
L'Europe des géants
La genèse de l'Europ e des Six ne

pose pas aux pays tiers que des pro-
blèmes de«,.tarifs. « *douaniers. A voir
comment les choses évoluent , on se
rend compte que les tiers en question
risquent de se trouver ent ra înés  bon
gré , niai gré, dans un processus de
transformations structurelles de l'éco-
nomie auquel ils ne pourront échap-
per. Ce qui ne signifie pas qu 'ils vou-
dront ou qu 'ils  pourront s'engaqer
dans les mêmes voies que les Six . Il
est certains domaines où les tiers
européens risquent de se trouver dé-
passés par l 'évolution au sein du Mar-
ché commun, sans pouvoir la suivre
eux-mêmes.

Concentration industrielle
C'est ainsi , par exemple , que l' on

discerne actuellement une forte ten-
dance à la concentration industrielle
au sein du Marché commun . Elle est
tout spécialement marquée dans la
métallurg ie et l' on voit  les grandes
aciéries al lemandes , f rançaises e| ita-
liennes réunir leurs forces en de vas-
tes combinats industriels comportant
une concentration horizontale , niais
aussi une concentration verticale.

La concentration horizontale , c'est
le rassembleraient sous la même hou-

Chalais a également fête son nouveau prêtre en la personne tle M. 1 abbe Luc
Devanthéry Que nous voyous aux côtés cle M. l'abbé Edouard Crettaz , curé
de Chalais, son père spirituel. Devant eux , derrière M. lc curé doyen de Sierre
Mayor , M. l'abbé Michel Perruchoud, diacre et le révérend Père Michel Martin ,
sous-diacre. ( Photo Schmid.)

La paroisse du Sacré-Cœur, à Sion, est gâtée. En effe t, en l'espace d'une
semaine, elle a eu la joie de voir deux jeunes prêtres offrir à Dieu leur pre-
mière messe. De gauche à droite nous reconnaissons : M. l'abbé Clivaz, diacre,
le chanoine de Preux, père spirituel , le révérend Père Joseph Fischer, primi-
ciant et l'abbé Jossen, sous-diacre. Au deuxième rang : Mme Fischer au bras
de son fils prêtre. (Photo Schmid.)

let te  de vastes entreprises en vue cle
s'adapter  au mieux aux exi gences cle
la technique moderne , de manière  à
produire avec les frais  les plus bas
possible. La concentration verticale ,
c'est le contrôl e par une grande en-
treprise non seulement de sa propre
production , mais aussi de la produc-
tion d'énergie ou de matières cle bases
par des établissements industriels qui
leur appart iennent  en fai t . C' est no-
tamment  le cas de grandes aciéries
produisant  elles-imêmes le charbon
dont elles ont besoin et les produi ts
terminés fabri qués avec l' acier sorti
de leurs laminoires.

Cette 'Concentration a évidemment
pour objet de promouvoir l' expansion
économique des pays .membres clu
Marché commun (cette tendance est
su r tou t  sensible en Allemagne occi-
dentale). Un tel effor t  -peut évidem-
ment être profi table à l'économie de
la Communauté. Mais on se demande
jusqu 'à quel point il est conciliable
avec les règles qui ont  pour but d' em-
pêcher la formation et le développe-
ment de trusts immenses dominant
praticiuement le marché ? Et l' on se
demande si cette Europe des géants
industriel s ne sera pas aussi l'Europe
des trusts  et des cartel s contre  les-

Sa Suisse
quel s la CECA a dès longtemps pris
par t i  'de lut ter  ?

Problèmes helvétiques
La tendance à la concentrat ion in-

dustrielle , au sein du Marché com-
mun  est peut-être  plus i n q u i é t a n t e
pour l'économie suisse que le t a r i f
douan ie r  commun. En effe t , à en juge r
par ce qui se passe actuel lement  dans
les aciéries .allemandes , on cons ta te
que lia production de certains de ces
grands groupes r isque cle dépasser
celle cle toutes les aciéries suisses en-
semble. C'est dire que l' acier produi t
dans la Communau té  le sera à des
condi t ions  économi ques bien (plus fa-
vorables que le.s nôtres. Ce qui est
vrai  cle l'acier le sera sans doute , de-
ma in , d' autres branches importantes.
Et il n 'est pas absurde de penser que ,
tôt ou tard , ces immenses combina ts
indus-trials pourront  être tentés cle
s'imposer dans  les pays non membres
rie In Clomnïiinniité.

On se 'plaint volontiers , en Suisse ,
clu morcellement exagéré de notre
économie et de la dif f icul té  qu 'éprou-
vent nos industriels à concentrer

leurs efforts. Il y a sans doute du
vrai là-dedans . Mais il y a aussi cette
réalité que , même en poussant la
concentration à son degré maximum
(sans tenir comote des inconvénients
que cela pourra i t  avoir d' autre p a r t ) ,
nous n'arriverons jamais à des en-
sembles aussi vastes que ceux cle
France , d'Allemagne et d 'I tal ie .

Devant cette si tuation , l 'économie
suisse doit évidemment tout mettre en
œuvre ipour rendre sa position aussi
favorable que .possible. Maints  indus-
triels l' ont pa r fa i t emen t  compris et
l' on voit se mult ipl ier  les accords
inter-entreprises tendant  à une  répar-
t i t ion  ra t ionnel le  du marché , à une
mise en eorrnmun des recherches , à
une collaboration dams tous les do-
maines , sans que les entreprises per-
dent pour au tan t  leur indiv idual i té .
De tel s accords se font aussi clans
l'Europe des Six . Même si leur base
helvét ique semble terr iblement  res-
treinte , il est certain que de tels ef-
forts  peuvent  nous être d' un précieux
secours. Il n'y a d' ailleurs IM.S cle
raison cle désespérer car en dépit de
la très forte  concentrat ion de cer ta ins

Premières messes en Valais

W i

A Champéry, M. le chanoine Norbert Avanthey se rend à l'église pour y célébrer sa première messe. Sur notre

photo nous reconnaissons, de gauche à droite , au premie r rang : M. l'abbé Berra, diacre, le primiciant, M. le Chne

Avanthey, M. l'abbé Lugon, père spirituel, M. le Chne Os wald Giroud, sous-diacre. Au deuxième rang : Mgr Lovey,

révérendissime prévôt du Grand-St-Bernard, entouré de MM . les chanoines Delavy (en partie caché par M. l'abbé

Berra ) et Nanchen (en partie caché par M. le Chne Avanhey). (Photo Cg.)

La session fédérale
Les f inances  fédérales se portent fort

bien. Alors que le bud get prévoyait
un équil ibre précaire entre recettes et
dépenses , le compte d'Eta t a bouclé
avec un boni cle 163 millions. C'est le
premier  qui donne une idée exacte des
répercussions du nouveau ré gime fi-
nancier.

L' exp érience de réduction des im-
pôts a donc réussi , sans aucun des in-
convénients pour la politique sociale
que la gauche annonçait . Ainsi que l'a
fai t  remarquer  lie rapporteur de langue
française , M. Gu inand  (Genève), ila
Suisse est le seul pays au monde qui
a i t  osé d i m i n u e r  ses recettes de base
par des réductions d' imp ôts. Il est ce-
pendant f âcheux  que les sommes con-
sacrées aux subventions cont inuent
d' augmenter .

« Reforme » des P.T.T.
. 'En au tomne  1958, le Conseill fédéral

remet ta i t  aux Chaimbres un message
sur la réorganisation des PTT, qui ne
changeait  pas grand-chose, mais ten-
da i t  dans l'ensemble à donner aux
PTT une plus large autonomie , sur-
tout  en mat ière  de constructions . A la
d i f fé rence  des CFF, les PTT n 'ont pas
le s t a t u t  cle régie.

Le Conseil des Etats , en décembre
dernier , a pris l ' i n i t i a t i ve  de les do-
ter  d' un Conseil d' adminis t ra t ion auto-
nome. La commission du Conseil natio-
nal  s'est ralliée à cette innova t ion ,
mais  en diminuant les pouvoirs de ce
Conseil d' admin i s t r a t ion .  La minor i t é
de la commission , cependant , préconi-
sait la suppression de ce Conseil ,
c'est-à-dire le « s ta tu  quo » .

Les par t isan s  f i r en t  vaioir qu 'un Con-
seil d' admin i s t r a t ion  donnerai t  plus de
souplesse et de faculté d' adaptation à
uno en t repr i se  dont  le fonc t ionnement
subit  de plus en plus l'influence de la
techni que ; il conviendrai t  aussi . de
décharger  le directeur général d'une
par l i e  rie ses lourdes responsabilités ;
M . Guisan , lib. vaudois , releva Tin té -
rôt qu 'il y au ra i t  à ce qu 'un Conseil
d'administration servît  de lien entre
les PTT et l ' économie na t iona le .

secteurs , il subsistera toujours une
place pour la peti te et moyenne in-
dust r ie , celle qui se charge cle cer-
taines spécialités utiles et intéress-
sanlos , mais que dédaignent les grands
combinats  parce qu 'elles ne trouven t
pas naturellement leur place clans des
programmes rie f a b r i c a t i o n  établis  à
l'échelle cle ces immenses empires
économiques.

M. d'A.

Les adversaires cra ignent  pour leur
par t  que les responsabilités ne s'épar-
pillent , et que l' on ne suscite des
confli ts de compétence en interposant
entre le chef de ce Département et
l' entreprise un organe n 'ayant  pas de
comptes à rendre au Parlement. M.
Spuehler , conseiller fédéral , formula
une mise en garde contre unie autono-
mie qui permettrai t  aux PTT d'échap-
per au contrôle du pouvoir  pol i t ique.
Ce point de vue l'emporta par 69 voix
contre 61.

Divernences
La semaine précédente, le Conseil

national avait adopté , à propos du ré-
gime laitier , un amendement de M.
Dellberg, prévoyant l' exonération de
la retenue condi t ionne l le  sur lie lait
pour les expl o i t a n t s  possédant cinq
vaches ou moins . Saisie de cette di-
vergence , la .commission du Conseil
des Etats  s'est ralliée à l' amend ement
Dellberg , mais le Conseil l' a repous-
sée par 34 voix contre 8, dans l ' idée
que la non-perception cle la retenue
sur les. petits producteurs mettrait en
danger l 'équi l ibre  du régime laitier ,
privé de 11 à 12 millions de francs de
rentrées.

Revenu au National , l'amendement,
voté un peu par surprise la première
fois , n 'a plus trouvé grâce. Il a été
repoussé par 78 voix contre 29.

En plus de l' a f fa i re  des PTT , une au-
tre divergence divise les deux Cham-
bres , qui ne sera pas liquidée avant
l'automne prochain : elle porte sur la
ra t i f i ca t ion  de la convention interna-
tionale sur l'égalité rie rémunérat ion
des hommes 'et ries femmes fournis-
sant  un t ravai l  énal. Les Etat s ont
maintenu leur décision, antérieure —
refus cle la convention — par ?.l voix
contre 17. C. Bodinier.

Zermatt
Association suisse

des maîtres-
imprimeurs

L'Associat ion suisse des maîtres-im-
pr imeurs , for te  actuel lement  d' un mil-
lier de membres , n tenu samedi et di-
manche à Zermatt , sa 91e assemblée
générale.  Plus de 200 membres venus
de tou te s  les ré g ions cle la Suisse as-
sistaient  aux séances présidées par M.
Hans Wyss , de Berne.

Le Comité a élé  confirmé dans sa
charge. La prochaine assemblée aura
dieu au Tessin.
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Match amical à Vétroz

Sélection romande - Sion 2-0 OO)
Composition des équipes :
Sélection : Schneider (Servette ) ;

Trérnoliet , Gonin , Giroud I ; Schal-
lcs II , Léclevant ; Sarrasin , Hertig
Coutaz I, Mauron , Coutaz II ( Pra-
long). .

Slon I : Favre ( Assens) ; Elsig,
Wicht ( Assens) ; Bétrisey, Massy,
Karlen ; Salzmann (La Tour-ex-Sion),
Stiittgen (Cologne), Anker , Grand ,
Steiner ( F l a m a t t ) ,  Barbera ( Etoile-
Carouge).

Quelque 200 spectateurs seulement
pour assister à eette rencontre ami-
cale sur le terrain du FC Vétroz.

^
Peu de faits à noter si ce n 'esl que

Sion aurait dû marquer un . voire
deux buts à son adversaire en secon-
de mi-temps.

Le terrain est très dur et quelque-
peu inégal , où les joueurs s'encou-
blent facilement rien que par le sim-
ple fait cle devoir courir à toute al-
lure.

La composition du FC Sion est ol-

Mauron, de Martigny-Sélection, tente tle loger la balle dans les filets adverses

tandis que Favre, d'Assens, est prêt à la parade. ( Photo Schmid.)

Restaurant
„„„,,,,,,,,,,, _----_ " I-a Matze »

SION Spécialités à la
carte

ASSOCIATION SPORTIVE
cherche

secrétaire bilingue
Travail 1 a 2 jours par semaine. Do-
micile : Sion. Début de l' act ivi té  :
septembre 1960.
Adresser offres avec prétentions sous
chiffre P 9124 S à Publicitas , Sion.
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SCOTUND YARO
sur les dents
par Henri Holl

C'est à ce moment-là que le policeman Ross grimpa quatre
à quatre les marches du ,poste cle police. Son récit paru t  méri ter
une enquête immédiate et , quelques mi nul es plus tard , une voi-
ture filait , empor tant  Silver et qua t re  hommes. Elle s'arrêta , hors
de la ville, sur la banquet te  d'herbe d' une route tranquille.  Ross
indiqua de la main un sentier

« La maison est par là , sur
environ. Elle est em.tourée d' un
loin , le chemin f i n i t  clans une

qu i  l u y a i t  sous les arbres .

la gauche , à quatre cents mètres
m u r  cle brique s, assez élevé . Plus

carr iè re  de pierre.

— Eteignez les phares , jeta Silver . Attendez-moi ici. J' en ai
pour  un quart  d'heure. »

Une lune en son premier  q u a r t i e r  f l o t t a i t  bas dans le ciel ,
masquée cle temps à
d'abord quel que peine
ses yeux s'habi tuèrent
qnit enfin Ile mur de

autre par l ' éc ran  des nuages. Silver eut
à s'orienter clans ce sentier sauvage, puis
à l'obscurité et , le cœur ba t tan t , il at tei-
briques . Traquer un assassin n 'é ta i t  pas

pour Uni de l'inédit , mais ici

ticieuse , puisqu elle ne l u t  point  an-
noncée par le haut-parleur et que
nous avons dû nous débrouiller tout
au long de la rencontre pour obtenir
le nom des nouveaux < possibles » du
FC Sion pour la saison prochaine .

En définitive, intéressante rencon-
tre sous les ord res de M. Weber , de
Lausanne , qui eut la lâche faci l i tée
par la correction des adversaires en
présence.

Aux dires de certaines personnes ,
la soirée qui réuni t  les équipes et
beaucoup de spectateurs  au Calé de
la Prairie , à Magnot , fut une réussite
complète et que d'aucuns se plaisent
à reconnaître cligne des t ra di t ions
valaisannes renommées.

Remercions le FC Vétroz d'avoir
réuni tant  de joueurs de renom com-
me l' an passé déjà et gageons que
cela puisse rester dans la tradition ,
c'est-à-dire que chaque année l'on ait
le plaisir de voir évoluer en Valais
des j oueurs dont on entend souvent

Le Valais et les Ecoles
suisses de ski

En remplacement de M. P. Darbellay,
démissionnaire , M. le Dr Walter Zim-
mermann , hôtelier à Zermatt, a été
nommé membre du Comité de l'Asso-
ciation des Ecoles suisses de ski.

M. Darbellay a siégé au Comité de
l'AESS dès la fondation de ce groupe-
ment , en 1939. Depuis cette époque , les
Ecoles de ski du Valais ont connu un
essor extraordinaire .  Billes occupent
aujourd 'hui  le deuxième rang dans  le
tableau des ré gions suisses. Elles ont ,
l'hiver dernier , donné plus de 188.000
leçons d' une dem 'HJ ournée.  En regard
du début , il y a 21 ans , cela représen-
te une augmen ta t i on  cle 1.040 p. 100,
alors que la progression est de 135 p.
100 dans TOberland bernois et, cle 125
p. 100 dans les Grisons.

de trouver derrière cette barrière la preuve qui convaincrait  le
coupable.

Iil longea le 'mur et rencontra à .mi-chemin une grande grille.
Elle éta i t  fermée; d' un bond il en agrippa la dernière traverse
et , d' un rétablissement , Ile franchit. Un lourd verrou barrai t  l'en-
l iée , de l'intérieur. Il l'ouvr i t , laissant l'huis entrebâillé.

C'était nm jardin à l' a'bandan.'qu 'éGlairaienl confusément les
caprices de la lune. La bosse d'un browning, dans sa poche, ras
sur.a d'inspecteur. A pas prudents , il se glissa le long d' un sen-
tier bordé d' arbres et cle buissons. La façade d' une maison s'es-
tompa dans l' ombre. Quel ques minutes immobile , il at lendit ,
écouta . Nul autre bruit  que le sifflement lugubre du vent dans
les branches. Apparemment le lieu était désert.

Se maintenant au tan t  que possible dans l'herbe , Silver con-
tourna l'habitation...

Un grondement de joie , vite étouffé , roul a dans sa gorge. De
l' une des fenêtres filtrait  un rai cle lumière.

Revolver en main , il s'approcha et jeta un coup d' oeil par la
fente des rideaux .

Il était là , depuis dix secondes peut-être , le regard fasciné
par île tableau que lui offrait  la pièce, quand , soudain , il f i t
volte-face. Un brui t  suspect , parti il ne savait  d' où , venai t  de
le surprendre; le craquement d'une branche sous un pas fur t i f .
Pas bien (loin !

Ainsi , dans ce jardin il n 'était pas seul. L' assassin ?... Sa
présence s ign i f i a i t  donc la lutte à .mort. Après la vision saisie
entre  les rideaux , nul doute.

La lune demeurait  voilée. 11 ne pouvait  ni voir  ni  être vu.
Lentement ill se faufila du côté des arbres et s'arrêta , le doi gt
sur la détente de l'arme.

Le vent s'apaisait . Un instant , il crut entendre un mouve-
ment, très léger, Puis, de nouveau, île silence, un mystérieux

parler mais , qu'à moins cle se dépla-
cer , l 'on a peu souvent l'occasion de
voir à l'œuvre.

Pour clore , disons qne les deux
buts de la rencontre furent tous deux
marqués par l 'excellent Coutaz , soit
à la 17e et à la 80e minute. But.

de nieller , habiles, connaissant si possible les
2 services , seraien t engag ées tou t de suite ou
pour époque ià convenir par restaurant de 1er
ordre. Gains intéressants. Faire offres détai l -
lés ou télép honer au Restaurant TERMINUS,
La Chaux-de-Fonds. Téléphone (039) 3 35 92.

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022 ) 24 19 94

Lunettes d'approche

Les championnats suisses
à l'épée à Lausanne

Michel Evéquoz
champion suisse

Organisé par le Cercle des armes de
Lausanne, le championnat suisse à
l'épée a réuni 64 concurrents , dont
tous les candidats olympiques. Parmi
ceux-ci , Eugen Schmid (Zurich) fut
éliminé en quart de finale et Jules
Amez-Droz (Zurich) et Charles Ribordy
(Sion) en demi-finales. Pour connaître
le vainqueur il fallut avoir recours à
un barrage opposant trois hommes. Fi-
nalement le Hongrois Gombay, qui ré-
side à Zurich , l'emporta.

Le Valaisan Evéquoz , que nous féli-
citons chaleureusement , classé second ,
fu t  proclamé champ ion suisse.

Voici les résultats du tour final : 1.
Gombay (Zurich), 5 victoires, 2 défai-
tes anrès barrage ; 2. Evéquoz (Sion)
5 victoires 2 défaites après barrage
(champion suisse 1960) ; 3. Meister
(Bàle). 5 v. 2 d. après barrage ; 4.
Baessler (Bâle). 4 v., 3 d. ; 5. Polledn
(Lugano), 3 v.. 4 d., 26 touches ; 6.
Baer (Genève) 3 v.t 4 d., 26 louches ;
7. Steininger (Lausanne). 3 v. 4 d., 29
touches ; 8. Notter (Berne), 0 v., 7 d.

Cinéma ETOILE - Martigny
Lundi 4 : Dernière séance du film an-

goissant , captivant , mystérieux , et...
d' un comique à tout casser : FUMEE
BLONDE, avec Sophie Desmarets el
Darry Cowl .

Mardi et mercredi 6 : Un fil m à
suspense... Un film d' angoisse qui at-
teint le sumimum de la tension ! CRI
DE TERREUR , avec James Mason et
Rod Steiger.

Cette -réalisation bien menée, pleine
de rythme et d' action , vous captivera
dès la première image et ne vous lais-
sera aucun répit jusqu 'au mot fin. (Dès
18 ans révolus).

luminos i t é  extraordinaire , très fort grossissement.
Réglage de précision à molette permettant l' a-
daptat ion spontanée à tous les yeux. Lentilles
taillées, avec courroie.

RADIO-VATICAN
Emissions françaises

MOIS DE JUILLET 1960.
Tous les jours.

12 h. 45 : Répétition de l'émission de la
veill e à 20 h. 15. Ondes : 41.
21, 31,10, 25.67, 196.

15 h. 30: Le journal parlé RV édition
française . Ondes : 31.10, 25.67,
19.84, 196.

20 h. 15 : La causerie du jour (voir pro-
gramme ci-dessous). Ondes :
48.47, 41.21 , 31.10, 196.

21 h. 00 : Le chapelet. Ondes : 48.47,
41.21 , 25.67, 196.

Le jeudi à
17 h. 00 : Concert spirituel. O n d e s  :

48.47, 41.21 , 31.10,' 25.67, 196.
Le dimanche à

9 h. 30 : Messe en rite lat in.  Ondes :
41.21 , 31.10, 25.67, 19.84, 196.

Lundi 4.
20 h. 15 : R,P. Charles Boyer. — Le pro-

chain Concile Oecuménique
vu de Suisse.

Livraison contre remboursemeni t avec droit
renvoi dans les 3 jours.
Kontor ROESTI, Thoune 1.

SOMMELIERES

Personne capable cher
che à reprendre

Unique annonce !

seulement Fr. 17.80

Lundi 4 : Dernière séance du
f i lm  ,irrés:tstible :

silence. De Silver et cle l ' invisible  adversaire , nul  ne bougeait.
L' un et l' autre , retenant  leur souffle , ils a t tendaient  le retour cle
la lune.

A la seconde où la trouée lumineuse se fi t  dans les nuages,
une petite langue de f lamme , haineuse, jaillit des buissons. Un'
baille siffla. Siilver sent i t  au bras gauche ila 'morsure d' un fet
rouge. • •*-' / ' ' - *.*

Par deux fois , coup sur coup, il riposta '/ puis il se tapit der-
rière un tronc d' arbre. Dans ila broussaille..feuillue,, il perçut
alors des pas... L'adversaire s'éloignait... Il semblait ramtper...
Sans cloute , connaissait-il  chaque pouce du terrain... Et la grande
grille était  ouverte ! Silver s'él ança .

Debout auprès de la voiture , a 1
pecteur Crisp suivai t  de l'œil avec
marche des ai guilles lumineuses sur
bord . Nul autre bruil que celui de
branches... Dix minutes s'écoulèrent..
etre de retour.

« Allons ! lança Crisp d' un ton bourru , il est temps ! »
A mi-chemin de la sente, il entendit claquer le revolver et

pr i t  sa course. Plusieurs coups de feu se succédèrent , à cadence
rapide.

Quand il a t te igni t  la grille , le silence , lourd de menaces : i
« Silver ! »  ' ..
Des secondes passèrent , sans réponse. Puis , t ou t  à coup, un

nouveau  claquement — un seu l — qui rompit  l ' éne rvan te  ten-
sion . Une silhouette se mouvait  parmi les arbres.

,( Par ici ! » f i t  une voix . Celle de Siilver.
Crisp plongea dans  un fouillis de broussailles vers une

lampe électrique qui braquai t  ses rayons sur  le conps d' un hom-

me à terre.

(Copyright by Cosmopress]

FUMEE BLONDE
Mardi 5 et mercredi 6 : Le sum
mum de la tension ! ' ..* ,• -'

CRS DE TERREUR
avec Jams.s M a s o n  et Rod
Steiger.
('Dès 18 ans révolus.) ;"'"'<:

cote-
restaurant

au centre du Valais.
Ecrire sous chi f f re  P
9145 S à Publicitas,
Sion.

FIANCES !
Profitez , de cette occa-
sion. A vendre, un su-
perbe mobilier de LUXE.
Composé d'une magnifi-
que chambre à coucKêrT
NOYBR DE FIL, complè-
te avec literie à res-
sorts (garantis 10 ans).
Une salle à manger 6
pièces , 1 salon , 3 pièces
genre CLUB. 1 table
cu i s ina  Formica à ral-
longes , 2 chaises et 2 ta-
boure ts  assortis , 1 tour
de lit BERBERE pure
la ine , 1 couvre-lit satin.

'¦.:m beau itapie mildeo
200 x 300 cm. AFGHAN

- ' * Ia ' ae, le tout à
enlever pour Fr. 4 500.—
; - .inco domicile. Pour
**:siler s'adresser, à W.
Kurth , av. Morges 9,
Lausanne. Téléph. (021)
24 66 66.

Sommelière
demandée a la monta
gne pour la saison d'été
Débutante a c c e p t é e
Gros gages garant is .
H ô t e l  des Martinets
Les Plans s Bex, Tél
(025) 5 34 61.

extrémité clu sentier , l ins-
une anxiété croissante la
la montre du tableau de
la rafale dans les hautes
quinze... Siilver aurai t  dû

(à suivre)
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12 h

Charpente et poutraison

PRÊTS
en bon état , provenant de démolition, a vendre
P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88.

I rljMd l
si frais...

G RAP E - FRUIT si léger

A vendre 6 000 kg d

Sauvez vos cheveux
Employez l'Eau , i^'Orties selon la formule do
l'abbé Knei pp. Remède puissant à base de
plantes. , ; . • ; •*

Seul dépositaire : Pharmacie Bertrand , Saint-
Maurice.

7 h. 30sur voilures , ca
mions ei divers

Société
de Crédit S. A.

Le Signal

medogtoH! n
Ê_ VMi_mâ

I él i (127 » 2 "ô 03

8 h. 30
On demande

sommelière ^PH^^......^..u.v -  ̂asg< 4̂& v4^
de confiance. Vie de ta- ĵ  .
mille. Congés réguliers. J ',
Débutante acceptée. . I
Café de l'Avenir, Saxon. î

orchestre
BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr.1.- (3.4 musiciens) pour bal
—_____^__________^____ champêtre le 7 a o û l

' 1960.

i r . .  » ., . Faire offres pour le 10
enicuies a occasion juillet à case postale 12,

Sion I.

9H.30 r̂-w

(kJVéhicules d'occasion
1 camion FBW Diesel base. 1952
1 voiture SIMCA 1957, moteur neuf
1 CITROEN 10 CV 1953
1 PEUGEOT 403, 1957
1 COMBI SIMCA 1955
1 LAND ROVER 8 HP.

Jeune homme
15 ans cherche emp loi
dans hôtel de montagne.

Ecrire sous chiffre  P
S'adresser au GARAGE TRANSALPIN, Marti- 20696 S à Publicitas,
gny-Croix. ___ . 

¦ 
Sion.

O h. 30 >̂-
 ̂

cj fi, j w

11 h. 30 •?*/̂ n.

PAILLE
de froment.
Ernest Conus, Collom
bey. Tél. (025) 4 20 02

A VENDRE
une armoire à g lace à
une porte et une com-
mode.
S'adresser : M. François
Fanklauser, Aigle. Tél.
(025) 2 29 09.

AUTOS
occasion

1 mercedes 220,
1 peugeot 403

(véhicule à l'état de
neuf).

Garage Lugon Ardon,
Tél. (027) 4 12 50.

CHEVAL
de trait. Age 6 ans.
Renseignements. Télé
phone (028) 7 31 02.

Jeep Wîllys
moteur Huncane, très
bon état.
Lucien Torrent, Grône.
Tél. (027) 4 21 22.

deux
mécanciens

sur autos
S'adresser au Garage de
l'Ouest, Sion. Téléphone
2 22 62.

A vendre cause motori
sation : une jolie

JUMENT
ragote d'un certain âge.
En toute confiance.
S'adresser à Joris Henri ,
Orsières.

Cherché à louer du 5
au 30 août , pour 5 per-
sonnes,

CHALET
ou appartement

rez-de-chaussée avec jar
din.
Préférence dans le Va
lais. Ecrire M. Boen, Av
Vieux Amis, Waterloo
Tél. 54 74 60.

USEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE .

Les dictateurs
sont méfiants
Le pays dans lequel nous vous introduisons maintenant
s'appelle la « République dominicaine ». U se trouve sur
l'i le Haïti , dans la mer des Caraïbes. L'on y éprouve de la
méfiance à l'égard des visiteurs étrangers. On vous fouille
pour voir si vous portez de.s armes. Finalement , on veut
bien croire que vous n 'êtes pas dans le pays pour y ourdir
une révolution , mais bien pour acheter du bon tabac. Sur
cette île croît , en effet , un tabac particulier , très indiqué
pour le mélange avec d'autres provenances d'outre-mer. Ce-
pendant , il s'agit de chercher le tabac qu 'il faut . C'est pour-
quoi nous entreprenons la tournée d'achat en jeep. Notre
chemin nous conduit de la côte jusqu 'au haut de pittores-
ques montagnes, par des pentes abruptes et des précipi-
ces et à travers les lits des rivières asséchées. Le soir, au-
tour du feu de camp, l'on est brisé cle fati gue et tout heu-
reux de sentir que vos os tiennent encore.
E|; ma in tenan t , cher lecteur, à la lueur de ce feu de camp,
savourons un cigare TAMBOUR , cette fine spécialité de
Villiger .

Avec tous nos compliments.
La fabrique de cigares Villiger

Cigares I tvj l
*«aaa» il \ (3̂ <àâ|l Ê

TambourlW
une spécialité ^ f̂U

A 

S

REPRESENTANTS
Nous vous offrons :

PROVISION ELEVEE
PAYEMENT RAPIDE
REPARTITION DES RAYONS
COLLECTION MANIABLE

pour la vente de nos produits à la clientèle
privée. Offres avec indication des activités
antérieures , sous ch i f f re  P 11130 N à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.si /
Avis de tir

< Des grenades à main seront lancées au stand di
3ois Noir (E pinassey).

MARDI 5.7.60 1330 - 1730
,e public est avisé qu 'il y a danger de circuler à
roximité  de l' emplacement de tir et doit se con-
ormer aux ordres donnés par les sentinelles. »

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

CHERCHONS

SERRURIERS
qualifiés

apprentis serruriers
de construction

Entrée immédiate. Faire offres par écri t à les
Creusets S. A., Sion.

A VENDRE

Camion - occasion
Marque : Magirus-Deutz
Modèle : 1955.
Basculant : 3 côtés.
Conviendra't pour chantier.
Prix intéressant.

S'adresser à :

Coop. FL0RESCAT
FRUITS ET LEGUMES
SAXON - Téléphone (026) 6 22 47.

mmm r̂m^^ êt^^ K̂^^miarrr m̂mnmmmme ^mw^ Ê̂ m̂^am^mMmÊ^^m^^^ m̂a ^^^

Jeunes ouvrières
seraient engag ées par fabri que de verres de

montres. Places stables, bien rétribuées,

semaine de 5 jours.

S' adresser à Ducommun & Cie, Tramelan J B.

Téléphone (032) 9 30 11.



Le Jour de France cycliste

Les Italiens en verve...
Sur les routes angevines , ou sous un

un soleil généreux se pressait un nom-
breux public , les coureurs d'Alfredo
Binda ont idonné leur fest ival . A l'ima-
ge de leur « espoir » Ba t t i s t in i , qui
après avoir triomp hé la vei l le  termine
second , ils ont fai t  preuve d' un dy-
namisme et 'd'une fraîcheur musculaire
qui contrastaient  avec la pédalée heur-
tée de la plupart des concurrents , que
l' allure endiablée cle ce début de Tour
de France n 'est pas sans éprouver.

Ainsi , Hans Junkermann (le favor i
d'Anglade !) a bien failli perdre quatre
coéquipiers , attardés par une crevai-
son du Carrais Friedrich , qui ont ec
toutes îles peines du monde à terminei
dans les délais.

Cette hui t ième étap e n 'a toutefois
pas apporté de changements aux pre-
mières positions du classement géné-
ral. Efficacement soutenu par ses coé-
quipiers , le Belge Adriaenssens , por-
teur du maillot jaune , n 'a laissé par t i r
aucun de ses pilus menaçants r ivaux.

Enfin , comime la veille , les Suisses
ont été présents aux avant-postes cle
la course , puisque Gimmi et Strehler
on su s'immiscer à l'échapp ée d'une
vingtaine d'hommes qui prirent  plus
de cinq minutes au qros peloton.

Les 115 coureurs qualifies prennent
à l'heure prévue île départ de la Sème
étape Angers-Limoges (240 km.) . Pour
ne pas faillir à la t radi t ion , le départ
est extrêmement rapide. Bernard Gau-
thier , très ardent , ne tente pas moins
de quatre démarrages , mais qui res-
tent infructueux , 'les Beilges ann ih i l an t
chaque attaque. Au 3ème kilomètre ,
Graf , victime d'une crevaison , est at-
t endu par Moresi. Les deux hommes
parviennent à revenir assez rapide-
ment au sein du peloton.

La première échappée véritable a
lieu au 44ème km., où Van Den Borg h ,
Falaschi et Privât se détachent . Ils sont
bientôt poursuivis par Milesi , P,. Van
Est , Morel , Pipelin , Everaert , Van Ge-
neugden , Van Aerde , Damen , Defilio-
pis, Vermeulin et Hoevenaers , qui ar-
rivent en tête peu après Loudun (km.
72), ile peloton est ailors a trois mi-
nutes.

Le peloton se scinde , et Rivière , Bal-
dini , Adriaenssens, Angilade , Colette ,
Brankart , Geneste, Plankaert , Rolland ,
Rohrbaeh , .Rostollan et Casati se lan-
cent à la poursuite des premiers , eux-
mêmes pris en chasse par un certain
nombre de coureurs, dont Suarez , Baf-
fi , Morales , Tiiller , Pauwels, Groussard ,
Janssens, Nencini , Pambianco , Cazala ,
Beuffeuil , Mahé , Viot , Massignan ' et
Simpson. Tous ces hommes rejoi gnent
le groupe de tête au km. 95, Anglad e,
Pambianco et Plankaert ayant îles pre-
miers effectué la jonction . Junker-
mann et Graczyk figurent dans le deu-
xième peloton d'où disparaissent îles
Suisses Moresi et Schleuni ger , éprou-
vés par l'allure rapide, et le Suédois
Kanlsson , qui abandonne.

Le premier peloton est secoué par
plusieurs démarrages, mais le regrou;
pement général se produit au 103èmê
km., le deuxième groupe revenant sur
le premier. Peu après le duo Moresi-
Schleuniger rejoint à son tour , tandis
que les Allemands Friedrich , Reinecke,
Donick e et Jaroszcewics comptent un
retard de six minutes.

Nouvelle échappée au 106ème km.,
dont les auteurs sont Viot , Rohrbaeh ,
Pambianco, Everaert , Mahé , Bat t is t ini .
Derrière, plusieurs coureurs qui t tent
le peloton , mais seuls Defilippis , Mi-
lesi et Mastrotto , partis les premiers
avec Lach qui crève , évitent d'être
rattrapés et arrivent aux côtés des lea-
ders au 138ème km. Derrière , Cazala ,
Rolland , Hoevenaers , Strehler , Wasko ,
Geildermans , Gimmi , Sabbadin , Lach.
Planikaert , Beuffeuil , Ma/rles , Privât , en pafle 7 n°t re rubrique :
Proost , Darrigade, Janssens, Falaschi , « Le Tour de France pour rire et
Picot et Queheille sortent du peloton. pour pleurer ».

Coup d'œil sur l'homme du jour

GRAZIANQ BATTISTINI
ne le 12 mai 1936
à Pulico di Fosdinovo (près de Carrare) Italie

C'est en qualité d'amateur que Graziano Batt is t in i  démontra ses moyens
en remportant plusieurs finales d'épreuves réservées aux jeunes . Passé pro-
fessionnel l'année dernière il n 'a guère at tendu pour confirmer les espoirs
placés en lui . Il est vrai que très vite au sprint ct bon grimpeur il est de
plus courageux. Battistini doit à cet ensemble dc qualités dc participer en
néophyte à ce Tour de France où ce bel athlète dc 1 rn. 73 (7 .2 kg ) trouve
l'occasion dc se montrer l'égal dc ce qu 'il a été depuis le début dc la saison
et plus particulièrement dans lc Tour d'Italie. Ancien maçon, habitant  La
Spezia, Battistini qui est équipicr de la révélation Massignan,'' est* susceptible
cie progrès. Ce Tour dc France lui oiïre l'occasion de les manifester.

f

" Ses principales performances —'¦ 
i960 Gênes-Rome, classement général, dixième.

Tour d'Italie, classement général; vingtième.

A Lussac (km. 162), ces 19 coureurs
passent 2'35" après Jes neuf premiers ,
et 3 10" avan t  le peloton. Les écarts
c o n t i n u e n t  à se creuser et au 170ème
km., le premier groupe précède le se-
cond de 3'05" et le gros peloton de
6'25".

Cependant  que le retard des 19 se
stabilise, ce-lui du -peiloton augmente
pour être de 8'45" à 20 km . de Limo-
ges . Dans les derniers  ki lomètres , De-
f i l ippis  et B a t t i s t i n i  se détachent  .légè-
rement  et s'assurent  'les deux premières
places dans cet ordre. Pambianco ter-
mine troisième devan t  Viot et les au-
tres fuyards . Lcs 19 a r r iven t  ensui te
et Cazala prend ila lOème place devant
Darr igade et Gimmi.

Adriaenssens , qui  termi ne avec le
gros peloton , conserve le maillot jau-
ne après cetle hui t ième étape qui fut
menée à la moyenne cle 41 km. 027.

Classement tle la Oème étape Angers-
Limoqes (240 km.) :

1. Defilippis (I t)  5 h 50'59" (moins une
m i n u t e  de bon i f i ca t ion  5 h 49'50") ; 2.
Bat t i s t in i  (It) 5 h 50'59" (moins 30" de
boni f i ca t ion  5h50'29 ");  3. Pambianco
(It) 5h51' 10" ; 4. Viot (P-N) ; 5. Eve-
raert (Fr); 6. Milesi (E-S-E); 7. Mahé
(Fr) - 8. Rohrbaeh (C-M) ; 9. Mastrotto
(Fr) même temps; 10. Cazala (Fr) 5 h ,
54'57" ; 11 . Darrigade (Fr) ; 12. Gimmi
(S); 13. Geldermans (Hoil); 14. Plan-
kaert (Be) ; 15. Morales (Esp) ; 16. Proost
(Be) ; 17. Strehler (S); 18. Sabbadin (It) ;
19. Wasko (P-N) ; 20. Beuffeuil  (C-M) ;
21. Panssens (Be); 22. Fa,!aschi (It) ; 23.
Queheille (C-M); 24. Lach (P-N); 25.
Privât (Fr) ; 26. Hoevenaers (Be) ; 27.
Picot (O) même temps ; 28. Rolland
(E-S-E) 5h55'06" ; 29. Graczyk (Fr)
6h00'09" ; 30. W. Van Est (Hol) ; 31.
Groussard (O) ; 32. Sabbadini (C-M) ;
33. Otano (Esp) ; 34. Kennedy (G-B);
35. Sutton (G-B); puis : 42. Bolzan
(Lux); 67. Schleuniger (S); 77. Graf (S);
106. Moresi (S.) et jusqu 'au 109ème
tous dans le même temps que Graczy k ,
6 h 00'09".

* * *
Le Suédois Karlsson a abandonné.
La prime de ila combat iv i té  a été at-

tribuée au régional Milesi.
Le prix spécial pour les équipes na-

tionales de huit  coureurs est revenu au
Suisse Gimmi.

Classement général :
1. Adriaenssens (Be) 39 h 54'26"
2. Nencini (It) à l'12"
3. Rivière (Fr) -: à 2'14"
4. Milesi (E-S-E ) à 5'09"
5. Plankaert (Be) à 5'49"
6. Junkermann (Al) à 6'00"
7. Darri gade (Fr) à 7'12"
8. Graczyk (Fr) à 7'17" ; 9. Battistini
(It) à 8'09" ; 10. Rohrbaeh (C-M) à 8'51" ;
11. Beuffeuil (C-M) à 8'55" ; 12. Grous-
saird (O) à 9'10" ; 13. Anglade (Fr) à
10'04" ; 14. Pambianco (It) à 10'31" ; 15.
Mahé (Fr) à 10'52" ; 16. W. Van Est
(Hol) à 10'54" ; 17. Defilippis (It) à
11' ; 18. Mastrotto (Fr) à 12'01" ; 19.
Strehler (S) à 13'19"; 20. Geldermans
(Hol) à 13'21" ; 21 . Hoevenaers (Be) à
13'36" ; 22. Simpson (G-iB) 40h08'04" ;
23. Baldini (H) 40 h 08'19"; 24. Cazala
(Fr) 40 h 08'57" ; 25. Lach (P-N) 40 h 09'
et 18" ; 26. Massi gna n (It) 40 h 09'25" ;
27. Janssens ' (Be) 40 h 09'43" ; 28. Picot
(O) 40 h 09'55" ; 29. Pauwels (Be) 40 h ,
10'03" ; 30. Van Den Borg h (Hol) 40 h ,
1004" ; puis : 33. Gimmi (S) 40 h 11'25".

Classement général par équipes :
1. France 119h08'51" ; 2.: Italie 119 h

24'05" ; 3. Belgique 119h3r i8"i  4. Hol
lande 120 h 05'05" ; 5. Est-S.ud-Est 120 h
U' 14"; 6. Centre-Midi 120 h 13'26" ; 7
Pairis-Nord 120 h l6'42" ; 8. Ouest 120 h
18'21" ; 9. Suisse Luxembourg 120 h 24
et 49"; 10. Espagne 120 h 30'55" ; 11
Gde-Bretagne 120 h 38'20" ; 12. A.llema
gne 120 h 46'08" ; 13. Equipe In te rna t io
nale 120 h 52'19".

* * *

Belle remontée de Jaisli
Le Tour d'Autriche pour amateurs

s'est terminé par un succès du Hol-
landais Lotz au classement général.
Voici le résultat de la huitième et
dernière étape Wels-Vienne (214 km.)
1. Saletinger (Aut )  5 h . 01' 43" ; 2.
Kaupc ( A u t )  5 h. 02' 44". Puis : 12.
ex aequo : Rutschmann (S)  et Straub
(S) 5 h. 05' 55" ; 35. Luthi (S)  5 h.
06' 39". Classement général final : 1.
Lotz (Hol)  36 h. 06' 49" ; 2. Damm
( A u t )  36 h . 10' 22" ; 3. Inthaler  ( A ut )
36 h . 12' 10" ; 4. Millier ( A u t )  36 h.
13' 5" ; 5. Hugens (Hol)  36 h. 14' 51'
8. Puis : 8. Jaisli (S)  36 h. 21' 43". 18,
Rutschmann (S)  36 h. 50' 14". 30,
Straub (S)  37 h. 25' 05".
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St-Maurice
brillamment qualifié
Le premier tour de la senc B poul-

ie championnat suisse de groupe a
eu lieu samedi ct hier . St-Maurice
étai t  opposé à La Chaux-de-Fonds,
Olten et Alstaet ten, .  Les Agaunois , en
grande forme , se sont br i l lamment

qualifiés avec le superbe total dc
455 points.

Voici les résultats individuels de
ses tireurs : André Ducret 94, Gérard

Billieux 92, Pierrot Ducret (un ju-
nior !) 90, Henri Schnorhk 90, Amac-
ker Edmond 89 ). St-Maurice a .nette-
ment dominé ses adversaires d'un
jour puisque La Chaux-de-Fonds
s'est qualifiée de justesse avec 435
points, Olten étant crédité de 434 p.
et Alstaetten n'ayant pu faire mieux
que 424 points.

Un grand bravo au quintette agau-
nois.

qMffS Ŝ-
Crans sur Sierre

Championnat suisse de golf

Magnifique victoire
d'Olivier Barras, Crans

26 participants messieurs
Vi finale : O. Dillier , Niederbùren

bat Antoine Barras, Crans, 3-2 ; M.
Trippi , Lausanne, bat M. Preitner, Bâ-
le, 4-3 ; R. Mûller , Berne , bat Gaston
Barras, Crans, 7-6 ; Olivier Barras
bat Guy Jaque-Dalcroze, Genève, 5-3.

Vz finale : O. Diilier bat M. Trippi ,
1 Up ; O. Barras b|t M. Millier, 5-4.

Finale : Olivier Barras bat O. Dil-
lier, 7-5.
Championnat suisse de golf dames

Vz finale : Mme von Tobcl , Zurich
bat Mme Visinand, Lausanne, 1 up ;
Mme Clcvvs, Lausanne, bat Mlle Oli-
véro, Genève, 2 up.

Finale : Mme Clews bat Mme von
Tobcl , 6-5. ¦

Coupe consolation : 1. M. Fayet ,
Lausanne, 77 ; 2.' Hri Bonvin, Crans,
79, 37 pour 9 derniers ; 3. Gaston
Barras, Crans, 79, 40 pour 9 derniers.

Coupe Cramer : 4 balles meilleure
balle , 24 équipes : 1. M. et R. Mill-
ier , 69 départagés sur les 3 derniers
trous ; 2. A. Salz-N. Rey, 69 départa-
gés sur les 3 derniers trous ; 3. O.
Dillier-W. Luthi, 70 départagés sur les
9 derniers trous ; 4. René Rey-R. Zu-
môfen , 70 départagés sur les 9 der-
niers trous.

ÊÉàè .

Le quatuor de tête en plein effort au-dessus des Granges. Jean Luisier (à droi-
te) mène, cachant partiellement le futur vainqueur J.-P. Biollay et le jeune
et talentueux Sédunois G. Roux ; à gauche, en danseuse, l'espoir genevois

'Francis Blanc qui terminera quatrième
Derrière les quatre coureurs la voiture de M. Roduit avec . ?,,

M. Roger Bollenrucher, directeur de la course, (Photos Cg.)

Magnifique succès de la course cycliste

Martigny-Van-d'En-Haut
remportée par J.-P. Biollay

devant J. Luisier
On se souvient de la première édi-

tion de Marti gny-Salvan , remportée ,
en 1959, par le fameux sp écialiste du
LLchtenstein Ad. Heeb. Devant le suc-
cès de l'épreuve le V.C. Excelsior de
Marti gny-Bourg et la Société de déve-
loppement de Salvan décidèrent de ré-
cidiver , "mais en prolongeant le par-
cours jusqu 'aux mayens de Van d' en
Haut , sis dans un cadre pi t toresque
au pied du fameux plateau de Sa-
lante . Le point  te rminus  clu parcours
passai t  ains i à l' ait .  1.380 TO. et le ki-
lométrage se trouvai t  a l long é de 6 km.
environ.  Cela nous donnai t  13 km. au
total  pour une dénivellat ion de 900 m.
environ.  La montée est rude et sévè-
re . Dès le pont de Gueurroz cela de-
v ien t  sérieux et les faibles n 'ont plus
grand chose à dire.

UNE LUTTE IMPITOYABLE
59 coureurs répondirent à l' appel du

star ter  sur ila place de Mart igny-Bourg
devant  l 'hôtel des Trois Couronnes.
Sur ce nombre , une vingtaine de ju-
niors  qui bénéficiaient  d' un handica p
de 1 minute .  Les concurrents -furent
conduits en escorte jusqu 'à la sortie
de la Bâtiaz , où était donné ile départ
réel. Les juniors part irent  donc les
premiers , emmenés par Roux et Mr
g i , les deux grands favoris. Puis ce
fut  -l' envol des amateurs B et A. Les
pilus forts prirent 'la tête et île peloton
s'étira longuement. Parti derrière les
coureurs , nous remontions successive-
ment Bonvin (qui allait revenir plus
loin au prix d'un bel effort) , Scorz iel-
lo , Aumon , Cailler , Pahud , puis Thié-
baud , Rudin , Clerc, Galetti; des -cas-
sures se produisaient en tête : île pelo-
ton se fract ionnait  en plusieurs grou-
pes que nous devons passer l' un après
l' autre.  Nous reconnaissons au passa-
ge : Boccard , Défago , Budry , Dubi , Fra-
cheboud , Va'Moton , Dubuis , Planchamp,
Largey, Zufferey, Bonny, Luisier Fran-
cis, Jaccard , Roulin , Debons, Rion , De-
ilaloye , Pettmann ; un peu plus loin :
Vicquery, Pellaud , Regard , Junod.

Nous approchions lentement des
hommes de tête. La route , étroite , ne
permettait  pas de passer immédiate-
ment les coureurs. Il fallait at tendre
les occasions favorables.

Nous remontions encore (après le
pont de Gueurroz) : Jean Delaloye , Ge-
noud Louis , G. Butzer , Jaccoud , We-
ber , Ramel , C. Genoud , Bieler , Che-
seaux , Matthey, Favre, Viaccoz . Nojis
arrivions ainsi derrière le groupe de
tête formé de Macheret H., Jean Lui-
sier; AèbeUli , Maggi , Roux Gérard ,
Biolllay J.^P. et Francis Blanc.

LE PUNCH DE BIOLLAY
Nous traversions Salvan au milieu

d'une foul e très dense pour prendre la
route des Granges. Le pourcentage y
est sévère. D'entrée et sur une attaque
de Jean Luisier , continuée par Biol -
lay, le group e de tête perdait Maggi ,
Macheret , Haeberli. Restent donc au
commandement : Jean Luisier , Biollay,
Gérard Roux et Francis Blanc. Les qua-
tre hommes ne se quittaient pas.

C'est après Van d'en Bas que Jean
Luisier porta sa première attaqu e ; elle
eut pour résultat de faire 'décoller
Blanc alors que Roux s'accrochait. Au
lieu de se concerter avec le Sédunois
pour tâcher d'obtenir une victoire va-
laisanne, Jean Luisier se crut assez
fort  pour porter à nouveau l' estocade :
Roux lâcha prise , mais Biollay tint
bon . On arriva ainsi à l' ult ime montée
clu parcours , celle qui précède le re-

et G. Roux
plat  men-nt eues, le vallon. Une fois
de p lus , Luisiaaî* essaya de f a i r e  le
t rou mais  vainement  : il se trouva
brusquement  dans le vent (un vent  as-
sez violent) à 300 mètres de l' a r r ivée ,
voiMut changer de braquet , s'v pr i t
assez ,mal et ce fut  suff isant  pour voir
son rival foncer vers l'arr i vée toute
proche et cue i l l i r  une grande victoire.

Jean Luisier aura it  pu vaincre , bien
sûr , car H étai t , hier , dans une gran-
de journée. Il fu t  à \ar pointe du com-
bat du départ à l' arrivée', 'il 'échoua
parce qu 'iil trouva sur son chemin un
r i v a l  de grande classe, inscrit en der-
nière heure : 'le Fribourgeois J.-P , Biol-
lay, dont  nous avon s souvent parlé ici
môme et qui  remporta en 1959 la cour-
se Sion-Ayent après ' avoir f igure par-
mi les premiers de toutes des courses
disputées en Valais.

DE LA GRAINE DE CHAMPION
Le Sédunois Roux f i t  une course re-

marquable.  Une fois de plus , II éton-
na par sa puissance. C'est de la grai-
ne de champion. Bien conseillé par M.
Granges , il peut aller loin. Lorsqu 'il
saura tourner en soup'lesse et garder
un braquet approprié pour l' effor t  fi-
nal , toi aussi sera irrésistible comme
le fut Biollay, Le Genevois Blanc n 'est
pas un inconnu , loin de ilà. A son pal-
marès figuren t de brillants résultats.
Sa 4e place n 'est donc pas une sur-
prise. Très bonne tenue de Maggi , qui
est aussi un nom connu à Genève et
qui se révé' a , du reste ,- en V?''ais lors
d' un Prix Tigra , disputé à CoIIombey.

Nous savions que le Bernois Aeber-
li montait  bien ; sa 6e place corres-
pond donc à nos prévisions. Le Sier-
rois Viaccoz a confirmé qu 'il pouvait
inquiéter îles meilleurs. En étant  mieux
placé au début de la course (il se trou-
vait  en queue de peloton) et plus at-

i H* ' ;,

Derrière les quatre premiers, un tno
s'est formé. Voici , en plein effort (de
gauche à droite) J.-C. Maggi , Viaccoz
et Aeberli qui prendront les 5e, 7e

et 6e places

tentif , H pouvait faire mieux encore et
f in i r  dans les cinq prem iers. Ce sera
pour la prochaine course (Sierre-
Loye).

Le petit Favre revien t en bonne con-
dition , c'est prometteur. Nous avons
été agréablement surpris par la bonne
tenue des deux Genoud et de l'Aiglon
Cheseaux , pour nous une révélation.
Sans être des grimpeurs, les Jaccoud ,
Weber , Pellaud , Junod , Ramel, Largey,
Regard et Vicquery se sont bien dé-
fendus. Nous îles reverrons avec plai-
sir sur un parcours moins dur et plus'
roulant. Butzer eut la malchance de
crever au moment crucial de la cour-
se. Sur les 59 partants , 57 furent clas-
sés ; il n 'y eut que 2 abandons, ce qui
est tout à l'honneur des participants.

Le service d'ordre fut juste satisfai-
sant. Sur une route aussi étroite , il
faut davantage de discipline et pour'
la faire respecter davantage de gen-
darmes motorisés. Ce sera pour la pro-
chaine fois . Cette réserve mise à part ,
ce fut un succès sur toute la ligne.

E. U.
Classement ¦?

1. Biollay Jean-Pierre (Fribourg), en
42' 59" ; 2. Luisier Jean (Martigny),
43' 17" ; 3. Roux Gérard (Sion), 43'
20" ; 4. Blanc Francis (Genève), 44'
30" ; 5. Maggi Jean-Claude (Genève),
44' 48" ; 6. Macheret Hubert (Fri-
bourg ) ; 7. Aeberli Manfred (Berné) - ;
8. ..Viaccoz Hervé (Sierre) ; 9. Favre
Marc (Marti gny) ; 10. Matthey Pierre
(Genève).



Brillante réussite de la

Fête cantonale valaisanne
des gymnastes aux nationaux

Une belle prise de lutte opposant François Mermoud, La Chaux-de-Fonds (à
gauche ) et Robert Cretton, Charrat , qui fut proclamé champion B

(Photos Cg.-Nouvelliste.)

Vous décrire le cadre clans lequel
s'est déroulée , lc dimanche 3 juillet ,
cette manifestation , déborderait la
place , dont nous disposons pour no-
tre chronique . Disons seulement , pour
ceux qui se souviennent cle la Fête
cantonale à l'artistique que cette lo-
calité , dont le renom n 'est plus à fai-
re, s'est présentée avec ses plus beaux
atours. Ciel sereinement bleu le ma-
tin , parsemé de nuages blancs l'a-
près-midi ; température agréable , ac-
cueil chaleureux cle la population ,
rien ne manquait.

Ce fut une véritable fête aux. na-
tionaux" Nous tenons en premier lieu
à féliciter très sincèrement M. Jean
Meizoz et tous ses collaborateurs
pour la parfaite organisation de cet-
te manifestation. Nous nous sommes
rendus compte avec plaisir qu'une
fête de lutte à Vernayaz est la fête de-
toute la population et nous rendons
hommage à cette tradition.

Le matin était réservé aux con-
cours des avant-luttes, et le classe-
ment de la catégorie A, pour les pre-
miers, se présentait ainsi à midi : 1er

Le Polo-Club Genève remporte le tournoi de water-polo de Martigny
Marti gny bat Monthey, 11-5 ; Ve-

vey bat Marti gny, 9-8 ; Genève bat
Monthey, 12-1 ; Genève bat Mart i gny,
12-4 ; Vevey bat Monthey, 13-3 ; Ge-
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Lors de la finale de water-polo, entre Genève et Vevey, qui s'est déroulée hier
à Martigny, l'avant-centre de Genève, à l'extrême-droite, vient de loger la balle

au fond des filels sous le regard consterné du défenseur veveysan
( Photo Schmid.)
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ex aequo Michel Georges et Aubert
Gilbert 48.70 ; 2. Jaccard René 47.20
et 4e Martinetti Etienne, Marti gny,
44.65. Relevons en cat . B la belle pre-
mière place cle Gay-Balmaz Max, de
Vernayaz , avec 47.30.

Banquet et cortège
Lors du dîner officiel , fort bien ser-

vi à l'Hôtel du Victoria , le très dé-
voué président Jean Meizoz salua ses
hôtes d'honneur et invités. M. le Rd
curé Follonier , M. Alphonse Gross,
préfe t de St-Maurice, Joseph Faibel-
la , Ernest Grand, président de l'A.C.
V.G., Oscar Kronig et Denis Carron ,
membre honoraire de l'A.C.V.G. Il ex-
cusa M. le conseiller d'Etat Marcel
Gross ct M. Paul Meizoz, président de
Vernayaz , retenus par d'autres obli-
gations professionnelles. Puis ce fut
le magnifique cortège qui retint l'at-
tention générale.

Concours
Après le Tirage au sort, tandis que

les cat . B et C se livrent une batail-
le acharnée, les couronnés luttent

nève bat Vevey, 7-3. Classement H
nal : 1. Genève, 3 matches, 6 points
2. Vevey, 3-4 ; 3. Martigny, 3-2 ; 4
Monthey, 3-0.
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Les championnats valaisans
de tennis à Sion

Voici les noms des champions va-
laisans pour cette année , selon les
différentes catégories :

Simple Dames, série A : Mlle Jac-
queline Teysseire, de Viège.

Double mixte , série A : Mlle de
Croon , de Montana et M. Ettore Ger-
manini , du tennis-club Valère , de
Sion .

Simple Messieurs, série B : M.
Pierre-André Torrent , de Monthey.

Double Messieurs, série B : MM.
Aegerter et Lehner , de Sierre.

Simple Messieurs, seniors : M.
Marc Burgener , de Sierre..

. * *
Ainsi , et après trois, voire quatre

journées de championnat , tous les
champions n 'ont pas pu être désignés.

En effe t , parallèlement aux cham-
pionnats valaisans de série A qui se
déroulaient à Sion , ' le championnat
interclub avait lieu , lui , à Genève et
les frères Ruppen y participaient , ce
qui fait que pour les deux catégories
suivantes : Simple Messieurs, série
A, et Double Messieurs , série A, les
rencontres devront encore se dispu-
ter. Elles auront d'ailleurs lieu mardi
soir prochain , 5 juillet , dès 17 heu-
res, au tennis-club Valère dc Sion , et
ne manqueront certes pas d'attirer
les fervents de ce sport .

Voici, au cours du match de water-polo de samedi soir, qui vit la défaite de Monthey contre Martigny, par II à
5, une des nombreuses attaques du vainqueur : un avant martignerain envoie la balle à son camarade qui marque
dans l'angle gauche des buts montheysans y___&8_ W&#**~~»- '< ( Photo Cg.)

Les championnats valaisans ont
malheureusement traîné quelque peii
cette année , il faut bien l'avouer , puis-
qu 'il faudra une sixième j ournée pour
désigner tous les champions des dif-
férentes catégories.

Il est toutefois intéressant de pou-
voir constater les progrès réalisés par
divers jeunes qui ont nom : Torrent ,
Joris et Torrione et qui , avec beau-
coup de persévérance , peuvent arri-
ver à dc très bons résultats. Dans la
catégorie Simple Messieurs , série A,
Delaurens a tenu tête longtemps au
favori Joseph Ruppen qui a dû faire
montre de toute sa science afi n de
s'imposer.

Un autre détail à signaler et qui est
à regretter. Sion n 'est pas installé
pour de tels championnats comme
il le faudrait ., En particulier les ves-
tiaires sont exigus et ne se prêtent
guère à un changement de tenue.
Dommage pour une ville qui prend
dc plus en plus d'essor et qui devrait
faire un effort aussi dans ce sens.

En bref , aucun incident à signaler
durant toutes les joutes et nous atten-
dons avec impatience les rencontres
cle mardi soir pour voir si Bonvin-
Gentinetta arriveraient à s'imposer
contre les frères Ruppen qui partent
tout de même favoris de la rencon-
tre.
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ENPANTCE TEMPS SAPHYR

U CfcFè DE ROUTIERS, JE
•SA-NJIWS POUVOIR
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Jacqueline Teysseire, championne
valaisanne, Simple Dames, de tennis

(Photo Schmid.)

d'abord entre eux (passes de 5 min.)
sous la direction de deux jurés. Le
gagnant obtient 9.50, 9.75 ou 10 pts
selon la qualité dc sa vic<oire. Le
perdant est gratifié de 8.50 pts. Cha-
cun fait deux passes de lutte suisse
et 3 de lutte libre.

Durant toute la journée et spécia-
lement lors des finales , on assista à
de belles empoignades et parfois mê-
me à des combats épiques , où la for-
ce et la puissance prenaient souvent
le dessus sur le cran et la technique.
Les phases finales soulevèrent fré-
quemment l'admiration des connais-
seurs , tant les lutteurs mettaient
d'ardeur et d'enthousiasme à défen-
dre leurs chances. Les passes les plus
applaudies fu rent certainement cel-
les qui mirent aux prises Aubert Gil-
bert (Corsier) et Michel Georges
(Oron), (passe qui resta nulle) , Mar-
tinetti Etienne (Marti gny) et Jaccard
René (La Sagne), remportée par
Jaccard ; Andereggen Otto ( Château-
d'Oex ) et Davet Frédy (Corsier),
(victoire du permier) .

Mais la passe qui fut suivie avec
un enthousiasme particulier fut sur-
tout celle qui opposa Martinetti à
Aubert . Il y eut du beau travail de
Aubert mais Martinetti remporta
tout de même la victoire , gagnant
ses cinq passes l'une après l'autre !

Lors de la distribution des prix,
présidée par M. Victor Kronig, chef
technique de l'A.C.V.G., d'aimables
paroles furent échangées entre MM.
Paul Meizoz et son fils Jean ct M.
Ernest Grand , président de l'A.C.V.
G. Puis les demoiselles d'honneur re-
mirent palmes et couronnes aux lut-
teurs. Un riche pavillon de prix , dû
à la générosité cle la population , ré-
compensa chaque participant .

(suite en paqe 5)

Les juniors de l'ACVF
à Loèche (Susten)

Comme chaque année , dans le ca-
dre dc la préparation I. P. l'ACVF a
fait disputer sa traditionnelle course
d'orientation donl voici les principaux
résultats :

Catégorie A. — Saigesch II 51' 34" ;
Saigesch I 54' 06" ; Lalden 1 h . 04'
10" ; Savièse I 1 h. 05' 48" ; Muraz
II , Full y II , CoIIombey I , Leytron I,
Saillon II , Muraz I , Vionnaz II, Bri-
gue I, Lens, Steg, etc. 37 classés.

Catégorie B. — Savièse II 1 h. 04'
51" ; Brigue II , Sion IV, Granges,
Grône III, etc. 14 classés.



Pendant l'été
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Conter allègrement la vie d une joyeuse société
D'UNE JOYEUSE SOCIETE

Nul ne pourrait -mieux conter la
jeunesse d'une société que il' un de
ceux qui la créèrent et qui vécurent
ses premiers pas. Et lorsque parmi
ces fondateurs 's 'est trouvé un molaire
à la plume allègre et pleine d'hu-
mour , cela donne une chroni que si
vivante, si savoureuse que nous ne
saurions faire mieux , pour relater les
trente premières années de vie cle
l'Union Instrumentale, que de repren-
dre le texte d'une notice rédigée â
l' intention de ses amis musiciens par
le regretté Gilbert Devayes.

« La séance inaugurale dale du 16
mai 1905 où sont nommés :

t DEVAYES Martin , président.
t ROH Alfred , caissier.
f LUISIER Louis , directeur.
RODUIT Adrien , sous-directeur.
RODUIT Chrétien , secrétaire.

Les bases de la société étaient donc
jetées et le nouveau-né allait laire ses
premiers pas dans la vie musicale de
la localité.

SOUVENEZ-VOUS
Plus de trois décades ne constituent

guère que la prime jeunesse d'une so-
ciété où fleurit l'amitié. Elles n'en
usent pas moins un drapeau. C'est
pourquoi en 1939, peu avant que ne
survienne la seconde guerre, fut acqui-
se et bénite une nouvelle bannière dont
Mme Gilbert Devayes et M. le Con-
seiller d'Eta t Troillet furent îles mar-
raine et parrain , l'«Avenir» de Chamo-
son ayant accepté d'être la société
marraine.

Autre journée lumineuse : celle du
festivall de 1948, que d'Union organisait
à ila perfection pour la troisième fois
en son fief et qui fut , après lia guerre,
le premier «grand festival» .

Les musiciens de l'Union gardent
également de cette année le souvenir
laissé par leur participation fort ap-
plaudie à une soirée musical e organi-
sée par le Club des accordéonistes de
Genève.

Citons encore le concours gracieuse-
ment prêté en 1952 à la paroisse catho-
li que de Nyon pour l'organisation d' une
grande vente de charité, une excursion
mémorable en 1954, qui conduisit l'U-
nion vers le Tessin et les Lacs d'Italie
du mord , et surtout un cinquantenaire
fêté dans l'allégresse en 1955 a,u mi-
lieu de dix fanfares sœurs.

¦ 
Ces commerces
et entreprises

SONT DE FIDELES AMIS
DE LA SOCIETE.
ACCORDEZ-LEUR VOTRE APPUI

continuons le tour des fanfares avec

mm. j  i r n rj n r-m . j rfqi

Mais tous les commencements sont
dilliciles, dit un vieil adage, et nos
jeunes musiciens n'échappèren t pas à
cette loi commune. Comment se pro-
curer les f onds  nécessaires pour l'a-
chat des instruments ? Et le drapeau,
cet emblème extérieur donl est munie
toute société, il f al lai t  y songer aussi ?

Vite, une tombola lut montée qui
réussit à merveille. L' on f i t  venir M.
Berney, de Genève, et ce f u t  iait. Les
instruments étaient là, mais il man-
quait encore un local , et un local s uf -
f isamment spacieux qui abritât nos
jeunes musiciens. Les diif icullés redou-
blaient et les musiciens s'impatien-
taien t, mais... là-haut , chez l'oncle La-
zare, comme on l'appelait communé-
ment, n'y aurait-il pas place suf f isante
pour nous loger ? Sans doute, et le
conseiller Lazare Cheseaux — qui ex-
ploitait en même temps un petit débit
de vin — s'y prêta de tort bonne grâ-
ce, disons aussi qu 'il avait par devers
lui f orce f i l les  à marier... C' est donc
au deuxième étage de son bâtiment où
les sons po uvaient dominer, en bien

L année suivante fut celle où l'Union
fit peau neuve et uniforme en dotant
ses musiciens d'un fort seyant costu-
me. 1957 les vit prendre part à la Fête
des Narcisses et s'y laire remarquer
par leur allure et leurs prestations
musicales.

Parmi les projets ifigurent des amé-
nagements nouveaux à apporter à la
buvette qui jouxte la salle de con-
certs de lia isociété, tant il est vrai
que d'Union toujours s'efforce de mé-
nager à ses amis innombrables l'ac-
cueil le plus chaleureux. Et mainte-
nant , en route pour ,1e centenaire !
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ou en mal... toute la commune et trou-
bler les conf essions du samedi soir...,
que la jeune société implanta ses pé-
nates. Bientôt , l'on s'aperçut que tou-
jours deux musiciens arrivaient en ré-
pétition les bons premiers; rien d'éton-
nant à cela quand on saura qu 'à quel-
que temps de là deux f il les du conseil-
ler Lazare épousèrent précisément cet
deux musiciens plus que zélés...

Plusieurs années se passèrent ainsi
dans cet établissement, f or t  bien tenu ,
du reste, lorsque pour des raisons d'e-
xiguité , la sociélé décida d'occuper un
autre local , plus vaste, construit préci-
sément par celui qui est devenu, par lo
suile, le beau-f ils du conseiller-caf e-
tier !

Tout allait donc pour le mieux dans KODU1I Chrétien.
le meilleur des mondes; du reste, la
musique n'a-t-elle pas le don de sédui- nnripnc Hi rpr fP i i r cre et de rapprocher les cœurs ? SBS OnCienS directeurs

Plus tard encore, la sociélé dut dé- LUISIER Louis
ménager et ce f u t  notre ami Amy Bridy RODUIT Chrétien
qui hébergea les instrumentistes... BOURGEOIS Henri

La première sortie de l 'UNION INS-  LAUNAZ Fernand
T R U M E N T A L E  à travers les rues du GAILLARD Henri
yillage suscita une grande curiosité , MAILLARD Cyrille
bien entendu, si ce n'était bien alten- PAGLIOTTI Marius
due, car pas mal de gens , assez mal DON Nicolas
intentionnés, prodiguaient ou prédi-
saient f orce quolibets, plaisanteries iro-
niques et railleries voulues à l' adresse
de la jeune sociélé. Rien n 'y a f a i t ,
celle-ci poursuivit inexorablement le
but qu 'elle s'était assigné. Ce lut un
premier succès.

Ajoutons ici, pour être jus tes , qu 'à
cetle époque la recrudescence des
passions politiques était arrivée au
plus haut diapason , à un diapason cour-
roucé.

En 1906 , l 'INSTRUMENTALE f aisai t
sa seconde sortie : invitée à la lêle
patronale de St-Théodule à Isérables ,
elle f u t  reçue a]ans l 'allégresse géné-
rale; les qars du village n 'avaient ja-
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mais vu encore un si grand «tamborte»
en parlant de la grosse caisse, aussi
son porteur était-il  lou de joit de s 'en-
tendre être remarqué ainsi ! Plus lard ,
en 1906 o" 1907, re lut une autre in-
vitation bien en dehors du rayon local:
Vissoie, dans le Val d 'Anniviers , avait
convié nos musiciens -, l 'hôte et l 'am-
philrion ? un ami de la société , M .
Erasme Brid y, qui avait épousé une
brave et digne eniant de ce val agreste.
Deux jours de délassements en lace de
celte nature que luisaient retentir les
cuivres étincelants de l'Union Artisti-
que de Genève !

En 1912 , l 'UNION I N S T R U M E N T A L E
partici pa au Congrès catholique de
Sion , accompagnant l'Association de
l' endroit. Nous nous souvenons encore
du pas redoublé Artin ! Il a f a i t  lureur
dans les rues sédunoises.

Disons aussi que l'idée des sorties
inspira à nos musiciens le g oût du
«décorum» ; en ef f e t , ils y  adoptèrent
un chapeau vert-, je  crois qu 'ils l'arbo-
rèrent lièremenl de côté... (C 'était déjà
la mode du bonnet de côté), à telle
enseigne qu 'on aurait juré des transal-
pins voisins... ; on «extériorisait» la
musique , si nous osons nous exprimer
ainsi.

ses vétérans
Hermann Cheseaux, 48 ans d'ac

tivité.
Joseph Gaudard, 46 ans.
Luc Roh, 40 ans.

. Maurice Bridy, 36 ans.
André Produit, 33 ans.
Ami Maillard, 33 ans.
Luc Jacquier, 29 ans.
Marius Buchard, 29 ans.
Fernand Fellay, 28 ans.
Gabriel Michellod , 28 ans.
Hermann Moulin , 27 ans.
Simon Roh, 25 ans.
Michel Michellod , 25 ans.

L'Union honore et remercie
ses anciens présidents

DEVAYES Martin
LUISIER Albert
RODUIT Adrien
DEVAYES Gilbert
BRIDY François
RODUIT Maxlmin
BESSE André
GAY Aristide
BESSE Charles
LANTERMOZ Michel
MAILLARD Ami
MICHELLOD Cyrille
GAUDARD Joseph

ses fondateurs encore en vie
BLANCHET Emile
BRIDY Martin
CHESEAUX Alexis
CHESEAUX Jean - Louis
CHESEAUX Martin
DEVAYES Prosper
MICHELLOD Fabien
MOULIN Adrien
PRODUIT Siméon
RODUIT Chrétien.

Jean-Claude BUCHARD
Agence agricole
et quincaillerie

Tout pour la campagne
et lc ménage

LEYTRON
Tél. (027) 4 7186

CAFE DU SOLEIL

MONTAGNON
s. Leytron

Tél . (027 ) 4 73 09

Les années 1914 à 1911) , en même
temps qu 'elles lurent des journé es d'an-
goisse pour tout le monde , jetèrent  une
note noire au sein des sociétés; ce lut
l' accalmie musicale, alors qu 'autour de
nous tout f lambait , tout craquait sous
le terrible f l éau  de la guerre.

Depuis 1918 , peti t  à petit , la société
se devait de ne pas Sai l l ir  à sa mis-
sion et elle se remonta rapidement el
merveilleusement bien.

En 1926 , elle eut un local dans le
bâtiment du cercle conservateur , vaste ,
spacieux , permettant à nos musiciens
de mieux apprécier la justesse des sons
dans un acoustique irréprochable.

L 'UNION I N S T R U M E N T A L E  prit
part à tous ies fes t iva ls  dès le début
de la Fédération -, elle organisa en 1908
son premier lestival qui lut honoré de
l 'Union Instrumentale de Bex , appelée
comme musique de f ê t e .  En 1925, c'était
son second et l' on put mesurer toute
l 'étendue des pro grès musicaux qu 'elle
avait réalisés depuis sa f ondation.  Men-
tionnons ici que sa nouvelle instru-
mentation n 'a pas peu contribué à la
bienlacture musicale.

En 1935, la société f ê t a, dans l' en-
thousiasme général , son trentième an-
niversaire.

son comité actuel
CHESEAUX Martial , président.
CHESEAUX Gaby, vice-président.
CRETTENAND Guy, secrétaire.
JACQUIER Herbert , caissier.
MICHELLOD Georges, DENIS Ray
mond et FELLAY Fernand , mem-
bres.

M. Cecil Rudaz

L'Union instrumentale est particu-
lièrement heureuse d'avoir, depuis
quelque deux ans, à son pupitre de
directeur , M. Cecil Rudaz , un enfant
du Valais dont la réputation de maî-
trise artistique n'est plus à faire.

Agé de 40 ans tout juste, ce musi-
cien a su faire du bel ensemble de
Leytron quelque chose de jeune, de
très vivant. Ce sont des qualités que
l'Union joint à d'incontestables pro-
grès musicaux et qu'il fait bon porter
lorsque les années s'ajoutent aux an-
nées, lorsque l'on possède déjà tout
un passé.

Merci M. Rudaz.

CAFE DE L'UNION

Spécialités valaisannes
Vins de choix

LEYTRON

MICHEL BRIDY
Cordonnerie et chaussures

Service mortuaire

LEYTRON
Tél. (027) 4 73 29



jj D'extraordinaires performances oni
Ité réalisées lors des championnats
américains d' athlét isme.  Le Noir Tho-
mas " porté le record du inonde du
saut en h a u t e u r  à 2 m 228; Ralp h Bos-
ton (un au t re  noir )  sauta 8m08 en
'longueur ; Cainte 'lo lut crédité  de 80 ni
pt 30 au javelot  et Glenn Davis  cle
ig"5 au 400 m. haies;  quanl à Bragg
;| passa 4 m 80 à la perche b a t t a n t  du
même coup le record mondial; e n f i n
Verman et Davis  enregistrèrent tous
deux 40" aux  400 m. Des exploi ts  qui
promettent de p ass ionnantes  joutes
prochainement à Rome (.feux Ol ym-
piques).
* Les championnats d ' I t a l i e  sur p is-
te (Cyclisme) ont donné les résultats
suivants : Vitesse: 1. Maspès ; 2. Sac-

 ̂
• — Poursuite:  1. Faggin; 2. Messi-

na — Demi-fond:  1. Musone ; 2. Honl.
Meilleur temps de la poursuite sur
5 km.: Faquin en 6'06" en dem.i-finele
contre Venturelli.

)k Les éliminatoires des championnats
suisses sur piste se sont déroulées à
Zur ich-Qerlikon. En poursuite amateurs
se sont qualifiés : Schnurrenberqer ,
Weckert , He inemann , Signer;  en vi tes-
se amateurs : Rechsteiner , H c l b l i n * '
Hetger , Vogel, Meilleur temps de la
poursuite : Schneur renberger  5'14"2.

k Le recordmann mondial  clu saut à
la perche, Don Bragg,  mesure 1 m HO
et pèse 90 k gs . Il doit avoir  une  clé-
tente peu commune  pour se hisser à
4 m 80 ! 11 est vrai  que le saut à ,'a
perche est une spéciali té américaine
puisque pas moins cle 10 sauteurs  arri-
vent à dépasser les 4 m 50 alors que le
record suisse est à 4 m 40.

£ùz pour rire
et pour pleurer

Pour parler vulgairement , il y a
loujours , dans une course, ceux qui
a en veulent » el ceux qui en veulent
moins.

Ceux p our qui le lait de courir est
dé/à une lin , que ce soil pour des
raisons budgétaires ou d' amour-pro-
pre.

E! puis il y a ceux qui sonl décidés
à se battre sans arrêt , jusqu 'à l 'épui-
sement ou la victoire. Deux cas peu -
vent alors se prés enter • nu bien ils
sonr en f orme ou bien ils ne le sont

M, pas -
Ce principe posé , j e  crois pou vait

f

aire que dans ce Tour de France pas
comme ies autres , il y a énormément
ie gens qui « en veulent » el qui , en
même temps , se trouvent en lorme....

QUAND RIVIERE JOU E
LES LE M E N N

A mon sens , c'est là qu 'est l 'expli-
cation du rythme ellréné que garde
l 'épreuve depuis Lille.

Ces hommes en lorme el qui « en
veulent » , on les retrouve , qui mieux
est , à tous les échelons de la hiérar-
chie vélocipédique.

C'est un Le Menn qui entre Caen
et: Saint-Malo joue les Rivière, mais
c'est aussi un Rivière qui entre St-
Malo et Lorien joue les Le Menn.

L'un et l'autre oublient leur situa-
lion... Le débutant , rêve d'une victoi-
re remportée dans le s t y le d' un
grand. Le grand se sort les tripes
comme un débutant , attaquant du
premier kilomètre au dernier pour ob-
tenir la sensationnelle victoire que
l'on sait...

Entre ces deux extrêmes , entre le
lout peti t qui veut devenir grand et
le .grand qui court avec la véhémen-
ce d' un loul petit , reste encore tou-
te la meule des régionaux tenaillés
par leurs besoins d'argent el de ca-
pitai nes étrangers vexés de rouler
depuis 1.000 kilomètres sous les plis
largement dép loyés d'un drapeau tri-
colore vainqueur...

M élangez toul cela dans la casquet-
te , de M. Jacques Goddet , cl vous ob-
tenez ce mélange explos if  qu 'on nous
sert depuis six jours. . II était  temps...
il élait grand temps... Depuis p lusieurs
années on pouvait constater sur les
routes de France une désaileclion len-
le mais sûre pour In Grande Boucle...
Ayec une épreuve menée ainsi , tam-
bour ballant , il y  a bon espoir de f a i -
re, de splendides recettes sur les vélo-
dromes d' arrivée qui jalonnent  la rou-
te' du Parc des Princes...

^ 
Et puisque je  suis dans l' exégèse,

J ' Y .restera/ , encore pendant , quelques
lignes...

AN Q UETIL  A V A I T - I L  RAISON
D 'AVOIR TORT ?

On assiste actuellement , «u sein de
'équipe championne , celle de Marcel
Bidot , au triomphe a l t e rna t i f  de deux
hommes qui ont nom Ang lade el Ri-
vière... Or ces deux hommes , depuis
six mois , ont Irôlé l ' insulte  dans la
majo rité des épreuves qu 'ils disputè-
'ent... Ces héros , resplendissants  d' au-
louid 'hai étaient hier des héros pres-
lue déçus. Lorsqu 'ils af f irmaien t qu 'ils
se gardai ent pour le Tour de France ,
JJft vain peuple ricanait... I ls  sont « vi-
des », rr 'sai't le vain peup le... Us ne f c -
*ont rien dc bon non » plus , dans le
Tour.

i(c Lors des champ ionnats romands
d' athlét isme disputes à Genève , quel-
ques athlètes valaisans ont obtenu de
bons résultats.  Citons les 9'34'1" de
Desmoulin (Viè ge) 1er des 3000 m. (ju-
niors) ; les 3 m 45 de Michellod (Mon-
they) au saut à la perche (1er des ju-
n io r s ) ;  .les 6nn 83 cle Vio t t i  (Viè ge) au
saut  en longueur (2ème des seniors);
les 11 m 47 de Wenger (Viè ge) au poids
(1er de 'la catég. B); les 6in 28 cle
Schilmacher (Viè ge) au saut en lon-
gueur  (1er de la catég. B).
3|c Au cours des championnats de
Suisse o r i en t a l e  à W i n t e r t h u r , à côté
clu record suisse établi  par Maure r  en
hau teu r , on a en reg i s t r é  les mei l l eu re ;
performances su ivantes  : 1.500 m. :
1 . Vonwi ' ler  (St-Gall), 3'52"8 (meilleure
performance cle la saison) — 400 m.
haies : 1. Bruno Galliker (Zur ich )  53"!
(mei l leure  performance cle Ja saison)
Poids : I. Bruno Graf (Zurich , 15,m 45
(meilleure performance de la sa ison) .

Propagande
pour les vins

valaisans
Une réunion s'est tenue vendredi

soir à Sierre, présidée par le Dr Ca-
chin et à laquelle prenaient part MM.
Michaud , directeur Provins , Albert
Biollay, Wolgang Lorétan, Henri
Imesch, Henri Varone, Denis Orsat ,
Paul Germanier, Jacques Guhl , Pier-
rot Favre et Edouard Morand , dans
le but de faire connaître et apprécier
avec la collaboration de l'OPAV , les
vins du Valais tant en Suisse alle-
mande qu'à l'étranger.

Ang lade et Rivière... ou plutôt  Ri-
vière et Anglade , puisque nous en
sommes ù l 'étape St-Malo -Lorient , in-
lligenl depuis le départ  un royal dé-
menti à l 'op inion publique abusée .

I l s  nous f o n t  vivre le lemps des
hommes lorts , qui n 'ont pas gaspillé
leurs ressources dans des comp étitions
au renom éphémère...

A travers eux , on découvre toute
une alchimie secrète des prof ess ion-
nels de la bicyclette... Un Paris-Rou-
baix raté c'esl peut-être un Tour de
France gagné...

El un Tour d 'I tal ie  gagné , c'est peut -
être un Tour de France perdu ... Puis-
qu 'il s 'ag it d 'Anquelil , pour ne pas le
nommer... disons que notre Normand
avait f inalement  des raisons lorl vala-
bles pour ne pas courir le Tour...
Avait-il raison d'avoir tort ? On est
tenté de répondre par l ' af f i rmat ive .

Le monde du cyclisme est peup lé de
Machiavel aux muscles d' acier . C'est
la conclusion qui s'impose.

Q UAND LES STRATEGES
SE VOILENT LA FACE

Je  n 'essaierai pas de vous raconter
la chevauchée f antastique d 'hier. Il y
f a u t  une science que je  n 'ai point.,. Il
y a, entre quatre coureurs à bicyclet-
te, tous résolus ù en découdre , des ri-
tes très compliqués donl j e  ne poss ède
par l 'ABC... Le style et la f réquence de
leurs relais , les encouragements ou les
invectives qu 'ils échangent à mi-voix,
pour se f oue t ter  les jarrets... lout cela
exige des yeux et des oreilles spécia-
lisés... Le prolane n'est cependant pas
insensible à cette belle machine à huit
bielles que constituent qualre cham-
pions dévoreurs de macadam. Ces corps
étrangers , voire ennemis^ se coagulent
sur la route en une sorte de petit
monstre à qualre échines et se met-
tent à vivre une vie collective par f a i -
tement synchronisée.

Quand cette union physique de qua-
lre échines se réalise , loules les consi-
dérations straté g iques deviennent pe-
tites , voire mesquines.

Et c'est en vain que Marcel Bidot ,
partisan depuis le départ d'une politi-
que radicale-socialiste , celle des mo-
tions de synthèse , esl allé hier don-
ner du porte-voix auprès de Rivière ,
pour obtenir de lui qu 'il ne part icipe
pas à l'action.

Ne plus part ic iper  à l 'action , cela si-
gniiiait ne plus en être. II i fu t  vivre
avec la machine ou bien se résigner à
être éjecté...

Bidot devait très vile comprendre
nue le phénomène habitait 1 'Ilalien ,
l 'Allemand , le Belge el le Français...

Combien paraissait vaine , alors , la
manœuvre qu 'il avait lail exécuter vers
le 50e kilomètre , et qui s'était dérou-
lée selon toutes les règles du manuel
du parlait  directeur sportii  en campa-
gne.

Du croupe de lêle où dé jà  Rivière
ruait des qualre f e r s , il avait , au 50e
kilomètre , détaché Mahé , Pavarcl ,
Graczyk et Delber qhe. en leur enioi-
cinant d' at tendre Anglade. Il  délendail
Aiuilade toul en laissant ù Rivière ses
chances personnelles.

C'était subtil... Cent ki lomètres  plus
loin , on ne pouvait  p lus  se souvenir de
celle précaution ridicule...

L 'histoire va vite , sur le Tour , quand
elle esl écrite par quatre hommes
torts

H A U T - V A L A I S
Tàsch

Première messe
Le Père Franz. Lauber de la Congré-

gat ion des missionnaires de la Salet te
a célébré sa première  messe cn pré-
sence de n o m b r e u x  p a r e n t s  et amis.

Meeting d'aviation
à Tourtemagrae

Dimanche , le meet ing  s'est déroulé
dans une  atmosp hère rad ieuse  et a ob-
tenu un succès méri té .  M. Gei ger , à lui
seul , survola  100 fois  le Cervin avec
des passagers , à par t  les deux sauve-
tages dont il e. 't question autre part.

Voeture contre moto
Dans la soirée de samedi , une voi-

ture valaisanne , venant  de La Souste
et se dir igeant  vers Tourternagne, est
entrée en collision avec une moto.

Dégâts matériels.

Nouvel inspecteur fédéral
I. P

Le président cle la commune de
Lalden , M. Louis Imstepf , a été ap-
pelé pour occuper le poste d'inspec-
teu r  fédéral 1. P. pour la part ie alle-
mande du canton.

Honneur n Ici m empire
de deux femmes alpinistes
Pour honorer la mémoire de Clau-

de Kogan et de Claudine  van der
Stratten , qui ont trouvé la mort dans
le massif de l 'Himalaya , à plus de
huit  mille mètres d' a l t i tude , cent fem-
mes vont  tenter , duran t  le mois de
juil let, l ' ascension du Monte-Rosa , à
4559 mètres. Elles seront réparties en
trente-trois cordées e( emprunteront
pendant la première étape , le tracé
suivi par la reine Marguerite de Sa-
voie

S I E R R E

Un motocycliste
se fracture le crâne
M. Antoine  Malacarne de Sierre , âgé

d' une  c inquan ta ine  d' années , c i rcu la i t
à moto en direction de Brigue. A ila
sortie cle Sierre , près du pont du che-
min cle fer , dans un virage , il se trou-
va face à un car français qui vena i t
en sens inverse. Perdant la maî t r i se
cle sa moto , il se jeta contre les roues
arrières clu véhicule . Il resta inanimé
sur la chaussée , bai gnant  dans une mar-
re cle sang. On le conduisit le plus
rap idement  possible à l'hôpital de Pier-
re où l' on diagnost iqua une f rac ture
clu crâne , une forte commotion et des
plaies  mul t i p les. La moto est hors d' u-
sage.

Chalais
Première messe

Hier ,1e village de Chalais était  en
fête car un de ses enfants , l' abbé Luc
Devanthéry,  célébrait  sa première mes-
se. Nous reviendrons siir. , cette belle et
émouvante  journée.

Enfant renverse
par une moto

Dans la journée de samedi , le pe t i t
René Florey âgé cle 3 ans, fils d'Aloïs ,
a été renversé par une moto à la rue
du Paradis. Il a dû être transporté à
l'Hôpital cle Sierre, où l'on diagnosti-
qua une fracture du crâne et une
forte commotion cérébrale

La Fête cantonale
aux nationaux
(Suite de la page 5)

Excellente journée pour la cause
de la lut te .  Le succès de la manifes-
tat ion n 'est pas le fa i t  du hasard , et
il faut  fél ici ter  encore une fois , M.
Jean Meizoz ci ses collaborateurs
pour l'impeccable préparation cle la
fête. ' R. P.

Voici les résultats de cette jour-
née :

Catégorie A. — 1. Mar t ine t t i  Etien-
ne , Marti gny-Bourg ; 2. Aubert Gil-
bert , Corsier ; 3. Anderegger Otto ,
Château-d'Oex ; 4. Jaccard René , La
Sagne ; 5. Michel Georges , Oron ; 6.
Turrian Maurice , Château-d'Oex ; 7.
Brummat t  Werner , Gampel ; 8. Davet
Frédy, Corsier ; 9. Rouiller Michel ,
Monthey ; 10. Meier Pierre , La Sa-
gne ; I 1. Schwery Léo, Brig ; 12. Mis-
chcrl André , Rolle.

Catégorie B. — 1. Cretton Robert ,
Charrat  ; 2. Volken Fridolin , Glis ; 3.
Zulauf t  Gérard , Château-d'Oex ; 4.
Dufour William , Rolle ; 5. Gay-Bal-
maz Max , Vernayaz ; 6. Perraudin
Joseph , Riddes ; 7. Tscherrig Ewald ,
Steg ; 8. Chambovey Michel , Ai gle ;
9. Abbet Henri , Martigny-Bourg ; 10.
Rappaz Maurice . Vernayaz ; 11. Du-
praz Raymond , Blonay ; 12. Mermod
François , Chaux-de-Fonds ; 13. Cret-
tenand Jean-Pierre , Riddes .

Catégorie C. — 1. Felli  Jean-Char-
les , Bex ; 2. Dondénaz André , Char
rat ; 3. Darioli Joseph , Charrat ; 4
Mores Daniel , Bex ; 5. Cretton Gil
bert Charrat .  etc. 20 classés.

! LA C
Emouvante cérémonie

à l'église du Sacré-Cœur
L' o r d i n a t i o n  sacerdotole est bien ,

avec  la prise d 'habi t , les vœux perpé-
tuels , les r i tes  pascaux et la messe
cle m i n u i t , une des plus belles cérémo-
nies cle notre liturgie. On s'en rendit
compte une  fois de plus hier , en l'égli-
se du Sacré-Cœur , où un jeune abbé ,
Josep h Fischer , célébrait sa première
messe , en présence d' une très nom-
breuse assistance. C'était  la seconde
fête de ce genre en l'espace de quel-
ques jours puisque , ainsi' que nos 'lec-
teurs le savent , une cér-' nonie sem-
blable y avai t  déjà eu lieu 'mercredi .

Assistaient  l ' impét ran t  : les vicaires
Rossier (cathédrale) et Gruber (Sacré-
Cœur),  a'm-si gue Je curé de la paroisse ,
le révérend chanoine de Preux. L'abbé
Clivaz , curé de Saint-Luc fi t , sur la
demande  ex-presse du nouveau prêtre ,
un sermon c i rcons tanc ié  d' une grande
beauté .  La Schola des petits chanteurs ,
sous la direction cle M. J. Baruchet ,

Geeger et Marticponi
au secours

des alpinistes
Mme Furrer de Zurich , mariée el

mère de famille, qui avait lait une
chute grave dans la région du Gotthard ,
fut transportée par M. Geiger à l'hôpi-
tal de Sierre. Elle souffre d'une très
mauvaise fracture de la cheville. On
craint de devoir amnuter le pied.

Hier , également, Geiger s'est posé
à la Reisefrau avec son hélicoptère
pour secourir deux touristes de Bâle
et Wildeg victimes d'une grave chute.
Les blessés furent transportés directe-
ment à l'hôpital de Berne.

M. Hans Weber, d'Argovie , âgé de
28 ans, qui avait fait une chute au
Wetterhorn , fut secouru par le pilote
des glaciers Martignoni qui le trans-
porta à l'hôpital de Sion. Il souffre
d'une fracture du crâne.

Sortie annuelle des enfants
de chœur de la Cathédrale

Les enfants de chœur de la cathédra-
le ava ien t  choisi , cette année , l'Ober-
land bernois pour leur  camp de vacan-
ces. Quel que 55 enfants ont. passé dix
jours merveilleux dans la région de
Reutigen , sous la la direction de M.
Antoine Borter , professeur , et accom-
pagnés par -l' abbé Pralong et M. Bapst ,
fonda teu r  clu groupe.

Les enfan t s  a insi  que leurs parents
remercient les organisateurs  pour ces
jour s de vacances réussis.

C O N T H E Y

Rupture de deux
conduites d'eau

Dans la région de Conthey quelques
dégâts ont été provoqués par la rup-
ture de deux conduites d'eau. Sur la
route cle Sensine, la circulation a dû
être interdi te  pendant plusieurs heu-
res.

Daillon
Happée

par une voiture
La pet i te  Mart ine Dessimoz , 7 ans ,

de Daillon , qui se rendait à la messe
à Erde , a été happée par une voi ture
conduite par M. Pierro Idry de Dail-
lon , également . Bid e a été hospitalisée
à Sion avec une plate à lia jambe
gauche.

Nendaz
t M. Eugène Fournier

La populat ion cle Nendaz vient  cle
conduire  p ieusement à sa dernière de-
meure M. Eug ène Fournier , décédé au
bel âge de 78 ans. Le long cortège de
parents et d' amis , qui avaient tenu à
rendre au défunt un ultime hommage ,
t raduisai t  bien la grande estime qu 'il
s'était acquise au cœur de chacun.

Avec M, Eugène Fournier , disparaît
une balle ligure de chez nous, très
attachée à son coin de terre qu 'il ai-
mait profondément.

Infat i gable à la lâche, M. Fournier
monta une entreprise de charpente flo-
rissante , qu 'il ne cessa de développer
tout  au Jong de sa vie. Doué d'un
grand talent professionnel, son travail
était toujours soigné et accompli avec
une scrupuleuse conscience.

Père de famille exemplaire, le 'défunt
éleva avec Ile plus grand dévouement
une belle famille de treize enfants. Ne
reculant devant aucun sacrifice pour
les siens , il s'y dépensa jusqu'à la
l imi te  de ses forces . Après le décès de
sa tendre épousé , qui l' affecta profon-
dément , c'est auprès de chacun de ses
enfants qu'il trouva réconfort  et repos

M. Fournier laissera surtout le sou-
venir  d' un homme de bien. Mûri pai
une longue expérience des gens et des
choses , i l  a imait  se pencher avec dé-

APITALE

dont l'épouse assurait le jeu cle l orgne ,
chan t a  la « Messe de la bataille » , de
Clément Janequin, avec son sens des
nuances  habituel et ne contr ibua  pas
peu à embellir la cérémonie.

C'est encore un enfant de Sion qui
fut promu : l' abbé Josep h Fischer de
la Congrégat ion  des Frères de Marie ,
professeur à l'Ecol e normale, qui pour-
suit  actuel lement des études à l'Uni-
versité de Fribourg.

Aux environs de 13 heures , quelque
cent invités se retrouvaient à l'Hôtel
de la Paix pour un banquet  bien servi.
A 16 heures , l ' impétrant  donnai t  sa
première  bénédiction du Très Saint Sa-
crement .

De ce premier  jour cle son ministère ,
de cette émouvante  cérémonie , il gar-
dera , soyons-en certains , tout au long
cle sa vie de prêtre , de son existence
cle sacr i f ices  et de grandeur , le lumi-
neux et pur souvenir.

s intéressenient , sur le sort de.s malheu-
reux et des prétérités de la vie. C'est
ainsi  qu 'au sein de la Chambre Popu-
laire de Nendaz , il put  donner  t'a jus-
te mesure de sa générosité et de son
bon cœur.

Le dé fun t  fu t  également un membre
fondateur de la Fanfare « La 'Rosa-Blan-
che ». Dans  un geste cle profonde gra-
t i t u d e , cel te société l' accompagna in
corporè à son champ de repos, égre-
nant  une u l t ime  fois sur sa tombe fraî -
che les nostal g i ques notes de l 'éternel
• Au Revoir  » .

A sa famil le  et à tous ses proches
qu 'affecte  ce brusque et déch i ran t  dé-
par t , va l'hommage de nos condoléan-
ces émues.

XXX
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Pensionnat
du Sacré-Cœur

Résultat des examens en vue de
l' obtention du dip lôme cantonal de
commerce.

Diplôme cantonal de commerce. —
Mention très bien. — Mlle Michèle Du-
roux , Saint-Maurice.

Mention bien. — Mlles Monique Bo-
chataiy, Lavey ; Monica Bundi , Chur-
walden ; Jacqueline Biirgler , Mon-
they ; Danièle Derivaz , St-Gingcl pn ;
Mireille Gysin , Genève ; Claudine Le-
vet , Bouveret ; Berthe Morel , Châtel-
Saint-Denis ; Michelle Weilguny, Mon-
they ; Chr is t iane  Werner , Genève.

Diplôme officiel de français. — Men-
tion très bien. — Madeleine Petrou , Le
Caire .

Mention bien. — France Fucchetti ,
In t ra .

Nous adressons nos plus vives féli-
c i l r i t inns  à toutes ces élèves.

Monsieur et Madame Robert CA-
JEUX-CARRON et leurs enfants , à Ful-
ly ;

Madame et Monsieur Meinrad CAR-
RON-CAJEUX et leurs enfants , à Ful -
ly ;

Madame Veuve Joseph DORSAZ-
CARRON et famill e, à Fully et Mon-
tana ;

¦Madame et Monsieur Hermann VAL-
LOTON-DORSAZ et famille , à Fully ;

¦Mademoiselle Amélie DORSAZ, à
Fully ;

Monsieur et Madame Ferdinand
DORSAZ-BENDER et famill e, à Fully :

Monsieur et Madame Adrien DOR-
SAZ-GRANGES et famille , à Fully el
Saillon ;

Monsieur Maurice RODUIT-CAJEUX
et famille , à Full y, Genève et Sem-
pach ;

Madame et Monsieur Etienne AR-
LETTAZ-CAJEUX et famillle , à Fully
et Lausanne ;

Monsieur Arthur CAJEUX, à Fully,
¦ains i que leur nombreuse parenté ,
ont te douleur cle faiire part du dé-

cès de
Madame

Julie CAJEUX-D0RSAZ
a Fully

leur chère mère, grand-mère , sœur ,
belle-sœur, tante et cousine , survenu
à Fully le 3 juillet i960, dans sa 77e
année , après une maladie chrétienne-
ment supportée. La défunte  a été mu-
nie des secours de notre sainte reli-
gion.

L' ensevelissement aura lieu le mardi
5 juillet  1960, à Fully, à 10 heures .

Cet av is  t i en t  lieu cle f a i r e -pa r t .

P P. E.



mmm ei mmm ou nouveau centre
caiholiuue romand de radio el de télévision
à ISBM

En présence de S. E. Mgr Charriè-
re , évoque du diocèse, MM. Bezcn-
çon , directeur général de la S. S. R.,
Haas , directeur cle la TV suisse, Mé-
roz , directeur clu studio dc Lausanne,
Mme D. Schmid-Kreis , représentant
M . Méroz , Schenker , directeur-adjoint
de la TV suisse et chef du program-
me romand , de représentants de la
S. S. R. MM. Piinter ct Tappolct , du
clergé romand et dc la presse , s'est
déroulée à Lausanne, au chemin dc
Boisy 17, la cérémonie d'inauguration
et de bénédiction du Centre catholi-
que romand de radio et de télévision ,
dû à l ' ini t iat ive de M. le chanoine J.
Haas qui le diri ge et l' anime. , Lc
Centre , dont les tâches ct les objec-
tifs ont été précisés par les évêques
romands, se propose d'étudier tous
les problèmes relatifs a la radio et a
la télévision , touchant les convictions
religieuses et les sentiments de per-
sonnes qui appartiennent à l'ég lise
catholique . En contact avec les res-
ponsables de la radio ct de la télé-
vision , il encourage les émissions re-
li gieuses ; il forme des spécialistes
pour les émissions radio et TV . Il
s'efforce enfin de faire prendre cons-
cience aux catholiques dc l'importan-
ce des moyens audio-visuels selon les
principes établis par l'encyclique
« Miranda Prorsus ». L'équipe TV est
composée de MM. les abbés Bouvier
et Petite (Genève), Nicod (Lausanne),
Bullet ( Fribourg), M. le chanoine
Athanasiadès (Saint-Maurice). Un
prêtre valaisan en fera partie pro-
chainement.

M. B. de Kalbermatten , président
du Centre , qui compte actuellement
plus de 2500 membres, salua ses in

M O N T H E Y

Appel au PP
Le poste de premier secours a été

appel é dans la inuit de samedi à di-
manche, aux alentours de minuit pour
combattre un début d'incendie qui
s'étai t  déolaré dans l'annexe du bâti-
ment Contât , à la route du Si'iruplon.

Grâce a la prompt i tude  des secours ,
les déqâts sont peu importants .

Le Conseil généra!
au vert !

On se rappelle qu 'une proposition
de M. le conseiller générall Paul  Mar-
ci ' ay tendant  à ce que les membres du
Conseil général vis i tent  les forêts
communales cle la Vargnaz-Borlo , a v a i t
élé 'acceptée à l' u n a n i m i t é  de ce Con-
sei l . Cette visite a eu lieu samed i der-
nier.

I. °s conseillers généraux , sous la di-
rection cle M. J. Ri thner , conseiller
comimunal , ont pu se rendre compte clu
travail effectué par le service forestier
cle la commune de même que celui du
service des eaux puisque son chef , M.
André Borci 'la , a donné également tou-
tes indication s sur les captations de
sou rces qui furen t  égalemen t visitées .

Anrès le repas de midi , pris à la
Wargna -B orl o, les conseillers se rendi-
rent à la Colonie de vacances des
Giettes dont  ils eurent l'occasion de
parcour i r  le domaine et \es bâtiments.

ïSlillflË

Ce qui reste du pont après la rupture

vîtes et définit la portée dc cette cé-
rémonie. M. le chanoine J. Haas dit
ensuite dans quel esprit avait été
créé lc Centre et exprima sa gratitu-
de à Mgr Charrièrc , protecteur de
UNDA , ainsi qu 'à tous ses collabora-
teurs. A son tour M. M. Bezençon ,
directeur général dc la SSR, souligna
la portée des relations entre l'Eglise

En quelques lignes...
%\ FRIBOURG. — Dimanche , le petit collision. Mme Att inger fu t  brutale -
Jean-Marc Piller , qui se trouvait  en ment  renversée. Ell e a été tuée sur le
visite chez ses grands-parents à la coup.
Halte de Givisiez , échappa un instant  _\ UNTESRTAMMHEIM (Zurich) —
à la surveillanc e de sa famille , tra- M. Paul Scherrer , 48 ans , paysan à Un-
versa le jardin , se faufila entre les tcrstainmhelni , circulait à scooter lors-
barrières baissées du passage à niveau qu 'il entra en collision avec la remor-
et fut happ é par l'automotrice du train que d' un t rac teur . Grièvement blessé ,
CFF qui t tan t Bel faux à 12 h 30 pour il est mort à l'hô pital.
Fribourg. Il fut tué sur le coup et son 

# WINTERTHOUR. _ Le corps decorps retrouvé à une cinqu'antaine de M A] her [  BruenggeIi 57 flnS | de w- n.mètres plus loin. . ,, , . .. ,1 terthour , porte disparu depuis le 19
9 AFFRETIKON (Zurich) . — Mme juin , a été retrouvé dimanche à côté
Rosa Attinger , 67 ans , circulait  samedi de sa moto au pi ed d' une paroi de
à bicyclette à la Lindauer strasse , a rocher , près clu châleau de K ybourg.
Affret ikon , lorsqu 'elle i gnora un si gnal On pense que le malheureux a perdu
d' arrê t  et poursuivi t  sa route. Une au- la maîtrise de son véhicule et s'est tué
tomobile survint et ne put éviter la dans sa chute.

Au comité cantonal du parti conservateur
chrétien social

Le comité cantonal du parti conser-
vateur-chrétien social , s'est réuni sa-
medi dernier, sous la présidence de
M. Alfred Vouilloz , au restaurant
Treize Etoiles à Sion.

Son ordre du Jour revêtait une cer-
taine importance. Le comité , après
avoir entendu plusieurs intervenants
au sujet de l'initiative pour l'élection
proportionnel au Conseil d'Etat , déci-
da à l'unanimité de recommander son
rejet au peuple; il prendra prochaine-
ment position pour un contre-projet
éventuel.

Le deuxième objet permit à M. le
conseiller d'Etat Schnyder de faire un
exposé au sujet de la nouvelle Loi sur
l'organisation judiciaire que le comité
cantonal recommande aux électeurs.

Quant aux rapport s du parti conser-
valeur-chrétien social avec la presse,
ils furent l'objet d'un examen et une
commission fut désignée à l'effet de
mieux coordonner les efforts.

Les desordres à Léopoldville
LEOPOLDVILLE , 4 juillet. (Reu-

ter .) — Au cours des nouveaux dé-
sordres qui ont eu lieu à Léopoldvil-
le , 16 Congolais ont été blessés. Un
officier belge a déclaré que eles cen-
taines de Congolais ont été arrêtés
en fin de semaine par la troupe pour
être interrogés . Plusieur s d'entre eux
ont été condamnés à des amendes
puis remis en liberté.

Viege

Effondrement
û'im pont

en construction
Un pont en construction sur le Rhô-

ne près de Viège, s'est soudainement
effondré clans la journée cle samedi,
vers 16 h. 30. S'il n 'y a pas de bles-
sés, les dégâts matériels semblent at-
teindre cent mille francs. Une enemê-
te a été ouverte pour déterminer les
causes de cet accident.

--
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et la radio et la télévision. Enfin
Mgr Charrière , après avoir donné
connaissance d'un télégramme de la
Secrétaircric d'Etat transmettant les
vœux et la bénédiction de SS. Jean
XXIII , et défini le sens et la portée
des moyens d'information actuels ,
ainsi que le rôle que l'Eglise doit y
jouer , bénit le nouveau Centre .

En clôturant cette séance, le prési-
dent Vouilloz rappela que nous devons
prendre conscience de notre rôle dans
un esprit chrétien des plus larges»
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(Photos Schmid.)

Démissions
au parti socialiste « S. F. 1.0. »

PARIS , 3 (AFP) — Six membre s du
nouveau comité directeur du parti so-
cialiste « S.F.I.O. » ont démissionné.

Ce sont MM. : Albert Gazier , Chris-
tian Pineau et Georges Guill e, anciens
ministres , Weil-Raynal et Jean Cour-
tois , anciens députés , Claude Fuzier ,
éditorialiste du. journal  « Le Populai-
re » et secrétaire général de la fédéra-
tion de la Seine.

Dès l'ouverture de la séance de 16
heures , après la lecture de la liste des
membres du nouveau comité directeur ,
M. Albert Gazier monte à la tribune :

Champéry

¦il

Première messe de M.
le Chanoine Norbert Avanthey

Grande journée que ce premier di-
manche de jui l le t  où un enfant de la
paroisse, M. le chanoine Norbert
Avanthey, cle la Congrégation du St-
Bernard , célébrait sa première messe.
La joie battai t  son plein dans le
cœur de tous les paroissiens heureux
de prêter leur concours à la réussite
de cette cérémonie.

Le village avait revêtu sa parure
de fête et l'église une décoration dc
circonstance. L'heureux primiciant
fut  conduit à ' l 'autel entouré d'un
nombreux clergé : nous nommerons
Mgr Angelin Lovey, prévôt du Gd-St-
Bcrnard , d'une foule dc parents et dc
la population tout entière , alors que
la fanfare l'« Echo dc la Montagne »
jouait harmonieusement la marche
de profession inti tulée Notre-Dame dc

O VIENNE , 4 juillet. (Reuter.) —
M . Khrouchtchev a quitté Vienne di-
manche dans un autocar dc luxe
pour effectuer un voyage de quatre
jours en Autriche. Il est accompagné
dc sa femme, de sa fille Elena , dc
M. Gromyko, ministre des affaires
étrangères de l'URSS, et de M. Kossy-
ginc , vicc-premier ministre de l'URSS,
ainsi que de M. Raab , chancelier fé-
déral d'Autriche.

La conférence
des évêques suisses

Dès demain mardi se tiendra à Ein-
siedeln la conférence annuelle des
évêques suisses.

Contre la démolition
du marché couvert

MONTREUX , 4 juillet . (Ag.) — Les
trois conseils communaux de la ville
de Montreux ont voté, il y a quelques
semaines, la démolition du marché
couvert. Environ 2000 électeurs et
électrices de la commune du Châte-
lard ont demandé que la décision
soit soumise au corps électoral. Di-
manche, 1279 votants ont repoussé la
démolition et 1026 l'ont acceptée.

«Chaque année , déolare-t-il , le nombre
des camarades qui se sont prononcés
dans un sens déterminé diminue régu-
lièrement. Ce qui était concevable
lorsque les divergences n 'étaient pas
graves , ne peut plus être admis.

» Nous estimons indispensable , d'at-
tirer l'attention du congrès par une
décision brutale , en quittan t le comité
directeur. Si nous quittons ce comité
directeur-là , ce n 'est pas avec l'intention
de quitter le parti , mais bien pour y
rester et y faire rester les autres. »

Le pont de Viège au moment de sa constructio

S. Em. le cardinal Valerio Valeri à Hauterive

Son Exe. Mgr Louis Haller
Commandeur
de l'Ordre du Saint Sépulcre

A l'occasion de l'assemblée annuelle de la Lieutenance suisse de
l'Ordre équestre du S. Sépulcre, tenue à Fribourg et Hauterive les sa-
medi et dimanche 2 et 3 juillet , Son Eminence le cardina ' Valerio Valeri,
Préfet de la Sacrée Congrégation des Reli gieux , a investi des insignes
de Commandeur avec plaque de cet ordre équestre Son Excellence Mon-
seigneur Louis Haller, Abbé de St-Maurice et evêque de Bethléem. Par-
mi les membres reçus dans l'Ordre, cn ces jours , nous relevons les
noms cle M. l'abbé Emile Tscherrig, révérend chancelier épiscopal à
Sion, de Me Yves Maistre, de Genève et de M. Henri Coursier, chef de
la section juridique C.I.C.R. à Genève. Le « Nouvelliste » se joint à tous
ses lecteurs pour présenter à Son Excellence Monseigneur Haller et à
M. l'abbé Tscherrig ses respectueuses félicitations.

Fatima. L église se trouvait bien pe.
ti te pour contenir la masse des fidè-
les.

A l'autel , le jeune chanoine était
entouré de M. l'abbé Clovis Lugon
vicaire de Sion , père spirituel et en-
fant dc la paroisse également. Un au.
tre Champérolain , l'abbé Jean Berra ,
directeur du Petit Séminaire , fonc-
tionnait comme diacre ct le chanoine
Oswald Giroud , comme sous-diacre.
M. lc chanoine Gratien Volluz fut le
prédicateur qui laissera une profonde
impression à ceux qui ont su l'écou-
ter . La société de chant la « Rose des
Alpes » interpréta avec bonheur une
messe solennelle en la majeur à 4
voix d'hommes, composée par M.
Paul Fornerod, organiste et membre
de la société.

Après un apéritif servi généreuse-
ment aux invités , aux sociétés loca-
les , jeunes gens de la paroisse , etc.,
dans les divers établissements de la
station , eut lieu le banquet excellent
ment servi à l'Hôtel Suisse par MM,
Emmanuel Défago , père et fils , nulle '
ment embarrassés cle la présence de
120 convives

A part les personnalités citées plus
haut , on notait la présence cle M. le
conseiller national Paul de Courten ,
préfet du district , de M. Fernand
Berra , président dc la commune, en-
touré cle ses conseillers , secrétaire et
juge communaux. Les familles étaient
grandement représentées, ainsi que
les amis et les contemporains. L'ab-
sence dc M. l'abbé Bonvin , desser-
vant dc la paroisse, fut ressentie tout
au long de la journée. La lecture de
son télégramme émut fortement l'as-
sistance qui lui souhaite un complet
rétablissement.

M. l'abbé Lugon ouvrit paternelle-
ment la partie oratoire , nommant
major de table M. Georges Berra. Ce
dernier s'acquitta dc sa tâche avec
distinction et finesse comme il en a
le secret . Prirent la parole : Mgr Lo-
vet , le président Berra , M. de Cour-
ten , l'abbé Antony, prieur de Val
d'Illiez , Je Dr Galetti , médecin de dis-
trict , M. Germanier , jeune juriste ,
ami de collège du primiciant et fils
du regretté jug e cantonal André Ger-
manier. Pour terminer, M. Philippe
Berra parla au nom de la classe 1932.
Les discours achevés, tout le monde
se rendit à l'église pour une cérémo-
nie d'action de grâces et la bénédic-
tion.

Cette journée fut  particulièrement
émouvante pour ceux qui portent le
souci du lendemain , constatant que
semblable événement ne pourra plus
se produire pour bien longtemps en-
core, aucun jeune n 'étant pour l'ins-
tant sur le chemin de la vie sacerdo-
tale.

Souhaitons que l'éclat cle cette pre-
mière messe soit un avenir heureux
pour les aînés et un déclenchement
de vocations religieuses pour notre
jeunesse.

Quant au chanoine Avanthey, qu 'i
s'inspire de l'exemple de son sain
patron , fondateur des Prémontrés
qui en son temps fut souvent compa
ré à saint Bernard , étant comme lu
un des arbitres de l'Europe.
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