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Questionnez,
La session fédérale £$ f§ VOUS

répondra
La seconde semaine de session s'est

passée à examiner  la gestion du Conseil
fédéral , c'est-à-dire des divers départe-
ments duran t  l' exercice écoulé, comme
il est de t radi t ion  à la .session dite
d'été. De très nombreuses questions ont
été posée.-..

Comme les quatre  magistrats  en char-
ge depuis  Je ler février ne sont en rien
responsables de ce qui s'est fa i t  avant
eux , ils pouvaient avoir l'esprit dégag é ;
cependant , ils ont joué le jeu avec « fair
p lay » et défendu au mieux les déci-
sions , la gestion de leurs prédécesseurs.

Les Six et Ses Sept
Interrog é sur l'état des rapports entre

les deux groupes économiques europ éens,
M. Peti tp ierre a répondu qu 'il n 'y avait
pas ' de solution générale en vue. En
revanche, on s'est mis d'accord pour
aborder les problèmes sous leur aspect
pratique et concret , pour main teni r  et
développer les échanges tradit ionnels.
On fait  l ' inventaire  des di f f icul tés  .et
l'on s'efforce de les éliminer successive-
ment.  Ainsi , peu à peu , l' on pré pare le
terrain  pour un accord général. On est
sur la bonne voie , mais celle-ci sera en-
core longue.

La Suisse ou Conseil
de !'rurGpe !

Un Conseil de l'Europe siège à Stras-
bourg. Longtemps , la Suisse se t in t  à
l'écart de cette ébauche de par lement
cont inenta l , inconciliable à ses yeux
avec son sta tut  de neutralité.

Samî-Gmgolph en fêfe
Le village de St-Gingolph , tant  suis-

se que français, dont la paroisse est
sur France dépend du diocèse d'An-
necy. Aussi les fêtes reli gieuses tom-
bant un jour cle semaine , sont-elles,
pour la plupart , reportées le diman-
che. C'est ainsi que hier , dimanche 19
juin , la paroisse de St-Gingolph était
pavoisée à souhait et plusieurs repo-
soirs édifiés par des mains pieuses
jalonnaient le parcours de la procès-

Venant de Suisse, après être montée du débarcadère pour prendre la rue principale, la Fanfare des chas-
seurs alpins s'apprête à traverser la frontière. Précé dée de « vieux-grenadiers » dont on remarque la tête
de l'un d'eux au premier plan et de jeunes filles en costumes valaisan et savoyard, cette fanfare à l'allure
martiale et au pas rapide, ouvrait un cortège que l'on nous avait annoncé pour 14 heures mais qui ne
prit le départ qu'après 14 h. 30... C'est à croire que nos amis français ne comptent pas... avec lé temps.
A remarquer le panneau accueillant l'automobiliste venant de France pour la Suisse : « Bienvenue en Va-
lais ». Mais que doit penser le touriste de cette « Bienvenue » lorsqu'il constate l'énorme et journalier
embouteillage à la frontière du fait de nos routes si... étroites. (Photo Cg.-Nouvelliste.)

Et tout à coup, à l' occasion d'une pe-
tite question sur la gestion de son dé-
par tement , M. Petitp ierre a annoncé le
« grand virage » : la Suisse ne refuse
olus de sié ger à Strasbourg. Peut-être
a-t-on l'impression que les perspectives
d' une organisat ion pol i t i que , et non plus
seulement  économi que , de l'Europe s'é-
loignent  p lus qu 'elles ne se rapprochent.
Peut-être aussi — mais c'est moins cer-

ta in  — M. Pet i tp ierre a-t-il voulu mon-
trer que notre host i l i té  ,à .l'Europe du
Marché commun (dont les buts poli t i-
ques , à plus ou moins lointaine échéan-
ce, sont connus) ne procède pas d'un
mauva is  vouloir de la Suisse à l'égard
d' une Europe organisée , sous quel que
forme que ce soit. Tant que l'on s'en
tient au domaine économique, nous pou-
voir-, y aller.

Certes , nos cinq ou six représentants
n 'auront  que voix consultative. D'autre
part , ils ne représenteront qu 'eux-mêmes,
puisque la .politique étrangère est du
ressort exclusif du Conseil fédéral et
que notre délégation né sera pas habi-
l i tée  à parler au nom de la Confédéra-
tion '. 

Toutefois ce premier  pas, pour t imide
qu 'il soit , est un premier pas tout de
même, et qui peut *nous engager assez
loin.

La fraude fiscale
On a appris que le produit  de l'im-

pôt antici pé (qui n'est pas rembours é
par la Confédération à ceux qui ne dé- l ""'H""' '«¦ «-"«s ne auiuierdiem-
clarent  .pas tout leur avoir au fisc can- P^ 't exemple de la discipline qu ils e:
tonal) avait  sensiblement augmenté. Des sent de leurs subordonnes ?
dé putés s'en inquiètent .  C. Bodinier

sion qui déroula son ruban à travers
les principales rues de la cité .

Samedi et dimanche, St-Gingolph-
France organisait une rencontre des
sociétés de sauvetage clu Haut-Lac.
Quelque 25 sections cle sauvetage par-
t icipaient  à cette manifestation. D'au-
tre part , des rencontres cle water-po-
lo ont obtenu un beau succès grâce
à la participation d'équipes de ligue

M. .Bourg knecht s'est of fer t  le plaisir
de rappeler qu 'il y a peu , comme con-
seiller aux Etats , il avai t  proposé d'éle-
ver le taux de cet imp ôt af in  de décou-
rager la f raude , et que c'eût le Conseil
nat ional  qui.  avait refusé de le suivre...

Le résul ta t  de la fraude est de pro-
curer 50 à 60 mill ions au fisc fédéral ,
mais de priver les cantons d'une im-
portante  matière fiscale (12 à 15 mil-
liards selon les évaluat ions  de notre
nouveau ministre des finances). Si tua-
tion Lâcheuse du point  de vue fédéra-
liste.

Quand il fu t  nommé conseiller fédé-
ral , M. Bourg knecht projetait  de « saler »
les fraudeurs.  .Mais maintenant  que des
députés demandent une amnis t ie , suivie
de mesures rigoureuses pour J' avenir , i!
s'aperçoit que la Confédération serait
bien ennuyée de renoncer à ces 50 mil-
lions... En outre , les mesures répressi-
ves exi geraient une longue mise au
point.

Bref , c'est Je statu quo, soit un imp ôt
antici pé de 27 %. Relevons que l'éléva-
tion du taux de 25 à 27 "i" a contribué
à l'augmenta t ion  du rendement , ce à
quoi certains députés n 'avaient  peut-
être pas pensé.

Les colonels indisciplinés
Un Socialiste bernois a demandé : « Le

Conseil fédéral n'estime-t-il  pas que
les avantages et les inconvénients d'une
réorganisation de l'armée apparaî t ra ient
bien mieux si Je.s officiers qui ont des
objections à formuler pouvaient  libre-
ment exprimer leur op inion en public ? »

¦M. Chaudet a fort  jus tement  répondu
que les officiers généraux sont toujours
admis à s'exprimer en public , tanl que
les projets sont .à J'étude ; mais quand
cette phase est dépassée et qu 'ils risquent
alors d'entrer en conf l i t  avec l'autori té
dont ils dépendent , ils doivent se tenir
tranquil les .

Dans le cas contraire , en effet , leur
a t t i t u d e  ne peut que répandre l ' incerti-
tude dans Je peup le, nuire au presti ge
du commandement de l'armée et du
Conseil fédéra! , et ébranler la confian-
ce dont les autorités civiles et militaires
ont besoin pour remp lir leur tâche.
Pourquoi les chefs ne donneraient-ils
pas ,1'exemp le de la disci p line qu 'ils exi-
gent de leurs subordonnés ?

supérieure, notamment de celle clu
Club des Nageurs de Montliey.

Dimanche après-midi , un cortège
conduit par la fanfare d'un régiment
de chasseurs alpins stationné en Hau-
te-Savoie, fit  un tour des principa-
les artères tant suisses que françai-
ses, entre deux haies compactes de
spectateurs. Cette manifestation était
organisée par Sl-Gingolph-Francc
dans le cadre des fêtes commémo-
rant le centenaire clu rattachement de
la Savoie à la France.

Concert spirituel à Vernayaz

C'est le jour de l'Ascension, comme le « Nouvelliste » l'a relaté, que Son Exe.
Mgr Haller consacrait l'église paroissiale rénovée et agrandie par les bons
soins de M. l'architecte Charles Zimmermann. Voici une vue de l'église qui

fait grandement honneur au village de Vernavaz

Hier, la population
de Vernayaz était à
nouveau en fête. Grâ-
ce à un généreux do-
nateur, on pouvait
inaugurer les nouvel-
les orgues; L'église
était déjà bien trop
petite pour contenir
la foule venue écou-
ter le concert spiri-
tuel donné par M. le
Rd chanoine Georges
Athanasiadès, orga-
niste de la Basilique,
par l'orchestre du
Collège, sous la di-
rection de M. le cha-
noine Marius Pas-

quier et par le
« Chœur-Mixte » de

Vernayaz, dirigé par
M. Michel Veuthey

( Photos Cg.)

La Journée des Harmercies a Marligny
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Dévisser et revisser le bouchon du réservoir d'essence - à part cela,
votre garagiste n'a pour ainsi dire pas à se soucier de votre Opel Record.
Frais.d'entretien minimum - plaisir de conduire maximum!
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Casanova, St-Maurice. Tél. (025) .3 '63 90
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vendeurAmeublement
complet

BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr. 1
Entrée tout de suite
S'adresser : Quincail

larie LORENZ, Sion.

On cherche une Agriette
U n nain quant au prix

U n Oéant quant au rendement

Machine de base avec outils de travail ,
75 cm. Fr. 870.-

Agence AGRIA - G. Fleisch - SAXON
Tél. (026) 6 24 70

sommeiière

ten trousseau

Débutante acceptée
Café-Restaurant
Matze », Sion.

« La

100 francs Tél. ( 027 ) 2 33 08 délicieuse boisson au chocolat
C'est un produit  de la

CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE
Je suis acheteur d'uneseulement à la livraison

et 36 mensualités de Fr. 39 remorquen Tél. (026) 6 24 70 Apportez vos annonces
a un essieu. _ _ _ -_  i£i iTél . (027) 4 2i 98. assez tôt !

TINGUELY
Ameublements BULLE (FR)

Route de Riaz - Tél. (029 ) 2 75 18 . 2 81 29

A vendre  ci St-Giinualph
(Suisse) îiu bord du lac

Marc Borgeat , Vernayaz terrain à bâtir
Fers - Articles de pêche . 4-000. m2' envir°n 
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TOMBOLAS ET LOTERIES %°r ïïfiTSS-.
EN TOUS GENRES ser à l'agence immobi-

lière César Micheloud,
Depuis 1943 au service des sociétés rue des Portes-Neuves

Livraisons rapides partout 20, SION.
Tél. (026) 6 59 52 i 7 \ \

U N F .  CI.ASSF. A PART OUE CHACUN
PEUT SE PAYER

sommeiière
Bon gain , nourrie , log ée,

harpente et poutraison Tts ré sidiers ,I I¦ ¦ Restaurant de l Uiuon,

P. Vonlanden - Lausanne KïïT" 
Téléph (°21)

i L'Auto Ecole Michel JOST 4£è I
vous apprend à conduire N^^r j

SION Tél. 2 26 49 - Café Avenue 2 17 36 j
MARTIGNY , Café Avenue - Tél. 613 72

Pensez-y pour vos chalets



Le temps des voyages —
des amis partout —
et jamais plus
de mauvaises routes !

NAUt
SERVICE

200 AGENTS

6200 AGENTS

Quant à la D A U P H I N E, elle passe partout moteur est infatigable; sa sobriété est éton- Fr. 6475 .-
comme en se jouant. Ses 4 vitesses et ses qua- nante. Vous disposez enfin de beaucoup de
lités routières incomparables vous permettent place pour vos valises et autres bagages. Facilités cle payement par le crédit Renauît
d'atteindre d'excellentes moyennes quoti-
diennes. Parvenu à l'étape, vous descendez Voyager en DAUPHINE est un vrai plaisir, n f*H I l| 111 T
cle voiture frais et dispos , car la suspension pour vous comme pour votre famille . . .  et ce ri |" |\] H I 1 N
à coussins pneumatiques AEROSTABLE n'est même pas un lourd fardeau pour votre I I L I I I  I U L I

(Brevet Grégoire) a littéralement «avalé» les portemonnaie! Pourquoi ne le feriez-vous pas Genève, 7, Bd de la Cluse, tél. 022/2.613 40
irrégularités et les trous de la chaussée. Le cet été déjà? Zurich, Ankerstrasse 3, tél. 05 1/27 27 21

FRANCE: 4373 AGENTS
ITALIA: 377 AGENTS
DEUTSCHLAND: 776 AGENTS
ÔSTERREICH: 210 AGENTS
NEEDERLAND: 100 AGENTS
BELGIQUE + LUXEMBOURG: 155 AGENTS
EUROPE

Avec la D A U P H I N E, voyager est un j eu
d'enfant! Quelles que soient les frontières que
vous traverserez, jamais vous ne vous sentirez
abandonné: Renault vous accueillera et vous
donnera la liste des garages qui sont à votre
disposition , où l'on connaît bien votre voiture
ct où vous trouverez touj ours une aide dili-
gente et efficace pour tous vos problèmes.
Très dense, leur réseau s'étend à toute l'Europe.

ST - MAURICE : Roger RICHOZ, Garage du Bois-Noir. Tel. 3 62 66.
CHARRAT : J. Vanin , Garage. Tél. (026) 6 32 84 — CHIPPIS : C. Rossier , Garage. Tél. (027) 5 12 99 — FULLY : M. N i-colier, Garage du Pont — LEYTRON : M. Carruzzo , Garage de Ja Poste. Tel
(027) 4 72 65 — MONTHEY : F. & G. Moret , Garage du Stand. Tél. (025) 4 21 60 — ORSIERES : Mme. A. Arlettaz , Garage. TéJ. (026) 6 81 40 — SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes. Tél., (027)
5 14 42 — SION : Gigliardi & Cie, Garage du Rhône. Tél. (027) 2 38 48 — St-GINGOLPH : W. Strub , Station-Service B.P. Tél. (021) 6 93 35 — St-LEONARD : L. Farquet , Garage Touring. Tél. (027)
4 42 96 — .VERBIER : A. May,.Garage. Tél. (026) 7 13 07 — VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 05 — VOUVRY : J. Kôlliker , Garage de Vouvry. Tél. (025) 3 42 88. -



Grande journée pour le Valais :
ifartiyny champion suisse de Ire Ligue est promu en LN B

liarOtl06 champion romand de 2e Ligue est promu en Ire Ligue
Ça y est : le suspense est fini , nous

pouvons respirer et laisser éclater no-
tre joie. Dans l'antichambre de la pro-
motion , on pouvait encore avoir quel-
ques craintes : le football est un jeu
où ne gagne pas toujours le plus fort.
La machine la plus perfectionnée a par-

Les brillants champions suisses de première ligue
promus en ligue nationale B

Debout, de gauche à droite : Renko (entraîneur), Kaelin, Rimet , Mànz, Giroud
I, Demierre, Giroud III, à genoux : Contât, Pellaud , Pasteur, Ruchet , Martinet ,
Constantin, Giroud II et Mauron. A l'extrême droite, debout, le masseur
Adrien Melega auquel l'équipe doit beaucoup tant il fut dévoué à sa tâche ;
son travail patient et répété a permis aux joueurs de conserver une excellente

condition physique d'un bout à l'autre du championnat et durant ces
passionnantes finales

El wÊ&iim'M
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Emouvante journée des malades a Sion
Hier s'est déroulée à Sion , sur la place

des Casernes, la journée des malades ,
rencontre d'une émouvante piété. Son
Excellence Monseigneur Haller , évêque
de Bethléem et abbé de St-Maurice , ain-
si que Son Excellence Monseigneur Adam
la suivirent , ce dernier prononçant le
sermon de la sainte messe qui eut lieu
dès après l'arrivée de Notre Dame de
Fatima. Durant une après-midi ouverte
par la « Chanson valaisanne » en de très
beaux chants, les malades et la foule

Buck
Ryan

détective
(Copyright by Cosmopress )

de fidèles qui s'étaient joints à eux pour
ce dimanche du sermon sur la montagne
prièrent le chapelet avant qu 'aient lieu
la bénédiction des prêtres et l'imposi-
tion. La procession du Très Saint Sacre-
ment à travers les malades a été saisie
par notre photograp he. L'on reconnaît ,
portant l'ostensoir , son Excellence Mon-
sei gneur Haller ayant à sa gauche Mon-
seigneur Schnyder , à sa droite le Révé-
rend abbé Jean , ancien curé de Savièse.
Au fond l'autel sur lequel fu t  célébrée
la sainte messe. (Photo Schmid)
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QUELQUES JOURS PLUS
TARD.RYAtt A TERMINÉ

SON ENQUETE SUR LES
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au cabaret -dancing Ln célèbre chanteuse fantaisiste

:i:TZir PAULE DESJARDI^
IS • mi%::L

Avant  ct après le spectacle , danse avec les orchestres Bruno Bianchi USCf

et Marco Baquet. Paule Desjardins chantera dès 22 h. 30 Casino : Te .
v Off ice  du Tour isme

Abonnements : 8 galas à votre choix : 20 % de réduction Tél. 0 30 25
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fois des rates provoques par (le petits
(jrains de sable. MARTIGNY ET RA-
ROGNE jouaient hier une carte décisi-
ve. Par une chaleur torride dans une at-
mosphère forcément un peu tendue par
l'importance cle l'enjeu . De cœur nous
étions avec eux. En pensée, nous avons

suivi minute après minute leurs efforts
pour arriver au terme des 90 minutes
de jeu en triomphateur. Deux titres ,
deux promotions ! C'est si beau qu 'on
a quelque peine à croire que c'est de-
venu une réalité.

Les circonstances étaient favorable s.
Mart igny avait  vaincu sur son terrain
contre Nordstern de ln manière que
l'on sait. Ra.rogne Jui , avait une tâche
encore plus dure puisque sur 5 équipes
une seule était  promue. Les deux vic-
toires contre Stade et CAG. et Je match
nul d'Orbe avaient p lacé les Haut-
Valaisans en bonne position. Mais en-
core fallait-il et pour Martigny égale-
ment , gagner le sprint final contre un
adversaire qui pouvait tout remettre en
question. Cet ultime effort , -nos deux
finalistes 1 ont accompli simultanément
et , hier au soir , dans la détente et la
joie , ils ont pu fêter un succès qui res-
tera gravé dans Jes annales du football
valaisan comme il constituera une date
historique pour les deux clubs. Tous
les sportifs s'associeront pour dire aux
heureux vainqueur s leur grande satis-
faction et leur fierté. Cette double (pro-
motion couronne bien le ma gnifi que
travail accompli par les entraîneurs et
îles dirigeants qui , souvent , travail lent
dans l' ombre , sans compter leur peine
et leurs sacrifices pour vaincre toutes
les difficultés . Et il convient aussi de
rendre ici hommage à 1ACVF, qui , di-
ri gée de main de maître , est à la base
de l'immense popularité du football et
de son essor.

(suite du Football en page 7)

Le coureur
Jimmy Bryan se tue

en Pennsylvanie
Le coureur américain Jimmy Bryan a

trouvé la mort au cours d'une course
sur le circuit de Langhorne (Pennsylva-
nie) .

Bryan, l'un des meilleurs pilotes des
Etats-Unis, avait gagné en 1958 la re-
doutable épreuve des 500 milles d'India-
napolis. La voiture de Bryan a entamé
un dérapage latéral immédiatement
après le départ de la course et s'est re-
tournée plusieurs fois, sans toutefois
prendre feu. Le conducteur était mort à
son arrivée à l'hôpital.

Le Grand Prix
de Belgique

endeuillé par deux
accidents mortels

C'est au cours du 20eme tour du
Grand Prix de Belgique, à la sortie du
raidillon de Burnanviïle, là où son com-
patriot e Stirling Moss avait quitté la
route la veille, que s'est produit l'acci-
dent qui a coûté la vie à Christ Bristow.
Sa voiture ayant fait une terrible embar-
dée, Bristow fut éjecté. Lorsqu'on se pré-
cipita à son secours, l'infortuné pilote
était mort. Quant à Alan Stacey, c'est
cinq tours, plus loin, au virage de Mal-
médy, que sa voiture a quitté la route
et a pris feu. Lorsque les témoins de
l'accident arrivèrent sur place, Stacey
était décédé. Agé de 26 ans, célibataire,
Stacey était venu à la compétition en
1955, sur une « Lotus ». L'année suivan-
ne, il avait remporté sept victoires, ce
qui lui avait valu , en 1957, d'entrer dans
l'écurie Chapman Lotus, qui l'incorpora
clans sa formation de sport. En 1958, il
avait accroché seize victoires à son pal-
marès et plusieurs places d'honneur,
dont une troisième à Rouen derrière
Béhra et Hill. Cette saison, il était le
second d'Irlande dans l'équipe officielle
Lotus.

shampooing
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La fête des lutteurs a Sion

Voici la nouvelle bannière de nos lutteurs, entourée (de gauche a droite ) par
MM. Salzmann, président de Sierre, Veraguth, président du comité d'organisa-
tion, Léon Gard , président cantonal, Mme Basile Héritier, marraine et M.
Jegerlehner, parrain. Nous reviendrons sur la journée de nos lutteurs dans
un prochain numéro. (Photo Schmid.)

Jours d'harmonie
C'est dans une ambiance des plus

cordiales et par une température sé-
négalienne que s'est déroulée à Mar-
tigny-Ville la traditionnelle rencontre
de nos Harmonies valaisannes.

Fête de famille bien plutôt que
réunion ordinaire de musiciens. Car
il existe ici certains liens , certains
atomes crochus qui datent de long-
temps. Samedi soir déjà, à la cantine
de fête érigée derrière la gendarme-
rie, l'Harmonie de Monthey donna ,
en présence d'un public enthousias-
te et vibrant , un concert de musique
légère.

C'est toutefois dimanche après-mi-
di , malgré les menaces d'orage, qu'eut
lieu la manifestation proprement di-
te.

A 14 heures, sur la place, sur les
quais de la gare, régnait une ani-
mation inusitée.

En effet , l'Harmonie, tous cuivres
et tous bois dehors, accueillait aux
sons d'une marche entraînante ses
sœurs de Monthey, Sion et Sierre.

Cortège, marche ' ronflante, condui-
sirent musiciens et sympathisants de-
vant l'Hôtel de Ville où M. Oscar
Darbellay, président de l'Harmonie
cle Martigny-Ville souhaita la bienve-
nue à ses hôtes d'un jour.

Sous quels auspices plus favora-
bles, s'exclama-t-il, aurait-on pu pla-
cer cette fête, puisqu'elle a lieu sous
le signe de l'harmonie dans tous les
registres, de la musique et de l'ami-
tié.

Nous sommes fiers et heureux, à
Martigny de recevoir pour la troisiè-
me fois l'élite de la musique instru-
mentale valaisanne et c'est sans vai-
ne gloriole que l'on peut avancer ce
titre pour qualifier nos quatre socié-
tés sœurs réunies aujourd'hui en des
joutes amicales et fécondes.

Peu de régions en Suisse et ailleurs
peuvent se glorifier de cultiver au-
tant cet art tel que nous le prati-
quons. Peu de régions produisent au-

Pendant que l'on trinque le verre de l'amitié. ( Photos Em. B.)

ŜUIVRE

d'activité. Cinq autres musiciens de
l'Harmonie de Sion , MM. Charles
Constantin , Edouard Constantin , Sé-
raphin Gillioz , Jean Luci.anaz et Félix
Kalbfuss , ont obtenu eux , l'insigne
de vétéran cantonal pour 25 ans d'ac-
tivité. ¦ ' i

Toujours est-il que, malgré la mul-
tiplicité des manifestations de ce
troisième dimanche de juin , tous les
bancs, tous les sièges étaient occu-
pés.

C'est sur la place de 1̂  gare que
l'on prit congé, en musique naturel-
lement , d'un public très ' dense qui
avait tenu à manifester, sa sympathie
et son admiration à cette phalange
de musiciens amateurs qui valent ma
foi bien largement , certains profes-
sionnels de ma connaissance' Em B'."

rAISIERf OUI CWWLE7.DI-
JOHN .' AES A AMAD/ME QUE

 ̂ l^SON FILS ERRANT
MHR EST RENTRÉ (K\1 I

;wa ̂  BERCML

à Martigny-Ville
tant de musiciens par rapport à la
densité de leur population. Mal gré la
rudesse du travail auquel la plupart
d'entre nous sommes . astreints, on
peut dire qu'en Valais chaque enfant
naît musicien. .,

C'est un privilège mais aussi un
devoir, poursuivit le président Dar-
bellay, le devoir dé cultiver et de
transmettre à notre entourage, à nos
enfants, le patrimoine musical que
les installations mécaniques, les ma-
chines à sous risquent d'avilir à bref
délai. ,

Nous avons le privilège, nous Har-
monies, de pouvoir maîtriser avec
assez de bonheur un répertoire déjà
très étendu , répertoire dans lequel la
plupart des grands chefs-d'œuvre
sont inclus , y compris de nombreu-
ses œuvres contemporaines.

Ce privilège nous ne devons pas le
garder pour nous seuls, mais le met-
tre à la disposition du public.

Après avoir fait le procès d'une cer-
taine musique, des inepties qu 'on
nous édite journellement le président
Darbellay prétendit à juste titre qu'il
est un impérieux devoir pour nos
Harmonies de prouver et de mettre
en valeur les perjes noyées dans la
jungle des mélodies et rythmes nou-
veaux. Car ce n 'est pas par de vaines
querelles de chapelle qu'on arrivera
à ce résultat, mais précisément par
des confrontations en public telles
que celle à laquelle on a pu assister
hier.

Le verre de l'amitié offert sous les
arcades de l'Hôtel de Ville, nos qua-
tre corps de musiques se rendirent
alors en cortège à la cantine où ils
se produisirent tour à tour dans une
chaleur malheureusement étouffante
et sous l'orage qui grondait au-dessus
des bâches tendues.

Au cours de cette manifestation
deux vétérans fédéraux, MM. Marcel
Pomaz et Gilbert Primaz, de Marti-
gny, reçurent l'insigne pour 35 ans



\f i

Beau succès de la Fête
régionale de gymnastique

Cette manifestat ion , organisée par
la S. F. G. St-Maurice , a connu un
b. au succès. Lcs neuf scellons de
l'Association ont participé aux divers
concours de même que de nombreux
individuels. Le temps est propice , ce
qui rempli t  de joie les organisateurs
ayant à leur tête M. Fernand Dubois
que nous félicitons. Nos remercie-
ments vont  aussi à la société orga-
nisatrice de ces joutes , ainsi qu 'au
jury  qui s'est acquitté de sa tâche
avec compétence ct impart ia l i té.

Concours
Que dire des concours ! Chaque

set tion avait  pris à cœur celte fête.
Dans chaque épreuve nos gymnas-
tes ont  mis toute leur âme et leur
ardeur pour bien faire , i l  n 'est donc
pas étonnant dc constater que des
progrès sensibles sont à enreg istrer ,
aussi bien chez les individuels que
dans nos sections. Lcs concours cle
sections nous ont fai t  assister à du
beau travail exécute avec ordre et
disci pline . Les jeux ct les démonstra-
tions des individuels ont été fort ap-
préciés du public qui a suivi avec
plaisir les magnifiques évolutions de
certaines sections. Les dirigeants
techniques n 'ont pas caché leur sa-
tisfaction au soir de cette journée.
Dans lc domaine spirituel les orga-
nisateurs avaient prévu un-off ice  di-
vin a-l'éalisé "paroissiale. '

Banquet et cortège
Alors que les sections trouvent pla-

ce dans les restaurants de la ville
pour prendre le repas de midi , les of-
ficiels se rendent au banquet officiel ,
au cours duquel M. Georges Rey-Bel-
let , le sympathique président dc la
section locale, adresse quelques pa-
roles bien senties , à l'adresse de ses
invités d'un jour.

A 13 heures 30, un cortège conduit
par la fanfare municipale l'Agaunoi-
se, se déroule dans les rues pavoi-
sées, pour se rendre à la place de
fête.

Parmi les personnalités, relevons
M. le conseiller d'Etat Marcel Gross
Ernest Grand ,'président de l'A.C.V.G.,
Jules Landry, chef technique, et le
premier moniteur dc la section de
St-Maurice, Florian Leresche.

M. Marcel Gross apporta son salut
aux organisateurs et surtout aux

Une vue d'une partie du terrain des sports de St-Mau rice, dans la matinée de dimanche. Au premier planla section de Saxon en plein travail devant le jury. Au fond, deux équipes aux prises dans une partie deballe par-dessus la corde. rv>h„t„ r- NT «• . ¦>( Photo Cg.-Nouvelhste.)

Migraines : fcilfi RiWT l ""„calm.a?'f ica"¦-' mmmmm^mmmm^^^^m et bien tolère

Lundi 20 et mardi 21
Grande réédition d'un film
de Marcel Carné

LA MARIE DU PORT
avec Jean Gabin
Mercredi 22 (dès 18 ans.)
Unc seule séance

GIGI
avec Leslie Caron
et Maurice Chevalier
Cinémascope - Couleurs
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\ LA NATIONALE SUISSE |
f agence générale à Sion , avenue de i
f la Gare 23, engage tout de suite ou i
f pour date à convenir i

[ APPRENTI j
\ de commerce ;
F bonne formation secondaire désirée, i
f ¦' place d'avenir^ i

[ Faire offres manuscrites avec copie de cer- ]
i tificat à M. Maurice d'AHèves , agent gêné- j
î rai , ou se presentei- sur préavis, tél. 2 24 44 .I . • ¦» »" » _

¦» ;;¦ ! " {

gymnastes. Aussitôt  les concours re-
prennent jusqu 'à 16 heures. Lcs ap
plauclisscmcnts d'un public bien sym-
pathique saluent les performances
des individuels ou lc beau travail
d' une section . Un orage retarda légè-
rement lc déroulement dc la mani-
festat ion.  C'est ensuite aux indiv i -
duels que revient l'honneur dc clô-
turer cette mani fes ta t ion  suivie de la
remise des prix aux moniteurs et in-
dividuels.

Conclusions
Nous avons relevé l' excellente orga-

nisation cle la section dc St-Maurice.
Sa distribution des prix nous a en-
chanté car l'art a présidé au choix
des récompenses. Que le responsable,
M. Pierre Puippe , cn soit félicité. Les
gymnastes de notre association vien-
nent dc vivre unc belle journée clans
une ambiance cle joie ct d'amit ié .

Lc travail présenté mérite la men-
tion « très bien » pour la majorité
des sections. L'on quit ta  bien tard lc
Buffet de la Gare et surtout St-Mau-
rice. U y a tant dc souvenirs à se ra-
conter , tant  de joie au soir d'une
journée si bien organisée.

Voici les principaux résultats :
Artistique. — 1. Ebiner Michel , Rid-

des,. 38.90 ; 2. Berthoud Marcel , St-
Mauricc, 37.70 ; 3. Luy Michel , Char-
rat , 37.30 ; 4. Dondcnaz André, Char-
rat , 36.50 ; 5. Puippe Will y, St-Mauri-
ce, 36.35 ; 6. Ncpfcr Kurt , Marti gny-
Ville , 35.90 ; etc., dont 14 classés

Nationaux. — 1. Cretton Robert ,
Charra t , 37.30 ; 2. Giroud Fernand,
Charrat , 37.20 ; 3. Lonfat Jean-Marie,
Charrat , 35.15 ; 4. Rappaz Maurice,
Vernayaz, 35.00.

Athlétisme. — 1. Chappex Roland ,
Monthey, 2037 ; 2. Guex Jean-Marie ,
Martigny-Ville , 1996 ; 3. Juilland Hen-
ri , St-Maurice, 1938 ; 4. Caravatti Ro-
land , Martigny-Ville 1741 ; 5. Dubul-
luit Roland , Martigny-Ville, 1699 ; 6,
Bruchez Jean-Pierre , Saxon, 1673 ;
etc., dont 25 classés.

Concours sections. — 1. Charrat
95.87 ; 2. Martigny-Bourg, 95.21 ; 3'
Vernayaz, 94.99 ; 4. Martigny-Ville
94.97 ; 5. Monthey, 94.97 ; 6. St-Mau-
rice, 94.39 ; 7. Saxon, 93.40 ; 8. Rid-
des, 93.34.

Course estafette. — 1. Charrat , 2.
Saxon, 3. Vernayaz.

8.90
E. MARTIN - SION
Rue des Portes-Neuves

Tél. (027) 2 16 84.

ôùuveàtu*e*i
de toute

jortant de fabrication courante,
ayant petits défauts , en partis
presque invisibles son) offertes
a des prix Iras bas.
Demandez un choix en indi-
quant les mesures désirées:
lils simples: 150x210 cm

170 x220 cm
lits doubles: 200 x240 cm

¦230 x250 cm

&A<i.~A.
Couvertures do laino

Schauenberg GR
lél. 081 8 M 11

LISEZ ET FAITES LIRE
LB NOUVELLISTE

Samedi après-midi, comme le « Nouvelliste » l avait annonce, la section de la Plaine du Rhône de 1 Aero-
Club de Suisse avait invité de nombreux représentants de la presse ainsi que les autorités des communes
vaudoises et valaisannes environnantes à visiter les nouveaux aménagements de son terrain d'atterrissage
tles « Placettes ». Très aimablement reçus par les me mbres du Club, avec à leur tête, M. Mani, leur prési-
dent , les invités eurent l'occasion de « s'envoler » quelques minutes dans l'un des quatre avions propriétés
des membres et du club. Ce fut un bel après-midi sur lequel nous reviendrons plus à loisir. Notre cliché :
Trois avions devant les hangars. (Photo Cg.-Nouvclliste.)

Frédy Riiegg a saisi le maillot par le bon bout...
Curieuse étape que celle de samedi

où l'on vi t  les crevaisons faire une sé-
lection qu 'avait  esquissée le col de la
Fluela. En tête un peloton de 13 hommes
avec F. Riiegg et son camarade d'équi-
pe Plat tner.  A 3' un deuxième peloton
avec le mai l lo t  jaune Epall e et trois de
ses coéqui piers. (La partie s'annonçait
belle pour le Zurichois et pourtant elle
tourna à sa confusion. L'entente ne pul
être trouvée au sein du groupe de tête
où certains hommes ne voulaient part
mener pour des motifs  incompréhensi-
bles. Cette curieuse a t t i tude  eut pour ef-
fet la .jonction des deuk groupes. Epalle
conservait donc son mail lot  jaune après
avoir eu très peur...

Ce n'était que partie remise pour
Riiegg. Le Suisse a t tendai t  calmemenl
son heure, riI aime les efforts  solitaires
et les courses contre La montre , Les 16

^̂ !t7.
Afin de faire connaître "-"**•" ' •*¦¦¦•
notre nouveau savon ¦

^^•s-«4
vous pouvez obtenir ç~~™~ ĴIÊ"
chez votre fournisseur x^X^S-

Fr. 2.20 seulement buRBAN
1 tube de L̂ - \
dentifrice Durban's WLWW*f$£]

1 Savon Durban's W****"flË!
Pur et naturel
Parfumé à la lavande
naturelle
De couleur naturelle

BVUBA

Vous doublez cet
avantage en achetant
le tube géant

LBlJIlR)l8iailBS; J
eneva

Une belle journée aux « Placettes »

SÏI
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km. séparant Lugano de Carona allaienl
lui fournir J'occasion qu 'il recherchait ,
1! savait que le Français Epalle , partanl
derrière lui , défendrai t  âprement son
bien. I! comptait  surtout  sur ses talents
de grimpeur. En fa i t , sur les 10 km. de
p lat a l lant  d'Agnuzzo à Paradiso , la lut-
te tourna à l'avantage du maillot jaune ,
Mais Riiegg était  parti sagement ayanl
reconnu le parcours en matinée el
l'ayant  trouvé très dur de Paradis o à
Carona , c'est-à-dire sur les 6 kilomètres
de montée comportant 330 m. de déni-
vellat ion.  C'est là qu 'il devait porter son
effor t  princi pal. Les événements devaienl
lui  donner raison. En retard de 8" sui
les temps intermédiaires pris à Paradiso ,
il ref i t  non seulement cet écart mais le
porta à son avantage 'jusqu 'à 33", pre-
nant du même coup le maillot jaune ,
Et comme il semble l'avoir saisi par le
bon bout , il sera extrêmement diffici le
de le lui enlever malgré la failblesse col-
lective de son équi pe entièrement dé-
vouée certes mais aux moyens limités .

Celte étape contre la montre est p lei-
ne d'ensei gnement. Tout d'abord elle a
marqué l'admirable tenue des Suisses
Strehler , Gimmi , Moresi , Lutz qui sont
bien les meilleurs , après Riiegg, dans ce
Tour de Suisse. :La nette reprise de
Strehler en passe de redevenir un vrai
champion est particulièrement réjouis-
sante. Gimmi est en progrès certains et
Moresi semble avoir retrouvé tout son
mordant  d'amateur.  Quant à Lutz , il n 'é-
tait  encore qu 'un amateur  il y a une
année... Un autre jeune s'est dist ingué
hier après l ' invraisemblable malchance
qui l'a accablé samedi: Will y Trepp, qui
a prouvé qu 'il valait mieux que son
classement actuel.

S'il y eut de grandes satisfactions ,
il y eut aussi quel ques déceptions. C'est
inévitable. Mais ce qui est inquiétant
c'est le fait  qu 'elles .sont causées par des
hommes sélectionnés pour le Tour de
France comme Schellenberg et H. Graf
qui s'effacent après un excellent début .
Est-ce volontairement en prévision des
effor ts  à faire dans la Grande Boucle
ou à cause d'une mauvaise condition
physi que ? On aimerai t  bien être fixé.
On le saura mardi  soir lorsque Burtin
annoncera .sa sélection définitive qui ne
comprendra que 6 Suisses puisque deux
places sont réservées aux Luxembour-
geois Schmitz et Bolzan.

Du cote des étrangers , il faut  signa-
ler l'admirable défense d'E palle, qui était
bien digne de son maillot et qui est
peut-être un nouveau Forestier. Pizzo-
g lio s'est bien comporté alors que Longo,
spécialiste du cyclo-cross , a peut-être
l'étoffe d'un grand coureur . L'Anglais
Sut ton a perdu un peu de terrain mais
il '  faudra s'en méfier car il n'est pas
encore battu.

L'étape d'aujourd'hui devait emprun-
ter les cols du .St-Gothard et du Susten.
Pour le premier c'est en ordre mais pour
le second le point  d'interrogation reste
posé h la suite des éboulements qui ont
coup é la route. Si Je col n 'est pas prati-
cable où va-t-on passer : par le Brunig
ou par  la Furka et le Grimsel ?

Classement de la 3ème étape, Davos-
Lugano (192 km.) :

1. 'Martin (lt.) 5 h 35'01" (y compris
30" de bonif icat ion : 5 h 34'31", moyenne
34 km. 300) ; 2. .Blavier (IBe.) même
temps; 3. Moresi (S.) 5 h 37'36"; 4. La-
haye (Hol.); 5. Dante '(lt.) même temps ;
6. O. Magni (lt.) 5 h 39'03"; 7. Lutz (S.)
même temps; 8. Strehler (S.) 5 h 40'03";
9. Tarri (Fr.); 10. Riiegg (S.); 11. E.
Plat tner  (S.) ; 12. Epalle (Fr.); 13. Longo
(lt.); 14. Gimmi (S.); 15. Traxel (S.);
16. 'Sutton (G.-B.); 17. Gaggero (lt.); 18.
Fornara

^ 
(lt.); 19. Gallat i  (S.); 20. Célic

(Fr.) même temps.
Borghard (AL), Reitz (AI.), Vaucher

(S.) et Van Egmond (Hol.) sont arrivés
après les délais.

Squizzalo (lt.) et Fabbri (lt.) ont
abandonné.

Classement de la 4ème étape, Lugano-
Carona (15 km. 500 contre la 'montre) :

1. Ruegg (S.) 28 18"; 2. Strehler (S.)
et Longo (lt.) 28'46" ; 4. Epalle (Fr.)
28'51"; 5. Maurer ,(S.) 29'; 6. Trepp (S.)
29'08"; 7. Gimmi  (S.) 29'16"; 8. Moresi
(S.) 29'17"; 9. Lahaye (Hol.) 29'25":
10. ta Cioppa '(lt.) 29'27"; 11. R. Graf
(S.) 29'30"; 12. Proost (Be.) 29'31"; 13.
Pizzog lio (lt.) 29'45"; 14. Lutz (S.) 29'48";
15. Sélic (Fr.) 30'; 16. Mart in (lt.) 30'05";
17. Fallaxini (lt.) 30'07"; 18. Gallati (S.)
et Schapp i (S.) 30'09"; 20/ Dante (lt.)
30'10"; 21. 'Demunster (Be.) 30'13"; 22.
Pellegrini (lt.) 30*15"; 23. Fornara (lt.)
30'16"; 24. E. Plattner (S.) 30'21"; 25.
Tarri (Fr.) 30'25"; 26. Sutton (G.-B.)
30'26".

Classement général :
1. Riiegg (S.) 16 h 43'14"
2. Epalle (Fr.) 16 h 43'46"
3. Pizzog lio (lt.) 16 h 45'48"
4. Gimmi (S.) 16 h 45'51"
5. Strehler (S.) 16 h 46'07"
6. Sutton (G.-JB.) 16 h 47'01"; 7. Moresi
(S.) 16 h 47'15"; 8. Dante (lt.) 16 h 47'23";
9. Sélic (Fr.) 16 h 48'20"; 10. Lutz (S.)
16 h 48'28"; 11. Gaggero (lt.) 16 h 48'36";
12. Lahaye (Hol.) 16 h 48'45"; 13. Bla-
vier (Be.) 16 h 49'13"; 14. Fornara (II.)
16 h 52'02"; 15. Gallati  (S.) 16 h 53'18";
16. Tarri (Fr.) 16 h 53'34"; 17. Martin
(lt.) 16 h 54'33"; 18. Thaler (Aut.) 16 h,
55'06"; 19. Schleuni ger (S.) 16 h 55'l";
20. O. Magni (lt.) 16 h 55'31"; 21. Lon-
go (lt.) 16 h 57'; 22. Demunster (Be.)
16 h 59'54"; 23. Traxel (S.) 17 h 00'28";
24. H. Graf .(S.) 17 h 01'08"; 25. Schellen-
berg (S.) 17 h 03'45"; puis 33. R. Graf
(S.) 17 h 09'32".

Rivière battu par Altig !
La revanche entre les deux champ ions

du monde de poursuite 1959 Roger Ri-
vière Rudj Alti g s'est disputée à Co-
logne. A la surprise générale , l'Allemand
s'est nettement imposé devant un Riviè-
re qui a ainsi confirmé sa mauvaise
forme actuelle. Rudi Altig a couvert les
5 kilomètres en 6'06"8 alors que Rivière ,
crédité de 6'12"7, terminait  à environ
55 mètres.

A Defilippis,
le Tour de Toscane

Le 34ème Tour de Toscane, disputé
sur une distance de 265 km. a été rem-
porté au sprint par Nino Defilipp is, à
la moyenne de 42 km. 021.

<t\*

« Des Heurs pour le vainqueur c'est
bien !... mais un quart PERRIER
c'est beaucoup mieux !... déclare Wal-
ter Martin, vainqueur de l'étape Da-
vos-Lugano. » Photo Photoprcss.

Encore du ski...
LES COURSES D'ETE DU GRIMSEL
Sur les pentes du Siedelhorn , quel que

350 concurrents ont pris part aux cour-
ses d'été du Grimsel , qui se disputaient
sur deux pistes différentes.  Fredy Brup-
bacher a remporté la victoire devant
Georges Schneider.
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DIRREN Frères, Martigny - u 616 n
Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar-
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-

devis sans engagement.

ntreprise de la place
de Sion engagerait

charpentier
• •menuisier

Travail intéressant.
Ecrire sous chiffre F
20643 S à Publicitas,
Sion.

sommeiière
connaissant les 2 servi-
ces pour remplacement
3 jours par semaines,
ainsi qu 'une fille de cui-
sine.
Hôtel du Cerf , Sion. Té-
léphone (027) 2 20 36.

Jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin juillet el
a o û t , éventuellement
septembre.
S'adr. Epicerie Muller -
Thomas Gryon sur Bex,
Tél. (025) 5 Jl 46.

Taunus17 M
de luxe.
Tél. heures bureau (027)
5 28 06.

i PRÊTS (
sur voitures, ca-
mions et divers

Société
de Crédit S. A

Le Signal

Rue de la Dixence

SON
Tél. (027) 2 35 03

NSU Max 250
double s i è g e , guidon
s p o r t , porte - bagages.
En parfait état. Fr. 700.
Tél. de 8 h. à 19 h. au
(025) 5 3191.

VESPA 125
Occasion , 2 sièges, par-
fait état général , bas
prix.
Chez Coutaz Marcel ,
Vespa-Service, St-Mau-
rice. Tél. 3 62 84.

sommeiière
Tél. 5 21 66

bâtiment
locatif

à Martigny et Sion ,
rendement bru t 6 %.
Ecrire sous chiffre P
8613 S à Publicitas, à
Sion

50
divans-lits

neufs , métalliques, 90
x 190 cm. avec protè-
ge-matelas, matelas
crin ct laine , oreillers^
duvets et couvertures
de laine, à enlever le
divan complet , soit 6
pièces seulement Fr.
190.—, port paye.
W. Kurth, av. Morges
9, Lausanne. Tél. (021 )
24 66 66.

RACCARD
en bon etat , pouvant
être transformé.

Faire offre détaillée
à Case postale 105, à
Sion 2 Nord

ouvrier
boulanger

ou

boulanger
pâtissier

pour un remplace
ment.
S'adresser à René Ri-

chard , boulangerie-pà
tisserie , Rue du Rhô
ne. Sion .Tél. 2 1873.

P Nos délicieux fromages en boite

 ̂ « Régula » A LA CRèME « g A

§ 

Dessert assorti 1 Qfl225 g | .QU

Mi-Gras i
225 g. | u

mmmm

Petit Grison i on
225 g | .£,U

Gruyère extra J Q̂
Dessert assorti>-„ \ nn

225 g. I ami

ÀU JambOn (« tartine r) l||-
56 g — |4U

Qwa\\\â a\ pri x ! Au Salami (a t r n e r )  
 ̂«j -

Des tirs auront heu comme il suit :
A. avec canon

1. Jeudi 23. 6. 60 0600 - 1800
Vendredi év. 24. 6. 60 0600-1800
Mardi 28. 6. 60 0600-1800

Emplacements des pièces : W. St-Maurice ;
Dailly/Morcles ; Bois Noir/Epinassey.
Région des buts : Dent de Mordes - Sur le
Cœur - L'Au d'Arbi gnon - Bésery - -Pt . 2469.1
Col du Demècre - Six Tremble - Dent de Mor-
des.
2. Vendredi 24. 6. 60 0600-1800

Samedi év. 25. 6. 60 0600-1800
Mardi 28. 6. 60 0600 - 1800

Emplacements des pièces ; Comeire ct route
de Som-la-Proz - Champex."
Région des buts : M. Rogneux - Croix de Bi-

selx - Erra - Vouardette - Pte de la Toule -
Pte de Boveyre - Pte du Parc - Gd Laget -
M. Rogneux.
3. Jeudi 30. 6. 60 0600 - 1800

Vendredi év. 1.7. 60 0600 - 1800
Emplacements des pièces : Comeire - route
Som-la-Proz - Champex ; région de Vollè-
ges ; région entre Som-la-Proz et Issert.
Région des buts : Six Blanc - Les Arpalles -
Erra - Vouardette - Pte de la Toule - Pte
de Boveyre - Pte du Parc - Croix de Biselx -
M. Brûlé - Tête de la Payanne - Montagne de
Moay - Six Blanc.
4. Vendredi 1.7. 60 0900 - 1700

Samedi év. 2. 7. 60 0900-1700
Emplacement des pièces : Les Follatères.
Région des buts : Le Catogne : région supé-
rieure.
5. Samedi 25. 6. 60 0600 - 1800

Lundi év. 27. 6. 60 0600-1200
Emplacement des pièces : Dailly / Mordes.
Région des buts : Cime de l'Est - Tête Mot-
te - Gagnerie - Col du Jorat - Dent du Salan-
tin - Sur Frète - Fontaine Froide - Foillet -
L'Au de Mex - Pte Fornet - Cime de l'Est.
6. Lundi 27. 6. 60 1200 - 1800
Emplacements des pièces : Dailly/ Mordes
et Bois Noir/Epinassey.
Région des buts : Dt de Valerette - Pte dc
l'Erse - Dt de Valère - Crête du Dardcn -
(Tête cle Chalin exclu) - Cime de l'Est - Tê-
te Motte - Gagnerie - Col du Jorat - Dt du Sa-
lanlin - Sur Frêle - Fontaine Froide - Foil-
let - L'Au de Mex - Pte Fornet - Le Fahy
Crête des Jeurs - Dt dc Valerette.
7. Jeudi 30. 6. 60 0600 - 1800

Vendredi év. 1. 7. 60 0600 - 1800
Emplacements des pièces : Savantan ; To-
vcyres / Lavey.
Région des buts : Cime dc l'Est - Tête Motte
Gagnerie - Col du Jorat - Dt du Salantin
Sur Frète - Fontaine Froide - Foillet - L'Au
de Mex - Pte Fornet - Cime de l'Est.
8. Jeudi 30. 6. 60 0600-1800

Vendredi év. 1.7. 60 0600-1800
Emplacement des pièces : Dailly/Morcles.
Région des buts : Dt dc Valerette - Pte dc
l'Erse - Dt de Valère - Crête du Dardcu -
(Tête de Chalin exclu) - Cime de l'Est - Tê-
te Motte - Pte Fornet - Lc Fahy - Crête des
Jeurs - Dt de Valerette.

B. avec armes d'inl.
1. Mercredi 22. 6. 60 0700-1800

Jeudi 23. 6. 60 0700 - 1800
Samedi 25. 6. 60 0700 - 1200
Lundi 27. 6. 60 0700-1800

Région des buts : Arpette - Pt. 2339.8 - Clo-
chers d'Arpette - Le Génépi - Pt 2829 - Fe-
nêtre d'Arpette - Pte des Ecandies - Col des
Ecandies - Petite Pte d'Orny - Pte d'Orny -
Col d'Arpette - Aiguilles d'Arpette - Col de la
Breya - La Breya - Arpette. •

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

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice.
"ïf. (025) 3 61 71.

SERVEUSE
de suite. Bons gages, a
Monthey.
Tél . ( 025 ) 4 29 33.

PRET S
sans caution Jusqu'à
fr. 5000.-accordés fa- |
cilement depuis 1930
à fonctionnaire ,, env
Dloyé,ouvrier,commer-
çant, agriculteur et à
toute personne soWa-
Me. Rapidité. Petits
remboursements éche-
ïor?néslusqu'à28mois.
Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cie

<gfUU%
repoussantes

EXTOR
es extirpe sans douleur

L avion suit la cote
Notre chef , que nous accompagnons cn pensée dans ses
voyages d'achat de tabacs d'outre-mer, est rentré avec la
jeep à Porto AJcgre , venant de l'intérieur de la douce
« Serra » ( Sud brési l ien).  Sa prochaine étape est la ville de
San Salvador , située à 3000 km. au nord . L'avion suit la
côte. Lc panorama change constamment et la vue est ma-
gnifique sur les nombreux îles et îlots qui se présentent
constamment au milieu d'une mer d'un bleu profond et
sur les rouges montagnes du continent où se trouvent en-
core cachés d'énormes trésors sous forme de précieux mi-
nerais. « Dieu est brésilien , c 'est pour cela qu 'il nous veut
tant dc bien », disent les indigènes, qui ne voudraient
échanger leur terre avec aucun autre pays du monde. Pour
nous autres , Européens, la chaleur nous donne fort à faire ,
mais , cependant , le
prochaine annonce.

Avec tous nos compliments.
La fabrique de cigares Villiger

m *màm _ * fci
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Tambour [mi
une spécialité ^à^yi.4o

JEUNE VENDEUSE
:st cherchée pour entrée au plus vite clans
jolie laiterie-épicerie à Vevey. Nourrie, lo-
gée, congés réguliers. Bons soins.
Offres à A . Baudat , 7, rue du Nord , Ve-
vey. Tél . 5 24 57.

Famille cultivée à Aarau cherche pour fin août

JEUNE FILLE
bien élevée , pour aider dans le ménage (2 fillet-
tes, 6 et 4 ans). Leçons d'allemand par prof, dc
langues. Salaire modéré, mais très bon t raite-
ment assuré. Références valaisannes à disposi-
tion.

Offres sous chiffre OFA 6140 R à Orell Fussli-
Annonces, Aarau.

M O N T R E U X
Mardi 21 juin, 17 h. 30 devant le PALACE

Arrivée
du Tour de Suisse

Entrée Fr. 2.— taxe comprise
Enfants Fr. 1.—

Terrasse Palace, suppl. Fr . 1.—

Dès 21 h.

Grande soirée à l'Hungaria



Bravo Martigny !
(suite dc la page 4)

Trois pénalties, trois buts
Pour Mar t igny,  ces finale s auront été

marquées par trois pénalties , tous trois
transformés. Imagine-t-on vra iment  la
maîtrise de soi qu 'il f au t  avoir pour
transformer un « onze mètres » dans
une partie cle cette importance . Contre
Nordstern , on s'en souvient , Pasteur
transforma hafiilement le premier
point ; lé Genevois part i , la t ransfor-
mation du second coup de réparation
fut réalisée par Giroud II avec le mê-
me calme et la même sûreté. Simple
fai t  d' apparence mais qui avai t , en réa-
lité , .une importance psychologique in-
discutable . Elle révélait précisément la
confiance d' une équi pe transposée en
quelque sorte sur les faits  et gestes

I rlQcfcU
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si frais...
Si léger...

d' un seul homme d u r a n t  quelques se-
condes de concentrat ion . Hier à BO-
DIO , il y eut la même scène.

Le match débuta devant  3 000 specta-
teurs par une chaleur étouffante .  Du-
rant la première mi-temps le jeu fut
équilibré et les gardiens fré quemment
alertés. A la l i e . minute  l' arrière tes-
sinois Bodino sauva sur la l igne un
violent tir de Giroud III. Malgré les ef-
forts des deux équipes rien ne fu t
marqué avant la pause.

En seconde mi-temps, Mart igny con-
t inua  de ilancer ses avants de pointe à
l' assaut de la défense tessinoise. Pel-
laud se remit à l'ouvrage avec l' a rdeur
qui le caractérise. A force de tenter
le coup, il devait f inir  par réussir : il
part i t  seul , passa îles arrières et d'un
tir ful gurant ouvrit ,1e >score. La joie
fut  vive dans Je camp valaisan. Mais
ce but provoqua , comme vous pouvez
le penser , une vive réaction des Tes-
sinois. A la 20e. minute , GenetelM put
rétablir l'égalisation bien servi par Sar-
tori. 'Rien n 'était perdu pour nos re-
présentants auxquel un nul suff isa i t
pour être champions . Très calme , Mar-
t igny f i t  face à l' orage . Trois minu tes
plus tard une contre-attaque mit la dé-
fense tessinoise en fort mauvaise pos-
ture : un arrière sauva de la main et
l' arbitre dicta le penalty.  Moment
émotionnant  caractérisé par un silence
général : Giroud II répéta son exploit
de Marti gny et logea le ballon dans le
coin avec la précision d' un horloger.
But imparable qui remettait  dans l' al-
légresse toute la colonie valaisanne.
Durant les 10 dernières minutes Bodio
fi t  le forcing pour arracher l' égalisa-
tion. II se heur ta  à une défense déci-
dée, galvanisée -ar la perspective d' un
triomp he désormais tout proche. Lors-
que retentit le coup de sifflet f inal , les
vainqueurs s'embrassèrent avec des
larmes dans les yeux . II est des vic-
toires qui laissent indifférent ; mais cel-
le de Bodio , même pour le spectateur
neutre , avait une note émouvante à
laquelle on ne pouvait rester insensi-
ble.

Battu , Bodio n 'est pas pour au t an t
éliminé cle lia course à la promotion.
Il se rendra dimanche prochain à Bâle
pour y rencontrer Nordstern. Le vain-
queur de ce match accompagnera Mar-
ti gny en LNB.

Rarogne devait gagner
Avec 5 pts. Rarogne devait gagner à

Fribourg pour être sûr d'être champion
et promu. Nos représentants prirent donc
leur tâche au sérieux et ils eurent raison
car Central , quoi que déf in i t ivement  hors
de course, leur opposa une résistance
acharnée. Finalement Rarogne s'imposa
par 3 buts à 2 ayant  "ainsi marqué 10
buts au cours de ces finales contre '5 en-
caissés. Il devait  gagner car Stade re-
cevant Orbe l'a bat tu  par 3 buts à 1,
total isant  6 pts. Le point conquis à Or-
be (nous avions rai son d'écrire qu 'il va-
lait  de l'or) a donc assuré à Rarogne
le ti tre et la promotion !

Classement final de la poule de pro-
motion :
t.  Rarogne 4 3 1 0  7 pts.
2. Stade L: 4 3 0 1 6
3. Orbe 4 1 l 2 . 3
4. C.A.G. 4 1 0  3 2
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Belle tenue des juniors
agaunois

Seize équipes juniors ont participé
au tournoi clu FC Admira , de Renens.
Parmi elles , St-Maurice, seul team
valaisan. Les Agaunois firent hon-
neur à leurs couleurs.

Après avoir perdu le premier
match (0-1 ) , ils firent mieux au se-
cond ( 0-0 ) et terminèrent brillam-
ment par deux succès retentissants
( 4-0 et 5-0). Grâce au meilleur goal-
avérage, ils se retrouvaient en tête
de leur groupe et rencontrèrent en
finale (des Jr.-B.) le FC Geneva. Au
cours d'une lutte palpi tante St-Mau-
rice l'emporta par 1 à 0, devenant
ainsi détenteur d'une magnifique
coupe et d'un beau challenge pour
une année.

Notons que les Agaunois auraient
aussi mérité le prix cle bonne tenue
car ils totalisèrent le plus grand nom-
bre de points . Mais comme ils fu rent
déjà vainqueurs du tournoi , cette ré-
compense fit  le bonheur des seconds
classés.

Ce fu t  une magnifi que sortie dont
le mérite de l'organisation revient au
dévoué manager des juniors , M. Ju-
les Chablais , toujours sur la brèche
A lui vont nos remerciements ainsi
qu 'à M. Roland Putàllaz, soigneur.

J. D.

La Coupe des Alpes
Bienne—Naples 3—1. 10.500 specta-

teurs. Les buts suisses furent  réalisés par
Mcser (2) et Hanzi. Bel t ran di  marqua
pour les Napolitains.

Lucerne—Triestina 4—3. 5000 specta-
teurs . iButs : Gutendorf (2), Moscatelli
(2) pour iLucerne; Taccofa (2), Fortunato
pour Triestina.

Fribourg—Catania 0—2. 3.000 specta-
teurs. Buts : Macor et Compagne , ie
premier réalisé à la 28e minute  de l'a
seconde mi-temps et le second à 2' de la
fin.

Zurich—Palermo 0—2. 6.500 specta-
teurs. Surprise , car on s'a t tendai t  à un
succès zurichois. Buts : Vernazz a en 1ère
mi- temps, Creati  en seconde.

H A U T - V A L A I S
La Souste

Une colonne
de véhicules

Une collision s'est produi te  hier  en t re
les voitures de MM. Rey de Chippis et
Mat ter  de La Souste , qui fa i sa ien t  par-
tie d' une colonne ,de véhicules brusque-
ment stopp ée hier  à La Souste par le
fa i t  qu 'une des voitures bifurqua sur
la gauche. Dégâts 'matériels peu impor-
ta nbs.

Glis
Motocycliste

accidenté
Roulant  à bord de sa moto dans la

vallée de Conches , M. Paul Zenklusen
de Glis a soudain heurté une borne et
fa i t  une lourde chute. Une grave bles-
sure à la i jambe nécessita son transport
à l'hôp ital de Bri gue.

Mort subite
d'un jeune homme

Hier est mort subitement d'une embo-
lie un jeune homme de Glis, Gottlieb
Manz , âgé de 18 ans seulement, qui avait
été transporté à l'hôpital de Brigue dans
la journée de samedi.

Bénédiction du téléphérique
Saas-Fee-Laengfluh

On a procédé dimanche ià l'inaugura-
tion et à la bénédiction de la deuxième
section du téléphérique Saas-Fee-Laeng-
fluh.  La première section Saas-Fee-Spiel-
boden , longue de 2,3 'km., avait été mise
en service en 1954. La deuxième section ,
qui a une longueur de 943 mètres monte
à 2.870 mètres d'altitude , à proximité
même du glacier de Saas-Fee. Elle dis-
pose de deux cabines pouvant contenir
chacune 24 personnes et couvrant  en
trente minutes  une dénivellation de
1.070 mètres. Sa construction est revenue
à 2,55 millions de francs.

S I E R R E

Dans les sapins
Hier soir , vers 20 h . 30, une voiture

Chevrolet , portant plaques genevoises
69234 et occupée par trois Anglais ,
circulait sur la route cantonale en
direction de Brigue. Arrivée à la hau-
teur du Restaurant clu Bois de Fin-
ges, elle qui t ta  subitement la chaus-
sée pour f inir  sa course dans les sa-
pins après avoir fait quatre « ton-
neaux ». Par une chance exception-
nelle , quoique la voiture soit Iiors
d'usage , les trois occupants n 'ont pas
été blessés. " ¦'

Verona—Young Fellows 3—1 (1—1). Fa-
ti gué par son match de Coupe Suisse
(coYitre Fribourg qui  a été ba t tu  lui aussi),
le team zurichois s'est incliné en secon-
de mi-temps.

Catanzard—Briihl 5—1 (1—0). Là aussi ,
après une bonne première mi-temps , ce
fu t  l' effondrement. . . . .

Roma—Young Boys 1—0 (1—0). Match
très disputé. Avec un peu de chance , les
Bernois pouvaient arradher le « nu l »
contre une équi pe qui  a 'brillé récem-
ment  contre un team brésilien réputé.

Alessandria—La Chaux-de-Fonds 0—2
(0—2). Bonne part ie  des Suisses qui ont
prof i té  de la faiblesse des a t t aquan t s
Italiens.

Coupe de l'amitié
Udinese—Limoges 2—0 (1—0); Lens—

Atalanta  3—0; Rouen^Lecco 2—0; Tou-
louse—Milan 0—2 ; Bari—Valenciennes
3—1 (1—0) ; Como—Metz 2—0 (1—0) ;
Montpellier —Mantova 2—0 ; Marzotto—
Red Star 1—1.

Colonne des gagnants :
1 1 2  2 2 1  1 1 1  1 1 2 1
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Jean Luisier 5e
du Grand Prix des Trois Tours

(à Fribourg) remporté par
le Genevois Blein

La classique épreuve fribourgeoise
dénommée «Grand Prix des Trois Tours» ,
réservée aux amateurs et indépendants ,
s'est disputée hier sur le parcours Fri-
bourg - Treyvaux , Posieux , Fribourg,
Corserey, Villaz-St-Pierre , Vuisternens ,
Posieux , Fribourg, La Roche , Broc , Bul-
ile , Romont , Vuisternens , Fa rvagny ,
Rossens , Treyvaux , Marly, Fribourg,
soit 180 km. au total.

Menée à vive allure (37 km . 600 de
moyenne), la course fut remportée par
le Genevois Blein qui se détacha (dans
le dernier tour) d'un groupe de 9 hom-
mes qui avaient animé fa course ; l'05"
après l'arrivée du vainqueur le Fri-
bourgeois J. P. Biolley ba t t i t  Jean Lui-
sier au sprint pour la 2e. place ; à 2'15'
se présenta Dubach seul , puis  à 2'40'
un petit peloton dont . le sprint  fut rem-
porté par Bussalaro (5") devant Brochei
(6") ( tous  deux Genève), Haeberli (7")
(Berne) ,  Brutsch (8") (Zurich),  Blanc (9")
(Genève). Echenard pr i t  la 10e. p lace
.i 5'14" i l u  vainqueur.

Une voiture
• 0saviesanne grimpe

un talus et se
retourne

Hier  après-midi , une voi ture  qu 'occu-
paient  deux jeunes gens de Savièse et
une jeune fi l le domiciliée dans la même
locali té , roulait sur la route cantonale
entre La Souste et Sierre. Pour une cau-
se que l'on n'a pu encore établir , le véhi-
cule soudain , sorti de la route à gauche ,
dans le virage qui suit  la ferme de Fin-
ges. Après avoir grimp é le talus assez
raîde , elle se retourna et se retrouva sur
les quatre  roues , face à La Souste. Les
trois Saviésans ont naturel lement quel-
que peu souffert de ce tonneau , ils ont
été hospitalisés à Sierre , Mademoiselle
Bernadette Liand étant de loin la p lus
sérieusement atteinte.

Contre un monticule
Une voiture ang laise descendait la

route d'Anniviers . Arrivée à la bifur-
cation avec la route cantonale, pour
une cause encore inconnue , elle v in t
s'emboutir contre un petit monticule.
L'automobile fortement endommagée
a dû être remorquée.

Dans une rue
étroite...

Un accrochage s'est produi t  dane l'é-
troi te  rue de Chalais entre un ,icamion
de l'entreprise Favre et Studer , de Grô-
ne , qui faisait  marche arrière , et une
voi ture  conduite par M. Jules Schmid ,
dc Brigue. Dégâts matériels.

M A R T I G N Y

Vitesse excessive
Deux blesses

Dans la nuit de samedi à dimanche,
une voiture venant de Châtaignier el
pilotée par M. Hervé Roduit roulait à
une vitesse excessive et dangereuse.
Aussi , au carrefour de Fully, en pre-
nant le contour, l'automobile a-t-ellc
dérapé et a continué sa course cou-
chée sur le flanc droit . Des 5 occu-
pants , deux personnes ont été légère-
ment blessées. La voiture a subi des
dégâts matériels assez importants.

La police cantonale a procédé au
constat d'usage.

Riddes
En écharpe

Samedi, à 15 heures 15, une automobi-
le partant plaques bâloises 16826 et
conduite par M. Marcel. Wachsmann,
circulait sur la route cantonale. A la
sortie de Riddes, en face du garage de
la Plaine, elle fut prise en écharpe
par une jeep au volant de laquelle se
trouvait M. Albert Hiltbrand qui sor-
tait justement du garage.

Les 4 occupants de la voiture bâloi-
se ont dû être conduits assez griève-
ment blessés à l'Hôpital de Martigny.

La police cantonale a procédé au
constant d'usage.

Télescopée
Samedi , à 17 h. 30, sur le pont de

Riddes , la voiture portant plaques va-
laisannes 19611 , roulant en direction
de Sion et pilotée par M. Karl Straff-
mann a été télescopée par une auto-
mobile genevoise portant plaques 78173
et appartenant à M. Gabriel Théodo-
loz. Dégâts matériels.

MONTHEY
Cyclistes, attention !

Samedi , vers 16 heures, M. Raoul Cot-
tet descendait -sur Collombèy, au vo-
lant de sa voiture , venant de Monthey.
Au lieu dit « Courterayaz » , une cyclis-
te qui le précédait , Mme. G. Palazzi ,
traversa subitement la chaussée, sans
faire le si gne conventionnel au préa-
lable . L' automobiliste ne put éviter de
¦l' accrocher , .mal gré un violent coup de
frein et bien qu 'il circula prudemment.
Mme Palazzi fu t  projetée à terre et
relevée avec des contusions et une
fracture  à un bras.

Vionnaz
Un bel anniversaire
Samedi et dimanche , la société de

musique T« Espérance » , de Vionnaz ,
commémorait le 75e anniversaire de sa
fondation. Samedi soir , après un cortè-
ge qui les conduisit à la cantine de
fête , les sociétés « Avenir » de Saxon
et « Edelweiss » , de Martigny-Bourg, se
produisirent pour lia plus grande joie
des nombreux auditeurs. Soulignons
que le concert fut ouvert par !'« Esp é-
rance » qui d' abord , sous la baguette
cle M. Aurel Launaz , joua la première
marche de l' « Espérance » puis celle
des « Trois quarts de siècle » sous la
direction de M. Fernand Launaz , direc-
teur.

Il appartenait  à M. Céleste Launaz ,
président de la commune de Vionnaz ,
d' apporter le salut de l' autori té civile ,
ses vœux et ses encouragements aux
musiciens et spécialement à ceux cle la
société jubilaire .

Dimanche après la messe, les musi-
ciens se rendirent au cimetière pour y
déposer une gerbe de fleurs après l' ab-
soute donnée par  M. le Rvd Curé Rie-

der, après que la chorale eut interprêté
une exécution de circonstance. La cé-
rémonie fu t  close par les musiciens
qui jouèrent  ¦« J' avais un ca.marade » .

L'après-midi , un cortè ge auquel pri-
rent  part  toutes les sociétés de musi-
que invi tées  précéda le concert à la
cantine où une foule très nombreuse
app laud i t  aux exécutions .

Nous reviendrons plus à loisir sur ce
75e anniversa i re  qui obt int  un beau
succès.

Au cimetière, au pied de l'ancien clo-
cher, l'« Espérance », à laquelle s'est
jointe la population du village, rend
un hommage émouvant à ses mem-
bres défunts. ( Photo Cg.-Nouvelliste.)
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Madame Marie BERTHOUZOZ-EVE-

QUOZ, à Premp loz;
Monsieur et Madame Camille BER-

THOUZOZ-DUC et leurs enfants Régis
et Laurette , 'à 'Plan-Conthey;

Madame et Monsieur Alfred AYMON-
3ERTHOUZOZ, à Sierre;;

Madame et Monsieur Arthur GERMA-
N1ER-BERTHOUZOZ ef leurs enfants
Anne-Marie, Gabrielle, Rose-Marie , à
Conthey-Place;

Monsieur et Madame André BER-
THOUZOZ-EVEQUOZ et leurs enfante
Béatrice et Gabriel, à Premploz;

Monsieur et Madame Armand BER-
THOUZOZ-EVEQUOZ et leurs 'Infants
Nicoleffe et Jean-Jérôme, à Premp loz;'

(Monsieur le Chanoine Alphonse BER-
THOIÎZOZ, Vicaire de youvryf ''

Monsieur et Madame ' Maurice IJfP-
THQiLfZqZ-pDRY et leurs enfants Jean-
Jacquès, " Marie-José," Patricia et jpej, à
Premp loz;

Monsieur et Madame Antoine BER-
THOUZOZ-HËRltlER et leurs ' enfants
Philippe et Pierre-Antoine, à Premploz ,

Madame Vve Marie DESSIMÔZ-BÊR-
THOUZOZ, à Premploz; •»>'«*¦-*» ¦

ains i que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
par t  du décès de

Monsieur
Augustin Berthouzoz

leur cher époux , père , grand-p ère , frère,
beau-frère , oncle et cousin que Dieu a
rappelé à Lui le 19 juin  1960 à l'âge de
76 ans , muni  des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde-
Conthey le mardi 21 ju in  1960 à 9 h 30.

'P. P. L.
Cet avis tient lieu de let t re  de faire-

part.

ĤHBBHHB V̂
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La famil le  de feu Alexandre CRET-

TON, à Marti gny - Combe, Charrat ,
Tr ient  et Trétien; v

La famille de feu Emile ROUILLER-
CRETTON, à Mar t i gny-Ville;

La famil le  de feu Valentin GAY-
CRETTON, à Mar t i gny-Bourg et Lau-
sanne;

ainsi que les famil les  parentes et al-
liées , ont le regret dc faire part  du
décès de leur cousin

Marc SAUDAN
survenu à Monthey, le 19 ju in , à l'âge
de 79 ans.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
21 ju in , à Martigny-Ville , à 10 h 30.

Départ du convoi mortuaire , Pont de
La Bâtiaz.
www IIHI ¦mm nmi mm—

La Société des Cafetiers-Restaurateurs ,
section de Sion et environs, a le pénible
devoir de (faire pa r t  du décès de

Monsieur Aloïs C0MINA
père de Madame Pierre MOREN-CO-
MINA , membre de la section de Sion
ei beau-p ère de son dévoué président
can tona l , Monsieur  Pierre MOREN-CO-
MINA.

Les membres sont priés d'assister à
l' en te r rement  qui  aura lieu à Sion , le
mardi  21 j u i n ?  ù 11 heures , à la cathé-
drale.

Domici le  m o r t u a i r e , iPIa t ta  43, Sion.
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Ile gooiermioi union nationale au Congo
LEOPOLDVILLE, 20 juin. (AFP. ) — M. Kasavubu, président de r Abako, a annoncé hier matin qu il avait

réussi à former un gouvernement d'Union nationale.
Il rendra compte cet après-midi de sa mission au ministre du Congo. La liste du gouvernement pourrait

être publiée dans la soirée.
M .  Kasavubu a ajouté qu'il avait obtenu le concours de tous les groupes parlementaires à l'exception de

celui du « mouvement national congolais » de M. Patrice Lumumba. M. Kasavubu se présentera la semaine pro-
chaine devant le parlement. Il a refusé d'indiquer l'attitude qu'il adopterait si M. Lumumba formait comme il
l'a annoncé son propre gouvernement.

Une phase nouvelle
LEOPOLDVILLE, 20 ju in .  (AFP.)
La crise congolaise entre dans une

phase nouvelle . Off ic ie l lement , M
Ganshot van der Meersch rnimstre-
résident , est parti aujourd'hui par
avion pour Bruxelles afin de rendre
compte au roi des Bel ges de sa mis-
sion et du choix cle M. Kasavubu ,
dont la désignation comme premier
ministre relève du souverain . En fait ,
les observateurs pensent que M. Ka-
savubu lui-même estime que la liste
cle son équipe ministérielle n 'est pas
définitive. Lc premier ministre dési-
gné semble entrevoir les difficultés
qui attendent le futur ministère si
M. Lumumba est rejeté dans l'oppo-
sition , qu 'il pourrait concevoir sur un
plan cxtra-parlcmcntairc.

MM. Kasavubu ct Lumumba affir-
ment tous deux disposer d'une majo-
rité suffisante pour faire échec à
l'opposition et former le gouverne-
ment. Les observateurs estiment que,
si la rivalité entre MM . Kasavubu ct
Lumumba repose surtout sur le pres-
ti ge que représente pour eux le titre
de chef d'Etat , il s'agit , cn ce qui
concerne M. Lumumba, d'autre clio-

A gauche, Patrice Lumumba, le chef
du Mouvement national congolais et

à droite le chef du parti Abako,
Kasavubu

L'Hôtel Bellevue de Sierre
trois fois centenaire

Samedi Sierre a célébré en une mani-
fes ta t ion fort  élégante, le 300ème anni-
versaire de la construction de ce qui
au jourd 'hu i  est l'hôteil Bellevue mais qui
f u t  édif ié  par le comte Jean-François
de Courten pour être son château. Cette
bâtiGis e remarquable  fu t  rachetée en 1884
par Michel Zufferey, p ionnier du touris-
me dants la Noble-Contrée et qui en f i t
un établissement hôtelier très renommé.
De nombreuses personnalités honorèrent
cette fête ide leur présence, parmi 'les-
quelles il faut  citer MM. Mathier , prési-
dent du Grand-Conseil , Gard , conseille!
d 'Etat , Mazini , vice-consul d'Italie à Bri-
gue , Ebener , président du tribunal can-
tonal , Theytaz , préfet du district , Salz-
mann , président du conseil communal

se encore : la prérogative de nom-
mer , révoquer le premier ministre ,
et l'espoir d'atteindre son but , c'est-
à-dire l ' ins t i tu t ion  d'un régime prési-
dentiel par une revision de la Cons-
t i tut ion.

Joseph Kasavubu
LEOPOLDVILLE, 20 juin . (AFP.) —

Le leader de l'Abako , Joseph Kasavu-
bu , qui vient de former un gouverne-
ment d'« Union nationale », a débuté
dans la vie comme instituteur. Entré
ensuite au service de l'administration

Motion travailliste contre M. Gaitskell
iLONQRES, 20 (AFP) — Le comité exé-

cutif  du groupe de la gauche travaillis-
te « Victoire pour le socialisme » publie
aujourd'hui  une motion demandant la
démission de M. Hugh Gaitskell , leader
du parti , qu 'il considère comme respon-
sable de la crise que travers e le Labour.

« Bien que les qualités personnelles de
M. Gaitskell puissent continuer encore
longtemps à être utiles au mouvement
traivailliste , déclarent les auteurs de la
motion , mous estimons que sa direction
est une source de 'fa iblesse, de confusion
et de désunion dans le parti et qu 'il esl
dans l'intérêt du Labour qu 'il démission-
ne... Pour la première ifois pour de nom-
breux jeunes membres du parti , l'avenir
de celui-ci 'semble réellement en danger.
Nous pensons que la situation a été ag-
gravée par un facteur nouveau : le fail

que le leader du parti se soit fai t  le

Explosion dans
la haute atmosphère
COLOMB-IBECHA'R, 20 (AEP) - Une

expérience exceptionnelle d' explosion
dans la haute atmosphère a été réalisée
samedi soir sur la hase avancée de lan-
cement au sud de Colomb-Bechar.

Pour Ja première fois la fusée « Véro-
nique » qui sert depuis deux ans aux
expériences dirigées par le comité d'ac-
tion scientifi que de la Défense nationale
•a transporté une charg e explosive de
75 kilos qui a été mise à feu à 140
kilomètres d'altitude. Trois minutes
après le départ de la .fusée, la charge a
fa i t  exp losion. Une boule de gaz s'est
alors développée dans le ciel.

Emery, président du tribunal d'arrondis-
sement de Sierre, Herren , président de
J'Association valaisanne des Hôteliers et
Syz, directeur de l'A.I.A.G. Après qu 'eût
été rappelée par M. Zwissig, la mémoire
du créateur de l'Hôtel et apposée, par
M. Jegerlehner , président du conseil
d'administrat ion de l'hôtel, une plaque
commémorant ses mérites , eut lieu un
grand banquet. Dans l'après-midi , les
élèves de la classe de dans e de Mme
Dérivaz se produisirent en un menuet
de Mozart tandis ique « Le 'bal des vo-
leurs » p ièce d'Anouilh , admirablement
jouée par la compagnie du Théâtre de
M. Paul Pasquier ainsi qu 'un bal , met-
taient à cette fête une fin digne de son
éclat. ¦ *Photo S«hmid)
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coloniale belge, il fut  l'un des fonda-
teurs dc l'« Association pour l'étude
et la défense de la langue Kikongo »,
— en abrégé « Abako », dont il devint
président.

En 1950, M. Kasavb.hu fut  élu
bourgmestre de Dendale, une des
plus importantes communes de la ca-
pitale congolaise. En 1959, après les
incidents sanglants de Léopoldville,
les autorités belges décidèrent cle dis-
soudre l'Abako et ses chefs — dont M.
Kasavubu — furent arrêtés. Après la
réhabilitation de ses leaders , l'Abako
devint un véritable parti politique, le
mieux organisé du Congo.

M. Kasavubu , originaire dc la pro-
vince de Léopoldville, est âgé de 50
ans.

porte parole , non pas du parti tout en-
tier , mais d'une petite cli que non-repré-
sentative ».

M. Sidney Silverman , président du
groupe, a aff i rme que cette motion n'é-
tait pas une attaque personnelle contre
M. Gaitskell dont les grandes qualités
sont indiscutables.

Un jeune homme
se noie

CHIASSO, 20 juin . (Ag.) — Diman-
che matin de bonne heure M. Marco
Petraglio âgé de 20 ans de Campora ,
dans le val Muggio partit pour la pê-
che. Comme il n 'était pas encore ren-
tré à midi , ses parents s'inquiétè-
rent et donnèrent l'alerte. Des recher-
ches furent organisées, qui permirent
de retrouver le corps du malheureux
pêcheur dans les eaux de la rivière
Breggia. On suppose qu 'il s'est éva-
noui et est tombé dans la rivière.

Un meurtrier évadé
renne

ZURICH , "20 "juin . (Ag.) — Samedi
matin , le meurtrier Fritz Gehrmann,
condamné à la'réclusion à vie, s'éva-
dait de l'établissement de Ringwil.
Gehrmann avait assassiné en juillet
1944 le commerçant Sigris pour re-
prendre possession des objets qu 'il
lui avait remis en gages et avait pro-
fité de son coup pour s'emparer d'un
gros butin . Il y a quelque temps, il
fut transféré 'du pénitencier de Re-
gensdorf à l'établissement de plein
air de Ringwil. Cependant, à cause
de sa mauvaise conduite, il devait
être renvoyé à Regensdorf. A la suite
des recherches immédiatement en-
treprises, la police cantonale parvint
à l'arrêter samedi soir déjà à 23 heu-
res, à Winterthour.

Tue par le tram
ALTDORF, 20 juin. ( Ag.) — M. An-

ton Rietweg, 51 ans, chef de la voie
aux CFF à Erstfeld, qui surveillait
des travaux au-dessus d'Instschi,
dans la vallée de la Reuss, n'entendit
pas l'arrivée d'un train à cause du
bruit . fait par une bourreuse. Il fut
happé par la locomotive et tué sur le
coup. La victime était père de quatre
enfants.

Neuf nouveaux prêtres dans le diocèse
Comme chaque année, à pareille épo-

que, Son Excellence Monseigneur Adam
a conféré le sacrement de l'ordre aux
nouveaux prêtres de son diocèse. Les
voici tous au cours de la cérémonie, don-

XXVIIIe Fête fédérale de chant a Genève :
Les chœurs accueillent la bannière fédérale
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Le chant est, avec le tir et la gymnastique un des éléments qui a le plus
contribué à créer dans la démocratie suisse moderne l'esprit confédéral. Par
cet art , les habitants de tous les cantons ont rivalisé dans un esprit à la fois
patriotique et pacifique. Aussi la Fête fédérale de chant a-t-elle une impor-
tance nationale et Genève qui a l'honneur d'en organiser la 28e édition a tout
entrepris pour en faire une fête inoubliable. A son arrivée de St-Gall, la ban-
nière fédérale a été accueillie par un chant choral exécuté par les chanteurs

genevois

La montagne homicide
ALTDORF, 20 (Ag.) - Samedi, M.

Paul Linder , 51 ans, employé de com-
merce à Altdorf , s'était rendu sur le
Mubsch , montagne située à la frontière
des cantons d'Uri et des Grisons. Il était
à la recherche de cristaux de montagne.
Alors qu 'il frappait  un bloc de p ierre , ce
bloc lui tomba sur la cuisse et le blessa
gravement. Aux cris poussés par la vic-
time, on se rendit à son secours, mais
M. Linder a succombé.

Dimanche matin , deux excursionnistes
se proposaient d'atteindre le Salbitsch yn ,
dans le canton d'Uri. Ayant glissé, l'un
fi t  une chute de 30 mètres et se tua.
Il s'agit de M. Johannes Wohlerzogen ,
originaire d'Allemagne orientale , pâtis-
sier à Zurich, âgé de 26 ans.

INNSBRUCK, .20 (AFP) - Sept al pi-
nistes — dont quatre Allemands — ont
trouvé la imort et trois autres ont été
grièvement blessés lors de divers acci-
dants de montagne survenus durant  le
week-end dans les al pes d'Autriche.

D'autre part , un touriste Autrichien ,
bloqué durant  six jours sans nourriture
sur une paroi rocheuse, près de HalJein ,
a été dégagé épuisé, mais vivant , par
un groupe de secouristes.

CHAMONIX, 20 (AFP) - Un alp iniste
Suisse, M. Jean Gouffon , demeurant à
Yverdon , a fai t  une chute d'une vingtai-
ne de mètres dans une crevasse du gla-
cier du Géant.

L'al piniste, secouru par ses camarades ,
a été transporté avec le concours des

Le Brumg coupe
LUCERNE, 20 (Ag.) — Des torrents

gonflés ont provoqué des inondations
sur la route du IBruni g, qui est coupée
entre Giswil et iLungern , de même que
la ligne de chemin de fer. Pour la route ,
les travaux de déblaiement dureront un
à deux jours. Quant au t raf ic  ferroviai-
re, on espère le rétablir jusqu 'à midi
(lundi). Mais pour l ' instant , aucun trans-
bordement n'est possible , puisque la rou-
te n'est pas praticable. Les trains venant
de Lucerne circulent jusqu 'à Giswil et
ceux venant de Meiringen jusqu 'à Lun-
gern.

nant à leur famille, à leurs amis, aux
paroissiens sédunois venus pour suivre
avec eux cette grande journée de leur
vie, leur première bénédiction. MM.
Bernard iBonvin de Veysonnaz, Roger
Métraiiler de Sion, Marc Lagger de

gendarmes jusqu 'à Chamonix, où il a
été hospitalisé.

Il souffre d'une fracture ouverte de
la jambe. D'autre part, un second al pi-
niste 'Suisse, M. Michel Martina , demeu-
rant  à Genève, s'est brisé la jamb e di-
manche après-midi sur le glacier des
Bossons. Il ,a également été hosp italisé
à Chamonix.

Heureux et bronzes
Margaret et Tony

reviennent des Antilles

m

Ce sont deux jeunes gens au visage
radieux de bonheur, et bronzé par le
soleil des Antilles qui, à Portsmouth
ont quitté le bord du Britannia, pour
revenir en terre natale après un mer-
veilleux voyage de noces. Plus de 40
mille personnes les ont acclamés à
leur arrivée, tandis que l'équipage du
Britannia se figeait dans un garde-à-
vous impeccable pour prendre congé

d'eux

Sion, Benjamin Evéquoz de Sensine, Luc
Devanthéry de Chalais, Jean-Claude Fa-
vre d'Isérables, Bruno Lauber de Zer-
matt, Norbert Avanthey de Champéry
et Joseph Fischer de Sion (de gauche à
droite) . (Photo Schmid)


