvait lui échapper.

Gerard Roux admirable

Le poulain de Gaston Granges et dusoigneur Pahud , très à son affai re , f i t
c - .rvellle dans la première course de
"<e valaisanne. Il sut , en oempagnie dusenevois .Maggi travailie intelligem-

ment tout d'abord pour se défaire du
solde des Juniors dès le départ , pour en-
suite faire une montée remarquable
avec Biolley, Luisier, Blanc et son com-
pagnon de la première heure. Juj qu 'au
dernier raidillon précédant l'arrivée, le
brave Gérad, avec aisance, sans quitter
sa selle alors que ses compagnons d'é-
chappée se désarticulaient littéralement,
il monta en souplesse. Vraiment Roux
fit bonne impression et le jour où il au-
ra acquis le « culot » et qu 'il oserà tenter
sa chance avec un peu plus de métier
encore, il peut nous réserver d'agréables
surprises.

Quatre Valaisans dans les 10 premiers

Les Valaisans en general se sont bien
défendus et il est réjouissant tout de
mème de constater que quatre d'entre
eux terminent dans les 10 premiers du
classement, soit Luisier (2me), Roux
(3me), Viaccoz (8me) et Favre (9me).

Une course absolument parfaite
mais trop de suiveurs

Si le parcours de cette course Marti-
gny-Van d'En Haut est admirable , il
faut cependant déplorer qu'un trop
grand nombre de voitures et motos sui-
veuses encombrent littéralement la
chaussee et risquent de fausscr le dé-
roulement. Tel ne fut pas le cas ; le
peloton des échappés ne pouvait pas ètre
rejoint car il renfermait les plus forts
mais à l'arrière il y eut certainement
plus d'un coureur qui beneficia ou qui
fut victime de cette montée des sui-
veurs.

Jacky Mariéthoz.
COURSE DE COTE CYCLISTE
MARTIGNY-VAN DEN HAUT

1. Biolley Jean-Pierre, Fribourg, 42,59;
2. Luisier Jean , Martigny, 43'17; 3. Roux
Gerard, Sion , 43,20 ; 4. Blanc Francis,
Genève, 43,30 ; 5. Maggi Jean-Claude,
Genève, 44'48 ; 6. Macheret Hubert , Fri-
bourg, 44'49 ; 7. Aeberl i Manfred , Berne,
44'58 ; 8. Viaccoz Hervé, Sierre, 45'06 ;
9. Favre Marc, Martigny, 45' 13 ; 10.
Matthey Pierre, Genève, 45'22 ; 11. Che-
seaux ' Daniel , Aigle, 45'32 ; 12. Bieler
Willy, Genève, 46'01 ; 13. Genoud Louis,
Martigny, 46'47 ; 14. Genoud Claude,
Martigny, 46,48; 15. Jaccoud André, Lau-
sanne, 46'49 ; 16. Weber Hansrueli, Lau-
sanne, 47'00 ; 17. Pellaud Raphy, Marti-
gny, 47'09 ; 18. Ramel Serge, Genève,
47'27; 19. Junod Gaston, Lausanne, 47'40;
20. Luisier Francis, Martigny, 47'42 ; 21.
Delaloye, Martigny, 47'43 ; 22. Butzer,
Genève, 48'20 ; 23. Largey, Sierre, 48'44 ;
24 Regard, Vallorbe, 48'49 ; 25. Vicqué-
ry, Sierre, 48'57 ; 26. Planchamp, Vou-
vry, 49'12 ; 27. Dubuis, Sion, 49'37 ; 28.
Fracheboud, Genève, 49'50 ; 29. Bonny,
Fribourg, 49'55 ; 30. Miéville, Lausanne,
49'58 ; 31. Spicher, Fribourg, 50'20 ; 32.
Olivier, Genève, 50'25 ;• 33. Delaloye,
Martigny 50'28 ; 34. Vallotton, Lausan-
ne, 50'28 ; 35. Rion , Sierre, 50'28.

Moyenne 12 km. 800 en 17'634.

REAL BRILLANT

Finale dc la coupé du monde des clubs
(match aller) : Penarol-Montcvideo-Real
Madrid, 0-0.

Excellent comportement des athletes valaisans
Lors des championnats romands d'ath-

létisme qui se sont déroulés à Genève,
les athletes valaisans se sont distingués
plus d'une fois.

En catégorie A, Viotti de Viège s'est
classe second au saut en longueur avec
un bond de 6 m. 83.

En catégorie B, Wenger de Viège a
remporté l'épreuve du jet du boulet,

alors que Zmilacher de Viège également
s'imposait au saut en longueur.

Chez les juniors, superbe victoire du
Montheysan Michellod avec un bond
prometteur de 3 m. 45 et de Desmoulin
de Viège qui a remporté l'épreuve du
3.000 m.

Que voilà des résultats très réjouis-
sants.

Les Italiens attaquent avec grand succès
Sur les routes angevines, ou sous un

soleil généreux se pressai! un nom-
breux public, les coureurs d'Alfredo
Binda ont donne leur festival. A l'ima-
ge de leur « espoir » Battistini, qui ,
après avoir triomphé la veille, ter-
mine second , ils ont fait  preuve d'un
dynamisme et d'une fraicheur muscu-
laire qui contrastaient avec la péda-
lóe heurtée de la plupart des concur-
rents, que l'allure endiablée de ce dé-
but de Tour de France n 'est pas sans
éprouver.

Ainsi , Hans Junkcrmann (le favori
d'Anglade !) a bien fallii perdre qua-
tre coéquipiers, attardés par une cre-
vaison du Sarrois Friedrich , qui ont
eu toutes les poines du monde à ter-
miner dans les délais.

Cello huitième étape n 'a toutefois
pas apporté de changcinents aux pre-
mières positions du classement gene-
ral. Efficaccment soutenu par ses co-
équipiers, le Belge Adriaenssens, por-
tour du maillot jaune, n 'a laissé partir
aucun de ses plus menagants rivaux.

Enfin , comme la veille, les Suisses
ont été présents aux avant-postes dc
la course, puisque Gimmi et Strehler
ont su s'immiscer à l'échappée d'une
vingtaine d'hommes qui prit plus de
cinq minutes au gros peloton.

Les 115 coureurs qualifiés prennent
à l'heure prévue le départ de la 8mc
étape Angers-Limoges (240 km). Pour
ne pas faillir à la tradition , le départ
est extrèmement rapide. Bernard Gau-
thier, très ardent , ne tente pas moins
dc quatre démarrages, mais qui res-
tent infructueux , les Belges a n n i h i l a n t
chaque attaque.

Au 3mc kilomètre, Graf , victime d'u-
ne crevaison , est attendu par Moresi.
Les deux hommes parviennent à reve-
nir  très rapidement au sein du pelo-
ton.

La première échappée véritable a lieu
au 44me kilomètre, où Van den Borgh ,
Falaschi et Privai se détachent. Ils
sont bientòt poursuivis par Milesi , P.
Van Est , Morel , Pipelin , Eeveraert ,

Manzaneque, Van Genugden, Van
Aerde, Damen , Defilippis, Vermeulin et
Hoevenaers, qui arrivent en tète peu
après Loudun (km 72), le peloton est
alors à trois minutes.

Le peloton se scinde, et Rivière, Bal-
dini , Adriaenssens, Anglade, Colette,
Brankart , Geneste, Planckacrt, Rolland
Rohrbach, Rostollan ct Casati se lan-
cent à la poursuite des premiers, eux-
mèmes pris en chasse pur un certain
nombre de coureurs , dont Sunrez, Baf-
fi , Morales, Tiiller, Pauwels, Grous-
sard , Janssens, Nencini , Pambianco,
Gazala , Beuffeuil , Mahé , Viot , Massi-
gnan et Simpson. Tous ces hommes re-
joignent le groupe de tòte au km 95.
Anglade, Pambianco ot Planckaert
ayant Ics premiers ef fec tué  la jonc-
tion. Junkcrmann et Graczyk figurenl
dans le deuxiè:-ne p-'lo.' on d où dispa-
raissent les Suisse:; Morosi et Schleu-
niger, éprouves par l'allure rapide, el
le Suédois Karlsson , qui abandonné.

Le premier peloton est secoué pnr
plusieurs démarrages, mais lc rcgrou-
pemont general se produit  au iDme km
le deuxieme groupe revenant sur le
premier. Peu après le duo Morcsi-
Schleunigcr rejoint à son tour , tandis
que les Allemands Friedrich , Reinecke.
Donicke et Jaros/.scwicz comptent un
retard de six minutes.

Nouvelle echappec au lOSme km,
dont Ics auteurs sont Viot , Rohrbach ,
Pambianco. Everaert , Mahé , Batt ist ini .
Derrière, plusieurs coureurs qui t tent  le
peloton , mais seuls Defil ippis.  Milesi ct
Mast.rot.to, partis Ics premiers avec
Lach qui crève. évitcnt. d'ètre rat t ra-
pés et arr ivent  aux còìés des leaders
au 138me km. Derrière, Gazala . Rol-
land. Hoevenaers, Strehler, Wasko. Gel?
dermans, Gimmi,  Sabbadm , Lach ,
Planckaert. Beuffeui l , Morales. Privai.
Proost. Darrigade . Janssens. Falaschi.
Picot et Queheille soriani du peloton.
A Lussac (km 162), ces 19 coureurs
passent 2' 35" après les neuf premiers.
et 3' 10" avant le peloton. Les écarts
continuent à se creuser et au 170mp

km , le premier groupe précède le se-
cond do 3' 05" et le gros pclolon de
6 2rV' .

Cependant que lc retarci des 19 se
stabilise, colui du peloton augmenté,
p:iur è' re de 8' 45" A 20 km de Limo-
ges. Dans les derniers kilomètres, De-
filippis et Bat t is t ini -  se détachent lé-
gèrement el s'assuront les de.ux pre-
mières places dans cet ordre. Pambian-
co termine troisième devant Viot et
les autres fuyards. Les 19 arrivent en-
suite et Gazala prend la lOme place
devant Darrigade ci Gimmi.

Adriaenssens, qui termine avec le
gros peloton, conserve le maillot jau-
ne après cotte huit ièm e étape qui fut
menée à la moyenne de 41 km. 027.

<$ CLASSEMENT PE LA 8mc ETAPE
Anbers-Limoges (210 kilomètres)

1. Defilippis (It) , 5 h . 50' 59" (moins
1 minute  de bonification 5 h. 49' 59") ;
2. Ba t t i s t in i  (It) 5 h. 50' 59" (moins 30"
de bonification 5 h. 50' 29") ; 3. Pam-
bianco (It) 5 h. 51' 10" ; 4. Pio't (PN) ;
r) . Everaert (Fr) ; 0. Milesi (ESE) ; 7.
Mahé (Fr) ; 8. Rohrbach (CM) ; 9. Mas-
ti-otto (Fr) mème temps ; 10. Gazala
( F r )  5 h . 54 57" ; 11. Darrigade (Fr) ;
12. Gimmi (S) ; 13. Geldermans (Hol) ;
14. Planclcaei t (Be) ; 15. Morales (Esp) ;
16. Proost (Bc) ; 17. Strehler (S) ; 18.
Sabbadin (It) ; 10. Wasko (PN) ; 20.
Beuffeuil  (CM) ; 21. Janssens (Be) ; 22.
Falashi (It) ; 23. Queheillee (CM) ; 24.
Lach (PN) ; 25. Privai (Fr) ; 25. Hoeve-
naers (Be) ; 27. Picot (O) mème temps ;
28. Rollan d (ESE) 5 h. 55' 06" ; 29.
Graczyk (Fo) 6 li. 0' 09" ; 30. W. van
Es>t (Hol) : 31. Groussard (O) ; 32. Sab-
badini  (CM) ; 33. Otano (Esp) ; 34. Ken-
nedy (G-B) ; 35. Sutton (G-B). Puis :
42. Bolzan (Lux) ; 67. Schleuniger (S) ;
77. Graf (S) ; 106. Moresi (S) et jusqu 'au
19!)e tous dans lc méme temps que
Graczyk . 6 h. 0' 09".

Le Suédois Karlsson a abandonné.

• CLASSEMENT GENERAL :
1. Adriaenssens (Be) 39 h. 54' 26" ; 2

Nencini (It) 39 h. 55' 38" (à 1' 12") ; 3

Rivière (Fr) 39 h. 56' 40" (a 2' 14"). ;
4. Milesi (ESE) 39 h. 59' 35" (à 5' 09") ;
5. Planckaert (Be) 40 h. 0' 15" (à 5' 49") ;
6. Junkei'rnann (Al) 40 h. 0' 26" (à 6)  ;
7. Darrigade (Fr) 40 h. 01" 38" (à 7' 12") ;
8. Graczyk (Fr) 40 h .01' 43" (à 7' 17") ;
9. Battistini (It) 40 h. 02' 35" (à 8' 09") ;
10. Rohrbaeh (OM) 40 h. 03' 17" (à 8'
51") ; 11. Beuffeuil (CM) 40 h. 03' 21"
(à 8' 55") ; 12. Groussard (O) 40 h. 03'
36" (à 9' 10") ; 13. Anglade (Fr) 40 h.
04' 30" (à 10' 04") ; 14. Pambian'co (It)
40 h. 04' 57" (à 10' 31") ; 15. Mahé (Fr)
40 h. 05' 18" (à 10' 31") ; 16. Wim van
Est (Hol) 40 h. 05' 20" (à 10' 54") ; 17.
Defj lippi's (It) 40 h. 05' 26" (à 11') ; 18.
Masti olilo (Fr) 40 h. 06' 27" (à 12' 01") ;
19. Strehler (S) 40 h. 07' 45" (à 13' 19") ;
20. Geldermans (Hol) 40 h. 07' 47" (à
13' 21"). Puis : 33. Gimmi (S) 40 h. 11'
25" ; 36. Bolzan (Lux) 40 h. 12' 02" ;
37. Graf (S) 40 h. 12' 18" ; 110. Moresi
(S) 40 h. 41' 55" ; 113. Schleuniger (S)
40 h. 51' 42".

£ CLASSEMENT PAR POINTS
1. Graczyk (Fr) 23 p. ; 2. Defilippis

(II) 21 p. ; 3. Rivière (Fr) 20 p. ; 4. Nen-
cini (It) , Darrigade (Fr) et Battistini
(It) 16 p.

9 CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
A L'ÉTAPE

1. Italie, 17 h. 32' 48" ; 2. France, 17 h.
33' 30" ; 3. ex aequo ; Paris-Nord et
Centre-Midi, 17 h. 41' 04" ; 5. Belgique,
17 h. 44' 51 ' ; 6. Est-Sud-Est, 17 h. 46'
25" ; 7. Suisse-Luxembourg (Gimmi,
Strehler, Bclzan), 17 h. 50' 03".

• CLASSEMENT GENERAL
1. France, 119 h. 08' 51" ; 2. Italie,

119 h. 24' 05" ; 3. Belgique, 119 h. 31'
18" ; 4. Hollande, 120 h. 05' 05" ; 5. Est-
Sud-Est, 120 h. 11' 14" ; 6. Centre-Midi,
120 h. 13' 26" ; 7. Paris-Nord, 120 h.
16' 42" ; 8. Ouest, 120 h. 18' 21" ; 9.
Suisse-Luxembourg, 120 fa. 24' 49".

La prime de la combativité a été
attribué au régional Milesi.

Le prix speciali pour les équipes na-
tionales de huit est revenu au Suisse
Gimmi.

Très demandées, très appréciées
NOS SAUCISSES A L'Alt
Elles sont avantageuses nos

SAUCISSES CAMPAGNARDES
Boucherie B. Udry - Vétroz
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Les drampioRnafs valaisans de tennis
tircuveronl Setars concE-usions mardi soir

Getto annee, Ics championnats vaiai- \ lance de leurs adversaires. La finale du
sans de tennis, défavorisés par le temps
lors de la première journée, se termi-
neront ilcntemcn-t mais SLiremen t (mard i
soir). En effet , iles joueurs de sèrie A,
encore cn lice, n'étedent pas libre ce
week-end, ils devaient se rendre à Ge-
nève pour une re-nco-nC-re de champion-
nat suisse. De ce fait , certa ines finales
se joueront màr-di soir , dès 17 h., sour
les -courls du Tennis-Club de Valére.
Malgré cela, plusieurs titres ent tout
de mème été attribués ce week-end,
en simple dame d'abord , Mme Teissière
s'est impose© non sa-n-s que Mme Thiery
ne lui oppose une très belle résistance.
En doublé mixte, la paire de Croon-
Germanini -a trouve en face d'elle Mme
Meier et M. Delaurens qui ont fait
mieux que de se défendre, en effet ,
après avoir remporté le premier set par
7-5, ils ne s'inclinèrent quo 7-5 au se-
cond, cependant la routine de Germa-
nini et la volonté de Mlle de Croon ont
finalement eut raison de la belle résis-

Le Montheysan Torrent ,
chamoion valaisan Sèrie B

simple messieurs de serie B a vu la
victoire de M. Torrent devant M. Joris.'
Ces deux joueurs sont certainement
d'égale force, la forme du jour les a
départagés. En parlant de la sèrie B
(juniors), il faut relever Ies 'magjnifiqueB
progrès réalisés par quelques joueurs
valaisans, Wenger, Top-ione, Joris et
Torrent sont cèrtamement ' d'au'thenti-
ques espoirs. En doublé messieurs sèrie
B, la paire sierroise Aegerter-Lehner
a eu raison de la paire sédunoise Ey-
holzer - Schmid, visiblement à court
d'entrainement. Enfin pour terminer :
les seniors. Dans cette catégorie, l'hom-
me omni-sports Antoine Bortis a dù
s'incliner devant Marc Burgener, de
Sierre. Pour le reste des 'titres en com-
pétition, attendons mordi soir, il reste
encore à jouer la finale du simple mes-
sieurs sèrie A qui ne peut échapper à
un des frères Ruppen qui se trouveront
en présence. Pour le doublé meSsieurs
sèrie A, il reste trois Terrcontres à dispu-
ter, mais nous auront certainement urie
finale Ruippen-Ruppen 'cantre Bonvin-
Germanini qui à elle seule vaudra le
déplacement à Champsec. Que les meil-
leurs gagnent, et bonne fin à ces cham-
pionnats valai-sans.

RÉSULTATS
Simple dame demi-finale : Mme

Thiery - Mme Meier, 7-5, 6-3 ; Mme
Teissière - Mlle de Croon, w.o. Finale :
Mme Teissière - Mme Thiery : 6-4, 4-6,
6-3 : Mme Teissière, de Viège, est
championne valaisanne.

Doublé mixte demi-finale : Mme
Meier-Delaurens - Mme GUàttig-Roy :
6-3, 6-0 ; Mlle de Croon-Germanini -
Teissière-Teissière : 6-2, 6-2. Finale :
de Croon-Germanini - Meier-Delau-
rens : 5-7, 7-5, 6-3. La paire de Croon-
Germanini remporté le titre valaisan.

Simple messieuts sèrie B, demi-fina-
le : Joris - Torione : 6-3, 1-6, 6-4 ; Tor-
ren t - Wenber : 6-4,è 2-6, 6-4. Finale :
Torrent - Joris : 6-3, 7-5. Torrent, de
Monthey, remporté le titre valaisan de
sèrie B.

Doublé messieuts sèrie B, demi-fina-
le : Aegerter-Lehner - Barman-Torrent,
6-1, 6-1. Finale : Aegerter-Lehner -
Eyhc'lzer-Schmid : 6-2, 6-0: Aegerter-
Lehner remporten t le titre valaisan.

Simple messieuts seniots : Marc Bur
gener (Sierre) - Antoine Bortis (Sion)
6-3, 6-0.

LE PREMIER CENTRE
DE L'OPTIQUE EN VALAIS
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MEMENTO TO URIS TI QUE DU VALAIS

MON TANA

CRANS - MONTANA - VERMALA
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS

ETE I960
1-4 Juillet : Golf : Championnat National

Suisse (Dames et Messieurs).
5-6 Juillet : Tournoi de Garden-Golf —

; challenge Bally ».
13-17 Juillet Tournoi International de

Tennis - 4 épreuves - 4 challenges.
18-20 Juillet : Golf : Championnat National

Suisse (Juniors).
19-20 Juillet : Tournoi de Garden-Golf ,

< Coupé Farinet ».
24 Juillet : Concours de pèche (Coupé des

notes). Loto en plein air.
26-27 juillet : Tournoi du Garden-Golf ,

< Challenge Elle et Lui ».
31 Juillet : Rallye Auto « Challenge Fa-

rinet).
ler Aoùt : Féte Nationale Suisse : Cortège,

Concert , Feux d'artifices.
6-7 Aoùt : Tournoi de tennis : Challenge

Whlter Label Whisky.
9-10 Aoùt : Tournoi de Garden-Golf —

• Challenge Y-Coor ».
13-14 Aoùt : Automobilisme : Course inter-

nationale de còte - Formule puniors et
Championnat National Sierre - Montana-
Vermala.

15 aoùt : Grande kermesse en faveur de
la paroisse cath.

18-17 aoùt : Tournoi international de Gar-
den-Golf (Juniors), Challenge AGFA.

20-21 aoùt : Tournoi de Tennis pour ju-
niors.

23-24 aoùt : Tournoi de Garden-Golf —
Challenge F. Gerber ».

27-28 aoùt : Tournoi de tennis Champion-
nat de Montana, 4 épreuves, 4 challenges.

1-2 Septembre : Golf : Open Suisse 1960,
à Crans.

11 septembre : Cyclisme : Course de còte
Sierre - Montana-Vermala. Amateurs A et B.

18 Septembre : Concours de pèche « Cou-
pé du Président », et Finale Coupé 1960.

SIERRE
CINÉMAS

BOURG (tél. 5 01 18). — « Pauvres, mais
belles ».

CASINO (tél. 514 60). — Doublé program-
me : « L'homme du Texas » et « Une balle
dans le canon ».

SOCIETES
BASKET-CLUB. — Entraìnements, Place

des Écoles, lundi et jeudi 19 h. 30, minimes,
20 h. 30, juniors et seniors. — Dames : mardi
et jeudi 20,h., Place des Écoles.

CLUB ATHLÉTIQUE SIERRE. — L'entrai-
nement des athletes a lieu désormais au Pare
des Sports de Condémines, à 2 h., le lundi
et le jeudi.

Société de développement : Tél. 5 01 70.
Relais du Manoir : musée ouvert.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacle ALLET, tél. 5 14 04.

SAINT-LÉONARD
Grand Lac souterrain : ouvert.

MARTIGNY
CINÉMAS

CORSO (tél. 6 16 22). — <e L'aigle solìtaire ».
CASINO (tél. 6 11 54). — « Fumèe blonde ».

SOCIETES
Office Régional du Tourisme : Tél. 026

6 00 18.
PISCINE. — Ouverte, 20 degrés.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BOISSARD, tél. 6 17 96.

i

CHAMPEX-LAC
Situation : A 75 km. de Montreux , dans

le massif du Grand St-Bernard et du Mont
Blanc.

Renseignements généraux : Services reli-
gieux catholique (B) et protestant (A), méde-
cin, pharmacie, droguerie, office de change,
poste et télégraphe, nombreux commerces
d'alimentation, magasins de sport , taxis. —
Pour toutes informations, s'adresser :

Office du Tourisme, tél . 026 6 82 27 (du 20
juin au 5 septembre), 026 6 19 40 (du 20 sep-
tembre au 15 juin , entre 11 h. 30 et 13 h. et
dès 19 h.).

VERBIER
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS

CINEMA
Lundi 4, mardi 5 juillet , à 20 h. 45 : le

film d'atmosphère et de « suspense » dont
le secret obsédant est maintenu jusqu 'à la
fin.
fin : « Toi le venin ».

8, 9, 10 juillet : Tournoi de tennis.
10 au 16 juillet : Tournoi de golf minia-

ture. 14 juillet : Concert de fanfare , Fète
Nationale frangaise.

21 Juillet : Concert de fanfare, Fète na-
tionale belge.

24 juillet : Procession de Saint-Christophe,
bénédiction des automobiles.

31 juillet : Course de còte Martigny-Ver-
bier et critèrium.

ler aoùt : Fète nationale.
4, 5, 6 aoùt : Tournoi de tennis.
14 et 15 aoùt : Kermesse et féte folklo-

rique en faveur de la chapelle de Verbier.
24 aoùt : Saint-Barthélemy, fète champè-

tre.
3 septembre : Festival de fanfares.
Bureau officiel de renseignements : tél .

7 12 50.

MONTHEY
CINÉMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — Relàche.
PLAZA (tél. 4 22 90). — Relàche.

SOCIETES
JEUNESSE RADICALE. — Assemblée men-

suelle ordinaire mercredi 6 juillet , à 20 h. 15,
au Café du Midi. Exposé de Me Jean Vogt ,
président de la JRV.

LYRE MONTHEYSANNE. — Mercredi 6
juillet à 20 h. 30 : répétition generale en vue
du concert à Champéry le dimanche 10 juil-
let courant. Le comité.

O.J. — Lundi 4 juillet à 20 h. : réunion
mensuelle au locai.

PHARMACIE DE SERVICE
Pha rmacie RABOUD. tél. 4 23 02.

Nombreux
sont les roman-
ciers qui visitè-
rent ce beau
pays. Je pense
à André Gide,
à Colette, à He-
mingway, à Ga-
briel Marcel, à
André Malraux,
à combien d'au-
tres !

Conan Doyle,
le célèbre pére
spirituel d e
Sherlock Hol-
mes, qui fut, ne
l'oublions pas,

l'introducteur
du ski en tant

que sport en no
tre pays, aimait
à répéter com- > it v I É™

bien Montana lui avait più.
La Suisse est riche en belles régions. C'est connu. Mais celle de

Montana est particulièrement prisée. Située face à un impressionnant

cirque alpestre, éparpilfée comme les perles d'un collier brusquemervt

rompu sur un velours vert, èlle étale avec magnificence ses hòtels, ses

prairies, ses forèts, en de petits plateaux étages, et que baigne le plus

généreux des soleils !
Montana est une station complète. Les sportifs les plus difficiles

y trouvent leur compte : ski, alpinismo, tennis, golf, natation. Les vieil-

lards suivent, dans un silence parfumé d'odeurs forestières, ces chentiris

mangés de mousse qui serpentent les sous-bois et les coteaux. Les

enfants s'ébattent, heureux, insoucian'ts , dans les prairies verdoyantes;

où les fleurs ouvrent leurs yeux expressifs.
Tout, ici, parie de nature, de sante et de joie. On va. On vient.

On vit. Le spectade le plus reposant, le plus impressionnant défilé sous

nos yeux. Le Rhóne est là, au fond de la vallèe, qui déroulé ses an-
neaux dans une mer de verdure.

Les Alpes, cOuronnées de neiges, nous entretiennent d'évasions.

Et le soir, sur le balcon fleuri de l'hotel, le touriste goùte à la fratcheur

parfumée de la montagne. Il est là, plein de rèves et de projets. Dé-

barrassé des soucis, de la vie bruyante de tous les jours, seul avec lui-

mème, avec la nature, il peut enfin jouir de l'existence. Jouir sans

retenue de ila grandiose image,:.et empjir s'on^cqeur de souvenirs. Plus

tard, très'IolrVdans un autre mb'rVcìe, rendu a sèi affaires, quand on lui

parlerà de Montana, de Crans, il pourra s'écrier : « Si vous y allez,

n'oubliez pas la radette, la fondue, la viande séchée et ce coquin de

Fendant I Vous aurez vingt ans de moins... »
Je me souviens de ce touriste allemand qui, dans un train, disait

à une paysanne de chez mous : « Montana, c'est « choli » comme le

paradis... »

SON
CINÉMAS

LUX (tél. 2 15 45). — Relàche.
CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Fermeture an-

nuelle.
ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — « La dragée

haute ».
SPECTACLE

Son et Lumière : Jusqu 'au 30 septembre
tous les soirs. En juillet à 21 h. 30. En aoùt
et septembre à 21 heures.

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition pe-

Ut format » d'artistes suisses.
A L'ATELIER. — Les tissus et nappages de

Pauie Marrot , jusqu 'au 31 aoùt.
MUSEES DE LA MAJORIE ET DE VALE-

RE. — Ouverts de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 heures.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie FASMEYER , tél. 2 16 59.

DIVERS
Piscine : temperature de l'eau : 22°.
Aérodrome de Sion : Baptèmes de l'air ,

vois sur les Alpes, atterrissages en haute
montagne.

Société de développememnt : Tél. 2 28 98.
Hòpital de Sion : Tél. 2 18 78 ou 2 21 45.

s i m é n o n_ #3 [31 PQ

de maigret
presse
de la cilé

» Je vouiais le rassurer. Il était corn-
ine fou. Il pedalai! de plus en plus vite,
à en avoir le soufflé tout chaud.

» — Puisque je te dis de ne pas avoir
Peur... Tu connais le commissaire Mai-
Sret , pas vrai ? Il n'a pas envie de te
faire du mal , au contraire.

» De temps en temps, il se tournait
vers moi et me lancait , rageur :

» — Laissez-moi !
a Puis , avec des sanglots dans la

voix :
» — Je ne dirai quand mème rien.
* — J'en avais pitie, je vous assuré.

Ce n'est pas un métier que vous m'avez
'a't faire. Sans compter que, dans une
Mescente , je ne sais plus où, sur une rou-
te nationale , il fait une embardée et va
setaler en plein sur le macadam, que
) a > littéralement entendu sa tète son-
ner.

» Je descends de ma machine. Je veux
aider à se relever. Il était déjà en sei-

te, plusf ou , plus rageur que jamais.
.* — Arrèté, petit. Je parie que tu t'es

'a <t mal. Tu ne risques rien à ce que
nous causions un moment, pas vrai ? Je
ne suis pas un ennemi , moi.» Je me demandais depuis un moment

SALVAN
Sports : alpinisme, tennis, pèche. Centre

d'élevage de rennes (Reno Banch) et piscine
alpestre.

Sports : alpinismme, tennis, pèche, ski,
patinage, hockey. Centre d'élevage de ren-
nes (Reno Banch) et piscine alpestre.

Cultes : catholique et protestant.
Banque-change : Banque cantonale du

Valais, Salvan , tél. 026 6 59 27. Ouvert tous
les jours de 8 h. à 12 h.

Bureau officiel Se renseignements
Change : ouvert du ler juillet au 15 septem-
bre, tél . (026) 6 59 77. Du 16 septembre au 30
juin , tél. 026 6 58 79.

CHAMPÉRY
SITUATION, CLIMAT, MOYENS D'ACCÈS

La pittoresque station valaisanne est située
au pied des Dents du Midi , dans l'un des
plus beaux sites alpestres de Suisse romande.
Elle est dominée par des pentes boisées
et à l'abri des vents du nord ; gràce à cette
situation privilégiée, elle beneficio d'un
climat excellent. Station de montagne, 1055-
1800 m., Champéry est relié à la ligne du
Simplon par le chemin de fer Aigle-Ollon-
Monthey-Champéry, ou par la route de Mon-
they-Champéry. Rares sont les stations pou-
vant offrir simultanément une si grande va-
riété de sports , de cure de repos, de plaisirs
et de dlstractions.

Bureau officiel de renseignements (Tél.
025 4 41 41). Bàtiment de la Poste. Ouvert
de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à 18 h. Tous les
renseignements sur la station sont fournis
gratuitement.

ce qu 'il fabriquait , penche sur son gui-
don , avec une main que je ne voyais
pas. Faut vous dire que la lune s'était
levée et qu 'il faisait assez clair.

» Je roule plus près. Je n 'étais pas à
un mètre de lui quand il fait un geste.
Je me baisse. Heureusement ! Ce petit
voyou venait bel et bien de me lancer
à la tète une clef anglaise qu 'il avait
prise dans sa sacoche. Elle m'est pas-
sée à moins d'un doigt du front.

» Du coup, il avait encore plus peur.
Il se figurait que je lui en vouiais, que
j'allais me venger. Et je parlais tou-
jours. Ce serait rigolo de pouvoir répé-
ter tout ce que je lui ai raconte cette
nuit-là.

» ;— Tu dois te rendre compte, n 'est-
ce pas, que tu n 'arriveras pas à me se-
mer ? D'ailleurs, c'est la consigne. Va
oìi tu voudras, tu me trouveras toujours
derrière toi... Rapport au commissaire.
Quand il sera là. cela ne me regar-
dera plus.

» A un carrefour , il a dù se tromper
de route, car nous nous sommes éloignés
de Paris et , après avoir traverse je ne
sais combien de villages, tout blancs
sous la lune, nous sommes tombes sur

SST^w-'wSSZ!? . ____.¦ rrs nFl1AUm.TE,LIÌViSIOW1|
LUNDI 4 JUILLET 1960

SOTTENS
7.00 Réveil avec Johann Strauss fils ;

7.15 Informations ; 7.20 Bonjour en musi-
que ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission d'ensemble :
a) Pour le lOe anniversaire de la mort de
Jaques-Dalcroze ; b) (11.40) Mattinata , un
programme de musique légère ; 12.00 Au
carillon de midi , un programme musical et
d'actualités ; 12.44 Signal horaire ; 12.45
Informations ; 12.55 Le catalogue des nou-
veautés ; 13.20 Divertimento ; 13.35 Fem-
mes chez elles ; 14.15 Fin ; 15.59 Signal
horaire ; 16.00 Le rendez-vous des isolés :
Vingt ans après, d'Alexandre Dumas ; 16.20
Réminiscence, par le pianiste Freddy Iholl ;
16.30 Le Tour de France cycliste ; 17.00 La
guirlande des vacances ; 18.05 Les carnets
de route d'Isabelle Debran ; 18.30 Micro-
partout , sports et actualités ; actualités
nationales ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.45 A tire-d'aile, un
programme varie ; 20.00 Le grand concours
d'énigmes et aventures ; 21.15 Aimez-vous
l'opera ? ; 21.35 Sur les scènes du monde,
l'actualité internationale du théàtre ; 21.50
Au Festival de Divenne : oeuvres de Schu-
mann et Chopin ; 22.30 Informations ;
22.35 Jazz sur le toit de l'Europe ; 23.15
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ;

6.50 Quelques propos ; 7.00 Informations ;
7.05 Petit concert ; 7.30 Arrèt ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Pot pourri de dan-
ses ; 12.20 Nos compliments ; 12.29 Signal ho-
raire ; 12.30 Informations ; 12.40 Concert
populaire ; 13.15 Le Roi s'amuse, musique de
ballet , Delibes ; 13.30 ' Quatuor à cordes,
Cherubini ; 14.00 Prenez note et essayez,
recettes et conseils ; 14.30 Arrèt ; 15.59 Si-
gnal horaire ; 16.00 Notre visite aux ma-
lades ; 16.30 Concert religieux ; 17.00 Her-
mann Hesse lit de ses poèmes ; 17.10 Piano ;
17.30 Pour les jeunes : Kalle, der Meister-
detektiv , d'après le livre d'A. Lindgren ;
18.00 Negro spirituals ; 18.25 Concert varie ;
19.00 Actualités ; 19.20 Tour de France. Com-
muniqués ; 19.30 inf. Echo du temps ; 20.00
Concert demandé par nos auditeurs ; 20.30
Notre boite aux lettres ; 20.45 Concert de-
mandé ; 21.00 A propos de la première
représentation du Théàtre romain d'Augst ;
21.80 Musique baJae«mjfcj«t classique ; 22.15
Informations ; 22.20 Cnronique hebdoma-
daire pour les Suis'seà S l'étranger ; 22.30
Musique suisse contemporalne ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal et bulletin météorolo-

gique ; 20.30 Mademoiselle s'amuse, un film
de Jean Boyer ; 21.50 Le peuple assassine,
un film de Jacques Rial ; 22.05 Dernières
informations. Fin.

SECOND PROGRAMME
Studio de Genève. — Jusqu 'à 19.00 Pro-

grammes de Sottens et de Monte-Ceneri.
19.00 Emission d'ensemble du Stuadio de

Bàie : Musicorama.
20.00 (Genève) Les beau enregistrement ;

21.00 Sur la Grand-Place, un programme
estivai ; 21.35 Les potins de Dominique Fa-
bro ; 21.40 Disques sous le bras ; 22.10 Micro-
Magazine du soir ; 22.30 Programmes de
Sottens et de Monte-Ceneri.

la route d'Orléans. Imaginez le chemin,
depuis la route de Fontainebleau !

» Il avait fini , par force, par ralentir,
mais il évitait de me parler et méme
de se tourner de mon coté.

» Puis, le jour s'est leve et nous
étions dans la banlieue de Paris. J'ai
de nouveau eu chaud parce qu'il a eu
l'idée de s'élancer dans toutes les pe-
tites rues qui se présentaient pour es-
sayer de me semer.

» Il devait ètre mort de fatigué... Je
le voyais tout pale, les paupières rouges.
Il ne tenait plus sur sa selle que par ha-
bitude.

» — On ferait mieux d'aller se cou-
cher , mon petit. Tu vas finir par at-
traper du mal.

» Et alors, quand mème, il m'a parie.
Il a dù le faire machinalement, sans le
savoir. Oui , je suis persuade qu'il était
tellement épuisé qu 'il ne savait plus ce
qu 'il faisait. Vous avez déjà vu l'arrivée
d'un cross quand , après la ligne d'arri-
vée, on est obligé de soutenir le type, et
qu 'il regarde le cinema avec des yeux
hagards ?

» — Je n 'ai pas d'argent, qu'il m'a
dit.

» — Cela ne fait rien. J'en ai , moi. On
ira où tu voudras, mais il faut que tu
te reposes.

» On était dans ce quartier-ci. Je ne
pensais pas qu 'il m'obéirait si vite. Il a
vu le mot hotel au-dessus de la porte
qui était ouverte. Il y avait justement
des ouvriers qui sortaient.

» Il est descendu de vélo et il pouvait
à peine marcher , tellement il était rai-
de. Si le bistro avait été ouvert , je lui
aurais offert un verre, mais je ne sais
pas s'il aurait accepté.

» Il est fier, vous savez. C'est un
dróle de gargon. Je ne sais pas ce qu'il

Cours des changes
Frane frangais 85.50 89.50
Mark allemand 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'Epargn©
et de Crédit.

a dans la tète, mais il tient à son idée
et vous n'en avez pas fini avec lui.

» On a pousse les deux vélos sous
l'escalier. Si on ne les a pas chipés, ils
doivent encore y ètre.

» Il montait devant moi. Au premier,
il ne savait pas comment s'y prendre
parce qu'on ne voyait personne.

>> — Patron !... que j'ai crié.
» Ce n'était pas un patron, mais une

patronne. Plus forte qu'un homme, et
pas commode.

» — Qu'est-ce que vous voulez ?
» Elle nous regardait comme si elle

pensait à des choses malpropres.
» — On veut deux chambres. Une a

coté de l'autre si possible.
» Elle a fini par nous donner deux

clefs, le 21 et le 22. C'est tout patron.
Maintenant , si cela ne vous dérange pas
de rester ici un moment, j'irais bien boi-
re un verre ou deux et peut-ètre man-
ger quelque chose. Depuis le matin que
je renifle des odeurs de cuisine... »

— Ouvre-moi la porte, dit Maigret
quand Mimile remonta , fleurant le mare.

— Vous voulez l'éveiller ? protesta
l'autre, qui commengait à considérer le
jeune homme comme son protégé. Vous
feriez mieux de le laisser roupiller tout
sor, saoùl.

Maigret lui adressa un signe rassu-
rant et entra sans bruit dans la cham-
bre, où , sur la pointe des pieds, il allait
s'accouder à la lucarne. On chargeait
les fours de l'usine à gaz et les flam-
mes étaient toutes jaunes dans le soleil ,
on devinait la sueur sur le torse des
hommes demi-nus, qui s'essuyaient le
front de leurs bras noirs.

L'attente fut longue. Le commissaire
eut tout le temps de réfléchir. De temps
en temps, il se tournait vers son jeune
compagnon qui commengait à quitter les

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Valais , nord des Alpes, nord et centre '
des Grisons : beau temps, nuit fraiche.
Dans l'après-midi , températures voisines
de 20 degrés en plaine. Vent du nord-
ouest à nordrest.

Sud des Alpes et Engadine : ciel varia-
ble, mais temps généralement ensoleillé.
Quelques averses ou orages isolés. En
plaine, températures comprises entre 20
et 25 degrés.

régions du sommeil total et serein pour
entrer cjans le sommeil plus agite qui
précède le réveil. Parfois son front se
plissait. Sa bouche s'ouvrait davantage,
comme s'il eùt voulu parler. Il rèvait
qu 'il parlait , sans doute. Il devenait fa-
rouche. Il disait non de toutes les for-
ces de son ètre.

Puis la moue s'accentuait et c'était à
des larmes qu'on s'attendait. Mais il ne
pleura pas. Il se retourna d'abord de
tout son poids sur le sommier défoncé
qui gémit. Il chassa une mouche qui
s'était posée sur son nez. Ses paupières
frémirent, étonnées d'ètre transpercées
par le soleil.

Enfin , il eut les yeux grands ouverts,
fixés sur le plafond en pente, expri-
mant un étonnement naif , puis sur la
large silhouette noire du commissaire
qu 'il voyait à contre-jour.
. Du coup, il retrouva tous ses esprits»

Au lieu de s'agiter, il resta immobile,
une froide volonté qui le faisait un peu
ressembler à son pére envahissait son
visage et durcissait ses traits.

— Je ne dirai quand mème rien , ar-
ticula-t-il.

— Je ne vous demande pas de me
dire quoi que ce soit, répliqua Maigret
d'une voix à peine bourrue. Et d'ail-
leurs qu'est-ce que vous pourriez me
dire ?

— Pourquoi m'a-t-on poursuivi ?
Qu'est-ce que vous faites dans ma
chambre ? Où est mon pére ?

— Il est reste là-bas.
— Vous ètes sur ?
On aurait dit qu 'il n 'osait pas bouger ,

comme si Je moindre mouvement eùt
été susceptible d'attirer sur lui un dan-
ger inconnu. Il restait couché sur le
dos, les nerfs tendus, les yeux écarquil-
lés. (A suivre)
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A tous nos clients des Mayens de Sion 2
Nous avons le plaisir d'informer notre aimable clientèle que noJre chavf'c"-

livreur se rendra •
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! TOUS LES SHEBS8, i partir de samedi 9 juillet ! !
• • •
• à 11 HEURES, COTE EST, à la BIFURCATION • §
• « Route de Thyon - Route des Mayens » (Bisse) S S
• à 11 HEURES 30, COTE OUEST, tournant vers le • |
• 2 •2 Tempie Protestant • S
i ì
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Les commandes passées jusqu'à vendredi soir seront à la disposition de nos
clients aux endroits et aux heures indiqués.
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» Vcuillìez consulter prochainement nos annonces d'Alimentation • «
• • •2 « TOUT pour les MAYENS » 2 2
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Cherchons W
• io f  *serruriers qua f̂ies l

JJ.» • Iapprcntis serruners |
de construction. f

Entrée immediate. |:
Faire otlrcs par écrit à Les Creusets S. A. |

SION. R
<»

Maison do la place de Sion cherche

BOVIER & CIE - SION

apprenti de - bureau i
•Envoycr curriculum vitao écrit à la main t

ci photo , sous chiffre P 9146 S à Publicitas 2
Sion. •

••••••••••••••••• •••••••••••• ««•••e»

Jeuises ouvrières
snra 'cnt ongagécs par fabrique de verres
rio montres, Places stables , bien ré'ribuées,
semaine do lì jours.

S'adresser à DUCOMMUN & Cie, Tramelan
(Jura Bernois) Tél. (032) 9 3011

Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGEK
la «Feuille d'Avis du Vaialo»
lert de trait d'union. . .

Tennis
Pour vos recordages à
la machine, adressez-
vous à
Th. Breu , carrosserie
et articles dc sports , à
Monthey, <P (025 4 25 84
Grand choix de cordes
en boyau et artificiel-
les. Cadres de diverses
marqués réputées. Bal-
les Slazengers et Dun-
lop. Service rapide.

On cherche

2 mécaniciens
. sur autos.

S'adresser au Garage
de l'Ouest, Sion. Tel.
2 22 62.

Dr Antoine
PÌTIE»

Méd.-Dentiste D.D.S.

absent
du 2 au 18 juillet

A vendre

jeep Willys
moteur Huricane, très
bon état.
Lucien Torrent , Gróne.

Tel. (027) 4 21 22

On cherche

sommelière
entrée de suite, bon
gain.

Tél. (027) 5 12 92, Sier-
re 

Camion Fiat
615 N, modèle 1955,
pont fixe bàché, mo-
teur neuf , véhicule en
parfait état. Convien-

, drait pour primeur ou
maraicher. Prix : 5 000
francs.

• S'adresser à Raymond
Bruchez , av. de Tour-
billon 25, Sion. Tél.
(027) 2 30 76.

Nous cherchons

jeune homme
ou

jeune fille
pour aider le soir au
commerce.

S'adresser au Bar
L'Arlcquin , tél. 2 15 62
Sion.

On cherche une

sommelière
pour un remplacement
do 15 jours.
Tél. (027) 2 15 33.

A vendre à Sierre

appartement
."' •! pièces , bains , cave,
petit atelier , jardin ,
poulaillcr ct terrain
attcnant. Conditions
avantageuscs. L i b r e
tout dc suite.
Famille Hermann , Loè-
che, lei. (027) 5 33 10.

M'attende* pai * («

ierrilère minute peni»

tpporter »oi *-»nrr»or»>

Jeune homme possé-
dant bonne formation
commerciale et ban-
cairc cherche pour

travail
à domicile

comptabilité,
dactylosraphie ,
corrcspondancc ,
faoturation.
Tous travaux dc bu-
reau.

Ecrire sous chiffre
p 9179 S à Publicitas

. Sion.

Ci g a tres
Tambour

une spéciallié

:
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Panni les 11 modèles BOSCH, tous immédiatement disponibles et
livres complclcment équipes , sans majoration de prix , dès Fr.
5'',?,.— ou Fr. K).50 par mois. VOLI.? trouvorez à coup sur colui qui
vous donnera une satisfaction totale. Visitez les expositions chez

R. Nicolas
43, avenue Tourbillon - Sion

Service «BOSCH» pour le Vaìais

On cherche un

appartement |^±^|̂ ^ -̂-^
S'adrossor : Neuwe-lh W&i£ÌM&$J ifeZS SAXON
& Lattion. Ardon. Lei. Ul.6235l Vn£2r /  ARTIUS Soi  FETE S
(027) 4 13 46 ou 4 13 55. t '"-°*J»" creine 

Les diefafeurs sont méfiauts
Ln pays dans leqL'.cl nous vous introduisons maintenant  s'appclle
la « Rcpubliquc dominicainc » . Il se Irouve sur l'ile de Haiti , dans
In mer et.::.; Caraibes. L'on y éprouve do la méfìance à l'égard des
visiteurs étrangers. On vous l'ouille pour voir si vous portez des
ar.nes. Finalement, on veut bien croire quo vous n ètes pas dans
lc pays pour y ourdlr uno revolution, mais bien pour acheter chi
bon labac, Sur colte ile croit , en effet, un tabac particulie r , très
indiqué pour le mélange avec d' autres provenances d'outre-roer.
Cependant , il s'agit dc chercher lc tabac qu 'il faut. C'est pourquoi
nous cntreprenons la tournée d' achat cn jeep. Notre chemin nous
conduit eie la còte jusqu 'au haut de pittoresques montagnes, par
des peni es abmptes ct des précipices et à travers les lits des
rivières assé^héc-s. Le soir , autour clu feu de camp, l'on.est brisé de
l'a t igue  el tout heureux de sentir quo vos oo tiennent encore.

Et maintenant , cher lecteur . à la 'lueur de ce leu de camp, savou-
rons un cigare TAMBOUR. celle fine spécialité dc Villiger.

\\ee  lous nos coinplimonls
l.a Fahrinue de cìRarcs Villicer



NOUVELLE S VALAISANNES
Avec ferveur, Chalais file un nouveau prètre

» de sa famille.  Celle-ci est à fél ic i ter
particulièrement. N' a-t-elle pas su

cultiuer la vocation de l' enfant , la diriger , la mùrir ?
Lo fan fare  conduisit ensuite les invités en la halle de gymnastique où un

ban quet leur f u t  servi par les soins de M . F. Brunner. Plus de 250 personnes
s'y trouvaient. Divers discours y furent  prononcés , par lesquels on mit à l'honneur
la jidélité et le courage du nouveau prètre.

La par oisse de Chalais a vécu hier une grande journée religieuse. Elle a f è t é
l' un des siens avec chaleur et émotion. Sur tous les visages , en tous les regards ,
brillali une joie intense. Enfants . hommes, femmes, vieillards s'unissaient dans
la prière, dans l'amour, dans l'allégresse pour animer ce jout de gtande victoite.
Et nous comptenons l 'émotion qu 'a dù tessentir celui que Dieu a choisi à voir
ses amis, ses connaissances vibrer , participer avec enthousiasme à son ptemiet
message de ptètte.

Grande joutnée pout M.  l' abbé Ctettaz , cute de la patoisse , pout la famil le ,
pour nous tous !

Une honnete concierge
SIERRE — Un hóte d'un etablisse-

ment de notte ville, qui s'était tendu
au cinema du Boutg, avait petdu un
portefcuille contenant une impattante
somme d'atgent . La concietge de la
maison est venne le tappottet au poste
de police. Elle a été généteusement
récompensée.

COMMUNIQUÉS
DE LA STATION CANTONALE

DE LA PROTECTION DES PLANTES

VEticulture
VER DE LA VIGNE 2e GENERATION

Dans les parchets bien exposés et
chauds de la rive droite du Rhóne où
les attaques du ver de la vigne (princi-
palemen t liEudémis) de la première ge-
neration furent précoces, le mème phé-
nomène se reproduit actuellement. De
récents contróles ont permis de consta-
ter la présence de pontes déjà nombreu-
ses et méme de penetra tions. Dans ces
régions, les traitements devront èrre ef-
fectues dès le lundi 4 juillet. On utili-
sera un insecticide à base de Parathion
ou de Dipteicx , additionné d'un acari-
cide.

Pour l'ensemble du vignoble valaisan,
attendre le prochain avis.

Arboriculture
CARPOCAPSE DES POMMES

ET DES POIRES
Le voi du papillon de la première ge-

neration se pro'ìon-geant, dans les ver-
gers exposés aux attaques de ce rava-geur, il sera utile d'effeetuer un deu-
xieme traitement 15 à 20 jour s après le
Premier , soit à partir du lundi 4 juillet.
On utilizer à un produit à base de Pa-rath ion , de Diazincne ou de Gusathion
add itionn é d un fongieide organique +Soufre mouillable ou Karatbane.

ili l'on observe la présence d'insectesMce urs (pucerons, psylles, acariens) , onajoutera un aphicide ou un acaricidespecifique , ou alors on utiliser a des in-secticides plus pdlyvalents, tels que Di-rowron ou Roger.
Ces différentes préparations sont aus-si actives contre la mineuse sinueusequi présente un danger permanent pournos vergers.

Station cantonale
de la Protection des plantes

Chàteauneuf.

A vendre un f+

nir „., /u/ Sommeliè re *•«•«»•«-»•¦¦•
P11* "LIP V W  demandée a la moni -i- à (' gne pour la saison d'é-
moteur revisé. l^- Debutante acceptée.
„ Gros gages garantis. Feuìlle d'Avis
vT?el de la pierre-à- Hotel des Martinets,
6 2 no °n ' tél' (026) Les PIans s,Bex, tél. . . . . .'!1 09- (025) 5 34 61. du Valais

La paroisse de Chalais a réserv é hier
à son nouveau prètre un accueil des
plus  chaleureux, lequel a témoigne de
la fetveut teligieuse du boutg.

Dès samedi soit, les divetses associa-
tions de l'Action catholique avaient de-
cere le village. Chaque famille y était
alle de son coeut.

Dimanche , à 9 h. 30, toute la patoisse
accompagnali le nouveau prètre à l'é-
glise paroissiale. La fan fa r e  ouvrait le
cortège ; les sociétés suivaient , dans
leurs uniformes que le soleil faisait
ét 'inceler .

Le jeune abbé Devanthéry est issu
d' une fami l l e  profondément chtétienne
et solidement enracinée en Valais.

En l 'église , quelle allégresse ! La Cho-
rale paroissiale a présente une messe
originale de M.  Martin , composée spé-
cialement pour cette manifestation. M.
l' abbé Crettol , avec le talent que nous
lui connaissons , pronon ga un serrrnn
qui toucha chacun des patoissiens . Il
sut televet les tnétites du ptimiciant ,
ainsi que ceux , et ils sont nombteux ,

P.-S. F.

Et ma" ntenant, sourions !
On se souvient que pour lancer parmi

la population l'idée d'iAi comptoir en
Cctodure, la Société des arts et métiers
et commergants de Martigny avait , au
début de l'année, mis sur pied un con-
cours de slogans qui devait permettre
de trouver un ou des « leitmotivs » as-
sez suggestifs capables de rappeler la
manifestation au souvenir du public.

Parmi les concurrents, il s'est toute-
fois trouve de petits facétieux , des pin-
ce-sans-rire pour « pondre » quelques
slogans qui , s'ils ne sont pas précisé-
ment des perles, n 'en ont pas moins
une valeur humoristique ou font preu-
ve d!une désarmante nai'veté.

En voici quelques-uns :
Martigny-Bourg : la foire au lard ;
Martigny-Ville: l'art de la foire !
Visitez Octodure
Et son comptoir des durs !
Ah! le bon vin , quand on fait la bombe,
Ce Coquempey de Martigny-Combe !
Allons ! « rouges » et « noirs »,
A tous rendez-vous au Comptoir !
Martigny, cher pays ,
Martigny, pays pas cher !
On n'est pas des abrutis ,
On achète à Martigny !
Martigny, la petite zone des grands

[échanges,
Un marche commun
Qui n 'a rien de commun.
A Paris ses « blousons noirs » ,
A Martigny son Comptoir !
Les élus dans la gioire
Et nous tous au Comptoir.
Brigitte a ses appas,
La poule son perchoir ,
De Gaulle ses soucis,
Martigny son Comptoir.
Les poires, les foires, le pinard ,
Tout cela se verrà au Comptoir.
Avec le fendant ,
Tout le monde se damne...
Méme les Salvanins!

Après cela , tirons l'échelle... avant de
nous faire tirer les oreilles par nos amis
du pied du Luisin !

Une femme
tombe dans une crevasse

SIERRE. — Mme Muller, de Zurich
qui se promenait dans la région du
Gothard , est tombée dans une crevasse
Elle a été transportée à I'hòpital de Sier-
re par Hermann Geiger. Elle souffre
d'une fracturé de la cheville.

LA VIE SÉDUNOISE
Grande journée de foi au Sacré-Cceur

yyyy yy v— *Mcn?H«-; -;tr$- S!t,-___ Uim
Nous avons ptesente , dans notte nu-

méto de vendtedi , M.  l'abbé Fischet ,
lequel a vécu hiet , pat un beau jout
d 'été, sa ptemiète messe. Cétémonie
émouvante que celle-ci !

En l'église du Sacré-Cceut, pavoisée
avec amout pout ce jout mémotable ,
une fou le  nombteuse s'était téunie dans
un tecueillement p to fond.

Visiblement ému, mais tayonnant , le
jeune prètre a procède , entre autres ,
à la bénédiction du Très-Saint Sacre-
ment.
UNE C H A R M A N T E  JOURNÉE

mmm

Au H«3 Nofré-Dame du « ta kmà »

La souscription
du M.P.F. sédoiiols

MAYENS-DE-SION — Une heureuse initiative , certes, que celle qu 'avail
prise le Comité de l'Associal'ic-n que preside, -avec dévouemenii el distinction, Mme
de Werra , épouse de M. Victor de Weri a, ju ge cantonal, en orgnnvsaT.l, pour ce
samedi 2 juillet , cette charmante « fète de famille » à 1 intention des bienfaiteurs
et amis du Home « Bon Accueil », aux Mayens-de-Sicn.

S'il est super f lu  de rappeler ici le but
hautement social de ce home destine
à recevoir les mères de famille pour
leur o f f r i r le repos et les soins qu'elles
metileni , Vaccueil qui f u t  tésetvé aux
patticipants de cette f è t e  de si cotdiale
inlimité s u f f i t  à leut donnet une im-
ptession de bienveillance et de chaleu-
teuse hospitalité dans ce cadte enchan-
teut des Mayens de Sion où l'ait vivi-
f ian t  des hauteuts mutmute d 'inexpti-
mables mélodies à ttavets les sapins et
les mélèzes.

L' enchantetnent s'empata des pattici -
pan ts dès l' attivée des cats à ptoximité
du lieu de tendez-vous.

Aptès avoit assistè à la messe célé-
btée en la chapelle du home à la mé-
moite des membtes défunts  de l'Asso-
ciation, otganisateuts et invités se pres-
sèrent dans la salle où les attendait une
délicieuse radette. Pour dote cette dé-
lectation gastronomique , une surprise
était réservée aux heureux participants.

Premiers résultats
Nous avons le plaisir de faire con-

naitre aLi public les premiers résultats
de la souscription lancée en faveur du
SALON-LAVOIR Populaire avec Self-
Service :
Dr Alex. Theler, juge J Fr. 20 —
M. Louis Maurer , comptable Fr. 5.—
Mlles Pellet ! £ Fr.;- 30.-r
Maison Chs Due S.A: w- Fr. 50 —
Eque d'Epargne et de : Srédit Fr. 10.—
Mlles Calpini ' Fr. 2 —
Eque Populaire Valaisanne Fr. 100.—
Provins , Sion Fr. 20.—
Dr Leon de Preux Fr. 10.—

TOTAL Fr. 247.—
Nous espérons vivement que, le dé-

part étant ainsi donne , d'autres verse-
ments, nombreux et importants, vont
suivre et que cette réalisation d'une por-
tée sociale indéniable pourra étre mise
à exécution sans retard.

Les versements sont à effectuer à l'a-
dresse suivante :

Mouvement Populaire des Familles,
Section de Sion
Ile 1772
Un bon de fondateur sera remis pour

chaque versement.
Au nom des familles sedunoises , un

grand merci à tous les généreux sous-
cripteurs.

Les enfants de chceur
de la Cathédrale

dans l'Oberlaifd bernois
SION — C'est VOberland bernois que

les enfants de chceur de la cathédrale
avaient choisi , cette année. pou r leur
sortie annuelle. A ccompagnés par M M .
Antoine Bottct , ptofesseut , et Bapst ,
fondateur du groupe , ainsi que par l' ab-
bé _ Pralong, quelque 55 enfants sont
allés passer une dizaine de jours dans
un camp établi près de Reuiigcn , va-
cances metveilleuses qu'ils n'oublietont
pas de sitòt et dont ils temeteient les
les otganisateuts.

La revue qu 'avail composée , avec au-
tant d 'habileté que d' esprit , Mme Ar-
letlaz-Brantschen et que présentaient
avec brio Mme Magni li et M M .  René
Bonvin et Sartoretti , devait remporter
un succès d'autant plus mérité que le ta-
lent de chacun s'o f f ra i t  avec spontanéi-
té à l' enthousiasme de tous les specta-
teurs. Le chant que Mme Arietta?,
composa pout setvit , de point f inal  à
cette excellente ptoduction de la plus
heuteuse imptovìsation conquit la salle
entiète.

Quand l'heute du tetout vini mettte
un terme à cette f è t e  de si complète
réussite , le Home « Bon Accueil » vi-
btait encote des applaudissements
qu 'elle avait suscités.

M.  l' aumóniet Zuber et le Rvd Pète
Gtail , dominicain, ne cachètent point
la ptofonde satisfaction qu 'ils avaient
éptóuvée dutant cés heutes seteines en-
tte toutes.

Les infitmiètes visitante?, et les assis-
tente^ sociales y trouvèrent une bien-
faisante détente.

J. B.

invitatosi à Ea réùiiàoin
de !a RflurSthleEirce

P R O G R A M M E -
Samedi 9 juillet

0817 Arrivée à Martigny du train par-
lant de Lausanne à 0709 h.

0820 Arrivée à Martigny du traiti par-
lant de Sion à 0757.

0820 - Départ par ie--train- de 'Ma-'rtigny-
Chàtelard. 0842 Arrivée à Salvan.
Dpt pour les Marécottes (visite
du pare zoologique) , le Cergn-eux ,
La Orètaz , (pique-nique) Finhaut.

17.00 Séance a-u Grand Hotel (M. Lon-
flat , président). 1900 Repas au me-
mo hòtcìl.

Dimanche 10 juillet
0515 Messe a l'église de Finhaut.
0630 Départ pour Giétroz , 0730 et 080C

départ du funieu'ìaire (Fr. 1,40)
Vers,

1130 Pique-nique au bord du lac de
Barberina. Ret-our par le col de
la Geulaz -et Finhaut.

1812 Départ du tra in à Finhaut. 1854
Arrivée a Martigny.

1913 Départ du train de Lausanne, 1904
Départ du train de Sion.

Le ptésident : I. Matiétan.
Le seetétaite : L. Pellissiet.

Pour les billets colledifs da La-usa n-
ne-Martigny, s'inserire chez Schaefer-
Spn'rts en versant Fr. 8,40 jusqu 'au 8
juillet à midi. S'inserire chez I. Marié-
tan pat catte postale à Zinal -jusqu 'au
6 juillet pour Sion-Martigny, et tous
pour le Martigny-Chàteferd, Fr. 2,90. et
pour l'hotel : repas, coucher , petit dé-
j-euner Fr. 14,50, tout compris.

Bn par lant 'de Lausanne à 1400 h. e!
de Sion a 1438, cn arrivé à Finhaut à
1628. Présenter la convoca tion pour ob-
tenir la réduction sur le Martigny-Chà-
tela-rd. .

Migraines : EEB2SJ « SX^""

C A R R O S S E R I E  DE P L A T T A  s. a
Tét. 220 75 — SION — Travaux soignés

-
'y  '/: "'.-vi"'

Week-end
et attraiti sédunois

Pour fèter les 70 ans de son directeur,
M. l'ingénieur Dr Gambaro, la grande
entreprise de constructions « Gambaro
S.A. » , à Lucerne et Kùsnacht, avait , sa-
medi 2 juillet , porte son choix sur la
ville de Sion dont les attraits touristi-
ques connaissent une vogue qui croit de
jour en jour.

Réunis dans la grande salle du Res-
taurant de la Matze pour un banquet
excellemment servi par M. Lamon , 250
convives manifestèrent leur joie en ad-
mirant nos collines sécuaires et rendant
hommage aux dons généreux de nos ìn-
comparables vignobles.

t
Madame Angele G AB AGLIO-STER-

REN, à Monthey ;¦ Madame et Monsieur Ernest CLAU-
5EN-GABAGLIO et leurs enfants , à
Montana ;

Madame e; Monsieur Paul CHE-
SAUX-GALAGLIO et leurs enfants, à
Bex ;

Madame et Monsieur Robert DEFA-
GO-GABAGLIO et leurs enfants , a
Troistorrents ;

Madame Gabrielle REGRUTTO-GA-
BAGLIO, à Monthey ;

Monsieur et Madame Francois GA-
BAGLIO-RIZZOLI, à Monthey ;

Monsieur et Madame Benoìt NICO-
LINO-GABAGLIO, a Monthey ;

Monsieur et Madame Emile ELBER-
GABAGLIO et leur fille , à Monthey ;

Rvd Frère Raymond, à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Ciana, Berrà , Jacot , Buscaglia,
Ilarten , Slcrren, Serodino. Martin , Bor-
ra, Avanthay, Donnet , Cosi,
oit le regret de vous faire part de la
perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR

Angelo GABAGLÌO
leur cher époux , pére, bcau-père, grand
pére, frère, beau-frère, onde, cousin et
nnrra iri, decèdè a, Monthey dans sa
62mc année, mimi des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
thev le mardi 5 juill et à 10 h. 30. Do-
micile mortuaire : rue de l'Industrie.

Monsieur et Madame André CLAU-
SEN-PROUST et leur fille Marie-Thé-
rèse à Paris ;

Madame et Monsieur ADRIANO
BERTOLAZZI-CLAUSEN et leurs en-
fants Violaine et Stefano à Glion ;

Monsieur et Madame Ernest CLAU-
SEN GABAGLIO et leurs enfants Etna-
nuclla , Bernard , Marmette et Marie-
Josephe à Montana ;

Monsieur Hans CIAUSEN à Sion ;
Monsieur et Madame Alfred CLAU-

SEN-SAUTIÌIER et leur fille Maric-
Claire à Sion ;

Madame et Monsieur Jean BRA-
DER-CLAUSEN et leurs enfants Jean-
not et Daniele, à Genève ;
ainsi que les familles Gasse", Hofmann
Gasser, Maret-Gasser, Amacker-Gas-
ser, feu E. Lugon-Gasser, Clauscn, Sel-
ler, Forny, Zengaffinen ainsi que les
parents et alliés ,
ont la profonde douleur de vous faire
pari du décès de

MADAME Veuve

feesfìne
CUUSEM-SASSER

leur chere maman , belle-mère, grand'
maman, sceur, belle-sceur, tante , grand'
tante ,  coùsine et marraine.
décédée à Sion , Je 3 juillet , munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissc-ronf . aura lieu le 6
jui 'let a la cathédrale de Sion , a 11 h.

Domicile mortuaire : rue de la Ma-
j oric.



Le Congrès SJ.1.0. d'Issy-les-Moulineaux dénoncé les manceuvres
officielles fendant à remettre en cause les espérances qu'ont fait
naitre les récents pourparlers entre MM. Moris et Boumendjel à Melun

(AFP). — La question d'Algerie a
domine lc congrès national  du Parti
Socialiste S.F.I.O. qui vient dc s'a-
chever à Issy-Ics-Moulineaux.

Lc congrès unanime étant d'accord
sur le principe d'autodéterminalion de-
finì le 16 septembre 1959 par le gene-
ral de Gaulle, trois tendances se sont
affrontées lors du vote des motions :
l'une, préscntee par M. Brutelic et qui
reflétait la position défendue par M.
Guy Mollet , secrétaire general du par-
ti , très proche des vues du general de
Gaulle. Une deuxieme défendue par
M. Albert Gazier, ancien ministre, lea-
der de la minori le  « Guy Mollet » au
sein du parti , ct Gaston Defferre , sé-
nateur-mairc dc Marseille , cette deu-
xieme tendance étant moins reticente
que la précédente sur la facon de me-
nar les négociations avec le F. L. N.
pour rétablir la paix cn Algerie. Une
troisième soutenuc par M. Max Lejeu-
nc, ancien ministre, assez proche des
conceptions de M. Jacques Soustelle
sur « l'Algerie francaise ». La premiè-

re motion (celle de M. Guy Mollet),
l'a emportéé par 1876 mandats contre
1299 à la motion Gazier-Dcfferre.

La motion de M. Max Lejeune n'a
recueilli que 174 mandats.

La motion majoritaire proclamé que
la solution du problème algérien ne
saurait ètre imposéc par la force des
armes et déelare que la recherche du
cessez-le-feu doit étre poursuivie en
permanence. Elle se félicitc des « im-
menses espérances » qu'ont fait naitre
les premiers contaets en vue de mettre
fin aux combats (rencontre Boumcnd-
jel-Morris). Elle dénoncé Ics manceu-
vres qui pourraient remetlrer en cause
ces espérances, manceuvres émanant
« non seulement des ultras mais de
certains milieux officiels ». (Cette
phrase est une allusion aux réticences
que les socialistes attribuent à M. Mi-
chel Debré vis-à-vis de la politique
algérienne du general de Gaulle). El-
le souligné la nécessité « d'une négo-
ciation avec ceux qui se battent » pour
les aspeets militaires et techniques du

cessez-le-feu et d'une consultation avec
les représentants de toutes les ten-
dances en Algerie sur les garanties dc
ses vceux « une coopération étroite
par une formule d'association » (entre
la France et l'Algerie) et souligné que
si une solution en ce sens, commune
au gouvernement francais et aux au-
tres parties intéressées, pouvait etre
élaborée, « l'exercice de I'autodétermi-
nation finale en serait facilité ».

SIX DEMISSIONS
AU COMITÉ DIRECTEUR

(AFP) — Six membres du nouveau
comité directeur du parti socialiste
« SFIO » qnt démissio-nné.

Ce sont MM. : Albert Gazier , Chris-
tian Pineau et Georges Gufile, anciens
ministres ; WeM-Raynal et Jean Cour-
tors, anciens députés ; Claude Fuzier,
editori al iste du Journal « Le Populai-
re » et secrétaire general de la fédéra-
tion de la Scine.

Dès l'ouverture de la séance de 16 h.,
après la lecture de la liste des membres
du nouveau comité directeu r, M. Albert
Gazier monte à la tribune : « Chaque
année, déclare-t-il , le nombre des ca-
marades qui se sont prononcés dans un
sens déterminé diminue régulièrement.
Ce qui était concevable lorsque les di-
vergences n 'étaient pas graves, ne peut
plus ètre admis.

» Nous estimons indispensable d'atti-
rer Q' atetnion tìu congrès par une déci-
sion brutale, en quittant le comité di-
recteur. Si nous quittons ce comité di-
recteur -Qà , ce n 'est pas avec l'intention
de quitter le parti , mais bien pour y
rester et y faire rester les autres ».

EN VALAIS
Effondrement d'un pont en construction

Comme une traìnée de poudre, la nouvelle s'est répandue à Viège et
dans la région : le nouveau pont sur le Rhòne s'est effondré !

Samedi entre 16 li. 30 et 17 h., alors que l'ensemble du personnel des
entreprises travaillant à cet ouvrage était en congé, le nouveau pont s'est
soulevé au milieu de son arche et s'est abattu dans un fracas de poutres
brisces, dans le lit du fleuve.

On se perd en conjectures sur les causés de cette catastrophe ; per-
sonne n'ose penser aux conséquences tragiques qu'aurait eues cet effondre-
ment si l'accident s'était produit 24 heures plus tot , alors que Ics équipes
étaient occupées au betonnage presque termine.

S'agit-il d'une erreur de construction ou de calcul ? Les conclusions de
l'enquète donneront la réponse à ce qui est, pour le moment, une énigme.
Cet ouvrage en beton précontraint devra étre entièrement reconstruit jus-
que dans ses fondations.

Il était destine à relier la commune de Lalden aux usines dc la Lonza
à Viège.

Les dégàts sont considérables et représentent des centaines dc milliers
de frs.

En période de crue du Rhóne, la catastrophe aurait pu prendre des
proportions inquiétantcs, le lit du fleuve étant cn partie obstrué par des
débris dc toutes sortes.

Départ d'un journaliste
SfOJV — M. Victor Gillioz , qui s'oc-

cupait de la rédaction sédunoise du
« Nouvelli ste Valaisan », quitte le jour-
nalisme pou t le dtoit.

C'était un aimable conftète , dévoué ,
sympathique et avec lequel il faisait
bon ttavaillet.

Piiisse-t-il ttouvet d' auttes salisfac-
tions dans sa nouvelle occupation !

Féte des musiques
du district de Rarogne

UNTERB^ECII. — Notre petit village
a connu un grand jour. Les musiciens
du district s'étaient donne rendez-vous
en face du Bictschhorn pour leur jour-
née annuelle. Au nombre de 380 envi-
ron , ils étaient accourus par la route,
car le brave téléphérique a été pour une
fois complètement submergé.

Une belle réussite tout a l'honneur de
la modeste fanfare « Alpenrose ».

Un motocycliste
s'écrase contre un autocar

SIERRE. — A la sortie de Sierre, còte
Brigue, à proximité du pont dc chemin
de fer , dans un virage à mauvaise visi-
bilité, M. Antoine Malacarne, habitant
Sierre, qui roulait en direction de Viège,
est venu se jeter contre l'arrière d'un au-
tocar venant en sens inverse.

Il a été admis à I'hòpital de Sierre
avec une fracturé du cràne et dc multi-
ples contusions.

Avec nos pilotes
des glaciers

TOURTEMAGNE. — Une heureuse
formule lancée par la société de tir de
Tourtemagne a été couronnée de suc-
cès.

Concordant avec leur fète annuelle et
profitant de l'aérodrome militaire , les
gens de ce petit village avaient orga-
nisé une journée de l'aviation.

Nos pilotes des glaciers, avec Her-
mann Geiger à leur téte , ont effectué ,
pendant de longues heures, des vois de
passagers autour de nos quatre mille.
Beaucoup ont vécu leur baptéme de l'air;
d'autres ont mème eu la chance de voir
l'héjicoptère de la garde suisse partant
en mission...

Belle journée, belle réussite aussi !
Amis-tireurs de Tourtemagne , bravo

et merci.

Une valaisanne
renversée par une auto
DAILLON. — La jeune Martine Des-

simoz, née cn 1953, domiciliée à Daillon ,
a été renversée par une voiture. Elle
soufflé de plaies a la jambe ct a été hos-
pitalisée, à Sion.

Chute en montagne
BRIGUE. — M. Hans Weber, 1932,

Argovien , a cu un terrible accident dans
Ics Alpes bernoises. Il souffre d'une
fracturé du cràne et a etc transporté à
I'hòpital de Sion par l'hélicoptèrc de
Geiger.

Hommage à la Chorale sédunoise
Depuis une semaine, nous attendions

qu 'une piume plus autorisée que la nó-
tre rendit à notre sympathique « Cho-
rale sédunoise » l'hommage qu 'elle n 'a
pas usurpé a la suite de son magnifi-
que succès à la Fète federale de ebani
de Genève, les 24, 25 et 26 juin.

Excès de modestie ? Ingratitudc des
républiques ? Froideur locale ? Désin-
téressement pour Ics choses de l'esprit ?
Nous penson.s a un amalgamo de ces
mauvais ferments el. nous cn sommes
peinés. Peinés , car nous savons la som-
me tìc dévouemen't , de sacrifices de
temps. de repos, d' argent et autres dont
nos choraliens ont fait preuve afin de
ramener en -notre bonne petite capitale
la couronne de lauriers avec franges
or, la plus haute distinction qu 'une so-
ciété pouvait obtenir à ce concours fe-
derai.

Depuis l annee dernière, notre Cho-
rale a travailie sans tambours ni clai-
rons, dans l'ombre, avec courage, vo-
lonté de réussite, persévérance dans
l'effort judieieusement dose, sous l'cx-
perte direction de M. Joseph Baruchet ,
qui a eonscacré à cette préparation le
meilleur 'de ses forces. Directeur , co-
mité, chanteurs , tous onl eu le souci
majeur de faire resplendir a Genève Ics
couleurs sedunoises et valaisannes.
Avec la « Theresia » d'Epinassey et, lc
Chceur d'hommes de Martigny, ils y ont
pleinement réussi.

Nous savons que Genève ava il orga-

nisé de main de maitre cette XXVIIIc
Fète federale de ch'ami. Elle avait mis
un accent particulier sur la note artis-
fique des productions et des concerts ,
sans compier. Tout était bien au point.
C'est le souvenir lumineux que nos
chanteurs ont rapporte de Genève, au
plein sens du mot , selon la devise du
22e canton.

Nos compatriotes du bout du lac ont
aussi fèté et, entouré les chanteurs va-
laisans. Pour la Chorale sédunoise , MM.
von Schal'len — un Sédunois authenti-
que — et Frossard , secondes par des
membres de 1' « Echo du Valais », ont
été des commissaircs dévoués, attenlifs ,
prévenants , sans désemparer sur la biè-
che durant Ics trois jours. Nous som-
mes heureux de leur rendre ici un
homm'a ge public , comme nous félicitons
encore sans réservé notte « Chorale sé-
dunois Q » pdur son succès mérité et re-
marquable

Les m'alades de I'hòpital ont eu les
derniers échos de cette fèto federale de
chan t par te concert dont ils ont été
gralifiés jeu d i soir.

Merci , amis choraliens , au nom des
malades, a etìiui des Sédunois et des
Valaisans qui ont encore le cceur a la
bonne place et pour qui la gratitude
n 'est pas un vain mot. Nous vous sou-
harlons quo se réal isé toujours davan-
tage la belle devise inserite dans \os
plis de votre drapeau : « Petit laurier ,
crois ! ... Dankbat.

LA VIE EN SUISSE
Le marche couvert

de Montreux
(Ag.) — Les trois conseils communaux

de la ville de Montreux ont vote, il y a
quelques semaines, la démolition du
Marche couvert. Environ 2.000 électeurs
et électrìces de la commune dù Chàteard
ont demandé que la décision soit soumi-
se au corps électoral. Dimanche, 1.279
votants ont repoussé la démolition et
1.026 l'ont acceptée.

Une femme
tuée par une auto.

(Ag.) — Mme Rosa Attinger, 67 ans,
circulait samedtHà bicycleette -à la Lin-
dauerstrasse, iU Effretikon, Iorsqu'elle
ignora un signal d'arrét et poursuivit sa
route. Une automobile survint et ne put
éviter la collision. Mme Attinger fut
brutalement renversée. Elle a été tuée
sur le coup.

La Societe fiduciaire
suisse pour l'hótellerie

en 1959
Dans son rapport sur l'exercice 1959,

la Société suisse pour l'hótellerie
(SFSH) souligné avec satisfaction les
résultats enregistrés par l'industrie hò-
telière : 24,8 millions dc nuitées pour
Ics seuls hòtels et pensions. soit une
progression de 97 par rapport a 1958.
Le taux d'occupation des lits existants
n 'a toutefois augmenté, lui , que de
32,8'/' à 34,67 du fait que, comme les
années précédentes , l'offre de lits a
continue de s'accroitre au cours de
l'exercice écoulé.

La SFSH a accordò , en 1959, 63 cré-
dits dc renovation (45 en 1958) pour
un montant de 7,07 millions (3,11). Son
intervention a permis des travaux de
transformation et de renovation d' une
valeur de 17,98 millions (8,33), répartis
entre 79 entreprises hòtelières comptant
7 721 lits. Les dépenses engagées repré-
sentent en moyenne Fr. 2 329.— (1 650.—)
par lit. dont 916 (617) proVenaient de la
SFSH.

Quant aux montants versés a titre
de prèt , ils ont atteint 5,34 millions
en 1959 (6 ,09 millions en 1958), soit
Fr. 1 050,— (1472 ,—) par lit. Par région ,
la répartition est la suivante : Grisons,
28 prèts d' un total de 2,5 millions ; Va-
lais 6 prèts , Fr. 690 000,— ; lac Léman ,
8 prèts , Fr. 675 000.— ; Tessin , 2 prèts ,

Bienne en Messe
(Ag.) — Comme chaque année, la

braderie biennoise a attirò, samedi et
dimanche des milliers de personnes, ve-
nues à la fois faire de bonnes affa ires
et se divertir , car la braderie est une
foire qui est devenue une fète. Dans
'les rues principales, les commercants
ont installé des stands en plein air , où
ils « bradent », c'est-à-dire soldent leur
marchandise. Vers le soir, la bataille
de confetti donne le signal du début
des réjouissa nces. Six ponts de danse,
de la musique partout , les productions
d'une troupe de ballets et d'un groupe
folklorique d'Appenzell entretiennent
une Joyeuse anima'tion tìans- la cité, dont
les habitants qui parlent l'allemand ou
le frangais célèbrent ainsi le début de
l'été et des vacances. Il n 'y avait pas
cette année tìe corso fleuri , mais l'ani-
mation était grande dans les artères du
centre tìe Bienne, interdites à la circu-
lation motorisée et décorées selon le
thème « de la terre à la lune » .

Un motocycliste se tue
dans une course d'essai

(Ag.) — Lors du moto-cross de Ro-
mont, le coureur Denis Bongard, gara-
giste à Chàtel-Saint-Denis, mais domi-
cilié à Saint-Légier près de Vevey, àgé
de 33 ans, marie, pére de famille, effec-
tuait avec un autre concurrent diman-
che peu avant onze heures une course
d'essai. Sa machine se retourna. Il fut
enuqué dans sa chute et mourut lors de
son trnsfert à I'hòpital de Billens.

Découverte macabre
de deux spéléologues

suisses
(Ag.) — Deux spéléologues suisses,

MM. J.-P. Jequier 'et Kurt Staffer, tous
deux étudiants, domiciliés à Couvet
(Suisse), ont fait une macabre décou-
verte en visitant un gouffre au lieudit
« la Baume du Pré Malvilin », près de
Jougne (Doubs), situé à 2 km. environ
de la frontière. Après un « à-pic » de
4 mètres qu'ils fra n chirent gràce à leurs
échelles, les tìeux spéléologues eurent
leur attention attirée par une paire de
chaussures et tìes ossements humains.
Ils purent reconstituer un squelette
presque complet. Les gendarmes de la
briga'de la plus proche ont été alertés
ainsi que le parquet de Pontarlier.

Encore...
(Ag.) — Le cadavre d'un des trois

jeunes Allemands qui avaient disparii
de Meisterschwanden le jour de Paques
a été retrouvé au bord du lac de Hall-
wil. Il s'agit de Juerg Pfeffermann , 20
ans, de Hambourb.

le (Ag.) — La loi cantonale sur le sub-
ventionnemen t tìes maisons d'habita-
tion en faveur de familles nombreuses
a revenus modestes a été acceptée dans
le Jura par 3364 voix contre 750. Quant
à l'arrèté populaire sur l'amélioration
du logement dans les régions de mon-
tagne, il a aussi été accepté par 3223
voix contre 803.

Fr. 530 000,— ; Suisse centrale, 7 préts.
Fr. 525 000,— ; Berne, 9 prèts, Fr.
316 000.— ; Nord-Est de la Suisse, 1 prèt ,
Fr. 100 000,—. A l'exception de deux
cas , les bénéficiaires de prèts résident
dans des i-égions et lòcalités que le
règlement d' exécution a la loi federale
du 24 juin 1955 inst i tuant  des mesures
juridiques el. l'inancières en faveur de
l'hótellerie considero comme des régions
principalement touristiques.

Un enfant happé
par un train

(Ag.) — Dimanche, le petit Jean-Marc
filler, qui se trouvait en visite chez ses
grands-parents à la balte de Givisicz ,
échappa un instant à la surveillance de
sa famille, traversa le jardin, se faufila
entre Ics barrière» baissées du passage
à niveau . ct fut happé1 par l'automotrice
du train CFF quittant Bclfaux à 12 h. 30
pour Fribourg. Il fut tue sur le coup ct
son corps retrouvé à une cinquantaine
de mètres plus loin.

Et voici quelques brèves dépéches du monde
¦k (Reuter) — M. Rankovitch , vice-pré-
sident de Yougoslavie, a déclaré diman-
che qu 'il est difficile de créer une col-
laboration entre les pays des Balkans

< quand règnent à quelques-unes de
nos frontières l'obscurité, les fils de fer
barbelés et les gardes-frontières ».

Quatre Italiens
et trois Finlandais
tués par la foudre

(AFP). — Quatre morts (trois en-
fants, un adulte), et une trentaine de
blessés sont à déplorer à la suite du
violent orage qui s'est abattu sur le
Mont Bisalta et au cours duquel la
foudre est tombée sur un groupe de
pèlerins.

Trois hommes ont été tués par la
foudre à Haikka, près de Tempere,
alors qu'ils jouaient aux cartes.

La foudre est tombée sur le sapin
sous lequel ils s'étaient abrités pour
attendre la fin de l'orage.

î r (AFP). — Un seismo, dont l'épicen.
tre se situerai! au Chili , entre Santi a-
go et Conception , a été enregistré di-
manche après-midi par l'observatoirt
du collège catholique de Spring-Hil] ,
a Mobile.

ir (AFP). — Un train a déraillé di-
manche à une cinquantaine de kilo.
morts et un grand nombre de blessés.
mètres de Rawalpindi , faisant douze
Deux des wagons ont été complète-
ment détruits.

-fr (Reuter). — Dimanche a eu lieu
dans la vallèe de Bekaa , près de la
frontière syrienne, la quatrième et der-
nière partie des élections générales li-
banaises. Des coups de feu ont été
échanges à Baalbek et un officier et

• (AFP). — Le G.P.R.A. a tenu, di-
manche matin, une nouvelle séance, il
a poursuivi l'audition de ses émissai-
res à Melun et la discussion de leurs
rapports.

M. Khrouchchev : «Aucun résultat positif avant
les élections présidentielles aux Etats-Unis »,

(AFP)  — « Si Dieu avait fa i t  declatet
aux Etats-Unis : « Nous sommes ptéts
» à signet avec l'URSS un accotd de
» désatmement complet et conitele »,
nous ne tegatdetions mème pas qui si-
gnerait l' accord pour l'Amérique. Nous
n'attachons pa s d 'importance aux pet-
sonnes. Nous , les Soviétiques, sommes
ptèt s à conclute ce gente d'accotd avec
les Etats-Unis quel qu 'en soit le gou-
vetnement » , a déclaté M.  Khtoucht-
chev aux joutnalistes à l'issue du diner

o f f e t t  en son honneut , hiet soit , à Linz.
« Ma is, a-t-il poutsuivi , vous-mèmes ,

jou rnalistes américains présents , vous
comprenez mieux que nous , Soviétiques .
qu'un tei accotd est impossible , para
que le gouvetnement améticain n'est
pas prèt à le signet. C'est poutquoi nous
ctoyons que jusqu 'aux élections prési -
dentielles aux Etats-Unis , des négocia-
tions ne donnet aient sans doute aucun
résultat. »

L'ECONOMIE SUISSE SOUS LA LOUPE
DE 1946 A 1959...

... soit pour quatoi-ze exer-cices budgé-
taires. les comptes financiers de la
Confédération ne comportent que deux
comptes déficitaires (— 240,8 millions),
tandis que douze comptes se sont sol-
dés par un boni , soit en tout de 3.1 mil-
liards de francs. Pendant la mème pé-
riode, il a été possible de ramener le
découvert du bilan (dette de la Confé-
dération) de 8,47 milliards à 6,51 mil-
liards en 1959.
EN REVANCHE, TELLE LA PEAU

DE CHAGRIN...
... la fortune de nos cantons dimi-

nue et ils s'appauvrissent a un rythme
rapide. Du lendemain de la guerre a
1956, la fortune des cantons avait con-
nu une amélioration de l'ordre de 340
millions. Dès 1957, le vent a tourné, et
cette amélioration s'est réduite à... 3,9
millions de francs en 1858 ! Dix-sept
cantons et demi-cantons sont dans cet-
te pénible situation. Expansion démo-
graphique, édification accélérée de bà-
timents pour l' administration . construc-
tion d'écoles et d'établissemenls hospi-
taliers , refonte ou extension indispensa-
ble du réseau routier , hygiène publique
(usines d'incinération d'ordures et d'é-
puration) forcent les cantons à engager
de très lourdes dépenses. Or, pour con-
server leur autonomie financière , les
cantons doivent conserver leur masse
fiscale fàcheusement grignotéc par la
Confédération.

190 000 FEMMES...
... soit un tiers de l'effectif total

étaient assu .j etties a la loi sur le tra-

•k (Ag.) — Le petit Urs Wiederkehr, àgé
de 7 ans, s'est élancé imprudemment sur
la chaussee lorsqu'une auto survint. Le
malheureux fut violemment heurte.
Grièvement atteint, il a été conduit à
I'hòpital cantonal où il a succombé peu
après.

vail dans les fabriques. Détail qui peut
paraitre à première vue erroné, la pro-
portion du nombre de femmes par rap-
port à celui des hommes n'a cesse de
diminuer; elle était de 507r en 1882.
elle est actuellement de 307. C'est sur-
tout dans l'habillement et la lingerie ,
dans l'industrie textile et dans l'hor-
logerie que l'on trouve un grand nom-
bre d'ouvrières.

NOS EXPORTATIONS
ONT AUGMENTÉ...

... de près de 157' au cours du pre-
mier trimestre de 1960. Le taux d'ex-
portation tend à croitre cette annee
de mois en mois. Les importations sui-
vent la mème courbe ascendante; [a
hausse en valeur a atteint 20' f et me-
me 26' r en tonnage.

LA RELEVE DES TECHNICIENS...
... est à l'ordre du jour . puisque le

Valais va contribuer par une subven-
tion au Technicum de Lucerne. Pour
la dernière période examinée. on comp-
iali 4252 élèves dans Ies technicunis
suisses. soit une augmentation de 1872
élèves par rapport aux années 55-56.
Mais c'est encore insuffisant. D'une
enquète faite par l'Association patro-
nale des constructeurs de machines. il
ressort que le besoin en techniciens
va augmenter de 10 à 207 dans les
5 à 10 prochaines années. D'autre part.
le recrutement. devient difficile. Ainsi-
a Genève, dix-huit entreprises dc l'U-
nion des industriels en metal lurgie
signalaient Ics difficultés qu 'elles a-
vaient à trouver du personnel techni-
que.
¦fc (Ag.) — Les fètes du cinquième cente-
naire de l'Université de Bàie ont pris fin
officiellement samedi après-midi par
des excursions des différentes faeultes
et par une fète populaire qui s'est pi'O"
lonsée jusque tard dans la nui t .


