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Le communisme embourgeoisé
« Avant  la dernière guerre (1939 - 22

ans de communisme) on connaissait deux
millionnaires en Union soviéti que. En
1954, les stat is t i ques en ont fai t  appa-
raître 980. Ik sont 2 000 à présent. Par-
mi ceux-ci , 780 sont mul t imi l l ionnaires ,
à savoir des artistes , des acteurs, des
écrivains , des maréchaux, des hauts
fonctionnaires , des directeurs et un joc -
key. » (Les journaux.)

Ces nouvelles sont assaisonnées d'au-
tres renseignements. Un citoyen soviéti-
que sur quatre posède un livret d'épar-
gne. Une nouvelle classe sociale est en
formation : celle des propriétaires de
datchas, par quoi il faut  entendre une
deuxième résidence, maison de campa-
gne et de vacances. Les nouveaux riches
et ceux à gros revenu roulent en des
voitures luxueuses et ont volontiers une
deuxième voiture à la disposition de
leurs familles.

Le nombre des fonctionnaires privi-
légiés — car tous travaillent pour la
communauté et -son fonlctiormaires —
est évalué à 20 millions, pour deux cents
millions d 'habi tants , soit le 10 %. La po-
pulation est fort honorable.

C'est vraiment  curieux comme ce ta-
bleau ressemble à celui d'une société
capitaliste !

Ainsi le communisme n'a pas éteint
l ' instinct d'acquérir , le désir de l' argent ,
le besoin de posséder. La dictature la
plus absolue f in i t  par ' transi ger avec la
ri gueur des princ i pes.

A ce que l'on a fortement et longue-
ment proclamé , la révolution commun-
niste met ta i t  f in  définit ivement à la pro-
priété privée , au profi t  de la propriété
collective. Ses premiers actes ont été de
faire disparaî tre le cap i ta l is te , le pro-
priétaire foncier , l'ent repreneur  indivi-
duel , et d ' interdire  toute  possession pro-
venant du travail d' autrui .  C'est le fon-
dement  même du nouvel ordre , qui fa i t
de l'iEtat  le seul propriétaire de tout , le
seul dispensateur du produit  des biens
sociaux, gérés en communauté , c'est-à-
dire par la bureaucratie et les fonction-
naires.

Ce que nous apprenons de la prolifé-
ration des millionnaires en U.R.S.S: ré-
vèle l'existence d'un fossé entre la doc-
trine marxiste et son app lication. Ces
nouveaux cap italistes appartiennent-ils
toujours au Parti ? Le Parti encourage-t-
il la propriété privée et l'enrichissement
des individus, ou est-il seulement to-
lérant ?

S'agit-il d'une déviation ou d'une
orientation nouvelle ? Nous sommes trop
peu renseignés là-dessus. Cependant, la
maison de campagne, le compte en ban-
que, les 'voitures de luxe, ce sont typi-
quement des vices bourgeois .

Toutes les révolutions du p lan social
ont tenté le grand nivellement des for-
tunes , l'abolition des classes et l'instau-
ration de l'égalité parmi les hommes, à
défaut  de fraternité.

Selon les théoriciens et les exégètes,
aucune des révolutions de l'histoire
n'avait  eu l'amp leur suffisante pour
asseoir solidement le régime. Les révo-
lutions an té r ieures  ava ien t  dévoré les ré-
volut ionnaires , ce qui avait empêché le
développement de leurs expériences.
Puis , elles s'étaient rap idement corrom-
pues au contact  trop proche de régimes
rétrogrades qui su rv iva ien t  a u t o u r
d'ellp --,.

La Russie soviéti que o f f r a i t  un  champ
idéal. Par son é tendue , par la disposition
de richesses n a t u r e l l e s  illimitée, par le
f a i t  que les te r ror i s te ; ont non seule-
m r n t  survécu à la r évo lu t ion , mais  dis-
pesé de l' au to r i t é  la p lus absolue , toutes
In; chancïj étaient réunies  pour emp ê-
cher lc-s pe rvers ion : ,  de l ' i n s t i nc t  de pos-
séder et p l ier  aux  disciplines communis-
tes des masses p u r i f i é e s  des é l émen t s
«nbv?rsVf>s . On avait  envoyé  aux  pelotons
d'exécution les a r i s tocra tes  possédant: , ,
les intellectuels indociles , et , en Sibérie ,
ceux qui rechi gna i en t  à l'ordre nouveau
ou qui ne f a c i l i t a i e n t  -pas la mioe en
communaut de leurs biens.

Ainsi expurg ée, plusieurs fois assainie
par des épurat ions sang lantes , la socié-

Mes pieds ont vin gt ans...
car soir ot malin j' emploie Al-ildino, colto merveilleuse crème
blanche non grasse , qui sont si bon. Akilcino proscrite par las
pédicures , pharmaciens el droguislos. Akiloino c'osl une révé-
lation contre les Inconvénients de la transp iration , les brûlures .
le gonnement, la latiflue. la macération des pieds. Akiléine
rfllralchit les pieds échauflûs dés la première application.

Essayai ce soir sur un seul pied et constate! la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande à

CALLOB S.A.. Servld 31 Genève 18. OICM.n2.715

te soviétique avai t  tout pour instaurer
un régime sans classes, du modèle Marx-
Lénine-Staline.

Aidée par ses puissants alliées ang lo-
saxons, l'U.'R.S.S., à la fin de la derniè-
re, s'est entourée d'un large glacis de
satellites af in  d'éloi gner de ses frontiè-
res le danger de la contamination capi-
taliste.

Mal gré cela , certains doctrinaires ne
se sentent pas encore en sécurité et pré-
tendent  que la paix du monde est en
péril tant  que le régime communiste
doit cohabiter avec des régimes à pro-
priété privée.

C est pourquoi cette histoire de dat- C. Miohelet

Première messe à Sion

Hier, à Sion, le Rd abbé Roger Métrailler a célébré sa première messe en la
cathédrale de Sion. Vue du cortège conduisant le primiciant vers le sanc-
tuaire. Il est accompagné, de gauche à droite, par M. le Rd abbé Bender, Mgr
Baiilard, Mgr Grand, le Rd abbé Clivaz et le Rd Chne Gotsponer

La Fête cantonale
de la Croix d'Or

Elle a eu lieu hier et fut organisée a
la perfection par la section d'Ollon-
Chermignon. Cette rencontre fut or-
née par la présence de la fanfare de
l'Action catholique, le chœur de St-
Georges et les productions des diffé-
rentes sections. Après la messe se
déroula à travers les rues le tradi-
tionnel cortège où notre photogra-
phe a saisi le passage de ce joli grou-
pe de « Jeunesses » de Chermignon.

(Nous y reviendrons.)

(Photo Schraid.)

chas, de carnets d'épargne, de voitures
de luxe et de millionnaires russes, tirée
apparemment des statistiques soviéti-
ques , vient à point pour ne pas trop
nous laisser croire au paradis égalitaire
dont M. K. s'est fait  le chef de publicité
bavard et vantard lors de ses voyages à
travers le monde.

Son propre pays montre des signes
d'embourgeoisement. Son peup le suit le
courant irrépressible des tendances ins-
tinctives de llhomme. Les classes ne sont
pas abolies, mais changées en de nou-
velles qui ne sont pas plus parfaites que
les anciennes.

Succès valaisans à la Fête fédérale de Genève
Xffi J^MJKIà IKK  ̂ Hl îiB I Î ĤHPK  ̂ MU ' , ' HSSBBaSF '̂4 "'"¦" . -- -3t>.: . . . ï jsffv* ¦'

Trois chœurs d'hommes valaisans ont participé samedi et dimanche à la Fête fédérale de chant de Ge-
nève. Ce sont les chœurs d'hommes de Sion ( direction M. Baruchet), de Martigny (direction M. Dubois ) et
d'Epinassey (direction M. Revaz), qui, tous les trois, ont remporté un brillant succès puisqu'ils s'en sont reve-
nus en Valais avec la plus haute distinction accordée : le laurier d'or. Le « Nouvelliste » les en félicite très
chaleureusement.

A Saint-Maurice, l'Agaunoise, qui rentrait de sa promenade annuelle, la Gym-Dames qui s'est couverte
d'honneur à Sion, accueillirent les valeureux chanteurs d'Epinassey et les conduisirent en cortège à l'Hôtel des
Alpes où une charmante réception leur fut offerte. Nou s reviendrons plus en détail sur les prestations de nos
chanteurs. Notre photo, prise lors de la réception, montre les membres de la Thérésia d'Epinassey avec leur
bannière surmontée de la couronne et le drapeau canto nal dont ils ont la garde pour deux ans encore.

( Photo Cg.-Nouvelliste.)

Mort tragique d un jeune prêtre

Samedi, M. l'abbé Aimé Eggs, de Granges, qui se trouvait a un camp
scout près de St-Gingolph, fut pris de malaise et s'affaissa. On s'empressa
autour de lui mais en vain. La mort avait déjà fait son œuvre.

M. l'abbé Eggs, âgé de 27 ans seulement, avait dit sa première messe
l'année passée. II s'était déjà fait remarquer par ses qualités et fut nommé
préfet au Petit Séminaire de Sion. La troupe scoute « Charles de Foucauld »
perd en lui non seulement un aumônier mais encore un ami à qui on aimait
se confier. Nous reviendrons sur la vie de ce jeune abbé si tragiquement dis-
paru. Le « Nouvelliste » présente à sa maman, à ses frères et coeurs ses reli-
gieuses condoléances. Ce n'est pas sans une profonde émotion que nous res-
sortons des archives le cliché où l'on voit le jeune abbé Aimé Eggs (deuxième
depuis la gauche ) donnant sa première bénédiction.

sont perdus et que les quatre pilotes,
deux allemands et deux américains ,
ont péri . On ignore tout des causes
de l'accident.

BONN , 27 jui n (DPA). — En fin
d' apiès-midi , dimanche , le ministère
de la Défense a fait  savoir que les
débris des deux avions avaient été re-
trouvés dans îles montagnes de l'île
de Majorque.

Selon un premier rapport , les deux
appareils avaient  volé « à vue »
sans s'aider de leurs instrumente, et
ont percuté contre une montagne.

Les dépouilles mortelles des quatre
pilotes ont été amenées à Palma .

Deux avions
allemands percutent

une montagne
BONN , 27 juin , (AFP). — Il ressert

d' une communication du ministère de
la Défense de Bonn que deux avions
militaires à réaction de l'armée ouest-
alleimande, des appareils d' entraîne-
ment du type « T-33 » ont disparu
vendredi en Méditerranée , dans la ré-
gion de Palma de Majorque.

On présume que les deux avions
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Les championnats d'ete de l'armée
LAUSANNE, 27 ju in  (Ag). — Les

championnats d'été de l'armée se
sont déroulés samedi et dimanche
au nord de Lausanne en 'présence du
conseiller fédéral Chaudet , chef du
Département 'militaire , du colonel
commandant de corps Frick , chef de
l'instruction , de M. Despland , prési-
dent du Conseil des Eta ts et des atta-
chés mi l i ta i res  accrédités à Berne.
Le temps étai t  très mauvais et cer-
tains exercices ont dû être suppri-
més.

Le départ avait  lieu aux Planches ,
l'arrivée au Châlet-à-Gobet .

1.453 équi pes de 4 hommes avaient
pri s part aux éliminatoires. 155 ont
été sélectionnées. Il s'agissait de par-
courir 15 k-m. avec une dénivellation
de 360 mètres. Le parcours devait en
grande partie être déterminé a la
boussole et par la lecture de la carte.
Il y avait , en outr e, des épreuves leU
tes que jet de grenades , l i r  et estima-
tion des distances. Les résultats
étai ent convertis en minutes  de boni-
fication-.

' Voici les résultats : le titre de
« Champion d' armée par équipes »
est -allé à l'équipe de la cp. q-ren. 11

Ameublement
complet
100 francs

seulement à la livraison

et 36 mensualités de Fr. 39

TINGUELY
Ameublements BULLE (FR)

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

"MBm

Une place de

sténo - dactylo
pour la correspondance française, évent.

italienne ou anglaise, est à repourvoir de
suite ou date à convenir.

\ '

Place stable et bien rétribuée pour em-

ployée expérimentée et possédant si pos-
sible connaisances de la langue allemande.

«

Offres avec photo, certificats, références

s. et prétentions à
£¦ U. AMMANN
*" Ateliers de Construction S. A.

Langenthal.

de la 4ime division , conduite par le
premier-lieutenant Retond Marbach ,
qui a réalisé le temps de 1 h . 28' 37".
La deuxième place est revenue à l'é-
quipe de la compagnie valaisa-nne de
fus . de montagne 4/89, conduite par
le cap. Ha.ns Reist.

Autres résultats : Landwehr : équi-
pe de compagnie Id. de fus . 4/144 , ser-
gent Fritz Walther , 1 h. 47' 14" ; corps
de garde-front ière : corps 3, appoin-
té Max Meili , 1 h. 32' 36". Corps des
gardas - for t i f i ca t ions  : compagnie 15,
sergent-major  Haras Stucki , 1 h. 42'
54".

rtfirlûo v v̂* S§5a

^oniérenceÈfeÂ^
Cinéma ETOILE - Martigny

Lundi 27 : Dernière séance* .
Le plus terrible des suspenses . . .

Le plus dur des fi lms policiers . . .
Le plus Cap t ivan t -des  fi lms d'a c t i o n . . .

L'HOMME DANS LE FILET
avec Alan 'Ladd et Caroline Jones.

Mardi 28 et mercredi 29 (Mercredi :
St-Pierre et St-Paul - 14 h 15 et 20 h 30)

VENTE DE MEUBLES
sur la place du Marché à Monthey

le mardi 28 juin, de 8 h. à 12 h.
Il sera mis en vente un lot de meubles d'occa-
sion comprenant notamment :
2 ARMOIRES à 1 et 2 portes
1 BUREAU ministre chêne
1 CANAPE Louis XVI rognon

CHAISES diverses
1 COMMODE-COIFFEUSE
1 DIVAN-LIT avec matelas à 1 place
2 FAUTEUILS rembourrés
1 GLACE cristal non encadrée
1 GLACE Louis-Philippe avec cadre doré
1 LIT à 2 places
3 LITS à 1 place avec literie
1 LUSTRE plafonnier
1 MACHINE à calculer « Frieden » 4 opérations
1 MACHINE à coudre « Singer »
I MACHINE à écrire « Underwood »
1 PENDULE
1 POTAGER 2 trous avec réchaud à gaz 2 feux
1 POTAGER à gaz « Le Rêve » 4 feux, 2 fours,

émaillé blanc
1 RADIO « Philips »
1 REMORQUE de vélo et à bras 160 x 90 cm.
1 SALLE A MANGER , 8 pièces
1 SERVIR-BOYS pliant - ¦ - , .- '

TABLE, CHAISES et TABOURETS de cuisine
Nombreuses autres marchandises à bas prix

En cas de mauvais temps, la vente aura lieu
à la Villa « La Fauvette .» routé du Simplon 21

MONTHEY - Tél. 4 26 69
L'exposant : Maurice MARSCHALL.

Je cherche une

PRET SDébutante acceptée.
Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre P
8917 S à Publicitas, à
Sion

GRANDE REPRISE du célèbre f i lm de
Pagnol . . .  du f i lm siri tuel , gai , amusant ,
huma in  : TOPAZE avec FERNANDE!.
Attention ! Pas de retardataire. Le film

pri ncipal commence avec le début de
la séance. Mercredi : MATINEE à
14 h 15 PRECISES.
Mercredi à 17 h. et dès jeudi 30 :
L'œuvre la p lus spectaculaire de John

Ford . . . Un f i lm qui crève l'écran !
LES CAVALIERS

John Wayne et William Holden sont
les héros de ce drame qui a pour cadre
le Guerre de Sécession et qui s'insp ire
d'un fai t  authent i que : le raid du géné-
ral nordiste Grieson de la Grange à
Bâton-Rouge. Réalisé en Couleurs flam-
boyantes , ce f i lm vous promet des che-
vauchées fantas t i ques et des combats
rsans merci.

Cinéma MICHEL - Fully
Mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 et jeudi

à 20 h 30 :
D'un réalisme sans 'précédent , voici un

fi lm où la haute  tension s'installe dès
la première image et ne vous laisse au-
cun ré p it (jusqu 'au mot .fin !

CRI DE TERREUR
avec James Mason, >Rod Steiger et In-
ger Stevens. (Dès 18 ans révolus).

sommelière

Tïre$tone

sécurité

SARCLEUSES 1% I Jf k T1 
^W

ATOMISEURS « BÔSS »
, . ¦¦' ¦'¦{: i' ,

Démonstration Scjns ,engagement

Garage du Pont - Fully
Téléphone (026 ) 6 33 68

sans caution Jusqu'à
fr. BOOO.-accordésfa.
cllement depuis 1930
à fonctionnaire,, em-
ployé, ouvrler.commer-
çanVagrlcutteur et à
toute personne solva-
ble. Rapidité. Petits
remboursements écne-
ïonnéslusqu'à28 mols.
Discrétion.
BANQUE GOIAY&CIB
Laus"L Tél.(021)22 BB 33

FIRESTONE DELUXE CHAMPION se distingue
par une distance de freinage remarquablement courte.

Sa bande de roulerrtiènt plate à forte adhérence,
son profil zig-zag longuement éprouvé, muni de plus de 400 ventouses

et finalement, la composition de caoutchouc X-101 encore améliorée
lui assurent une résistance au dérapage inégalée jusqu'ici.

FIRESTONE: le pneu qui roule le plus en Suisse depuis j r ï^ %  ans

Des vendredi 1er juillet :
Un fi lm colossal qui évoque l'une

des p lus grandes fi gures de l 'histoire :
ALEXANDRE LE GRAND

avec Richard Burton , Frédric March, Da-
nielle Darrieux et Claire Bloom. !

Il se croyait  être un dieu . . . mais il
conquit le monde !

CinémaScope - Couleurs.

Cinéma REX - Saxon
Mardi 28 et mercredi 29 :
Angoissant , capt ivant , mystérieux , vio-

l e n t . . .  et sur tou t  d'un comi que à tout
casser ! FUMEE BLONDE, avec Sophie

ram G*4*4«* Mf hf o t ux ,
^^¦̂ ^  ̂ Vendredi  des 21 heures  1er ju i l l e t

au cabare t -danc ing ,  la pé tu lante  chanteuse Entrée Fr. G. 

PCTULA C L A R K  Réservez vos tables
Avant  et après le spectacle , danse avec les orchest res  Bruno Blanch i  Casino et
et Marco Baquet .  Office du Tourisme
Abonnements  : 8 galas 20 % de réduct ion
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FOURGON
Charge u t i le  1,8 t. Capaci té  >J5T—di Sr—v—^r\
utile 9 rn3. Avec moteur à es- . f a t ITTI m."\
sence , lib CV , ou moteur Die- .fcyS^̂ -

 ̂
_ \  -

sel, 46 CV. Consommation \2r  ̂ ^^
Diesel : 9,8 1. Diamètre de bra- 

^ r-î  . _ • '' " ¦

Types : Camion à p l a t eau , fT^sr If^-̂ ^^^r-ffi
fourgon , omnibus, construc- *"*\2' ^.\Qr V -
lions spéciales.

MM Mj

j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
. Prpspekte und Auskunf t  durch ' ^fl

die Borgward-Vertretung : ^^^^^^^^^ m

Neuwerth & Lattion - Ardon (VS)
Tél. (027) 413 46

BORGWARD Generalvertretung A. P.
Glâtti AG - DieUikon / ZH - Tél. (051) 93 31 31

' 

f| L'Auto Ecole Michel J0ST fa

I

vous apprend à conduire MI W
SION Tél. 2 26 49 - Café Avenue 2 17 36
MARTIGNY, Café Avenue . Tél. 613 72

FIRESTONE DELUXE CHAMPION
sécurité, longévité, confiance en toutes circonstances

Desmarets et Darry Cowl.
Jeudi 30 :
Le p lus terrible des suspenses... Le

plus dur des f i lms  policier... Le p lus
capt ivant  des f i lms  d'action...

L'HOMME DANS LE FILET
avec Alan Ladd et Caroline Jones.

Dès vendredi 1er juillet :
Une gi gantesque fresque cinématogra-

phi que ! Une épop ée grandiose . . .  3 heu-
res inoubliables :

L'ARBRE DE VIE
avec Montgomery Clift , Elizabet Tay lor
et Eva^Marie Saint.

CinémaScope - Couleurs.



« S$Èiz Mouches des étables
~3>«B8k (même les plus résistantes),

\! JMHML moustiques, cafards, détrui ts

W^ T O D E R I T
Effe t de longue durée !

Echantillon et prospectus gratuits par

•y Jacob Tabler S. A. - St-Gall 6
/ Tél. (071) 24 18 52

9 h.

; ' / J£X'
9 h. 30

M£ùJI ' y ^&^sAI

m èy
10 h.

10 h. 30

11 h.

/ ^  Ol

11H.30

si frais...
| si léger...

On demande

ouvriers de scierie
Entrée de suite  ou à convenir.
Faires offres à la scierie de l'Asse, près Nyon.
Télé phone (022) 9 52 76.

votre famille à 1 abri des soucis grâce
la nouvelle formule de crédit Renault
r -•
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Bien des automobilistes n'acquittent l'acheteur dans tous les do

pas en une seule fois le prix de leur maines t

nouvelle voiture. Ils établissent leur

budget et supputent ce dont ils peu-

vent disposer chaque mois. Ils appré-

cient ce mode d'«économie forcée»,

et sont heureux de pouvoir disposer

deleurvoiture immédiatement, etnon

pas dans trois ans seulement...

Reste un grand point noir: que se

passerait-il en cas d'imprévus ?

Renault TOUS libère de ce
souci! Le système de crédit

Renault protège en effet

RENAULT 4 CV
4 portes -4 places

Acompte initial minimum fr. 1000

St-Maurice : Roger RICHOZ, Garage du Bois-Noir. Tél. 3 62 66
Charrat : J. Vanin, Garage. Tél. (026) 6 32 84. — Chippis : C. Rossier, Garage. Tél. (027) 512 99. — Fully : M. Nicolier , Garage du Pont. -
Leytron : M. Carruzzo, Garage de la Poste. Tél. (027) 4 72 65. — Monthey : F. & G. Moret, Garage du Stand. Tél. (025) 4 21 60. — Orsières :
Mme Arlettaz, Garage. Tél. (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-Léonard : 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.
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BOSTO N verte 80 Cts./blanche Fr. 1

Voyez nos occasions !
V W  imodèle 1959 comme neuve |J•, 

COffl lO?LL/OYD commerciale modèle 1959 comme neuve. wwt|UU*
Jeep WI'LLYS modèle 1949 en parfait  état. Saint-Maurice
Nos véhicules sont livrés expertisés avec 3 mois de
garantie écrite. ABSENTS'adresser à Garage de Charrat, René Bruttin
Charrat. Téléphone (026) 6 30 88. dès le 25 juin

Les mensualités comprennent :

1. Une assurance cascô pour la durée

du crédit. En cas d'accident, l'assu- 3
rançe prend à sa chargé les frais qui
dépassent la franchise de Fr.300.-,

et vous libère ainsi de tout soucf!

2. Une assurance maladie/accidents.

Tombez-vous malade ou êtes-vous 3
: victime d'un accident qui vous I

empêche de gagner votre vie ? Dès c

RENAULT DAUPHINE

4,31 CV - 4 vitesses - suspension

Aérostable(brevçtGrégoirc)-j places

-4 portes
Acompte initial minimum fr. 1300.-

un apprenti Dauphine 58
vendeur L, _, .,_ 

Entrée tout de suite
S'adresser : QuincaM

lerie LORENZ, Sion.

Lavey»
Villaqe

Petite villa à louer pr
date à convenir.
M. Schacher, Lausan-
ne, tél. 22 73 47.

IHUIJUgil l lCI
actif et sérieux est de-
mandé pour entrer de
suite ou à convenir.
Ecrire au Nouvelliste à
St-Maurice sous G 784.

le 30^™ j our, l'assurance verse cha- dont la sécurité est prover»
que jour Vso de votre mensualité, biale, dont les freins et la
En cas d'incapacité partielle, cette direction ' inspirent univer-
prèstation est réduite en propor- Bellement la confiance , et
tipn, dont les qualités routières

sont insurpassables. D'autre
3. Eh cas de décès, l'assurance paie les part, elle vous off re égale-

• mensualités qui ne sont pas encore ment la sécurité financière
échues. Sans autre versement, la en vous mettant à l'abri de
famille reste ainsi propriétaire de toute surprise désagréable.
kyoiture. .

* ; ¦ '" -. Parlez-en avec les agents Renault.

Renault ferme ainsi la boucle. Vous découvrirez vite qu'auj ourd'hui
D'une part, cette grande mar- chacun peut, sans arrière-pensée, de-

que construit des voitures venir propriétaire d'une voiture.

RENAULT FRÉGATE RENAULT
Conduite intérieure Grand Luxe -

n CV-4 portes-6 places Ge
^7V 1 «. . . . .. . 7, Bd de la Cluse, Tél. 022/26 13 40

Acompte initial minimum fr. 2100.- Zurich
Ankerstr. 3, Téléphone 051/272721

bleu-clair, toit ouvrant ,
v o i t u r e  impeccable, 2
pneus neufs, 38 000 km.
Fr. 4 200.—

Tél. (027) 2 33 21 ou
2 36 02.

Placer votre capital en valeurs
Représentation générale remet à personne sérieuse des automates
à musi que déjà placés dans restaurants et cafés.
Bon placement de cap ital ou gain accessoire.
Capital requis : Fr. 4 000.— et plus.
Les intéressés recevront tous les détails nécessaires chez :
World. Music, case postale Zurich 40 ou téléphoner à la
Succursale de Lausanne No (021 ) 26 95 55.

J'engage

SERVICEMAN
LAVEUR-GRAISSEUR

connaissant son métier.- Eventuellement pour
rait être intéressé à l'affaire.
( Participation aux bénéfices ou reprise du gara
ge par la suite). Affaire d'avenir.
S'adresser par écrit au Nouvelliste, à St-Mau
rice, sous A 781.



Le Jour de France cycliste

Forte attaque belge et
victoire de Scheipens

Une seule modif i ca t ion  de dernièr e
heure est in terven ue  dans la liste des
128 par tan ts  du 47ème Tour de France:
au sein de l'équi pe in te rna t iona le , le
Polonais de Bel g ique Thadée Wierucki ,
qui f i t  déjà le Tour en 1959, a été t i tu -
larisé. II a pris la place du Danois Arne
Jonsson qui , privé de tout équi pement
après que ses bagages lui eussent été
dérobés , n'a pu trouver , au contra ire
de son camarade Leif Hammel et du
Suédois Coran Karlsson qui étaient dans
le même cas que lui , le moyen de se
procurer le nécessaire . Quant à l'Autri-
chien Thaler , qui souffre d'un abcès au
pied et dont le forfai t  était envisag é,
son état s'est amélioré et il a pu pren-
dre le départ.

Contrastant avec la pluie et la grisail-
le des deux derniers jours, le soleil a
présidé au cérémonial du départ de ce
47ème Tour de France. Aussi , c'est en
présence d' un nombreux public _ que se
sont déroulées les diverses cérémonies.
Celles-ci pr i re nt  [fin Ù 9 h 37, après
qu 'eut été observée une minute  de si-
lence 'à la mémoire de Fausto Copp i et
Gérard Saint et que M. Augustin Lau-
rent , maire de Lille , eut coup é le ruban
tricolore , ouvrant ainsi la route aux 128
coureurs qui gagnèrent alors Hellemes,
le lieu réel du départ , où des milliers
de spectateurs formaient une haie mul-
ticolore. Un dernier appel était effectué
et, à 10 h 15, le départ de la première
demi-étape Lille-'Bruxelles (108 km. en
ligne) étai t  donné.

Immédiatement , l'allure était extrême-
ment rap ide. Ceci n'empêchait pas le
Breton Joseph Groussard — qui aura
donc été le premier at taquant  de ce 47e
Tour — de tenter sa chance au 3ème ki-
lomètre déjà. Il roulait pendant un kilo-
mètre avec une trentaine de mètres sur
le peloton , puis devait s'incliner. Busto
effectuait une tentative tout aussi in-
fructueuse à Cherenq (km. 7) et c'était
group é que le peloton faisait son entrée
en Bel g ique.

On enregistrait  ensuite des at taques
de l'Allemand Friedrich , suivi de Simp-
son (20ème km.), de Piet Van Est et de
Groussard (48ème km.) mais sous l'im-
pulsion des Bel ges princi palement , tous
étaient rappelés à la raison. Malgré l'al-
lure très vive adoptée par le peloton ,
Anglade , victime d'un saut de chaîne ,
les Espagnols Manzaneque, Karmany et
Pipelin (crevaison) pouvaient reprendre
leur place dans le groupe.

A la sortie de Arth (km. 51), la pre-
mière chute dans le groupe était  enre-
gistrée : là la -suite d'une rupture  de son
cadre, l'Italien Battistini tombait et p lu-
sieurs camarades l'attendaient.

Apres un démarrage infructeux de
Delberghe et de Le Menn à Bassil y
(km. 64), Hoevenaers se détachait à la
sortie d'Enghien (km. 71). Il était pour-
suivi par Bruni , puis par Groussard ,
Schepens, Ang lade, Barbosa, Gauthier ,
iBrandolini , Plankaert , Molenaers et en-
fin par Pambianco, De Roo (qui devait
crever peu après) et Anastasi. Ces trei-
ze hommes se trouvaient bientôt réunis
au commandement mais la réaction du
peloton était vive et, à l'exception d'A-
nastasi , tous étaien t rejoints . Au km. 81,

Un coup d'œil sur l'homme de la première demi-étape

Julien Schepens
ne le 19 décembre 1935 à Anzegem (Belgique)

Julien Schepens présente la double particularité d'être le plus petit (1 m.
69) et le plus jeune (24 ans et demi) parmi les 12 sélectionnés de l'équipe
belge de ce Tour de France dont il sera également un néophyte.

C'est au vu de ses qualités, que crédit lui a été lait . Adroit et excellent
sprinter, très courageux Schepens a réalisé une honnête saison surtout dans
diverses épreuves par étapes et notamment dans le Tour d'Allemagne tant
ses facultés de récupération sont bonnes.

Ce Tour abordé avec confiance l'autorise à penser qu 'il peut réaliser une
bonne performance d'ensemble, et , du l a i t  de sa volonté, gagner des étapes.

Ses principales performances — ¦
1956 Paris-Tours, deuxième.
1957 Milaii-San-JRemo, quatrième.

Quatre Jours de Dunkerque (2 victoires d'étape) cl. général, 4e.
Tour de l'Ouest (2 victoires d'étape), cl. général, douzième.

1959 Critérium de St-Raphaèï, deuxième.
A travers la Belgique, 2e étape, premier.

1960 Grand Prix de Roulers, premier.
Tour d'Allemagne, classement généra l, onzième.
Quatre Jours de Dunkerque, classement général, septième.
Tour de l'Oise, classement général , troisième.

le groupe , très étirV', était  pointé 25"
après Ànastari i .  Celili-ci ne tardai t  ce-
pendant pas ! à être ; r a t t rapp é par une
v ing ta ine  d'hommes pfcrmi lesquels pres-
que tous les Belges , Rivière , Ang lade ,
Nencini , Defil ippis et Gauthier.

A 17 kilomètres du IVut, on se trouvait
avec un groupe de têt e fort  de 29 uni-
tés q u i  précédaient  Miles i , Mas , Beuf-
feuil et Ruby de 35", G' raczyk de 50" et
le gros- de la troupe de i"20". Peu après
tou te fo i s  le groupe de tête se disloquait .
Nencini! Adriaenssens, Simpson, Barbo-
sa , HoeVenaers et Ang lade se retrou-
vaient  détachés. Huit honrumes les rejoi-
gnaient  : Foucher , Plankaert , Schepens,
Groussard/ Damen, Van Den Borgh,
Mahé et Wim Van Est. Ces 14 hommes
fonçaient  alors vers l'arrivée , distante de
10 km. seulement.

Près du stade , Van Den Borgh se sau-
vait. Il prenait 80 mètres d'avamee, mais
il était  rejo int à la porte du stade. A

La course contre ia montre

Magnifique performance
" de Trepp, malchanceux

Le Français Roger Rivière , le plus ra-
pide dans la seconde partie du parcours,
a remporté la course contre la montre,
disputée sur un circuit tracé à proximité
de Bruxelles . Mais c'est l'Italien Gasto-
ne Nencin i qui , au soir de cette premiè-
re journée de course, devient leader du
Tour de France.

Troisième le matin dans l'étape en
ligne Lille-Bruxelles , Nencini s'est en
effet  classé second contre la montre , à
32" du recordman du monde de l'heure.
L'Italien , au classement général, précède
un tricolore , Henry Ang lade, excellent
contre la montre où il a partagé la troi-
sième p lace avec le j eune Suisse Will y
Trepp, lequel a réussi sa brillante per-
formance bien qu 'ayant dû . parcourir
les dix derniers kilomètres avec un cadre
fendu à la hauteur du pédalier...

Le Belge Planckaert est troisième de-
vançant le Hollandais Wim Van Est et
l'Ang lais Simpson. Rivière, qui a confir-
mé' ses grandes qualités de rouleur, est
7ème cependant que .le Bel ge Schepens,
qui avai t  gagné la première demi-étape,
se trouve relégué loin au classement gé-
néral ayant réalisé une médiocre per-
formance contre la montre.

Cette épreuve de vérité fu t , au dire
de la majori té des concurrents , difficile.
Le vent contraria leur effort dans la pre-
mière part ie  de la course. Puis, au re-
tour , les pavés consti tuèrent  une autre
di f f icu l té .

iNencini , fu t  le plus rap ide dans la pre-
mière partie du parcours. Après 6 km.
de course, il était déjà en tête et à ce
moment , il précédait Rivière de 16".
Bien qu 'ayant amélioré sa position , le
Français avait encore concédé 4" à l'Ita-
lien à mi-parcours . Nencini , toujours
leader , précédait alors en effet Baldini

Buck
Ryan

détective
(Copyright by Cosmopress)

cet endroit , Damen et Simpson étaient
victimes d'une chute et au sprint , le
Bel ge Schepens l'emportait  devant Hoe-
venaers , Nencini et Van Den Borgh.

L'Espagnol Luis Otano, qui ava i t  fa i t
une chute à 30 km. de l' arrivée , a été
examiné par le Dr Dumas qui l'a en-
voy é à l'hôp ital  pour y être radiographié
La radio n'a révélé aucune f rac tu re  mais
seulement une large déchirure à l'épau-
le. Otano a pu prendre le départ de
l'étape contre la montre.

Classement de la première demi-étape
en ligne Lille-Bruxelles (108 km.) :

1. Schepens (Be) 2 h 46'21", moins 30"
de bonif icat ion : 2 h 45'51" (moyenne
38 km. 954); 2. Hoevenaers (Be); 3. Nen-
cini (I t) ;  4. Van Den Borgh (Hol) ; 5.
Wim Van Est (Hol); 6. Barbosa (Por) ;
7. Plankaert  (Be); 8. Adriaenssens (Be);
9. Mahé (Fr); 10. Groussard (Fr) ; 11.
Ang lade (Fr) ; 1.2. Foucher (Ouest); 13.
Simpson (G-lB); 14. Damen (Hol), tous
même temps 'que Schepens ; 15. Defili p-
pis (It) 2 h 48'40" suivi de 17 coureurs;
33. Suarez (Esp) 2 h 49'17", suivi du pe-
loton , comprenant les membres de l'é-
qui pe Suisse-Luxembourg Bolzan, Graf ,
Strehler, Moresi et Gimmi; puis : 123.
Schleuniger (S) 2 h 56'12"; 124. Trepp
(S) même temps.

Schmitz (Suisse-Luxembourg) et Ret-
vi g (Internations), arrivés après le délai
de 8 % ont été éliminés.

de 18", Rivière de 20", Wim Van Esl
de 31", Barbosa (dont le retour au pre-
mier plan est spectaculaire) de 39", Fer-
rer (autre révélation du jour) de 39" éga-
lement, Pambianco de 47" et Ang lade de
52". Quant à Trepp, qui allait f inir
mieux qu 'il n'avait commencé, malgré
le handicap de son cadre fêlé, il comp-
tait  1' de retard.

La fin de course permettait  à Rivière
de s'affirmer.  A iBrussegem (20ème km.),
il avai t  repris 15" à Nencini et dès lors,
il étai t  certain que la victoire ne pou-
vait p lus lui échapper. 11 l'emportait , en
effet , bat tant  Nencini de 32", Anglade
et Trepp de 47", Planckaert de l'05",
Pambianco de l'06" et Baldini de l'il".

Sur sa lancée du-' Tour de Romandie ,
Strehler , dixième, se mit tout particuliè-
rement en évidence. En revanche, Rolf
Graf , qui soulffrait du foie (les secous-
ses des pavés), ne parut pas très à son
aise. Il est vrai qu 'avant le départ de la
seconde demi-étape, il eut la désagréable
surprise de se voir délesté d'une som-
me de 400 fres suisses se trouvant dans
sa valise avec -ses effets personnels.

Si Gimmi et Moresi passèrent une cal-
me journée , Hans Schleuni ger souffr i t
quel que peu sur les pavés lors de la
matinée. Il fu t  d'ailleurs lâché (comme
Trepp d'ailleurs) dès qu 'il fallut sauter
sur les trottoirs cyclables.

iF.nfin, le Luxembourgeois Schmitz ,
membre de cette équi pe Suisse-Luxem-
ibourg, disparut sans gloire au terme de
la première demi-étape. Pris de crampes
et visiblement & court de condition il
termina après les délais et fut  éliminé.

Classement de la 2ème demi-étape,
circuit de 27 km. 800 contre la montre
à Bruxelles :

1. Rivière (Fr) 41'21" (moins 30" de
bonification: 40'51"); 2. Nencini (It)
41'53 (moins 15" de bonification: 41'38");
3. ex-aequo: Trepp (S) et Anglade (Fr)
42'09"; 5. iPlankaert (Be) 42'26"; 6. Pam-
bianco (It) 42'27"; 7. W. Van Est (Hol)
42'29"; 8. Baldini (It) 42'32"; 9. Simpson
(G-B) 42'44'; 10. Strehler (S) 42'45";
11. Janssens (Be) 42'49" et Ferrer (E-S-E)
même temps; 13. Junkermann (Al) 43';
14. Adriaenssens (Be) 43'02"; 15. Jaros-
zewiez (Al) 43'11"; 16. ex-aequo: Rohr-
bach (C-M) et Suarez (Esp) 43'16"; 18.
Brankart (Be) 43'21"; 19. Graczyk (Fr)
43'25"; 20. Geldermans (Hol) 43'27";
31. Massignan (It) 44'06"; 32. ex-lequo :
R. Graf (S) et Friedrich (Al) 44'13";
puis : 43. Gimmi (S) 44'31"; 64. Moresi
(S) 45'09"; 67 Schleuniger (S) 45'19".

La moyenne de Rivière dans la course
contre la montre est de 40 km. 338.

Classement par équipe pour la demi-
étape contre la montre :

1. France (Rivière , Anglade, Graczy k)
2 h 06'25"; 2. Italie (Nencini , iPambianco ,
Baldini)  2 h 06'37"; 3. Bel gique (Plan-
kaert , Janssens , Atriaenssens) 2 h 0 8 '17";
4. Suisse - Luxembourg (Trepp, Strehler,
Bolzan) 2 h 0 8 '38"; 5. Hollande) 2 h 09'
et 56"; 6. Allemagne 2 h l 0 '24"; 7. Gde-
IBretagne , 2 h 10'47" ; 8. Centre - Midi
2 h l l '05"; 9. Est-Sud-Ouesl 2 h 12'03";
10. Oues t 2 h l 2 '13"; 11. .Espagne 2 h 12'
et 34"; 12. Paris-Nord 2 h 13'23"; 13. In-
lernations 2 h 14'09".

ClWARfoE .'.. 5\" T'ES-
SWE DE SORm PP,R

S\FPLE7_ VOS HOMMES,
BPAGr\D\ER ! S[i.PrW P,

IN 6WLLE \VS kCUON
NERONT LA COrArAMlS'EST i

ENFU \E ¦ PE MTÊWEURE

•̂ -̂ IWEOTOTpu , \NS - i] n ̂ XE rfK
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Voici félicité à son arrivée Bussien qui vient de gagner la traversée du lac de
Géronde. (Nous reviendrons sur cette manifestation.) (Photo Schmid.)

Classement général : u^ni^srf-^— _¦ - .---g'-t- .--- .̂ ^Xg)
1. Nencini (It) 3 h 27'59" CW^̂ i f ^J l » .  ' ¦' ¦ A Vïl) ®
2. Anglade (Fr) â 31" JyiMMI/L ĴXAtV î^ l̂ Usa
3. Plankaert (Be) à 48" "
4. W. Van Est (Hol) à 51" Colonne gagnante
5. Simpson (G-B) à l'06" J -X"x l"** !-x"xl 2-X-2-2
6. Adriaenssens (Be) à l'24"; 7. Rivière
(Fr) à l'32"; 8. Barbosa (Por) à l'55"; Finale de la COUpC d'Espagne
9. Hoevenaers (Be) à 2'03"; 10. Van Den Atletico Madrid bat Real Madrid ,
Bogh (Hol) à 2'07"; 11. Faucher (O) à 34 (mi-temps 0-1 ).
2'40" 12. Groussard (O) à 2'42"; 13. [ ,
Pambianco (It) à 3'08"; 14. Mahé (Fr)
à 3'29"; 15. Baldini (It) à 3'50"; 16. Luxembourg 10 h 36'31"; 8. Est-Sud-Est
Brankart  (Be) à 4'02"; 17. Strehler (S) 10 h 38'03"; 9. Allemagne 10 h 38'15";
à 4'03"; 18. ex-aequo: Janssens (Be) à 10. Centre-Midi 10 h 38'56"; 11. Inter-
4'07" et Ferrer (E-S-E) même temps ; nat ions  10 h 39'04"; 12. Espagne 10 h 39'
20. Junkermann (Al) à 4'18" ; puis : et 11"; 12. Paris-Nord 10 h 40'00".
37. R. Graf (S.) 3 h 33'30"; 46. Gimmi Classement par points :
(S) 3 h 33'48"; 61. Moresi (S) 3 h 34'26"; 1_ ex-aequo: Schepens (Be), Nencini
99. Trepp 3 h 38'10"; 123. Schleuniger ( It ) et Rivière (Fr) 10 pts ; 4. Hoevenaers
3 h 4 1'31". (rje) 6 ,pb . 5é ex-aequo : Trepp (S) et

Classement général du Challenge In- Ang lade (Fr) 3,5 pts; 7. Van Den Borg h
ternational : (Hol) 3, pts; 8. ex-aequo : Wim Van Est

1. Bel gique 10 h 26'35"; 2. France (Hol.) et Plankaert  (Be) 2 pts; 10. Pam-
10h27'47"; 3. Hollande 10 h 28'59"; 4. bianco (It) 1 pt.
Italie 10 h 30'18"; 5. Ouest 10 h 34'12"; La prime de la malchance a été at-
6. Gde-Bretagne 10 h 35'42"; 7. Suisse- tribuée à l'Espagnol Otano.

Coup d'œil sur l'homme de la deuxième demi-étape

Roger Rivière
né le 23 février 1936 à Saint-Etienne

Roger Rivière n'a pas eu, comme beaucoup de ses semblables, à gravir
les échelons pour s'imposer dans le monde cycliste. Sa victoire en 1956 dans
le Tour d'Europe des amateurs, aux dépens des meilleurs étrangers, le fit
apparaître comme un grand champion à qui l'on pouvait tout demander, et
de qui l'on pouvait tout exiger.

Pistard à part entière en 1957 et 1958, Rivière fut  champion du monde
de poursuite, s'attribuant en outre, à deux reprises, le plus prestigieux des
records : celui de l'heure. En 1959, il se consacra à la route. Incorporé dans
l'équipe de France du Tour, où il y avait pléthore de leaders, il termina 4e,
ce qui était tout de même pas mal pour un novice.

Routier complet et spécialiste du « contre la montre », sa classe énorme
est à la base de son ascension prodigieuse. On le sait ambitieux et plein d'as-
surance mais on le connaît aussi flegmatique et insouciant. Avec ses qualités
et ses défauts, le Stéphanois n'a guère brillé cette année. En l'absence d'An-
quetil , il s'avère être le leader unique de Marcel Bidot . A ce titre, il n 'a pas
le droit de décevoir.

Ses principales performances —
Amateur 1956 Tour d'Europe, classement général, premier.
Professionnel :
1957 Champion du monde de poursuite.

Recordman de l'heure (46 km. 923).
1958 Champion du monde de poursuite.

Recordman de l'heure (47 km. 347).
1959 Paris-Nice-Rome, classement général, septième.

Recordman de l'heure (45 km. 732 ) au Vél. d'Hiv'.
Dauphiné Libéré (une victoire d'étape), classement général , 3e.

Tour de France (2 victoires d'étape), classement général, quatrième
Champion du monde de poursuite.
Grand Prix des Nations, classement général, deuxième.

1960 Paris-Nice, classement général, dix-neuvième.
Tour du Sud-Est, classement général , huitième.
Dauphiné Libéré, classement général onzième.
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logique respectée en finale de la Coupe valaisanne...

Sion - Martigny 4-2 (2-0)
P.n. .¦ des Sports de Sien.
T; nps ensoleill é. 1 .500 spectateurs ;

t ; . t in un pou glissant.
MON , — Pancha rd  ; Elsig, Héritier ,

l. '. i iscy ; Karlen , M.issy ; Baudin ,
C hl , A n k e r , Troger , Grand .

MARTIGNY. — Constantin ; Marti-
net, M. II IV . ,  Rimct ; Giroud II , Gi roud
1 ; Gitcud I I I , M d u i o n , Pelkiud, Pas-
teur , R i g u n i .

Arbitre. -- M. Doineniconi , Genève ,
peu convaincant.

Noies. — Pasteur, blessé, sort à la
3Ge minute et est remplacé par De-
iii. '.ene.

Buts. - 5e in imi t é , Grand , à la suite
d' r i faill e renvoi de la défense
octodurk mie f a i s a n t  suite à une con-
tre - a ! l a q u e  rap idement menée par
Ankcr .

12e : Baudin , de ,1a tête , sur passe
d'Anker , prof i tan t  d' une mauvaise sor-
tie de Constantin.

64e : Troger , d' un t ir  à ef fe t  de 18
mètres.

75e : Guhl , d' un beau coup de tète
sur passe de Massy.

82e : Mau.ron , d' un tir  au ras du sol
à la suite d'aine jolie passe d'Héritier.

84e : Petlaud , d' un tir de loin que
Panchard , trop avancé, ne peut que dé-
vier dans les filets.

Iil ne fa l la i t  pas s'attendre à un
grand match. Les circonstances n 'é-
taient pas favorables. Marti gny venait
de sortir d'une poule finale qui avait
exiqé de ses joueurs un rude effort ,
spécialement dimanche passé à Bo-
dio . De plus , la saturation est là et
lorsque le joueur n'a plus le goût de
jouer , on ne peut guère espérer un

MF Jfefc ¦ - "
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Remise de la coupe des mains de M,
René Favre, président de l'Association
cantonale , en celles de M. Guhl, capi-

taine de l'équipe sédunoise

Le tournoi annuel de la JOC valaisanne
Cette manifestation qui a lieu

chaque année fut  organisée, hier, par
la section de Monthey. Il avait plu
toute la nui t  mais, bien que le ciel
soit resté couvert , le stade des bords
de la Vièze n 'était pas trop humide.
Si le soleil ne fut pas de la partie ,
l' ambiance, en revanche, était excel-
lente. A 9 heures, M. l'abbé Spath ,
aumônier de Malévoz, dit la messe
en présence de tous les participants,

La finale, qui opposa, en fin d'a-
près-midi , les équipes de Collombey
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L'équipe de Collombey qui a battu en finale celle de Pont-de-la-Morge , notre photo. Debout, de gauche a droite :
Jean-Paul Reuse, Jacques Pistoletti, Roger Delacroix, E loi Chervaz, Arthur Zimmermann et Marc Chervaz. A
genoux, de gauche a droite : André Truchard, Michel Chervaz, Jean Truchard, René-Pierre Delacroix, Louis
Bérod (tenant la coupe offerte par Anthamatten Meubles), Joseph Parvex et Jean-Claude Chervaz.

( Photo Cg.-Nouvdliste.)

match embal lan t , propre a d é c h a î n e r
dus spectateurs.

i a but de Mart i gny durant le .pre-
m i e r  quant d 'heure aurait  peut-être
donné  à la partie une tout autre allu-
re. Le iiiordil des Bais-Valaisans , pour
les raisons exp liquées , n 'é ta i t  pas Fa-
meux en tnilxant sur le , terrain.  Le but
aura i t  pu renverser la situation , Mar-
t igny le comprit si bien qu'il se 'lança
résolument a l' a t taque en nég ligeant
trop, malheureusement  pour lui , le mar-
quage , en défense. Anker  n 'en deman-
dait  pas davantage : il fut à l' ori g ine
du premier but- et H f i t  aussi marquer
le second à la sui te  d' une bévue de
Constant in  sorti mat à propos. Le gar-
dien se racheta brillamment par  la sui-
te en arrêtant  un tir que d' aucuns
voyaient au fond des filets.

A 2 à 0, île match était  déjà joué.
Mis en confiance , Sion fi t  l'étalacie de
sa technique. Dès tors , il apparut nette-
ment sup érieur , aussi bien en défense
qu 'en attaque et surtout au centre du
terrain où Martigny n 'arr ivai t  pas à
ornaniser son jeu malgré les efforts des
deux Giroud. Les Bas-Valaisans s'en
rendirent si bien compte qu 'ils bais-
sèrent les bras , visiblement découra gés
devant teur impuissance à forcer le
barrage défensif adverse, à son af fa i re ,
j usqu 'au moment où il se permit un re-
lâchement qui fut  immédiatement ex-
ploité. 11 faut  dire que Martigny ve-
nait d'être piqué au vif par deux nou-
veaux buts qui portaient le score à 4
à 0. C'était humiliant pour lui et il eut
alors ce sursaut final qui permit de ra-
mener te résultat à des proportions
plus acceptables.

On aurait 'tout de juger Martigny sur
ce match. L'équipe vaut 'mieux que ce
qu'elle a montré à Sion. Elle a joué
hier au iraient!, mollemen t , sans res-
sort. Mais même en possession de tous
ses moyens il est dlair qu'elle devra
être renforcée pour prendre île départ
du chamnionnat de LNB. M'ais de cela
nous aurons l' occasion de parler en
temps opportun .

Sion , non plus , ne doit pas être ju-
gé sur ce seul résultat . Le match nous
permit pourtant de constater qu 'il v
avait dans le team de j eunes talents
qui ne demandaient qu 'à s'épanouir
avec un peu de confiance. Technique-
ment , les joueurs sont bien armés. La
recherche de lia cohésion, l' esprit de
camaraderie, la coordination des ac-
tions et' surtout , nous insistons là-des-
sus, le jeu direct à l' exclusion de tou-
tes fiori tures inutiles même si elles
font pâmer certains spectateurs , de-
vraient être le but principal de l' entraî-
neur. . Alors , Sion aura toutes les chan-
ces d'obtenir un rendement qui corres-
ponde à ses capacités techniques. Mais
une partie du public devrait aussi com-
prendre que l'homme reste un homme
même s'il est un ténor du football et ,
comme tel, sujet à des défaillances ,
qu 'elles soient morales , physiques ou
techniques. Ceux qui crien t à tout pro-

et de Pont-de-la-Morges resta nulle
après prolongations, si bien qu 'il fal-
lut faire tirer cinq pénalties par cha-
que formation. Collombey en réussit
cinq contre quatre à son adversaire.

Voici le classement final du tour-
noi : 1. Collombey, 2. Pont-de-Ia-Mor-
ges, 3. Monthey, 4. Sierre, 5. Gran-
ges, 6. Sion, 7. Muraz-Sierre.

Le prix de bonne tenue fut attri-
bué à Granges.

Les rencontres furent arbitrées à
la satisfaction générale par MM.

mmmMammm *,.-«a . - - mm.mncm,:.,m!

Voici accompagnée de ses dirigeants l'équipe qui a remporté définitivement la Coupe valaisanne ; de gauche
à droite : MM. Panigoni, Wœffray, Séchehaye, Troger, Anker, Géroudet, Guhl, Héritier, Pralong, de Wolf ,
Massy et au premier rang Baudin, Bétrisey, Elsig, Pa nchard, Karlen, Grand. ( Photo Schmid.)

Poule finale du champ ionnat de pre-
mière li gue :

Nordstern—Bodio 6—3
Nordstern est promu en Li gne natio-

nale B.
COUPE DE L'AMITIE

Le Havre—Spal Ferrare 3—2
Brescia—Troyes 3—0

Bolognc-Nimes, 2-2 (mi-temps 1-0);
Juventus-Reinis 2-1 (0-1) ; Racing
Paris-Fiorentina, 3-3 (1-2).

COUPE DES ALPES
La Chaux-de-Fonds—Alessandria 3—1
Young Fellows—Verona 1—1
Catania—Fribourg 7—2
Palermo—Zurich 2—2
Triestina—Lucerne 2—1
Napoti—Bienne 3—3
Bruhl—Catanzaro 0—0

La confrontation italo-suisse s'est
finalement terminée à l' avantage des
clubs transalpins par 19-13.

Le projet de financement
de l'aéroport bâlois rejeté

BALE , 27 juin (Ag.) — Après une
vive lutte consécutive à un référen-
dum , le crédit de 75 'million s de fr.
pour la seconde étape de l'agrandis-
sement de l'aéroport de Bâle-Mulhou-
se a été rejeté , à Bâte-Ville , par
11.517 non contre 11.004 oui .

La part ic ipat ion au scrut in a été
de 34,5 p. 100.

pos , p lus souvent a tort qu a raison ,
devraient chausser les souliers et pren-
dre lia place des joueurs pendant quel-
ques minutes. Arriveraient-ils seule-
ment à toucher une seule fois la bal-
le ? E. U.

Meyer , de Muraz et Gillioz , de Col-
lombey.

La technique individuelle ne fit  gé-
néralement pas défaut mais la cohé-
sion laissa parfois ai désire'r , les
joueurs n'ayant pas toujours l'habi-
tude d'évoluer au sein de la même
formation. La petite centaine de
spectateurs qui suivit les rencontres
de l'après-midi fut néanmoins sur-
prise par l'excellent jeu présenté par
certaines formations.

Elo.
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Ambiance extraordinaire...
Young Boys-Roma

2-2
M

25,000 spectateurs pour cette ren-
contre de la Coupe des Alpes oppo-
sant le champion suisse à l'une des
meilleures équipes italiennes , Roma.
Lors du match aller, les Azurri l'a-
vaient emporté par 1 but à 0. Les
Bernois , chez eux , espéraient pren-
dre leur revanche.

Ce fut un match intéressant dispu-
té dans une ambiance extraordinaire
créée en premier lieu par les milliers
d'Italiens venus encourager leurs
compatriotes. D'entrée , le jeu éton-
na par sa rapidité et sa bonne fac-

Journée cantonale
de gymnastique féminine

Cette  journée qui s'est déroulée hier a
Sion sur le terrain de l'ancien Stand a
remporté un très grand succès. Il est re-
gret table  que la pluie ait quelque peu gêné
les concours du matin , mais l'après-midi
ce sont environ 500 spectateurs , parmi
lesquels M. 'Ernest Grand , Président de
l'ACVG et M. André de Quay, vice-Pré-
sident  de la 'Munici palité , qui ont ap-
p laudi  les productions des gymnastes .

Au concours de sections , nous avons
par t icu l iè rement  remarqué le travail des
sociétés de Monthey, 'Full y et Sion , alors
qu 'en caté gories individuelles Mlle W.
iSchwizer de Monthey s'est rpay ée le
luxe de gagner le 80 m. plat en 11"3, et
Mlle Gisèle Fellay de Martigny-Bourg le
saut-hauteur  avec un bond de 1 m 25.
La balle à lanière voyait Mlle Alberte
Riquen de Sion Fémina s'adjuger la pre-
mière place avec un jet de 29 m.

Le banquet excellemment servi au Res-
taurant  de la Matze a été suivi d'une
partie oratoire au cours de laquelle nous
avons eu le plaisir d'entendre des paro-
les d'encouragement de la part de MM.
Marco 'Donazzolo , Président du Comité
d'organisation de ,1a fête et de M. An-
dré Juilland , représentant de l 'Etat du
Valais. Nous avons également remar-
qué la présence de Mme Odette Grâ-
nicher , Présidente cantonale de l'AVGF,
et de M. Charly Moret, Présiden t de
l'AFGF.

Dès 14 h,, les concours ont repris avec
les productions des gymnastes indivi-
duelles aux préliminaires , ainsi que les
finales de volley-ball et course d'esta-
ifette. Le challenge de volley-ball , offert
par l'AVGF, a été remporté ipar Sion
Cul ture  Physique II , tandis que la sec-
tion « Gent iane » de Monthey s'adju-
geait la première p lace à la course d'es-
tafe t te .

Nous avons part icul ièrement remar-
qué la magnif i que démonstrat ion présen-
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La section de Vernayaz avait choisi cette figure libre fort élégante pour être
présentée à cette fête '
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ture. Aux combinaisons subtiles et
variées des Romains, les Young Boys
opposèrent une organisation collec-
tive impeccable basée sur l'énergie
et la volonté. En première mi-temps,
Roma domina légèrement ; après la
pause, ce fut au tour des Suisses de
prendre un avantage territorial. Dans
l'ensemble, résultat équitable et tout
à l'honneur du champion suisse dont
toute l'équipe .doit être félicitée. Du
côté romain , on a surtout remarqué
les talents de Losi , Zaglio, Pestrin et
du Suédois Selmensson. La défense
se montra excellente et le gardien
effectua de beaux arrêts.

Les buts de Roma furent marqués
par Pestrin ( 20e minute) et Brunelli
(59e) ; Alleman ouvri t la marque
pour les Bernois à la 7e minute et
l'égalisation fut  obtenue par Schnei-
ter à 3' de la fin !

tée par la section invitée des « Eaux-
Vives » de Genève.

Remerciements et félicitations aux or-
ganisateurs pour la parfaite réussite de
cette journée. P- E-

R é s u l t a t s  :
Sections : Prod. libres Leçon
Marti gny-Bourg très bien bien
Vernayaz bien bien
Marti gny-Ville très bien très bien
St-Maurice très bien très bien
Fully excellent très bien
Sierre très bien bien
Sion Cuit. Phys. excellent très bien
Sion Fémina excellent très bien
Chipp is très ibien très bien
Monthey excellent très bien

Saut en hauteur
Fellay Gisèle , Mgny-'Bourg m. 1,25
Gabioud Moni que, Sion 1,15
Rémy Mafie-Claire , M.gny-Bourg 1,15
Amacker Anne-Lise, St-Maurice 1,15
Duroux Anne-Marie, St-Maurice 1,15

Course individuelle des 80 m.
Schwizer W., Monthey 11"3
Mischler Cl.,Monthey 11"5
Fellay G., Marti gny-Bourg 11"5
Duroux M., St-Maurice 11"5
Màrty Marie-Hélène, Sion 11"6
Salamin Marie-lLouise, Monthey U"7

Exercices à mains libres individuels
Vernay Josiane, Sion excellent
Riquen Alberte, Sion excellent
Boson Yvette, Fully très bien
Landry Juliane , Chippis très bien

Groupes individuels
Sion Fémina excellent
Monthey très bien
Chi pp is II très bien
Chipp is I bien

La course d'estafette a été gagnée par
la section de Monthey.

Lancer de la balle à lanière
Meilleur résul tat  : Ri quen Alberte ,

Sion 29 m.
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Un vin rouge d'été

léger et fruité

Lundi 27 : dernière séance
du captivant « policier »
L'HOMME
DANS LE FILET
Mardi 28 et mercredi 29
( mercredi : 14 h. 15 et
20 h. 30)
Réédition d'un « Pagnol »
TOPAZE
avec Fernandel
Mercredi à 17 h. et dès jeudi
L'œuvre spectaculaire
de John Ford
LES CAVALIERS

Mardi et mercredi à 20 h. 30-, Le triomphe du comique f
t Zmm Am** .̂ et de la drôlerie

Jusqu 'à mercredi
(14 h. 30 - 20 h. 30)
Claude Pareil - Daniellc

^^^^^ 
Godet , dans

JE ML MONSIEUR SUZUKI
M ¦ f J *Tîf IA 'e célèbre agent japonais
K|aàpèll D' après
•̂77 /̂TTVTT C'C Conty

^^uf ^ ^ ^Mi ius par 4 500 000 de lecteurs
^••Wâaa^  ̂ Mercredi à 17 h . et des jeudi

LA BATAILLE
DE LA MER DE CORAIL

Mardi 28 et mercredi 29
Un immense éclat de rire !
FUMEE BLONDE

^^^^^ avec Sophie Desmarels
t̂f ^  ̂

Darry Cowl
^¦TïT^  ̂

Jeudi 
30

MÈÊÉÊÈ L'HOMME
^̂ 3f 

DANS 
LE FILET

'̂ ^â^^^^ Dès vendredi 1er juillet
Une gigantesque fresque
cinématographique
L'ARBRE DE VIE

Mercredi 29, 14 h. 30 - 20 h. 30
et jeudi 30

v _^dBfc  ̂
( Un m a x i m u m  de tension

aaaffltf̂  CRI DE TERREUR
^VVVj^ff^B 

avec 
James 

Mason
Bui M LLU ct '^

oc
' Steiger

«¦¦¦¦MBV ( Dès 18 ans révolus)
^K^^^mJ Dès vendredi 1er j u i l l e t^¦•¦̂ ^̂ Un f i lm colossal

ALEXANDRE LE GRAND

\.wema

Cigares
Tambour

une spécialité
NI VU... NI CONNU...L'ABEILLE JI^

L'A^ BM»».
RIDDES avec t-011'5 clc Funès, Noëlle

Adam , Moustache, Duvallès
etc.

Qualité

pRoyins-
Apprenti

appareilleur
Eau et installateur sani-
taire, est demandé de
suite.. Conditions inté-
ressantes.

Paires o f i f res  à ED.
OGUEY, appareilleur , Le
Sapey s/Aigle Vd. Tél.
(025) 6 31 10.

Grande vente
de meubles d'occasion

tous genres ^Mobiliers simples, courants , modernes, an-
ciens et de luxe, tels que :
CHAMBRES A COUCHER COMPLETES
modernes et non modernes parfait état ,
à deux lits et grands lits.
Chambres pour une personne.
SALLES A MANGER COMPLETES no-
yer, chêne et autres, avec dressoirs, ta-
bles à rallonges, chaises, modernes et non
modernes. Très belles salles à manger
modernes ronce de noyer avec buffets
plats , tables et chaises. LITERIE.
Jolie salle à manger sculptée noyer.
SUPERBE SALLE A MANGER HOLLAN-
DAISE composée de : 1 grand buffe t
plat env. 2 m. 30 de long, crédence, ta-
ble à double rallonge ct 6 chaises placets
cuir.
DIVERS MOBILIERS DE SALONS STY-
LES ET MODERNES . Quelques couvertu-
res, duvets, etc.
Armoires à glaces, commodes dessus mar-
bre avec ou sans glace, lavabos, tables
de nuit , chaises-longues rembourrées, toi-
lettes , coiffeuses , tables rondes et ovales,
buffets , crédences , canapés, etc.
50 GLACES DIVERSES.
Meubles roses pour chambres d'enfants.
ENV. 100 CHAISES EN BOIS SIMPLES
SOLIDES.
30 PETITS FAUTEUILS POUR TEA-
ROOMS, BARS, pour hôtels, etc., etc. Di-
vers fauteuils dépareillés pour halls , sal-
les d'attente, bureaux , etc., etc..
40 BEAUX FAUTEUILS MODERNES RE-
COUVERTS STAMOID ET 36 CHAISES
ASSORTIES.
30 DIVANS ET MATELAS CRIN ANIMAL
ET AUTRES (sommiers avec et sans
pieds) .
2 GRANDES TABLES cnv. 150 x 220, des-
sus linoléum . 1 très grand canapé env. 2
m. 25.
QUANTITE DE BONS LITS BOIS COM-
PLETS , LITS METALLIQUES . LITS LAI-
TON 2 PLACES.
BEAUX GRANDS LITS 2 PLACES.
1 LOT DE MEUBLES TRES SIMPLES
POUR CHALETS, CHAMBRES D'EM-
PLOYES, etc., etc.
S'adresser chez

Jos. Albini - Montreux
18, Avenue des Alpes. Tél . 6 22 02

A LA MEME ADRESSE :
BEAUX MEUBLES DE STYLES

ET ANCIENS
MEUBLES ET TAPIS NEUFS

LITERIE - 200 CHAISES NEUVES

IBADVALA I S

A louer, à Vérossaz

CHALET
4 chambres, cuisine,
meublé mais sans lite-
rie, eau, lumière. Alt.
1050 m. Belle vue sur
les Alpes vaudoises.

S'adr. à Maurice Mo-
risod, Vérossaz, Tél .
3 62 70

UN GOUT
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PRÊTS 1

sur voitures, ca-
mions et divers

Société
de Crédit S. A.

Le Signal

Rue de la Dixence

SION
Tél. (027) 2 35 03

A louer à Prayon (Val
Ferret )

CHALET
3 chambres, cuisine,
salle à manger, eau,
électricité. Libre pour
juillet.
Tél. (026 ) 610 21.

On demande pour de
suite jeune fille com-
me

vendeuse
pour boulangene-pa
tisserie. Bons gages.
Heiz, Villars-Chesières
Tél . 3 21 44.

Boulanger
très capable est de-
mandé de suite, saison
d'été. Gros gages.
Heiz , Villars-Chesières.
Tél . 3 21 44.

ETUDIANT
19 ans

robuste , excellent mar-
cheur, pouvant secon-
der géomètre, ingé-
nieux forestier ou au-
tre , pour travaux sur
terrain , cherche place
pendant ses vacances.
S'adr. au Nouvelliste ,
à St-Maurice s chif-
fre J 787.

09 quel!» façon un «tcjj*Hqut
tajia complèL â— s'anlvrar,
vou* Ind̂ Qitr n̂Dlrt protp. grat
Enwwr-ÏHiCMt. Tél. 072 / S M M
Sasona-Laboratotra, Sulgan/TC
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GRAPE-FRUIT

Jeune fille
cherche emploi bu-
reau , magasin ou kios-
que, mois juillet et
août .
Ecrire sous chiffre P
8920 S à Publicitas , à
Sion.

Je cherche pour entrée
début juillet

jeune fille
pour servir dans tea-
room - boulangerie.
Bons gages. Débutante
acceptée.
S'adr. Roland Bender ,
gérant , Fully. Tél. No
(026 ) 6 32 58.

De petits poissons
y attaquent l'homme
Cher fumeur , nous continuons le récit des voyages d'achat
de tabacs dans lesquels notis accompagnons en pensée no-
tre chef jusque dans l'intérieur de l'Etat brésilien de Ba-
hia. Dans ces pays tropicaux, la végétation est luxuriante.
Avec la force d'un élément , son aspect printanier se trans-
forme en une nature sinistre et inquiétante . Le monde
des insectes et des petits anirpaux est , lui aussi , des plus
inquiétants. Dans le nord , par exemple, de nombreuses ri-
vières vous invitent à vous baigner. Mais il faut se garder
de ne pas tomber dans une nuée de piranhas , un poisson
extrêmement rapace, avec des dents tranchantes comme
des lames de rasoir. Malheur à l'homme ou à l'animal qui
arrive dans un banc de ces carnivores. En quelques minu-
tes, il ne reste plus qu 'un squelette. Ne parlons pas des
innombrables espèces de fourmis , des serpents et des scor-
pions. Pourtant , le tabac de Bahia est bien intentionné à
l'égard des hommes. Il leur apporte la joie de vivre et la
volupté . Le fin tabac de Bahia entre dans la composition
du cigare TAMBOUR.

Avec tous nos compliments.
La fabrique de cigares Villiger
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Agriette
lin nain quant au prix

Un (jéant quant au rendement

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

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

Fenêtres en chêne
parfait état , 70 pièces cnv. 190 x 110, à vendre
bas prix.
Chantier : Bd Grancy 29 ou P. VONLANDEN
tél. 24 12 88. Lausanne.
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Loèche

Virage dangereux
Samedi , vers 18 h., sur la route de

Loèche-les-Bains , deux voitures, l'une
--'Tj ortant plaques bâloiscs et l'autre
ff plaques valaisannes, sont entrées en

collision dans un virage où la visibi-
lité était très restreinte. Les deux vé-
hicules ont subi d'important dégâts
matériels.

Gampél
Victimes de la pluie
Hier , vers 11 h. 20, sur la route

Steg-Gampel , deux voitures l'une
conduite par M. AIoïs Passeraub et
l'autre par M . Hans Prumat t  ont per-
du leur contrôle sur la chaussée ren-

(Aockeu suc glace
Sans discussion...

Le point principal de l'ordre du
jou r de l' assemblée des délégués de
la Ligue suisse , tenue à Hérisau , con-
cernait la revision du championnat .
Les 90 clubs , représentés par un to-
tal de 290 voix , se prononcèrent à une
forte majorité pour cette révision ,
puisque le vote donna 265 oui contre
6 non ! Ce changement, qui a été
conçu par une Commission paritaire ,
entrera en vi gueur dès la prochaine
saison. Sans entrer dans les détails
des différents points de la nouvelle
réglementation (dont il a été abon-
damment question récemment dans
toute la presse), il est utile de rap-
peler la composition des différentes
ligues :

Ligue nationale A : 8 équipes (com-
me auparavant) . — Ligue nationale
B : 2 groupes de 8 équipes, total 16
(auparavant 2x7 =14). — Première
ligue : 48 équipes (auparavant 45). —
Deuxième ligue : 96 équipes (aupara-
vant 90). — Troisième ligue : 192
équipes.

Le mandat de trois ans venant à
expiration , tous, .;.les, . comités furent
renouvelés. Parmi lés principaux
changements, il faut mentionner ce-
lui du secrétaire centra l , qui sera
assumé par Alwin Wieland (Zurich )
à la place de Paul Briggen. En outre,
Reto Tratschin (Zurich ) devient pré-
sident de la Commission des juniors
à la place du Bâlois Paul Wyss.
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Triomphe des Ferrari
aux 24 heures

du Mans
Classement final : 1. Frère-Gende

bien ( Ferrari ) 4,217 km. 527 ; 2. Ro
driguez-Pillette (Ferrari ) 6,163 km
666 ; 3. Salvadori-Clark (Aston Mar-
tin) 4,117 km. 708 ; 4. Tavano-Loustel
(Ferrari) 4,055 km. 928 ; 5. Arents-
Connel ( Ferrari) 4,030 km. 271 ; 6. El-
de-Noblet (Ferrari ) 4,029 km. 004 ;
7. Hugus-Pabst (Ferrari ) 4,019 km.
930 ; 8. Fitch-Grossmann (Chevrolet-
Corvette) 3,782 km . 006 ; 9. Baillie-
Fairman (Aston-Martin ) 3,780 km.
720 ; 10 Lilley-Gambes ( Chevrolet-Cor-
vette) 3,713 km . 732 ; 11. Linge-Wal-
ter (Porsche) 3,619 km . 759 ; 12.
Barth-Seidel ( Porsche) 3,552 km. 458 ;
etc.

Classement à l'indice énergétique :
1. Wagstaff-Marsh (Lotus) 1,148 ; 2.
Masson-Laurent (Lotus) 1,021 ; 3.
Bouharde-Jacger (DB) 0,968 ; 4. Le-
long-van den Brtiwaene (DB) et Dal-
ton-Colgate (Austin)  0,942.

Classement à l'indice de perfor-
mance : 1. Laureau-Armagnac (DB)
1,257 ; 2. Frère-Gendebien (Ferrari )
1,157 ; 3. Bentley-Gordon (Osca)
1.151 ; 4. Rodrigucz-Pillette (Ferrari )
1.152 ; 5. Lelong-van den Bruwaene
(DB) 1,130.

Moyenne des vainqueurs Gende-
bien-Frère : 175 km. 730.

AADO enlevés par
UUKO L'HUILE DEWWIIW RICIN

Unis les emplâtres gênants et Isa
taaolrs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
amandes. Dessèche les durillons et lescorn Jusqu'à, (y compris) la racine.
Oontlent.de rSoUe de-ricin pure, de
llode et de la benzocaXne qui suppri-
ma Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 voua
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
' împ. PROFAR EUL - GENÈVE

A 11.000 mètres
SOUS LA MER...
... U NE des dernières régions Inexplorées

de notre planète. A 11.000 mètres, il n 'y
avait toujours pas de fond en vue ; à
J1.340 mètres non plus... " Lisez dans
Sélection de Juillet le' récit angoissant de
cette plongée qui pulvérise le record du
inonde. Achetez votre Sélection de Juillet.

J-Jjj ie produit suisse domine ¦̂ ¦HHH
¦ les occasions de gain sont assurées

due glissante par la pluie. La cplli
sion fut inévitable et des dégâts ma
tériels sont à relever.

Zermatt
Un ouvrier tué
par un coup

de mine
Samedi, un tragique accident

mortel s'est produit dans la ga-
lerie Breitboden où l'entreprise
Billieux, de St-Maurice effectue
actuellement des travaux.

M. Cyrille Lambîel, d'Isérables,
mineur, occupé dans la galerie,
a été tué sur le coup par l'explo-
sion d'une mine. Le « Nouvellis-
te », présente à la famille si cruel-
lement éprouvée, ses condoléan-
ces émues.

S I E R R E

Collisions
Un jeune saisonnier italien circulait à

vélo en ville de Sierre, près de la gare
où il coupa la route à une voitu re con-
dui te  par M. Rosilani , jardinier  chez
M. Chappuis. Le cycliste projet é à terre
dut être hospitalisé. 11 souffre d'une jam-
be cassée et de contusions.

Une voiture conduite par M. le Dr Léo
Genti let taz de Zermatt circulait sur la
route de Sion, à l'entrée de Sierre. Elle
entra en collision avec un vélo-moteur
conduit par Mme Genoud, de Sous-Gé-
ronde qui souffre de contusions. Les
dégâts matériels sont importants .

Une voiture sort
de la route

M. Arno Hugues, 22 ans, commerçant
à Sierre , est sorti de la route près de
Noës, sa voiture ayant dérapé sur la
chaussée mouillée dévala un talus..

Il a été transporté à l'hôpital de Sier-
re où l'on diagnostiqua le fémur gau-
che et un bras cassés, diverses contu-
sions. Le véhicule est hors d'usage et
a été remorqué par les soins du garage
Anjille.

Nomination
Nous apprenons avec plaisir que M.

Albert Bollat , bien connu à la gare de
Sierre , puisqu 'il était employé à la sta-
tion depuis une trentaine d'année, vient
d'être nommé chef de gare.

Chutes à bicyclette
Le petit Gérald Antill e, fils de Michel,

âgé de 10 ans, a fait  une chute i bicy-
clette et a dû être hospitalisé afin de
subir une intervention chirurgicale. Son
état insp ire assez d'inquiétudes.

Le jeune Raymond Rey de Muraz sur
Sierre, âgé de 16 ans, a fait une chute
à vélo. Souffrant de commotions et de
contusions, il a été hospitalisé.

Val d'Anniviers
Accident morte

Un terrible accident est survenu di-
manche, (vers 19 heures dans le Val
d'Anniviers, au-dessus de Vissoie.

Un car montait. Un . scooter conduit
par M. Gilbert Rudaz, âgé de 21 ans,
domicilié à Grône, voulut le dépasser
et se trouva en face d'un autre scooter,
piloté par M. Adolphe Zufferey, sur le-
quel avait pris place son frère Allite.
La collision fut inévitable et les scooté-
ristes furent vivement projetés contre
les rochers. M. Rudaz fut tué sur le
coup ainsi qu 'Adolphe Zufferey, 23 ans,
célibataire, fils d'Ernest, de Chalais.

Son frère Allite, très grièvement bles-
sé, a été transporté d'urgence à l'hôpi-
tal de Sierre.

St-Léonard
Une passante

renversée
par une auto

Dimanche, vers 11 h. 30, Mme Jo-
séphine Brut t in , domiciliée à St-Léo-
nard, a été renversée par une voiture
neuchâteloise, circulant dans la loca-
lité, et conduite par M. René Eltschin-
ger, de Neuchâtel. Mme Bruttin, souf-
frant de contusions diverses, fut hos-
pitalisée à Sion.

Blessée en cultivant
son jardin

Mme Victorinc Florey, de Loc, est
malencontreusement tombée alors
qu 'elle é ta i t  occupée dans son jardin.
Soutirant de plaies à la tête et d'une
commotion, elle fut  conduite à la cli-
ni que Beau-Site , à Sierre.

Granges
Télescopages en série

Une voiture française, circulant sa-
medi dans la localité, s'est emboutie
dans le mur de la courbe des Rocs.
Elle fut renvoyée par le choc au mi-
lieu de la chaussée à l 'instant où sur-
venait une voilure tessinoise qui put ,
par bonheur, stooper à temps. Ce-
pendant , un troisième véhicule sui-
vant de près, n 'arriva pas à éviter la
collision. Le tout se solde par des dé-
gâts matériels aux trois voitures

La f uoration des
AIGLE , 27 juin (Ag.J . — La vill e

d'Aigle est la première en Suisse à
bénéficier d' une station de fluora-
tion des eaux , qui doit éviter la carie
dentaire, Le (laboratoire cantonal , île
service vaudois de lia santé publ ique ,
'la ville de Lausanne, celle d'Aigile,
appuy és pair la commission du fluo r
de l'Académie suisse des sciences mé-
dicales , par 'le service in tercommunal
des eaux de Vevey-Montreux , ont  prfe
l ' in i t ia t ive  de créer cette stalioni-pilo-
te au réservoir communal de 'Fonta-
¦ney, au-dessus d'Aigle . Cette station-
p ilote a été inaugurée  samedi après-
midi , en présence des autorités can-
tonales, des services d'h ygiène , de la
société vaudoi su de médecine , des
services denta i re ; et de; chimistes ro-
mands.

Cette station , qui a coûté 103.000
francs , in t rodui t  dans d'eau de con-
sommation du f luor  à raison d'un mill i -
gramme par l i t re  d' eau , au moyen

Une voiture manque
un virage

et se retourne
Samedi . une voiture pilotée par M.

Armand Zingg, de Sierre, roulant à
très vive alhire en direction de Sion ,
a manqué un virage près de Noës.
Le véhicule ayant capoté, se retrouva
fond sur fond au bas du talus bor-
dant la chaussée. Retiré d'un amas de
ferraille , le conducteur, grièvement
blessé fut  transporté à l'hôpital de
Sierre.

Montana
Un scooter contre

une vache
Vendredi soir , a Montana-Village,

un scootériste de Lens, M. Cerise, est
entré pn collision avec une vache' qui
traversait la chaussée. Relevé avec
diverses contusions, M. , Cerise fut
transporté à l'hôpital de Sierre.

SION

. Au couvent des Ursulines
le mosaïste Bernard Viglino

travaille ferme
Le mosaïste et peintre Bernard Vigli-

no, de Chavornay, auquel le Valais doit
déjà tant de merveilleux ,décors de fond
d'église, a commencé ces ' derniers jours
le travail préparatoire pour la magni-
fi que mosaïque (nous en avons vu la
maquette, qui est de Paul Monnier) qui
ornera la chapelle des Ursulines de Sion.
L'artiste pense achever sa tâche en dé-
cembre.

Attention, travaux !
Une collision s'est iproduite à l'en-

trée ouest de Sion1, samedi soir, à
l'endroit où des travaux de réfection
se font actuellement. Une voiture pi-
lotée par M. Raymond Fournier, de
Riddes, se dirigeait vers Sion . Le con-
ducteur ne remarqua pas la barriè-
re rétrécissant la route et vint se je-
ter contre le véhicule de M. Charles
Schaer, venant en sens inverse. Les
voitures ont subi de 'gros dégâts ma-
tériels.

Nendaz
Une voiture allemande

sort de la route
Trois blessés graves

Hier en début de soirée, une voiture
allemande est sortie de la route , en
descendant de Nendaz sur Sion. Les cir-
constances exactes de l'accident seront
établies par la police qui a ouvert une
enquête. La machine fit plusieurs ton-
neaux dans le talus et , trois de ses huits
occupants ont dû être 'hospitalisés, griè-
vement blessés, à Sion. II s'agit de MM.
Manfred Schmidt, âgé de 27 ans, domi-
cilié à Châteauneuf où il est employé de
garage et qui souffre d'une fracture du
crâne; Théodore Lotter, âgé de 22 ans,
domicilié à Zurich (fracture du bassin)
et Johann Neubert , âgé de 21 ans, qui
souffre d'une commotion cérébrale.

M A R T I G N Y
Monsieur SUZUKI

au Corso
4.500.000 lecteurs se son t passion-

nés pour Mr Suzuki , le célèbre agent
japonais , personnage créé par le roman-
cier J JP. Conty dans la fameuse série
des « Suzuki ». Tiré du roman « Mr Su-
zuki prend la mouche » voici enfin à
l'écran cet as de l'espionnage , en passe
de devenir  aussi célèbre que OSS 117 :
MONSIEUR SUZUKI. Interprété par
Ivan Desny, Pierre iDudan , Claude Pa-
reil , Danietle Godet , Jean Tissier et par
Jean Thielment dans le rôle de Mr. Su-
zuki , ce if i lm d'action vous conduira dans
les coulisses de l'esp ionnage internat io-
nal aux côtés de cet éni gmati que agent
secret japonais que l'on appelle « Mr
Suzuki ».

Jusqu 'à mercredi (14 h 30 et 20 h 30).
Mercredi à 17 h. et dès jeudi : l'ex-

traordinaire  exploit d'un groupe d'hom-

eaux d'Aigle
d' un disposit if  spécial et ingénieux :
l' eau ainsi traitée n 'a aucune odeur
et elle combat 'efficacement la carie
dentaire , à l' imitation des eaux de
Sembrancher , les seules de Suisse à
posséder du f luor  à l 'état naturel. Des
contrôles sérieux seront exercés siuir
les écoliers d'Aigle pour constater le
bienfait de cette innovation .

Après avoir visité le réservoir , les
par t ic ipants  ont entendu des exposés
de MM. Herter , ingénieur à Vevey,
qui >a fa i t  ' l'installation. M. Tauxe, pré-
fet du district d'Ai gle, du D.r Demole ,
professeur à la Faculté de (médecine
de l'Université de Lausanne, qui a dit
aveic quel intérêt l'Académie suisse
des sciences .médicales contrôle-
ra les dents des écoliers d'Aigle, E.
Matth'ey, chimiste cantonal à Lau-
sanne, qui parla diu contrôle de la
fliioratio.n h ydrique , et M. O. Backer-
Diirks , professeur en Hollande.

mes aux prises avec là fu reur  japo-
naise :
LA BATAILLE DE LA MER DE CORAL
avec Cl i f t  Robertson et Gia Scala.

« L'atmosphère rappelle celle du "Pont
de la r ivière Kwai" ». (Tribune de Lau-
sanne du 2-2-1960).

Saillon
Pour faire plus amples

connaissances
Hier après-midi , vers 17 h. 30, un

camion piloté par M. Antoine Roduit ,
de Saillon , roulait  en direction de
Fully.  Au moment où il voulait bifur-
quer sur sa gauche, pour prendre un
chemin vicinal , peu avant le Café de
la Sarvaz, une automobile pilotée par
M. Georges Michel , de Colîongcs, qui
n 'avait pas remarqué la manœuvre,
voulut le devancer. La voiture, une
Renault , a eu tout son flanc droit
arraché.

S T - M A U R I C E
On dit pourtant que

«Ça porte bonheur »
La nuit  passée, vers 1 h . 30, M. Mi-

chel Glassey, au volant de sa voiture,
est entré en collision avec l'automo-
bile de M. Jean Moll , ramoneur, pour
une cause que l'enquête établira.

Dégâts matériels.

M O N T H E Y

Délit de fuite
La semaine dernière, un motocyclis-

te est entré en collision avec une voi-
ture stationnée appartenant à M. Jean
Ferrera , carrossier à Martigny.

Les dégâ ts à :1a voiture étant impor-
tants, plainte a été déposée par le pro-
priétaire, lie motocycliste ayant pris la
fuite.

Après une habile enquête de la po-
lice cantonale de Monthey et grâce au
flair de l'app. 'Gollut , le délinquant a
pu être identifié. Il s'agit d'un mon-
teur travaillant pour le compte d'une
entreprise de Suisse allemande en dé-
placement à la Ciba. Le responsable de
cet accident, M. Hans Loock , a reconnu
leis faits.

Peintres en herbe
Samedi après-midi , deux jeunes gar-

çons de notre localité , amis de ila pein-
ture , avaient installé leur 'chevalet , un
devan t la pharmacie Coquoz , l' autre de-
vant la Caisse d'épargne du Valais.

Un attroupement de curieux se for-
ma vite et durant tout l'après-midi ,
nombre de personnes admirèrent lie
travail de ces jeunies artistes qui ne se
laissèrent aucunement 'influencer. Ces
deux jeunes gens qui promettent beau-
coup, ont déjà exposé à plusieurs re-
prises ; il s'agit des jeunes Michel
Piot.tia et Jean-iDaniel Gollut. Ce der-
nier n'a quit té  son lieu de travail qu 'u-
ne fois son œuvre terminée.

Bravo a ces deu x jeunes garçons et
qu'ils persévèrent car la route est lon-
gue pour at teindre le succès.

29 juin : Saint Pierre et
saint Paul

Ouverture des bureaux
du Nouvelliste

et de l'Imprimerie
Rhodanique

A I occasion de la fête des saints
Pierre et Paul, mercredi 29 juin , les
bureaux du « Nouvelliste » et de l'Im-
primerie Rhodanique seront ouverts
comme suit en ce début de semaine :
mardi 28 : de 8 h. à 17 h. ; mercre-
di 29 : de 19 h. à 2 h. 30 ; jeudi 30 :
de 8 h. à 2 heures 30.

Le « Nouvelliste » ne paraîtra donc
pas mercredi matin 29 mais à nou-
veau et régulièrement dès le jeudi 30.

Avis aux annonceurs
Les annonces devant paraître dans

le numéro de jeudi 30 doivent être
déposées à nos bureaux avant 15 h.
mardi 28. Sinon, elles seront renvo-
yées sans autre au vendredi 1er juil-
let.

t
Monsieur et Madame Hilarion LAM-

BIEL-VOÙILLAMOZ, à Audes-Riddes ;
Mademoiselle Angèle LAMBIEL, à Au-

dos-(Riddes;
Madame Thérèse et sa f i l le  Roberte

LAMBIEL, à Isérables ;
Madame et Monsieur Marcel CRETTE-

NAND-LAMBIEL et leurs enfant s , à
Riddes;'' Monsieur Vital LAMBIEL, à Audes
Riddes ;

Mademoiselle Anna LAMBIEL, à Au-
des-Riddes;

(Mademoiselle Astrid LAMBIEL, 'à Au-
des-iRiddes ;

Mademoiselle Rosely LAMBIEL, à Au-
des-Riddes;

Monsieur et Madame Paul LAMBIEL-
GILLIOZ et leurs enfants , à Audes-Rid-
des;

Monsieur et Madame Cyrille LAM-
BIEL-CHOTTARD et leurs enfants , à
Saint-Gingol ph;

.Madame et 'Monsieur Alphonse MON-
NET-LAMBIEL et leurs erufanls , à Isé-
rables ;

Madame veuve Léontine PITTELOUD-
LAMBIEL et ses enfants , à Salins;

Monsieur et Madame Clovis LAM-
BIEL-GILLIOZ et leurs enfants , à Cer-
nier (Neuchâtel);

Madame veuve Hélène GILLIOZ-LAM-
BlbL et ses enfante , à Isérables ;

Monsieur et Madame Ulrich LAM-
BIEL-CRETTENAND et leurs enfants , à
Isérables;

'Madame et Monsieur Marcel BERGER-
LAMBIEL et leurs enfants , à Vevey;

Monsieur et Madame Jules LAMBIEL-
KRETSCHNER et leurs enfants , à Ge-
nève;

Madame et Monsieur Guy FLORY-
LAMBIEL et leurs en'fa.nts , à Genève;

Monsieur et Madame Adrien VOUIL-
LAMOZ-FAVRE et leurs enfants , à Cull y;

Madame veuve Faustine VOUILLA-
MOZ-VOUILLAMOZ et ses enfants , à
Isérables

ont la profonde douleur de. faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
Cyrille LAMBIEL

leur très cher fils , frère , beau-frère, on-
cle, neveu et cousin , décédé acciden-
tellement à Zermatt le 25 juin 1960 dans
sa 26ème année.

'L'ensevelissement aura lieu à Iséra-
bles, le mardi 28 ju in à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire - part.

t
Madame Veuve Lucie EGGS et ses

enfants Gilbert, Maurice, Alexis, à
Granges ;

Madame et Monsieur Hermann BRI-
DI, à Savièse ;

Monsieur et Madame Dominique
GERMANIER , à Granges ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées EGGS, GERMANIER, EMERY,
THEYTAZ , CRETTAZ, ROH,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur l'abbé
Aimé EGGS

'leur bien-aimé fils, frère, beau-frère,
petit-fils, neveu , cousin , décédé subite-
ment 'le 25 juin 1960 dans sa 27e année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

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

Départ du cortège funèbre du domi-
cile du défunt à 10 h. 15.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-oart.

t
La direction, les professeurs et les

élèves du Petit Séminaire de Sion ;
la troupe Charles de Foucauld,

ont la douleur d'annoncer que Dieu
a rappelé Lui

Monsieur l'abbé Aimé EGGS
leur très cher préfe t et aumônier,
clans sa 27e année, dans la ferveur et
le dévouement de sa deuxième année
de sacerdoce.

+
La famille de

MONSIEUR

Robert-Clémenz ETTER
profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie .reçues
à l'occasion de son grand deuil , pri e
toutes les personnes ?ui y ont pris
part de trouver ici l' expression de sa
vive .reconnaissance.

'Bouveret le 27 ju in  1960 .



Relevée de garde à la Fédération suisse de ski
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La 56c assemblée des délègues de
la FSS s'est déroulée samedi et di-
manche , à Locanio , sous un ciel qui
n 'avait malheureusement rien de tes-
sinois , tant le paysage était imprègne
de grisai lle et de pluie.

Ces assises, comme toutes les assi-
ses, ont vu les 550 délégués discuter
un ' nombre de points importants à
l'ordre du jour . Mais si cette assem-
blée était aussi bien revêtue, on le
doit au point 18 qui appelait les
élections au comité.

Affaire  importante s'il en fut car
il y va , avant tout , dans le choix des
responsables, du développement d'u-
ne des plus importantes fédérations
sportives de notre pays , car l'équipe
chargée de la conduire doit consti-
tuer une base solide sur laqLielle re-
pose tout un édifice.

Il serait certes une erreur d'invo-
quer des intérêts régionaux , un haïs-
sable esprit de clocher pour repour-
voir ces postes, et il nous paraît es-
sentiel , pour les occuper, de désigner
des personnalités capables de rem-
plir leur mission.

Ces brèves considérations sont
d'autant plus valables lorsqu 'il s'agit
de nommer un président car les res-
ponsabilités dévolues à la FSS. proti-
vent qu 'il y a de grandes tâches à ré-
soudre. L'exécution de ces dernières
— celles courantes comme celles nou-
velles — exigent une bonne dose de
travail , même s'il ne faut pas s'éloi-
gner des objectifs principaux , tout en
conservant une vue d'ensemble de la
situation .

Il ressort donc de la complexité
des problèmes et des tâches à venir
que l' acceptation d'un poste aussi im-
portant  que celui de président de la
FSS exi ge pas mal de sacrifices , un
don de soi. Le candidat .doit pouvoir ,
par sa si tuation professionnelle , dis-
poser d' une certaine liberté de mou-
vement , connaître prati quement tout
ce qui touche au ski . A cela doivent
s'ajouter des capacités administr at i-
ves et la connaissance d'au moins
deux langues nationales.

C'est la raison pour laquelle on vit ,
à Locarno , en ce dernier week-end,
une véritable invasion valaisanne .

Parce que l'AVC et les Romands
avaient présenté la candidature de
M. Roger Bonvin. Mais n'anticipons
pas et abordons les débats dans l'or-
dre chronolog ique.

Loin de notts l'intention de vouloir
empoisonner nos lecteurs avec une
narration de discussions souvent fas-
tidieuses qui se sont déroulées en
langue allemande pour la plupart.
Nous nous voudrions , néanmoins, de
ne pas souligner les j udicieux com-
mentaires du président , M. Michel ,
précisant certains points de son rap-
port et de ceux des membres respon-
sables de son comité.

Il est évident que les rapports an-
nuels appartiennent — à moins qu 'ils
n 'apportent quelque élément sensa-
tionnel — à cette catégorie de lectu-
re pour laquelle les hommes de notre
époque se désintéressent. Celui de
M. Michel ne nous a pas déplu car il
a fait constater que dans chacun des
secteurs particuliers de l'activité de
la FSS on travaille , et , avec un effec-
tif de 50,000 largement dépassé, les
résultats obtenus au J. O., notre
grande Fédération nationale a large-
ment le vent en poupe.

Puis le point 6 de l'ordre du jour
« Assurance responsabilité civile obli-
gatoire pour tous les membres de la
FSS » engendra une large discussion.

Reconnaissons que les collisions ou
autres accidents de ski touchant des
tiers augmentent  sans cesse du fait
qLie les pistes sont de plus en plus
« vites et surpeuplées ». C'est pour
cette raison que le comité centra l ,
par l'entremise d'une société spécia-

lisée , a présenté des propositions fort
acceptables à des conditions avanta-
geuses.

« Vox populi , vox dei. »
Les délégués se sont fait  tirer l'o-

reille et au vote cette heureuse ini-
tiative subit un échec lamentable.

Après avoir liquidé quelques brou-
tilles , on s'en fut  au Kursaal pour
participer au dîner officiel , passer
une soirée agréable... où l'on discu-
tait ferme , clans le camp romand , des
chances des candidats à la présiden-
ce : MM. Roger Bonvin , de Sion et
Karl Glatthard , de Berne.

La nuit a porté conseil !
Après avoir cabale comme au

temps des élections valaisannes, du-
rant une bonne partie de la nuit , les
skieurs du Vieux Pays s'en furent
dormir l'âme sereine... et la tête un
peu lourde !

Au cours des débats de dimanche,
histoire de se réveiller un peu, l'As-
semblée accepta tout d'abord deux
propositions de la Commission tech-
nique :

a) organisation de la rencontre O.
J. dans le même cadre que celle de
Wengen pour les jeunes en âge de
scolarité ;

b) organisation à l'essai de cham-
pionnats de juniors dans les discipli-
nes : descente, slalom , fond et saut ,
l'âge étant fixé de la fin de l'école
obligatoire à 18 ans pour les discipli-
nes alpines , de la fin de l'école obli-
gatoire à 20 ans pour le fond et le
saut.

Puis l'on attribua (une semaine
écourtéc pour les championnats suis-
ses étant  prévue, comme on en avait
déjà fait l'expérience une fois) :

a) les disciplines alpines nordiques ,
la course de relais aux Ski-Clubs
Crans-Montana (début février) ;

b) la course de grand fond 50 km.,
au S. C. Airolo :

c) les championnats inter-clubs au
S. C. Piz-Zol ;

cl) l'assemblée générale de 1961 ati
S. C. Montreux.

Brillante élection
de M. Roger Bonvin

C'est dans un silence impression-
nant que M. Pierre Crettex , président
de l'AVCS, après avoir offert , aux
applaudissements de l'assemblée, une
channe valaisanne à M. G.-A. Michel ,
président sortant , en remerciement
des services rendus à la cause du
ski , présenta M. Roger Bonvin , can-
didat romand à la présidence.

M. Pierre Crettex demanda aux re-
présentants des associations et des
clubs de s'interroger et de faire un
examen de conscience devant l'im-
mense responsabilité qui leur incom-
bait à tous de donner aux 50,000

Bannières, coupe, lauriers ont accueilli
allègrement, affectueusement, M. Bonvin
en sa ville

Le hasard , des performances sportives,
une prestation artistique particulièrement
favorable et surtout l'affection que no-
tre cap itale porte à son président ont
fait hier soir à M. le conseiller natio-
nal Bonvin un magnifique cortège où
flottaient les bannières , où les gens
étaient heureux de leurs succès et heu-
reux plus encore de celui rencontré par
le représentant du ski valaisan auprès
de la FSS.

L'Harmonie munici pale rentrait d'une

Deux Valaisans ont
aussi été cités à

l'honneur puisqu'ils
ont reçu l'épingle

d'or du mérite de la
FSS. Il s'agit de MM.
Charles Veuthey et

Vital Renggli

De nofre envoyé
spécial :
Emmanuel Berreau

membres de la Fédération , aux
skieurs de compétition, un président
qui soit à la l'ois un chef et un pa-
tron. Un homme qui , même entouré
du meilleur des états-majors , sera ce-
lui sur lequel se mouleront peut-être
les destinées lointaines du ski helvé-
tique , un homme qui , en toutes cir-
constances , devra être le flambeau
destiné à éclairer chacune de nos en-
treprises.

Ce chef , ce patron , poursuivit le pré-
sident Pierre Crettex , cet homme dont
l'intelli gence, l'autorité naturelle , les
comp étences sportives , le passé extrême-
ment riche en réalisations de tout gen-
re, devrait plutôt nous inciter d'ag ir en
égoïste et de le garder pour nous, en
Valais. Mais la Romandie se fait un de-
voir de 'le présenter comme étan t le
garant le plus sûr du maintien des glo-
rieuses traditions de notre Fédération.

Doué d'un sens étonnant de l'organi-
sation , homme d'action d'une probité
devenue légendaire , d'une sagacité join-
te à une intelli gence exceptionnelle , M.
Roger Bonvin est parvenu à une grande
popularité.

Colonel d'infanterie , n'a-t-il pas été
accueilli avec enthousiasme par les trou-
pes haut-valaisannes , lui véritable mon-
tagnard de langue maternelle française,
lorsqu 'il . a pris le commandement du
R gt Inf. mont. 18. Il est vrai que M.
Bonvin (les habitués des Chambres fé-
dérales le savent bien) manie avec un

excursion vouée à la joie et à l'amitié;
aussi le plus pimpant, le plus méridional
de ses airs conduisit le cortège. Le F.C.
venait de clore une saison mouvemen-
tée par la victoire que l'on sait; les
gymns dames avaient fait à l'ancien
stand démonstration de leurs qualités;
la chorale sédunoise avait ramené de
Genève la plus haute distinction qui
pouvait y être attribuée: la couronne de
lauriers or. Quel meilleur bouquet im-
provisé Sion pouvait-elle offrir au nou-
veau président central de la FSS par la
voix de M. de Quay, vice-président de
la Municipalité , entouré de M. le préfe t
d'Allèves, président de l'Association can-
tonale des guides, M. Griinicher, prési-
dent du Ski-Club de Sion, et qui sut
accueillir M. Bonvin devant l'hôtel de
Ville avec les mots du cœur, les paroles
de joie et de fierté qui se trouvaient
sur toutes les lèvres et s'étaient tradui-
tes tout au long des rues en de cha-
leureux applaudissements.

Il appartint ensuite à M. Pierre Cret-
tex d'exprimer à son tour ses sentiments
sur cette élection et ce succès valaisan.

Le distingué président de l'AVCS dit
l 'honneur éprouvé par plus de 7000
skieurs valaisans à voir l'un des leurs
— ct des plus valeureux puisqu 'il con-
duisit vers le succès les équi pes militai-
res qui durant 7 années consécutives fu-
rent championnes du monde — figurer
à la tête de la grande Fédération suisse.

M. Bonvin , enfin , avec émotion , re-
mercia chaleureusement la foule rassem-
blée pour fêter son élection , déclara sa
volonté de mettre son nouveau travai l
au service de la cause du ski, au service
du sport valaisan; et ma foi , ainsi qu'il
!'a évoqué, le choix du lieu où se dé-
rouleront les prochains jeux olympiques
d'hiver , les prochains champ ionnats du
monde de ski , se fera bientôt. On aura
donc d'autant plus à coeur de féliciter
le président de Sion pour sa brillant e
élection ct de lui souhaiter dans sa nou-
velle fonction les meilleurs succès.

M. Pierre Crettex offre une channe au président sortant, M. Michel

égal bonheur nos diverses langues na-
tionales.

C'est auss i avec son cœur qu 'il a su
se faire aimer à la tête des cours al pins
de la Bri gade mont. 10, dans les cours
alpins de l'armée suisse toute entière.
Voilà , n'est-il pas vrai , dit en terminant
M. Pierre Crettex , ides états de service
qui démontrent à eux seuls l'étendue
des qualités intellectuelles , morales et
sportives du candidat romand à la pré-
sidence de la 'FSS.

Les Bernois en firent autant pour pré-
senter M. Karl Glatthard .

Et c'est dans un silence impression-
nant , dans un quasi recueillement que
l'on entendit le résultat de la votation
au bulletin secret :

1020 voix pour M. Bonvin
436 voix pour M. Glatthard

Ce fut  une ovation 'formidable. On se
félicitait , on se congratulait , on s'em-
brassait alors que le nouveau président ,
visiblement ému , monta sur le podium.

Simplement , comme il .sait si bien le
faire , M. Bonvin remercia dans les trois
langues nationales et assura les délé-

L'artisan de la vic-
toire : M. Pierre

Crettex, président de
l'AVCS

Indépendants
L'indépendance de Madagascar au sein
de la Comimumauté a été solennelle-
ment proclamée dimanche matin à Ta-
nanarive en présence d'une foule esti-
mée à 100.000 personnes. Le secrétaire
d'Etat à la Communauté, M. Jean
Foyer , arrivé cette nuit de Paris , et le
président de la république malgache,
M. Tsiranana , montés sur la pierre sa-
crée des temps de la royauté 'malga-
che installée dans l' enceinte du stade
Mahamasina , ont lu en françai s et en
mal gache la déclaration 'commune d' ac-
cession à l'indépendance.

X X X X

HARGEISA (Somalie), 27 juin (AFP) .
— L'Union Jack a été amené- samedi et
remp lacé sur les édifices publics par
les couleurs de la Somalie — Etoile

M Roger Bonvin n'a pas l'air d'en revenir malgré les applaudissements de
h,

*
salle. (Photos E. Berreau.)

gués de la FSS de son entier dévoue-
ment à la cause du ski helvéti que.

'Bonne journée en vérité pour les
skieurs romands qui se sont tenu les
pouces.

Satisfaction aussi de se voir , une fois,
compris et soutenus par une bonne par-
tie de leurs collègues alémani ques ayan t
fait  preuve d'un excellent esprit confé-
déral.

Triple noyade
d'enfants

MUNICH , 27 juin (DPA). — Lors de
la fête d'un groupe d'éoliaire'urs d.e
Passau , qui se déroulait sur une île
de gravier danis l'Ion, la nuit de sa-
medi , trois écoliers , âgés de 9 et 10
ans, se sont noyés.

La police communique que huit
garçonnets, qui ne faisaient pas par-
tie du groupe d'éclaireurs, avaient été
sur leur demande amenés dans l'île
pour assister à ,1a fête. Mais , lors du
retour , le moteur hors-bord du canot
s'arrêta soudain et la légère embar-
cation fut 'emportée par le courant ,
jusqu 'à ce qu 'elle entra en collision
avec une drague à gravier et chavire.

Tous les occupants furent  projetés
à Peau. Tandis que le chef et trois
jeune s gens réussissaient à a t t e indre
la drague à la nage et à s'y accrocher ,
deux autres écoliers étaient sortis des
flots par les éclaireurs. Malhp ' irpuse-
ment , trois garçonnets se noyèrent
avant qu 'on eut le temps de leur por-
ter secours.

Secret rigoureux
à Melun

MELUN , 27 juin , (AFP). — Les con-
versations entre M. Roger Moris et
M. Ahmed Boumendjel se poursuivent
à Melun dans un secret ri goureux.
C'est tout ce qu 'on en sait , et ce se-
cret constitue , en lui-même, une indi-
cation . Il prouve que les deux par-
tie , également soucieuses de ne pas
compromettre la réussite de cette pri-
se de contact préalable à la négocia-
tion sur le cessez-le-feu, se sont mi-
ses d'accord pour ne rien laisser fil-
trer de leurs conversations.

bleue sur fond blanc — sur toute l'éten-
due du protectorat britannique, devenu
à minuit Etat indépendant , pour s'unir ,
le 1er juillet , avec la Somalie jusqu 'à
ce jour sous tutelle italienne.

Les fêtes de l'indépendance se sont
déroulées dans une atmosphère d' en-
thousiasme , principalemen t à Hargei-
sa , la capitale.

Sur le plan officiel , l 'indépendanc e a
été marquée par la transmission des
pouvoirs détenus par le Colonial of-
fice au premier ministre somali , M.
Mohammed Ibrahim Egal , qui , à la tê-
te d''Un gouvernement de quatre mem-
bres , présidera aux destinées du pays
pendant les cinq jour s qui doivent s'é-
couler avant l' union avec la Somalie
sous tutelle italienne.




