
Les comptes de ménage
reflet de la prospérité helvétique

Parmi les nombreuses études éco-
nomiques qu 'il publie , l'Office fédéral
pour l'industrie , les arts et métiers et
le travail dresse chaque année une
statistique dite des comptes de mé-
nage.

Sens et portée
d'une statistique

A vrai dire , il ne s'agit pas tout à
fait d'une statistique ordinaire , c'est-
à-dire de celles qui vous mette en chif-
fres précis tout un aspect de notre vie
et dont l'on peut tirer des conclusions
quo l'on voudrait indiscutables . La sta-
tistique des comptes de ménage nous
indique plutôt des tendances généra-
les. Elle ne représente pas la moyenne
de milliers de cas répartis dans tout le
pays , mais un nombre extrêmement li-
mité d'exemples qui nous montre com-
ment des familles de catégories socia-
les différentes répartissent leurs dé-
penses de ménage. Il serait vain d'y
vouloir trouver la mesure exacte se-
lon laquelle le niveau de vie de la
population s'est élevé ou s'est abaissé.
Par contre , un examen attentif de cet-
te .statistique , et surtout sa comparai-
son d'année en année avec les statis-
tiques précédentes donnent d'intéres-
santes indications sur l'assiette du
budget familial , dans chacun des cas
pris en considération (les ménages dont
les comptes sont consultés sont tou-
jours les mêmes et leur comptabilité
est tenue selon un modèle imposé par
l'O.F.I.A.M.T.). La statistique des dé-
penses de ménage n 'est par exemple
pas dc celles qui pourraient étayer
des arguments en faveur ou contre une
hausse de salaires , par exemple. Mais
la répartit ion même des dépenses d'une
famille est un reflet assez fidèle de
son genre de vie. II y a en effet des
postes de dépenses relativement sta-
bles. Celui de l'alimentation , par exem-
ple , varie dans des limites restreintes ,
car la capacité d' absorption d'un indi-
vidu est par essence limitée et relati-
vement stable. D'autres postes au con-
traire varient en fonction des excé-
dents laissés à la famille , une fois ré-
glées les dé penses essentielles à la vie.
Si l'on considère non pas des chifrres

BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS

Prêts ct crédits agricoles
Crédits dc construction avec
consolidation à long terme

Crédit commerciaux et
d'entreprise

Toujours à votre disposition jV J
Rajeunissez votre intérieur en con-

fiant la confection et la pose de nou-
veaux rideaux et sous-rideaux à Gé-
roudet , Sion.

absolus mais la répartition des dépen
ses familiales en pour cents du total
on peut se rendre compte de l'évolu
tion du genre de vie du groupe fami
liai.

Dépenses de ménage
et genre de vie

On constate par exemple une con-
cordance entre l'importance relative
des dépenses pour l'alimentation , le
logement et l'habillement avec les fluc-
tuations du genre de vie. Si la part re-
lative de ces groupes de dépenses di-
minue , cela signifie que le niveau de
vie s'est amélioré et que les dépenses
non essentielles à la vie ont gagné en
importance.

C'est précisément ce qui s'est produit
au cours de ces dernières années pt
les résultats de l'enquête relative à
1957 le confirment , d'une manière irré-
futable. En 1920, par exemple, les dé-
penses considérées comme essentielles
représentaient le 74,3 % des dépenses
totales moyennes des ménages inter-
rogés , alors que les dépenses pour du
superfl u apparaissaien t pour 20,8 %. En
1957, les proportions ont été respecti-
vement de 57,7 % et de 28,7 %. Le fait
même que les dépenses non essentiel-
les tendent à s'accroître montre que
les ménages interrogés ont eu davan-

Soliée musicale
A l'occnsion de la distribution des

prix nux élèues des classes de sol-
fège  et d'instruments de l'Harmonie
Munici pale de Sion , qui eut lieu uen-
tlredi soir à l 'Hôtel de la Paix , M. le
Commandant Robert Clérisse, directeur
de cette société , prononça une allocu-
tion qui f u t  très remarquée.

Tout à l'heure , a-t-il dit , l'auditoire
pourra juger du travail d' enfants et
d'adolescents qui font «de leur mieux
pour nous faire plaisir» . De notre cô-
té , «pour leur faire p laisir» , nous au-
rions aimé o f f r i r  à certains lauréats
dos ouuragcs de culture musicale, qui
hélas / sont actuellement épuisés en
librairie, notamment ia «Consolation
rie la Musique» de Georges Duhamel ,
de l'Académie française , et /'«Envers
de la Musique» de René Dumesnil , de
/'Académie des Beaux-Arts.

Cet Envers de la Musique , c'est tout
ce que (e public ignore sur les émis-
sions radiop honi ques , (es concerts , Jes
disques , etc. Mais i) f au t  d' abord que
ies jeunes musiciens connaissent
«l'endroit» de leur art , qu 'ils soient ca-
pables d' entendre correctement une
dictée musicale qui Jeur est donnée au
piano. Si , dit M. Clérisse, «le cheuaf
et le piano sont les p lus belles conquê-
tes de l 'homme», il ne faut pas pour
autant  négli ger les instruments à oent...
Dans la conclusion , le directeur de
l'Harmonie montra , par quelques
exemples , ceux de Beethoven , de
Wagner et de César Franck , que Jes
plus grands créateurs sont en même
temps des nouateurs. C'est pourquoi
il avait cru devoir inscrire au program-
me de la soirée des compositeurs ac-
tuels, qui écriuent une musique moder-
ne et ualable.

Le premier morceau était le «Me-
nuet d'Orphée» , un Orp hée qui n 'a
rien de nègre puisqu 'il s'agit de celui
de Gluck. BLAISE T1TZE f i t  valoir sur
sa f l û t e  le charme XVIIIe siècle de cet-
te musique au rvthme tranquille.

Co f u t  encore le XVIIIe siècle qui re-
niât  aoec M. GUSTAVE UDRIOT et
son fils JEAN-PAUL , tous deux clari-
nettistes. Il était  oraiment touchant de
noir sur scène ce petit bonhomme en
pant alon long exécuter aoec son papa
un «Duetto» de J ean-J acques Rousseau ,
morceau rarement entendu et typ i-
quement suisse d'ailleurs. II est d'une

tage de disponibilités pour satisfaire
des désirs, bien au-delà des dépenses
indispensables. En d'autres termes, le
standard de vie s'est amélioré.

Un autre indice de cette évolution
est l'augmentation relative de la part
du budget familial consacré aux assu-
rances. Le besoin de sécurité est en
grande partie lié avec la notion d'un
certain bien être. Celui qui a tout jus-
te le strict nécessaire pour vivre sera
moins tenté de souscrire des polices
d'assurance , en dehors de celles que
lui impose la loi. Quand la part relative
des assurances augmente, cela signifi e
donc que les disponibilités financières
sont plus larges , que l'on consacre une
partie de l'excédent à la sécurité au
lieu de l'affecter à des dépenses peut-
être utiles , mais dont on peut se pas-
ser , comme l'achat d'appareils électro-
ménagers par exemple.

La statistique des dépenses de mé-
nage nous montre donc que le niveau
de vie de la population s'est amélioré
en une certaine mesure. Cela ne signi-
fie peut-être pas <|ué l'on soit plus
riche , car les tentations augmentent en
même temps que les gains. Mais cela
indique en tout cas que l'on peut s'of-
frir davantage de choses qu'aupara-
vant. M. d'A.

Sion crée la Polka suisse
gaieté toute champêtre , particulière-
ment dans son premier mouuement d' un
caractère presque folklorique , tant il
cueille en nous de réminiscences.

Une Pièce de concours écrite par Ro-
bert • Clérisse fit ualoir les brillantes
qualités du jeune DANIEL FAVRE,
hautboïste. La très jolie sonorité de
son exécution lui ualut de longs ap-
plaudissements , les honneurs du bis
et d'ailleurs... le prix d'excellence.

JEAN-CLAUDE MEVILLOT donna en-
suite «Le Cygne» de Saint-Saëns, ex-
trait du «Carnaval des Animaux». Le
saxophone-ténor de Jean-Claude Mé-
uiliot , ferme et clair, faisait complè-
tement oublier que «Le Cygne» avait
été écrit pour violoncelle. Il eût re-
cueilli sans doute plus d' app laudisse-
ments encore , s'il n 'aoait pas dû passer
après Daniel Faure...

Mais il fa l la i t  que Daniel Faure eût
un peu le temps de s o u f f l e r  avant de
revenir avec MM. ANDRE BOBAY
(hautbois) et FREDY WIDMANN (cor
anglais) terminer la première partie
du programme avec le «Presto du
Trio» de Beethooen. Nous ne uante-
rons pas ici (es qualités bien connues
des deux adultes. Chacun son tour :
cette soirée n'était pas la leur ! Nous
dirons simp lement que D. Faore fut
tout à fait à leur hauteur.

Alors que généralement le piano
d'accompagnement était tenu par M.
Clérisse (qui prétend en jouer mal...)
nous eûmes Je p laisir de noir et d' en-
tendre à cet instrument Mlle MARYSE
MOLLIET , qui en joue très bien .Elle
accompagnait GABRIEL MORANDI,
clans un Préambule pour clarinette de
J. Rieger. Mlle Molliet et M. Morandi
ne sont plus des musiciens en herbe.
Mettons , pour être modeste , des musi-
ciens en fleur , et qui ne tarderont pas
à donner ies plus beaux fruits.

RAPHAËL BOHNET, saxophone-alto ,
charma aoec un morceau moderne , la
Sérénade Interrompue , de M. Dautre-
mer, directeur du Conservatoire de
Nancy. Ce n 'est pas en uain que M.
Rap haël Bohnet représente dans sa fa-
mille la cinquième génération de mu-
siciens. Ce jeune homme est un bon
musicien qui j oue. , de race.

Le petit JEAN-PAUL UDRIOT reoint ,
avec sa clar inette et son papa , nous
dire la Complainte du Jeune Indien
de H. Tomasi, un des plus notoires

a session fédérale
Le petit train départemental
Il a fait plusieurs fois la navette, le

petit train d'Engetberg, entre les deux
Ohainlbres. La subvention accordée à
cette ligne déficitaire , il restait à sa-
voir si l'arrêté serait ou non soumis
au référendum. Oui , diren t les Etats ;
non , dirent les députés du Conseil na-
tional. Et , pour finir , la Chambre
haute s'inclina. Il n'y aura pas de
référendum. Les Unterwaldiens ont de
la chance; on n'eût pas donné lourd
de cet arrêté en cas de scrutin popu-
laire.

De l'hymne national
aux Sentiers de la gloire

iSaviez-vous que le problème de
l'hymne national était à d'étude depuis
des années ? Les choses vont lente-
ment (mais pas toujours sûrement) au
département de l'Intérieur.

Il serait temps cependant que nous
eussions un hymne original. Quand se
joue un match Angleterre-Suisse, on
entend -deux 'fois le même morceau !
Les chanteurs romand s ont hardiment
choisi : ils adoptent « Sur nos monts,
quand le soleil ». Mais leurs imita-
teurs sont encore rares. Toujours est-il
que nous voici pourvus de deux hym-
nes nationaux .

'Pour l'heure , les cantons ont été
priés de donner leur avis. Puissent-ils
ne pas être discordants .

Le deibat sur l'interd ict ion du film
« Des sentiers de la gloire », suscité
par une motion demandant au Conseil
fédéral de revenir, sur sa décision , a
¦fort bien tourn é pour le gouvernement ,
Et cela grâce à la ferm eté de (M. W-ah-
len , nouveau chef du département de
Justice et Police , qui s'est placé sur
le terrain solide de la séparation des

compositeurs français actuels. Ce mor-
ceau mélancoli que et délicat f u t  joué
avec tant de douceur et de sentimen t
par Jean-Paul que M .Clérisse Jui don-
na publiquement Je baiser du jockey
satisfait  de son poulain.

Une création
Auec une modestie qui ('honore , sans

faire  aucun tapage préalable, M. le Cdt
Robert Clérisse avait g lissé à la f in
de son programme une POLKA SUI S-
SE pour deux clarinettes, hautbois et
basson , dont il est le compositeur, et
qui n 'auait jamais été jouée. Il la pré-
senta au public comme une «aimable
plaisanterie» qu 'il priait qu 'on lui par-
donnât.

P(aisanterie peut-être , mais plaisan-
terie de salon. Plaisanterie de bon
goût et tout à fa i t  aimable, c'est-à-dire
digne d'être aimée. C'est un morceau
plein d'humour , si gai qu 'il fai t  souri-
re ceux qui ('entendent à cause d'un
petit rien farceur qui court à trauers
toutes (es notes .

K fut  exécuté avec entrain et un ui-
sib(e p(aisir par MM. MAX CRITTIN
(clarinette), OTTO TITZE fbasson) et
ANDRE BOBAY (hautbois), en compa-
gnie du compositeur.

Le succès qu 'ils ont remporté prouua
amplement que la plaisanterie de M.
Clérisse était pardon née. Ce serait un
véritable péché — qu 'Euterp e ne pour-
rait jamais pardon ner à ces quatre mu-
siciens -, que cette création sédunoise
ne f û t  pas suiuie d'autres exécutions,
à Sion d'abord et, pourquoi pas ? à
la radio et à la télévision suisse. K en
rejaillira assurément quel que gloire
sur la capitale valaisanne et sur sa
sympathi que et brillante Harmonie Mu-
nici pale. . Emile Biollay.

En complément...
Une erreur de transmi ssion tél éphoni -

que nous a fait  omettre les prix attri-
bués à la classe d'instruments du cours
supérieur Ire section des élèves de
l'Harmonie Municipale. Voici donc les
prix mérités :

1er prix offert par M. J. Andereggen:
Daniel Favre et Gabriel Morandi ; 2e
prix offert par M. O. Titzé : Jean-Paul
Udriot ; offert par M. A. Gollut : Ra-
phaël Bohnet.

Nos félicitations.

pouvoirs. Une décision prise par l'exé-
cutif , en vertu de ses -compétences
propres , ne saurait être révoquée par
le fbiai s d'une motion parlementaire.
L'auteur de la motion eut beau la
transformer en simple postulat, M.
Wahlen fit front . Et , impressionnée par
cette fermeté, l'assemblée fit entendre,
par 57 voix contre 51, que, si le Con-
seil fédéral a eu tort 'd'interdire un-
film accepté dans beaucoup d'autres
pays , dil en avait le droit , et que per-
sonne n 'a celui de Ile faire revenir en
arrière.

En humant le Piot
Le Conseil national a tenu bon dans

l'affaire riu lait . Il avait , contre l'avis
du Conseil fédéral et de la majorité
de sa commission , voté l'amendement
Piot , tendant à priver de toute ' "ris-
tourne sur la retenue de 3 centimes
les gros producteurs n 'adaptant pas
leur cheptel aux ressources fourragè-
res de leur domaine. Mais , jugeant
inappl icable cette discrimination , les
Etats s'y étaient opposés à une légère
majorité.

Ayant tenu 'bon , M. Piot fut approu-
vé derechef , et par 95 voix contre 65.
11 avait fait valoir que les fédérations
laitières , avec un peu de Ibonne vo-
lonté , peuvent très ibien appl iquer la
mesure proposée, à condition , bien
entendu , de sortir de l'indolence et du
conformisme qui est parfois leur apa-r
nage . ¦ • . . - , . • - . , .

C'est alors que les Etats suivirent,
par 17 voix -contre 13, mais a la con-
dition que cette mesure n'ait d'effet
qu 'à partir du 1er novembre i960. Il
faut une année, paraît-il , au gouverne-
ment pour mettre en ceuvre cette dis-
position . Le Conseil nationa l a accepté
cette transaction . En revanche, i l - n 'a
pas voulu céder sur la durée de l'ar-
rêté , et les Etats , à la dernière minute ,
se sont ralliés : de quinquennal , le
plan laitier devient triennal .

Mise au point
sur la réorganisation

militaire
A la fin d'avril , un communiqué offi-

ciel informait l'opinion qu 'après avoir
discuté un projet de réorganisation de
l' armée, le Conseil fédéral avait prié
le département militair e de 'faire de
nouvelles proposition s comportant des
dépenses moins élevées.

Certains journaux répandirent alors
le ibruit qu 'il y avait divergence de
vues entre le gouvernement et le dé-
partement , et que les membres de la
commission de défense nat ionale
aivaient manqué à leurs devoirs. M.
Gautier , libéral genevois , a déposé
une interpellation à ce sujet.

M. Chaudet a expliqué d' abord la
raison de ce communiqué : il fallait
expliquer pourquoi le projet de réor-
ganisation de l'armée, annoncé pour
le début de 1959, ne pouvait pas en-
core être publié " ; n'aocusait-on pas le
gouvernement de vouloir temporiser
jusqu 'après les élections fédérales ?
Concernant l'aspect financier du pro-
blème , le Conseil fédéral n 'a jamais
caché que son évaluation de 800 mil-
lions pour les . dépenses militaire s ne
comprenaient pas les frais de réorga-
nisation de l' armée ; déjà, dans le
message à l'appui du projet (financier
approuvé par le peuple il y a un an ,
on laissait entrevoir la possibilité
d' une couverture fina ncière spéciale.
Quan t à la commission de défense na-
tionale , aucun reproche ne peut lui
être fait  : elle a présenté 1-e plan gé-
néral qui lui était demandé ; c'est le
gouvernement qui , ayant , lui , à tenir
compte de considérations politico-finan-
cières , a demandé un projet quelque
peu différ ent .

Il n y a donc pas de divergences de
vue parmi les autorités responsables.
Prochainement , deux solutions alterna-
tives seron t présentées. Et les Cham-
bres prendron t alors leurs responsa-
bilités .

C. Bodinler.

Sancinç
AUX TREIZE ETOILES

ouvert chaque soir jusau'à 2 h.
Fermé le lundi MONTHEY



L'épreuve de force de Kerala
Les policiers qui , presque chaque

jour , ouvrent le feu sur les manifes-
tants dans les rues de Kerala dans la
crainte d'un mouvement de révolte plus
vaste , ne facilitent guère la tâche du
premier ministre indien M. Nehru.
L'histoire prouve en effet que tout
mouvement de liberté sort renforcé de
l'épreuve lorsque la voie sur laquelle
il s'est engagé est pavée de cadavres
qui deviennent par la suite des mar-
tyrs. Par l'intervention de forces de
police importantes , les autorités de
Kerala - dont le but était de mainte-
nir l'ordre et la sécurité — ont , en fait ,
obtenu l'effet contraire.

Depuis longtemps le mouvement po-
pulaire , qui appuie à Kerala le parti
du congrès de M. Nehru , a dépassé
les limites qu 'il s'était fixées. Depuis
longtemps il ne s'ag it plus seulement
d'une manifestation contre la réforme
scolaire introduite par le gouvernement
local , réforme qui devrait permettre
aux autorités de contrôler , outre les
écoles officielles , les 7000 écoles pri-

Désqstre à Hong-Kong
à la suite des tornades

Une tornade d'une violence inouïe
s'est abattue sur Hong-Kong, y causant
de gros dégâts. Les glissements du
terrain ont occasionné l'effondre-
ment de routes et d'immeubles, tan-
dis que les rivières en crue ont inon-
dé le pays. Notre photo montre la
Smith Field Road dans la baie de
Belcher. La violence des eaux a ravi-
né la rue, arrachant le macadam. On
déplore, dans la ville plus de 100
morts un grand nombre de disparus
et des milliers de sans-logis.

Brisefer
n'en (ait
p a s u n e
de bonne

Leur. OHQluprc6B

Le Temps de la Patience

Oui. Evidemment, le noble Dédé était atteint lui aussi de prépa
cette amertume collective qui nous faisait voir l'existence sous
un anele dénué de bon sens...a - sonna

- Nous vivons sous le signe de la patience 1 lui dis-je en le escor
prenant par le bras... Viens !... Je veux te montrer quelque vint
chose... protei

Je l' entraînai derrière la baraque et je lui désignai le bouleau
qui se dressait tout près de l'infirmerie. Ce bouleau que René
avait tant de fois contemplé avant d'expirer... p

mes i
— Tu vois cet arbre ?... fis-je avec émotion... Quand je suis riture

rentré au camp, il n'avait plus une seule feuille et ses branches ta jt ,
ployaient sous la neige... Regarde comme il est à présent fier pour
et verdoyant. Il a survécu à toutes les attaques de -l'hiver et nous allem
aussi, nous sommes encore là !... Un jour viendra où cet arbre vint .
verra passer les tanks libérateurs et , quelle que soit la durée
de cette a t tente , sois persuadé qu 'il produira encore des bour-

votregeons et des fouilles... parce qu 'il ne veut pas périr !... Le tout ,
c'est de tenir... afin de pouvoir contemp ler une nouvelle aurore...
celle de la pair; ! votre

Attendre la puix pour pouvoir sortir de cet enfer ! fit-il _ parfait ! Dans ce cas .voulez-vous signaler
inpceur. sistance est lp.in, de répondre aux exigences de
Mon. Al r p nd re  le moment ODDOrtun nour sortir d'ici et de Genève....

avec rancœur
Non. Attendre le rn,omen.t ppportun pour sortir d'ici et

vées de la côte de Malabar. Ce mou-
vement tend maintenant ouvertement
à un but politique: à provoquer léga-
lement la chute du gouvernement de
Kerala qui , bien que désigné légale-
ment , n 'est pas moins dominé par les
communistes.

Il est impossible de déterminer dans
quelle mesure l'attitude des membres
du congrès de Kerala est tolérée par
la direction centrale du parti à la nou-
velle Dehli et par M. Nehru même, ni
dans quelle mesure elle est encoura-
gée. Il est toutefois certain que l'ex-
périence communiste à Kerala est de-
venue une source constante d'inquiétu-
de. On n 'a pas oublié dans la cap itale
de l'Inde l'affirmation de Lénine , selon
laquelle le « communisme mondial pas-
se par Kerala ».

La position de M. Nehru n 'est cer-
tainement pas facile , mais il sembla à
cette heure que le premier ministre
s'efforcera d'éviter une intervention
directe. Les milieux officiels de la
Nouvelle Dehli espèrent que l'envoi
de troupes dans les régions voisines
de Kerala contribuera à apaiser les
esprits et que le cabinet de Trivan-
drum , capitale de la province de Ke-
rala , se pliera à des concessions sous
la pression de la présence de troupes
du pouvoir central dans le voisinage
et dô l'opinion publique. Sans aucun
doute la situation s'améliorerait im-
médiatement si les communistes cé-
daient du terrain. Le mouvement de
résistance qui tend à renverser le gou-
vernement ne serait pas , pour autant ,
apaisé. Dans les circonstances actuel-
les, une démission du gouvernement
provincial de Kerala ne peut être es-
comptée. Or , on se rend compte à la
Nouvelle Dehli qu 'en se prolongeant ,
les désordres provoqueront finalement
des mesures plus énergiques. On s'at-
tend même à un ' soulèvement général
de la population de la province.

Le prestige de M. Nehru a subi sans
aucun doute un coup particulièrement
dur au moment où le premier ministre
se heurte sur le plan intérieur à une
résistance accrue de l'opposition. On
se rend compte en particulier que la
formation d'un nouveau parti conser-
vateur indien a bien des chances dé
réussir . Ce, nouveau parti n 'aurait
peut-être pas au début une force d'at-
traction suffisante pour en faire un
facteur politique décisif , mais ses
membres pourraient devenir assez ac-
tifs pour occuper quel ques-unes des
positions clés de la vie politique in-
dienne.

La politique socialiste de M. Nehru
et son attitude incertaine en politique
étrangère ont soulevé souvent de la
méfiance et des malentendus parmi la
population. Que deviendrait le parti
du congrès si son chef venait à aban-
donner le pouvoir central ? On peut
facilement se l'imaginer. A ce moment-

ni

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S.A. B.A. M.

(Suite de « La Défaite Héroïque)

préparer la paix !... Répondis-je en le quittant.

Par un beau matin ensoleillé , nous eûmes la visite d'un per-
sonnage assez inattendu. C'était un civil d'allure imposante qui ,
escorté par Bouboule et deux ou trois sous-officiers allemands,
vint nous saluer de la part d'un organisme étranger pour la
protection des prisonniers de guerre. De prime abord , ce mon-
sieur ne nous inspira qu'une confiance relative. Il parlait avec
un fort accent nordique , prétendant être Suédois et délégué
auprès de nous pour s'enquérir de nos doléances. Nous lui fî-
mes aussitôt part de notre mécontentement au sujet de la nour-
riture ; cela ne semblait pas l'intéresser beaucoup. Il nous écou-
tait d'une oreille distraite et nous interrompait fréquemment
pour s'entretenir avec Bouboule. Ces petites discussions en
allemand finirent par nous exaspérer et l'un d'entre nous inter-
vint :

là , le parti conservateur deviendrait
un nouveau centre de ralliement.

Les manifestations de Kerala n'ont
pas seulement inquiété l'Inde. En Asie,
comme dans le reste du monde , on
commence à s'apercevoir que M. Neh-
ru ne tient plus aussi solidement en
mains les rênes de l'Etat.

Cr.

Grandiose journée
des Fêtes du Rhône
La dernière journée des XXIes Fêtes

du Rhône s'est déroulée dimanche , en
présence de M. Paul Chaudet , prési-
dent de la Confédération , Louis Gui-
san , président du gouvernement vau-
dois , Charles Bosson , député-maire
d'Annecy et d'une foule estimée à 20
mille spectateurs venus pour voir le
cortè ge. Aorès un culte en plein air ,
célébré par M. l'abbé Crettol , recteur
de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf,
et par M. le pasteur Alfred Girardet ,
aumônier de l'Ecole normale du can-
ton de Vaud , à Lausanne , 21 jeunes
filles , représentant ' les villes qui ont
organisé les Fêtes , ont jeté des fleurs
dans le lac , offrande au Rhône. L'arbre
rhodanien , un chêne, a été planté dans
le port , posé sur de la terre apportée
par 21 cités françaises et suisses. Des
discours ont été prononcés par M. Au-
guste Henry, président du comité d'or-
ganisation des Fêtes de La Tour-de-
Peilz et par Me Marcel Guinand , avo-
cat à Genève , président de l'Union gé-
nérale des Rhodaniens. L'après-midi ,
la ville a été parcourue par un grand
cortège , comportant 17 groupes costu-
més de Suisse (dont un peloton de 24
gendarmes valaisans en grande tenue
commandés par le Plt Schmidt), 16
groupes français et une dizaine de
fanfares , au milieu d'un grand enthou-
siasme

Congres mondial
de la distribution

des produits alimentaires
Lundi après-midi s'ouvrira au Palais

de Beaulieu le IVe Congrès mondial
de distribution des produits alimentai-
res , en présence de 1600 congressistes,
représentant 28 pays. Ce Congrès sera
ouvert par un discours du conseiller
fédéral Thomas Holenstein , chef du
Département de l'économie publique.
Emp êché de venir à Lausanne, M.
Erhard , vice-chancelier de l'Allemagne
fédérale , rappelé d'urgence à Bonn , sera
remplacé par le professeur Muller-
Amak, ministre d'Etat , chef de la divi-
sion européenne au ministère de l'éco-
nomie publique de Bonn.

LE PH ÉNIX Votre assurance
Vie-Hospitalisation

Inspect. : Pierre Giroud, Martigny
Tél. (026) 6 19 29

Agents dans tout le canton

Badaboum !... L'imbécile venait de prononcer le mot qu 'il fal-
Mais enfin , monsieur , nous direz-vous quel est le but de ,ait ne jamais avancer dans une discussion comme celle-ci... Neu-
mission . tralité !... Nous étions là , bande minable de pauvres diables
Je suis chargé par mon organisme d'établir un rapport sur exilés et presque affamés... Et ce monsieur nous parlait de neu-
vie dans ce camp ! répondit-il avec fatuité. tralité !... Comme égoïsme ,on ne pouvait pas faire mieux 1 Je

dus faire un effort pour ne pas lui envoyer un « emplâtre » et
Parfait ! Dans ce cas .voulez-vous signaler que notre sub- ayant de tQurner ,es talons_ je ,ui dis .

» P oefr lnin HP rpnnnHrp nnv PYi'op.Tirfis de la Convention

Interview à Zermatt

Herbriggen el le tourisme
Un petit train tout rouge comme les

voilures des pompiers. Il ne court pas
vers quelque catastrophe , mais grimpe
paisiblement , dans le ronron de sa cré-
maillère , la voie ferrée de Viège à
Zermatt .

Stalden est dépassé. Tout -de suite
s'ouvrent les précipices de la vallée
'de Saint-Nicolas. Après Kalpétra n ,
c'est « ZANIGLAS » qui découpe dans
le ciel bleu du week-end le bulbe ra-
cé de son clocher.

Peu de gens , sinon ceux qui sont
« us ZANIGLAS », savent où se trouve
cette localité , qu 'aucune carte ne ré-
vèle. Zaniglas ?, c'est en . français , St-
Nicolas , ou en allemand Sankt-Niklaus.
Mais le nom de ce village n 'est-il pas
mille fois plus -joli dans la langue de
se<s habitants ?

Et voici HBRBRlIGGEN , -qui dort
¦tranquillement au pied da son rocher ,
comme un gentil mino n au coin d'une
cheminée anglaise , Randa, Tësch, et
enfin Zermatt. Comme on s'en rend
compte Herbriggen est 'beaucoup plus
proche de « Zaniglas » que de Zer-
matt.

Et pourtant c'est Zermatt qui a le
plus souffert Id'Herbriggen , non pas
d,u véritable Herbriggen , pelotonné
dans sa sécurité , mais de celui qu 'a-
vait -créé l 'imagination désastreuse des
hommes.

C'est cela que nous voudrions tirer
au clair : le tourisme de Zermatt a-t-il
souffert de « l'affaire d'Herbri ggen » ?
Et 'dans quelle mesure ?

Pour le savoir , nous avons interro-
gé « the righ t man at the right p lace » :
M. le Dr Walter Zimmermann , député
de Zermatt et important hôtelier de
la stat ion.

La grève des typographes en Grande-Bretagne
La grève des typographes -na se fe-

ra pleinement sentir que lundi en
Grande-Bretagne , où de nombreux
quotidiens de province , magazines ,
périodiques , ainsi que les publications
officielles ne pourront plus paraître.

Ce conflit de salaires et d'horaires
de travail arrêtera la production dans
diverses industries , qui ne pourront
plus disposer d' emballages et de
prospectus imprimés.

Des réunions sportives, courses de
chevaux, sport-toto , cinémas et théâ-
tres seront duremen t tpuchés , affiches ,
billets et annonces n 'étant plus imr
primés. En prévisions , les journaux et
bureaux d'annonces ont improvisé ,
dans l' espoir de remplir leur tâche
malgré le conflit.

Lundi , plusieurs journaux de provin-
ce distribueront des bulletins d'infor-
mations pol ygrap'hiés .

— Vous n 'êtes donc pas satisfaits de ce qu 'on vous donne
à manger ?

— Non. Nous voudrions bénéficier du même menu que nos
gardiens... Ce serait , je pense , tout-à-fait logique !

Ce bizarre individu nous regarda tous d'un air de suffisance
puis il nous fit cette réponse savoureuse :

— Pour le travail que vous fournissez ici , vous ne voudriez
tout de même pas qu'on vous donne du poulet !...

Décidément , il avait le sens de l'humour, le monsieur , c'est
pourquoi j'intervins :

— Du poulet !... Certes non , nous n 'en demandons pas autant ,
ni des ortolans non plus ! Mais nous voudrions simplement avoir
la même cuisine que nos gardiens !

Il eut un petit crachotement pour se donner le temps de pré-
parer cette réplique ahurissante :

— Vos gardiens ne mangent certainement pas mieux que vous.
Ils se contentent de soupe au lard et de pommes de terre bouillie !

Vraiment ! Voilà certes deux plats que nous n 'avions jamais
connu depuis le début de notre captivité ! C'est pourquoi je lui
dis :

De la soupe au lard ! Quel festin ! Nous nous en contente-
largement nous aussi! Bien que j'imagine que , dans votre
vous mangez certainement mieux que cela !
me regard a d'un air hautain puis répondit :
Chez nous , c'est différent. Nous sommes neutres 1

rions
pays ,

II

— Si Zermatt a souffert î nous ré-
pond-il catégoriquement , c'est absolu-
ment sur ! En deux semaines , -'pen-
dant la seconde quinzaine de février ,
il f au t  compter au -moins una perte de
150.000 francs pour la station I...

—- Comment pouvez-vous articuler
un tel chiffre ?

— Tout simplement en comparant
les recettes de cette période avec cel-
les de la même -période de l' année pré-
cédente. Les hôteliers se sont réunis.
Ils ont tous fait  les mêmes constata-
tions . -Nous avons l 'habitude d'établir
des graphiques , dont les courbes ascen-
dantes ou descendantes reflètent la
marcha de nos entreprises. Partout ces
counbes « plongeaient » de façon ca-
tastrophique. Dans un hôtel de trois
cents lits , par exemple , on enregistrât
una perte de 1.000 Ira-ncs par jour . Et
il y a des hôteliers qui disposent se
sept cents lits. Rendez-vous compte I

Nous nous rendons compte en effet ,
et nou^ demandons au Dr Zimmermann
s'il accepte que nous publiions ses dé-
clarations .

— Mais naturellement I nous dit-il ,
et sans la moindre hési tat ion . Cela pa-
raîtra dans  quel journal  ?

— Dans le « Nouvelliste valaisan ».
— Ah''l vous venez -de Saint-Mau-

-rica ! J'aime tellement Saint-Maurice :
j' ai fai t  mes études au Collè ge -de l'Ab-
baye.

— C'est là que vous avez appris le
français  ?

— Oui ! -Mais vous accepterez bien
un verre ? Une Dôle î

Décidément , le Dr Zimmermann par-
le un français excellent , un français
auquel on ne saurait résister...

Emile BIOLLAY.

Le comité :de l'Union nationale des
journalistes a approuvé la publica-
tion de bulletins de nouvelles multi-
graphiés ou composés par les direc-
teurs des journaux avec îles appren-
tis. .-*; • '

A Weston-super-mare, 'dans , 1e So-
merset , les autorité s, comme on ¦ ne
peut plus publier d' annonces ni pla-
carde r d'affiches , ont nommé un crieur
public , en la charmante personne de
Mlle S. Maughan, jeune brunette de
20 ans , armée d'un haut-parleur .

A Devizes, dans le Wiltshire , le
crieur public proclamera les principa-
les informations locales, si le conflit
doit durer.

La B. B. C. a pris des mesures pour
que les journalistes de province puis-
sent participer aux programmes dits
« des journalis tes sans journaux ».

Les maîtres-imprimeurs et emplo-
yeurs ont publié , dimanche une décla-
ration , gui dit : l'arrêt du travail est
presque complet. Pratiquement , toute
la production de livres et de j our-
naux est suspendue, les syndicats
ayant retiré tous les ouvriers des
deux sexes. Les employeurs sont dis-
posés à se soumettre à un arbitrage
et à en respecter la décision. (M. East-
man , secrétaire de l'Union syndicale
des imprimeurs , qui représente neuf
syndicats impliqués dans le conflit , a
d'éiolaré, dimanche , que tous les jour-
naux du matin , fous ceux du soir ,
sauf un et « la grande majorité des
1.000 hedbomadaires ont dû fermer ou
vont fermer ».

M. Eastman a qualifié « d'agressi-
ve , folle et provocante » la politique
des employeurs.

(A suivre)



Conducteurs sportifs,
La DAUPHINE GORDINI
est arrivée !

On savaitdepuis longtemps qu'Amé-
dée Gordini, le «sorcier de la vi-
tesse», travaillait sur le moteur de
la Dauphine pour en exploiter , au
bénéfice du sport , les extraordinai-
res qualités routières. Nous y voici:
Renault construit maintenant en
série la version sportive de la Dau-
phine, qui bénéficie des mêmes
garanties que toutes les voitures
de la marque: 6 mois , pièces et
main d'ceuvre, sans limitation de
kilométrage.
Nouveautés de la Dauphine Gordini:
Nouvelles tubulures d'admission et
d'échappement. Carburateur Solex
32 PICTB. Chambres de combustion
de forme spéciale. Soupapes incli-
nées de 7° mars la gauche. Levée des
soupapes augmentée. Ressorts de
soupapes spéciaux. Rampe de cul-
buteurs rapportée. Tiges de culbu-
teurs modifiées. Refroidissement de
la culasse particulièrement efficace
grâce à une tubulure spéciale à
deux entrées, entre le 2ème et le
4ème cylindre Taux de compres-
sion : 7,75. Pneus: 5,5 x 15. Puissan-
ce: 37,8 CV à 5000 t/min. (SAE).
Vitesse maxima: 135 km/h environ.
Reprise fulgurantes et dépasse-
ments plus rapides , donc sécurité
augmentée.
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Dauphine Gordini
Importante entreprise TAPISde la place de Sion , i rir i**
cherche un Dessins Orient , mo-

— #% ¦ irn quette lourde, 185x275
TULIbK cm., à Fr. 110.— ; bou-

Entrée de suite ou à clé 160 x 240 cm., à Fr.
convenir. 60.— Fauteuils mocler-
Ecrire sous chiffre P nés à Fr. 75.—.
8 183 S, à Publicitas, WERLEN, Tapis - Bex
Sion. Tél. (025 ) 5 22 51
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A vendre
tracteurs

occasions toujours en
stock. Quelques belles
occasions de marques
diverses en Diesel , pé-
trole, benzine, à des
prix intéressants.
H. JAGGI, agence Biih-
rer, Moudon. Tél. 021/
9 50 22.

NATURELLEMENT

u forte Neuve
S I O N

A moteur plus rapide,
boîte de vitesses plus
sportive!

L'apprentissage de la conduite spor-
tive commence , dit-on , par le pas-
sage des vitesses et se termine par
le freinage correct-. Or, là Dauphine
Gordini possède 4'vitesses. Le con-
naisseur peut donc exercer sur elle
toutes les finesses de sa technique,
et tirer le meilleur parti du remar-
quable tempérament de cette voi-
ture.
Rapports de démultiplication:
1ère 3,7 - .2ème 2,105
3ème 1,458 4ème 1,07
Quant aux freins Renault, il est su-
perflu-d' en parler: ilssont parmi les
meilleurs du monde 1

A VENDRE ON CHERCHE
1 armoire Ls-Phil ; 2 f i l l eportes ; 1 dressoir cui-
sine, brun ; 1 salle à (Jg CUISIIIOmanger foncée, 8 pie-
ces; J canapé. pour entrée de suite.

M. Hubscher, 71, av. S'adresser au
Cour, Lausanne. Tél. Café des Châteaux
(021 ) 26 69 92 (heures Sion, tél. (027) 2 13 73
repas). F. Barlatey

ménage
jeune fille , dame ou
Italienne . Place stable.

Ecrire à Publicitas ,
Sion , sous chiffre P.
8173 S., ou téléphoner
au No (026) 6 31 12.

DAUPHINE Luxe
6475.-

DAUPHINE-GORDINI
7225.-

Automobiles Renault

-m

Genève, 7, Bd de la Cluse
Téi.022.26 13 40

Zurich, Ankerstrasse 3
Tel. 051/27 27 21

St-Maurice : Roger Ri-
choz, Garage du Bois-

Noir. Tél. (025 ) 3 62 66
Brig-GIis : Nanzer &
Jossen, Garage Mon-
dial . Tél. (028) 317 50
Martigny : Marius Ma-
sotti , Garage de Mar-
tigny. Tél. (026 ) 610 90
Monthey : G. Moret.
Garage du Stand. Tél.
( 025) 4 21 60
Orsières : Mme A. Ar-
lettaz, Garage. Tél. 026
6 81 40.
Sierre : Arthur Zwis-
..ig, Garage des Alpei
tél. (027 ) 5144_ .
Sion : M. Gagliardf
Garage du Rhône. Tél,
(027 ) 2 38 48.
St-Gingolph : W. Strub
Station - Service B P
Tél. (021 ) 6 93 35
Vernayaz :" J. Vouilloz
Garage du Salantin
Tél. (026 ) 6 57 05.

Pour les mayens:
Divan souplesse 80 x 190 cm.

neuf , matelas 15 kg. laine Fr. 98.50
Lits et divans d'occ. dep. Fr. 60.—
Lavabos-commodes dep. Fr. 35.—
Tables dep. Fr. 15.—
Chaises dep. Fr. 5.—
Chaises-longues dep. Fr. 5.—
Armoires dep. Fr. 50.—
Canapés-fauteuils dep. Fr. 45.—
ainsi que quantité d'autres meubles pro-
venant de nos reprises.

DUVETS - COUVERTURES
Achat - Vente - Echange

Meubles MARTIN - Sion
Rue des Portes-Neuves

Tél. (027) 2 16 84 et 2 23 49

Etudes classiques
scientifiques * vMjet commerciales^

Maturité fédérale %\\lllnEcoles polytechniques UAMW
Baccalauréats français «wlw»1Technicums lUlVDiplômes de commerce «WOSténo-Dactylographe VwlLWSecrétaire-Administration , %M*'

Baccalauréat Commercial \ vÊ___ %¦ Préparation au diplôme 1 IfM»
fédéral de comptable . K iWVM
Classes préparatoires mjlk WffWJ

dès l'âge de 10 ans .Jjjv  ̂
• "" V

w Ecoles
LèmaniaffM
Chemin d. Motnu là 3 min. d« lo Gar«) W K

« LAUSANNE I ~ \_____ TéL 102113305 12 ¦ J

contremaître-charpentier
connaissant le traçage et les travaux de coffrage

Place stable et bien rétribuée
pour personne capable.

Ecrire sous chiffre P 8 182 S, à Publicitas, Sion.



le match inanoulaire uaud - Qeneue - valais
Magnifique succès des Valaisans a 300 m. - Vaud vainqueur a 50 mètres

L Heinzmann sensationnel (553 points !)

Le Stand de Vérolliez avait revêtu
son habit , de grande fête pour rece-
voir l'élite des matcheurs vaudois , ge-
nevois et valaisans venus se confron-
ter sur 50 et .300 mètres .

L'organisation de la journée incom-
bait aux matcheurs ivailais 'ans prési-
dés par le dynamique M. René Vuil-
loud. Ce dernier , dont on connaît de-
puis longtemps , Je dévouement à 'la
•cause du tir et sa passion pour ce
sport , se multiplia pour assurer le bon
déroulement de la manifestation. Dire
¦qu 'elle ne fut pas une éclatante réus-
site serait faire une grave entorse à
la vérité. En effet , à l'issus du con-
cours les félicitations et remercie-
ments fusaient de toutes parts et l' on
cherchait en vain un mécontent. Mê-
me ceilui qui avait eu la malchance
au tir ou un moment difficile à pas-
ser comme notre collègue et 'ami Fer-
nand Donnet , parvenait à retrouver le
sourire dans l' ambiance spéciale que
seuls savent créer les tireurs à l'inté-
rieur ou aux alentours du stand. Quant
aux fins gourmets, ils approuvaient de
Ja tête , manifestant par là leur admi-
ration pour ile dîner servi dans le
stand même par la famille Richard ,
de (l'Hôtel de la Dent du Midi .

Le Valais en vedette à 300 m.
Depuis 9 heures, dans des conditions

assez favorables , compte tenu de la
pluie et du vent soufflant en rafales ,

A SIERRE

La parfaite réussite
d'un jubilé

1 Plus de 820 tireurs du Valais et de Sous l'excellent majorât de M. Gas-
plusieurs cantons sont venus par pozi prirent la parole, M. le prési-
groupe disputer la compéti tion de ce dent de la société Victor Berclaz, le
jubilé. 700 d'entre eux ont pris part Rd vicaire Muller, M. André Métrail-
au tir au mousqueton où le 50 % des ler, conseiller, M. François Zufferev ,
tireurs (un record) ont gagné une conseiller. Le capitaine des Vieilles
distinction. Au tir au pistolet, sur 120 Cible, M. Félix Berclaz, remit à M.
participants le 45% a aussi obtenu Victor Berclaz, président de la socié-
la distinction. Vu la forte participa- té de tir du stand, une magnifique
tion, le comité a dû faire appel aux channe. A son tour, la société de Mu-
tireurs sierrois qui avaient gagné une raz offrit une belle channe en souve-
distinction et leur demander de la nir de ce jubilé ,
rendre momentanément afin de pou- T I  , . .
voir en remettre aux participants du UP &and coup de chapeau aux or-
dehors qui s'étaient distingues. prosateurs et a tout le comité pour

° la parfaite réussite de cette fête.

Dâ»Âfi;»t;«.n st.. j ,.n.„„ Après une lutte très disputée, c'estBenediCtlOn dU drapeau finalement le Dr Joseph Lorenz, de
T P tf-mr.* Ptnii rn„vPrt " t «linrimiv Sion, qui est sorti roi du tir devantLe temps était couvert et pluvieux

mais la messe fut tout de même cé-
lébrée en plein air par le Rd vicaire
Muller qui prononça un sermon de
circonstance d'une grande élévation
de pensée. Après le sermon fut dé-
ployé le nouveau drapeau.

C'est à Mme Pont-Meichtry que re-
vient le grand honneur d'être marrai-
ne et à M. le conseiller Métrailler ce-
lui d'être parrain . Ils furent tous
deux décorés d'une distinction que
M. Henri Gaspoz, président cantonal
de tir et président de la Commission
du nouveau drapeau leur décerna en
souvenir de cette journée.

On notait la présence de MM. Louis
Pralong, ancien président du Grand
Conseil, Aloïs Theytaz, préfet , Basile
Beysard, représentant de la bourgeoi-
sie de Sierre et membre d'honneur,
Zufferey, conseiller Willy Bieri, direc-
teur de la Banque Populaire, Henri
Arnold, député, Joris, brigadier de
gendarmerie. Une délégation de la
société de tir de Muraz, Chippis et
des Vieilles Cibles de Sierre étaient
venues rehausser ce jubilé avec leur
drapeau. Un cortège avait été prévu
en ville de Sierre mais le temps plu-
vieux ne l'a pas permis.

Après un vin d'honneur offert gra-
cieusement par Mme Pont-Meichtry,
une succulente raclette fut servie
aux invités.

VEROLLIEZ

les tireurs exécutèrent 'le programme
imposé : 60 coup s, dont 20 dans cha-
que position pour les tireurs à 300
mètres. A cette distance , le Valais
devait réserver une agréable surprise
grâce à l'homogénéité de ses mem-
bres et malgré la défaillance de , Truf-
fer. Ce dernier avait réussi, à l' entraî-
nement, 8 jours plus tôt plus de 530
points. Mais tirer pour s'entraîner on
pour un concours , 'c'est deux choses
différentes , que les initiés au tir con-
naissent bien. Lorsque vient le mo-
ment fatidique où on commence son
programmée rien ne peut empêcher la
tension nerveuse de se manifester d' u-
ne manière ou d'une autre , surtout
chez les jeunes ou chez ceux qui pren-
nent part pour ila première fois à une
compétition de ce genre. Il faut se
faire au feu et cela ne va pas tout
seul , sans quelque déception. Cette
lutte contre soi , cette défense contre
l'émotion , cette volonté de rester cal-
me, c'est toute la maîtrise du tireur
qui n'a que quelques amis pour l'ap-
plaudir mais qui ressent à chaque
réussite une satisfaction à nulle autre
pareille . -Ces quelques réflexions qui
nous viennent à l' esprit en regardant
tirer les -champions , surtout en posi-
tion debout où 'les circonstances sont
parfois si contraires , reflètent bien cet
état de concentration qu 'exige le con-
trôle absolu de soi-même.

Truffer mis à part , qui ne put fai-
re que 489 pts avec une passe de 68

Léonard Pfammatter, de Sion, qui a
perdu le titre de l/10e de point, suivi
de M. Fernand Ungemacht, de Sierre,
qui lui aussi a perdu 1 point. M. Lo-
renz gagne la voiture.

Le roi du tir des 50 mètres fut Jo-
seph Heinzmann, de Viège, qui ga-
gne le voyage en avion Genève-Paris
et retour.

De magnifiques lots ont été attri-
bués aux meilleurs des groupes.

50 mètres
Roi du tir : Heinzmann Joseph ,

Viège, 289,8.
Sections : 1. Cible de Sion, Sion,

95,340 ; 2. Le Stand, Sierre, Sierre,
95,117 ; 3. Société de Tir de Marti-
gny 94,777 ; 4. Sportschiitzen, Viège,
94,477 ; 5. Sous-officiers, Bex, 87,117.

Groupes : 1. Les Cloches, Martigny,
984 ; 2. Cible de Sion, 978 ; 3. Sport-
schiitzen ( Rhône), Viège, 916 ; 4. Nq;
b.le Jeu de Cibles St-Maurice, 892 ; 5.
Sportschiitzen (Balfrein) Viège 871 ;
6. Le Stand Sierre, 863 ; 7. Le Stand,
Sierre II 718 ; 8. Officiers, Sierre,
631 ; 9. Le Stand III , Sierre, 638 ; 10.
Sous-Officiers, Bex, 620 ; 11. Le Stand
IV, Sierre, 344.

Les autres résultats seront publiés
dans une de nos prochains numéro.

Voici la nouvelle
bannière des tireurs
de Sierre dont M.
Daetwyler (exprimait
en nos colonnes les
qualités de concep-
tion et d'exécution.
Portée par M. Martin ,
îlle est entourée de
ses parrain et marrai-
ne, M. le conseiller
Métrailler et Mme
Pont-Meichtry.

A droite, M. Gas-
poz, président de
l'Association valai-
sanne, et M. Berclaz,
le dévoué président
de la société jubilai-
re.

(Photo Schmid).

debout , l'équipe valaisanne prouva
qu 'elle avait accompl i des progrès
étonnants. Si l'on tient compte , en ef-
fet , que Guerne, sans qu'iil put expli-
quer pourquoi , perdit une trentaine de
points , on ne peut que 9e réjouir de
ce bond en avant , fruit d'une inten-
se préparation commencée par M. Os-
car Rey-Belley et que continue actuel-
lement , grâce à l'appui du Sport-Toto,
M. René Vuilloud , président actuel .

Grâce à Jolliet, les Vaudois eurent
la satisfaction d' avoir réalisé île meil-
leur total individuel : 529 pts (84,90,
91, 95, 94, 93). Malheureusement pour
eux, ils eurent aussi un coup dur
avec le résultat médiocre de Ghiovi-
ni (473 pts) dû en partie à ses deux
résultats debout '(68 et 59 !).

Les Genevois n 'avaient pas de pré-
tentions à 300 m. Ils tirèrent pour-
tant fort bien , à l'exception de G. Ey-
mann qui dut se contenter de 470 pts ;
une mauvaise passe debout amena ce
total inhabituel pour ce tireur che-
vronné. Le meilleur d'entre eux fut
Walch qui atteignit 521 pts , mais en
position couchée , le jeune Hans Eg-
gler (22 ans) devait causer la sen-
sation de la journée en réalisant deux
passes -de 98 et 96 au mousqueton ! Un
exploit très rare , croyez-nous. Voyez
plutôt : première passe : 98 pts : 9, 8,
10, ilO , 10, 10, 10 10, 10, 9 ; 2e passe :
96 pts : 9, 10, 10, 9, 9, 9, 10, 9 plus 2
points de bonification 'à chaque pas-
se. C'est la deuxième fois que Hans
Egigiler prend part à un match et son
troisième tir aux trois distances ! Il
fut retenu dans l'équipe pour avoir
réalisé en 1958, à chaque concours de
groupes (championnat suisse), plus de
9.2 points. Déjà excellent à genou , il
lui reste à améliorer son tir debout
où il est encore faible. On reparlera de
lui !

Le formidable résultat
de L. Heinzmann : 553 pts

A 50 mètres, la lutte ne fut pas
moins intense. L'événement du jour
fut le formidable total réussi par L.
Heizmann , de Viège : 553 points , dont
vous trouverez ci-après le détail . C'est
un résultat très rare") digne d'un mat-
cheur international. Avec le sourire
et sans un instant de relâchement ou
de défaillance, le Viégeois le réalisa.
Nos représentants furent excellents à
part notre confrère F. Donnet , victi-
me du trac. Rendu un peu nerveux
par l'importance du tir , il ne put ja-
mais trouver sa tranquillité habituel-
le -et dut tirer dans des circonstances
difficiles . C'est la loi du sport. Les
derniers d'hier seront les premiers
demain , s'ils ne se découragent pas.
Grâce au total exceptionnel de Heinz-
mann , le Valais se classait deuxième
avec une belle moyenne. Relevons le
haut résultat du remplaçant Borgeat
(518) que d'aucuns auraient voulu voir
dans l'équipe. Mais aurait-il fait au-
tant avec un résultat comptant ? Sû-
rement pas.

Les Genevois espéraient bien l'em-
porter à cette distance. Si le meilleur
d'entre eux dut se contenter de 519
points (Gerber) , les autres tirèrent en
dessous de leurs possibilités. Leur
moyenne se chiffra à 505, 166. Il faut
relever que sans l'extraordinaire ré-
sultat de L. Heinzmann, la deuxième
place n 'aurait pas échappé à nos amis
du bout du lac dont l'homogénéité fut
très remarquée (plus bas résultat :
491). Comme pour le Valais , le pre-
mier remplaçant fut crédité d'un joli
total (Derivaz , 521 pts).

Les . Vaudois sortaient vainqueurs
sans être inquiétés. En effet , Pilet , leur
chef de file , s'inscrivait immédiate-
ment derrière Heinzmann au classe-
ment individuel avec 547 pts (84, 90,
91, 95, 94, 93). Les autres tireurs fai-
saient honneur ià leur réputation , ce
qui permettait à nos voisins de réali-
ser la très belle moyenne de 512 pts.

La belle fraternité des tireurs
L'amitié qui lie les tireurs n'est pas

un mythe. Elle ne se manifeste pas,
extérieurement , de manière tapageuse ,
mais ostensible. Bile vibre , intérieure-
ment , on la sent toute proche , pleine
de .sympathie et de cordialité , surtout
lorsque l'adversité frappe l'un d'eux.
Mais on la sent surtout , après l' effort ,
lorsque vient le moment de la dé-
tente. Ce fut le cas, hier , dans le
stand même où un excellent repas ,
servi à la perfection , donna l'occasion
à M. René Vuilloud , président de la
Société valaisanne des matcheurs de
prononcer une vibrante allocution ; il
salua d' abord les personnalité s présen-
tes notamment M. le col Meytain , of-
ficier de tir , représentant la Br . mont.
10, ; M. Oscar Rey-Bellet , président
d'honneur et les représentants des as-
sociations vaudoises; ,et genevoises . M.
Vuilloud retraça brièvement ensuite
les mérites du tireur et apporta ses
félicitations aux vainqueurs et vain-
cus , associant tout le monda dans le
même éloge. Prirent ensuite la paro-
le , MM. le col. Meytain , O. Siegrist
(Genève) ; L. Carrard (Vaud) qui eu-
rent tous d'aimables paroles pour les

organisateurs. (La bonne humeur .ne
cessa de régner. Il est vrai que l'excel-
lent vin d'honneur offert par la Muni-
cipalité de SaintJMaurice avait ouver t
la voie.... E. U.

Equipe genevoise 300 m.
1. Bouvier Pierre 471, 2. Eymann

Georges 470, 3. Eggler Hans 488, 4.
Seiler Willy 519, 5. Schuler Toni 513,
6. Tacca Sirio 488, 7. Walch Johann
521. Total : 3470. Moyenne 495,714.

Equipe genevoise 50 m.
1. Beney Louis 509, 2. Gerber Char-

les 519, 3. Loosli Paul 515, 4. Tschumi
René 491, 5. Siegrist Otto 504, 6.
Streuli Alfred 493. Total : 3031. Mo-
yenne : 505,166.

Remplaçants : 1. Derivaz Ami 521,
2. Zbinden Albert 506.

Equipe vaudoise 300 m.
1. Vuffray Lucien 504, 2. Chaubert

Marcel 504, 3. Chiovini Henri 473, 4.
Jolliet Roland 529, 5. Ramel Georges
514, 6. Rochat Eric 496, 7. Cruchon
Henri 475, 8. Rouiller Georges 525, 9.
Saugy Louis 518, 10. Seitz Alfred 492.
Total : 5030. Moyenne : 503.

Remplaçants : 1. Rossini Auguste,
486.

Equipe vaudoise 50 m.
1. Fardel Alfred 492, 2. Gilliéron

Pierre 527, 3. Jotterand Paul 496, 4.
Braillard Adrien 495, 5. Pilet Robert
547, 6. Pingoud Gaston 529, 7. Prévost
Pierre 513, 8. Richard Roland 517, 9.
Léderrey Oscar 492. Total : 4608. Mo-
yenne 512.

Equipe valaisanne 300 m.
1. Blatter Anton (94, 95, 90, 90, 66,

81) 516, 2. Gex-Fabry Antoine (87 , 89,
92, 90, 76, 73) 507, 3. Grenon Emile
(93, 92, 86 79, 87, 88) 525, 4. Guerne
Maurice (88, 88, 81, 89, 75, 80) 501, 5.
Lamon Gérard (90 , 91, 87, 89, 82, 83),
522, 6. Schnorhk Henri (94 , 91, 88, 89,
75, 76) 513, 7. Truffer Walter (92, 89,
79, 83, 78, 68) 489. Total : 3573. Mo-
yenne 510,428.

Remplaçants : 1. Vuadens Hyacin-
the (89, 91, 84, 84, 72, 80) 500, 2. Dela-
doey Georges (88, 89, 81, 70, 75, 76)
479.

Equipe valaisanne 50 m.
1. Bessard Henri (80, 85, 79, 90, 84,

81) 499, 2. Donnet Fernand (75, 79, 72,
77, 72, 82) 457, 3. Ducret André (91,
82, 92, 89, 82, 84) 520, 4. Heinzmann
Joseph (89, 80, -87, 76, 88, 73) 493, 5.
Heinzmann Louis (91, 93, 91, '96, 90,
92) 553, 6. Wolz Richard (77, 95, 81,

Cortège de lin d'année à Sion

Vivent les vacances

¦ MI - m ; -' -ia ' :-m^^ L̂mà
Comme un très beau point d'orgue, le cortège coloré des enfants des écoles
sédunoises met fin à l'année scolaire. Pour 1959, c'est samedi qu'eut lieu cette
fête où accourut tout un peuple de parents admiratifs. Cette parade mérite
d ailleurs son succès tant maîtres et
d'allant. Par exemple, la cocasse idée
carte vantant « Châteauneuf, paradis
escadrille d'avions tenus en de fermes

Il appartint à M. le président Bonvin, notre photo, d'exprimer à tous les éco-
liers la satisfaction de l'autorité religieuse et civile qui d'ailleurs était repré-
sentée à cette manifestation, et de leur souhaiter des vacances heureuses,
pleines de soleil et de joie. (Photo Schmid.)

92 79, 88) 512. Total : 3034. Moyenne :
505,666.

Remplaçants : 1. Borgeat Charles
(82, 82, 91, 91, 89, 83) 518, 2. Gremaud
André (92 , 82, 80, 81, 82, 79) 496.

Palmarès
Equipes à 300 mètres : 1. Valais

(gagne lc challenge), 2. Vaud , 3. Ge-
nève.

Equipes à 50 mètres : 1. Vaud ( ga-
gne le challenge), 2. Valais , 3. Genève.

Challenges individuels :
300 m. : Jolliet Roland , équipe vau-

doise, 529 points.
50 m. : Heinzmann Louis , équipe

valaisanne, 553 points.

T M̂Ùc'̂ M̂^̂^m
9 Quelques excellentes performan-

ces lors des championnats d' athlétis-
me des Etats-Unis ont été réalisées.
Citons-en les plus marquantes : 110 m.
haies : Caihoun, 14" ; saut en longueur :
Bell , 7 m. 95 ; Viley, 7 m . 90. Poids :
O'Brien , 18 m. 96 ; 200 m. : Norton ,
20" 8. Perche : Bragg, 4 m. 64. 400 m. :
Southern , 46" 1.

% Le championnat national hollan-
dais de poursuite professionnels a été
remporté par Post , qui a couvert les
5 km. en 6' 30" ; chez les amateurs ,
succès de Vanderhans et en demiifond
victoire de Koch.
9 Le 12 juillet , à Dalarma , la Suis-

se rencontrera la Suède en marche .
Nos représentants ont été désignés :
pour les 20 km., W. Trutt'man n et A.
Pedrotti -, pour les 35 km. Aloïs Wal-
ker et Jean Rubin ; pour l'épreuve fé-
minine , R . Bucherer et C. Glanzmann.
0 Les championnats cyclistes pro-

fessionnels du Luxembourg et de Bel-
gique ont ébé disputés hier . Charly
Gaul s'est imposé chez lui , tandis
qu 'outre-Quiévrain , le « Tour de Suis-
se » Oelibran'dt battait toute l'élite bel-
ge, à la surprise générale. La Suisse
s'est classée 5me

{% L'Allemagne a remporté les
championnats du monde de handball ,
en -battant en finale , à Vienne, devant
10.000 spectateurs , l'équipe de Rou-
manie : 14-11.

% La course militaire de Thoune
disputée sur 27 km. ,200 a vu la vic-
toire du Sgt Salzmann , de lucerne, de-
vant le fus . Hobi , de Valens, à 1' 12".
C'est la première défaite de Hobi
cette saison , mais la lutte fut extrê-
mement serrée d' un bout à l'autre.

E. U.

«te

élèves y font preuve de fantaistie et
de cette classe qui, derrière une pan-
du silence », faisait défiler toute une
menottes. (Photo Schmid.)
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Magnifique succès sportif des

championnats valaisans
par branches

La SFG de Viège , avec son président
Josep h Salzmann avait  bien fait les cho-
ses .Seulement , au dernier moment , le
temps faill i t  tout gâter . De véritables
trombes d' eau s'abattaient sur Viège
tout le matin de cet avant-dernier di-
manche de ju in . Mais dès que les con-
cours commencèrent , vers 11 heures ,
!e temps se remit subitement au beau ,
de sorte que toutes les disciplines pu-
rent se dérouler normalement , encore
que la piste fut passablement détrem-
pée et qu 'un vent , par moment assez
violent , gêna ou avantagea les athlètes.

RENE ZRYD, ROGER VIOTTI ET
AMANDUS RUPPEN NOS PLUS

SURES VALEURS

René Zryd , de Sion , notre champion
du décathlon sortait justeme nt de son
cours de répétition particulièrement
difficile , mais remporta néanmoin s ses
trois titres habituels : le 110 m. haies,
après un coude à coude serré avec le
jeune Zmilacher , dont la technique fut
presque parfaite , le 400 m. sans con-
currence et le saut en longueur avec
deux centimètres seulement d'avance
sur Roger Viotti . Le sprinter Viégeois
s'imposa facilement -dans sa spécialité
emportant le 100 et le 200 m. dans des
temps magnifiques de 11"1 et de 23"3.
Rupnen Amandus, de Gampel , est une
force de la nature , nonchalent , mais
très explosif ce qui lui permit de vain-
cre au boulet et au disque. Satisfaction
sédunoise en saut en hauteur où Jean
Louis Borella traversa la barre à 1,75, à
1 cm. seulement du record valaisan.
C'est la deuxième meilleure performan-
ce jamais réalisée par un Valaisan. Fe-
liser est toujours — malgré son âge —
maître au javelot. Dumoulin emporta
un 1500 m. gagné par Jeannotat qui
fut olasse' hors concours , alors que le
sympathique Maurice Coquoz , de St-
Maurice n 'avait pas d'adversaires à sa
(aille au 5000 m. Une confirmation :
Heinz Kalb , de Viège , qui , pour ses
premiers essais au 800 m. réalise , un
très bon temos et est sacré champion
valaisan. Au saut à la perche, Albert
Détienne , M#- Ivlonthey, est vainqueur
au nombre des essais , les trois con-
currents ayant obtenu la même hau-
teur. !' '- - ' V . - .. ' ;A

. ' ' - ¦ ,*.- ,. ' ¦ ;• - te -v  - «fasi
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Voici le bond spectaculaire de René
Zryd qui remporta la victoire au saut
en longueur.

(Photo Schmid).
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LE SEUL RECORD VALAISAN A
L'ACTIF D'UN JUNIOR

C'est le Montheysan Fernand Michel-
lod qui établissait le seul record va-
laisan de*cette journée , en franchissant
3,35 m. au saut à la perche , ce qui
est tout simplement remarquable pour
un junior . Le deuxième, Hildbrand , de
Gampel , un décathlonien à suivre, pas-
sait , lui , à 3,10 m. Par ailleurs les ré-
sultats des ju niors ne furent pas sen-
sationnels , encore que les 11,7 de Jé-
rôme Cretton méritent d'être mention-
nes.

DOMINATION HAUT-VALAISANNE
EN JEUNESSE

Signalons ici les très bons résultats
de 'Peter Ritz , de Naters , ainsi que le
temps magnifique obtenu par Solter-
mann sur 300 m. A mentionner encore
les 1,60 m. de saut en hauteur. Mais
ce qui fit plaisir dans cette catégorie ,
c'est la bonne volonté de chacun et
la franche camaraderie qui caractéri-
sait fort bien cette journée des gyms-
athètes valaisans.

Il n 'y avait malheureusement pas
beaucoup de spectateurs , mais ceux
qui étaient là reviendront voir l'athlé-
tisme.

On notait la présence de quelques
personnalités dans l'assistance, M. le
rvd vicaire Lehner , M. le conseiller
Ludi , ainsi que le comité de l'AVAL,
avec son bon président Ernest Hilter ,
son chef technique Schalbetter et le
dévoué starter Willy Moser.

Bajo.

Principaux résultats :
100 m. : Viotti Roger , Viège, 11"1.
800 m. : 1. Kalb Heinz, Viège, 2'08"9.

1500 m. : 1. Dumoulin Clément , Sier-
re , 4' 23"6.

Poids : 1. Ruppen Amandus Gampel,
11,79 m.

200 m. : 1. Viotti Roger , Viège, 23"3.
110 m. haies : 1. Zryd René , Sion

16"6.
Î.^Saut *len longueur : , 1. Zryd René,
Sion , 6,59 m.

Javelot : 1. Feliser Ernest , Sierre
48,75 m.- '¦¦

400 m. : 1. Zryd René ,Sion, 54"4.
5000 m. : 1. Coquoz Maurice , StJMau-

ce , 17' 40' 5".
JUNIORS

100 m. : 1. Cretto n Jérôme , Charrat ,
11"7.

110 m haies : 1. Michellod Jean-Paul ,
Monthey, 17".

200 m. : 1. Lehmann Paul , Sierre , 25".
Saut longueur : 1. Caravatti Roland ,

Martigny, 5 m. 81.
Disque ; 1. Michellod Fernand , Mon-

they 39 m. 70.
Saut hauteur : 1. Bellwald Peter , Bri-

gue , 1 m, 65.
Javelot : 1. Sonderegger Fritz , Sion ,

38 m. 13.
400 m. : 1. Guex Jean-Mari e, Marti-

gny, 56"8.
Poids : 1. Hildbrand Hans , Gampel,

11 m. 76.
Perche : 1. Michellod Fernand , Mon-

they, 3 m. 35, record valaisan.
JEUNESSE

100 m. : 1. Tenisch Herbert , Viege
12"4.

Saut hauteur : 1. Schmid Paul , Bri
gue.

Poids : 1. Ritz Peter , Naters , 12 m. 08
300 m. : 1. Soltermann Christian , Vie

ge , 41"4.
Saut longueur : 1. Ritz Peter , Naters

5 m. 95.
Disque : 1. Delaloye Jérôme, Ardon

33 m. 14.

Magnifique attitude de
Viotti au départ des
100 mètres, discipline
au la palme lui revint.

Championnat suisse
Ligue nationale A

Chaux-de-Fonds - Urania 5-1
Lausanne - Grâsshoppers 0-1
Lugano - Young Boys 3-1
Lucerne - Bellinzone 3-2
Servette - Bâle 3-4
Zurich - Chiasso 2-1
Granges-Young Fellows 4-0

Les jeux sont faits ; Lugano reste en
LNA, Urania descend en LNB. C'é-
tait le dernier acte du championnat.
Dans l'ensemble, les résultats sont con-
formes aux prévisions sauf ceux de La
Chaux-de-Fonds et Lugano. A Chaux-
deFonds ont pensait qu 'UGS se défen-
drait mieux contre le club local ; mais
une victoire des Genevois n'aurait ser-
vi à rien puisque Lugano s'est payés
le luxe de battre les champions suis-
ses. A la Pontaise , Lausanne a dominé
terrltorlalement mais la défense des vi-
siteurs, appliquant un bon verrou et
servi par la chance en trois occasions ,
a pu résister à tous les assauts ," Lucer-
ne a eu du mal à battre Bellinzone
alors que Servette s'est laissé surpren-
dre par son vieux rival Bâle, avec le-
ouel il n'aime guère croiser le fer. Suc-
cès attendu de Zurich et de Granges
qui terminent ainsi sur une bonne no-
te , surtout les Soleurois , 2es du clas-
sement , après un deuxième tour remar-
quable.

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Young Boys 26 16 6 4 79-42 38
2. Granges 26 1:2 8 6 59-39 32
3. Zurich 26 14 2 10 55-45 30
4. Grâsshoppers 26 12 6 8 63-54 30
5. Lausanne 26 M 7 8 40-41 29
6. Bâle 26 lil 5 10 54-48 27
7. 'Ch.^de-Fonids 26 8 10 8 44-44 26
8. Lucern e 26 8 10 8 40-45 26
'9.. Servette .26 10 4 12 70-58 24

10. Chiasso 26 10 4 12 48-61 24
11. Lugano 26 6 11 9 27-33 23
12. Bellinzone 26 6 6 12 38-57 22
13. U. G. S. , 26 6 7 13 41-50 19
14. Y. Fellows 26 5 4 17 33-72 14

Ligue nationale B
Berne - Schaffhouse 1-1
Bienne-Aarau 1-1 .
Concordia-Cantonal 5-3
Fribourg - Sion 2-0
Longeau-Soleure 6-3
Thoune-Vevey 4-2
Winterthour-Yverdon 3-1

On a lutté pour l'honneur et le pres-
tige et aussi pour le titre de cham-
pion de LNB. Alors que Bienne cé-
dait un point précieux ,̂ . Aarau , Win-
terthour s'est imposé- contre Yverdon
et devient ainsi champion suisse de
LNB. Berne et Schaffhouse ont parta-
gé fraternellement les points , Cantonal
s'est fait battre à -Bâlej résultat qui
surprend un peu même si l'on tient
compte que les Neuchâtelois étaient
hors de course pour la 2e place. Lon-;
geau a surclassé Soleure, ce qui est
normal et confirme ce que nous disions
lundi passé : la défense soleuroise est
vraiment faible et c'est'elle qui endosse
la responsabilité de la relégation. Win-
terthour a fini en beauté contre un
Yverdon qui s'est bravement battu ;
les Zurichois méritent largement leur
ttire Dour avoir fait preuve de davan-
tage de mordant et de régularité que
tous ses adversaires directs. Parmi
ceux-ci , Cantonal a fortement déçu par
sa fin du deuxième tour , déception qui
a provoqué quelques remous dans la
cité.- C'est , en effet , la troisième fois ,
que les Neuchâtelois manquent d'un
rien le coche.

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Winterthour 26 18 2 6 70-32 38
2. Bienne 26 16 4 6 70-34 36
3. Cantona l 26 14 4 8 64-50 32
4. Sion 26 12 5 9 47-52 29
5. Vevey 26 11 5 10 51-44 27
6. Berne 26 10 7 9 35-41-27
7. Schaffhouse 26 9 6 11 62-54 24
8. Longeau 26 10 4 12 32-39 24
9. Aarau 26 10 4 12 32-39 24

10. Fribourg 26 9 6 11 31-38 24
11. Thoune 26 8 8 10 45-58 24
12. Yverdon 26 7 8 11 44-55 22
13. Concordia 26 6 7 13 48-71 19
14. Soleure '26 6 2 18 41-68 14

Première ligue
Bruhl - Langenthal 5-2
Derendingen - Pro Daro 3-0

La victoire de Bruhl surprend par
sa netteté ; on savait le leader du grou-
pe de la Suisse oriental e plus fort
mais on ne pensait pas qu 'il parvien-
drait à s'imposer aussi nettement. Il
doit être très fort . Attendons la con-
frontation Langenthal JMoutier pour être
fixé sur le sort des champions de
groupe.

Les «menacés» de relégation ont
commencé leur poule et Derendingen
s'est placé dans une position plus con-
fortabl e en réglant le sort de Pro Da-
ro qui paraît très faible. Mais là aus-
si il convient d'attendre le résultat de
dimanche prochain pour voir comment
la situation va évoluer.

Matches de barrage
pour l'ascension

en première ligue
Domdidier-Etoil e Carouge , 1-7 (Etoi

le Carouge est promu en première li
gue) ; Le Locle-Boujean 34 , 1-5 (Bou

A Sierre

Championnats suisses de marche
Le Lausannois Gaby Reymond triomphe

En ce premier dimanche de'te , le so-
leil boude même dans la cité sierroi-
se et a laissé p lace pour la ma-tinée
à un temps d'atoord incertain, puis
pluvieux.

Malgré cela, un air de fête règne
dans la ville qui est magnifiquement
pavoisée, et une foul e de curieux
s'est massée pour assister au départ
en bloc des 29 concurrents présents.
A GlaTey, Gaby Raymond est en tê-
te, suivi d'Aloïs Walker , de Joseph
Affentranger , de Jean-Pierre Vocat et
de Werner Truttma nn .

A Chippis , un pointage est fait :
Gaby Raymond s'est détaché du pe-
loton et p.rend une avance de 200 mè-
tres. Peu à peu , le peloton se dislo-
que et Raymond a déjà deux minutes
id' avante. La pluie tombe , assez forte-
ment même par moment , mais les mar-
cheurs n 'ont pas l' air d'en souffrir -,
bien au contraire , ils préfèrent cela à
un soleil trop ardent .

Gaby Raymond augmente toujours
son avance et au deuxième tour, en
arrivant à Chippis , il icreuse encore
l'écart. Aloïs Wa lkeT suit devant Pe-
drotti et Werner Truttmann .

On 'remarque le Sierrois Jean-Pierr e
Vo'cat qui défend aujourd'hui les cou-
leurs bàloises , à la neuvième place ,
mais après avoir eu un petit passage
à vide jusqu 'à Noës, remonte bien la
pente et se olasse finalement cinquiè-
me.

•Au passage à niveau de Noës un
train était en gare à l'arrivée de Ray-
mond ; ce dernier , pour ne pas per-
dre de temps, passa entre deux wa-
gons, ce qui ne lui fit perdre que la
cadence qu 'il retrouva bien vile. Les
autres marcheurs eurent la voie libre.

A Sierre c'est Gaby Reymond, 36
ans , cat . A., du Stade Lausanne, qui
triomphe magnifiquement avec une
avance de 4 minutes 20 secondes sur
Aloïs Walker.

On note le beau comportement du
Sierrois Marco Epiney, de la cat. B.,
qui se place honor-àblement au 7e rang
en laissant derr ière lui des marcheurs
fort connus de cat. A. te ¦' " ', .. . -C -
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Le départ vient d être donne, déjà Reymond que l on reconnaît un peu en
avant et à gauche s'est porté en tête du peloton. Plus à droite, en arrière Jean-
Pierre Vocat, de Sierre. ' ( Photo Schmid)

jean 34 promu) ; Wettingen-Black
Stars (Bâle, 4-0 (Wettingen promu) . Le
résultat de Carouge à Domdidier met
en valeur celui qu 'avait réussi Ver-
nayaz à Genève.

Match international , à Copenhague :
Danemark-Suède , 0-6 (0-5) (!).

Assemblée de la Ligue suisse
de hockey sur glace

La proposition Walker repoussée
Le fait que la réorganisation du

championnat constituait le point le
plus important de l'ordre du jour a
certainement influé sur le nombre im-
posant des présents à la 51e assem-
blée des délégués de la Ligue suisse
de hockey sur glace, tenue à Bien-
ne-

En effet, sur les 232 sociétés affi-
liées à la L. S. H. G., 124 étaient re-
présentées, ce qui donnait un total de
voix de 371.

La position de l'Association suisse
des clubs à patinoire artificielle, qui,
avec le « plan Walker » cherchait à
être reconnue comme organe de la L.
S. H. G., à organiser un propre cham-
pionnat , a été rapidement ébranlée.
Une lettre de la société suisse des pa-
tinoires artificielles apprit que l'Asso-
ciation avait négligé de prendre con-
tact avec les dirigeants des patinoires
artificielles , lesquels, en outre, préci-
saient qu 'une acceptation du plan Wel--
ker ne pouvait , pour des raisons d'or-
dre matériel, être envisagée, toute-
fois certains changements pouvaient
faire l'objet de Idiscussions.

Malgré cette prise de position de
dernière heure , les tractations con-
cernant le plan Welker traînèrent en

Une mention spéciale au jeune ju-
nior sierrois Pierre Imhof qui ne dé-
mérita ,pa6 ma'lgré son -classement. Dé-
butant , il n 'a pas, malgré tout , aban-
donné.

La proclamation des résultats et la
distribution des prix a été faite par
M. Gustave Masserey, au jardin du
restaurant du Casino , à 15 heures.

Une médaille d'or , d'argent et de
bronze ont été délivrées aux -trois
premiers, adcomipagn'és d'un prix que
-reçurent d' ailleurs tous les partici-
pants.

M. Richard Bonvin , président du
'Glub Athlétique , remercia tous les con-
currents en formant le vœu qu 'ils
gardent un bon souvenir de la cité
du soleil.

M. Edouard Cart , 'de Genève , juge
de marche, donn a un compte rendu
de la course et critiqua le style de
certains marcheurs, tout en les fé'li-
citantlpou r ileuiss bonnes prestation , ainsi
que le comité pour sa parfaite orga-
nisation.

Le chronométrage avait été confié à
M. Richard Corben , horloger.

Ce championnat de marche sera pré-
senté à la télévision ce soir , lundi , à
20 heures 30.

(Z).
Résultats

1. Reymond Gaby, Stade Lausanne
A, 1 h. 37' 04" ; 2. Walker Aloïs, SC
Panther, Zurich, A, 1 h. 41' 24" ; 3.
Pedrotti Angelo, S. At., Lugano, B, 1
h. 42' 25" ; 4. Truttmann Werner , L.
C. Zurich, B, 1 h. 45' 39" ; 5. Vocat
Jean-Pierre, Basel, A, 1 h. 46' 22" ; 6.
Rubin Jean, C. Cour, Lausanne, A, 1
h. 49' 30" ; 7. Epiney Marco, C. A.,
Sierre, B, 1 h. 50' 02" ; 8. Alby Albert ,
Stade Lausanne, A, ; 9. Muller Jean-
Bernard . Fribourg, B ; 10. Caldelari
Franco, S. At., Lugano, A ; 11. Hess
Ernst, S. C. Adler , Zurich, B ; 12. Po-
retti Giorgio, S. At., Lugano, B ; 13.
Anric Hans, L. C. Z., Zurich, B ; 14.
Favre Georges, C. Cour, Lausanne,
A ; 15. Charrière René, Rapid C, Ge-
nève A, etc.

Concours No 40 des 20 et 21 juin
1959, colonne des gagna nts :

1 2 1 ; 1 2 1 ; x 'x 1 ; 1 1 1 1

longueur. Finalement, par 226 non con-
tre 125 oui et 16 abstentions, la pro-
position de l'Association suisse des
clubs de patinoire artificielles qui dé-
sirait être reconnue par la Ligue suis-
se de hockey sur glace fut repous-
sée. Une contre-proposition du comité
central , qui demandait l'organisation ,
à côté de celui déjà existant, d'un
championnat supplémentaire pour les
clubs à patinoire artificielle des Ligues
inférieures, ne connut également au-
cun succès.

La question des modalités de trans-
ferts et des délais d'attente ne subit
aucun changement. Enfin , la majorité
des délégués (248-45 et 46 abstentions)
se prononça en faveur d'une partici-
pation de l'équipe suisse aux Jeux
Olympiques de 1960, à Squaw Valley.
Mais la décision définitiv e est du res-
sort des instances supérieures du C.
O. S. et de l'A. N. E. P.
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MESSI EURS PRETS
.,. :. , ,  sur voitures, ca-

mions et divers
Savez-vous qu'à notre RAYON SPECIAL DE CONFECTION POUR HOMME,
au premier étage de nos magasins, vous trouverez le vêtement dont vous SOCIETE
avez besoin ? DE CREDIT

. s ,  - ,.;-:. . , S. A.

vOlYipiGlS VIIIG dessins nouveaux, coupe moderne j R jT.

125.- 149.- 175.- 210.- t  ̂ Sion
.; Tél. (027) 2 35 03

VcStOnS 1 rang, 3 boutons, avec ou sans ouverture de côté ^^tar^^—^^^^^^

65.- 75.- 89.- 98.- A m»* petit
atelier

PCintCllOnS velours côtelé, sans revers, coloris brun et bleu 21.50 tîICCClSliCf U6y7 au centre de St-Pierre-
PantalOnS gabardine très agréable au porter ZO.""- Bas ^prix à convenir.

S'adresser à Marcel
Fournier , St-iPierre-de-

MIEUX SERVI Clages.

J99k A VENDRE

______M^w Fiat 1100 TV
HâiM^|U|||fi )̂â #BB Parfait état.

_9_ W Ks\%GPM «• Prix Fr. 3 900.—
mmVn &Xj Tél. 2 23 92
TP MARTIGNY 

A VENDRE

Magasin ouvert le lundi matin Opel-Recorti
Parfait état.

Prix Fr. 3 200.—
8 Tél. 2 23 92

- Machine Magasin de Sion enga- M E U B L E S A VENDRE T^"̂ -

à coudre DAM E neuiV K cha™bi:e à COie- rAMIlîNA VENDRE UAIWI C coucher, face bouleau, 
rP«tfHIKinl UAMIUH

Helvetia meuble OU demoiselle composée dune armoi- rt îMUUrUll l  
rnmmpr nip.p,

parfait état. connaissant la couture 
rC 3 P°rteS' 2 ht?"JU " avec grande salle pour "mmer UieSd

hn„ .->v connaissant ia couture meaux avec sommiers, „ ..JL / 7n „„;te„ c * SA PU O ¦
?£££ pour donner quel£lues 2 tables de chevet et Z^L^l°JS H» 5 

t0nneS' t « ' l 
V
!i°™i instructions à la dien 1 coiffeuse avec elace nés) dans le centre du tesses, pont fixe de 4

sous cWrfre tèle et aider à la velv } 
enlever pour Fr 750 Valais

i a?SePne . TeC m- 50 / 2 m- 15> à 1>état

x ». S.4.264 ¦ 
™ te. Bien rétribuée. lSnZi oom- nommée. Affaire inté- de neuf. Env. 15 000

à Publicitas, Sion. Ecrjre . PublicitaSj .i£rffi S ST^ifS «-" P^tfn la fTT
r . c. Sion, sous chiffre P bar et argentier, 1 ta- °e sérieuse et du me- Eventuellement facili-
Commerce de Sion g 15g s ble raIIorfge et 4 chai. tier. tes et contrat de tra-

cherche pour travail a seSi Geulement Fr. 550.- Faire offres écrites v.al", Pour lon^e Pe*
1 heure ou a la demi- 0n cherche pour cou. 2 fauteuils et un cana- sous chiffre P 8 196 S rlode-
journée rant j ujnet> période pé rembourré, en bois à Publicitas, Sion. Faire offre au Nouvel-
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+ congés. buées. - _, .. ne, 2 lits jumeaux, 2 chantier d ecorçage de
nrtrmm r S'adresser au magasin ges 9, Lausanne. Tel. SOmmiers, 2 matelas à bois de rapene avec
Offres sous Case pos- -___ ,__ .*._ -„_ (021) 24 66 66. ressorts, 1 couch, tissu toutes les machines
taie N» 87, Sion I. tOnStOMin PUS __; laine 2 fauteuils à en- nécessaires pour ce

' Ç A lever pour Fr. 1*850.- ÎPXfH' Contrat pour
FROMAGES • 0n donnerait à ramas- ie tout. l a?hat et ,a vente du

?ri« K„„ni. ™ *„ ,.- Rue de Lausanne 15 ser à la moitié une cer- ,.„,„„... Mv 
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très bonne marchand!- . . .  WERLEN - BEX nous ne vendrions que
se, Va gras à Fr. 3.60- S I O N  taine quantité de Tél. (025 ) 5 22 51 le matériel.
3.80 et Vi gras à Pr. f*CDICCC2.80 le kg., vente contre LE NOUVELLISTE IrCKIdtd A la même adresse, 15 S'adresser au Nouvel-
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ser's Erben. fromages, le Plus fort tlra9e S'adresser à Clovis 150._ _ enlever de sui- hste' St Maurice. sous
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Fameux moteur :
il tire aussi bien que ma Virg inie
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So ct.

Aucune ciearette de ce prix n'est aussi demandée: c est la preuve de sa qualité

Radio télévision
SOTTENS. — 7 h. Petit concert. 7 h. 15 Inlor-

mations . 7 h. .20 Bonjour en musique. 8 h. Fin.
1-1 h. Emission d' ensemble . ,11 h. 20 Vies intimes ,
vies romanesques, ill h. 30 Un compositeur suis-
se : Marc Briquet , il2 h. Au carillon de midi.
12 h. 44 Signal horaire. 1-2 h . 45 Iriformationis.
12 !h. 55 Le catalogue des nouveautés." 13 h . 20
Trois pièces de virtuosité, de Ru-ggdero Ricci.
13 h. 30 Les belles heures lyriques. 13 h. 55 Fem-
mes chez elles. 14 h . 15 Fin . 15 h . 59 Signal
horaire. 16 .h. « Maître Cornélius ». ,16 h. 20 Musi-
ques pour l'heure du thé. -16' h. 50 iPour le premier
jour d'été. 18 h. Disques sous le foras. 118 h. 30
Micro-partout . 19 h. 13 L'horloge parlante. 19 h.
15 Informations . 19 h,,, 25 ,Le miroir du monde.
10 h. 45 (Relflets hawaïens. 20 h. Enigmes, et aven-
tures. 20 ih. 55 iGafl-a 59. 22 Ih. 20 Dixie trombones.
22 h. 30 Inlormations. 22 h. 35 Le miroir du
monde . 23 h. Actualités du jazz . 23 h. 12 Chant
du lac. 23 h. 15 Fin.

TELEVISION. — 20 h. 15 Météo et béléijournal.
20 h. 30 Rëfilefcs sportifs. 20 h. 45 « A For Cry »,
reportage réalisé en Corée. 21 h. 35 Piano mosaï-
que. 20 h. 59 Objectifs 59. Dernières informations.
22 h. 05 Fin.

Très beaux plantons
C H O U X - F L E U R S
ROI DES GEANTS, FRIKER, etc.

Bernard NEURY, Etablissement horticole
SAXON — Tél. (026) 6 21 83

Pour tous les
moteurs 2-temps

BPZOOM
le carburant
qui fait boum!

Le premier carburant spécial pour moteurs 2-temps \BAVJ

«CV à partir de Fr. 4 490

Une voiture qui résout vos
problèmes et qui n 'en pose
pas, c'est bien la 2 CV Citroën

SION - GARAGE MODERNE - A. GSCHWEND
TELEPHONE (027) 217 30

machine
à moteur

pour la destruction des
parasites , roues dépla-
cables * moteur VW, en
très bon état , au piiJ
spécial de Fr. 8 500.—.

AVA M. Boschung,
Schmitten (FR).

Tél. (037) 3 63 55.

sommelière
de confiance.. ,au

Débutante acceptée.
Entrée de suite
ou à convenir.
S'adresser au

téléphone (027) 4 74 45

Votre avenir
sentiments, travail, ca-
ractère, recherchée, etc.

Ecrire avec timbre-
réponse à Aime Jaquet
8, James-Fazy, à Ge-
nève.



Liste complémentaire
des tractanda et des
Commissions de la

session
du Grand Conseil
de mai 1959, prorogée

en juin 1959
49. Projet de décret concernant l'oc-

troi d' une subvent ion cantonale en
laveur de rétablissement d' une ad-
duction d'eau potable et .d ' irriga-
tion pour la commune d'tEyholz ;

50. Projet de décret concernant l' oc-
troi d'un subside cantonal en fa-
veur de la première étape du re-
maniemen t  parcellaire dc la com-
mune d'Aussarb -,

51. Projet da décret concernant l' oc-
troi d' un subside cantonal en fa-
veur de 'la première étape du re-
maniement parcellaire de la com-
mune d'-Eggerborg ;

52. Projet de décret concernant l' a-
mélioration intégrale 'des alpages
de Savièse , première étape , voies
d' accès :

53. Règlemc/i t et Messago abrogeant
et renvp ' açant l' art. 16 du règle-
ment du 10 février  1944 -concernant
l' engagement des fonct ionnaires  et
emp,lpyé $ de l 'Etat du Valais ;

54. décret modifiant quelques articles
du décret du 31 mai 1954 sur l'é-
tat civil (2mes débats) .

49, 50 et 51 : Eyholz , Aussenb arg et
Eggeribei;g . :

MM. Imsand Anto-n , président ; Re-
gotz Ernst ,. vi-ce-présidan t ; Andereg-
gen Vi'ktor ; Hildbrand Daniel ; Bornet
André ; Marclay Isaac ; Moœt Marius.

52. Alp-ages de Savièse :
M. Pra i'.ong Louis , présidant ; Mon-

net André , vice-président ; Dussex Al-
bert , S-chmid Adolf ; Maret Albert .

53. Règlement employés d'Etat :
MM. Vouilloz Alfred , président  ;

Stellèn 'Peler , vice-président ; Ges-
chen Aloys ; de Riedmatten Jacques ;
Biollaz Albert ; Dr L'éon Broccard ;
Rey Alfred ; Morand -Edouard ; Devan-
théry Charles.

54. Etat civil :
Même commission que pour les

premiers débats ;

Naters
Un inconnu

dans le Rhône
Vaines recherches

' A Naters, samedi dans ,1a soirée,
une personne «fui enjambait le pont du
Rhône , attira l'attention de plusieurs
passants. Le fleuve fut immédiatement

CORS^enlevés par
L'HUILE DE RICIN

fini» le* «mplâtr** (tuants «t la
rasoir* dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
•eoonde*. Dessèche le* durillons et les
oor* Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de-ricin pure, de
l'iode et de la benzocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr 3.30 vous
soulage d'un vrai supplice Résultats
tarantls, sinon vous serez remboursé
Ojmp. : PROFAR S.A. - GENÈVE ^

votre 3
boulangère ^
ne vend <*

co
pas £

terrier 1
pour sa
m *j oie
elle en
boit ?

Choisir
le produit

suisse.
c'est savoir

choisir

sondé par la police mais sans succès.
Dimanche, les recherches dans les

familles de la région s'avérèrent vai-
nes. On espère dès aujourd'hui con-
naître l'identité de cette personne,
employée certainement dans les envi-
rons.

Rarogne
Une fillette renversée

par une auto
La petite Brig itte Gerber , de Lax ,

â gée de 10 ans, a été happée , samedi ,
par la voiture de M. Charles Luscher,
représentant à Lausanne , au carre-
four de Turtig, à proximité du village
de Rarogn e.

La jeune accidenté e a été hospita-
lisée à Viège dans un état grave .
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Mayens-de-Sion
Mort subite

On découvrit dans la soirée de sa-
medi , à quelques mètres -de son chalet ,
sis aux Mayens-de-Sion, le corps de
M. Jean, Bovier, âgé de 70 ans. Celui-
ci, après avoir travaillé à Thyon en
compagnie de plusieurs personnes de
Vex, avait quitté -l'alpage en bonne
santé. Il a probablement été victime
d'une crise cardiaque.
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Saxon
Deux frères
hospitalisés

Dans la journée de samedi , entre
Saxon et Rildides , une moto entra en
collis,:ion avec une voiture française.

Les motocyclistes , deux frères , MM.
Lucien et , Jean^Pierre Lambiel , souf-
frent de contusions et de diverses
fractures. .

I'is sont soignés à l'hôpital ds Mar-
tiqniy.

tfli^iiiont^A^Entre les Trappistes
et Bovernier

Un trax dans la Dranse
Samedi; au début de l'après-midi,

un trax Michigan monté sur pneus,
appartenant à l'entreprise Gianadda,
à Martigny, descendait la route de
l'Entremont. A peu près à mi-distan-
ce entre les Trappistes et le pont de
Bovernier, le véhicule fit un brusque
écart puis un demi-tête-à-queue, écra-
sa la barrière métallique limitant la
chaussée et tomba dans la Dranse.

Fort heureusement, le chauffeur,
M. Marcel Perroud, de Martigny, put
être retiré à temps. Il souffre de
quelques blessures et d'une légère
commotion. On ne put retrouver son
chien qui malheureusement, fut em-
porté par- les eaux tumultueuses de
la rivière.

Levron
Consécration

de la nouvelle église
Hier, en présence de Son Excellen-

ce Mgr Adam a eut lieu la consécra-
tion de l'église du Levron qui est dé-
diée à S. Jean-Baptiste. La Messe
pontificale la suivit, où le sermon fut
prononcé par Mgr. Un repas pris en
la salle de la nouvelle école mit fin
à cette journée de foi et de pieuse
joie. Nous y reviendrons.

Collombey
Vers le cinquantenaire

de « L'Avenir »
C'est le 25 juin 1909, a la suite d'un

différent, que les musiciens conserva-
teurs quittent la fanfare «La Collom-
beyrienne» pour former une nouvelle
société. En séance du 3 juillet de la
même année on signe officielle-
ment la fondation de L'Avenir. Vingt-
cinq membres ont signé les statuts.
De ces fondateurs, L'Avenir n'en comp-
te malheureusement plus que quatre.

C'est pour marquer cet anniversaire
que les 27 et 28 juin, une grande ma-
nifestation se tiendra à Collombey.

Le samedi soir, «La Sirène », corps
de musique de Genève, dont la répu-
tation n'est plus à faire bien au-delà
de nos frontière, donnera, sous la di-
rection de M. Léon Durot , professeur
au Conservatoire de Genève, donnera
un concert de gala.

Le dimanche après-midi, plusieurs
sociétés de musique de Ja région, dont
concert tandis que le soir, ce sera au
tour de «La Lyre» de Monthey.

Les mélomanes, les amis de L'Avenir
et tous les musiciens de la région se
retrouveront donc à Collombey les 27
et 28 juin prochain où le comité d'or-
ganisation a bien préparé les choses,
pour bien vous recevoir.

La saison des soldes...

Fribourg «Sion 2-0
(mi-temps 0-0)

(Dç notre envoyé spécial)
Fribourg : Ansermet ; Cotting, Pof-

fet, Laroche ; Auderset , Peissard ; Zur-
cher , Rossier , Schulthess , Quattrini ,
Raptzo.

Sion : Panchard ; Stuber , Héritier ,
Perruchoud ; de Walff , Humbert
(Guhl) ;. Grand , Cuehe , Jenny, Georgy,
Balma . ,

Arbitre : M. Schicker , de Berne , ex-
cédent.

Spectateurs : 1300.
Terrain : Stade de StrLéonard , en

parfait  état ..
Temps : couvert , très lourd , puis fine

pluie orageuse en ifin de rencontre.
La rencontre fut disputée d'une fa-

çon toute amicale, sans pour cela, que
Fribourg n'ait pas mérité sa victoire.

Par son ardeur et aussi par ses nom-
breux shoots au but, les noir et blanc
ont su s'attirer les faveurs d'un public
sympathique ef toujours là pour accla-
mer toutes les belles actions.

Le résultat nul de la première .mi-
temps laissait augurer une rencontre
animée. Or, Sion, pourtant favori, dut
s'avouer vaincu par deux fois et de
magistrale façon. Les arrières se sonl
laissés prendre de vitesse. Rossier, un
junior de 18 ans qui remplaçait Eden-
hofer au poste d'ailier droit, a fourni
une très belle partie et Panchard a dû
se déployer souvent pour parer ses
shoots Violents.

Héritier, surveillant Zurcher, a eu
fort à faire ef s'en est très . bien tiré.
Les Fribourgeois ont plu par un jeu
rapide et incisif , pt s'ils ont battu Sion,
nous ne pouvons que les féliciter.

Ansermet n'a pas eu un seul shoot
dangereux à retenir et les seules fois
où il a dû se déployer, se comptèrent
lors des corners qui furent tirés contre
son camp.

Chez les Sédunois en particulier,
l'on sent à distance un dégoût du foot-
ball et certains éléments sont en-des-
sous de tout. Plus de volonté de cou-
rir. Les passes imprécises que l'on a
vues sont dues certainement à une fa-tigue accumulée et que seule pourra
chasser une longue période de repos
complet. Ce sont là des faits qui ne
trompent, pas. '. La saison a été longue
avec tous ces matches amicaux et ceux

Cinéma

Lundi 22 et mardi 23 : un grand
film 'de cape et d'épée :

Le masque de fer
d' après le roman d'Alexandre Dumas.

Mercredi 24 : Relâche , salle réser-
vée à la CroixJRouge. Dès jeudi 25 :
Rire ! Rire ! -Rire !

Cigarettes, whisky et
p'tites pépées
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NOUVELLISTE VALAISAN
Le plus fort tirage du canton

en particulier de la Fête du Cin-
quantenaire, après les matches de Cou-
pe valaisanne encore. Les joueurs ont
bien mérité leurs vacances, tous. Et
nous sommes ' certains que c'est avec
un esprit tout neuf qu'on les verra à
fœuVre la saison prochaine. enlevé brusquement à l'affection des

La rencontre siens dans sa 73e année-
.„„„, lo JS),„.. J ,„ „„ . , L'ensevelissement aura lieu à SionAyant le debut . de la rencontre le j 

¦ 
dJ 23 juin 1959,capitaine de Fribourg remet a celui de J

Sion une magnifique gerbe de fleurs , Prière de consulter i'avis de la fa-
ainsi qu 'un plateau-souvenir. Au mê- mille.
me instant retentissent au micro quel- „.—,,. ¦ , , .
ques mots pour féliciter le FC Sion
de son cinquantenaire d'existence ain-
si que les voeux pour une longue vie
pleine de succès. Voilà un beau geste
aue nous tenions à relever.
Panchard ,.qui sera d'ailleurs le seul des
deux gardiens à être inquiété durant
toute "la rencontre , doit s'employer à
fond ' pour retenir un magnifique tir de
Zurcher.

'Sion essaye, mais en vain, de cons-
truire des attaques qui n'aboutiront ja-
mais de toute la rencontre , malheureu-
sement. Les Sédunois ne . semblent pas
à leur affaire , spécialement en attaque
où un Georgy, comblant souvent un
trou au poste d'inter-gauche , ne se
trouve pas bien dû tout.

HUMBERT BLESSE
Un nouveau tir de Rossier, cette fois ,

oblige Panchard à mettre en corner , de
justesse il est vrai. La balle lui re-
viendra d'ailleurs et il la passe en
avant.

C'est Humbert qui; reçoit le cuir. Il
entre violemment en collision avec un
adversaire et doit être évacué. Il es-
sayera , mais en vain, de reprendr e sa
place , et c'est finalement Guhl qui le
remplace.

Cuehe puis Georgy, tirent lamentable-
men.t loin au-dessus, des. buts adverses,
sans que le tir puisse inquiéter Anser-
met .

Quelques minutes plus tard , Rossier,
nui se trouve seul devant les- buts vi-
des, marnaVue la balle qui sont. L ensevelissement aura lieu à Sion,

C'est sur le score nul de 0 partout le mardi 23 juin 1959, à 10 heures.
que se terniine cette première mi-
temps.

Le jeu a été assez rapide, aéré , mais
les deux lignes d'tatt-aque-s ont eu eh
face d'elles des défenses ^ul ne se mé-
nagent pas le travail et rien n'a pu
passer. ': . .' . '• . •

APRES LE THE
Fribourg part de nouveau à fond et

semblé bien plus à ' "l'aise que lés vi-
siteurs.

Rossier , sur passe de, Peissard* ins-
crira bientôt le premier but de la ren-
contre, laiiSsanJ;, da par sa violence de
shoot, Panchard sans réaction, Le but
est un peu chanceux , il est vrai, car
Parçqhard' était bien sorti des bois-.

Ce sera ensuite une longue période
latipn locale qui

après une série de 8 tirs au but. En
effet, Panchard réussit à toucher la
balle qui 'frappe la latte et revient en
j eu. Zurcher tire et c'est Stuber qui
sauve... Perruchoud sauve de nouveau
et Panchard réussit finalement à s'em-
parer du cuir. Cette belle action se ter-
minera néanmoins de la façon qu'elle
mérite. Quattrini ouvre magnifiquement
sur Zurcher et Héritier tente d'interve-
nir. Cependant Zurcher plus grand en-
voie la balle dans l'angle supérieur
gauche des buts de Panchard qui n'en
peut mais.

Ci 2 à 0 -pour les visiteurs qui ne se-
ront guère inquiétés tout au long du
reste de la rencontre. La pluie se met
de la partie aussi et le score restera
malgré un sursaut des visiteurs, in-
changé.

Fribourg joue bien, sans plus. Avec
les éléments dont dispose cette équi-
pe , il est certain que le résultat aurait
pu être bien meilleur pour nos cou-
leurs qu'il ne le fut dimanche après-
midi. -Les arriéres, et ceci noiis a frap-
pé plus spécialement, jouent assez 'dan-
gereusement, ayant toujours le pied le-
vé pour attaquer un adversaire en pos-
session de la baMe.

Un mot encore pour les Réserves qui ,
finissant le match à 9 contre onze par
suite de blessures de Mayor et Mori-
sod, se sont laissé battre car 4 à 1
frai-temps 1-1), alors qu'elles avaient
réussi à ouvrir le score. Dernier match
de championnat pour les Réserves aus-
si, et Sion ne rapporta donc aucun
point de Fribourg.

But

Les 24 heures
du Mans

L'équipage anglais de Salvado-n-
Sihelby a " remporté cette épreuve ,
ayant couvert en 24 heures la distan-
ce de 4.347 km. à une moyenne légè-
rement supérieure à 180 km.-<h.

Voici ies résultats :
Classement à la distance : 1. Salva-

dori-SheLby, sur Astan Martin , 4.347
km. 900 (moyenne, 181 km. 16).

Classement à l'indice de periorman-
ce : 1. Cornet-Cotton , sur D. B. Pan-

hard , 1.210 p.

t
Le Comité de l'Association valai-

sanne des" . Entrepreneurs a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de leur collègue

Monsieur
Joseph GIORGETTI

Entrepreneur

t
Madame Catherine GIORGETTI-

FERRERO à Sion ;
Mademoiselle Blanche GIORGETTI

et son fiancé à Sion ;
Madame et Monsieur Edouard

ROEHNER-GIORGETTI, à Sion ;
Monsieur André GIORGETTI, à

Sion ;
Madame Veuve Adèle MENOTTI-

GIORGETTI et ses enfants , à Brissa-
go, Grantola et Milan ;

Madame Veuve Louis GIORGETTI
et ses enfants , à Alger et Paris ;

Mademoiselle Angèle GIORGETTI,
à Brissago ;

ainsi que les familles parentes , al-
liées et amies, FERRERO, à Sion ,
CLEMENT - FERRERO, à Genève,
ROEHNJER et BLATTER, à Sion,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph GIORGETTI

entrepreneur
leur très cher époux, père, beau-père,
frère, oncle et beau-frère, subitement
enlevé à leur affection , le 20 juin
1959, muni des sacrements de l'Egli-
se.

Départ du convoi funèbre : 11, rue
de la Dixence.

Requiescat in Pace

t
Monsieur et Madame Léonce GAIL-

LAND, leurs -enfants et petits-enfants ,
è Verbier ;

Madame et Monsieur Maurice-Flo-
rian MICIŒLLOD-GAILLAND, leurs
enfants .et petits-enifa-n-ts , à Mêdières ,
Verbier , Versegeres , Martigny ;

Monsieur Aloïs GAILLAND, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Ferdinand
GAILLAND, è Cagnes-sur-Mer ;

Madame et Monsieur Georges
ROUILLER-GAILLAND, leurs enfants et
petit-enfant , à Martigny ;

Monsieur et Madame Marcel GAIL-
LAND et leurs enfants , à Sembran-
cher ;

Les enfants et petits-enfants de feu
François MICHELLOD-GAILLAND, à
Veribier et Lutry ;

Les enfants et petits-enfants 'de feu
François PERRAUDIN-GAILLAND, au
Cotterg, à Sion , Sierre ;

ainsi que toutes 'les familles paren-
tes, alliées et amies, GAILLAND, MI-
CHAUD, CORTHAY, BESSON, MI-
CHELLOD, DELEGLISE, à Bagnes,

ont le regret de faire part de la mor t
de

Mademoiselle
Séraphine GAILLAND

leur chère sœur , 'belle-sœur , tante et
grand-tante , cousine , paren te et amie,
id'écédée le 21 juin 1959, dans sa ,79e
année, après une pénible -mar-a'die,
munie des Sacrements de l'Eglise.

. L'ensevelissement aura lieu mardi 23
-juin , à 9 h. 30 au Châble. Levée du
corps à la chapelle de -l'Ossuaire . -

. Priez pour elle

« NOUVELLISTE VALAISAN »>
Le plus fort tirage du canton

Bravo aproz I



M. Couve de Murville
M. Couve de Murville a repoussé l'i-

dée que la conférence de Genève ait
été un échec total . Elle a permis de
clarifier les positions des deux parties
et , en ce qui concerne Berlin , a ajouté
le ministre «nous comprenons mainte-
nant très clairement que ce que veu-
lent les Russes est de mettre fin , à un
momen t donné , à nos droits et à notre
statut à Berlin».

Le ministre a évoqué les concessions
faites par les Occidentaux : fixation
d'un plafond des forces à Berlin-Ouest ,
rôle -qui serait dévolu au personnel al-
lemand dans le contrôle -des accès de
Berlin , atténuation de la propagande
des deux côtés. «Mai s, a-t-il dit, tout
ceci était conditionnel. C'était condi-
tionné par la reconnaissance , par le
gouvernement soviétique , de nos droits
à Berlin , et , naturellement , c'est une
concession pour une autre , nous ne
pouvons 'donner quelque chose si on ne
nous donne rien en retour. »

Le meilleur résultat de cette confé-
rence a dit notamment M. Couve de
Murville , est que nous avons renforcé
une fois de plus l'unité occidentale.

M. Herter
M. Herter dans une déclaration qu 'il

a lue devant la presse à son -arrivée
à Washington a tout d'abord exprimé
le regret qu 'aucun accord n 'ait été réa-
lisé avec l'Union soviétique en dépit
des efforts incessants des ministres
des affaires étrangères occidentaux.

«'Les puissances occidentales , -a-t-il
dit , ont fait d'importantes propositions
au sujet de la réunification de l'Ai-

DANS LE CANTON
Deux motocyclistes

projetés à terre
Dimanche, M. Guy Giroud, de Sal-

van , circulait au guidon de sa moto
portant plaques VS 12857, en direc-
tion de Sierre. Près clu tournant d'U-
vrier, la fourgonnette GE 62360, con-
duite par M. Luciano Galfascoli
heurta sur son passage le guidon de
la moto. Sous le choc, le conducteur
et un passager, M. Bernard Jaquier ,
de Salvan également, ont été proje-
tés à terre. Ils ne souffrent cepen-
dant que de légères blessures.

Granges
Première messe

Hier rle village de Granges était en
fête. Les maisons étaient soigneuse-
ment décorée et uns animation excep-
tionnelle y régnait .

Toute la population était fière et
h-eureuise d'accompagné -un enfant de
La paroisse au pie'd de l'hôtel pour cé-
lébrer' sa première messe.

L' abbé Aimé Eggs , âgé de 2-6 ans ,
est le premier prêtre dont on se sou-
vient -à Granges de mémoire d'homme
et tous les paroissien s voulaient le fê-
ter dignement.

Nous reviendrons plais en détail sur
'cette cérémonie prochainement.

(Z) .

Le préfet et le sous-préfet
du district de Conthey reçus

au Liappey
La Vallé de Ha Lizerne recevait, hier ,

les nouveaux préfet et soius-préfet du
district de Conthey. En leur honneur ,
au Liappey fut servie une raclette à
laquelle étaient invités différents dé-
puté s, conseillers aux Etats , conseil-
lers nationaux et conseillers -d'Etat ,
ainsi que plusieurs présidents des com-
munes accompagnés de leurs épou-
ses.

Les fanfares d'-Erde , Aven et Vé-
troz accompagnaient ces distingués vi-
siteurs.

Le lac de Derborence
point de mire

du touriste
s& Une nouvelle route permet dès à

présent d'atteindre le lac de Derboren-
ce. Dès le 1er juillet , des cars pos-
taux conduiront -les visiteurs en ce
très bea-u site .

© Il y -a quinze jours environ , on
lit dans la vallée un lâcher de bouque-
tins . Un couple de cerfs fut également
aperçu dans ce lieu sauvage , que les
gens de la région se plaisent à appe-
ler «le parc national en miniature » .

{% Pour sa sortie annuelle qui aura
lieu le 28 juin prochain , la société va-
laisanne de Lausann e, a choisi de vi-
siter la pittoresque vallée de la Li-
zerne .

Chippis
Malheureuse chute

Apres avoir fait une chute dans un
escalier ,: 'Mme innocente Barras-Zuf-
ferey fut conduite , samedi , à l'hôpital

lemagne et de la sécurité européenne.
Elles ont formulé des offres raisonna-
bles dans le but de parvenir à un ac-
cord intérimaire sur Beiiin-Ouest dans
l'attente de la réunification alleman-
de.

«L'Union soviétique, cependant, a
poursuivi le secrétaire d'Etat américain,
a révélé clairement que son vrai dé-
sir est que l'Allemagne de l'Est absor-
be Berlin-Ouest. Nous étions résolus
et demeurons résolus de ne conclur e
avec l'Union soviétique aucun accord
qui saperait cette liberté. «Quand la
conférence reprendr a ses travaux , a
déclaré M. Herter ,'les ministres des
affaires étrang ères de l'Occident seront
prêts , comme auparavant à négocier
de bonne foi et résolus, comme aupa-
ravant , à se montrer fermes sur la
question des droits et des principes. »

M. Herter a conclu en faisant remar-
quer que l'unité inébranlable dont
avalent fait montre à Genève les puis-
sances occidental es avai t été un as-
pect marquant de la conférence. M.
Herter a ajouté qu 'en conséquence il
avait confiance dans la possibllté pour

les puissances occidentales de continuer
de faire iface «avec patience et ferme-
té » aux problèmes qui se poseront.

M. von Brentano
«L'URSS ne peut envisager que les

Occidentaux isoient venus à Genève
pour capituler », a -déclaré dimanche
soir M. von Brentano , ministre des
affaires étrangères de la République
fédérale ,au cours d'une interview té-
lévisée.

« J'espère que l'Union soviétique re-
connaîtra , avant la reprise de la con-

de Sierre avec une forte commotion et
une plaie à la tête.

Conthey
Tombé en cueillant

des cerises
En cueillant des cerises à Daillon

Cont'h-ey où il est domicilié , M. Camil-
le Udry fit une malencontreuse chute

On l'a transporté à l'hôpi ta l réfgio
nal - avec des contusions et une com
motion .

Verbier
Collision

entre deux scooters
Dimanche , aux environs de 16 h. 30,

à Verbier-Village, une collision s'est
produite entre deux scooters , l' un
montant , piloté par M. Albert iPilloud ,
de Pully, l' autr e, descendant, -conduit
par M. Pierre Pitteloud , de Sion .

Les conducteurs souffrent de bles-
sures superficielles , M. Pitteloud étant
plus gravement atteint. Quant à la fil-
le de M. Pilloud , qui avait pris pla-
ce sur le siège arrière du véhicule de
son père , elle a subi quelques contu-
sions sans gravité.

M. le Dr Estoppey, de Verbier , a
donné , sur place , des soins aux bles-
sés. Dégâts matériels aux deux scoo-
ters.

M. Arthur iBochatiay, gendarme au
Châble , s'est rendu très rapidement
sur les lieux où il a procédé au cons-
tat officiel .

Ravoire
Tombe d'une terrasse

Hier après-midi, M. André Giroud ,
de Martigny-Bourg, se trouvait sur la
terrasse du café Petoud, à Ravoire. U
fit un faux mouvement et tomba d'u-
ne faible hauteur sur la chaussée, ce
qui nécessita pourtant son transfert
à l'hôpital du district. M. Giroud se
plaint de douleurs dans les reins.
Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

Collombey
Accrochage

lors d'un croisement
Samedi , là 21 h. 35, M. René Guer-

rin, de Vionnaz , a accroché , lors d'un
croisement , la. voiture de M. Pierre
Vuilloud , boucher -à Collombey.

Dégâts matériel s seulement. L'enquê-
te conduite par la police cantonale se
poursuit pour établir exactement les
responsabilités .

Martigny
Le motocycliste

était un gymnaste
Dimanche, en fin d'après-midi , une

voiture descendait de Martigny-
Bourg en direction de la ville. En fa-
ce du café du Stand , le conducteur,
M. Joseph Revaz, de Salvan , obliqua
brusquement à gauche. Son véhicule
entra en collision avec une motocy-
clette qui venait de la ville , pilotée
par M. Georges Laurent, domicilié à
Martigny-Bourg. Cette brutale ren-
contre se solda par des dégâts mat4
riels grâce à la souplesse du motocy-
cliste qui fit un magistral saut péril-
leux.

férence , que les Occidentaux et nous-
mêmes ne désirons rien d'autre qu'une
négociation honnête . Un accord profi-
table à la paix ne peut cependant être
réalisé que si l'URSS prouve, elle aus-
si , qu 'elle est véritablement prête à fai-
re des concessions»i

'M. von Brentano a d'autre part réaf-
firmé que la République fédérale était
disposée , le cas échéant , à conclure des
pactes de non agression avec des puis-
sances du bloc oriental. «L'Allemagne
de l'Ouest , a-t-il dit , n 'a jamais cessé
de proclamer qu'elle est opposée à tout
recours à la force. Elle est prête à réaf-
firmer ce point de vue, et à le faire
sous une forme contractuelle.»

A Moscou
Les «Izvestia » titrent : «Dans trois se-

maines .poursuite des négociations. »
Cet organe du gouvernement soviéti-
que déclare : «Les positions des puis-
sances occidentales et de l'Union so-
viétique se sont rapprochées pendant
la conférence de Genève et il est clair
qu'il existe maintenant une bonne ba-
se pour un accord. »

Cet accord auquel devraient pouvoir
arriver les ministres des affaires étran-
gères ne concerne qu'un -seul aspect
d'une des questions proposées à l'exa-
men des ministres. Ce ne pourra être
qu 'un compromis 'sur Berlin-Ouest qui
laissera la voie ouverte à la conférence
au sommet. Mais un tel résultat des
travaux de Genève, même s'ils durent
encore un certain temps, sera considé-
ré ici comme satisfaisant- dans la me-
sure où il permettra d'aboutir à l'un
des objectifs de la politique soviéti-
que : «-La rencontre des chefs d'Etat. »

Bourg-St-Pierre
Motocycliste blesse
Samedi, une voiture, pilotée par M.

Moret, de Bourg-St-Pierre, est entrée
en collision avec la moto de M. Ga-
briel Reynard. Ce dernier a été con-
duit à l'hôpital de Sion 'avec une frac-
ture et des confusions.

Sierre
Quand les freins

lâchent...
Samedi, c'est- ,à la sortie d'un gara-

ge que les freins de la voiture appar-
tenant à M. Alfred Gillioz , de St-Léo-
nard , lâchèrent soudain. La collision
fut alors inévitable avec l'automobile
conduite par M. Christian Rouiller,
de Martigny-Ville.

Les deux véhicules sont fortement
endommagés, te-

St-Pierre-de-Claqes
Fond sur fond

dans une vigne
En exécutant un dépassement, di-

manche après-midi, un automobiliste
genevois, M. Daniel Moret , perdit
soudain la maîtrise de son véhicule.
Ce dernier finit sa course fond sur
fond dans une vigne voisine. Aucun
blessé mais d'importants dégâts.

Tragédie
de la circulation

en Allemagne
Un autobus pris en écharpe

par un train
Trente-sept personnes ont péri

dans un accident de car survenu à
un passage à niveau situé près de la
localité de Lauffen, en Wurtemberg.

Un train de voyageurs, venant de
Stuttgart et se.dirigeant vers Heil-
broon, a pris en écharpe un autobus
et la traîné sur plus de 400 mètres.
Tous les occupants ont été tués ou
blessés plus ou moins grièvement. Il
s'agissait de personnes revenant de
leur travail et de promeneurs. Une
dizaine de passagers, habitant Lauf-
fen, revenaient d'un enterrement. La
catastrophe défie toute description.
Il a fallu des heures pour dégager
les blessés qui furent transportés
par des ambulances et trois hélicop-
tères de l'armée américaines dans
les hôpitaux de la région. Il semble
que le conducteur de l'autobus, qui
a été Identifié parmi les morts, n'ait
pas eu le temps d'arrêter son véhicu-
le, les barrières étant à demi bais-
sées au moment du passage de ce
dernier.

Les desordres dans I Etat
de Kerala

TRIVANDRUM , 21 juin. (Reuter.)
— On mande de Trivandrum que
deux membres du parti du congrès
ont été assassinés. C'est à 14 que s'é-
lève maintenant le nombre des victi-
mes de la campagne en vue de la
chute du gouvernement communiste
de l'Etat indien de Kerala.

15 000 Técéistes se sonf réunis à Genève
dans une atmosphère survoltée

Battus à plate couture
les Zurichois!

Après une petite guerre menée selon
toutes les règles de l'art par la voie de
la presse, l'assemblée générale du TCS
s'est déroulée à la patinoire des Ver-
nets de Genève, dans une atmosphère
surexcitée que le ton de certains com-
muniqués laissait prévoir. Le seul ache-
minement vers le lieu de la réunion
d'un flot de quelque 15 000 sociétaires
venus par la voie ferrée et par la route
exigea un travail remarquable, de vé-
ritables manœuvres de division avec
balisage des voies à suivre, places de
parc spéciales et autres mesures,, pro-
pres à garantir la réussite de ce
«meeting» houleux. S'il avait fallu dé-
montrer combien était nécessaire la
modification des statuts envisagée, la
seule manière dont durent être con-
duites les délibérations de samedi, de-
vant une salle toujours prête à cons-
puer l'orateur qui n'attirait pas ses
sympathies eut pu le faire sans bavure.

Après avoir formé le vœu que la dis-
cussion se déroule dans le calme, M.
le président Lachenal évoqua le cli-
mat déplorable, artificiellement provo-
qué par des divergences de vues, dans
lequel s'est préparée cette assemblée.
Et pourtant 1958 a vu se réaliser maints
projets auxquels le TCS tenait beaucoup
et qui, sans aucun doute avait apporté
une nette amélioration, à divers titres,
de la situation de l'automobiliste suis-
se et des membres du club en particu-
lier. Mais de vives et malveillantes
critiques n en ont pas moins ete por-
tées contre le Conseil d'administration
accusé de se fourvoyer.. M. Lachenal
conclut en disant son espoir de voir à
l'avenir, toutes querelles cessant, la
force du club utilisée à toujours mieux
servir la cause de Pautomobilisme. Il
fut follement acclamé.

Si quelques participants avaient dé-
jà jugé bon pourtant de tenter un sa-
botage de son allocution, celle de M.
Muller, président de la section zuri-
choise et meneur de l'action entrepri-
se contre les responsables du TCS fut
littéralement couverte malgré les hauts
parleurs par un chahut monstre que le
président Lachenal tenta vainement de
dissiper. En désespoir de cause, l'ora-
teur dut abandonner la tribune dans
une recrudescence de vociférations et
de huées.

Zurichois lui aussi, M. Koradi , vice-
président de la section de ce canton,
eut meilleure audience parce que l'as-

Des millions de Chinois
luttent contre l'inondation

PEKIN , 21 juin. (AFP.) — Des mil-
lions de Chinois luttent actuellement
contre les inondations, les plus gra-
ves depuis près d'un siècle, provo-
quées par les crues des rivières de
l'ouest et du nord du delta de la ri-
vière des Perles, où se trouve la ville
de Canton , en Chine du sud, annonce
l'agence Chine Nouvelle.

D'après des prévisions météorologi-
ques, les flots déchaînés de ces deux
rivières atteindront le 23 ou le 24
juin , à leur confluent dans le delta,
un débit de près de 53,000 mètres cu-
bes à la seconde. Le danger sera à
ce moment d'autant plus grand que
les inondations coïncideront avec les
deux plus grandes marées annuelles
attendues pour le 23 juin.

Des files ininterrompues de ca-
mions, de trains et de bateaux trans-
portant clu matériel et des hommes
nuit et jour pour renforcer les di-
gues. Sur 600 kilomètres celles-ci ont
été déjà surélevées de plus de 50 cm.
aux endroits les plus menacés.

Nouvelle baisse
du prix de l'essence

Depuis samedi matin, une nouvelle
baisse du prix de l'essence est inter-
venue. C'est ainsi que l'essence nor-
male dont l'indice octane a été porté
à 90 se vend désormais 45 centimes
le litre. Quant à l'essence dite « su-
per », dont l'indice octane est à 98 ou
plus, la baisse au litre est de 3 centi-
mes, ce qui la met maintenant au
prix de 50 centimes le litre.

Malgré la dissolution de l'Union
suisse de la benzine, toutes les gran-
des compagnies importatrices se
sont mises d'accord sur ces nou-
veaux prix de vente.

Echange d écoliers
suisses et allemands

TUTTUNGEN (Wur 'teniberg-Sud). —
21 juin. ag. (DPA). — A la suite d' un
échang e de collégiens entre la ville
vaudoise de Bex et la ville chef-lieu
de district de Tuttilingen , dans le sud
du Wurtemberg, réalisé depuis deux
mois , des liaisons amicales se mettent
à se développer entre les deux cités.
C'est ce qu 'a relevé, vendredi , le
'bourgmestre de Tuttlin gen, dans un
discours qu 'il a prononcé devant les
écoliers de plusieurs classes de Bex ,

semblée avait été nantie, avant qu il ne
monte vers le micro, de son attitude
conciliatrice au sein du conflit. Dans
son intervention, l'orateur déclara qu'il
s'agissait en toute cette affaire, de ma-
lentendus et non de querelles. La sec-
tion de Zurich ne met pas en doute la
loyauté du Conseil d'administration.
Elle n'est soumise à l'influence d'au-
cun parti et n'a jamais eu l'intention
de demander le transfert du siège i
Zurich. L'une des seules divergences
concerne la construction de motels.

L'examen des comptes et de la ges-
tion donna lieu de nouveau à un vas-
te chahut provoqué d'ailleurs par M.
Muller qui tentait d'exprimer ses cri-
tiques. Hué, sommé par une partie de
la salle de démissionner, il dut une fois
encore céder la tribune... à M. Ko-
radi qui tenait à déclarer que le co-
mité zurichois se désolidarise de toutes
les démarches de son président à par-
tir du 17 juin. La discussion se fût éter-
nisée si une motion d'ordre bernoise
n'avait proposé la clôture de la dis-
cussion. Ce qui fut accepté, comme par
la suite les comptes, à une forte ma-
jorité.

Les membres sortants du comité dont
le mandat prendrait fin dès que li
réorganisation envisagée serait chose
faite furent réélus après une nouvelle
intervention d'orateurs alémaniques.

A l'assemblée ordinaire succéda une
assemblée extraordinaire présidée pai
M. Frei, de Bâle, et convoquée pour
l'examen de la revision générale des
statuts. Rappelons que selon les nou-
veaux statuts, l'organe suprême serait
une assemblée de délégués et non l'as-
semblée des sociétaires. Naturellement
l'opposition zurichoise revint à la char-
ge pour exiger qu'avant cette modifi-
cation intervienne la mise au point et
au clair des difficultés actuelles; En
fin de compte, c'est à la quasi unani-
mité que l'on accepta dans leur tota-
lité les statuts, à charge pour les délé-
gués de procéder à toutes correction!
utiles. (L'assemblée fut alors déclarée
close.

II convient de relever, au terme de
cette houleuse réunion, que même
dans la section zurichoise, l'unanimité
n'était nullement faite autour du bouil-
lant président Muller. Au fond, il n'em-
menait qu'un clan dont il serait tout de
même intéressant de connaître les vrais
mobiles.

qu'i étaient venus a TutrJhngen et
icouirse d'école.

'fis y furen t reçus et hébergés amica-
lement par la populati on. Le bourg-
mestre -Gruber insista pour que 11'échange
de oette année auquel prirent -part <(
élèves des deux villes, n'était qu'ut
-début.

Des relations commencent aiuissi à si
nouer entre les deux admin istration!
municipales e't entre les fam'ililes de;
écoliers. Fin juillet , des dlasses di
'Gymnase de Tiu't-tliiingen feront à 1-eui
tour leur course d'école à Bex.

Las jeunes suisses ont donné, ven
dr-edi , une sérénade devant l'Hôtel di
ViiMle de Tuttilingen, chantent des chan
sans françaises et alllemandes.

en quelques lignes
sM Une motocyclette , montée pal

ideux Hongrois, capota contre le bord
d' un trottoir près de Thoune. Le con-
ducteur de la moto , M. Tifj or Kampe.'-
33 ans,a été tué sur le coup .

O Dans les environs de Brusimpia-
no (province de Varse), les douaniers
italiens arrêtèrent une voiture où ils
-découvrirent 408 montres d'origin e
suisse , d'une valeur totale de 20 mil-
lions de lires.
0 Seize personnes ont été blessées

'dont deux grièv ement , par -une grena-
de lancée hier après-midi , d'ans un café
de Bou'farik , ville située à une tren-
taine de kilomètr es d'Allger . L'auteur
de l'attentat a été arrêté.

% La fièvre aphteuse s'est déclarés,
dimanche , dans une étable du Bois de
Croix , dans le val de Travers (Neuchâ-
tel) . L'Office vétérinaire cantonal >
pris immédiatem en t des mesures très
énergiques pour éviter la propagation
du mal.
0 Une initiative a été lancée •

Bâle-Ville, contre l'installatio n de
compteur-s -de parcage. Les auteurs de
cette initiative s'intitulent « ComH8
d'initiative pour un règlement de par-
cage approprié ».
# Au second tour de scrutin de l' é-

l ection -complémentaire au Conseil
d'Eta t du canto n de Zurich , c'est M-
'Rober Zumibuehll , radical , qui l'a em-
porté par 60.791 voix. Lors du p- '
imier scrutin , le 24 mai , il avait réuni
sur son nom 51.177 voix. Le candide
dhrétien-'sociail , M. Bruno Flueler , a
if ait dimanch e 37.161 voix (36.052 le 21
mai) et l'ingénieur Walter Baegg'i
préseriré il y a quelques jo -ur-s seule-
ment par un groupe hors-part i , a réu-
ni 4.328 voix.


