
£a « Chanson du Rhône
Comme chaque année , la colonie

suisse de Londres a le plaisir de con-
vier tous ses membres et amis à vivre
une soirée en compagnie de notre
ambassadeur , Mr Armin Daeniker. Ce
rassemblement eut lieu le mercredi 22
ju in  au Westminster Central Hal l , et
la « Chanson du Rhône » de Sierre fu i
l' invitée d'honneur.

Sous la baguette de Mr Jean Daet-
wy te«r — qui «malheureusement ne se
présenta pas dans son blouson et béret-
basque (dommage I), — la Chanson du
Rhône fut  merveilleuse en tous points.
Un bouquet de rhododendrons à la
main , les dames «reluisaient sous les
couleurs du costume d'Anniviers ; les
hommes étaient en chemise blanche.
Le concert fut  longuement applaudi et
comprenait uni quement,  des œuvres de
Mr J. Daetwyler, textes dus à la p lu-
me de Me Aloys Theytaz. Il y eut éga-
lement quelques danses d' une rare
beauté , mises au point par MMe Daet-
wyler.

Après le concert , nos chanteurs sier-
rois étaient les hôtes de Mr . Bonvin ,
propriétaire , de l'hôtel Montana. Le
fendant coulait généreusement et la
bonne humeur ne faisait  pas défaut .
Mr. A. Renou , «responsable de l' organi-
sation de la fête suisse, remercia la
Chanson du Rhône qui venait de lui

Notre chroni que de politi que étrang ère

Ils sont quatre-vingt-trois...
par Maître Marcel-W. Sues

N'est-il pae étrange de constater que
clans l' activité pol i t ique  comme dans
toutes Ie«s autres qui s'offrent  aux hu-
mains , il en est d'égoïstes et d'orgueil-
leuses comme il en est d'altruistes et de
sociales ? Dans cette voie comme dans
d'autres la comp étit ion est engagée, cel-
le comp étit ion qui est la caractéristique
de notre époque. Le grand public , passif ,
amorp he, prend un p laisir ,pre«sque sadi-
que à voir « quel ques-uns » aux prises .
Il en oulblie ce qu 'ils incarnent. Il ne
songe point au fond de la question dé-
battue. II ne s'intéresse qu 'aux « perfor-
mances » des grands de ce monde. Le
principe du sport qui «exige la lut te , la
joute , a passé, «dans les relations inter-
nationales. Ce public ne se rend pas
compte que les antagonistes courent sur
un volcan. Il ne veut pas se ra.ppeler
que la s i tuat ion est « brûlante » et le
terrain  incertain. Seule l'a t t i tude  «des res-
ponsables compte et il les ju ge à la
violence , à l ' in t ransi geance de leurs dé-
clarations , lors qu 'en di plomatie — do-
maine «dans lequel il y aura toujours
deux ou plus ieurs  thèses opposées — seu-
le la concil iat ion conduisant à un com-
promis acceptable «pour les «parties , de-
vrai t  être l'objectif recherché. Cette année , en admet t an t  trois nou-

On nous permet t ra  d'a t l i rer  au jour-  veaux  candidat s , qui sonl le Cameroun ,
d'hui l' a t ten t ion  de nos lecteurs Gur  la ie Mali et le Togo, le nombre des Etats -
44ème session p lénière de l 'Organisation membres se Irouve être de 83, soit le
in ternat ional e  du Travail qui , ouverte p lus élevé de toutes les Organisations
le ler ju in  au siège social , qui est à in ternat ionale s , hormis celle de la Santé

Evionnaz

Journée missionnaire
le 3 juillet 1960

D'enten te  avec le Centre mission-
naire de Martigny, toule la popula-
tion d'Evionnaz et des environs s'ap-
prête à organiser une grande journée
en faveur  des missions de Guinée ,
Afr ique . C'est un élan de foi ct de
générosité. Déjà les responsables ac-
t ivent  les préparatifs.  Les gestes de
dévouement  et de sacrifice se mult i -
pl ient  et iront grandissant  en nom-
bre et en qua l i t é  jusqu 'à dimanche 3
jui l le t , minui t  !

Rien ne saurait manquer pour la
réussite ct le succès dc celte jour-
née qui a f f i rmera  une fois dc plus
la volonté dc nos populations privi-
légiées de ravitailler convenablement

A
(De notre correspondant particulier
à Londres) *

off r i r  une  channe valaisanne. MM.
Léon Monnier , J. Daetwyler et Aloys
Theytaz priren t également la parole ,
et , perdu au milieu de 10 mil . d'habi-
tants , le petit groupe vivait un instant
qui ne s'oubliera pas de si tôt. Pour met-
tre f in  à une série de «witz» et de
plaisanteries, Mr. Monnier s'exprima
en ces termes :

« Nos esprits de valaisans sont
pointus comme nos montagnes; et ,

nos idées , étroites comme nos val-
lées. Je vois que nous avons dû

venir dans un pays plat pour pou-
voir p leinement nous épanouir ! »
Puis on entama le «chant du retour»

avant de se serrer la main pour la
dernière fois et de se séparer.

MERCI, CHANTEURS SIERROIS.

Quelle impression , chers amis de la
«Chanson du Rhône» , quelle émotion ,
quelle joie et quel éclatement vous
avez provoqués dans tous les cœurs
suisses de Londres qui vous ont en-
tendus mercredi.

Genève , a pris fin samedi dernier. Rap-
pelons que l'OIT est née de la Partie
XIII du Traité de Versailles , si gné le
28 juin 1919. I! s'ag issait d'améliorer les
conditions de travail dans le monde en-

tier. Grâce au système tri partite qui per-
met  une représentation «des salariés et
de la main d'oeuvre comme celle du pa-

tronat et du capital , l'OIT est allée de
l'avant  mieux que toutes les autres Or-
ganisations internationales , issues de la
première guerre mondiale. Elle a survé-
cu à la seconde, ^ ' instal lant  el travail-
lant  au Canada durant  le conflit. Elle
est revenue au «bord du Léman dès la
paix rendue aux hommes , et d'emblée
elle a rencontré l'approbation générale ,
sans le moindre rideau de fer. Bien
plus ! les dictature s , qu 'elles soient de
droi te  ou de gauche, ont toujours tenu
à en faire  partie , même si le groupe ou-
vrier leur a souvent dénié le droit de
dési gner ses représentants. Ce sont là
jus t i f iées  querelles de princi pe qui n'ont
mal gré lout  «pas ralenti le magnif i que et
uni que dynamisme de l 'Institution.

Du bon travail

les pionniers-missionnaires qui œu-
vrent dans la solitude des terres afri-
caines à apporter à nos frères et
sœurs de là-bas les lumières de l'E-
vangi le  el les b ienfa i t s  de la civilisa-
tion chrétienne. Le champ d'ac t iv i té
du Père Met tan  a un rayon de 50 km.,
le.s populat ions sont très pr imit ives
et les besoins sont immenses. Sous
le.s visages anxieux  des enfants  indi-
gènes vit  une âme immortelle com-
me la nôtre , un cœur avide d'un peu
plus de joi e et de paix. Par notre
obole ct notre sacrifice nous appor-
tons à ees déshérités ces biens pré-
cieux qui leur manquent .  C'est un de-
voir pour chacun cle faire connaître
le Saint  Evangile mais se défaire d'un
peu de biens c'est constituer un im-
mense capital  combien précieux en
lace dc nos fautes dans la balance du
Jugement . Combien heureux serons-
nous d'entendre la parole du Maître :
« Viens ami ! tu as travaillé pour ma
gloire , ce que tu as l'ait au plus pe-
t i t  d'entre eux c'est à moi-même que
tu l'as fait ».

LONDRES
«M vous est difficil e de vous mettre

exactement à notre place et de com-
prendre le sentiment que nous avons
ressenti. Vous étiez tout entiers à votre
concert et à vos accords , que vous
n 'avez certainement pais pris garde aux
bouches bées de vos audi teurs , aux
paupières clignotant pour s'èclaircir la
vue embuée de larmes... I Les yeux
rivés dans les vôtres, nos poitrines
bat tant  à se rompre , nous avons senti
cette communion de vos âmes avec les
nôtres , de vos âmes venant directement
du coeur de nos montagnes, emportant
avec elles les sonnailles de nos «trou-
peaux , l'éclat des fleurs des alpes et le
susurrement de l' eau fraîche et limpide
du glacier jouant parm i les cailloux
du «ruisseau. Vous avez survolé divers
pays , vous avez traversé la mer pour
nous apporter ce que vous avez de
meilleur : vos cœurs de valaisans .

Vous avez réussi l'exploit extraordi-
naire de nous transporter en quel ques
secondes , à des centaines de km. de
l'Angleterre; bercés au rythme de vos
accents , nous nous sommes subite-

et celle de la -Météorolog ie. Tous les
Etats de l'Est, tous ceux de l'Asie, tous
ceux d'Afrique; ei"'\'.. "libérés , sont désor-
mais présents , aux côtés des fondateurs
occidentaux signataires du Traité de
Versailles.

Sur les 80 membres existants avant ies
dernières admissions , 78 étaient présents ,
représentés «par 900 délégués, conseillers
techniques et observateurs , y compris
33 ministres du travail.

Trois nouvelles Conventions ou Re-
commandations ont été adoptées ; la pre-
mière visant la protection des travail-
leurs contre les radiations ionisantes et
l'une des secondes le logement des tra-
vailleurs. Depuis 1919 et jusq u 'au ler
juin «de cette année , 14 Conventions ont
été adoptées par la Conlférence; elles ont
produi t  2046 ratifications , ce qui est ad-
mirable. Rappelons que , pour sa part , la
Suisse en a ratifié 26, ce qui n'est pas
excessif. Certes notre législation sociale
n'a pas attendu 1919 pour se p lacer par-
mi les plus avancées du monde. Néan-
moins de nombreux autres états on fai l
beaucoup plus , particulièrement ceux qui
n'avaient aucune loi organique de ce
genre et qui ont pu adopter , sans autre ,
les projets internat ionaux.  C'est ains i
que l'Angleterre en a ratifi é 58, l'Italie
59, la France 73, la Pologne 50, la Bul-
garie 68, la République Fédérale alle-
mande 36,. l 'Argentine 56, la Bel gique 59,
Cuba 64, les Etats-Unis 7, l'URSS 18, la
Yougoslavie 40, l'Autrich e 32, la Norvè-
ge 50, la Suède 37, la Hollande 49, ie
Ghana 18, le Viet-Nam 11, la Birmanie
21, et ainsi de suite ! Il convient égale-
ment «de ralppeler que si la Suisse, avec
une cinquantaine d'autres états , sont
membres - fondateurs depuis 1919, les
Etals-Unis n'ont adhéré qu 'en 1934;
l'URSS de 1934 à .1940, puis dès 1954;
à peu près comme tous les Etats  de l'Est.
Quant à la Chine Populaire elle ne fai t
pas partie de l'Organisation.

Le débat gênerai qui est ouvert  autour
du rapport du Directeur du Bureau In-
ternat ional  «du Travail , actuellement M.
David A. Mors e, ressortissant des Etats -
Unis , s'est déroulé autour  d'un thème
central  d' une (brûlante  ac tua l i t é ;  «L a
Jeunesse et le travail ». Il a perrnis aux
homme-, les p lus qualifies du monde
ent ier  de formuler  leur avis sur l'avenir
du t rava i l , en même temps qu 'ils ex-
pesaient  les conditions par t icul ières  de
leur pays dans ce domaine vital.

Lors «des élections au Conseil d'Ad-
minis t ra t ion  qui comprend 40 membres ,
dont 20 gouvernementaux , 10 patronaux
el 10 ouvriers ,  n otre compatr iote  M.
Jean Môri , secrétaire «syndical , a été dé-
si gné comme membre t ravai l leur , ce qui
est un grand honneur pour notre pays
et pour M. Môri qui récolte là le f ru i t
d' un immense labeur.

Important !...
Terminons  par la réduction de la du-

rée du travai l , qui préoccupe toutes les
na t ions .  La Conférence a adopté par
123 voix contre 43 et 28 abstentions , les
conclusions de sa 'commission spéciale.

ment retrouvés dans nos familles res-
tées au creux des vallées ; nous avons
revu nos parents, nos amis., certain s
ont serré leurs enfants dans leurs
bras... elle, sa pauvre mère en larmes...
lui , sa fiancée qui «n 'attend que son
retour... pendant que vous repreniez

« J'entends la voix de mon pays...
« C'est le cri de la terre !...

la soliste cam«mençail à nouveau et re-
commençait.

El les  prévoyent :  « que la durée normale
du t rava i l  devra êlre progressivement ré-
dui te , en vue d'at teindre le semaine de
40 heures , sans aucune d iminut ion  de
sala i re .  » En 1923, «j' avais assisté aux
débals houleux pour la semaine de 48
heures. En moins de 40 ans , grâce à
L'OIT , les t ravai l leurs  auront  gagné
8 heures , soit 1/6 de leur activité. Si
c'est certes jus t i f ié , c'est aussi considé-
rable. Aux Etats-membres de mettre  dé-
sormais en «prat ique celte Recommanda-
tion !

— La prochaine fois , on vous don-
nera une «joutze» I , me disait votre
directeur , Mr. Jean Daetwyler , quand
j 'eus essayé, en bégayant , de lui tra-
duire mon émoi. Préoccupé par le seul
souci de nous faire plaisir , il ne s'est
pas rendu compte , lui , du double coup
de sa pierre : joie et émotion.

Merci d'être venus, amis de la
«Chanson du Rhône» , merc i de grand
cceur de votre gentillesse , votre con-
cert nous a «redonné du courage et du
cœur à l'ouvrage.

Vous aviez le teint de la dô«Ie et
l' esprit pétillant du fendant ;  vous étiez
charmants...  à croquer !

Dernières nouvelles pour la «Chanson
du Rhône : votre concert à la T.V. an-
glaise était de toute beauté et la Reine
a exprimé son vif regret de n 'avoir pu
vous serrer la «main.

Bernard BETRISEY.

La fête des saints Pierre et Paul

Une évasion
Pierre dort entre deux soldats , lié de deux chaînes , garde

peu quatre escouades de quatre soldats chacune. Et l 'on pense
bien que du cachot à la rue il y  a des porfes blindées, des ver-
rous et des murs.

Soudain le dormeur est
che en clarté pl us vive un être qui s 'avance vers lui , le touche

à l 'épaule et lui dil :
— Lève-loi vite !
Les chaînes lui tombent des mains avec un cliquetis de 1er-

raille. Les gardiens regardent tout cela bêtement , comme s'ils ne
voyaient rien. Pierre n 'en revient pas , ne sait plus que laire ni
que dire. Aucune présence d' esprit , pas p lus qu 'on n 'en a dans
les rêves. t

— Mets  ta ceinture , dit l'apparition.
Il met sa ceinture.
— Chausse tes sandales.
Il chausse ses sandales.
— Mels ton manteau.
Il met son manteau et demeure là , les yeux en point d 'inter-

rogation.
— El maintenant ?
— Et maintenant suis-moi , dit l 'étrange visiteur.
On passe le prem ier et le second poste -, les sentinelles

demeurent immobiles , l 'arme au p ied , comme une garde
d 'honneur.

— Aurais-je ia berlue ? se demande Pierre. Ou bien si ce
sont eux qui l' ont ? Et quel est ce perso nnage qui m'emmène ?
Où m'emmène-t-il ? Un interrogatoire ? La torture ?

La parle extérieure de la p rison s 'ouvre d' elle-même -,. ils
sonl dans la rue , el le guide rayonne d' une certitude qu 'on sui-
vrait jusqu 'au bout du monde sans latigue et sans peur.

Mais soudain plus de lumière, plus personne -, Pierre est
seul dans une ruelle sombre.

File , Pierre ! Débrouille-toi maintenant ! Le ciel t 'a sauvé ,
sauve-toi !

C'est le moment de comprendre ce qui l 'arrivé :
— Le Seigneur m'a envoyé son ange et m'a délivre.

x x x x x
Prisonniers du péché d 'habitude , dormant dans les chaînes

et gardés par quatre lois quatre soldats , pariais , au moment le
plus désespéré , passe dans notre vie une image si lumineuse et
si douce que nous la suivons comme dans un rêve, sans com-
prendre ce qui nous arrive.

La porte s 'ouvre , lu respires , lu l 'éveilles ¦ ah ! que le ciel
est beau ! Comment ai-je pu tenir, dans mon cachot ?

— C'est la grâce de Dieu qui a lait cela , c'est un ange qui
a tranché les liens. Ne retourne pas dans la prison ! Choisis
la liberté I , M A R C E L  M I C H E L E T

POUR VOUS,
MESSIEURS !
CHEMISE VILLE
R0XY-NYLAIR

manches longues, 100 % garanti,
aucun repassage, col blanc

et gris
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I le désa l t é ran t  idéal. I

I Un .produit Diva, Sion I



Les rapports des chefs de sections
Une fois tous les quatre -ans, le Dé-

partement militaire clu canton convo-
que les chefs de seclion pour une jour -
née d'instruction. Ce rassemblement a
ou lieu le samedi 25 juin «à Chandolin-
Anniviers , sous la direction du chef de
notre Département imililaire , M. «le
conseiller d'Etat Marcel Gross , qu 'en-
touraient ses chefs cle service , MM.
Studer , Volluz et Roux .

Après les communications du can-
ton , les chefs cle section en tend i ren t
un b r i l l an t  «exposé du colonel «EMG
Dénéréaz sur la réorganisation de l'ar-
mée ainsi que des commentaires de la
nouvelle loi sur la taxe imililaire par
M. Ludwig , du Département  fédéral des
finances.  De son côté , le chef du Dé-
partement , M. Gross, déf in i t  le 1 rôle
des chefs de section «plus «spécialement
face au problème actuel de la réorg ani-
sation de l'armée.

Au nom du Conseil d'Etat , il eut- le
plaisir de remettr e au chef de section
de Vernayaz , « le Plt . Louis Uldry, un
plateau «dédicacé ; pour « 30 .ans de - bons
et fidèles services , t andis ' que . MM.
Lucien Lathion , de . Nendaz , Jean ' Mé-
trailler , d'Evolène et Peter Imsand ,
d'Ulrichen , «étai en t félicités «oour 25
ans d'activité.

Après cette- pa .rtie officielle , les As-
sociations des chefs . de section du «Haut
et du Bas-Valais «tinrent  chacune de
leur côté , leur assemblée annuelle .

Si , exceptionnellemenl, le soleil de
Sierre et des «environs «manquait au
rendez-vous, les invités et les collabo-
rateurs du -Département militaire ont
pu se «rendre compte de la tradition-
nelle hospitalité des Anniviards. Reçus
généreusement le matin par le «prési-
dent de Vissoie , M. Crettaz, à la cave
bourgeoisiale , ils pouvaient , à midi , au
Grand Hôtel de Chandolin , déguster
un «apéritif offert  par la «commune dé
Chandolin . Au dîner qui suivit , digne
de la «réputation du" Gran d Hôtel , on no-

CINEMA D'ARDON. ; t

Car sauvage est le vent
Ce film est à la mesure de ce vent

Sauvage qui ploie sous son souffle
violent tout ce qui vit et végète dams
cette contrée r«u«de et d' une étrange
beauté. Haine, Amour , Vengeance se
heurtent sans retenue entre gens frus-
tres , farouche s vivant à l'éca.r.t du
mo«nde.

L'interprétation en a été «confiée à
des acteurs «ayant si l' on peut dire , le
physique de l'emploi , tels les Antho-
ny Quin-n , Anna MagTi'a.n«i, Dolorès
Hart et Anthony F.ranciosa.

Mardi , mercredi : St. Pleure à 20 h.
45.
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tait la présence de M. le député Da-
niel Caloz et de M. le présiden t Zuffe -
rey, qui apporta «à l' assemblée le salut
de sa commune.

«L'Association suisse des chefs de sec-
tion était représentée par M. James
Berlie , membre de son Comité central
et en même temp s délégué de la Socié-
té vaudoise des chefs de section.

11 ne lut pas possible de quitter ces
hauts  lieux sa«n s donner suite à l' ai-

N'oubliez pas nos framboises
Quantités expédiées du 19 au 25 juin 1960

Fraises Asperges Choux:fleurs
19. 6. 60 - 181,298 2,735 9,446
20. 6. 60 264,852 2,250 . 26,515
21.6. 60 192,611 1,862 . 12,980
22. 6. 60 , 169,873 1,019 7,112
23. 6. 60 165,169 902 27,870
24. 6. 60 '. . 164,202 758 16,218
25. 6. 60 — — —
Totaux
Report

Expéditions au 25. 6. 00
Prévisions semaine du 26 au 2. 7. 60

OBSERVATIONS
Fraises : la récolte touche à sa fin dans la plaine. En montagne les apports

seront encore importants cette semaine. Contrairement aux commu-
nications parues dans divers journaux , il n 'y a eu aucune exportation
de fraises jusqu 'à maintenant.

Choux-fleurs : Une légère diminution des apports a permis un relèvement des
cours.

Abricots : La récolte atteindra une bonne moyenne. Elle débutera vers le 10
juillet.

Framboises : La cueillette a commencé. Cette nouvelle culture valaisanne se
développe régulièrement. La qualité des baies est excellente.
Saxon , le 27 juin 1960.

La Coupe de Géronde
Principaux résultats

Jeunesse II garçons (50 m. libre)
1. Perraudin «Michel , Sion , 4 lwlO ;

2. «Buttikofer Pier.re-André, Monthey, 41
2-10 ; 3. Bonvin Pierre-André, Siori, 42
3-.10 ; Wdlf Louis-Michel, Sion, 42 3-10
Jeunesse II filles (50 m. libre)

1. Brechbùhl Elisabeth , Sion , 44 7-
10 ; 2. Bonvin Geneviève, Sion, 49 2-
10 ; 3. Bonvin Monique, Sion, 52.
Jeunesse I garçons (50 m. libre)

1. Brechbiihl Pierre , Sion , 32 6-10 ; 2.
Bétrisey Claude, Monthey, 34 2-10 ; 3.
Ingignioli Jacques, Monthey, 35 6-.10 ;
4. Vaudan Gérard , Martigny, 35 8-.10.
Jeunesse I filles (50 m. librej

1. Halilanbartei^ Simone, Sion, 43 3-
10; 2. Brechbùhl Elisabeth , Sion, 45;
3. iBrochbùhl Marianne, Siom, 45 7-.10.
Dames (100 m. libre)

1. Halilenbarter Simone, Sion, crawl
1' 42" 3-10 ; 2. Brechbùhl Elisabeth ,
Sion , crawl, 1' 42" 4-10 ; 3. Ulrich Gil-
berte , Montreux, crawl , 1' 47" 4-10 ; 4.
4. Brechbùhl Marianne, Sion , crawl , 1'
51" 6-d O.
Juniors (100 m. libre)

Challenge René Buro
1. Evéquoz André, Sion, 1' 21" 8-10

2. Balduzzi Oreste, Monthey, 1' 23" ; 3
Vaudan Roger, Martigny, 1' 23" 3-10
4. Défago Beirrnaird , Monthey, 1' 24" 4-10
Seniors I -  (100, m. dos) _ >¦ y .  ,

1. «Dévaud '.Jeaii^C-laudçî'.jSiôn ./ r  2§"
2./ Balduzzii'Orestj e,* i 'I^onthéy, 1' 32'
4-10 ; 3.': May«Qr«a-z srMàLrc-#en,ri, Sier
re , f 34" '2-10.
Seniors I (100 m. brasse)

1. Vbgel Jùrgen , Mon they, 1' 19" 3
10 ; 2. Pommaz Michel , Marti gny, l'31J

5-10 ; 3. Brochbuhl Pierre , Sion , 1' 40'
6-10.
Seniors I (100 m. crawl)

Challenge Tavelli
1. Bussien Armand , Monthey, 1' 11

4-10 ; 2. Wiela«nd Heiinz , Sion , 1' 20
4-10 ; 3. Wailker Roger , Sierre , 1' 23
8-10.
Seniors I (100 m. dauphin)

1. Durgniat Marcel , Montreux , l'49
5-10.
Seniors II (vétérans) (50 m. libre)

1. Von Gu«nten« André, Montreux , 35
9-10 ; 2. Gessier Guy, Sion , 36 2-a0.
Relais (4 x 50 m. nages)

mable invitat ion du Président de la
Bo'Uirgeoisie de Saint-Jean , M. Joseph
Massy, à savourer la délicieuse Mal-
voisie de la Cave de Mayoux . Le chef
de section de Vissoie' y relata, tes tra-
ditions attachées à cette cave-, tandis
qu'auparavant, son collègue de Sierre
avait fait l'historique complet de «la val-
lée d'Anniviers.

Journée très utile et agréable , ipar-
f alternent organisée par les services
du Département mil i ta i re  cantonal à
qui vont les «re.merciements de tous les
participa-ruts.

1,138,005 9,526 100,141
2,038,292 263,090 33n,570

3,176,297 272,616 436,711
700,000 — 80,000

Challenge Imesch
1. Monthey I 2'33" 6-10 ; 2. Sion I

2'35" 2-10 ; 3. Martigny 2'40" 5-10 ; 4.
Monthey 3'02" ; 5. Sion II 3'14" 5-10.
Relais ( S x  50 m. crawlj.

Challenge Richard Bonvin
1. Monthey 2'45" 3-10 ; 2. Sion 2'56"

4-10 ; 3. Sierre 3'07" 5-10 ; 4. Montreux
3'33" 4-10.
Tournoi de water-polo.

Challenge Cynar
'Sier.re-iMontreux (chaimpionnat et

«tournoi) 2-9 ; Sion-Mairtigny (tournoi)
2-9 ; Martigny-Montreux (1-2 finale)
7-5 ; 'Morathey-Martigny 7-2.

1er : Monthey gagne le challenge.' —
2me : Martigny. __*j ,\
Traversée du lac (Dames).

Challenge Club Athlétique
1. Brechbùhil «Elisabeth, Sion 4'52" «

2. Hallenbarter Simone, Sion 4'57" ; 3

Excellent comportement
des tireurs valaisans à Genève

Dimanche, au stand St-Georges, à
Genève, s'est déroulé le traditionnel
match Vaud-Valais-Genève aux deux
distances.

A 300 m. les Valaisans, très homo-
gènes, purent confirmer la victoire
obtenue en 1959 à St-Maurice. Ils réa-
lisèrent la belle moyenne de 520,857
grâce aux résultats suivants : Truf-
fer 540, Guerne 529, Gex-Fabry Antoi-
ne 527, Lamon 526, Blatter 514,
Schnorhk 507, Grenon 503. Les rem-
plaçants-L-Vu*aeris, -«et. Kaufmann H; fu-
rëîit: créàt tés'4e!S'14:èt 49Kppir|t*. Çjfâ-
ce/au ;beau 'résultat- ^e Fomèy, les
Vaudois menacèrent sérieusement
nos représentants avec 519,300 de mo-
yenne alors que Genève (508 points)
était nettement battu.

A 50 m. nos tireurs durent se con-
tenter de la troisième place mais on
relèvera avec satisfaction qu'ils ont
nettement amélioré leur moyenne.
C'est l'essentiel . — Résultats indivi-
duels : Heinzmann Ls 530,7 ; Woltz
527,2 ; Ducret 525,1 ; Heinzmann J.
510 ; Gremaud 499 ; Uldry 498. Mo-
yenne : 515. Les deux remplaçants
Charles Borgeat et André Luisier
réalisèrent respectivement 518,8 et
503 p. Le Valais ne manqua le deu-
xième rang que pour moins d'un pt :
exactement 0,722. Quant aux Gene-
vois, avec 521,450 ils étaient bons pre-
miers, aucun de leurs représentants
n 'ayant connu la plus petite défail-
lance.

Progression régulière et constante
de nos matcheurs aux deux distan-
ces ; elle confirme, à un échelon su-
périeur , celle qui est enregistrée de-
puis quelques années dans le cham-
pionnat suisse de groupes ; elle met
en valeur l'entraînement tel qu 'orga-
nisé et la volonté des membres d'ar-
river à un niveau toujours plus élevé.

Viège ei Sion
qualifiés

Le premier tour du championnat
suisse de groupes a commencé avec
la série A ; les groupes de la série
B seront en lice samedi et dimanche
prochains.

Quatre équipes valaisannes se trou-
vaient engagées dimanche passé con-
tre de fortes équipes suisses. Deux

Oguey Liliane , Montreux 5' 16" ; 4 . Ul-
rich Gilberte , Montreux 5'25"; 5. Bon-
vin Moni que , Sio n , etc. 5'40" .
Traversée du lac (Hommes)

Challenge Sierre-Géronde-Plage
Challenge La grotte ler Sierrois.

1. Bussien Armand , Monthey 3'38" ;
2. Vogel Jùrgen , Monthey 3'43" ; 3
Brechbùhl Pierre , Sion 4'06" ; 4. Bal-
duzzi Oreste , Monthey 4' 14" ; 5. De-
vaud Jean-Claude, Sion 4'15" ; 6. M«a
yoraz Ma«rc-«ilenri , Sienre 4*15" ; 7
Wolf Louis-Michel , Sion , etc. 4' 16 chai
lenge La Grotte.

GRANDE FETE DE NATATION
A SIERRE

Armand Bussien et ses collègues
montheysans triomphent brillamment

Après deux jours de. «pluie qui avait
abaissé la température , dimanche ma-
tin le ciel étai t couver t et «nuageux. La
pluie tomba à plusieurs reprises mais
m algré ces averses les différentes «disci-
p lines se déroulèrent normalement.

«La matinée a été consacrée au «match
de watér-polo, aux relais 4 fois 200 m.
crawl . et aux éliminatoires de diffé-
rentes , classes.

Vu le mauvais temps , «les spectateurs
ne furent  pas nombreux pour acclamer
les vainqueurs.

Pour so«n match de championnat , Sion
a succombé par 9 à 2 à Montreux.

Au tournoi Martign y a battu Sion
par 9 à 2.

L'après-.midi les organisa teurs ont
été gratifiés du soleil de Sierre qui ne
voulait pas ma«nquer à sa tradition et
de nombreux spectateurs affluèrent
pour encourager les «concurrents.

«Le 100 m. crawl était attendu avec
intérêt. Bussien de Monthey s'imposa
irrésistiblemen t , tout comme pour la
traversée du lac et de ce fai t  gagna
définitivement la coupe de Géronde-
Plage.

Les Sédunois se défendirent aussi
vaillamment et obtinrent également de
brillants résultats, surtout chez les da-
mes. C'est Mille Elizabeth Brechbùhl de
Sion qui remporta la traversée du lac,
devan t sa compatriote Simone Hallen-
barter.

Quant à Sierre, l'absence pour cause
de deuil de Raneau «Deysard , grand
favori des championnats, s'est .te.rrlble-
ment fait «sentir.

L'organisation fut «impeccable et les
organis«a«teurs méritent des éloges. Cet-
te belle journée, qui rapporta 5 chal-
lenges aux Montheysans, se «termina
par la distribution des prix «et de
«nombreux souvenirs. Z.

/ *=ëAAAXA__X*KL Ë̂TÂ^ŷ ÊÊ-.
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Les heureux gagnants
2 gagnants avec 13 p. à 'Fr. 49.891,60
9 gagnants avec 12 p. à Fr. 11.087, —

167 gagnants avet 11 p. à Fr. 597,50
1.716 gagnants avec 10 p. à Fr. 58,15

d'entre elles ont été éliminées : Lal-
den avec le résultat assez faible de
416 p., Monthey avec l'excellent to-
tal de 435 pts qui aurait pu assurer
la qualification avec un brin de chan-
ce. En effe t , les Montheysans furent
éliminés à l'appui de la meilleure
passe (90 contre 91 à Eich). Brillan-
te tenue des deux autres représen-
tants : Sion La Cible et Viège , tous
deux premiers de leurs formations
quadrangulaires avec les beaux résul-
tats cle. 450 etr454 pts. Il s'ag'it L/de
deux équipes expérimentées qûi^peu-
vènt aller.en finale sans-^un coup de
malchance ou une défaillance passa-
gère.

Samedi ou dimanche prochain en-
treront en lice : Martigny, St-Mauri-
ce, Sion SO et Visperterminen. Si
nous en qualifions deux , nous pour-
rons être satisfaits car leurs adversai-
res sont de taille.

Encore Viège et Sion à 50 m.
Viège et Sion sont bien décidés à

briller sur tous les fronts cette sai-
son. Ils en ont les moyens. Tous deux
se sont aisément qualifiés au 2e tour
principal du championnat à 50 m.
Viège a réalisé 463 pts et Sion 456
pts et tous deux — comme à 300 m.
— sont en tête de leur série.

Martigny (434 p.), St-Maurice (426)
et Vernayaz (429) furent éliminés.
On remarquera qu 'aucun d'eux n 'at-
teignit son résultat normal . L'élimi-
nation est probablement due au man-
que de routine et au choc psycholo-
gique que crée le fait cle tire r pour
le championnat !

E. U.

(ffi) QrM^o. M&vfoa**
^̂ aaa9̂  Vendredi dès 21 heures 1er juillet

au cabaret-dancing, la pétulante  chanteuse Entrée Fr. 6.—

PETULA CLARK Réservez vos tables

Avant et après le spectacle , danse avec les orchestres Bruno Bianchi Castno el
„, .... .. _,„„„, Otfice du Tourismeet Marco Baquet.
Abonnements : 8 galas 20 % de réduction

Nous vous accompagnons à

l'étranger! Des agences de
la -Winterthur-Accidents-
sont partout a votre
disposition. Vous en
trouverez en Suisse comme
dans la plupart des pays
d'Europe, en Afrique du
Nord, aux Etats-Unis et
au Canada.

Winterthur
partout à votre service

Agence générale de Sierre
René Bonvin. Tél. 511 30

30 gouttes dans un peu d'eau !

CAMOMINT

îii

4L J& Â

\$*V__'\2- . *' i, mSa>S_
M . Svj '*,>>*>,¦*!_ >¦

extrait de menthe
et camomille

Contre tous les trou-
bles possibles d'une\ «fl#v!3 !A_aK&_ pussiuies u une

¦»Ù\ '^i'j ï_é_ tf _  mauvaise digestion !
<.O"'Î»'YI Le Camomint vous"W soulage et raffraîchit

instantanément.

Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.-

GRANDES FETES
DU RHONE

TH0N0N-LES-BAINS
1 - 2 - 3  juillet : FETES DE NUIT

Dimanche 3, 15 heures :

GRAND CORTEGE RHODANIEN
ET DU CENTENAIRE

vaisselle
plus agréable

6$
2-3 giclées relavent b
beaucoup de vaisselle

liquide
Lut 9 D

Bien bronze par
n'importe quel temps !
Un nouveau produit brunit également

par temps couvert et accélère le
bronzage par le soleil tout en

protégeant contre les coups
de soleil.

Voilà une bonn e nouveille pour tous
ceux qui — à cause de le«u«r sensibilité
aux rayons solaires — devaient renon-
cer à bronzer et à obtenir  un beau teint
sport i f  :
Dès le premier jour de vacances, lors
du premier bain , «même au bureau , à la
maison , au «travail ou par temps cou-
vert , on «peut maintenant obtenir un
bronzage salaire parfait -et digne d' en-
vie grâce à «COMBI-TAN , qui fait bru-
nir avec ou sans soleil, sains perte de
temps et de «manière naturelle, sans
irritation, sans insolation, sans que ,1a
peau __  pèle ou se dessèche.
Depuis peu , égalemen t en vente en
Suisse dans la plupart des bons ma-
gasins. Demandez expressément «COM-
BI-TAN à l' action combinée. Flacon-
plastique à Fr. 5.50 seulement suffisant
«pour de nombreux traitements.

Distributeur : Promena S.A., Bâle 10.
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BrevQft
a ¦iiYcnlit.n seront obtenus
tl ml, en valeur rapidement
et consciencieusement en
Suisse et à I étratioer par la
"•'««> ..P6RUHAO" » Berne
Agence à Luu.nnnc

'•Sl-I'ierre.tél.(021|22 00 34
Demander les prospectus.

Location
de LITS et DIVANS
pour les MAYENS.

25.-
par mois .
Grand choix chez
E. MARTIN - SION
Rue des Portes-Neuves

Tél. (027; 2 16 84.

Le ler ju i l l e t  à louer
à Mar t iqny-Bourq

1 studio
• • & ™KSSS:<cuisine

appartement
et un

de 3 pièces. Tout con
fort.

Tél. : (026) 6 13 09
Martigny.

•'Ol,
S/OJ.

La belle confection
AVENUE M IA GARE . SION

Bonjour
8.90

E. MARTIN - SION
Rue des Portes-Neuves

Tél. (027.) 2 ' 16 84.

Jeune fille
MMMMMMUMMMi

cherche emploi bu- --' „. t „ _
^ 

' " „ .
reau, magasin ou kios- „"£: . . ^ Q,,.
que, mois juil let  et
août , **--*, "•"«—- , _
Ecrire sous chiffre  P fiSE 

"***"
8920 S à Publicitas , à *Sg '~~^_z
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EXTOR

es extirpe sans douleu

Nurse - Institutrice
de préférence diplômée, catholique, de langue maternelle
française ou anglaise demandée pour s'occuper de deux
fillettes âgées de 9 et 6 ans et occasionnellement d'un bébé
de 10 mois. Doit être compétente, expérimentée et avoir
bon caractère. Très bons gages et possibilités de voyager
en Europe et en Amérique. Entrée en fonction dès sep-
tembre.

Ecrire de suite sous chiffre PX 12312 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Etudiant
matur i t é , dherche p lace
pour travaux .de bureau
ou a u t r e  occupation
pour la p'ério 'cle ju i l le t -
août. '
Ecrire sous ch i f f re  M
790 au Nouvelliste à St-
Maurice.

André
VOGEL
Chiroprat icien

SION
«Elisée 19

l A louer
[ pour août

appartement de 5 pièces, salle de bains , confort , bien meu-

blé, à LOYE s. Grône (Valais).

Ecrire sous chiffre F. 250449 X. Publicitas, Genève.

de retour

Burgener
Dentiste

iMA.RTICINY

ABSENT
jusci u au 17 iu i l l e l

PORCS
de 2 mois.
S'adresser Eugène Perrel
Sous-Vent, Bex.

fv"
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avenir!la vie, bonjour
Il pousse notre Philippe! Trois doigts encore et il m'aura rattrapé
Ça fait, bien sûr, une belle somme d'énergie. N'en doutez pas : il la
trouvera, car je sais que chaque jour est un lumineux jalon vers un
bel avenir - un avenir qui nous appartient !
J'aime le «oui» spontané et joyeux, exaltant le bonheur de vivre -
et c'est pourquoi j'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont
l'arôme franc et pur me donne à l'instant propice détente, énergie,
dynamisme!
Tabac du Maryland, f in  et naturel I Long f ormat I Goût f ranc et pur I
Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet oNo. 75366

Adoptez la «Brunette » —
vous savourez de l'authentique Maryland!

NOUVEAU ï
Les joies du piano H IHà votre portée ifl| —-—szdHLL'Harmophon e, chef-d' œuvre de la technique mode i no , ^r "Ya_ . , ^^___MM__i__
est un nouvel instrument de musi que. 11 est d' un en- ^^^^^^^^PËI*^P^îir^^^^^^CSbS^SE^3HK^L¦combrerrient minime , néanmoins très complet , ses 49 Ç, \ J^iT^^^%^vPKT©»̂ PW^B»^Bl^1 r*^Sk
touches-piano — , '4 octaves — donnant une grande ri- '"- v^< y j c .< J¦Â LL ' .̂ 'a ŷ É̂dBJtt^̂ fiaËaSSWV
chesse d harmoniques.  

 ̂ ^^ISS - _% -JE*-. wSmmmwlFacilite l 'é lude chez l' en fan t , mais convient  aussi bien \jL «liJiB .. _ ____ zL_ \_, X̂_ mmmmm mmw ^ I
au pianiste avisé qu 'au groupe musical (classes , chœurs , ^iK^^^^^^ II ^^^  ̂ \_ ___\
paroisses , chorales , écoles, homes , etc.).' Ji '• • H • *Nous voulons le mettre a la portée de chacun et son II II \
prix très étudié est payable , sur demande , par petites II ii _ '

L'Harmophone II j DAM ù envoyer à H. j Rehstelner,
est un instrument de musique véritable 1 II \ DU" Chêne-Bourg (Genève)
• Sonorité parfa i te  « ï Je serais heureux de recevoir , Sans
• Touché facile II \ engagement , tous renseignements sur
• Exécution soignée h S l'Harmophone.
• Peu encombrant (pieds démontables) j j  !

• Meuble grand luxe ou valise // !
Pour tous les âges
Prix modique
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f f r e r m n i-/ a s t £Ç  43 , Av. Tourbi l lon
'";¦ - -^-C' , .  Tél. 2 16 43
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Vous aussi pouvez tricoter tous les modèles sur l'appareil à
doublc-fontures.

T E W I T E X
se payant cle lui-même. - Livré avec grandes facilités de paiement

Instructions détaillées chez vous

Nous vous garant issons  par écrit  un gain rémuniéré pour ce

TRAVAIL A DOMICILE
Demandez aujourd 'hui encore le prospectus No 7 ou

renseignez-vous par téléphone chez

PROGRESS-Vertrieb, Hallenstrasse 10, Zurich 8, tél. 051/34 34 21

B U V E Z

la délicieuse boisson
au chocolat

Bureau d'architectes à Genève
cherche

Pianos d'étude

LOCATION - VENTE
DEMANDEZ NOS CONDITIONS

</f ëc&h<!c?77̂
(S. C1E.

S I O N

conducteur de travaux
métreur

et

architecte
pour immeubles. Faire offre à C Hilberer, 28
Coulouvrcnière. Tél. (022 ) 26 11 00.

CAMPING
Visitez notre exposition

permanente
de 7 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.
Matelas pneumaticfues depuis Fr. 29.—
Tentes carrées depuis Fr. 440.—

L. ZWEIFEL, 21, pi. du Marché, VEVEY.
Tél. (021) 5 28 80.

D E M O L I T I O N
A vendre : parquets, portes , fenêtres, faces d'ar-
moires, barrières en fer , chaudières, radiateurs,
charpente, poutraison , planches, fers PN, chau-
dières à lessive, ascenseur , tuyaux, vitrines de
magasin, etc.
Chantier I.R.L. , av. dc la Gare 33, ou P. VON-
LANDEN, Enlr., Lausanne. Tél. 24 12 88

On cherche pour le 15
juil let  prochain ou épo-
que «à convenir

sommelière
connaissant si possible
les deux services.
Bons gains a s s u r é s .
Congés réguliers.
Faire offre sous -chiffre
P 17074 ,D à Publicitas
Delémont.

Borgward TS
en parfa i t  état de ma
dhe.
Tél. (027) 2 25 85.

CABLE
pour «faire glisser les
charges ide «foin en mon-
tagne, en n ' i m p o r t e
quelle longueur.
Atelier de construction
Mécanique Jean Bâch-
told Ardon.

planchettes
pour construire 400 cais-
ses à fruits.
Téléph. au 027/4 12 54

T A B L E
salle à manger, à rallon-
ges avec 4 «chaises , le
tout

Fr. 220
W. Kurth, av. Morges 9,
Lausanne, téléph. (021)
24 66 66.

Charpente et poutraison
en bon état, provenant de démolition, à vendre
P. VONLANDEN, Lausanne. Tél. 24 12 88.

On demande

Occasion unique
Jeune coup le (cuisinier ou cuisinière) peut
reprendre à des conditions absolument uni ques
petit  «hôtel-restaurant , dans chef-lieu fribour-

geois . Affaire  urgente.
S'adresser par écrit sous chiffre P 30253 F

à Publicitas Fribourg.

CHEF-CAVISTE
qualifié, ayant  initiative dans commerce de vin de
moyenne importance. «Centre idu Valais. Place à
l'année. Date d'entée : de" suite ou à convenir.
Faire offres avec curr iculum vitae à Publicitas Sion
sous chiffre  P 8024 S.

Un drame ^violent , étrang e de
l'amour et «de la jalousie

Epicerie - Laiterie
Primeurs

Proximité  centre Lausanne. Agencement des
plus mcVdernes , banque fri gorifique, etc. Chif-
fre d'affaires prouvé Fr. 150 000.—. A «remettre
pour raison d'âge. Conditions «particulières.
Agencement Fr. 35 000.—, «p as de reprise.
Bail  assuré.
G. Mandat , A gent d'affaires breveté. St-Fran-
cois 2, Lausanne.

CAR SAUVAGE
EST LE VENT
avec Anthony Quinn , Anna
Magnani , Dolorès Hart et An-
thony Franciosa.
Mardi - Mercredi (Saint Pierre)
20 'h. 45.

Et voici le nouveau FAB
¦M X 'A ¦¦"- '¦¦ . ,. ' ¦¦: ¦¦

¦¦;,,.. _ . ..y.'X: _ .
i:; ¦ :: ' :;P:îl|&s. ,*- -.. ..<¦: '¦ "' A

Profitez!

chiffon à poussière gratui

Le nouveau FAB

y H donneau blanc une blancheur rayonnante! ^^^̂ ^

y il donne aux couleurs une fraîcheur rayonnante! ' *̂ ll̂

y il donne à tout le linge une propreté rayonnante!
r ¦- "¦'¦¦"- Xy ..'xZ i,

Le nouveau FAB fait tant de bien au linge!

tde

Jeune fille
de 16 ans et plus est
demandée pour aider
au ménage et au ma-
gasin en juillet et
août à Morgins.
Tél. ai Mme Grand No
( 025) 4 33 15.

' 
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avec cha 9" % ^  ̂
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A ST-MAURICE
à louer jolies

chambres
S adr. sous L 789 au
Nouvelliste, à St-Mau-
rice.

Nous cherchons pour
date à convenir

une serveuse
Nous demandons une
jeune fille très au cou-
rant du service et pou-
vant prouver une
grande pratique dans
le métier.
Faire offres Tea-Room
Bergère, 30, avenue de
la' Gare, Sion.
Tél. ( 027) 214 81.

BARAQUEMENTS
démontables, en pan-
neaux standard dou-
bles pour dortoirs,
cantines, dépôts, ma-
gasins, ainsi que lits,
armoires, etc.

Ecrire sous chiffre P.
8974 S à Publicitas, à
Sion.

Sommelière
de 18-24 ans, est de-
mandée, débutante ou
étrangère acceptée.
Hôtel de Ville, A. Ré-
my, Combremont-le-
Grand. Tél. No (037)
6 6142.

'nf c/ebier,

uteuse Merz-Simplex
affûte vos

— couteaux - faucheuse
— couteaux hache-paille
— haches, sécateurs, couteaux

ciseaux, etc.

Seul représentant pour le Va
lais :

OSCAR TAVERNIER
Atelier d'affûtage

CHANDOLINE - SION
Tél. ( 027 ) 2 28 18

Ingénieur
ayant  l 'habitude de s'occii.per de grand«3
travaux de génie civil , «béton armé , routes
modernes (tapis), voies «ferrées , industries et
bâtiments se chargerait  de la

direction de travaux
ou conduite de chantiers

Offres sous chiffres P D 38163 L à Publicitas
Lausanne.

Jjy l̂iSî PlSs^
t%_ '_a__ v. hf.' '

mggmMimsi^-

LITS DOUBLES
composés de 2 divans
superposables, 2 protè
ges-matelas, 2 matelas
à ressorts (garantis 10
ans) pour Fr. 258.—.
W. KURTH , Lausanne,
Avenue cle Morges 9,
tél. (021) 24 66 66.

Nous cherchons pour
l'ouverture, vers le 15 ¦»_¦ _¦¦ ¦ ¦¦.,„vc,,se Bal il inauguration
Faire offres avec pho- Qu Café dCS Amisto ou se présenter
chez E IVlare t 7 Av
du Grand-St-Berriard,

' aux Mayens de Oorénaz «La  Giete »
Maçtigny-Villc. le 29 juin i960 «dès 14 h.

T 

L'Auto Ecole Michel JOST &A I
vous apprend à conduire ^<mm . \

SION Tél . 2 26 49 - Café Avenue 217 36 j j
MARTIGNY, Café Avenue - Tél. 613 72 \ !



a cenir

Lorsque duran t  longtemps 1 on a souffer t  ue pauvreté , 1 on aime a
tenir  tle chaque richesse nouvelle un compte largement étalé. Ce n 'est
d' ailleurs par là réflexe d'avare , puisque souvent ces richesses, par le
truchement des part icipations prises par les communautés publiques et
des redevances fiscales , ressortissent aux finances communales et can-
tonales.

Or chaque année notre canton s'enrichit de quelques aménagements
hydro-électriques. Ils ont bien sûr tous des turbines , des conduites for-
cées, des galeries d'amenée, mais chacun a dil tenir compte de telle ou
telle part iculari té  du terrain , des besoins éventuels en eaux d'irrigation ,
de ceux de la protection des sites. De surcroît , ils se distinguent par les
diverses conventions que les communes font  intervenir entre elles à leur
sujet . Ainsi notre qualité d'anciens pauvres et le goût que nous vouons
à la chose publique nous portent à recenser par le détail ces nouvelles
usines. Ce sera la raison aujourd 'hui  d'examiner les aménagements de
la Lizerne et Morqe S. A. qui justem ent  à tous les points de vues évo-
qués ci-dessus présentent des particularités intéressantes.

Du massif du Muveran au
Wi dhorn

Après qu 'un syndicat d'études se soit
penché durant quelques années sur les
problèmes posés par l' utilisation d' un
bassin versant déli«mité à l' ouest par le
Grand Muveran et à l' est par le Wild-
horn , fu t  Fondée en 1957 la société ano-
nyme Lizerne et Morge S. A., dont le
siège fu t  fixé à Sion et le but limité à
l' aménagement  des forces hydrauli-
ques de la Lizerne et de «la Morge.
Part ici pa ien t  au cap ital-action Electro-
Watt à Zurich , la commune de Sion et
la commune de Sierre , l 'Etat  du Valais
s'étant réservé d'y prendre une partici-
pat ion jusqu 'à concurrence de 20 %.
Ceci est aujourd 'hui  chose faite , et
dans  cette proportion justement. Les
concessions nécessaires ont été accor-
dées , selon l' usage actuel pour 80 ans
à dater du jour de mise en marche de
l' usine. Le premier Kwh. est sorti de

l'Usine const ru i te  a 1 entrée des gorges
de la Lizerne en mars i960 , alors que
¦la galerie d' adduction des eaux de la
Morges est encore ,en voie de perce-
ment.

Comment se présente , dans sa par-
tie sup érieure , ce complexe hy dro-
électrique. L' arête passant du Wild-
horn par le Sex Rouge , le Sex Noir ,
la Fava , Le Haut de Cxy, les Diable-
rets , l'Oldenhorn et le Sanetschorn dé-
limite «le secteur dont «les ea«ux -sont
exploitées sur quatre bassins versants ,
soit ceux de «la Derbonne , de la Lizer-
ne , de la Morge et clu Nétage , a f f l uen t
de la rive gauche de la Morge , et
au tan t  de prises d' eau. Le bassin ver-
sant  total compte p lus de 70 km2 et
le débit total utilisable en année mo-
yenne est estimé , lorsque tous les tra-
vaux d' adduct ion seront terminés , à
69 mill ions de m3, aptes à fourn i r  102
millions de Kwh. d'énerg ie d'été et 23
millions de Kwh. d'énerg ie d'hiver.

.._ • .À.' 
¦ 
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texte de ce reportage , un soin particulier et très méritoire a ete consacré
de cette usine. Ce tableau de commande de forme arrondie le démontre ,

sombre , dont l'éclairage provient d'une ;< rampe » aménagée en bordure,
des surveillants suit par sa courbe le mouvement dessiné par le tableau.

Nous le soulignons dans le
à l'aspect intérieur et extérieur
dont le cadre est de bois poli et
Choisie dans le même ton , la table
Eclairage partiellement indirect au plafond , linoléum de teinte agréable. Il doit faire bon travailler là.

(Photo André Luisier)

H Drainant les eaux sup érieures de deux vallées f
¦ respectant au mieux le site de Derborenœ et

des gorges de la Lizerne

aie hvdro-électriuue d'Ardon
¦ 

Un reportage illustré
„ Nouvelliste valaisan "

Vue nocturne cle l'usine avec, au premier plan, le bassin de détente. L'on distingue au pied du réver-
bère les eaux qui passent par-dessus la vanne. Lo rsque les aménagements autour de la centrale
seront terminés le bâtiment et ses abords seront éclairés par toute une série de projecteurs dissi-
mulés dans le rocher. Quoi qu'il en soit, maintenant déjà, cette usine ainsi illuminée ne fait-elle pas
songer plutôt à quelque moderne bâtisse où se donnerait une aimable fête ? Fait à signaler encore,
le candélabre que l'on voit au premier plan — le dernier de ceux qui éclairent l'allée goudronnée
conduisant de la route cantonale à l'usine — est allumé chaque soir, par commande à distance, en
même temps que ceux de la ville de Sion. Ce son t en effet les Services Industriels de la capitale
qui sont chargés de l'exploitation de ce complexe hydro-électrique. (Photo André Luisier.)

Pour le moment , les adductions du sec-
teur de la Morge n 'é tan t  point encore
achevées , ce sont quelque 700.000
Kwh paT jour que la centrale d'Ardon
envoie sur Sion .

Sont en fonction au jourd 'hu i , réunies
au lieu dit le «Liappey» soit au bas de
«la forê t  vierge de Derborence , en un
bassin de compensation souterrain
composé de deux chambres parallèles ,
les prises d' eau de la Lizerne et de la
Derbonne . Dans quel que 18 mois une
galerie d' adduction de 6 km. 900 creu-
sée sous le Mt. Gond conduira jusq u 'à
-la prise d' eau de la Lizerne la hou i l l e
blanche fournie par la Mo.rge et le
Nétage.

mp " **»
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Du Liappey une galerie d' amenée d
7 ,3 km. conduit  à une chambre  d'équi-
libre- un pui ts  blindé domine ensuite
une chambre de vanne  d' où pa r t  la
conduite  forcée de 1678 m. ; ses 200
derniers mètres ont été placés en tun-
nel , a f i n  no tamment  de ne po in t  por-
ter a t t e in t e  au site visible de la route
cantonale à Ardon.

Nous voici donc m a i n t e n a n t  à la
Centra le  dont  je ne donnerai  ici que
des caractéristiques plutôt techniques ,
réservant l' aspect de leur a.ménage-
«ment  à une partie spéciale de ce re-
por tage parce que l' e f fo r t  consenti  en
ce domaine  par la Lizerne et Morge
S. A., méri te  mention spéciale .

Première par t i cu la r i t é  : les deux tur-
bines Pelton à double jet  dont est équi-

... fa Ĵfoiji 8 ¦ , ¦
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Une grande maison au bord d'un petit lac, sur un tond où se dessine la Dent
cle Nendaz et les Alpes valaisannes. Tel est l'aspect élégant que revêt l'usine

vue des gorges de la Lizerne

pée la central e sont placées à l'étage
et non dans ce que l' on pourrait ap-
peler le rez-de-chaussée. Elles sont
de surcroît  opposées (les a l ternateurs
se font  face) .  Sur le même palier f igu-
rent notamment  «les bureaux et la salle
des commandes (voir  no t re  cliché). Le
danger  d' incendie est immédiatement
localisé dans «l ' usine par le jeu d' un
œil électroni que réag issant  à toute
émiss ion de fumée . Sur le même étage ,
si gna lons  un « foyer»  où , en cas de be-
soin , le personnel peut  se pré parer
toute boisson chaude désirable , et , m.
loi , à compter dc la cuis inière  électri-
que à plusieurs p laques jusqu 'au f r igo ,
l' on peut  imaginer  quelque maî t r e
queux y improv i san t  cle savoureuse:
spéciali tés . Le bâ t imen t  est doté no-

'__^ÊÊ__hm___.....



Satisfactions
Ce n est pas le moindre mente de aux besoins en électricité cle la com- cl Ardon. C est pourqu

la réalisation Morge et Lizerne que mune d'Ardon . L'on avait pensé d'à- auxiliaire sera util is
d'avoir donné satisfaction à deux par- bord confier le remplacement de cet- pour les besoins intet
ties en présence dans ces aménage- te source d'énergie à un groupe auxi- la Morge et Lizerne
ments : ceux qui les construisent et liaire aménagé dans la nouvelle usi- géant par un système
les privés ou les communautés à qui ne , mais cela ne s'avéra guère prati- remplacer l'électricité
apoartiennent les terres touchées par que étant donné qu 'en hiver , les deux centrale ,
les constructions.

Il s'agissait d'abord ici de ne point
léser les intérêts des agriculteurs '(
dont les propriétés s'irriguaient par
la Lizerne d'une part , à partir de pri- f %_ „»«, j
ses d'eau opérées dans les gorges 

 ̂ / ,'j, /'':-
vers les bisses d'Ardon et de Vétroz , ~^"~\-_ J " > > f M ¦"%-.
par le bassin de la Morge d'autre [ ,.--'' [ ) ' %•**¦- 
part vers les prés et les champs de X/"""

^ ' X \ --•'"' *" """'
Conthey et de Savièse (tunnel du / / V "̂\ (
Prabé). A ce problème, les ingénieurs 0* / l „l,i.,XA'X x - ; 

\ Ade la Morge et Lizerne S. A. ont con- y / \ \ . / \sacré .toute leur attention et l'ont ré- * i V—-'—-— ) ¦ \ '"km 2 A '¦-¦, \
solù de façon très satisfaisante soit \ J I . <\ \ _* *_ \.
par le bassin de détente voisin de la \ g __, . j \ \
centrale, soit1 en n 'alimentant les \ -y .«•.'"'"

' 'v. ' 'i Y \
prises d'eau de la Morre et du Néta- 1",*'"> } ¦/A Y.XX^ *A. "\ '¦». / '
ge que dàris la mesure où les eaux \ K. y  . 7/~~X . X z  ( A
de ces bassins versants ne seraient \ .-' ŷsœ&—~  ̂ X^~ _̂_. As* .point nécessaires pour l'arrosage. \ >"/ 22-° km! AA .¦¦¦:.¦¦¦.-, ~~f ^X \ \ ,,

.' ,.... ; ¦' ; . \ ..#'' /  -y . .: ' "z . .y 'y  \ 
~-~^
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* \
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A 1 endroit meme où se trouvent
aujourd'hui les turbines de la nou-
velle usine, fonctionnait depuis le dé-
but du siècle une petite centrale qui
n'utilisait qu'une chute assez faible
et une petite partie des eaux de la
Lizerne. Elle satisfaisait partiellement

Vue de la conduite forcée
au-dessus de la centrale.
Conseillé par la section
valaisanne du Heimats-
chutz, le maître d'oeuvre a
choisi pour dissimuler au
mieux cette ligne tirée sur
la roche, l'herbe sèche et
le maigre buisson des tein-
tes appropriées. Les deux
cents derniers mètres de
cette conduite sont sou-
terrains afin d'éviter les
dégâts que pourraient cau-
ser dans une telle pente
les ébôulis, afin de pallier
aussi tout enlaidissement

du paysage

tamment encore de vestiaires pourvus «même fort ««mprunté de vouloir en dé-
de douches , d' ateliers dont on achève crire le détail . Je retiens «cependant un
¦l'équipement , de divers dépôts et ma- ingénieux «système «de réfr igération des
gasins , d'un local de chauffage (car machines par l'eau ainsi que bien des
l'us«in«e se chauffe au mazout), ainsi raffinements dans les 'installations de
que,. nature!,lem«e,nt , d' une série de lutte contre le feu. Pour le «surplus,
couloirs et de salles où .courent des clichés et légendes vous guideront
tuyaux multicolores. Je serais tou t de mieux que mes descriptions.
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Entreprise de construction
et revêtements
de routes

R. Pellanila S. fl.
S I E R R E
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Consortium
de la Centrale

d'Ardon

Yadi I
Dubuis I
Dussex I
SION |
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PLAN D'ENSEMBLE

Plan d'ensemble du com-
{i>Ie x e hydro - électrique
aménagé par la Lizerne
et Morge S. A. Les tra-
vaux se sont déroulés
sous les ordres de M.
l'Ingénieur Duval, qui as-
suma en effet la direc-
tion locale de l'ensemble
des travaux jusqu'à ce
que la commune de Sion
1 appelât à diriger ses Ser-

vices industriels.
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Malaxeur horizontal « IBAG » à haut rendement pour :
* ROUTES

; i. TRAVAU X HYDROELECTRIQUES
* BATIMENTS

Représentant exclusif pour la Suisse romande

Métalléyer S.A.-Sierre
CONSTRUCTIONS METALLIQUES

MACHINES ET MATERIEL D'ENTREPRISES
Téléphone (027 ) 5 02 25/26

groupes principaux ne fonctionnent
pas constamment et qu 'il eût fallu
conserver , même à cette saison , un
personnel t ravai l lan t  par équipes 24
heures sur 24 , pour les seuls usager'
d'Ardon. C'est pourquoi ce groupe
auxiliaire sera utilisé simplement
pour les besoins internes de l'usine ,
la Morge et Lizerne S. A. se char-
geant par un système d'échanges, de
remplacer l'électricité de l'ancienne

aux besoins en électricité de la com-
mune d'Ardon . L'on avait pensé d'a-
bord confier le remplacement de cet-
te source d'énergie à un groupe auxi-
liaire aménagé dans la nouvelle usi-
ne , mais cela ne s'avéra guère prati-
que étant donné qu 'en hiver les deux

* S», fieufl.

Darbortnoi

21.6 km2

Conthe

Aven
*» Vétroz

«Centrale d'Ardon
2 groupes de 20 MW ,
t.e à.', turbin» 5H.7msm

Hau! d« Cr.

Ardon

Grand Myvorar

4 5 km



Cette vanne ferme
la sortie du bassin de détente
d'où

partent les « bisses » d'Ardon et de Yétroz
Après s'être « détendues » dans le bassin aménagé à cet effet et obtenu en fermant par une
vanne le lit de la Lizerne, les eaux accumulées là pour les besoins de l'irrigation rendent leur
trop-plein à la rivière. Le système à pression hydraulique utilisé pour mouvoir ce panneau
d'acier qui retient tout de même quelque 17,000 m3 d'eau est connu dans son principe mais
a été utilisé pour l'une des premières fols en Suisse à Ardon dans ces dimensions. Il suffit de
presser un bouton : cette masse métallique se déplace sous l'effet d'une pression d'huile de
200 atmosphères et , se levant , permet aux eaux de fuir sous elle. La partie supérieure de cette
vanne se meut de façon indépendante un peu comme un aileron d'avion et permet d'élever
encore le niveau des eaux. Aux saisons où les eaux du bassin versant sont toutes utilisées pour
remplir les chambres de compensation du Liappey une certaine quantité d'eau peut être
également « stockée » dans ce bassin de déten te au profit des régions desservies par les bisses
d'Ardon et de Vétroz

Andreoli Frères
SERRURERIE ET CONSTRUCTIONS

S I O N
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Fonderie d'Ardon S.H.
CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET MÉTALLIQUES

A R D O N
i

1. : .. ; .

• STATIONS TRANSFORMATRICES

• PYLONES DE LIGNES

• CHARPENTE METALLIQUE

? 

if GRILLES DE TRANQUILLISATION
POUR DESSABLEUR

• FERRONNERIE

• SERRURERIE
-

Les travaux de staff , gypserie-peinture
ont été exécutés par le

. . .

Consortium
... .

des entreprises de gypserie-peinture
de la Centrale d'Ardon

¦

Alexis Coudray
Michel Coudray

.y ii_ y. . -.. Paul Coppey
Alfred Siggen
Marius Zambaz•»:

;
«

Louis Biollay
Entreprise de Gunitage - Spritzbeton - Sablage

Métallisation - Peinture - Injection
Tél. : ( 025 ) 5 24 07 (bureau) - 5 26 24 (atelier)

MASSONGEX

Travaux exécutés : béton projeté galerie de la conduite
forcée - Gunitage entrée des bassins de compensation du
Liapey - Sablage des joints de soudure et application de la
peinture de la conduite forcée - Sablage et métallisation

, . d'une partie des portes de la Centrale électrique
. d'Ardon.
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MENUISERIE

AGENCEMENT

Joseph
Clivaz ¦ irti

Tél. 2 21 62

S I O N
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Ces maisons et
entreprises

dont la raison sociale figure
dans la partie publicitaire
de ces pages
ont participé à la réalisation
de ce magnifi que complexe
hydro-électrique.

____i __Z_____i

C 

. . Fabrication des moyens les plus modernes de lutte
prnK ^

Mk contre 
le feu. Extincteurs 

de tous types , contrôlés , en
^MM sl ¦! ven te ou en location. Installations ct matériel cn
HJ Mf tous genres.

I JE Matériel ¦ Incendie S. A.
^l j m~ Fabrique - Direction technique ct locaux

¦* r ... de démonstrations
__ _ p. ç -r. p. p. Route des Acacias 76 - GENEVE - Tél. (022) 42 IS 18

^y*| I j [j I l  I J  Agent pour le canton du Valais : G. Donnet ,___ ________ ____ \ __ 
p,ace de ]a Tjbertéj Martigny. Tél. 6 0155

11. & G. WidmagiEi Sion
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C • PARQUETS LIEGE

Q) * LINOS
C if PLASTOFLOR

*_ _  + TAPIS MOQUETTES ET NYLON

Place du Midi
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Profil en long des ouvrages

CENTRALE
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Sans enlaidir
la nature

Il fut  un temps où, pour toutes les
constructions destinées aux industries ,
le technicien ne savai t se préoccuper que
des purs besoins techniques de l'œuvre.
Ii importait peu que telle bâtisse ne soit
qu 'un vil bloc de béton armé, que les
conduites noires tracent dans la monta-
gne une plaie géante, que le local de
travail soit aménagé sans aucun souci
d'une certaine esthétique ou tlu confort
des personnes appelées «à y passer des
heures, des jours, des années de leur viei
L'on pouvait «certes parler alors d'un
écrasement de l'homme «par la machine.
Ces excès heureusement ont provoqué
une saine réaction. Elle ifut bien timilde
d'abord. L'on confiait à quelques ro-
siers, quelques gazons, lie soin d'atténuer
la rigueur désolée de l'atier et du _i-

Construction de la conduite forcée

Billieux & Cie
Grands Chantiers S. A.

ST-MAURICE - SIERRE
i ¦

Arthur Revaz
Constructions métalliques
Sion

CONSTRUCTION DE TOUTES LES FENETRES
EN ALUMINIUM

PROFILS SOUDES, SPECIAUX POUR VERRE ISOLANT

Grande porte de l'entrée en aluminium

PORTES ET EMBRASURES METALLIQUES

d 'A rdon

Les installations électriques
ont été exécutées par

Les Services industriels
de Sion

qui mettent à votre disposition

un personnel qualifié pour exécuter les installations
électriques,

un magasin, où vous trouverez tous les appareils électriques
qui économisent votre temps et votre peine.

âB _\ la tête du progrès
^^HB  ̂ PAR SES REVETEMENTS ETANCHES

&P  ̂ EN PRODUITS PLASTIQUES

#\ â Oppanol - Prewanol
J_ W V" W ET SES ETANCHEITES MULTICOUCHES

___W________-
APPLIQUEES MECANIQUEMENT

Illl uully & ull
ET ETANCHÉITÉ
ISOLATION THERMIQUE S. II., G6I16V8
REVETEMENTS
SYNTHÉTIQUES 50, rue de Lausanne Tél. (022) 3267 77

Ce profil en long des ou-
vrages d'Ardon, vus du
sud, donne une image
complète de leurs aména-
gements. Sur la rive droi-
te de la Lizerne se dresse
l'usine. Chacune des tur-
bines Pelton est à double
jet et les eaux se frac-
tionnent comme cn le voit
frappant les aubes sous
deux angles différents.
Après turbinage, l' eau
passe dans un bassin de
détente créé en vue de
permettre sa répartition,
en période d' irrigation,
sur les bisses d'Ardon et
de Vétroz. La vanne que
l'on voit à droite pivote
sur son axe pour laisser
passer sous elle les eaux,
lorsque l'on vide le bassin.
Sous le toit de l'édifice
ce cliché porte le dessin
du palan dont ont indique
la capacité (45 t.). II se
meut tout au long de l'u-
sine et est donc à même
ie déplacer les mastodon-
tes qui s'y trouvent. De
'extérieur, les transforma-
:eurs, montes sur roues,
peuvent être déplacés au
ong de rails jusqu 'à ce
lue le palan intérieur
>uisse les charger sur le
'éhicule venu pour les

transporter.

ment. «Mais je crois qu 'aujourd'hui l'on
arrive au plein épanouissemen t chez nos
techniciens de toutes branches de cette
tendance à considérer systématiquement
sous cet ang le du respect d'un site et
des canons de l'architecture intérieure et
extérieure toutes les réalisations qui leur
sont confiées. Une émulation saine «les
anime et cela permet d'admirer par
exemple une oeuvre telle que celle d'Ar-
don où les plus petits détails ont été
envisagés pour que l'ensemble ne dé-
plaise pas à l'œil.

L'on a ainsi enfoui sous terre, au Liap-
pey, un bassin de compensation en deux
chambres d'une capacité totale de 60 000
m'3 environ. L'extérieur, mises à part
quelques constructions vouées à une
transformation en «colonie «d'enfants pour

Mardi 28 et mercredi 29 juin 1960.

la commune, sera rendu au mieux à son
état antérieur.  Lorsque l'on sait que ces
instal lat ions se sont fai tes  au «bord dc
la .forêt vierge de 'Derborence , l'on réa-
lise combien ce souci de ne point  en-
laidir «un tel site fa i t  plaisir. La cen-
trale  et ses abords posaient un problème
semblable. Cette «formidable fa i l le  natu -
relle creusée entre ces roches rousses
n'eût guère supporté ce que certaines
usines électri ques ont vu pouser au tou r
d' elles en fa i t  de tubulures  «éparses et
de murs lisses de béton. Or la encore ,
un bassin de détente joue à être un lac
et assoup lit  les li gnes inévi tablement  du-
res mais équilibrées de la centra le. Les
bâtiments d 'habi tat ion à construire de
part  de l' autre de «la Lizerne imi te ron t
par leur couleur , leur matériau , l'aspect
des murs de vig n es qui  les jouxtent .  Une
pente de p ierrailles au nord ouest de la
centrale sera recouverte de terre meu-
ble où pousseront les a'ecacias. Par le
truchement de gazons, de candélabres ,
de murs de p ierre 'brute , le chemin qui
va de la route cantonale à l'usine , pren-
dra une pet i te  al lure d'allée de villa.
L'on a pensé enf in  ià créer même, avec
les trop-p leims qui g lissent le long des
rochers sur la rive gauche , une cascatei-
le où la main de l 'homme n 'apparaî t
pas, mais qui retombera dans le pet i t
lac d'un surp lomb 'haut de quel que cin-
quante mètres. La nui t , des projecteurs
se chargeront de la met t re  en valeur
avec tous les abords de l'usine.

L'intérieur de la centrale imposait
bien sûr le souci du fonctionel à côté
de celui d'un choix judicieux des tons.
Réussite «là encore; la salle des comman-
des est incontestablement belle avec ses
formes courbes, ses bois, ses éclairages.
Et partout ailleurs se retrouve le soin
d'accorder des couleurs plaisantes , de
faire varier la lumière , «de revêtir les
sols de teintes chaudes au regard si ce
n 'est au toucher. Un escalier de marbre ,
très simp le, conduit aux turbines.

Ah ! l'architecte «M. Perraudin , la di-
rection du projet , la direction locale onl
su faire de la technique et de ses impé-
rathfs une chose agréable à l'œil . Ave:
tous les maîtres d'état, ils méritent plei-
nement de chaleureuses félicitations.
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La centrale, de I extérieur, de l'intérieur

Une fresque viendra orner la façade sud
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les deux groupes j umeaux ef opposés
Voici les deux groupes de la centrale et , au-dessus d'eux, le pont roulant portant un __WM______ ^ I I I ' -¦_¦ i
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Philibert Zufferey
TELEPHONE 412 21
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ENTREPRISES ELECTRIQUES

S I O N

•

Installations intérieures
les plus modernes

Construction de lignes
aériennes

Installations téléphoniques

SIGNALISATION
SONORISATION

CONSTRUCTIONS METALLIQUES

Berclaz S Métrailler
S. A., Sierre

Téléphone 5 01 68

LES SPECIALISTES DANS LA CONSTRUCTION
DE BARRIERES EN FER ET EN METAL LEGER

Fabrique de citernes à mazout
DEVIS ET PROJETS SUR DEMANDE

Maurice Zambaz
ENTREPRISE DE CARRELAGE

REVETEMENTS ET MOSAÏQUES

C O N T H E Y

Sulzer Frères S. A.
S I O N

CHAUFFAGE - VENTILATION
CLIMATISATION

20, RUE DE LA DENT-BLANCHE

Tél. (027) 2 39 43 Les
Creusets

S. A.
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS

ELECTRO MECANIQUES

P. Christinat
-k CHAUFFAGES CENTRAUX

* BRULEURS A MAZOUT
-k APPAREILLAGE SANITAIRE

Téléphone 2 17 82

S I O N

LA CENTRALE ELECTRIQUE
D'ARDON

est entièrement vitrée cn

glaces isolantes
CE TRAVAIL A ETE REALISE
PAR

Armand Varone
S I O N

S I O N

Stations transformatrices

Tableaux de distribution
et cle commandes HT et BT

pour usines et centrales
électriques

Salles cle commandes

BUREAU TECHNIQUE
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Ameublement
complet

pour

i 100 francs
|H seulement à la livraison

fil, et 36 mensualités de Fr. 39.—

H Ameublements BULLE (FR)
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Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29
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Le voici.

lessive toute nouve e!

tetWL*»

Demandez la toute nouvelle lessive
P.S. Utilisez dans les automates notre lessive spéciale Dixan

etttiâiêmiît
IM BOSîOH!

u mois ou 10 000 km

Téléphone 24 04 44

BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr.1

une remorque camion
« Bien »

essieu, construction 1956 avec ridelles, bas1 essieu, construction 1956 avec ridelles, bas
culant 3 côtés, charge utile 5 tonnes, ainsi qu'u
ne LAND-ROVER revisée avec remorque, mo-
dèle 1954, équipement freins électriques.
Pour tous renseignements tél. au (038) 5 50 41
ou en cas de non-réponse au (032 ) 7 23 56.

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

On cherche pour chantier de montagne en Valais

1 jeune employé de commerce
pour la comptabilité de salaires, décomptes, correspondan-
ce et différents travaux cle bureaux dc chantier . Eventuel-
lement administration dc la cantine.
Bons gains et conditions agréables de travail assurés.
Candidats non instruits dans la branche sont acceptés.
Offres avec photo , copies dc certificats , prétentions de sa-
laire ct date d'entrée sont à adresser à
Walter J. Heller S. A., Bauunternehmung, Taschalp,
Tasch (VS).
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votre grande surprise:
.Persil extra'
,Persil extra' - la lessive toute nouvelle -
est le couronnement de dizaines d'années
de recherches chez Henkel: ,Persil extra'
contient le secret du parfait lavage.

Vous n'aurez jamais lavé mieux,
plus simplement
et avec tant de facilités !

* pas besoin de tremper ,

* pas besoin de cuire longtemps

* pas besoin de rincer à chaud

Tous vos désirs sont satisfaits :

Votre linge blanc - étonnant de blancheur
Votre linge de couleur - propre et frais
Votre linge fin - souple et doux

Un paquet vous donne 80 litres de
lissu, soït: 30: fitres extra T

5> *̂A
Ig î

ETABLISSEMENTS
Ch. RAMUZ
S. A. LAUSANNE

de garantie sur pièces et main-d'œuvre

Ford Taunus, 6 CV 1956
Ford Taunus combi 1957
Peugeot 403 7 CV 1957
Citroën ID 10 CV 1958
Opel Record 1957 à 1959
Opel Caravane 1958 - 1959
Opel Capitaine 1956 - 1957

Echange - Crédit - Facilités



la sainteté sans Dieu
„ La Peste " d'Albert Camus

«Je ne voulais pas être un pestiféré,
voilà tout» .
' «Aimer ou mourir ensemble, il n 'y

â> pas d'autre .ressource» .
X X x x

Dans un premier article , nous avons
considéré les profiteurs de la peste et
ses victimes. CeMes-ci ont perdu par
les morsures de l'épidémie tout ce qui
constituait leur bonheur. Il s'agit de
leur rendre oe bonheur. 11 faut devenir
un saint. Un saint sans Dieu.

Tel est île problème que nous allons
essayer de résoudre avec Camus.

x x x x
Suivons le cheminement du journa -

liste Ra.mbert vers :1e 'dévouement to-
tal. Venu à Oran pour faire un repor-
tage sur ila «condition de vie des Ara-
bes» il se trouve prisonnier de la peste.
Comment aurait- i l  pu prévoir ce fléau
lui qui avait quit té  Paris et sa compa-
gne dans la joie ? Surpris , frappé dan s
sa vie vouée «au bonheur il décide im-
médiatement de part i r .

Il se trouve à Oran «par accident.
Qui pourra le retenir dans cette cité
tragique ? Les mesures disciplinaires
s'adressent aux habitants de «la ville et
ne le concernent pas . « Je «suis étranger
à cette viiWe» , dit-il.

Son premier mouvement est de fuir
loin de il«a souffrance d' autrui pour
sauver son bonheur. H désire obtenir
du docteur Rieux un certificat «où il
serait affirmé» qu 'il n'a pas la peste.
Le docteur ne peut pas le lui donner
car, dit-il , «je ne puis certifier qu 'en-
tre la seconde où vous sortirez de
«mon bureau et celle où vous «entre-
rez à 'la préfecture, vous ne serez pas
infecté». La peste n 'épargne pas des
étrangers. Peut-être Rambert l'a-t-H
déjà dans son cœur ? Il ne comprend
pas que .cette maladie «concerne
tous» . Il est isolé. 11 recherche son

te spécialiste du

TROUSSEAU
«A L'Economie »

Rôhner-Coppex - Sion
Place du Midi Tél. 217 39

(Service à domicile)

St-Pierre-de-Clages
Mercredi 29 juin et dimanche 3 juillet

grande kermesse d'été
organisée par la Fanfare L'AVENIR de Chamoson

CANTINE - BAR - JEUX
Emplacement de fête : en bordure de la route cantonale

Cinémas
Le triomphe du comique

à Riddes
Mardi et mercredi à 20 h 30 le cinéma

l'Abeille de Riddes présente :
NI VU ... NI CONNU

le triomphe du comique et de la drôle-
rie a«vec le commando «du rire: Louis de
Fîmes, Moustache, Noëlle Adam, Pierre
Mondy, «Duvallès , Robert Vattier , Ar-
montel. Tiré d'une nouvelle d'Alphonse
Allais, « L'Affaire Blaireau », ce film
conte les aventures désopilantes de Blai-
reau , le roi des .braconniers , personnage
truculent et insaisissable qui fournit tout
le pays en truites et lapins. Venez rire...

SCOTLAND YARD
sur les dents
par Henri Holt 78

CHAPITRE XXXI

LE MYSTERE D'ANDY COLLINSON
— «Bile doit être déjà signalée. Retrouver une auto de ce — Qui «prouve quoi , Joe ?

Mercredi soir 15 septembre type-ilà , c'est du tout .cuit. Nous ratissons île pays. Elle n'est — Qu'un «policier , tout comme un autre , se met le doigt
pas à Maidenhead. Si elle s'amène, nous 'lui sautons dessus en dans l'œil ! .

Coiffé d' un antique chapeau melon quelque peu cabossé, imoins de ldeux . _ >c,est à voi,r | ,, co,noiUlt Oairter. Son ton n 'était plus ie
vêtu d'un pardessus qui avait  connu «des jours meilleurs sur He _ Ciest ,cou,ru... ,, Joe étornua derechef. «En tout cas, la même. « Vous pouvez ouvrir le box ? »
dos d'un géant , un cache-nez autour du cou , le vieux Joe Grubb bagnole n'est pas au garage. Le contremaître ,m 'a prévenu : Le pouce de Joe désigna, derrière son dos, «un alignement
arriva , comme chaque soir , sur le coup de six heures, au ouvdir Vœa et _ si ,e.Ue arrivei alerter illico — une Packard bleue, de clefs suspendues au mur.
Baxter's Garage de Maidenhead , où il tenait depuis quinze ans AGR 115 « Si vous vo.uiez, mais c'est perdre son temps. J'ai v«u, de
'l emploi de veilleur de nuit. — Impossible de vous tromper , le même modèle que celle mes yeux, l'un des apprentis rentrer la Packard dans le box,

En «attendant la sortie du personnel , ill bricola de droite et de volre patron. Bleue, elle aussi. «Elles doivent se «rassembler des heures et des heures après le départ du patron.
de gauche, puis il .s'installa pour sa longue veille dans le fau- comme deux gouttes d'eau. » — Suffit ! coupa Carter, redevenu policier de la tête aux
teuil d'um. petit bureap exposé à tous les courants d'air. Le n ,Ura SUir sa pipe q,ui gargouillait , pour en extraire Jes su- pieds. Venez ! »
Baxter's Garage «se trouva.it à l'écart de la grande route et les prêmes bouffées , avant de continuer sa ironde . La veilleur .s'«ar«rach a tout grommel ant à son fauteuil  et ils
clients de passage étaient peu nombreux à venir .troubler sa 

^  ̂encore rentré  ̂ tron 7 se diri gèrent vers le box . La Packard bleue éta i t  là , sous la
«solitude. De loin en loin , un touriste s'aventurait jusque-là et ' ' . „ , , , .» ,-., couche de poussière qu 'on lui avait négligemment laissée.
y garait sa voiture, mais Ha plupart des automobilistes qui se ~ Pas avant la hn de la semaine. 11 est aile à Glasgow,

présentaient , la nuit «tombée, étaient des habitués. — Je l'ai vu partir hier après-midi avec sa femme, dit Car- (Copyright by Cosmopress) (à suivre)

•Kia)

bonheur personnel et partant , il écar-
te le bonheur .collectif . Il veut être
heureu x même si les autres souffrent.
Rieux qui respecte toute tentative
aspirant au bonheur souhaite que
Rambert puisse partir «Si vous pouvez
vo«us t irer de cette affaire , d i t - i l , j ' en
sierai profondément heureux.

Pour Cannus , la reli gion du bon-
heur est la seule di gne de l'homme.
Mais il y a ila' peste qui «guette tous.
Rieux ne peut pas accomplir à l'é-
gard du journaliste une exception que
sa fonction interdit.

Rambert ne «se décourage pas. Insis-
tant sur .le fait qu 'il est étranger à ila
ville et que son cas «devait être spé-
cialement examiné» , il continue ses
démarches «pour s'enfuir .  Il protège
énergiquement son propre bonheur
contre les atteintes de «l'épidémie. Ce
refus de la peste, s'il n 'est pas abso-
lument pur témoigne quand même
«pour ce qu 'il y avait ai'.brs de fier en
chacun de «nous» .

Camus approuve cette altitude car
ce refus ««avait bien son sens». Re-
pousser la peste qui tend à nous bri-
ser , n 'est-ce pas un indice qui con-
duit au refus de la souffrance qui
frappe autrui ?

Cottard n 'avait jamais eu «envie de
partir car il avait «ses raisons» «po«ur
rester. La peste le faisait vivre. Vain-
cue, Cottard deviendra fou.

Rambert n'est pas un lâche, encore
moins un profiteur. M craint moins
la «peste que l'impossibilité de «revoii
sa compagne. Il ne supporte pas cette
absence. Il ne peut pas vivre sans
celle qui incarne son bonheur -natu-
rel. Il veut sauver son a«mou«r. Ce
qui l'intéresse : «C'est qu 'on vive et
qu 'on aiime». Il est disposé à mourir
pour «un amour» mais pas pour une
idée. Et , pour lui , sauver l'homme de
la peste c'est une idée. Rie«n de plus.

Il sait que certaines idées engen-
drent l'héroïsme. 11 se méfie de i'hé-
rcjïsme car il a consciente «que «par-
fois dil est «meurtrier». H peut tuer.
Nous le savons que trop. Camus s'é-
lève contre «tout «ce qui entra îne
l'homme hors de ses dimensions,
contre toute idéologie. En tout il faut
garder une dimension humaine, 'natu-
relle.

Copyright bv C«nstrior>rtis

Lf\ PRENDRE FOIS QUE
JE SU\S VENUE \C.l ,mBuck

Ryan
détective

Lorsque d'horloge sonna sept
un petit frisson. «L'air commençait
nuant déjà, «il «se décida pour une

Il dévissait le bouchon de sa
à l'uniforme familier se dressa «sur

WfZZ —'

« Alors, Joe, ça «biche ? »
«Depuis des lannées , le polieeiman Carter jetait un coup d'oei l

à l'intérieur du garage au cours de sa tournée de nui t «et il
avait été souvent heureux d'y «trouver un abri contre ila meige
ou la pluie.

« Vous lieriez «mieux d'ailler au plumard, Joe. »
Sur ce bon conseil , Carter extirpa une p ipe de sa poche, la

bourra. apoliciue une allumette sur le fourneau.bourra , applique une allumette sur
« Ne «me fichez pas la guigne

une gorgée de thé. « Il pa«raât que
«ture qui serait passée

«Rieux rappelle a Rambert que
l'homme n 'est pas une idée et qu 'il
ne s'ag it pas d'hérolïsme. «Il s'ag il
d 'honnêteté» . En d'autres termes : il
faut être un saint sans Dieu. Il «faut ;
«apprendre à vivre et à .mourir , et,
po«u«r être homme, refuser d'être Dieu» .
Il fau t  faire son métier  surtout en
tennps de peste.

Ces paroles incitent Rambert à la
réflexion . Le lendemain , il téléphone
au docteur : «Accopt.eriez-vous que je
travaille avec vous jusqu 'à ce que
j 'aie trouvé un moyen de quitter la
ville ? »

Ce n'est pas «encore l'ouverture
complète, le don total pour secourir
la souffrance d' autrui mais c'est un
pas décisif. Il agit .  S'il 'nourrit encore
le désir de s'enfuir , Rambert accepte
de «se devoirsir. Il dirigea une «des
maisons de quarantaine sans perdre
«l'espoir d' une «évasion prochaine» .
Son labeur succédant à une oisiveté
néfaste le laisse «sans rêves» . Dans
le dévouement , certains rêves égoïs-
tes se . ternissent. Ils perden t leur con-
sistance. Ra«mbert travaille «depuis
l' aube jusqu 'à lia n u i t » . Dès tors, il
parle «moins de son évasion. Puis ,
brusquement, un soir il s'enivre. Dans
son ivresse, il lâte ses aines , ses ais-
selles. Il croit discerner les renfle-
ments «mortels. Courant alors sur une
place «d' où l' on voyait un peu plus
de ciel» , il appelle sa compagne. Ce
sera son dernier cri vers son bonheur
absent . Comme nous comprenons cet
appel .au moment où l' amour sembl e
détruit ! Rambert est impuissant. L'ab-
sence n'a pas d'écho.

Il a tout fai t  pour hisser son bon-
heur au-dessus de ,1a peste. 11 ne lui
reste qu 'un cri jeté face au ciel et
dont il n 'est pas très fier.

Rieux comprend qu 'on «puisse agir
ainsi» car lui aussi a envie «de faire
quelque «chose pour île bonheur» , tom-
bent se souviendra de cette phrase et
quelque temps après, au moment où
sa «tentative de fuite va aboutir , il dé-
clare à Rieux : «Je «ne pars «pas et je
veux rester avec vous». Il ne part pas
parce qu 'il «peut y avoir de la honte
à être heureux tout seul» . Devant l'im-
mense souffrance qu'il a vue, il ne se
sent plus un étranger. ««Maintenant que
j 'ai vu, je sais que je suis d'ici».

La douleur est une histoire qui «nous
concerne tous».

Pourquoi accepte-t-il le sacrifice
actuel de son bonheur ? Qu'elle «est la
raison qui motive oe dévoueiment !
Objectivemen t rien ne jus tifie cette
oblation. Rieux le reconnaît : ««iRi«e«n au
monde .ne vaut qu'on se détourne de
ce qu'on aime, dit-il . Et pourta«nt je
m'en détourne, moi aussi , «sans que je
puisse savoir pourquoi» . Cepend ant ,
le même nous confie qu 'il y «a une
raison . «La seule façon de lutter con-
tre la peste, dit-il , c'est l'honnêteté».

«La «sainteté est un mot trop grand.
Elle nous met e«n relation avec Quel-
qu 'un que Camus «ne veut «pas appeler.
L'honnêteté convient mieux à il'hom-
me car elle est la sainteté sans Dieu.
La peste est une affaire entre hommes.
Il doit trouver en lui les ressources
pour s'engager, pour la vaincre. Avec
cette découverte, l'ascension de Ram-
bert s'achève. Son dévouement n 'est

\U _ UNE FE-TPOUIUEZ
NET RE 0UVER-M.E PARC
lE SUR l' NRWÊ-) DE CE

LES GWLV.ES SONT FER-
MÉ ES ET kUCUNE/ÔN VOn
FE(AME NE PEUT 1QUE VOUS
ESCfU.(\DER UN /NE LK <_\_R i / CONUMS .
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heures. Joe Grubb «ressentit
à piquer. Sans attendre , éter-
boisson chaude ,
thermos, lorsqu 'une silhouette
le seuil du cagibi.

», grommela Joe. Et il avala
vous serrez de près une voi-
lu ça dams le journal.par ici ? J'ai

pas de l'héra(ïsin.e. U est l'acte d'un
homme honnête.

x x X X
Si un jour la «peste vient frapper à

votre porte , peut-être avez-vous déj à
entendu ses pas ? refusez «d'être un
pest i féré .  Vous sauverez vo«tre bon-
heur et celui des autres. N' oubliez pas
que les rats meurent «même dans les
maisons bien tenues. Le mal est l' affa i -
re de «tous. Sommes-mous des étran-
gers ? Nous «ne pouvons pa«s vivre
seuls. Le malhe«u«r nous apprendra à
faire taire les exigences d'un bonheur
indivi duel. Vous pouvez, crier avec
Rambert : «Je ne suis pas d'ici ! » La
peste vous apprendra que vous êtes
d ' ic i  «comme tout le monde» ,

'Peu importe les visages qu 'elle épou-
sera , quand elle tuera vous devrez
vous occuper d' elle. Rambert a pris
conscience que les «hommes «ne pou-
vaien t pas se passer des hommes» . Cot-
tard traqué pensait que son malheur
le proitègeraiit de la peste. Cette idée
le mettait  de bonne humeur. A la fin ,
81 tirera sur ses concitoyens.

x x x x
A coté de Rambert , un autre homme

incarne «cette honnêteté don t nou .i
avons parlé . Il se nomm e Grand. L'in-
nocence et la bonté se partagent son
cœur.

Il «a souffert. Camus devait l'aimer.
Il écrivit : «Le narrateur estim e que
Grand était le représenta.nt réel de
cette vertu 'tranquille ,qui animait les
formations sanitaires». Pas «de bruit
mais un travail patient. Chez lui , aucu-
ne hésitation. Lorsqu'on lui «a demandé
d' aider las autres «il avait dit oui...
avec la bonne volonté qui «était «la
sien ne». Aucune action d'éclat ne sil-
lonne «sa vie. «Il avait demandé à se
rendre utile dans les petits travaux» .

.Parfois quelqu 'un le remercie , il ré-
pond : «Il y a la peste , il faut  se dé-
fendre». 1:1 se défend . Il défen d les
au tres.

Pour lui le dévouement est naturel.
Son innocence triomphe du mal. Oui
Camus l'aimait beaucoup. C'est lui
qui nous propose en modèle «ce héros
insignifiant et effacé qui n 'avait «pour
lui qu 'un peu de bonté «au cceur et un
idéal apparemment ridicule» . Grand
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ter en secouant les cendres de sa pipe. Une belle virée avec
une Packard pareille !

— Il n'est «pas parti dans la Packard.
— Qu'est-ce que vous me chantez ?
— Il a pris le , «train , réaffirma Joe Grubb entre deux éter-

nuements.
— Ça non. Je vous le dit , je !
— Moi , je vous le répète : sa

clef , dans le box du coin, où il la gare toujours. »
Carter réintégra sa pipe dans sa poche, songeur. L'affirma-

tion de Joe Grubb (lui paraissait plus qu'étrange.
« Lorsque la voiture a passé devant le poste, reprit-il , je

l'ai pourtan t bien reconnue.
— Ça n'y change rien , monsieur Carter, bredouilla le veil-

«leur, le nez dans son mouchoir. La voiture de M . Baxter est ici ,
en ce moment même... Et voilà qui prouve...

— Qui prouve quoi , Joe ?

a compris que ie bonheur de «tous est
avant l'hérolïsme. Il redonne à l'héroïs-
me la place secondaire qui doit être la
sienne, juste après , et jamais «avant ,
l' existence généreuse du bonheur».

X X X X

Nous savons «maintenant qu 'il existe
des hommes généreux qui sacrifien t
leur bonheur personnel po«ur construi-
re celui des autres.

Rambert , Grand attirent «notre sym-
pathie. Leur a t t i tude  est «n oble. Est-elle
chrétienne ? Hélas I elle n'est qu 'humai-
ne. Tous les deux se dévouent par hon-
nêteté . Est-ce un motif suffisant? Ne
faudrait-i l  pas dire : par chari té  ? Mais
la charité suppose d'amour de Dieu et
l' amour du prochain en Dieu. Pour
Iransfonmer -nos désirs égoïstes, l'hon-
nêteté suffit-elle ? La sainteté «naturelle
est-elle possibl e ?

Avant de répondr e à ces questions ,
il convient d'entendre toutes les voix ,
d'observer toutes les mains  qui luttent
contre la peste.

Nous avons vu que île premier sym-
bolisme de la peste était la guerre.
Avec Ramber t et avec Grand nous
avons découvert qu 'elle signifiait sur-
tout la souffrance. Nous insisterons
plus tard sur le «thème de la «souffran-
ce, en particulier sur celle des inno-
cents.

Avec Cottard , 'la peste dévoilait déjà
son troisième sens : le mal moral. Ce
sera «surtout le «rôle du Târ.rou de com-
battre ce mal que les hommes s'infli-
gent mutuellement.

Tarrou , Rieux , «nous écou terons leur
message dans un' prochain article. Nous
apprend rons avec eux que «l'homme
est capable de grandes actions ».

( à suivre )

Roger Pitteloud.

POUR ou CONTRE
la PEINE de MORT ï
LE fait de tuer au nom de la loi dimi-
nue-t-il le nombre des crimes . Sélection de
Juillet vous révèle à ce sujet des faits et
des chiffres qui vous surprendront peut-
être Achetez votre Sélection de Juillet.

f l  SUIVRE

ai vu partir dans sa voiture,
bagnole est ici... Là-bas, sous
gare toujours. »
sa poche, sonqe«ur. L'affirma-



Que peut-elle coûter ?
On dit

que c'est une des plus belles
et déj à on en parle

comme d'une des meilleures.
On vante sa puissance, son silence,

son équipement, sa solidité.
Mais son avantage majeur
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Lessive fine pour laine,

soie et nylon.

Un merveilleux bain de Jouvence
pour la lingerie fine et délicate. Rend
le linge plus blanc, ravive les
couleurs. Examinée et recommandée
parlaFabriqueNylond'EmmenbrUcke._ _*fïe%
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Pour les jours chaude,
légèremen t mis,
mais bien habillé.; !

On cherche

un apprenti
vendeur

Entrée tout de suite
S'adresser : Quincail-

lerie LORENZ, Sion.

On .cherche

jeune fille
pour servir au caifé dé-
butante acceptée. Tél.
(025) 6 32 38.

Jeune homme
de 14 ane, cherche occu-
pation «pour la durée des
vacances ecolaires.
S'adr. au Nouvelliste , à
St-Maurice, eous N 791.
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45
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toute sa
finesse *
de goût
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0*Etude d'avocat et notaire

à Martigny-Ville, enga-
gerai! «une

Fr. 168
Grand choix de pantalons
légers en Trevira et coton
teintes mode dès Fr. 29.50
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(.e ïour de France cycliste

La lutte
franco-italienner

Les 126 concurrents  res tant  qual i f iés
prenn ent à 11 h 22, le départ de la deu-
xième étape «du Tour de iFrance , Bru-
xelles - Dunkerque - Malo-les-Bains (206

•ta')' i ., i n
Dès les premiers kilométrée, les ita-

liens se p or ten t  en tête «du ipéloton et
[ont échouer une tentative «d'échappée
,J C Robin.son et Van Aerde au 12ème
kilomètre. Contre le vent , les

^ 
coureurs

rou lent alors en peloton jusqu 'à la sortie
Je Lokcren ( l l ème km.). On enreg istre
alors une série d'attaques lancées par les
français . C'est Graczyk qui , le premier ,
démarre au 44ème km. avec Rohrbach ,
ma is Nencini et Pambianco ramènent le
pel oton . Puis Everaert , suivi par Pam-
bianco , échoue à son tour. «Cazala prend
le relais mais Nencini  saute dans sa
roue . Ces deux hommes, alors qu 'ils ont
50 m. d'avance, sont rejoints par Thielin ,
Bri ttain et Simpson , mais sous l 'impul-
sion de Pavard et Mastrotto , le peloton
re vient.

Au 53ème ki lomètre , Everaert part , en-
traîn ant Beuffeui l  et Brun i .  Le Luxem-
bourg eois 'Bolzan se lance à leur pour-
suite , mais ne pouvant  revenir à leur
hau teur se relève et est rejoint  par le
pelo ton. C'est également ce qu 'il advient
pour les trois fuyards au 58ème km.
dans la traversée de Gand (km. 73), l'al-
lure s'accélère et Schleuni ger, mal à l'ai-
se sur les pavés , et parm i les premiers
lâchés. Tour à tour , Simpson, Ang iade
et Van Geneugden tentent de s'éahap-
per , mais sans succès.

Au 77ème km., Bahamontès est victi-
me d'une crevaison, ce qui l'oblige à li-
vrer une vaine «poursuite au peloton en
compagnie de nombreux coéquipiers.

Nouvelle offensive au 87ème km., où
Beuffeuil , suivi par iBruni , tente «l'échap-
pée. «L'Italien acceptant de «prendre le
relais , les deux hommes s'assurent 45"
d'avance au 95ème km. «L'écart at teint
115" à Aarsele (km. 99), 2'35" au
115ème km. et 2'45" au contrôle de ravi-
taillement ide Lichtervelde («km. 120). En
prenant leur musette, Wierucki , Thaler
ct Trepp font une chute. Un peu plus
loin , Groussard ee lance à la poursuite
des leaders qui , au 131ème km., ne le
précèdent plus que de 2', le peloton
étant pour sa part  à 2'15". Ce dernier
rejoint d'ailleurs rapidement Groussard
el peu après (140ème km.) Beuffeui l  et
Bruni sont rat trap és par le gros de la
Iroupe devancée un court moment par.
/Wr/aenssens , Cazala , Mastrotto , Nenci-
ni et le Suisse Stfehler.

La lu t te  franco-italienne reprend. Tour
à tour , Graczy k et Cazala eseayent de
tromper la vi g ilance de leurs rivaux ,
mais sans succèe. 'Puis Simpson et Bol-
zan démarrent au 145ème km. Privât ,
Mastrotto , Milesi et Graczyk les rejoi-
gnent et parviennent à prendre une lé-
gère avance. Avec 2' de retard sur le
gros peloton , se trouve un groupe d'at-
tardés dont la p lupart  ont été acciden-
tés , et parmi lesquels figurent Bahamon-
tès et Trepp , qui abandonneront à la
sortie d'Ostende, Busto et Ruby.

Coup d'œil sur l'homme du jour

René Privât
i

né en 1930
à Saint-Sauveur-de-Montaiqu (Ardèche)

René Privât n 'a pas la réputation que son palmarès devrait, logiquement,
lui valoir. La cause ? II.manque tout simplement d'ambition... Pourtant, l'Ardé-
chois possède une classe certaine. Ainsi , quand l'occasion se présente, il ne
dédaigne pas l'exploit qui se présente à sa portée. La preuve, c'est qu 'il a
réussi cette année, à remporter l'une des plus grandes « classiques » interna-
tionales : Milan-San-Remo. II a réussi là où il avait échoué de peu en 1957
( rejoint à 5 km. de l'arrivée après plus de 100 km. d'échappée solitaire).

Très doué pour les courses par étapes, Privât est équipier solide capable
de se vouer à des tâches obscures. Ce sont les raisons pour lesquelles il a
mérité une fois encore la confiance de Marcel Bidot.

Ses principales performances —
1955 Gênes-Nice, classement général, premier.

Critérium national , classement général , premier.
1956 Grand Prix du pneumatique, classement général, premier.

Circui t de l'Ain, classement général , premier.
Midi Libre, classement général, deuxième.
Boucles cle !a Seine, classement général , premier.
Championnat cle France, classement général , deuxième.
Tour de France, classement général , neuvième.

1957 Flèche Wallonne , classement général , deuxième.
Paris-Limoges, classement général , premier.
Dauphine Libéré, classement général , deuxième.
Tour cle France (3 victoires d'étape), classement général, 31e

1958 Tour clu Var, classement général , premier.
Tour cle France , classement général, soixantième.

1959 Tour du Sud-Est , classement général , premier.
Prix Stan-Ockers, classement général , premier. *
Tour de France , abandon à la 16e étape.

1960 Milan-San-Remo, classement général , premier.
Prix Stan-Ockers, classement général, troisième.
Tour du Sud-Est , classement général , cinquième.
Dauphine Libéré, classement général , cinquième.
Championnat de France, classement général, cinquième.

A Ostend e (km. 153), les six fug itifs
ont porté leur avance à 30" eur la pre-
mière partie du peloton qui e'est scindé
cn 'p lusieurs tronçons , Rolf Graf navi-
guan t  alors dans le dernier.

Au 167ème km., Baffi , Angiad e, Riviè-
re , Nencini , Pambianco , Falasdhi , Mole-
naers, Delberg he se détachent du pelo-
ton et engagent la p oursuite derrière les
six première. Ou groupe princi pal qui se
morcelé à nouveau , p lusieurs coureurs
reviennent sur Nencini et ses compa-
gnons. L'avance de Simpson , Bolzan , Pri-
vât , Mastrotto , Milesi et Graczy k dimi-
nue. Au 176ème km. ces six hommes ont
30" «d'avance sur le premier peloton et
l'20" sur le second.

Du premier peloton p artent  alors
Darri gadé, Angiade et Adriaenssens. A
La Panne (km. 184), ce trio est pointé
à 30" des première. Le peloton principal
est «à 50". Par deux ifois , Nencini tente
de se dégager de ce dernier , mais sans
succès.

A 20 km. «du 'but , les six devancent
leurs trois poursuivants de 35" et les
premi' ers éléments du gros peloton de 1*.
Peu après «Darrigadé , Ang iade et
Adriaenssens sont rejoints par le premier
peloton.

A 10- km. du but , le groupe de tête
a 55" d'avance. Rolf Graf , revenu depuie
les arrières du peloton en compagnie de
Hoevenaers , p lace un démarrage irrésis-
tible et s'en va seul , cueillir la septième
place. En tête, Privât , .le plue Ifraie , l'em-
porte avec 10 mètres d'avance sur
Graczyk.

Ainsi Gastone Nencini , qui ne négli-
gea jamais de 'faire appel à ees extraor-
dinaires qualités de lut teur , continue de
mener .dans cette course échevelée à la
victoire, malgré les attaques que lui por-
tèrent Angiade et Simpson.

.Mal gré l'abandon de Trepp, «le camp
suisse était optimiste au .soir de cette
seconde étape. Si Sohleuniger continue
eon laborieux apprentissage des courses

<̂ eur pavée », Moresi et Gimmi affichent
une réjouissante régularité , tandis que
Rolf Graf et Strehler animent la course
par leur tempérament offensif.

L abandon de Bahamontès...
Le vainqueur 'du Tour de France 1959,

l'Espagnol Federico Bahamontès s'eet re-
tiré lundi d'une «façon «peu élégante ,
abandonnant après 170 km. de course à
Ntëuport et occasionnant, par la même oc-
casion , un retard considérable «pour dix
de ses coéqui p iers qui l'avaient attendu.

Bahamontès souffrait du ventre et de
l' estomac. Il avait été lâché une première
fois sur accident de machine au 70ème
km. après la traversée «de Ganid. Mais ,
aidé de see coéqui piers, il avait rapide-
ment rejoint le peloton. A «Lichtervelde ,
au contrôle de ravitaillement, Bahamon-
tès se laieeait décoller. II se plaignait de
maux d'estomac. Berrendero , Gomez Del
Moral , Marigil et San «Emeterio étaient
à see côtés. Lee Espagnols bénéficiaient
en outre du renfort Ide plusieurs régio-
naux Français attardés s«ur crevaisons.

Mais le retard de ce group e s accen-
tuait .  Karmany, Paeheco, «puis «Mas se
laissaient décoller à leur tour  pour prê-
ter main forte à leur leader. Mais à
Nieuport , celui-ci s'arrê ta i t  brusquement
ct , malgré les exhortations de ses coé-
qui piers , i! abandonnait. Les autres cou-
reure Espagnols repar ta ient  alors pour
lenter  dc minimiser leur retard.

...et celui de Trepp
Willy Trepp abandonna également

sans gloire peu après le contrôle de ra-
vi ta i l lement .  Handicap é tout d'abord par
une direction ifaussée , le coureur gene-
vois changea de vélo à Aarsele (km. 99).
Attendu par Moresi et Schleuni ger, il
put rejoindre le gros peloton peu avant
le ravitaillement. Mais après ce dernier ,
il f i t  une chute endommageant  son dé-
ra i l leur .  Victime de ses nerfs , il eut une
crise de larmes et refusa 'de prendre le
vélo de rechange que lui donna le méca-
nicien de la seconde voiture suiveuse
suisse. Il abandonna bien que n'étant
nullement bles«sé et qu 'il avai t  la possi-

bil i té  dc terminer dans «les délais.
Classement de la 2ème étape Bruxel-

les-Dunkerque (206 km.) :
1. (Privât (Fr) 5 h l'2'08" (moins V de

bonif icat ion:  S h l l '08"); 2. Graczy k (Fr)
5 h 12'08" (moins 30" ide boni f ica t ion :
5 h 11 38") ; 3. Simpson (G-B) ; 4. Bolzan
(Lux); 5. Milesi «(E-S-E) ; 6. Mastrotto
(Fr) même temps; 7. Graf (S) 5 h 12'32";
S. Anastasi (E-S-E) 5 h 12'43"; 9. Streh-
ler (S) 5 h l 2'46"; 10. Donicke (Al!)
5 h l 2 '47"; 11. Janssens (Be) 5 h 12'52";
12. Darrigadé (Fr) ; 13. Sabbadini (CM) ;
14. Van Den Borgw (Ho); 15. Everaert
(Fr) ; 16. Van Geneug den (Be) ; 17. Ken-
nedy (G-B) ; 18. «Reitz (Ail); 19. Lebu-
holet (O); 20. .Ro'h rtj ach «(CM); 21. Pau-
wels (Be) ; 22. «Beuffeuil (C-M); 23. Kcrs-
ten (Hol); 24. Viot i(P-N); 25. Groussard
(O); 26. Hoorelbeoke (P-N); 27. Karls-
son (Su); 28. «Gimmi (S); 29. Wim Van
Esl (Hol) ; 30. Ang la'de (Fr) ; puis un pe-
loton de 21 coureurs , «dans le même
tempe que Van Geneugden , comprenant
notamment  le mail lot  jaune Nencini , le
Français Rivière et l 'Italien Baldini. On
trouve ensuite:  94. Moresi (S) 5 h 20';
103. Schleuniger (S) 5 h 22'42".

Ont abandonne : iBahamontes (Esp) et
Trepp (S).

Classement général :
1. Nencini (lt) 8 h 40'51"
2. Simpson (G-B) à 22"
3. Angiade (Fr) à 31"
4. Wim Van Est (Hol) à 51"
5. Adriaenssens «(Be) à l'24"
6. Rivière (Fr) à l'32"; 7. Plankaert (Be)
à l'55; 8. Hoevenaers (Be) à 2'03"; 9.
Van «Den Borgh «à 2'07"; 10. Groussard
(O) «à 2'42"; 11. Pambianco (lt) à 3'08";
12. Mahé (Fr) à 3'29"; 13. Fouoher (O)
à 3'47"; 14. Baldini (lt) à 3'50";
15. Strehler (S) à 3'57"; 16. Janssens
(Be) à 4'07"; 17. Brankart (Be) à 4'08";
18. Junkermann (Al!) à 4'18"; 19. Bolzan
(S-Lux) à 4'20'; 20. Milesi (E-S-E) à
4'33".; 21. «Rohrbach (C-M); 22. Mastrot-
to (Fr) ; 23. Darrigadé (Fr); 24. Lebuho-
tel (O); 25. Beuffeuil (C-M) ; 26. Gou-
get (,P-N); 27. Graf (S) 8h46'02";
28. Massignan (lt);  29. Pauwels (Be) ;
30. Suarez (Esp); 31. Gimmi (S) 8 h 46 '
et 40"; 32. Getdermans (Hol); 33. Anas-
tasi (E-S-E); 34. Graczyk (Fr) ; 35. Sheil
(G-B); 88. Moresi (S.) 8h54 '26"; 113.
Schleuniger (S) 9 h 04'13".

La prime de la combativité a été attr i-
buée au «Britanni que Tom Simpson.

Ji__\ ponr rire
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par FEDOR

Le feu est sous la marmite
Ça y es/. On a mis le leu sous la

marmite et l'eau commence à chanter.
Dès le matin, elle chante la gloire

d' un néophyte et l'oraison f unèbre
d'un vétéran. Ça n'est pas si mal,
pour une première demi-élape qui, aux
yeux des organisateurs, avait surtout
le mérite d'amener les 128 concurrents
jusqu 'à Bruxelles, pour le grand specta-
cle payant de l'après-midi.

Oui, il a sulli de 108 kilomètres, de
quel ques pa vés bien gentils dans les
deux premiers tiers du parcours , et
d'une chaleur un peu orageuse pour
que le Luxembourgeois Schmitz soit
prié de regagner son Grand-Duché na-
lal... On commence à comprendre la
bouderie de Charlie Gaul , ce capitaine
désabusé qui Hl savoir qu 'il ne prenait
pas le départ parce qu 'il manquait de
bons soldais. Ça n'était pas gentil
pour les soldats suisso-luxembour-
geois. Mais lorce est de constater
qu 'ils n'étaient déjà  plus que 7 au
bout de 108 kilomètres , ces soldats
qui ne s'étaient pas compris avec
Gaul. Le commando d 'Outre-Rhin en
était réduit aux mêmes ef f e c t i f s  puis-
que Relvi g avait subi les mêmes ri-
gueurs que Schmitz. Au revoir Rel-
vig. Au revoir Schmitz.  Je sais bien
Schmitz qu 'il est un peu dur pour l' a-
mour-propre de se laire éliminer dans
les 108 premiers kilomètres de son
cinquième Tour de Erancc , surtout
quand il s 'ag it de kilomètres pour rire.
Mais ' songez à toules les iati gues que
vous vous épargnez. Et demandez-vous
combien ils seront de Luxembourgeois
el d 'Allemands qui seront admis aux
portes du Parc des Princes , dans Irois
semaines.

Songez aussi que vous n 'aurez pas
attendu deux jours pour commencer à
donner raison à ceux qui p rétendent

L'équipe suisse au Tour de France

Le temps des gloires suisses sur route semble bien être passé. Mais en jugeant
les efforts des Suisses au Tour de Suisse, il faut au moins espérer des résultats
satisfaisants des as actuels au Tour de France de cette année. Notre photo
montre l'équipe suisse au Tour de France, de gauche à droite : Gimmi, Rolf
Graf , Schleuniger, Moresi , Strehler, Trepp et les deux Luxembourgeois Bolzan

et Schmitz

La pr ime de la malchance est revenue
à l'équi pe espagnole «dont «les membres
onl at tendu vainement et inutilement
Bahamontès .

Classement par équipes à l'étape :
1. France (Privât , Graczyk, Mastrotto)

15 h 34'54"; 2. Suisse-Luxembourg (Bol-
zan, Graf , Strehler) 15 h 37'26"; 3. Est-
Sud-Est (Milesi, Anastas i, «Morel) 15 h,
37'43"; 4. Allemagne (Donike, Reitz ,
Junkermann) i5'h 38'31"; 5. ex-aequo :
Italie (Baffi , Pambianco, Sabbadin), Bel-
gique (Janssens , Van Geneugden , Pau-
wels), Hollande .(Van Den Borg h, Kers-
ten , W. Van Eet), Ouest «(Le Buhotel ,
Groussard , Pi pelin) et Paris-Nord (Viot ,
Hooreibecke, Gouget) 15 «h 38'36"; 10.
Gde-Brctagne , 15 h 38'59"; 11. Espagne
15 h 41'57"; 12. Equipe Internationale
15 h 46'51"; 13. Centre-Midi 16 h 09'52".

Classement général :
1. France 26 h 02'41"; 2. Bel gique

26 h 05'll"; 3. Hollande 26 h 07'35";
4. Italie 26 h 08'54"; 5. Oueet 26 h 12'48";
6. Suisse-Luxemb. 26 h l3'57"; 7. Gde-
Bretagne 26 h 14'41";' 8. Est-Sud-Est 26 h ,
15'46"; 9. Allemagne 26 h 16'46" 10. Pa-
rie-Nord 26 h 18'36"; 11. Espagne 26 h,
21'08"; 12. Equi pe Internationale, 26 h,
25'55"; 13. Centre-Midi 26 h 48'11".

Classement par points :
1. ex-aequo : Privât (Fr), Schepens

(Be), Nencini (lt), «Rivière (Fr) 10 p.;
5. ex-aequo : Hoevenaers «(Be) et Grac-
zyk (Fr) 6 p.; 7. Simpson (G-B) 4 p.;
8. Angiade (Fr) 3,5 p.; 9. ex-aequo : Mi-
lesi .(E-S-E), W. Van Est (Hol) et Planc-
kaert (Be) 2 p.; 14 ex-aequo : Pambian-
co (lt), Barbosa (Por) et «Mastrotto (Fr)
1 P-

pour pleurer
que la lormule des équipes nationales
est révolue.

Vous êtes, sans doute, Schmitz el
Retvi g, dans la logique de l'histoire
vélocipédi que ou, si vous préf érez,
un lout petit peu en avance sur elle.
Vous n 'aviez élé sélectionnés que par-
ce qu 'il lallait à M.  Jacques Goddel
des Luxembourgeois et des Allemands.
Le Tour de France vous a rendu en ce
26 juin , au Luxembourg et à l'Alle-
magne , que vous n'auriez sans doute
jamais dû quitter, cette saison. Tout
est bien qui commence mal... serions-
nous tenté de dire, si nous ne perce-
vions ce qu 'il y  a de légèrement léro-
ce dans ces propos.

MAILLOT JAUNE ET FEU VERT
Mais oublions les vaincus pour nous

intéresser à la gloire toute neuve de
Julien Schepens qui, lui, au bout de
ses 108 premiers kilomètres de Tour de
France , endossait le maillot jaune. Un
maillol jaune plus ou moins vrai ,_ puis-
que Bahamontès allait continuer à po r-
ter le sien, celui de l' an dernier, dans
la course contre la montre de l'après-
midi. Mais un maillot jaune quand
même. Avoir vingt-quatre ans. ne dis-
poser dans sa panoplie que d' une mo-
deste p lace de troisième au Tour de
l 'Oise 19P0 el se retrouver sur le sta-
de du Hey.se/, devant des dizaines de
milliers de compatriotes en délire, avec
le glorieux paletot sur le dos , il y  a de
emoi tourner" les lêtes les plus soli-
des. Jul ien Schepens vivait un rêve.
Il le vivait si intensément qu 'il en ou-
blia , l 'anrès-midi , d'appuyer  sur les pé-
dales. On vous dit quand même à bien-
tôt , Julien Schepens. Au cours de ces
108 kilomètres de course, vous avez
commencé à conf irmer une seconde
prédiction des spécialistes , qui jurent
depuis 15 jours que la lutte sera très
ouverte et le leu très verl.

Ouverte , elle le lut dès lé matin. Et
c'est sans doute ' la première lois qu 'on

voit , au cours d'une première étape ,
deux f avoris  menant le peloton de lê-
te et un second lavori , dans le pelo-
ton suivant , conlre-attaquanl brutale-
ment. J 'ai nommé, dans Tordre, Nen-
cini , Angiade et Rivière. Personne ne
se lie à personne cette saison. C'est
beaucoup plus gentil comme ça pour
les spectateurs que nous sommes, qui
avons besoin d' empoignades el de dra-
mes.

Deux expulsions... Une bagarre en-
tre gros bras... Allons, ça ne commen-
çait pas trop mal hier malin...

CASQ UETTES ET TOUS GENRES
Mais , bien sûr, les af laires sérieu-

ses commencèrent l'après-midi quand
on vit deux maillots ja unes sur deux
dos, Tun sur le dos de Baldini et l'au-
tre sur le dos de Schepens.

Cette chaude après-midi se termine
iinalemenl sur la vision de trois glo-
rieuses tuniques, puisque Bald irJ et
Schepens n'avaient pas encore ôlé la
leur que déjà Nencini avait endossé la
sienne.

Dieu merci, le camion-magasin du
Tour de France ne manque pas de
glorieuses tuniques. Non plus de cas-
quettes. C'esl ainsi que Nencini , à la
lois leader du classement général el
du classement par point , ne pouvant
endosser à la lois le maillol j aune et
le maillol vert , ¦ repartira ce matin
avec une casquette jaune à bande
verte qui colle parlaitement à son
tour de têle. On n'est pas plus parlai-
tement organisé / ...

Le magasin d 'habillement et la disci-
pline sont les deux iondements du ré-
giment , c'est bien connu. C'est sons
doute pourquoi le père du rég iment
s'esl crtl obligé de pondre à l'attention
des journalistes une note qui dil tex-
tuellement : « 7/ laut éviter d'employer
des termes ou des phrases de nature
à venir perturber l'atmosphère d 'impar-
tialité el de sportivité qui doit entou-
rer l 'épreuve » .

Subséquemment , c'est en des termes
à la lois impartiaux et spor t if s  que, le
pet i t  doigt sur la coulure de mon slylo
à bille, j e  commenterai la course con-
tre la montre de l'après-midi.

Celte demi-étape conlre la montre a
élé très courue... Les guichets du sta-
de du Heysel ont enregistré une recel-
te record , qui montre à quel point les
Bruxellois ont l'esprit sport if . . .  Impar-
tialement , Rivière a été plus lort que
Nencini. Il sullil d' ailleurs de consul-
ter le classement de l 'étape pour s'en
convaincre. Si Trepp n 'avait pas cassé
son cadre , s 'il s 'en élait aperçu plus
tôt , il aurait peut-êlre pu batlre Nen-
cini , mais ça n 'esl pas sûr. Ça n 'aurait
eu d'ailleurs aucune importance , car on
sait ce que vaut l'équipe suisso-luxem-
bourgeoise (voir ci-dessus). Ce Trepp,
si f o r t  soit-il , avec une telle équipe ,
n 'a aucune chance... ce qui prouve que
la lutte n 'est peul-êlre pas aussi ou-
verte que je  le dis depuis le début de
cet article...

Ce qui vient à l'app ui de mes pro-
pos , c'esl aue, dès la première jour-
née, on voit se porter en têle du clas-
sement , les trois colosses italiens , bel-
ges, f rançais. . .  lavoris en tête et do-
mestiriup s à leurs basanes... les  cartels
du rvelisme international risauenl...

Mnis ie m'arrête là. mr i' ai pp ur de
dp nnnspr t' p ^n r i t  du rènlemp ni  r_ l j-iu l ^
aussi dp rlnmp . l i r  la n rp m ip rp  nnr l i .
dp rr.nn n r l i r l p . Fn r h r n r i i r u ip i i r  d i s r i n l i-
n&, ie me rnnlp n iprn i  dp dire au Ip rmp
rin rp l t . n rern ièrp  j nu rn r 'p . i m i 'n n l  pn
ppln nn vieux suiveur pp lp h rp  clu nom
de Mnntaiane : « One sais-ie ? »

Le tournoi du FC St-Maurice
Le F.-C. St-Maurice organisera sa-

medi ct dimanche prochains son
grand tournoi annuel , agrémenté d'u-
ne kermesse. La participation de qua-
tre équipes est assurée. Le premier
match se disputera samedi dès 19 h.

Nous reviendrons ultérieurement
sur le programme détaillé. Réservez
d'ores et déjà votre dimanche pour
cette manifestation , car il y aura cle
l'ambiance.
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nouveau ! Le
Consommé

Le Consommé TéhcVl
revigore aussitôt !

Fiancés: rendez-vous samedi chez PIister-Ameublements, Lausanne
STET'

nu Eï
ENTRÉE

Pf ister-Ameublements S. A., Lausanne, Montchoisi 5
Le spécialiste d'avant-garde: élégants mobiliers complets,
studlos-combis originaux, apartment-studio et meubles rem-
bourrés. Grande REVUE TEAK et département spécial de
meubles de style d'une rare beauté.

PROCH E S. 1.1
MONTHEY L

TEL 1(025) 4 2S 97 f

DALLES PREFABRIQUEES
BRIQUES ET PLOTS

TOUS PRODUITS EN CIMENT

Carroisserie dans centre Ville Industrielle du
nord canton de Vaurd , cherche,

CARROSSIER
capable , comme collaborateur , pour le déve-
loppement de la brandhe carrosserie.
Ecrire sous chiDfre P. L. 12555 L à Publicitas
Lausanne.

Pépinières Constantin - Sion
ARBRES FRUITIERS D'ORNEMENT

PLANTS DE VIGNE
CREATIONS DE PARCS ET JARDINS

TERRASSEMENTS

A VENDRE

Camion - occasion
I Marque : Magirus-Deutz

Modèle : 1955.
Basculant : 3 côtés.
Conviendrait pour chantier.
Prix intéressant.
S'adresser à :
Coop. FLORESCAT
FRUITS ET LEGUMES
SAXON - Téléphone (026 ) 6 22 4

La plus grande et la plus belle

Fiances avises, vous bénéficiez de nombreux avantages en effectuant l'achat
de votre mobilier directement au Centre romand du beau meuble I Des
centaines de nouveaux modèles vous permettent de réaliser tous vos soujËfet
à des prix étonnamment favorables ! Vous ferez en outre de substantielles éco-
nomies! Conditions de paiement sociales très avantageuses, garanties sans ris-
que. Faites la comparaison — vous êtes certains de faire un achat judicieux!
Le spécialiste de confiance de notre pays vous offre également son service à
la clientèle exclusif! Ouvert tous les jours sans interruption dès 8 h.
Fiancés: profitez de votre samedi matin de congé pour visiter notre exposition
en toute tranquillité !

VETROZ - Parc des Sports
Samedi 2 juillet 1960, à 18 h.

GRAND
GALA DE FOOTBALL

Équipe Suisse romande
avec ses internationaux

contre '

SION I
Dès 20 heures, au CAFE DE LA PRAIRIE

KERMESSE
RACLETTES . . ¦z.y . BAL

Avant d'acheter votre premier réfrigéra-
teur ou cle remplacer celui qui ne vous
convient plus, exigez cle votre fournisseur
une présentation avec démonstration du
frigo BOSCH à compresseur

Tourneurs
Fraiseurs
Rectifleurs

Haut salaire à personne capable, 3
semaines de vacances et semaine de
5 jours.

Etablissements H. MOTTU & FILS
3 bis, Avenue de Chamonix, Genève
Tél . ( 022 ) 36 89 73

le plus vendu
en Suisse.

Parmi les H modèles BOSCH, tous immé-
diatement disponibles et livrés complète-
ment équipés, sans majoration de prix ,
dès Fr . 538.— ou Fr. 18.50 par mois, vous
trouverez à coup sûr celui qui vous don-
nera une satisfaction totale.

Visitez les expositions chez

R. NICOLAS
43, Avenue Tourbillon , SION

Service «BOSCH» pour le Valais

DIRREN Frères, Martigny - i.a. 6 i6 i7
Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets
devis sans engagement , . ,

Revue d'ameublement» de Suisse romande I

des maintenant aussi

/en por ti 1 ons!

Rien de plus simple, rien de plus
pratique :
Ouvrir le sachet-portion, vider
le contenu dans une tasse,
verser de l'eau chaude et le
consommé est prêt !

Un sachet contient 6 portions
pour 1,5 dl de consommé et ne
coûte que 90 ct.

Demandez le paquet familial
pour Fr. 2.60 seulement !

Le Consommé KNORR est au
goût du jour: s'alimenter
facilement, rapidement,
agréablement. Que ce soit au
travail ou chez soi, que ce soit
à l'entraînement ou pendant
une épreuve sportive,
où que ce soit...

| Occasions ¦ Jeeps j [ AUTOS-OCCASIONS
S 1 Jeep Willys 1955 5 ï ï
5 1 Jeep Willys 1954 5 ; 1 Mercedes 220, 1955-56, impeccable *
; 1 Land Rover, châssis long. J ; i Mercedes 220, 1953, Fr. 2.500 — ï

: Garage Lugon - Ardon, tél. 4 12 50 : ¦ i Peugeot 403, 1958, comme neuve *
'............................ .................., ! ¦ 1 VW 1953, Fr. 2.200.— !

; 1 Anglia 1956, Fr. 2.800 — *

Abonnez-vous ou Nouvelliste j „„„ Lugon. Ardon tél 4 „ 50 |

Parc pour voi-
tures, gratuit et
réservé, au Ga-
rage Touring (à
côté de notre ex-
position). Le bref
trajet jusqu 'à
Lausanne vaut
la peine I

Plein d essence gratuit, ou remboursement
du billet CFF, pour tout achat dès fr. 500.- même
si vous venez à Lausanne avec la voiture d'un ami.

WÈ ' ' '¦ - ""' •' - V "¦ - .y - - -  _ - ¦ ¦¦ - - y- " 
^

_ \_ \%£kr \hh Trinkbouillon I
WÈ 'MWrW m/%/ 9/mr *

; sofort lôsiich 3j£|

Consomma «
Bel ,„, - :¦¦•?- - „,. . instantané : . £

»r«; Brodo ristretto
* %• - ._ ,- ¦ _ ,  . istantaneo X ; fj fè
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Une première messe
dans la paroisse du Sacré-Cœur

Mercred i 29, en la fête des A pôtres
5(-Pierre et St-Paul , noire jeune parois-
se aura le plaisir  et ['.honneur d'accueil-
lir un nouveau prêtre , Monsieur le révé-
rend Abbé ,Marc Lagger , un de ses en-
fants. Il viendra - célébrer sa première
messe dans l'ég lise 'du Sacré-Cœur. Ce
sera la première fois que nous assiste-
rons chez nous à un pareil  événement.
Il y a 4 ans , en 1956, alors que notre
paro isse existait déjà un de ses -fils , Mon-
sieur l'Abbé Rémo Rossier célébra sa
première messe: mais ce fui à la cathé-
drale à cause de l'exiguïté de -no t re  an-
cienne chapelle.

Aujourd 'hui nous pouvons o f f r i r  à
l'élu de Dieu un édifice mieux adapté
à sa destinée.

Une grande «foule d'amis de Sion et
du Haut-Valais s'est déjà annoncée pour
participer , à. cet événement et l'on réser-
vera pour eux trois cents p laces dans
notr e église.

Un par ent  du jeune prêtre , Monsieur le
révér end Abbé Peter iLagger prononcera
le sermon de. circonstance. La joie eût
été par fai te  si le frère «du pr imiciant , en-
tré en reli g ion depuis quel ques années ,
n'était retenu par ses idevoirs loin du
pays, au Japon où il apporte la paroLe
de Dieu , et s'il avait pu être de .la.  fête.

Monsieur le révérend , Abbé Marc Lag-
ger , fils de famille profondément chré-
tienne , apportera avec lui la profusion

A l'Institut
de commerce

L'Institut d«e commerce de Sion vient
de ferme«r ses partes sur une année
scolaire bien remplie. Comme de cou-
tume les exa.mens du diplôme ont été
passés devant un jury composé par M.
Louis ALlet , M. le Docteur Loui s de
Riedmatten , greffier du. Tribunal!, M. «le
Docteur Maurice Bovier , M. l'Abbé Pu-
tallas, M. Joseph Blatter , Avocat et .no-
taire et MM. les professeurs René Pel-
let et Aloys Praz.

D'autres cessions ont eu 'lieu égale-
ment à Noël et à Pâques. De plus, les
élèves ont participé aux .concours de
sténographie organisés par l'Associa-
tion internationale « Aimé Paris » et
ils ont obtenu les dip lômes et certifi-
cats de sténographie correspondant

S aux vitesses «commerciales exigées.
N Ces jeunes gens et ces jeunes filles

f oflt pour la plupart trouver prompte-
ment à mettre en pratique les connais-
sances acquises durant l' année scolai -
re.

, A tous nos voeux d'heureuse et in-
téressante «carrière. L e s  .nouveaux
cours «de 6 et 9 mois reprennent à
l'Institut de commerce «le 8 septembre

Ecole d'infirmières
Gravelone, Sion

'Heureuses de leurs efiforts couronnés
de succès lors des récents examens, 34
élèves quittent joyeuses le coteau de
Gravelone et se dispersent dans la Suis-
se Romande. Elles apporteront aux ma-
lades de nos 'hô pitaux régionaux et can-
tonaux , des soins compétents et dévoués;
elles leur assureront aussi le soulage-
mentYmo'raL'' par., leur disponibilité, gra-
ciëusey .leur bienveillance 'q.ui se .traduit
dans^toiïte. 'leur at t i tude ' et 'letir expres-
sion rayonnante.

Au cours d'un dîner qui réunissait le
Comité , les Professeurs , les Directrices
et Monitrices , les élèves ont manifesté
leur reconnaissance à toutes les person-
nes" qui aSGurent le progrès de l'Ecole et
l'enseignement. «Elles ont suscité beau-
coup de joie et de sympathie par leurs
manifestations simples et «spirituel les.

Npus les félicitons pour leur excellent
travail et leur succès et nous leur pré-
sentons nos vœux choisis pour leur ave-
nir 's| généreusement orienté.

Voici la liste des élèves :
Mlle Ackermann Françoise, Montseve-

Her (J .B.);,Mlle Bolare Adèle , Haute-Vol-
ta (A.OJF.); Mlle Buchwalder Claudine,
Delémont; Sœur Barmaz Marie-Françine,
Sierre; Sœur Brossard , «Delémont; Mlle
Casper Henriette , Genève; Mlle Crettaz
Eisa , Ayent; Mlle «Fardel Huguette , Sion;
Mlle Fischer «Marguerite , Sion; Mlle Fré-
sarti Marie-Thérèse, Delémont; Mlle
Gauthey Liliane , SWMaurice; Mlle Genre
Michèl e , Genève; Mlle Gillioz , Yvette ,
Haute-Nendaz; Mlle Girod Marcelle ,
Monthey; Mlle Glassey Yvette, Baar-
Nendaz; Mlle Grenon Marthe , Riddes;
Mlle Jordan Monique , Dorénaz; Mlle
Liaudat Juliette , Châtel-SUDenis ; Mlle
Lugon Danièle, Evionnaz; Mlle Lutz Gi-
sèle, Hettlingen/ZH ; «Mlle Luisier My-
fiam , Sion; Mlle Maradan Viviane, Cor-
serey (Fg.); Mlle Molliet Maryse, Sion;
Mlle Morat'h Marie-Thérèse, Bramois;
Mlle Mugnier Moni que , Annecy; Mlle
Ory Bernadette , Delémont; Mlle Phllip-
poz Béatrice , Leytron; Mlle de Preux
Anne-Marie , Sion; Mlle Raboud Fran-
çoise, Monthey; «Mlle Rossier Marie-
touise, Leytron; Mlle Sdhmelzbach Ma-
rie-Antoinette , Sion; «Mlle Tissot Anne-
Marie, Genève; Mlle Wicht Claire , Mon-
'emaz (J.B.); Mlle Zermatten Rose-Ma-
rie, Sion.

des grâces que Dieu met dans les mains
de ses nouveaux lévites.

La paroisse du Sacré-Cœur lui  souhai te
la bienvenue et forme les vœux d'un
très f ruc tueux  apostolat. Elle «présente
à sa .famille ses sincères fé l ic i ta t ions .

Voici le "déroulement du programme
de 'la «fête. A noter  sp écialement  l'heure
de la Ste messe : elle aura lieu à 10 heu-
res et non pas , comme d 'habi tude  à
9 heures 30.

9 h 30 Départ du cortè ge de la maison
paternelle.

9 h 45 Accueil du jeune lévite par le
clerg é paroissial et Procession
vers l'église.

10 h 00 Veni creator et Messe solen-
nelle. A la ifin , bénédiction du
nouveau prêtre.

Le soir , à 17 heures , bénédict ion du
St-Sacremènt par le nouveau prêtre.

La veille , à 19 heures , le nouveau prê-
tre sera reçu à la maison paternelle , ave-
nue de Tourbillon. Tous sont invités à
cette petite réception.

Nous souhaitons que (beaucoup de fi-
dèles assistent à cette belle cérémonie
et en ret irent  «d'abondants f ru i t s  sp iri-
tuels. Nous esp érons que cette messe
suscitera dans le cœur des «jeunes le dé-
sir d'être prêtre à leur tour.

Chan. E. de Preux,
Curé du Sacré-Cœur

Chute mortelle
d'un vieillard

A Salins, sur Sion, un vieillard de
la localité, M. Eugène Fournier, a
fait une chute de plusieurs mètres en
se penchant par la fenêtre de sa de-
meure. Il a été tué sur le coup.

H A U T - V A L A I S

Un chamois de 30 ans
capturé vivant !

Trois habitants de Kumme, hameau
situé au-dessus de Rarogne, ont réussi
à capturer vivant  un", chamois que des
experts ont estimé être âgé de 30 ans.
Comme la bête .présentait «divers symp-
tômes de maladie , il faillit l'abattre. On
coupa ensuite la tête de l'animal dont
les cornes mesuraient 1,20 m. de lon-
gueur;  celle-ci fi gurera au Landesmu-
seum à Berne.

Une mosaïque à Saas-Fee
Nous apprenons «que le .peintre W. Zur-

briggen , qui est déjà l'auteur d'une mo-
saïque à l' entrée «de l'école primaire de
Sal quenen , vient d'en terminer une au-
tre à Saas-«Fee. Au dire des connaisseurs,
cette nouvelle œuvre «de Zurbri ggen est
une réussite.

S I E R R E

Un enlant happé
par une voiture

M. Lâchât , boucher à Sierre , circu-
lait cn voiture sur la route cle Lam-
berson lorsque le petit Marco Gas-
pard , âgé de 4 ans, voulut  traverser
la chaussée et fu t  happé par la roue
arrière du véhicule et projeté à terre.

On s'empressa de secourir l'enfant
qui fu t  conduit à la clinique Beau-
Site avec la jambe gauche fracturée.

Tir du district de Sierre
Après Randogne, Miiraz avait , di-

manche, le plaisir d'accueil l ir  les ti-
reu rs du district.

Le vin d'honneur fu t  offert par la
commune dc Sierre et l 'Union de
Banques Suisses.

Les principaux résultats sont les
suivants :

Tir de section : Chippis 88,378 pts
avec 22 tireurs ; Lens 86,909 points
avec 23 tireurs ; Muraz 83,333 points
avec 29 tireurs ; Sierre occupe la
quatrième position avec 32 tireurs.

DeUJdèmè catégorie : Mollens 83,33
points , 13 tireurs et Vissoie 83 pts
et 15 tireurs.

Rois du tir : M. Rapillard 94 pts
et 7 dix , suivi de M . Isaïe avec 94 pts
également mais 5 dix .

Granges
Par CFF,

c'est moins chér i
Hier dans la soirée, un automobiliste

de Bramois , M. Joseph Knoeringer , a
perdu le contrôle de son véhicule près
de la gare de Granges . Après avoir
fauché les signaux indi quant  le carre-
four , la voiture termina sa course dans
la barrière entourant  le bât iment  des
CFF. Par chance, le conducteu r sorti in-
demne de cette embardée, mais les dé-
gâts matériels eont importants.

M A R T I G N Y

Et maintenant
sourions !

On se souvient que pou.r lancer
parmi la popula t ion  l'idée d' un comp-
toi r  cn Octodure , la Société des arts
Bt mét iers  «ot commerçants de «Marti-
gny avait , au début de l'année , mis
surpied un concours de slogans qui
devai t  permettre de trouver un ou
des «lei tmotivs» assez suggestifs , ca-
pables de rappeler 'la .manifestation
au souvenir du public.

En voici quelques-uns :
Mart igny-Bourg : la foire a«u lard ;
Ma.rtigny-Viil.l e : l'art cle «la foire !

Visitez Octodure
Et «son «Comptoir des durs I

' -t, * ;V

Ah ! le bon vin , quand on fait  la bombe ,
Ce Coquempey de Martigny-Combe !

A * *

Allons ! «rouges» et «noirs» ,
A tous rendez-vous au Comptoir  !

'* iV ;V

On n 'est pas des abrutis ,
On achète à Mart i gny !

Mar t igny ,  la petite zone des
grands échanges.

(r -t; *

Un marché commun
Qui n 'a rien dé commun.

¦fr V.- Vr

Les élus dans la gloire
Et nous tous au Comptoir .¦ 

* «v *

Brigi t te  a ses appâts ,
La poule son perchoir ,
De Gaulle ses soucis,
Marti gny son Comptoir.

* * (r

Les poirés , les foires , le pinard ,
Tout cela se verra au Comptoir.

• • * * A

Avec le fendant ,
Tout le mondé se damne...
Même 'les Salvan ins !

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

Martigny-Bourg
Scooter contre jeep

Un blesse grave
Lundi matin, la jeep de M. Polli ,*

entrepreneur à Martigny-Ville , con-
duite par M René Revaz, qui arrivait
par le chemin du Pressoir, a heurté,
à l'angle de la Droguerie Schmidt, un
scooter piloté par M. René Saudan,
de Martigny-Bourg. Mme Saudan se
trouvait sur le siège arrière. Le scoo-
ter a été traîné sur une longueur de
5 mètres environ. Mme "Saudan, griè-
vement blessée à la jambe a été
hospitalisée. Son état inspire de gra-
ves inquiétudes. Quant à M. Saudan,
il souffre de quelques égratignures
au visage et de contusions.

E N T R E M O N T
Le Chable

Inauguration
des costumes

C est don c demain en ila fête de St
Pierre et Paul que la Concordia inau-
gurera officiellement ses magnifiques
et rutiilan'ts costumes.

Aifi.n de. «célébrar d'unie façon «parti-
culière cet événement, elle s'est assu-
rée .la participation des fanfares de Ful-
ly, de Leytron et Vétroz «qui rehaus-
seront de «leur [présence et d'e leurs
sons mélodieux la manifestation de ce
jour.

Cha.cû«n aura la possibilité d'appré-
cier ces sociétés qui fi gurent pa nm i
les meilleures et qui nous viennent
précédées d' une juste renommée.

En soirée , l'orchestre Jo Perrier con-
duira le bail et par ses danses aux
rythmes anciens et mode«mes il satis-
fera les plus exigeants.

Ne cherchez pas d'aut re  but de pro-
menade : la Concordia vous en offre
un et vous attend dès 13 heures.

S T - M A U R I C E

La lutte contre
le bruit

Une campagne générale pour la di-
minut ion du bruit est entreprise du 25
ju in  au 2 juillet 1960 dans toutes les
principales localités «suisses. La ville
de St-Maurice s'associe à cette cam-
pagne diri gée contre ce fléau moderne
qu 'est le bruit .

De grandes affiches très suggestives
ortt été placées par la police; d'autres
moyens tels que lia presse, la radio , le
cinéma , la distribution de tracts atti-
reront l' attention du public sur l'exis-
tence de cette campagne, sur sa «néces-
sité et sa portée.

Certes la circulation à l'intérieur de
notre «localité , sur «nos «rues pa«v«ées, a
toujours été la source de bruits mai s
il y a d'autres dérangements, qu'avec
un peu de bon sens et de politesse
envers les voisins on arrive facilement
à supprimer.

Le claquage des portes d'autdmobiles
avec son bruit de «tôle , la mise ein mar-
che du moteur , la discussion intermi-

nable a haute voix la nuit dans les
rues, la radio du voisin, la musique
mécanique de .-rétablissement public
etc.; voilà autant de bruits qui sont
souvent plus désagréables que Ile pas-
sage d' un lourd camion et qu 'avec un
peiu de bonne volonté, oaï arrive faci -
lement à supprimer.

«Les age«nt,s de la police redouble-
ront de vigilance pendant la «durée de
cette campagne, ils interviendront pour
faire cesser les bruits inutiles et -col-
laboreront ainsi à l'éducation de la
population dans .'le . respect du repos
public. ¦ ' ¦

Chute mortelle
aux Dents du Midi

On a conduit , dimanche soir, à
l'hôpital de Monthey, M. Eddy Leuen-
berger, né en 1937, de St-Imier, qui,
surpris par le mauvais temps, a fait
une chute dans les- rochers dans la
région de Susanfe. Le malheureux
devait succomber peu après son ad-
mission

Belle tenue
des Agaunois

au Tir commémorât!!
de Bretaye

Le tir  commémorafllf de Bretaye a
remporté dimanche son succès habituel
mal gré de mauvaises conditions atmos-
phéri ques. Les tireurs tiraient par dessus
le lac de Brefayé , à une distance appro-
ximat ive  de 300 m., s«ur des mannequins,
une série de 10 coups.

Une fois de plus les Agaunois se dis-
tinguèrent particulièrement. Avec le to-
tal de 227 pts., ils sortirent «premiers de
la catégorie des invités devant Noble
Cible de Sion (144 p.), Ancien comté
de Gruyères, Château d'Oex (108 p.),
les Carabiniers d'Illiez (105 p.). La pre-
mière des Sociétés Vaudoises, Aigle Noir ,
Aigle , réalisa 2]5 pts. et la deuxième
classée, Tir de Commune I, Gryon 215 p.
40 groupes f igurent  au classement; cha-
cun reçut un tableau représentant un
paysage montagnard. Quant aux 480 par-
tici pants , ils reçurent chacun un bouquet
de rhododendrons !

Signalons encore que le meilleur ré-
sul ta t  individuel a été celui de Monnier
Michel d'Àmex-sur-Orfj e a«vec 55 pts. Il
reçut ainsi le t i t re  de roi du ti r 1960.
Pour sa part  le jeune et talentueux Pier-
rot iDucret de .St-Maurice réalisa 46 pts.
ce «qui lui permit , de prendre le 26ème
rang. .

La famille de feu François FOUR-
NIER-BOURBÀN, leurs enfants et
petitsrenfants, à Nendaz et Salins ;

Madame et Monsieur Olivier GLAS-
SEY-FOURNIER, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Beuson et Basse-Nen-
daz ;

Monsieur et Madame Charles
FOURNIER-BOURBAN, leurs enfants
et petits-enfants, à Brignon ;

Monsieur et Madame Raymond
FOURNIER-MARIÈTHOD et leurs en
fants, à Baar ;

Monsieur et Madame Léon FOUR-
NIER-BORNET et leurs enfants, à
Beusûri ;

Monsieur et Madame Célestin
FOURNIÉR-MICHELEf et leurs en-
fants, à Basse-Nendaz ;

Madame et Monsieur Jacques DEU-
BÈLBEIS-FOÙRNÏER et leurs eri
fants, au Canada ;

Monsieur et Madame Félicien
FOURNIER-MARIETHOD et leurs
enfants, à Beuson ;

Monsieur et Madame Alexandre
FOURNIER-MARET et leurs enfants,
au Séchey ;

Madame et Monsieur Camille HI-
ROZ-FOURNIER et leurs enfants, à
Salins ;

Rd Père GLASSEY, au Brésil ;
Rde Sœur Henriette, couvent Ste-

Ursule, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et

alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Eugène FOURNIER

leur bien-aimé nère, beau-père, grand
père, arrière-grand-père, oncle, cou
sin et ami, décédé clans sa 78e année
muni des Saints Sacrements de l'E
glise.

L'ensevelissement aura lieu le mer
credi 29 juin , à 10 h. 30, à Basse
Nendaz.

Départ du convoi mortuaire : Beu
son , à 9 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai
re-part.

t
La fanfare la Rosa-Blànche, de Nen-

daz , a le regret de faire part  du
décès de

Monsieur Eugène FOURNIER
de Beuson

Son membre fondateur
Les musiciens sont priés «d'assister à

l'ensevelissement , en société, qui aura
lieu le mercredi 29 juin à Basse-Nendaz.

t
Monsieur et Madame Candide RU-

DAZ-ALLEGROZ et leurs enfants
Marcel , Renée et Jeannine, à Grône ;

Monsieur et Madame Denis ALLE-
GROZ et leurs enfants , à Grône ;

Monsieur et Madame Lucien AL-
LEGROZ et leurs enfants, à Grône et
Sion ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le profond chagrin de
faire part' de la perte cruelle qu 'ils
v.iennent approuver en la personne
de . . - . . -'

Monsieur
Gilbert RUDAZ

leur chei* et bien-aime fils , frère, ne
veu , cousin , filleul et ami , décédé ac
cidentellement dans sa 21e année.

L'ensevelissement aura lieu à Grô
ne, le mercredi 29 juin , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Que son repos soif doux
Comme son cœur fut bon !

t
Madame et Monsieur Albert BRI-

DY-CHESEAUX, à Leytron ;
Monsieur et Madame Marcel CAR-

RUZÔ-BRIDY et leur fils Joseph, à
Leytron ;

Monsieur et Madame Maurice BES-
SARD-BRIDY et leurs enfants Ber-
nard et Marie-Chantal , à Leytron ;

sa fiancée Mademoiselle Margueri-
te KREMLÉR , à Zurich ;

Monsieur et Madame Edouard BRI-
DY, leurs enfants et petits-enfants, à
Leytron et Genève ;

Monsieur et Madame Louis CLEU-
SIX-BRIDY, leurs enfants et petits-
enfants, à Leytron et Martigny ;

Monsieur et Madame André BRI-
DY-INTROINI, à Genève ;

Madame veuve Joséphine MICHEL-
LOD-CHESEAUX et ses enfants, à
Leytron , Sion et La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Fernand
CRETTON-CHESEAUX, leurs enfants
et petits-enfants, à Martigny et Sion ;

Monsieur et Madame Gérard CHE-
SEAUX-MAILLARD et leurs enfants,
à Leytron ;

Mademoiselle Rosa CHESEAUX, à
Montana ;

ainsi que les familles parentes et
alliées JUILLAND, MICHELLOD,
GAUDARD et BESSE ;

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jean Bridy

leur très cher fils , frère , beau-frère
oncle, neveu et cousin , décédé acci
dentellement à l'âge de 22 ans.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
le 30 juin 1960, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Fernand ROSERENS, à
Sio«n ;

Monsieur et Madame Eugène BER-
NARD-FRANCEY, à Bex ;

Monsieur et Madaime Eugène BER-
NARD-VAUDROZ, leurs enfants et pe-
tits-enfants à Bex , Sion et Lausanne ;

Monsieur Gabriel BERNARD , en Fran.
ce et «ses enfanls, à Bex , Monthey et
Lucerne ;

«Monsieur et Madaime René BER-
NARD, à Sainit-Mauirice et leurs en-
fant s à «Lausanne et Saint-Maurice ;

Monsieur el Madame Louis ROSE-
RENS, à Chippis ;

Monsieur Francis ROSERENS, «à Ge-
nève ;

«Monsieur et Madame Robert ALBA-
SINI ©t leurs enfants , à Vercorin ;

Mademoiselle Zita ROSERENS, ci
Chippis ;

Monsieur eit Madame André ROSE-
RENS et leur Mlle , à Genève ; ¦

Monsieu r et Madame Pierre BOR-
NAUD et leurs enfants, à Chippis ;
' La famille TAIÏtRAZ, Tea-iroom, à
Si on ;

Monsieur René STUTZMANN,, à
Sion,

ainsi que «les familles parentes, al-
liées et «amies,

onf de très gra«nd chaqrin d' annoncer
le décès, survenu le 26 juin , à Sion ,
aiprès uu«e cruelle imaladie , suoportée
avec courage, de

Madame Mina
ROSERENS-BERNARD

leur chère épouse, fille , sœur , belle-
sœur, tante et cousine.

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.1.

L'ensevelissement aura lieu à Bex le
29 ju in  1960.

«Culte au temple de Bex à 13 h. 30.

«Cet avis tient «lieu de faiire-pa«rt.



Que sortira-t-il des entretiens I i'o«rs et i* c-n-n
secrets de Melun ?

PARIS, 28 juin. ( Ag. ) — Du correspondant de l'a gence télégraphique suisse :
Après tant d'espoirs, est-on enfin proche d'une su spension d'armes en Algérie ? « Jamais, avait dit le géné-

ral De Gaulle dans son allocution du 14 juin, on n'a été aussi près d'une solution du conflit. Et de fait la pre-
mière prise officielle de contact entre les émissaires du FLN et ceux du gouvernement français vient de s'ef-
fectuer. Qu'en sortlra-t-11 ? »

De part et d'autre le besoin de mettre fin aux co mbats se manifeste sans équivoque. La lassitude est égale
dans les deux camps, mais elle semble peser plus lourd ement sur les civils que sur les militaires.

Réactions en chaîne
Cette situation , en apparence para-

doxale, explique le malaise qui sévit
en France. Le coût de la vie a aug-
menté, le pouvoir d'achat des classes
laborieuses a diminué , toutefois les
perspectives devenir sont encourai
géantes dans le domaine économique.
Les inconvénients qui dérivent fata-
lement d'une conjoncture en voie
d'évolution seraient supportables et
supportés si le spectre de la guerre
disparaissait. Sa persistance énervan-
te est exploitée par une opposition
qui prend son point d'appui en Afri-
que du Nord.

Celle-ci , après avoir laissé au seul
général De Gaulle la responsabilité
de la politique algérienne, voudrait
maintenant renverser la vapeur et
donner une impulsion nouvelle à cet-
te politique.

Associant les revendications socia-
les à tous les sujets de mécontente-
ment , notamment à ceux issus de la
question algérienne, les organisations
syndicales sont entrées en action, po-
litisant le tout. Cette déviation du
syndicalisme a ranimé le dynamisme
des partis et déclenché des réactions
en chaîne, dans un climat perturbé
depuis l'échec de la Conférence au
sommet

A droite comme à gauche on note
des efforts concertés pour synchro-
niser la lutte contre le gouvernement
et le régime, en utilisant , à des fins
différentes, le tremplin commun de
l'Algérie.

C'est le moment qu'a choisi le gé-

Brique
Un doigt sectionne

M. Edmond Schmidhalter, né en 1927,
«habitant Ried , s'est (fait (prendre ila main
dans une machine alors qu'il était occu-
pé à des travaux de menuiserie. Trans-
féré «à l'hôpital de Brigue, le malheureux
dut être amputé d'un doigt.

Fracture de la main
Un jeune homme de 19 ans, M. Hans

Berscher , domicilié à «Nadeln , s'«est frac-
turé une main alors «qu'il plaçait des po-
teaux sur la ligne du iLôtschberg. Il a
été hospitalisé à Brigue.

Rarogne
Le mépris des règles

de la circulation !
Hier, vers 19 h., une vache traver-

sait la route entre Niedergesteln et
Rarogne, à un endroit peu propice.
Survint une voiture, pilotée par M.
Emile Spillmann, de Sion, qui ne put
éviter la collision.

Le conducteur souffre de contu-
sions superficielles. Quant à l'animal,
il a fallu l'abattre.

Fâcheuse distraction
Une voiture conduite par Mme Mo-

ser, de Berne, circulait hier dans la
localité de Niedergesteln , précédant
un vélo. Le véhicule ayant stoppé, il
fut  embouti par le cycliste qui ne
réalisa pas immédiatement la ma-
nœuvre.

Dégâts matériels.

Un scootériste tué
Hier soir, vers 20 h. 30, une

jeep valaisanne portant plaques
VS 18715, appartenant à M. Ga-
briel Germanier, de Conthey, oc-
cupée par plusieurs jeunes gens,
est entrée en collision avec un
scooter roulant en sens inverse
sur la route Leytron-Salllon, au
lieudit « Le Canal », à hauteur de
la Maison des Luisier.

Le jeune scootériste, M. Jean
Bridy, âgé de 22 ans, fils d'Al-
bert, de Leytron, a été projeté à
plusieurs mètres et tué sur le
coup. La jeep, complètement dé-
routée, est allée finir sa course
une vingtaine de mètres, plus
loin.

Ce pénible accident a jeté la
consternation dans les villages
de Leytron et Saillon où le jeu-
ne homme était très connu.

L'on remarquait sur les lieux
de l'accident la présence de Me
Jean-Maurice Gross, juge instruc-
teur et du président de la com-
mune de Saillon.

L'accident semble être dû à un
excès de vitesse et le chauffeur
de la jeep a été mis à disposition
de la police.

néral De Gaulle pour intervenir et
porter un coup d'arrêt aux intrigues
et tentatives désordonnées de groupe-
ments politiques dont l'unique résul-
tat a été jusqu'ici de prolonger les
hostilités et de troubler l'atmosphère.

Pour éviter la diffusion de nouvel-
les tendancieuses le président de la
République a obtenu de ses interlo-
cuteurs du FLN qu 'ils consentent à
négocier secrètement, à l'abri des
oreilles indiscrètes les préliminaires
de la prochaine rencontre de la délé-
gation conduite par M. Ferhat Abbas
et de celle désignée par le gouverne-
ment français.

Il est à craindre que ces précau-
tions ne parviendront pas à endiguer
le zèle intempestif des informateurs
en mal de nouvelles sensationnelles.

La troisième journée
d'entretiens avec les
émissaires du GPRA

PARIS, 28 (AFP) — C'est à 19 h 00
que M. Michel Debré, premier ministre,
a fait  le point des .pourparlers à la sui-
te ide la troisième «journée d'entretiens
avec les «émissaires du GPRA en rece-
vant «à l'Hôtel Matignon M. Roger Mo-
rts , secrétaire-général pour les Affaires
al gériennes, qui était accompagné du gé-
néral De Gastines.

L'arrivée des deux représentants Fran-
çais aux entretiens avait été précédée
de peu par celle de M. «Delouvrier, qui
a participé à l'entrevue de lundi soir
avec le premier ministre.

M. Roger Moris a exposé au premier
ministre le résultat des deux séances
de travail qui se sont succédé lundi à
la préfecture de Melun. La première
commencée à 11 h 00 avait duré jusqu 'à
12 h 45. Les deux représentants Français
restèrent alors à Melun où ils furen t
les hôtes à déjeuner de M. Germain
Vidal , préfet de la Seine et Marne. M.
Roger Moris eut alors un contact télé-
phonique avec le ipremier ministre à Pa-
ris à la suite duquel M. Debré se rendit
à [''El ysée où il a conféré à partir de
15 h 00 pendant une demi-heure environ
avec le général De Gaulle.

La seconde séance de travail avec les
émissaires du GPRA «s'ouvrit 'à 16 h 00 à

La sonnette d'alarme a été tirée
BERN E, 28 (Ag.) - Le Conseil natio-

nal reprend ses travaux lundi soir. MM.
Boerlin (rad. Bâle-Campagne) et Mon-
frini (soc. Vaud) rapportent sur une
1ère série de crédits supp lémentaires e!
de crédits d'ouvrages. Us proposent de
ne pas accorder un crédit 'de 4000 fr.
pour des études à (faire en vue du trans-
fert  à Morat du Musée .de l'armée qui
se trouve actuellement à Thoune au
château de .la Schadau , dont la ville de
Thoune voudrait pouvoir disposer à
d'autres fins. La commission considère
qu 'il n'y a pas urgence en la matière
et que l'on peut fort bien at tendre la
présentation du prochain bud get. M.
Baumgartner (rad. Berne) appuie l'octroi
du crédit. M. Eggenberger (soc. St-Gal!)
le combat. Il critique en part iculier  le
fait qu 'une partie de l'argent a déjà été
dépensée.

29 juin : Saint Pierre ef
saint Paul

Ouverture des bureaux
du Nouvelliste

et de l'Imprimerie
Rhodanique

A [ 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 ler juil-
let.

Melun.  Cette deuxième réunion a 'duré
environ une heure quarante-cinq.

Lun'di soir , «à l'Hôtel Mati gnon à 19
heures , M. Michel Debré met ta i t  au
courant cinq ministres sur l 'évolution
des pourparlers. Il s'ag issait de MM.
Malraux , Frey, Terrcnoire , Jeanneney et
Bokanowski.

Le plus grand secret continue à être
observé sur la teneur «des entretiens.
Dans les mil ieux 'bien iniformés on se
borne à conf i rmer  lundi soir en ce qui
concerne l'atmosphère générale des con-
versations que celle-ci reste toujours as-
sez serrée mais que les conversations
continuent.

Une nouvelle réunion aura probable-
ment lieu aujourd'hui après-midi à Me-
lun. Hier soir , en efffet , les émissaires du
«PGRA ont transmis à Tunis les répon-
ses faites par les représentants du gou-
vernement français à un certain nombre
de leurs questions. Ces réponses portent
naturel lement  sur ¦ la préparation de la
venue en France d'une délégation du
FLN.

Un délai a été nécessaire pour la re-
prise «des conversations car on sait que
les émissaires du GPRA «communi quent
avec Tunis par téléscripteur, mais em-
ploient des messages chiffrés. «Le temps
exi gé par le dépouillement des messa-
«ges n'a pas permis de fixer à mardi
matin une nouvelle rencontre à «Melun.

D'une manière générale si on se risque
à émettre un pronostic on déclare tou-
jours dans les milieux bien informés que
les pourparlers préliminaires pourraient

L'échec de la Conférence du désarmement

Peur d un
NEW-YORK ,. 28 {AFP) - Dans le mé-

morandum accompagnant sa demande de
l'inscri ption de la question du désarme-
ment à l'ordre du «jour de l'assemblée
générale 'des Nations Unies, le gouver-
nement soviéti que reproche aux nations
occidentales de ne manifester aucun dé-
sir de traiter réellement des questions
du désarmement et de se borner « à vou-
loir discuter non «pas du désarmement
lui-même mais du contrôle des arme-
ments ».

Dans ce mémorandum, le gouverne-
ment soviéti que déclare qu 'il a décidé

M. Bourg knecht , conseiller fédéral , dit
que le crédit est matériellement fondé
mais que personnellement il réprouve
l'uti l isation du crédit avant' même qu 'il
n'ait été voté par le Parlement. II lais-
se ail Conseil le soin de se prononcer
et ajoute qu 'un refus pourrait retentir
comme une sonnette d'alarme , aux oreil-
les de certains secteurs de l'administra-
tion.

Le crédit est repoussé par 82 voix con-
tre 44 et le projet ainsi modifié adopté
par 129 voix sans opposition.

Sur rapport de «MM. Widmer (rad . Ar-
govie) et Revaclier (rad. Genève) le Con-
seil vote par 111 voix sans opposition
un crédit d'ouvrage de 1.130 000 francs
pour l'achat sur la p lace de Berne de
divers terrains à l'usage de l'adminis-
tration fédérale.

M. Eder «(cons. Thurgovie) rapporte en
allemand sur la loi «d' organisation des
PTT et recommande d'entrer en matière.
M. Mortfrini (soc. Vaud) rapportera en
français mardi matin.

Séance lovée.

« Je reprends
ma valise »
(air connu)

A la surprise générale, les
participants de l'Est ont pré-
paré leurs valises en s'abste-
nant de participer encore à la
Conférence sur le désarme-
ment à Genève. La tactique
peu claire des délégués de
l'Ouest semble avoir eu un
effet négatif. Notre photo,
prise lors d'une récente « fui-
te », montre, de gauche à
droite, la délégation roumai-
ne, le délégué soviétique Zo-
rine et la délégation tchécos-

lovaque

M. K. n livre une dure bataille au
3ème Congrès du parti des travail-
leurs roumains. Une fois de plus, il
a af f i rmé que ln guerre n'avait plus
le caractère inévitable que lui attri-
buait Lénine. Celui-ci, s'il revenait
sur terre , serait le premier 'à en con-
venir. La bombe atomique est un
élément nouveau qui a bouleversé
les données du problème.

La coexistence pacifi que ne signifie
nullement renoncement. «Sans guerre
nous ferons en sorte que les impéria-
listes frétil lent comme goujons dans
la fr i ture ».

Le dirigeant russe a qualifié de
fous ceux qui rêvaient de déclencher
un troisième conflit . Cette admones-
tation et cette justification s'adres-
saient aux Chinois qui ne cessent de
vanter les bienfaits d'une troisième
empoignade. Leur puissance démo-
graphi que explique en partie leur pé-
tulance. Ils estiment que les méfaits
de la bombe atomique sont exagérés.
De toute manière, ils la redoutent à
peine, car il restera toujours assez
tle Chinois pour installer un ordre
nouveau sur les ruines de l'ancien
monde.

Ils redoutent la coexistence défen-
due par K, y voyant une cause d'af-
faiblissement, une trahison doctrina-
le. Ils voudraient maintenir, dans les
pays sous-développés, un climat cle
lutte et de tension. Ils jugent farfelue
la thèse russe qui prétend affecter au
développement des pays pauvres les
fonds libérés par le désarmement.

A Bucarest , le délégué chinois, M.
Peng Chen, s'est adressé à M. K au
travers des critiques violentes déco-
chées au maréchal Tito. Le Chinois
tient pour certain que l'Amérique,
tout en parlant de paix, prépare la
guerre.

Déjà les thèses russes et chinoises Jacques HELLE

durer peut-être encore deux ou trois
jours.

Peu après 21 h 00, «M. Michel Debré
s'est rendu à l'El ysée pour mettre le gé-
néral De Gaulle au courant de l'état des
conversations .

résultat positif ?
de se retirer des travaux de la Confé-
rence des Dix à Genève parce qu 'il lui
semblait  évident que les occidentaux
avaient  l ' intention de « torp iller » cette
conférence.

WASHINGTON, 28 (Reuter) - La dé-
claration du Département d'Etat améri-
cain au sujet de la rupture  des pourpar-
lers de Genève sur le désarmement par
l'URSS est ains i rédi gée :

« La rupture de la Conférence du dé-
sarmement de Genève par le bloc sovié-
ti que a pour but d'empêcher toute nou-
velle discussion sur le problème du dé-
sarmement contrôlé dans le cadre de ia
commission des Dix. L'att i tude des dé-
légations communistes est aussi regret-

Explosion de cinq bombes
incendiaires en Espagne

MADRID, 23 (AFP) - Cinq bombe
incendiaires qui ont «blessés six person-
nes et provoqué des dégâts matériels ,
ont exp losé dimanche et lund i dans p lu-
sieurs gares espagnoles et dans le train
Barcelone-Madrid , annonce le ministère
de l ' Intérieur  dans une note qui précise:

« Dimanche à 20 h 30, une valise con-
tenant une bombe incendiaire à fait ex-
p losion dans le fourgon du train Barce-
lone-Madrid , entre les gares de Quinto
et P inar  de! Rio. L'exp losion a provoqué
l'incendie du fourgon et de la totalité
des bagages qu 'il transportait.

» Lundi à 8 «heures, une .bombe incen-
diaire  contenue dans une valise qui
avait  été déposée quel ques instants plus
tôt à la consi gne de la gare de Barce-
lone, a exp losé, provoquant également
l ' incendie des «bagages qui y étaient dé-
posés.

» A 17 h 25 un eng in incendiaire en-
fermé dans une valise a exp losé à la
consi gne de la gare du Nord de Saint-
Sébastien.

avaient été exposées au Congrès de
la Fédération syndicale mondiale. La
réunion s'était tenue à Pékin, au dé-
but juin . Comme à Bucarest , les dé-
bats furent passionnés. Les thèses
russes avaient été approuvées par les
délégations européennes.

M. K paraît aussi l'avoir emporté
à Bucarest. A Moscou, dans les capi-
tales des pays satellites , se dévelop-
pe une campagne de presse contre
les sectaires de gauche. Des critiques
fusent contre les méthodes chinoises.

Les Chinois vont-ils renoncer à
leur extrémisme et adopter la politi-
que russe ? Signe de fléchissement :
la veuve de Sun Yat Sen vient de pu-
blier un article dans lequel elle ad-
met la possibilité de la coexistence.

Les Chinois sont approuvés par
bien des communistes russes et euro-
péens qui découvrent en M. K un
dangereux empirique, un technocrate
combinard , certainement pas un mar-
xiste orthodoxe. Se soucie-t-il com-
me les Chinois , d'instaurer le com-
munisme ? A-t-il une œuvre de doc-
trinaire comme Mao Tsé Toung ? Non ,
rien qu'un répertoire de plaisanteries
pour jour de foire. Peut-être assis-
tons-nous à la lente maturation d'un
schisme.

X X X
Aucune nouvelle ne s'échappe tle la

préfecture de Melun où Français el
Algériens entament une difficile négo-
ciation. Le secret sera rompu si un
désaccord survient.

Trois faits certains : si ça marche
Ferhat Abbas viendra d'ici une bon-
ne semaine. Les Algériens veulent
discuter et du cessez-le-feu et des ga-
ranties nécessaires au référendum. Le
gênerai De Gaulle recevra Ferhal
Abbas après entente sur le cessez-le-
feu.

table que surprenante. Elle est regret-
table parce qu 'elle anéantit  les espoirs
de tous les peup les croyant à des pro-
grès dans la voie de la paix. Elle est
surprenante parce qu 'elle sème un doute
sérieux sur la sincérité du désir des
communistes d'arriver à une solut ion du
problème du désarmement. Les commu-
nistes savaient que les occidentaux
étaient  prêts à soumettre à la Conférence
des Dix des modifications au plan occi-
dental du 16 mars. «Cette initiative des
occidentaux voulai t  tenir compte des di-
vers aspects de la proposition soviéti que
du 2 ju in  afin de trouver une base com-
mune permet tant  de réaliser des progrès
dans les négociations. L'abandon de la
conférence au moment où les occiden-
taux étaient décidés à aller de l'avant
prouve le désir du bloc soviétique de
conduire les pourparlers à un échec com-
p let. Les cinq nations occidentales envi-
sagent de rester à la table de la confé-
rence. S; les communistes sont prêts à
chercher une solution au problème du
désarmement , la voie reste ouverte. Nous
espérons sincèrement que le 'bloc sovié-
ti que modifiera son at t i tude irresponsa-
ble et se joindra aux nations alliées pour
tenter sans cesse et résolument de trou-
ver une paix juste et durable. C'est là ie
devoir de tous envers l'humanité ».

» A 19 h 10, dans la consigne de la
gare de Amara , «à Saint-Sébastien une
autre exp losion , dans des conditions
identi ques , a fait six blessés plus ou
moins sérieusement atteints.

» Finalement dans la consigne de la
gare du Nord de Madrid un autre en-
g in a exp losé. »

Le ministère de l 'Intérieur conclut :
« Certains prétendent , par ces attentats,
exécuter les consi gnes que prônent avec
insistance des éléments étrang ers coopé-
rant avec des séparatistes et des commu-
nistes espagnols. »

• WASHINGTON, 28 - le Dépar-
tement de la Défense des Etats-«Unis a
annoncé dimanche que les avions de sur-
veillance américains ont été mis en gar-
de par l'URSS après avoir survolé dE
trop près (pour leur propre sécurité) de;
navires russes de recherche scientifique
équipés de ballons .

_ _̂___ .

m . ~~
fc-AiijS;. . ^

:'v.::.\ viSLLili:.. «fc"L :




