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! Est-ce !
; le futur ;
i vainqueur !
; du Tour ? ;

ON 
se souvient que, l'an dernier, le 1er mai, les Russes avaient

abattu un appareil américain de type « U-2 », alors qu'il effectuait
un vol de reconnaissance au-dessus du territoire soviétique, à

l'altitude respectable de 16.500 mètres. Got incident avait eu pour
conséquence l'échec de la rencontre au sommet des quatre Grands,
rencontre qui aurait dû se tenir à Paris.
—_ Les Américains avaient annoncé
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JACQUES ANQUETI L 'A EN-
DOSSE LE MAILLOT JAUNE
grâce à sa magnifi que performance
dans l'étape contre la montre.
LE CONSERVERA-T-IL 'AU-
J OURD'HUI ?...

Voir nos informations sportives
PAGE 5

Dans ce numéro:
ISERABLES EN DEUIL
SIERRE :

FETE DES JODLEURS
HAUT-ADIGE :
ECHEC DES POURPARLERS
LAOS :
GOUVERNEMENT DE COA-
LITION A V A N T  LE 20
JUILLET ?
ALGERIE :
O.A.F. CONTRE O.A.S.

Grand succès du Tournoi de Saxon

qu ils renonçaient a ces vols... dan-
gereux pour la sécurité des pilotes
et des relations U.S.A.-U.R.S.S.

Or, — surprise -—• des journaux
britanniques : I « Evening Stan-
dart » et l'« Evening News », vien-
nent d'annoncer, purement et sim-
plement, la reprise de vols d'obser-
vation des fameux « U-2 », avec
une variante, il est vrai...

Les appareils ne SURVOLENT
plus le territoire soviétique, mais
le « FROLENT », à 80 km du litto-
ral. Les avions opèrent à partir de

Le coup d'envoi est donné
à l'oléoduc de l'Europe centrale

GENES — par fil, de notre envoyé spécial J. THURRE

AU milieu d un nombre imposant de personnalités, parmi lesquelles
on remarquait notamment la présence de MM. les conseillers d'Etat

von Roten et Lampert, et de journalistes venus de tous les coins de
l'Europe, s'est déroulée, hier, la cérémonie d'inauguration de l'oléoduc
de l'Europe Centrale.

M. Matteï , président de l'E.N.I. (Ente 
Nazionale Idrocurburi), devait , au cours I
d'un discours, souli gner que depuis quel-
ques années, l'Europe avait enfin trouvé
l'indépendance pour le pétrole et qu 'elle
commençait à ag ir seule.

L'œuvre entreprise est gigantesque :

# 1000 kilomètres de longueur

% 2 ans de travaux

£ des dizaines de milliards de lires investies
Mais cette œuvre n'est pas vaine : à travers
le Tessin, les Grisons et le canton de Saint-
Gall, l'oléoduc amènera le pétrole en Alle-
magne et en Autriche et chez nous, par le
Grand-Saint-Bernard , il alimentera la raf-
finerie d'Aigle.

Pour l'Italie , ce sera aussi une œuvre
bénéfi que, puisqu 'elle contribuera à doubler
le trafic maritime du port de Gènes !...

Une belle œuvre pour une plus grande
prospérité de nos pays !

«**>

Club Athlétique, Genève, vainqueur du tournoi

bases situées en Alaska et en Cali-
fornie. Ils sont équipés d'appareils
spéciaux qui, éventuellement, pour-
raient être utilisés par les satellites
espions américains « Samos » et
« Midas », satellites auxquels tra-
vaillent des équipes de savants
américains et pour lesquels des es-
sais ont été faits avec succès.

Qu'ont dit les Américains à la
publication de ces informations ?
Eh ! bien, ils ne les ont pas démen-
ties. Ils n'ont, bien -sûr, rien révélé,
mais ils ont admis que des appa-
reils à prises de vues obliques
avaient été mis au point et que
«SI  LES « U-2 » VOLAIENT », les
pilotes pourraient effectivement
observer certaines zones de l'Union
soviétique sans les survoler, uni-
quement en les « longeant »...

Déception et peine en Belgique

Heureux événement tant attendu
ne doit plus être

Bruxelles - UN COMMUNIQUE
DU GRAND MARECHAL DE LA
COURONNE A ANNONCE HIER
QU'UN HEUREUX EVENE-

M A T I N

Notre chronique sociale

Sur un point capital,
un brin de doctrine...

ON  
peut af f irmer sans crainte que Viàèe-mailresse et le principe

fondamental de la doctrin e sociale chrétienne, c'est le respect
de la personne humaine dont , au surplus, seul le christianisme

fournit la définition réaliste complète. Tous les ef forts  de l'E glise en
faveur de la promotion culturelle , sociale et économique des classes
inférieures tendent à assurer à l'homme sa part de bien matériels ,
d'instruction et de formation , p uis d'initiative, qui form e son espace
vital indispensable.

« L'Etat — aff irme saint Thomas, dans son ouvrage " Le Gouver-
nement des Princes ", — est tenu d' aider l'individu, lorsque les forces
de celui-ci sont déficientes , et de réaliser ainsi le progrès qui dépasse
les possibilités des individus.

C'est le princi pe de subsidiarité , ou de l'activité subsidiaire el
complémentaire que Pie XI  a défendu dans l' encycli que « QUADRA-
GESIMO ANNO ». Il n'en reste pas moins indiscutable qu 'on ne
saurait ni changer ni ébranler ce princip e si grave de philosophie
sociale. De même qu'on ne peut enlever aux particuliers , pour les
transférer de leur seule initiative et par leurs propres moyens, ainsi
ce serait commettre une injustice , en même temps que troubler , d'une
¦manière très dommageable , l' ordre social , que de retirer aux Groupe-
ments d' ordre inférieur , pour les confier à une collectivité plus vaste
et d' un rang plus élevé, les fonctions qu'ils sont en mesure de
remplir eux-mêmes.

L' objet naturel de toute intervention en matière sociale est d' aider
les membres du corps social et non pas de les détruire , ni de les ab-
sorber ».

Qu'est-ce a dire, sinon qu'une commune n'a pas a assumer les
lâches que les diverses sociétés locales peuvent accomplir ; qu'un
canton ne doit pas s'attribuer les activités que les communes peuvent
exercer, mais les y aider au besoin; que le pouvoir fédéral ne doit
pas non plus se réserver les fonctions dont les communes et les
professions organisées peuvent s'acquitter.

Qu'en sera-t-il , si les corp s professionnels n'existent pas encore ?
Il faut alors tout mettre en œuvre pour les susciter, sans les absorber.

La tendance actuelle , qui attribue au pouvoir central des com-
pétences légales toujours plus étendues, non seulement « trouble d'une
manière très dommageable » l' ordre social et économique, mais
entrave la lég itime expansion de l'homme et compromet sa dignité.

Quand donc le comprendra-t-on ?

espéré dans les temps prochains
MENT « NE DOIT PAS ETRE Ce communi qué a etc ressenti avec peine

ATTENDU AU LHAILAU Les malaises donc a souffert 'la souveraine
ROYAL DE LAEKEN, DANS LES au cours de ses visites à Paris et à Rome,
TP 'VfPÇ PBnrmiWÇ 'e v'sa R e soucieux du roi et les soins atten-
.I tiVUS I KUl^hlAliN a ». 

t j f s qu >|[ prodi guait à k reine étaient au tan t
Fn voici le texte • d' indications que son état suscitait certaines

inquiétudes.
« Contrairement à ce qu 'il avait été per- Les termes voilés du communiqué offic:sl

mis d'espérer , un heureux événement ne ne permettent cependant pas de douter que
doit pas être attendu , au château royal de l'enfant  n 'a pu être mené à terme et vien-
Lieken , dans les temps prochains. nent confirmer les rumeurs qui circulaient

, , ,  , ' j  i • j  depuis quelques jours.« L état de santé de la reine ne donne T „. TJ 1I _ .7 J - ' r„_„„„. < |> „J „„„ i... , . . , . . ,  Les neiges, déçus , rorment  a [ adresse de
heu a

^
aucune inquié tude ,_ Sa Majesté sera icu ,r souvera ;ne des vœux de prompt réu-

comp letement 'rétablie d'ici quelques jours. » blissement

ECHOS ET NOUVELLES
TrOIS bandltS S'emparen t tran quillemen t partie.. . au valan t d'une
de la paie des ouvriers voiture ^aïten *

nt k Ia «™>i»snie.
de la Cie « Ford » Troîs fillettes brûlées
à Londres en voulant allumer

un réchaud à alcool
Déguises en agents des services de En j' agence de leurs parents , M. et

secur.te de la compagnie Ford trois in- Mmc Ang èle , ouvriers spécialisés , de-
dividus ont fai t  i r rupt ion dans les bu- m eurant 98 rue de la Bonne-Aventure ,
re-aux de la firme et se sont emparés a Versailles trois f i l le t tes : Reinhard ,
d' une somme de 16.000 livres (224000 14 ans, Colette , 13 ar.s et Nicole , 12
NF) destinée a la paye des ouvriers. ans, voulurent  a l lumer  un réchaud à

Pistolet au poing, ils cot maîtr isé les alcool avec un papier anflammé. Le
employés qui préparaient déjà les en- réchaud fit  exp losion et les trois en-
veloppes et les ont contraints à s'al- fants furent  brûlés . La plus jeune , Ni-
ionger sur le plancher. Puis, après cole, gravement at te inte , a dû être hos-
avoir mis l' argent dans un sac, ils sont pitaiisée à Suresnes.

Sî douce...
ni] la plus fumée

J J de l'année
MKMâ I rj cj t;:! 1 1

leicciir

S U P E R



VAUD
# CHUTE D' UN AVION - Samed i
après-midi, un avion de tourisme faisait
de l'acrobatie au-dessus die la ville de
Rolle et de l'institut du Rosey, lorsque
eoudain l' appareil s'écrasa dans un champ
à cent mètres de l'institut. Son p ilote , un
ressortissant des Etats-Unis, ancien élève
de l'institut du Rosey, M. Laer , citoyen
américain, habitant Genève, a été trans-
porté grièvement bissé dans un hôp ital
genevois. L'avion est sérieusement endom-
magé.

• LE FEU A L'ARSENAL DE MORGES
Comme il y a 90 ans, des munitions ont
fai t  explosion , samedi , à l'arsenal de Mor-
ges. Alors que le 2 mars 1871, l'explosion
de munitions françaises avait causé la
mort de 20 personnes, l 'incendie a été
rapid ement maîtr isé par le poste des pre-
mier secours des pompiers de Morges et
par une compagnie du Bataillon 3. Le
sinistre est dû à la proximité d'un radia-
teur électrique qui a bouté le feu des
munitions , provenant de la démobilisation
du Bata illon 3. L'alarme a été chaude,
mais les dégâtç sont minimes.

# NOCES DE DIAMANT - Mme et M.
Louis Martinet, ancien chef ouvrier aux
AteHeins CFF à Yverdon , âgés de 81 ans
et 83 ans, ont fêtés, hier, Je soixantième
anniversaire de leur mariage.

9 ECRIVAINS VAUDOIS - Au cours
de l'assemblée annuelle qu 'elle a tenue à
La Tour-de-Peil z, l'Association des écri-
vains vaudois, par l'intermédiaire de son
président. M. H. Perro chon, à Payerne ,
a remis le Pri x du livre vaudois à M.
Emmanuel Buenenzod , ancien maître se-
condaire à La Tour-de-Peilz , pour l'ensem-
ble de son œuvre romancier de musicolo-
gue, de cri t ique littéraire.

• EXPOSITION BERTHE M O R I S O T
(1841 - 1895) — Sous les auspices du Co-
mité d'Arts et Lettres de la Société de dé-
veloppement et des intérê ts de Vevey,
s'est ouverte samedi après-midi, au Musée
Jenieoh, une exposition de deux cent pein-
tures de Berth e Morisot, provenant des
Ebats-Unis, d'Angleterre, de Bel gique, de
France et de Suisse. Ce bal ensembl e est
!e reflet fidèl e de l'impressionnieme fran-
çais, de la peinture daire, de la peinture
de plein air.

NEUCHATEL
• LES FEUX DE LA SAINT-JEAN - De-
puis quel ques années, les Jurassiens célè-
bren t à nouveau les « Feux de la Saint-
Jean », fête prochrétienne, adoptée par le
christianisme, et qui marquent l'entrée
dans l'été. Le feu a été allumé par les
soins du Club jurassien et de Pro-Doubs,
à 1a Roche-G u ilïïaume, près de La Chaux-
de-Fonds. D'autres feux lui répondaient
eur la rive française.

• POUR FACILITER LE TRAFIC AE-
RIEN — On envisage de construire à
l'aérodrome des Eplatures, près de La
Chaux-de-Fonds, un puissant poste-récep-
teur qui facilitera le trafic.

• SIX CENTENAIRES - Le cant on de
Neuchâtel compte actuellement avec Mme
Lina Sandoz, dont on a fêté le centenaire
vendredi , six centenaires.

B A L E
# ACCIDENT MORTEL - M. Ernst
Drotlbirrer , commerçant , âgé de 44 ans,
était occupé à charger un réfrigérateur
dans un monte-charge quand le câble céda.
Précip ité dans le vide, le malheureux fut
mortellement blessé.

B E R N E
• EXCURSION DE DIPLOMATES - Le
Conseil fédéral a invité le corps diploma-
ti que accrédi tée à Bern e à l' excursion
bisannuelle qui a eu lieu samedi après-
midi et à laquelle quel que 600 personne
ont pris part. Le lieu de rencontre était
le débarcadère à Thoun e, où le président
de la Confédération, M. Wahlen, et le con-
seiller fédéral Chaudet ont souhaité la
bienvenue aux invités qui étaien t arrivés
en voiture. Par un soleil radieux , deux
des bateaux les plus modernes de la f lot te
du lac de Thoune emmenèren t les invités.

L'excursion s'est terminée par une ré-
ception d'ans le parc et au château d'Ober-
hofen. On y remarquait  la p résence no-
tamment, a côté du gouvernement suisse,
des chefs de missions diplomati ques ac-
crédités à Berne et de leurs collaborateurs,
des présidents des Chambres fédérales , des
conseillers d'Etat bernois et d' autres in-
vités.

0 1.100 ANS DE LANGENTHAL - C'est
par des grandes fes t iv i tés  que la ville
de Langenthal a célébré samedi la premiè-
re mention qui ait  été faite de l' existence
de la cité en 861.

# CHUTE MORTELLE - Dans la n u i t
de samedi à dimanche , M. Paul Bovée, ar-
tiste-peintre, maître au collè ge de Delé-
tnont , a été victime d'un accident mortel
en descendant du château de Soyhières;
Le défunt qui était âgé de 30 ans, marié
et père de deux enfants, à fait  une _ chute
de 30 mètres. II est décédé pau après son
hosp italisation à DeJémont.

L U C E R N E
0 IL SE TUE EN CUEILLANT DES CE-
RISES — M. Josef Schacher, 45 ans, de
Lucerne , administrateur d'un home, es!
tombé de l'arbre à Erlenbach (Zurich)
alors qu 'il cueillait des cerises et s'est
blessé si grièvement qu'il en est mort.

# LES CHEVALIERS DE MALTE FE-
TENT LA SAINT-JEAN - Samedi à Rei-
den l'association hel vétique de l'Ordre
souverain, militaire et hospitalier de Mal-
te com m émorait la Sain-Jean-Baptiste, fête
patronal e de l'Ordre. La messe dialoguée
fut célébrée par Mgr Beck , prévôt du cha-
pitre de Sain>t-Léodegar de Lucerne.

0 TRIBUNAL CRIMINEL DE LUCERNE.
Le tribunal criminel de Lucerne a con-
damné une femme pour escroquerie pai
métier , après une précédente condamna-
tion , à 2 ans et demi de réclusion. Le ma-
ri de cette dernière a été retenu coupable
de recel et a été condamné à 1 an de pri-
son. Un troisième comparse a été jug é in
abstencia , pour le même motif à 2 ans de
rédlusion.

T E S S I N
0 NOUVELLE UNITE FOUR LE LAC
DE LUGANO — Samedi a été inauguré le
nouveau bateau de la Société de navi ga-
tion du lac de Lu.gano. Il s'agit de l' uni-
té baptisée « Lugano » qui , comme les pré-
cédentes , « Blvezia » et « Ticino », a été
construite par les chantiers de la Bodan-
VVerke de Krepsborn et montée dans ceu x
de la société , à Lugano.

Le nouveau bateau de la flotte du lac
de Lugano est long de 46 m, large de

NOYADES
0 GENEVE — Samedi, vers 17 heures,
un baigneur de 25 ans a coulé au large
du débarcadère des Eaux-Vives. Ramené
sur la berge, il ne put être ranimé par le
pulmotor.
0 ZURICH — Un garçon de café d'origi-
ne italienne, Luigi Gatto , 24 an's, qui se
bai gnait samedi vers midi aux bains du
Mythenquai à Zurich, a coulé. Ramené
sur la berge, on entreprit de le ranimer,
mais en vain.
0 HURDEN — Un saisonnier italien qui
se baignait à la plage de Hurden-Kaepf-
nach (Schwytz), s'est noyé. Il s'agit du
nommé Sebastiano Costanzo. Son cadavre
n'a pu être repêché par la police fluviale
qu'une heure après l'accident .

0 5CHWARZENBOURG - Alors qu 'il
se baignait dans la Sing ine dans les en-
virons de Schwarzenbourg, le jeune Robert
Rorbasser, 19 ans, de Grolley (canton de
Fribourg) s'est noyé après avoir coulé à
pic. Mal gré tous les efforts en vue de le
ranimer, le jeune homme est décédé.

0 SARNEN — On avait découvert ven-
dredi soir les habits de deu x jeunes ap-
prentis âgés de 16 ans, Hans Hurschler

S.O.S.
de la Mission

catholique de lui
au Cameroun)

Le 18 avril dernier, vers les 19 heures,
un cyclone d'une rare violence a sévi pen-
dant 6 minutes sur notre petite ville nais-
sante de NTUI.

La mission n'a pas été épargnée. La cou-
verture de clocher a été soulevée. A l'éco-
le des filles, deux salles de classe ont été
décapitées. A l'école des garçons, bâti-
ment de 77 m. de longueur, construit en
1953, toute la toiture est à refaire: che-
vrons cassés, lattes arrachées, tôles dis-
persées à 300 mètres, tout nage dans l'eau.

Que vous dire des cases des employés
de la mission ? C'est un désastre ! Et
maintenant il faut se mettre au travail.
St-Joseph, patron de notre mission, trou-
vera bien les moyens de nous aider. Les
500 écoliers sont en vacances, à quelques
jours des examens. Qu 'allons-nous faire ?

Chers amis-lecteurs, travaillons ensem-
ble, je vous prie, à réparer les dommages.
Comme directeur de la mission, j' en ai
aussi la responsabilité. Que votre généro-
sité me soit un soutien et un encourage-
ment pour restaurer ces ruines.

Que tous ceux qui peuvent le faire
m'aident de leurs prières et aumônes. Ils
participeront ainsi à la solidarité qui nous
unit dans la charité du Christ. Qu'ils trou-
vent déjà maintenant , dans ces lignes, les
remerciements de la mission et la recon -
naissance de mes enfants.

Avec ma paternelle bénédiction
Père BREY

Mission St-Joseph, Ntul

Les aumônes pour le Rév. P. Brey peu-
vent être adressés à la Sodalité de St-
Pierre Claver à Fribourg, 96, rue Zaeh-
ringen (chèque postal III 246) avec la
mention: offrande en réponse à son ap-
pel.

9 m 10 et peut transporter 580 passagers
Sa vitesse de croisière est de 27 km/h.

Z U R I C H
0 INCENDIE — Samedi matin vers 11
heures , un paysan était occupé à couper de
la paill e d'avoine dans sa grange à Zu-
rich-Alitstetten. A un moment donné, de
la paille resta coincée dans la m achine.
Lorsque le paysan voulut la dégager au
moyen d'un couteau , une étincelle jaillit
qui mit  le feu à la paille. Le feu se pro-
pagea avec une grande rap idité et c'est
avec peine que l'on réussit à sauver les
9 pièces de bétail . Le bâtiment , avec les
stocks de fourrages et les machines, a été
la proie des flammes. Les dégâts sont
évalués à quel que 120.000 francs.

0 RECEPTION A ZURICH - Le Con -
seil d'Etat du canton de Zurich a offer t
samedi soir une réception en l'honneur des
délégations italienne et autrichienne à la
Conférence sur le Tyrol du Sud. On notai t
la présence du côté italien du ministre des
Affaires étrang ères Segn i , du sous-secré-
taire d'Etat au ministères des Affaires
étrang ères Rousseau , de l' ambassadeur d'I-
talie à Berne , M. Baldoni et du cons ul
générai Basso , de Zurich , et du côté au-
trichien du ministre des Affaires étrang è-
ers ICreisky, du secrétaire d'Eta t Steiner ,
de l'ambassadeur d'Autriche en Suisse M.
Coreifch et du consul général Reitbauer.

d'Engekberg et Ernst Von Atzi gen d'Alp-
nach , dans l'embouchure de la Melchaa
dans le lac de Sarnen. Les recherches ont
permis de retrouver les deux corps qui
gisaient à trois mètres de profondeur. Les
deux malheureux avaient après le travail
pris un bain à l'extéreur de la plage et
comme ils n'étaient pas des nageurs expé-
rimentés, ils disparurent dans un trou sans
que personne ne s'en aperçut.

0 LUNGERN — On vient de découvrir le
cadavre d'un nageur qui avait disparu le
4 juin , et dont on avait retrouvé les ha-
bits. Le corps gisait à environ mille mè-
tres près de la rive de l'endroit où il s'é-
tait noyé. II s'agit d'un manœuvre, Han»
Amrein , 24 ans, domicilié à Emmen, can-
ton de Lucerne.

0 KREUZLINGEN - M. Georg io Matteo ,
ressortissant italien , qui se bai gnait sa-
medi après-midi à la piscine de Kreuz-
lingen , à soudain disparu sous l'eau . Des
camarades ont immédiatement appelé du
secours. Après trp^s-quarts d'heure de 

re-
cherche, la poliçips -cantonale réussit à re-
trouver le corps du " malheureux par deux
mètres de fond. Les efforts pour le ra-
mener à la vie sont restés vains.

NEW AUSTIN HEALEY SPRITE

Sa nouvelle carrosserie surbaissée, plus séduisante sous tous les
angles, lui confère une ligne harmonieuse où prédomine le caractère Moteur Austin 4 cyf. sou-
sportif , papes en tète, 5/50 CV,
_ ., , . . . . , , ., ,, 2 carburateurs, compte-
Entierement remaniée, plus puissante, plus rationnelle, tours moteur, nouvelle.
„ j  i i i i •! i ! boîte à 4 vitesses syn-

elle reste cependant la plus avantageuse des voitures de sport. chronisées, levier de vi-
Nouveaux prix sensationnels: coupé de luxe Fr. 7990-. tesses central, direction

tourer-sport de luxe Fr. 7490.- compl. a cre
h
maillèr

w
e «arable à

r r gauche ouadroite.chauf-
Renseignez-vous et demandez un essai auprès de votre agent Austin a9e oegivreur , lave-
le plus proche glaces, réservoir a es-

sence se fermant à clé,
Importateur et représentation générale pour la Suisse: pare-choc à l'avant et à
Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Werdmuhlestrasse 11, Zurich l'arrière, coffre à bagages

a 

téléphone 051/2347 77 extérieuràserrure ,sièges
Distributeur officiel pour la Suisse romande: réglables, etc.l
CARTIN S.A. Genève: 24, rue Goetz Monin tél. 022/255433

Lausanne: 3, av. de Tivoli tél. 021/22 3072

SION : H. Ruprecht , gartge de la Matze S. A.. — CHIPPIS : girige L. Tschopp. — COLOMBEY : garage Alva-
rez. — GRANGES : garage Vuistiner. — MARTIGNY- VILLE : garage du Mauvoisin.

NOUVEAUX APPAREILS

T R A N S I S T O R S  !
de toutes marques et à tous prix

2 - 3 et 4 longueurs d'ondes.
dès 98.-

MEDIATOR

l7£&{&h£0f 7e£5

Rue des Remparts — SION

Venez examiner
notre immense choix

70-32S

Abonnez - vous au
Nouvelliste du Rhône
Nos confitures
ont du succès Fa- f
i r icat ion maison. M
Par bidons 12'/, kR ¦ 

pE U J0|E p()UR CHACUN_ tous |
Framboises Gro-
.„ r ,. ! mardis , ve

seules : Fr. 25.— .
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Restaurant S T A L D B A C H  — VIEGE

Tél. : 7 21 44
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LU MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — Tom Ransome, un riche Anglais désœuvré , s'est
f ixé  à Ranchi pur , un des plus modernes Etats des Indes. Il
sympathise avec ceux qui sont venus de tous les coins du
monde pour améliorer le sort de l 'Inde , et en particulier , avec
les missionnaires américains , les Smiley et leurs amis.

C'est en vain qu 'on avait objecté à tante Phœbé la chaleur,
les maladies et les mille difficultés des Indes. Elle s'était en-
têtée dans son projet : « Ce sera comme si je recommençai s
ma vie I » avait-el'l e déclaré. « La chaleur n 'est sûrement pas
pire qu 'ici au moment de la mousson et les vieux résistent
mieux que les jeunes aux maladies. » Elle s'était embarquée
pour les Indes et c'est ainsi que, onze ans plus tard , elle se
trouvait installée dans la fraîche cuisine des Smiley, en train
de recevoir tous leurs amis. La vieille dame s'éventait , parfai-
tement heureuse, dans un authentique fauteuil à bascule. Elle
s'était parfaitement adaptée aux Indes et même avait appris
un peu d'hindoustani . C'est elle qui dirigeait le ménage des
Smiley et les domestiques respectaient sa sagesse et son grand
âge. « Comme j' ai bien fait de quitter l'Améri que », se répé-
tait-elle ce jour-là en se balançant dans son fauteuil. « Jamais
je n 'aurais vu de choses si intéressantes à Cedar Falls ! »

Tous les lundis , Mme Smiley donne congé a son cuisinier et
prépare elle-même le repas. C'est sa seule distraction de la
semaine , l'unique moment où elle se permet d'oublier son éco-
le, les ennui s de ses élèves, pour redevenir une humble et
douce ménagère de l'Iowa, toute occupée de bien traiter ses
amis. Ceux-ci viennent fidèlement au rendez-vous : Rashid
Ali Khan , Ransome , le Major et Miss Mac Daid quand ils peu-
vent quitter l'hôpital et aussi M. Jobnekar , le chef des « Clas-
ses Opprimées ». Mme SmiLey est une bonne cuisinière et de
samedi , elle s'en donne à cœur joie. Elle confectionne les plats
de son enfance , des tartes au citron , des biscuits légers dont
ses invités raffolent. Peu à peu , chacun a pris l'habitude de
mettre la main à la pâte. Rashid , surtout , qui est fin cuisinier ,
fai t  des crêpes, des boulettes de poisson et les déjeuners de
Mme Smiley deviennent un vrai club de gourmets , avec une
remarquable combinaison de plats américains et hindous.

'S**-'!
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Quand Ransome arrive chez ses amis Smiley, ce samedi-l à ,
il trouve Mme Smiley, en tablier clair près du fourneau , en
train de remuer une sauce dans une casserole. M. Jobnekar
est assis dans un coin , tandis que Rashid Ali Khan , un long
radis rouge à la main , gesticule et vocifère car il s'est lancé
dans un grand discours sur les fautes et les excès des Occi-
dentaux.  Tante Phœbé , installée dans son fauteuil , s'amuse
royalement. Le terrible Rashid , avec ses six pieds de haut et
sa farouche éloquence , lui offre un magni fique spectacle.
« Quel splendide spécimen d'humanité » , pense:t-elle ravie.
C'est un des petits faibles de tante Phœbé. Elle aime contem-
pler de beaux hommes.

(A SUIVR E)
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Sur les ondes suisses
LUNDI

SOTTENS
7.00 Prélude matinal ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Bonjour la semaine ; 8.00
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble (voir
Monte-Ceneri ; 12.00 Au carillon de mi-
di ; 12.45 Informations -, 12.55 Le catalo-
gue des nouveautés ; 13.30 Les belles
heures lyriques ,• 14.00 Fin ; 16.00 «Le vi-
comte de Bragelonn e », feuilleton ; 16.20
Musique récréative ; 16.40 Le Tour de
France cycliste ; 17.00 L'Eventail ; 18.00
Folklore musical ; 18.25 La Suisse au mi-
cro ; 19.00 Le Tour de France cycliste ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.45 A tire d'aile ; 20.00 Enig-
mes et aventures : « Bien cher Frère » j
21.05 Studio 4 ; 21.25 Les chemins nou-
veaux de la poésie ; 21.50 Petit concert
Beethoven ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
Miroir du monde ; 22.45 Le magazine de
la TV, 23.05 Sous les étoiles... : 23.15
Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble du studio

de Bâle ; 20.00 Compositeurs japonais ;
20.45 Concerto da caméra ; 21.05 Ryth-
mes d'Europe ; 21.35 Ceux de l'humour ;
21.40 Plaisirs du jazz ; 22.10 Micro-maga-
zine du soir ; 22.30 Programme de Sdt-
tens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-

re ; 7.00 Informations ; 7.05 Concertino ;
11.00 Emission d'ensemble (voir Monte-
Ceneri) ; 12.00 Valses modernes ; 12.30
Informations ; 12.40 La Stadtmusik de
Brugg ; 13.15 Les Saisons : L'été, ballet ,
Glazounov ; 13.25 Quatuor à cordes,
Brahms ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Emis-

S E P T E M B R E  M U S I C A L  M O N T R E U X - V E V E Y
Location ouverte : Abonnements : Concerts séparés

lundi 26 juin lundi 10 juillet
SION : Hallenbarter et Cie, tél. 2 10 63.

Dupuis et Contât, tél. 2 21 80.
MONTREUX : Office du Tourisme tél. (021) 6 30 25

ORCHESTRE CONCERT OEBOUMD
» AMSTERDAM „„ «*-
0 ORCHESTRE NATIONAL , PARIS
ns?PHECTDre 107 musiciens0RC™ ORCHESTRE DE LA SUISSE

ROMANDE 90 musiciens

. n E. ANSERMET - P. KLECKI - A. CLUYTENS - E.
11l m J0CHUM - A. D0RATI - L. MAAZEL - S. SKR0WAC-JJJ , c™ ZEWSKI ¦ J. H0RENSTEIN - W. GOLSCHMANN ¦ B.D ORCHESTRE HA|T|NK

W. KEMPFF - Y. MENUHIN - A. RUBINSTEIN - N.
rttr MILSTEIN - A. BRAILOWSKY - H. SZERYMG - R.
L J CASADESUS - P. F0URNIER - G. ANDA - VAN
SOLISTES CLIBURN - H. ST0TIJN - C. FERRAS - M. STADER -

M. CONRAD - R. H0LM - H. REHFUSS

CHŒUR DU BAYERISCHER RUNDFUNK MUNICH
100 chanteurs professionnels

CHŒUR DE LA RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANÇAISE
100 chanteurs professionnels i

Propectus gratis sur demande Office du Tourisme, Montreux ¦nun g]
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sion radioscolaire ; 16.00 Notre visite
aux malades ; 16.30 Orchestre de cham-
bre ; 17.15 Chants ; 17.30 Pour les en-
fants ; 18.00 Sonate ; 18.20 Musique va-
riée j 19.00 Actualités ; 19.20 Tour de
France cycliste ; 19.30 Informations. Echo
du temps ; 20.00 Concert demandé ; 20.30
Notre boîte aux lettres ; 20.45 Concert
cert demandé (suite) ; 21.00 Der Einbre-
cher, histoire comique ; 21.30 Le Quin-
tette Chigien ; 22.05 Chants populaires
britanniques ; 22.15 Informations ; 22.20
Pour les Suisses à l'étranger ; 22.30 Œu-
vres de Henri Barraud ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Gymnastique i 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Almanach sonore ; 11.00
Emission d'ensemble. Orchestre Radiosa ;
11.30 Concertos d'A. Honegger ; 12.00
Musique variée ; 12.30 Informations ;
12.40 Orchestre M. Robbiani ; 13.00 Chro-
nique du trafi c ; 13.15 Revue musicale ;
16.00 Thé dansant ; 16.30 Musique pour
deux pianos ; 17.00 Concerto, D. Chosta-
kovitch ; 17.30 Pour Madame ; 18.00 Mu-
sique demandée ; 18.30 L'heure de la
terre ; 19.00 Concerto méditerranéen ;
19.15 Informations. Tour de France cy-
clsite ; 19.45 Quatuor Cetra ; 20.00 Val-
ses et tangos ; 20.30 Discussion sur des
problèmes éducatifs ; 21.00 «La Vie pa-
risienne» , Offenbach ; 2.10 Rythmes et
mélodies ; 22.30 Informations ; 22.35 Petit
bar ; 23.00 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météoro-

logique ; 20.20 Carrefour ; 20.35 Vacan-
ces en Italie, show musical ; 21.25 Ou-
verture d'un tombeau étrusque ; 21.55
Dernières informations ; 22.00 Téléjour-
nal et Carrefour ; 22.30 Fin.

MON CHER FELIX ,, CE --*.
QUE. TuyiENS DE M APPRENDRE^
^mjNTÉRESSE BEAUCOUP!... J

 ̂ Qous VOYEZ!
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GARE AUX
- SORCIERES!
r 
(fier es A Char \es Ou

— Après vos méprisantes remarques sur mon humble
personne, je ne peux guère m'imaginer être moi-même
l'attraction... Ou allez-vous me dire que êtes follement
amoureuse de moi ?

— Je ne songerais pas à vous dire rien de sembla-
ble. Si cela vous intéresse, il vous faudra le découvrir
vous-même.

— Je ne doute pas d'y réussir avec le temps. Mais
j' avoue que vous avez piqué ma curiosité. Vous me
connaissez fort peu et ce que vous avez entendu dire
est entièrement à mon déshonneur. D'où vous vient
une si flatteuse certitude que je suis le mari qui con-
vient ?

— Je ne peux l'expliquer. C'est simplement l'une des
choses que je me trouve savoir... et, ajoutai-je en ré-
pondant à son regard moqueur , vous aussi vous le sa-
vez i je l'ai vu dans vos yeux la veille du Jour de
l'An... J'ai tenté de vous échapper , mais vous m'avez
poursuivie. Quand vous m'avez fait tourbillonner au .
rythme de la « Danse macabre », j'ai senti que nous ne
pourrions nous évader l'un de l'autre.

— Vous avez peut-être mis le doigt dessus : c'est
une danse macabre que sera notre mariage.

— Je le supporterai.
— Vous ne le pourrez pas. C'est trop demander à

n'importe quelle femme que de supporter d'être humi-
liée et négligée. Vous ne saurez jamais ni où je suis,
ni ce que je fais. Vous serez mienne quand j' en aurai
envie parce que vous êtes irrésistiblement désirable,
mais jamais je ne vous aimerai ni ne vous ferai con-
fiance. Les gens vous dévisageront et parleront de vous
d'une manière insultante... si je vous emmène à Lon- ¦
dres... Mais je veux être pendu si j'e vous laisse ici pour
faire les délices de mon jeune frère.

— Reprenez du thé et cessez d'essayer de me faire
peur , dis-je calmement.

Il me passa distraitement sa tasse puis , tandis que je
la remplissais :

— Oui, dit-il , cette bague vous sied. L'opale est as-
sortie à vos yeux et les perles à votre peau. Vous êtes
l'une des rares femmes susceptibles de bien porter les
perles. Je vous donnerai un collier de perles comme
cadeau de noces. Quand et où voudriez-vous que nous
nous mariions ? '.'

— M'en laissez-vous le choix ? demandad-je, sur-
prise par sa question. Je suppose que notre mariage
devrait avoir lieu ici.

— Cela m'indiffère. Nous pourrions nous marier sans
histoires et sans publicité dans un bureau de l'état
civil, à Londres. Ou encore à grand spectacle dans une
église londonienne d'un quartier élégant. Ce sera com-
me vous voudrez.

— Alors, marions-nous ici, à l'église du village ; je
le préférerais.

— Vraiment ? Cela ferait certainemen t taire les mé-
disants de la localité... et ceux de nos familles respec-
tives. Entendu. Notre mariage se fera ici et grande-
ment, avec toute la pompe et toutes les fioritures d'usa-
ge, dit-il avec une sinistre satisfaction. Avez-vous une
objection à ce que les bans soient publiés dimanche ?

¦— Dimanche prochain ? . ' . . .¦
— Pourquoi pas ? Si vous êtes sûre de votre déci-

sion, pourquoi attendrions-nous ?
Il fixa sur mod l'un de ses regards durs, pleins de

défi et je me sentis frissonner. Vaguement, je songeai
qu 'il étai t temps encore de m'évader... Il posa sa tasse
et se leva, me dominant de sa haute stature. Il me sai-
sit les mains, me mit debout et me tint contre lui.

(Copyrigh t bv Crwmonrp^ l t A. ^ l 'I V R F i
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Une sur le march é de la ci garette !

RECHERCHES ! Tel est aujourd'hui le mot
d'ordre de toute industrie digne de ce nom.
Après plusieurs années de recherches,
Vautier réalise un progrès nouveau qui pro-
cure aux fumeurs de cigarettes une sensation
nouvelle. Le résultat de cette invention, dont
Vautier a le brevet exclusif, c'est la...

SUPER MAROCAINE
..m , , ; . - » MmwÊÊmmwmm¦mm

Abonnez-vous au Nouvelliste du Rhône
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VENTE : SERVICE t

Automobiles RENAULT, Garage de la Matze, H.
magasin Sion rue des
Cèdres. ¦ Tél. : (027) Ruprecht. - Tél. : (027)
2 43 39 2 22 76

RENAULT DAUPHINE
Suspension à coussins pneumatiques
Aérostable
4 vitesse-4 portes
Prix : Fr. 6 475.»
Toit ouvrant : Fr. 175.--

SAILLON - LES MOULINS
REGION IDEALE

Quelle famille - société - ou autres (collaborateurs pas
exclus)

ACHETERAIT VIGNOBLE

de 20.000 m2 environ , une parcell e de 10.000 m2 et plus ?
Vignes et cultures de fraises précoces.
Gros rapports. Irri gation par pression naturelle,
possibilité d'arrosage avec eau tempérée ,
grande source à proximité .
Eventuellement avec habi ta t ion.

Ecrire sous chiffre  P 90504 S, à Publicitas , Sion, ou
téléphoner (026) 6 21 29.

A vendre dans le
Lavaux beau

TERRAIN
avec possibilité de
créer tout, de sui-
te café , restaurant ,
site belvédère , af-
faire uni que.

Offres sous chiffre
P H 11898 L à Pu-
blicitas Lausanne.

j o l i
c h e v a l

avec papiers et as-
surances, faute d'em-
ploi .

S'adresser au «NR«
;ous chiffres C1325.

LAINE
à Fr. 1.35

oar 10 pelotes, choix
qualiré , grand stock.
A l'Arlequin, av. de
la Gare 40, Marti-
gnv. Mmes Cretton
et Puippe.
Tél. (026) 619 93.

SAINT-MAURICE
Hôtel de la « Dent
du Midi » cherche

personne
pour aider à la cui-
sine.

Tél. : (025) 3 62 09

Occasion
A vendre machine
à laver en cuivre
électrique (ne cui-
sant pas) en parfait
état.
S'adresser : L. Val-
lon , chalet Pierre-
dur - Les Ecouets/
Chésières.

Tél. : (025) 3 23 87

Pour entrée mméSMte ou à convenir
on demande :

APPRENTIE VENDEUSE ALIMENTATION
ainsi que

JEUNE H O M M E
comme aide-magasinier

Faire offres 1 Sté Coopérative de Consommation
V « Avenir » MARTIGNY-VILLE

121-3S

Bientôt
pour vous aussi
Taunus 17 M

FORD FORD

i- Dès maintenant ! H

OCCilSIONS GARANTIE!
17 M 2 portes , bleue et blanche , 4 vites-

ses, 1959.

17 M blanche, 3 vitesses , 58.

15 M, vert-clair , 4 vitesses, 58.

15 M Comby gris , 4 vitesses, 57.

15 M Bus de luxe bleu , 4 vitesses, 57.

1 Zodiac, luxe , 6 cylindres, 13 CV , état
de neuf , 58.

Opel Record , vert-clair , 3 vitesses, 56.

17 M 2 portes, grise et blanche , 4 vites-
ses, 1958.

17 M 2 portes , luxe , beige et blanche, 4
vitesses, 1959.

Au

GflRfflGE VflLIISRN
KASPAR FRERES

S I O N  Tél. (027) 2 12 71

Distributeur officiel Ford



Anquetil,
Mais n 'a-t-il

Pour la cinquième fois depuis 1956, An-
dré Darri gade a remporté la première éta-
pe du Tour de France et revêtu le maillot
jaune. Au terme de la première faction
de l'étape initial e du 48ème Tour (Rouen-
Versailles, 136 km 500), le « tricolore » a
battu au sprint Minier!, Gainche, Joseph
Groussard et les onze autres coureurs —
parmi lesquels Anquetil — avec qui il con-
duisit victorieusement une échappée dé-
clenchée au 47ème kilomètre.

C'est sur un rythme très vif qu'avait
débuté le Tour. Dès le signal du départ
en effet, l'Espagnol Pacheco, l'Italien Fa-
laschi, le régional Milesi et le « tricolore »
Darri gade lançaient la première échappée,
mais celle-ci ne durait que pendant 2 kilo-
mètres pui s, à St-Adrien (km. 6,5) sans
plus de succès, Lebuhotel tentait de se dé-
tacher. Piet Van Est au 14ème km. ne
connaissait pas davantage la réussite. Il
en allait de même pour Novak, qui avait
démarré par deux fois un peu plus loin.

A l'entré e d'Acqui gny (km. 32), Iturat
se détachai t  mais rapidement était rejoint.
7 km. plus loin Plaes, Stablinski , Picot
et Minier!  secouaient à leur tour le pelo-
ton , imités au 42ème km. par PetMegrini ,
Huiar t , Pauwels et Bertran.

Au 47èm e km., un groupe de 17 cou-
reuns s'assurait une légère avance. Dans ce

Contre la montre, Enquêtai
reste le roi

Maître incontesté des courses contre la
montre , Jacques Anquetil a une fois de
plus a f f i rmé  sa supériorité dans cette spé-
ciali té.  Dans la seconde moitié de l'étape
initiale du Tour, les coureurs avaient à
effectuer  les 28 km 500 d'un circuit as'sez
diff ic i le , vallonné et agrémenté de vi rages,
autour de Versailles. - . . .. 

Jacques Aruquetil y domina tous ses ad-
versaires et, roulant à la moyenne de
43 km 054 , il ba t t i t  f inalement un excellent
Bouvet de 2'32", l'Italien Battistini de
2'39", Anglade de 2'43", Gaull de 2'55",

Hintermuller
suisse

Le champ ionnat suisse sur route ama-
teurs s'est terminé par la victoire d'un
outsider , Robert Hintermiil'lei.

Organisé à Boncourt sur un circuit ju-
rassien de 187 km 500, ce championnat
1961 avai t  réuni 72 concurrents au départ.
Le parcours comprenait trois difficul tés
princi pales. Après la montée des Rang iers,
Hergcr , Villiger , Dubach et Hauser furent
tout d' abord seuls en tête. Mais à Sai gne-
légier , ont dénombrait 23 coureurs dans
le peloton d'avant-garde. L'ascension de La
Croix provoqua une première sélection.
Dubach , Albisetti , Jaisli et Hauser passè-
rent  au sommet avec une minute et demi
d'avance sur Villi ger , Zôffel , Liith i, Her-
gcr et Hintermiiller. Dans la descente Hau-
ser fu t  victime d'un ennui mécanique, alors
que Albisetti , Jaisli et Dubach roulaient
en ordre dispensé. Après une longue et
inut i le  chass e, les trois leaders se regrou-
pèrent. Mais à peine avaient-ils uni leurs
efforts que Herger , Zôffel et Hintermul-
ler les rejoi gnaient ,  à 18 km. du but. Hin-
termuller  plaçait un irrésistible démarrage
et volait seul vers une surprenante vic-
toire.

Agé de 24 ans , Robert Hintermuller ,
d'Untenschlatt, est amateur  depuis trois
ans. Souvent bien classé, Hintermuller
n'ava i t  jamais encore remporté de succès
notable. Sa victoire dans ce champ ionnat
est pa r f a i t emen t  méritée , car il sut forcer
la décision avec un rare panache.

Voici le classement :
1. Robert Hintermuller (tlnterschlatt) les

187 km 500 en 5 h 05'41" (moyenne 36 ki-
lomètres 870) ; 2. Erwin Jaisli (Zurich)
5h07 '36"; 3. Roland Zôffel (Bonstetten);
4. Giovanni  A'bisetti (Lugano); 5. Fredy
Dubach (Lucerne) ; 6. Klaus Herger (Briit-
tiselJen) tous même temps; 7. VVerner
Bernet (Lucerne) 5h09 '24"; 8. Rudolf Hau-
ser (Arbon) . même temps ; 9. Ernst Derrer
(Môhlin) S h l l '10"; 10. VValter Villiger

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
avec vignes de 20 000 m2 environ a pro-
ximité. Location , gérance et travail as-
sures par le propriéta ire.

Ecrire sous chi ff re  P 90503 S à Publicitas
Sion.

hier, a tenu ses promesses...
pas abusé de ses forces ?
peloton fi guraien t Anquetil , Perez-Frances,
Pellegrini , Cariesi, Joseph Groussard, Gau-
drillet, Elliott , Donike, Gainche, Bertran ,
Pauwel s, Huiart , Alomar, Falaschi, Darri-
gade Minier! et Aerenhouts.

A Septeuiil km. 87), le retard du peloton,
qui avait continué à croître , atteignait
l'50". Alomar disparaissait alors du grou-
pe de tête , cependant que le Suisse Riiegg
tentait sans succès de sortir du peloton
dans lequel Alomar reprend sa place au
95ème km., où l'avance des fuyards est
de 2'25". A son tour, Donike étai t distan-
cé du premier groupe au 105ème km., où
l'écart était de 3'05", et était bientôt re-
pris par le peloton . De ce dernier , ten-
taient en vain de se dégager Van Des
Steen, Novak, puis Rohrbach et Angilade,
puis enfin le Lausannois Ruchet .

Finalement , les 15 fugiti fs devaient ter-
miner avec 4'48" d'avance soir le gros
peloton , d'où Privât , victim e d'une crevai-
son au HOème km. et Everaert qui l'avait
attendu , avaient disparu. Pour la victoire
d'étape, le siprinit étai t très serré et Dar-
rigade l'emportait de peu. Une chute à
20 mètres de la ligne jeta it à terre Huiart,
Perez-Frances et Pellegrini, cependant que
Pauwels tombait après avoir franchi la
ligne d'arrivée.

Classement de la première demi-étape
en ligne, Rouen—Versailles (136 km 500) :

1. Darrigade (Fr) 3 h 15'16" .moins 30"
de bonification: 3hl4'46" (moyenne
41 km 942) ; 2. Minier! (It) ; 3. Gainche
(Ouest); 4. J. Groussard (Fr) ; 5. Elliott
(G-B); etc.

Junkermann. de 2'58",. Masitrotto de 3'03"
et Planckaert de 3'05". Quant à Darrigade,
leader après la demi-étape Rouen—Versail-
les, il a terminé 104ème à 7'37" et il cède
à son coéquipier de l'équipe de France
Anquetil la première place du classement
général.

Dans cette épreuve contre le chronomè-
tre, Anquetil prit, dès le départ , le com-
mandement. A Villeneuve, après 14 km 550
de. course, il précédait déjà Battistini de
48", Bouvet de 52", Junkermartn de l'03",
Gaul de l'07", Otano de l'12", Planckaert
de l'13", Angilade de l'15". Dans la se-
conde moitié du parcours, }1 augmenta son
avantage sur tous ses adversaires, Anglade

champion
(Winterhhour) 5h l2'21"; 11. Werner Rez-
zonico (Zurich) 5hl3'51"; 12. Marcel
Heussi (Diibendorf) même temps; 13,
Louis Genoud (Martigny) 5h l4'58"; 14.
Andréas Amstad (Reublingen) 5 h 16'38";
15. Erich Eiohenberger (Bâle) ; 16. Rein-
hard Honegger (Biilaoh) même temps.

SERVETTE, CHAMPION SUISSE
Les championnats suisses se sont dispu-

tés dimanche à Berne. Voici les dksse-
ments finals1 :

Catégorie A : 1. Servette 8 p.; 2. Star
Genève 6 p.; 3. EOS Lausanne 4 p.; 4. VC
Zurich 2 p.; 5. TV Weggis 0 p.

Catégorie B : 1. VB Bâle 4 p.; 2. Racing-
Glub Zurich 4 p.; 3. Berne 2 p.; 4. Fax
Genève 2 p.; 5. VC Lucerne 2 p.; 6. La
Chaux-de-Fonids 0 p.

Dames : 1. VC Bienne; 2. Servette; 3. VB
Bâle.

• ESCRIME
Bonne tenue d'Evéquoz

Le Français André Lacroix a remporté
la Coupe Fitting à l'épée, disputée à Lau-
sanne, en battant en finale le Lausannois
Cavin par 3—5 5—1 5—4. Voici le classe-
ment final du tournoi :
1. André Lacroix (Fr) ; 2. Jean-Pierre Cavin
(Lausanne) ; 3. Charles Eichhorn (Neuchâ-
tel) ; 4. Walter Baer (Genève); 5. Michel
Evéquoz (Sion); 6. Claude Bourquard (Fr) ;
7. Philippe Schraag (Fr) ; 8. Hugo Henzi
(Berne). • *Dans les salons de l'hôtel Beau-Rivage,
à Lausanne, l'équipe de France a battu
plus largement que prévu la sélection hel-
vétique dans un match international à
l'épée. En effet , sur 16 rencontres indivi-
duetlles /les Français en remportèrent
douze.

Seul le benjam in de l'équipe, le Lausan-
nois Jean-Marie Matthieu donna son ma-
ximum au sein d'une formation suisse pri-
vée de tout esprit combatif. Voici les • K A R T I N G
résultats :

France bat Suisse 12—4.
Claude Bourquard (Fr) bat Steininger (5)

5—4, bat Polledri (S) 5—3, bat Matthieu
(S) 5-3 et bat Baer (S) 5-2.

Philippe Schraag (Fr) bat Steininger (S)
5—3, bat Polledri (S) 5-4, bat Baer (S)
5—3 et perd contre Jean-Marie Matthieu
(S) 1-5.

André Lacroix (Fr) bat Baer (S) 5-3, bat
Steininger (S) 5—4, bat Polledri (S) 5-0

et Bouvet étant ceux qui lui concédèrent
alors le moins de terrain .

Anglade , qui était parti en llème posi-
tion, 3 heures et quart seulement après
l'arrivée de la première demi-étape et qui
réalisa une fort belle performance, demeu-
ra leader pendant plus de trois heures. H
ne fut  détrôné de la première place que
par Bouvet , parti en 123ème position. Puis
Battistini , qui avai t pris le départ après
17 heures lui aussi, lui ravit une place
alors que déjà Anquetil, dont les temps de
passage étaient meilleurs que ceux de tous
ses adversaires, faisait déjà figure de vain-
queur.
Classement du deuxième tronçon de la
première demi-étape, Versailles—Versail-
les contre la . montre sur un circuit de
28 km 500 :

1. Jacques Anquetil (Fr) 39'43", moins
30" de bonific ation: 39'13"; 2. Bouvet (PN)
42'15"; 3. Battistini (It) 42'22"; 4. Angjla-
de (Fr) 42'26"; 5. Gaul (S-Lux) 42'38";
6. Junkermann (Ail) 42'41"; 7. Mastrotto
(Fr) 42'46"; 8. Planckaert (Be) 42'48"; 9.
Massignan (It) 43'01"; 10. Geldermans
(Ho) 43'04"; puis : 48. Rolf Graf (S) 44'
et 58"; 63. Gimm i (S) 45'27"; 70. Luisier
(S) 45'45"; 89. Ruchet (S) 46'35"; 90. Gal-
lati (S) 46'35".

Classement gênerai ;
1. Jacques Anquetil (Fr) 3 h 54'29"
2. Groussard (Fr) à 4'46"
3. Cariesi (It) à 5'25"
4. Elliott (GB) à 5'27"
5. Perez-Frances (Esp) à 5'28"
6. Gainche (Ouest) à 6'12"
7. Pellegrini (It) à 6'36"
8. Falasch i (It) à 6'43"
9. Minier! (It) à 6'56"

10. Pauwels (Be) à 7'25"
puis :

27. Ruegg (S) 4 h 0 3 '28"
70. Gimmii (S) 4 h 05'31"
76. Luisier (S) 4 h 05'49"
93. ex-aequo: Gallati (S) et

Ruchet (S) 4h06 '39"

Un Montheysan sélectionne
Nous apprenons que Michel Bosi a été

sélectionné pour faire partie de l'é qui pe
suisse de kart ing appelée à rencontrer
d' autres équipes nationales. Ainsi , il par-
ticipera à des entra înements  en compa-
gnie d' autres coureurs du pays. Cette
sélection fa i t  honneur  à notre cité et
prouve que , sur le plan na t iona l , on re-
connaît les qualités de ce coureur.

Sous le signe dexquatre « F »
rtci

Le comité de presse et de propagande
de l'Association valaisanne de gymnasti-
que avait invité samedi après-midi tous
les journalistes du canton à une confé-
rence de presse, afin de faire le point
avant la Fête romande de Fribourg. Très
aimablement reçus par M. Jean Meizoz
et ses collaborateurs , nous avons appré-
cié cette courte orientation sur le dérou-
lement de cette prochaine « Romande »
qui aura lieu les 7, 8 et 9 juillet pro-
chains.

M. Ernest Grand , releva avec plaisir
l' accroissement général de tous les ef-
portante fête de Fribourg qui pourra
fectifs valaisans à la veille de cette im-

et perd contre Matthieu (S) 4—5.
René Queyroux (Fr) bat Polledri (S) 5—1,

bat Steininger (S) 5—3, perd contre Baer
(S) 4—5 et contre Matthieu (S) 4—5.

1. F r a n c e  (Darri gade, Grous-
sard , Anquetil) 9 h 45'18"

2. Italie (Minier!, Cariesi, Fa-
laschi) 9 h 45'38"

3. Belgique (Aerenhouts, Pau-
wels, Daems) 9 h 50'36"

4. Ouest - Sud - Ouest (Gainche,
Huiart , Cloarec) 9 h 50'51"

5. Espagne (Bertran, Perez-Fran-
ces, Iturat) 9 h 50'59"

6. ex-aequo: Paris-Nord-Est et
Grand e Bretagne 9 h 55'24"

8. ex-aequo : S u is s e - Luxem -
bourg ; Hollande; Centre-Midi 10 h 00'12"
Classement par équipes après l'étape

contre la montre :
1. France (Anquetil - Anglade -

Mastrotto) 2h04'25"

compter sur 25 sections au travail, -ré-
parties dans les différentes disciplines,
soit au total " 375 gymnastes. C'est un
résultat très satisfaisant qui permet de
voir l'avenir avec confiance. Relevons
que cette petite agappe se termina au-
tour d'une onctueuse raclette dans un
bon restaurant de la capitale. Un cha-
leureux merci au comité de presse de
la SFG et souhaitons-lui , d'ores et déjà ,
plein succès pour Fribourg.

Les nombreuses manifestations sporti-
ves du week-end nous obli gent à écour-
ter les échos de cette conférence , mais
nous reviendrons plus en détails sur le
déroulement de cette 8e Fête romande
de gymnastique dans un prochain arti-
cel. "Bler.

MARTIGNY
Commission de jeunesse

Samedi après-midi , à l'Hôtel du Grand-
St-Bernard , sous la présidence de Mon-
sieur Coppex Raymond , le Comité de la
Commission de Jeunesse de l'Association
valaisanne de Gymnasti que s'est réuni et
a fai t  le point sur la Fête cantonale des
Pup illes et Pup illettes à Vouvry.

Par la même occasion , il a fixé les dates
des cours d'automne pour moniteurs et
monitrices , respectivement le 1er octobre
et le 5 novembre , vraisemblablement à
St-Maurice. Responsables des jeunes de
votre village , réservez cette date et faites-
lui bon accueil . * ¦... .,

Premières impressions...
Une journée de course et déjà de tels

écarts ! En tête du classement , un cham-
p ion exceptionnel qui a tenu ses pro-
messes le matin et conf irm é sa royauté
dans un domaine qui lui appartien t to-
talemen t : la course contre la montre.
On se demande pourtant si Anquetil n'a
pas f orcé la dose ou plutôt s 'il n'a pas
été obli gé en quelque sorte par des cir-
constances f avorables à utiliser toutes
ses armes. Car nous retrouvons le se-
cond Groussard (qui f u t  déjà maillot jau-
ne d'un Tour) à 4'46" , Cariesi (tiens I)
à 5'25 el Gaul à S 'i l " . Comment va-t-on
s'y  prendre pour réduire cet écart ? Com-
ment va se développer une course qui
sera désormais, contrôlée par les « Tri-
colores ? » ?  On peut supposer , en ef f e t ,
qu 'avec une telle avance, Anquetil va
pouvoir respirer un peu et ses coéqui-
p iers f a ire  bonne garde autour de lui.
Comme tous sont très f or t s, il f a u t  pré-
voir une course à l'italienne, c'est-à-di-
re que l'on risque de revoir — ce qui est
assez piquant ,— les rôles inversés d'une
situation qui avait mis les Français en
f uri e quand les Italiens se trouvaient au
commandement. Il y  a, bien sûr , les Bel-
ges qui vont se retrouver sur un ter-
rain f amilier -, il y  a les Allemands qui

2. Italie (Battistini-Massigniàn-
Brugnami) 2 h O9'06"

3. Suisse - Luxembourg (Gaul-
Ruegg.Ernzer) " 2 h 09'51"

4. B e l g i q u e  (Planckaert -
Adriaenssens-Van Aerde) 2 h l 0 '06"

5. Allemagne 2 h l 0'07"
6. Paris - Nord - Est (Bouvet -

Wasko-Lefèbvre) 2 h 10'59"
7. Centre-Midi 2 h l l '56"
8. Hollande •: 2 h l 2'12"
9. Espagne ¦ , 2 h l 2 '13"

10. Ouest-Sud-Ouest Y 2h  12'52"
11. Grande-Bretagne ' 2hl6'00"

Au classement général par équipes, seu-
le la France figure , après ses victoires
dans les deux tronçons de la première éta-
pe, et compte donc deux points.

ont surpris en bien et les nombreux ré-
gionaux qui ne voient pas d'un bon oeil
celte domination quelque peu provocan-
te d'une équipé tricolore à l'appét i t  trop
f éroce.  Une réaction est attendue. Elle
devrait être immédiate. Nous serions
étonné du contraire. Le Tour .n'est pas
l'ailaire d'un jour. Il est long el le so-
leil est de plomb. Des malaises sont vite
arrivés et les jours ne se ressemblent
pas. Chacun le sait et c'est pourquoi on
espère que la situation nouvelle créée
par Anquetil et ses coéqui p iers ne va
pas modiiier la physionomie du Tour au
point de le rendre monotone par suite
de la trop grande sup ériorité d'une équi-
pe soigneusement choisie par M. Marcel
Bidot.

Les Suisses ? Eh bien, ils se sont bien
tirés d'af f a i re .  Ruegg a f a i t  la course
que l'on attendait de lui alors que Graf
a un peu déçu car tout de même il vaut
mieux que le rang obtenu. Très bon com-
portment de Gimmi, Luisier, Galati et
Ruchet , qui laisse espérer que nos hom-
mes se cramponneront ces prochains
jours pour ne pas se retrouver seuls à
l'arrière, désemparés , sur ces terribles
pavés , qui sont , pour l 'instant , leur ap-
préhension majeure. E. U.

• BASKETBAIX - L'équipé , suisse ju-
niors , qui s'était rendu sans aucune pré-
tention à Vienne pour prendre part à la
Mitropacup, à causé une surprise en pre-
nant finalement la seconde place du tour-
noi , avec 4 points, derrière l 'Autriche (6)
mais devant la Belgique (2) et l'Al lema-
gne (0).

Voici les derniers résultats':
Autriche—Su isse ... 58—24
Belg i que—Al lemagne 64—35
Suisse—Allemagne . 50—36
Autriche—Bel gique 69—48

Le Comité a ensuite pris connaissance
des cours fédéraux. Il a le privilè ge de
voir trois de Ses monitrices acceptées au
cours fédéral d'une semaine à mi-juillet
Delémont. D'autre part , trois places sont
réservées au cours central pour Directeur
de cours. Les responsables ont de suite
désignés les candidats qui , cet automne
déjà formeront les plus jeunes. A toutes
et à tous, le Comité souhaite d'ores et
déjà bonn e chance et un fructueux travail.

Aux divers, parmi les nombreuses pro-
positions émises, il est in téressant de re-
lever le souci du Comité de créer de nou-
velles sections , surtout des sections de
Pupillett es dans le Haut-Valais. Les Fil-
lettes de cette parti e du canton n'ont-eMes
pas le droi t de bénéficier de la belle
devise des 4 « F » ? Diri geants de chaque
village pensez-y, vous travaillez pour un*
Jeunesse saine et forte.



Le tournoi de juniors de Saxon
(Sous Je patronage du „ Nouvelliste du Rhône ")
Deux équipes genevoises en finale
Un auto-goal de Signal-Bernex et le challenge va au C. n. G

L'intéressant tournoi du FC. Saxon, ré-
servé aux juniors A, réunissait les équipes
de Fribourg-en-Brisgau, Club Athlétique
de Genève, Signal-Bernex, Bulle, Montreux
et naturell ement celle du olub organisa-
teur. Cette compétition , patronnée par no-
tre journal , a remporté un réel succès
malgré la concurrence d'une magnifique
journée d'été qui incitait davantage à se
rendre aux bains ou à la montagne que
d'ailler suivre des matches de football . La
chaleur fut , en effet , torrid e, et nombreux
furent ceux qui recherchèrent une place à
l'ombre. Le programme, d'autre part, était
fort long et pour le suivre en entier, il
fallait être un mordu du sport ou lié par
une obligation quelconque.

Les équipes avaien t été réparties en
deux groupes de 3 et le classement s'effec-
tuait aux points après des rencontres de
deux fois 15 minutes. Dans le premier ,
nous trouvions Saxon , Fribourg-en-Bris-
gau et C.A.G.; dans le second Buîle , Mon-
treux et Si gnal-Bernex. Les arbitres étaient
MM. Gaillard et Blatter qui se donnèrent

Une belle intervention du gardien de
Saxon , Auberson, détournant le ballon
en corner.

Un des pénalités tirés par Montreux (contre Signal Bernex). Le ballon va rebondir
sur la barre transversale.

Tourne! romand des arbitres
L'équi pe vala isanne se distingue a nou-

veau et remporte pour la 2ème fois consé-
cutive le challenge offer t  par les commer-
çants de Leytron et en particulier par M.
Camille Basse.

Quatre équi pes prirent part à cette ma-
nifestation organisée à la perfection par
l'Association des arbitres genevois, sous
la direction de Monsieur Glauss. On a
également remarqué la présence de Mon-
sieur Georges Favre, membre du comité
de la section 'romanle des arbitres et
membre de l'Association genevoise de foot-
ball. La commune de Carouge se fit  égale-
ment représenter par son Conseil admi-
nistratif.

Lors de son premier match l'équi pe va-
laisanne pri t  le meilleur sur celle organi-
satrice par un premier but  à zéro. Immé-
diatement après elle dut s'incliner face à
l'équipe fribourgeoise par un score très
charg é de 5 à 0 mais lors de la finale
l'opposant à l'équipe vaudoise , l'équipe du
Vieux-Pays se racheta brillamment en ob-
tenant  un score parfai tement mérité de
4 à 2 , aussi le capitaine de l'équipe, Ar-
thur Arluna, put prendre possession du
magnif ique challenge , à la grande joie

beaucoup de peine pour tenir en mains des
joueurs rendus parfois nerveux par l'en-
jeu. Il faut relever ici que la planche des
prix était magnifique et de nature à sus-
citer une vive lutte entre les candidats
aux premières places.

C.A.G. vainqueur du groupe I
Le premier match mit aux prises Saxon

et Fribourg-en^Briegau. Il se termina sur
le score étonnant de i à 1; étonnant par-
ce que Saxon mit longtemps à comprendre
que les Allemands n'étaient pas un fo udre
de guerre et qu'avec un peu de culot, il
pouvait créer la grande surprise de la
journée.

Les Allemands, contre C.A.G., parurent
d'abord dominés. Les Genevois prirent ' un
départ très rapide et en moins de 10 mi-
nutes auraient pu marquer 3 fois . Ils se
contentèrent d'un seul but et leurs adver-
saires pri rent de l'assurance au point d'é-
galiser et de faire ensuite jeu égal. Ces
deux « nuls » ne faisaient pas l'affaire des
joueurs d'oure-Rhin car C.A.G. contre Sa-
xon eut la partie facile et domina nette-
ment un adversaire désemparé et compre-
nant trop de points faibles à côté d'ex-
cellents joueurs (3—0). Ainsi C.A.G. avec
3 pts. s'installait en tête devant Fribourg
et Saxon.

Les penalties décident
dans l'autre groupe

La lutte fut très serrée dans le grou-
pe II. On vit d'abord Montreux battre Bul-
le par 2 buts à 1, le gardien fnibourgeois
étan t assez faible. Les Vaudois, très dyna-
miques, avaient , par contre, un homme de
classe dans les buts et ce fut lui qui sau-
va un point contre un Bernex, technique-
ment supérieur maie victime d'un jeu trop
personnel ou étriqué. Le score de 0 à 0
est assez courant dans un tournoi mais,
fait à noter à Saxon, il fut le seul des
9 matches ! Signal-Bernex prit le meilleur
sur Bulle et se retrouvait en tête en com-
pagnie de Montreux avec 3 pts. chacun.
Il faill ir* donc recourir aux 5 penalti es pour
connaître le finaliste. Signal-Bernex .eut
plus de chance que Montreux, marquant
4 fois sur 5, les Vaudois échouant une
2ème fois au 4ème essai.

Les finales
Après la présentation de toutes les équi-

pes du tournoi et, en plus, des équipes B
et C de Saxon, commencèrent les finales.
On eut d'abord Bulle contre Saxon. Les
Valaisans résistèrent bien mais durent
s'incliner par 1 but à 0. Très animée, la

de ses coéquipiers.
Mentionnons que l'année prochaine le

tournoi sera organisé à Fribourg et qu'en
cas de nouvelle victoire l'équipe valaisan-
ne deviendra détentrice au titre définitif
du trophée.

Adressons nos vives félicita tions à nos
vaillants arbitres qui non seul ement lors
de la direction de leur match font preuve
d'autorité mais prouvent que parmi eux se
trouven t quel ques excellents footballeurs.

Résultats :
1. VALAIS: matches 3, gagné 2, perdu 1,

nul 0, pis. 4.
Buts marqué et reçus 6—7.

2. GENEVE : matches 3, gagné 1, perdu 1,
nul 1, pts. 3.
Buts marqués et reçus 4—i.

3. VAUD : matches 3, gagné 1, perdu 1,
nul 1, pts. 3.
Buts marqués et reçus 5—6.

4. FRIBOURG : matches 3, gagné 1, per-
du 2, nul 0, pts, 2.
Butg marqués et reçus 5—3.

Le prix du fair-play fut remporté par
l'équipe vaudoise devant celles du Valais
et de Genève.

partie Fribourg—Montreux se termina par
une victoire des Montreusiens (1 à 0), les
Allemands accusant la fati gue d'un long
voyage et jouant au ralenti comparative-
ment aux matches précédents. La final e op-
posait donc deux équi pes genevoises. En
championnat, elles s'étaien t rencontrées
deux - fois et le Signal s'était imposé les
deux fois. Jamais deux sans trois... Mais
cette troisième victoire ne vint pas, d'a-
bord parce que C.A.G, éta it bien décidé
à remporter le challenge et qu 'il bénéficia
ensuite d'une certaine chance. Il en faut
pour être le vainqueur d'un tournoi et pour
le C.A.G., cette part de chance se présen-
ta en fin de première mi-temps lorsqu 'un
centre de l'ailier droit fut mal intercepté
par le centre-demi de Bernex qui expédia
Le ballon dans ses propres buts . La nervo-
sité s'empara alors de Signal tandis que
l'adversaire renforçai t sa défens e, tirant
un double verrou contre lequel le vaincu
s'acharna en vain. Il eut une occasion en
or d'égaliser, mais il la gâcha.

La distribution des prix
Elle se déroula sur le terrain même, en

présence du conseiller municipal M. Charl y
Veuthey qui adressa une vibrante allocu-
tion à ces jeunes sportifs. Le représentan t
du FC. Fribourg tint également à dire
quelques mots pour remercier Saxon de
son chaleureux accueil. Après quoi vain-
cus et vainqueurs purent boire dans les
coupes et sauvourer l'excellent crû de nos
coteaux.

Le classement de ce tournoi s'établit
ainsi :
1. Club Athlétique Genève, gagne le chal-

lenge offert par M. René Bruohez et le
1er prix de M. Paul VouiWoz , Saxon;

2. Signal-Bernex, prix offert par M. Félix
Vouilloz , Saxon;

3. Montreux, prix offert par M. Charly
Veu they, Saxon;

4. Fribourg-en-Brisigau , prix offert par
M. Gérard Wuthrich , Saxon ;

5. Bulle .prix offert par M. Ulysse Claret ,
Saxon;

6. Saxon, prix offert par MM. Gaillard et
Bovi o, Saxon.

Pour le prix de bonne tenue (coupe of-
ferte par M. G. Fleisch, Saxon) Si gnal et
Saxon étaient en tête. Très gentiment, Sa-
xon se désista en faveur des Genevois, ges-
te qui fut  apprécié par ceux du bout du
lac et tous les autres et qui consola
Signal de son échec en finale. Les ballons
du match furent offe rts par MM. Michel
Sauthier et Bagubti-Sports.

Brefs commentaires
C.A.G. plut par sa bonne techniqu e, ses

mouvements bien dessinés, son sens du
démarquage et... le calme de certains
joueurs qui sauvèrent l'équipe au moment
de la plus forte pression adverse. Signal
ne lui fut pas inférieur , mais la formation
connut des passages à vide dus, semble-
t-iil , à l'infériorité de quel ques joueurs et
certainement à un manque de maîtrise au
moment de conclure une action. Montreux
et Fribourg sont d'honnête équipes, luttant
avec ardeur avec des systèmes différents.
Les Allemands développèrent un jol i jeu
par les ailes et le centre (les points forts),
mais parurent dominés au centre du ter-
rain. Bull e et Saxon avaient trop de points
fa ibles pour iouer les premiers rôles. Mais
l'un comme l' autre a dans les rangs quel-
ques réels talents qui ne manqueront pas
de s'affirmer d'ici peu. N'est-ce pas le but
no. 1 des équipes juniors : former des
joueurs complets aptes à évoluer dans les
li gues supérieures et ayant le vrai sens
du jeu ?

E. U.

COUPE DES ALPES
Young Boys—Fiorentina 3—2
Bellinzone—Parma 1—2
Lecco—Lucerne 2—1
Pro Patri a—Schaffhouse 2—1
Brescia—Lugano 3—2
Bienne—Simmenthal Monza 1—4
Grasshoppers—Lazio Rome 0—5

Bonne tenue des équipes suisses qui ont
été battues, certes, comme l'on s'y atten-
dait, mais qui ont opposé une vive résis-
tance à leurs adversaires.
CHAMPIONNAT INTERNATIONAL
D' ETE

Borussia Neunkirchen—Granges 2—0
Zurich—Pirmasens 1—2

GROUPE B
LA CHX-DE-PONDS-Schalke 04 3-2
IFK Goeteborg—Feyenoord Rott. 3—6
Malmoë FF—Ajax Amsterdam 1—1
FC ZURICH-Pirmasens 1-2
Borusia Neunkirchen—Granges 2—0
VV Venlo—Oergryte Goeteborg 2—2
Sparta Rotterd .—Tasmania Berlin 4—1
Elfsborg Boras—FC BALE 2-1

Classement :
Groupe 1 :

1. Feyenoord Rotterdam 4; 2. La Chaux-
de-Fonds et Schalke 2; 4. IFK Goetebarg 0.
Groupe 2 :

1. FK Pirmasens 4 ; 2. Malmoë FF 3;
3. Ajax Amsterdam 1; 4. FC Zurich 0.
Groupe 3 :

1. W Venlo et Oergryte 3; 3. Borussia
Neunkirchen 2; 4. FC Granges 0.
Groupe 4 :

1. Sparta Rotterdam et Elfsborg Boras 4;
3. Tasmania Berlin et FC Bâle 0.

La LS.H.0. siège à Leysin
C'EST samedi et dimanche que la Ligue suisse de hockey sur glace

a tenu ses assises. La belle station de Leysin avait tout mis en œuvre
pour recevoir dignement les délégués des différents clubs qui purent
prendre un bon bol d'air pur et faire une cure de soleil, chose si rare,
ces derniers temps. Mais, comme l'a dit si spirituellement le président
de Leysin, « quand on organise quelque chose, il ne faut pas compter
sur la chance, il faut savoir choisir la date !

Il était 16 h., lorsque Me Thoma ouvrit Une question
la séance. Tous les rapports , ainsi que les ^ou$ nous permettons d'ouvrir une petite
comptes furent  adoptés à l'unanimité. Puis parenthèse pour placer notre question :
l Pc rUUmÀ Hnnnmm r Vnr arr-r>rrl sur 1« Pour quelle raison le C.C. tient-il tallc-les délègues donnèren t leur accord sur les
admissions définitives des clubs de Thoune,
Clavelier , Savagnier , Wolhusen , G'iattfelden ,
Saasgr un d, Paspels , Trey et Coire et sur
les exclusions de Wohlen , Schoenenwerd ,
Wasen et Echallens.

Une pléiade de propositions

Mais tout cela n'était rien par rapport à
la pléiade de propositions (22) qui furent
adoptées ou repoussées.

La première , qui fut repoussée , prévoyait
que « chaque club bénéficierait d'une voix
supplémentaire par équi pe ayant terminé
championnat , dans n'importe quelle série
et que tou t forfait dans la Coupe Suisse
entraînerait  la perte d' une voix. Il est clair
que ces propositions intéressaient spéciale-
ment les grands clubs , car pour prendre
un exemple, le H.C. Bâle , qui compte 10
équipes , se présenterait à l'assemblée avec
une vingtaine de voix , ce qui enlèverait
toute chance de s'imposer à un petit club ,
qui aurait , par ailleurs renoncé à la Coupe
suisse !

Puis toute une série de modifications
administratives furent  acceptées avant d'at-
teindre le plat de résistance de cette 22e
assemblée : les TRANSFERTS !...

Durant un bon tou r d'horloge, les opi-
nions, les discours enflammés , les proposi-
tions , les oppositions défilèrent dans nos
oreilles abassourdies par cette série de dé-
clarations fait es pour la plupar t dans la
belle langue de Goethe que Me Thoma se
fit fort de rendre plus douce à nos tempé-
raments romands !

Voyant l'heure avancer et l'entente re-
culer , le bon président Thoma proposa de
remettre (encore !) cette question entre les
mains d'une commission ayant oeuvré (dans
le vide , semble-t-il) durant 12 mois. Cett e
solution parut plaire à tout le monde , mais
une main levée remit tout en question.
Pourtant , cette main annonçait une des
plus logiques propositions de ces deux jour-
nées. L'auteur demanda que la commission
existante soit augmentée de quatre  mem-
bres rep résentant les séries inférieures. Une
acclamation récompensa . ce sage. Malheu-
reusement , il alla plus loin; il demanda
que ces 4 membres soient nommés par
les délégués , alors que le président Thoma
venait , lui , de proposer que ces 4 mem-
bres soient choisis par le comité central.
Nouvelles discussions , nouveau brouhaha ,
nouvelles joutes oratoires et f inalement  le
vote donna l'avantage au comité central.
Donc , à notre avis , rien ne changera ,car
ces messieurs désigneront immanquablement
des membres ayant  la même idée qu 'eux.

Les clubs romands siègent aussi
A l'issue de 1 assemblée des délègues de la L.S.H.G., a Leysin , les

délégués de l'« Entente des Clubs rodands » se sont réunis. Nous reppellcrons
à nos lecteurs que cette « Entente » a été créée sur l 'initiative de M. Plu-
mettaz, de Lausanne et que les clubs qui en font partie ont donné off iciel le-
ment leur accord de n'accepter aucun transfert de joueur sans accord formel
des deux présidents des clubs intéressés.

Rappelons également qu 'actuellement 13
clubs en font partie , à savoir : H.C. Young-
Sprinters , H.C. Servette, H.S. Lausanne,
H.C. Gottéron , H.C. Villars , H.C. Sierre ,
H.C. La Chaux-de-Fonds, H.C. Fleurier,
H.C. Genève (anciennement U.G.S.), H.C.
Marti gny, H.C. Montana-Crans, H.C. Saint-
Imier et H.C. Viège.

Le premier point à l'ordre du jour pré-
voyait les rapports des clubs concernant
les transferts. Tout joua à merveille , sauf
les transactions avec le H.C. Sion.

Le cas du H.C. Sion
Le second point à l'ordre du jour pré-

voyait précisément le cas du H.C. Sion
qui a été relégué, la saison dernière. Ce
club a, en effet , pris des joueurs dans d'au-
tres équi pes, sans l'accord préalable des
clubs auxquels appartenaient ces joueurs.

En conséquence, les 13 clubs actuellement
membres de l'« Entente Romande » ont
décidé, à l'unanimité et pour une année,

ment à maintenir  cette ridicule loi des
délais d'attente ? Au football , cela n 'existe
pas et pour ne pas dire que ça va mieux ,
disons tout de même que ça ne va pas
plus mal. Comparons simplement  les der-
niers résultats de nos hockeyeurs et de
nos footballeurs nationaux ! Les grands
clubs y trouvent-ils un avantage ? Nous
comprenons d i f f ic i lement  qu 'un Zurich ,
champion suisse de hockey, ait plus à re-
vendiquer le droit  de délai d'attente qu 'un
Servette, champion suisse de football. En-
lever la chance de jouer à un hockeyeu r,
au moment où celui-ci est suff isamment
fort pou r être sollicité par un autre olub ,
est sans aucun doute condamné une équipe
na t iona le  à mort , car les vieilles gloires ne
suffisent  plus à une époque où les plus
grandes performances ont à leur base des
jeunes ! Il ne reste qu 'à attendre 12 mois
pour savoir quelle  solution la commission
renforcée (san s délai d'attente) nous pro-
posera !...

Un autre problème en sursis provisoire
depuis  2 ans fut  repris : celui des étrangers.
En effet , lors de l'assemblée de Lausanne ,
il fu t  décidé d' essayer duran t  une période
de 2 ans , de disputer le championnat sans
le renfor t  d'un étranger. Or, cet essai — de
l' avis d'une grande major i té , fut  concluant ,
si bien que le vote f ina l  supprime défini-
t ivement  les étrangers soit en championnat
soit en Coupe suisse , par 216 voix con-
tre 66.

D autres propositions de moindre im-
portance furent  acceptées (début du cham-
pionnat , 3e semaine de novembre; 1er
tour de la Coupe suisse terminé le mer-
credi qui  précède la 2e fin de semaine de
novembre) ou refusée (les juniors  évoluant
en Ire équipe ne peuvent d' sputer le cham-
p ionn a t  juniors , d iminue r  la puissance des
projecteurs pour abaisser les frais , etc.).

Viège préférée à Berne
Puis les délégués durent choisir le lieu

de la prochaine assemblée. Viège et Berne
se mirent  sur les rangs et , par 149 voix
contre 143, nos valeureux Valaisans l'em-
portèrent. Ainsi  les délégués de 1962 vien-
dront chez nous, soit à Saas-Fee , soit à
Zermatt , suivant  les facilités que trouvera
le bon président Kronen .

Un dernier  vote décida que l'équipe
suisse irait  défendre ses chances à Colorado
Springs (U.S.A.), lors des prochains cham-
pionnats  du monde et d'Europe en 1962.

Ainsi  cette assemblée n 'a rien apporté de
sensationnel ,mais au moins chaque club
a pu fraterniser  par délégation , ce qui  est
un grand bien pour notre hockey qui t
grand besoin de s'enr ichir  moralement et
sport ivement.

, . Dominique FURET.

de n'accorder aucun match amical au H.C.
Sion et les clubs valaisans font valoir cette
sanction également en ce qui concerne h
Coupe valaisanne.

Dominique  FURET.

UN SPORT TROP CHER !
• HOCKEY SUR GLACE - Le prési-
dent  de la Fédéia t ion canadienne  ama teu r
de hockey sur glace , Jack Roxbur gh , a
laissé entendre que son pays ne serait
plus en mesure d' ali gner une équi pe au
tournoi  olymp i que , en raison des nouvel-
les définit ions de l'amateur isme f ixées à
Athènes au congrès du CIO. Selon M.
Roxburg h , la prise de position du CIO
si gnif ie  un retour en arrière , car au jour-
d'hui , il est impossible à un s imp le ci-
toyen , non for tuné  de s'adonner  sérieuse-
men t au sport de compétit ion sans béné-
ficier de quel que subvention ou indemni té.



Les vingt ans du « Cenamo »
V

INGT ans, c'est l'âge où Ton atteint sa majorité. Le Club des
Nageurs de Monthey, samedi soir, pour marquer ses vingt ans,
avait organisé une nocturne qui, pour la première fois, vit un

public très nombreux y assister. En cortège conduit par l'Harmonie
munici pale, précédée par les officiels, les membres de l'équipe milanaise
de « Rari Nantes » et ceux du « Cenamo » se rendirent à la piscine, dont
les pourtours furent vite occupés par un public qui ne ménagea pas
ses applaudissements tout au long de la soirée, aux joueurs.

L'Harmonie municipale et la Musique
des Jeunes, sous la direction de M. H.
Bujard , interprétèren t, en intermède, des
pas redoubles. Durant la soirée, M. G.
Kaestli sut, en quelques mots, dire la joie
du « Cenamo » de pouvoir saluer l'équipe
milanaise , ambassadrice des joueurs de 1a
Péninsule qui remportèrent la médaill e d'or
aux derniers Jeux olympiques. Il releva 1e
geste courtois et amical de l'Harmonie qui
s'associa si gentiment à cet anniversaire.

Après la rencontre qui opposait le CN.
Lausanne à celui de Monthey, les équipes
furent présentées au public , tandis que
l'Harmonie jouait les hymnes nationaux
italien et suisse.

En fin de soiré e, quelques plongeons
humoristi ques du CN. Lausanne amusèrent
les spectateurs qui , en cette belle soirée de
juin , n 'avaient pas déserté la piscine jusque
fort tard , puisqu 'il était plus de minuit
lorsque le bassin fut  libéré.

Le « Cenamo » avait bien fait les choses,
ce que les spectateurs n'ont pas manqué
d'apprécier.

Monthey - Lausanne 5-4
Cette rencontre voit les joueurs , durant

les deux premières minutes , s'étudier et
permettre à Monthey de marquer trois
fois par Kaestli (2) et Défago. L'affaire sem-
ble se régle r en faveur de Monthey, lorsque
sur penalty, le Lausannois Nicou d marqua
imparablement. Le même Lausannois ra-
mena le score à 3-2 à la 6e minute , tandis
que Bianchi  et Kaessli marquaient pour
les couleurs monrheysannes à la 9e et 17e
minutes : ci 5-2. Volet , le Lausannois qui
fut  un des meilleurs de cette équipe, ra-
mena le score à 5-4 par deux beaux tirs
qui laissèrent Impuissants le gardien mon-
thcysan Gremaud , ceci aux 18e et 19e
minutes. Dès lors les Lausannois cherchè-
rent l'égalisation , mais sans y parvenir.

Si les Montheysans ont remporté 1a par-
tie, ils le doivent à leur esprit oombattif
et a l'expérience de quelques chevronnés.
Les puissants tirs retournés de Kaestl i sur-
prennent toujou rs le gardien , mais celui de
Lausanne a fait merveill e et est pour une
bonne part dans le résultat serré de cette
ren contre. Notons que Pujol , l'entraîneur
montheysan , ne pourra jamais jouer dans
une rencontre sans se faire expulser une fois
pour irrégularité. Ce doit être une seconde
nature , chez ce joueur.

Cette rencontf comptant pooir la Coupe
suisse , Monthey est ainsi qualifié pour le
prochain tour.

Milan - Lausanne 10-2
Nous avons assisté à une rencontre qui

montra la nette supériorité des Milanais

l.ors de la rencontre amicale Monthey-Milan , le nouvel équipier du Cenamo, Code
rey, a marqué 5 buts sur 7. No tre photo : Coderey égalise à 6-6 (Photo Cg)

•k WATER-POLO

Neuchâtel II - Martigny 5-8
[3-1 1-3 1-4 0-0)

Pour son premier match du champ ion-
nat  de Première l igue le Mar t i gny-Nata t ion
a récolté deux points bien méri tés sur Jes
bords du lac de Neuchâtel . Après un début
de match  j esez médiocre les Octodur iens

•k NATATION
Dans le bassin de la Letzibad à Zurich ,

deux  records suisses viennent à nouveau
d'être ba t tus .

Tout d' abord . Rainer  Goltzsche (SC. Zu-
rich) a réussi le temps de 2'42"2 au 200
mètres qua t r e  nages (ancien record 2'44"2
par Beat Frey), puis Karin Millier (SV.
Limmat) réalisa 3'01"3 également au 200
mètres  qua t r e  nages améliorant ainsi le
record fémin in ,  qui appartenai t  à la Tes-
sinoise Grazie l la  Buni (3'09").

% NATATION - A Leningrad , le sovié-
t ique Kolesnikov a battu le record d'Eu-
rope du 200 m. brass e en 2'37"3 L'ancien
record appar tena i t  à l'Allemand de l'Est
Egon Henninger en 2'37"4.

Pendant l'exécution des hymnes natio-
naux, l 'équipe milanaise. (Photo Cg)

en nage et en tirs au but . Par contre, les
joueurs transalpins sont moin s forts en
technique pure. Ce fut tout de même une
belle partie. Par des démarrages secs et en
force , les Milanais ont surpris

^ 
les Lau -

sannois qui ont moins de « métier ». Belle

s'imposèrent grâce au brio du toujours
jeune Krieger , bien appuyé en attaque par
Agassiz. La défense , qui fu t  à son a f f a i r e ,
encaissa 3 buts au premier quart-temps
pendant que les avants et les demis s'or-
ganisaient ,  puis il furent  intraitables.

Ce premier succès donnera des ai'es aux
tritons de Marti gny qui n 'avaient  obtenu ,
on s'en souvient , aucune victoire l'an
passé.

Dimanch e prochain les Marti gnerains
organiseront la Coupe de Martigny où
évolueront Jes équi pes de Vevey, Polo-
Club Genève et le champion de li gue B
1960 Lugano.

Nous reviendrons sur cette manifesta-
tion dans le courant de la semaine.

Dominique  FURET.

# MOTOCROSS - Voici les princi paux
résultats du motoc ross de Bremgarten :

Catégorie 500 eme nat ionale  : 1. Lutz
(Wallisellen) sur BSA; 2. Périat (La Chx-
de-Fonds) sur BSA.

Caté gorie 500 cmc. internationale:  1. Ra-
pin (S)'6ur BSA. les 15 tours en 1 h 07'44"4;
2. John Clayton (GB) sur AJS 1 h 08'55"7;
3. Andersen (Da) éur BSA 1 h 09'19"7.

démonstration qui enthousiasma le public
parmi lequel une forte colonie italienne.

# FOOTBALL - Tournoi national des
cheminots à Zurich, classement final :
Série A : 1. Luceme; 2. Yverdon; 3. Win-
terthour; 4. Renens.

Série B : 1. Zurich; 2. Rheintal/Walen-
eee; 3. Payerne; 4. Bru gg.

Série C : 1. Lucern e III; 2. Lausanne II;
3. Sion; 4. Tessin II.

CHAMPIONNAT SUISSE
TOUR FINALE DE 1ère LIGUE

Berthoud—Bodio 0—0
Entrée en lice de Berthoud et premier

point pour les Bernois; pour Bodio c'est le
deuxième. Il faut  maintenant attendre la
prochaine confrontation Porrentruy—Ber-
thoud pour connaître les deux promus.
Bodio et fort bien placé puisqu 'une victoi-
de de l'un ou de l'autre adversaire assu-
rerait sa promotion. En cas de match nul,
il faudrait  tout recommencer.

POULE DES AVANT-DERNIERS
Wil—Malley 0—2

Malley cause une heureuse surprise :
battu par Delémont, il s'est vengé aux
dépens de Wil. II rétabli ainsi partielle-
ment sa situation mais iJ devra attendre
le résultat de Delémonit—Wil avant d'être
fixé sur son sort.

Le Locle-Sports
promu en première ligue

Le Locle - Chailly 5-0
Ce dernier match de promotion s'eei

disputé dimanche au Locle mettant aux
prises l'équipe locale et le FC Chailly. De-
vant un public enthousiaste, Le Locle-
Sports a dominé territorialement durant
toute la partie et à la mi-temps ,1e score
était de 3—0 en faveur des locaux. La se-
conde pgase fut  très plaisante à suivre.
Les Lausannois se défendirent très bien et
eurent mérité de sauver l'honneur.

Nos félicitations à nos amis Jurassiens
qui méritèrent pleinement d'être promu en
remière ligue, (b)

Monthey - Milan 7-7
Qui aurai t pense que les joueurs Mon-

theysans , renforcés , il est vrai , par le Hon-
grois Fenland et le Yougoslave Aranecki,
tiendraient tête aux rapides et exubérants
Italiens qui furent surpris de cette résis-
tance et perdirent ainsi 1e contrôle de leurs
nerfs.

C'est Kaestl i qui ouvre la marque pour
Monthey, à la surprise générale, mais les
Italiens ont la riposte prompte et 15 se-
condes après égalisent. Puis Coderey porte
la marque à 3-2 en signant deux beaux
tirs pour Monthey. Les Milanais forcent et
réussissent deux buts, tirés dans l'angle su-
périeur de la cage. L'équipe montheysanne
travaill e avec coeur et Kaestli , puis Coderey
porte le score à 5-4 pour Monthey, alors
que les Italiens le remontent en 45 secondes
pa.r deux magnifiques tirs. Coderey mar-
auera encore deux fois pour les Mon-
theysans et les Milanais égalisent à 1 mi-
nute de la fin de cette partie qui fut plai-
sance à suivre, bien que certaines petites
fautes commises auraient pu être évitées
avec un peu d'énervement de part et d'au-
tre.

Ces deu x rencontres amicales ont été un
excellent entraînement pour les Lausannois
comme pou r les Montheysans. Les joueurs
milanais ont fait  une bal le démonst ration
de water-polo qui aura été prof itable à tous.

(Cg.)

La Yougoslavie tenue en échec
À Chorzow, en match comptant pour le

tour préliminaire de la Coupe du mond e
(groupe Europe 10), la Yougoslavie et la
Pologne ont fait match nul 1—1. Victorieu-
se à l'aller par 2—1, la Yougoslavie e«t
qualifiée pour rencontrer le vainqueur de
la zone asiati que (la Corée du sud). Le
gagnant de cette seconde confrontation
sera qualifié pour le tour final au Chili.

• AVIRON
La première journée des régates interna-

tionales de Zurich a été marquée par la
surprenante défaite du huit américain de
l'université de Harward, battu par l'en-
tente germanique Mannheim-Ludvigshafen.
C'est par une chaleur suffocante et sur
une eau agitée que se sont déroulées, au
Mathenquai , les premières courses de ces
72èmes régates zuricoises. Voici les ré-
sultats :
Seniors t

Quatre avec barreur: 1. Blauweiss Bâle
7'12"9; 2. Entente CN Vichy/Aviron Vi-
chyssois 7'25"4; 3. Seeclub Zurich 7'37"9.

Double seuil: i. Entente RC Zurich/Pol y
Zurich 7'12"9; 2. Società Canottieri Lecco
7'18"9; 3. Seeclub Bienne 7'28"4.

Yole de mer: 1. Canottieri Moto Guzzi
7'57"6; 2. RV Neptune Constance 8'06"5;
3. Ruderclub Erlenbach 8'28"9.

Deux sans barreur: 1. Canottieri Falck
Dongo 7'45"7; 2. Rovving Olub Berne
7'55"7; 3. RV Mannheim Amicitia 8'11"7.

Huit: 1. Entent e  Mannheim/Ludwi gsha-
fen 6'33"; 2. Harvard Collège Cambridge
(EU) 6'43"1; 3. Seeclub Zurich 5'43"4.

• YACHTING - A Thalwil, le cham-
pionnat  suisse des yoles olymp i ques a vu
la victoire de « Boot Sami », à R. Wieland
(Thalwil) devant « Gus » (Fritschi/Zurich)
et « Cinderella » (Blattmann/Zurich).
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L'équipe du Cenamo a le sourire après sa victoire sur le CN de Lausanne. (Photo Cg)

Assises de la FSS à ieitlreiix
Samedi et dimanche, 24 et 25 juin , la Fédération suisse de ski , sous la prési-

dence de M. Roger Bonvin , conseiller national et président de Sion , a tenu ses assises
au Pavillon des Sports à Montreux. Le SC local avait très bien organisé cette assem-
blée , qui , malheureusement, ne fut suivie que par 150 clubs seulement sur 740 qui
font partie de l'Association.

L autorité du président Bonvin , ainsi
que sa clairvoyance, permirent le dé-
roulement de cette réunion dans le meil-
leur esprit. Au cours de l'après-midi de
samedi , le président remerci a les organi-
sateurs des différentes manifestations
nationales , entre autres Montana et
Crans qui eurent à faire face à d'énor-
mes difficultés dues au mauvais temps.
Après avoir eu des paroles de recon-
naissance envers les « Amis de l'équipe
suisse », le président passe à l'ordre du
jour qui ne comprenait pas moins de 29
objets. Le point le plus important fut
sans contredi t la demande d' augmenta-
tion des cotisations présentées par le
comité central du fait du

Déséquilibre des comptes
En effet , ceux-ci bouclent , bon an mal

an , par un déficit qui ne peut continuel-
lement être couvert par les avoirs de la
FSS si celle-ci ne veut pas alliéner ses
biens. M. Bonvin fait remarquer que le
premier caractère de l'homme doit être
de reconnaître les faits avec objectivité.
Les ressources de la FSS ne permettent
pas de couvrir les dépenses indispensa-
bles. La situation est telle, aujourd'hui ,
dit-il , qu 'on ne peut continuer à admettre
ce déséquilibre annuel. Le comité central
a diminué dans une large proportion les
frais de représentation de la FSS à telle
enseigne, que ses délégués à la FIS lors
de l'assemblée à Madrid , ont contribué
pour une large part aux frais de leur
déplacement. Malgré cela c'est avec Fr.
30 000.— de découvert que l'on a terminé
la saison. Il faut admettre une solution
immédiate et le comité propose d'aug-
menter la cotisation de Fr. 1.— par an
et par membre afin de lui permettre de
travailler avec sérieux et efficacité si
l'on veut une équipe suisse digne de ce
nom. De nombreux clubs demandèrent
une compression des dépenses, ce qui

Samedi , en lin d'apres-midi , M. le président Roger Bonvin , remit le l i tre  dd membre
d 'honneur au colonel Fritz Erb, accompagné d' un vitrail et de f l eur s .  A gauche, le
colonel F. Erb écoutan t M.  R. Bonvin qui f ai t  son éloge à l'assemblée. (Photo Cg)

kdSkft 'Wf àèJh

fit dire à Monsieur Bonvin qu'il se trou-
vait en face de charges qui avaient été
votées par les assemblées précédentes.
Finalement , après que plusieurs orateurs
aient pris la parole pour ou contre, l'as-
semblée, par 1012 voix sur 1293, accepte
cette augmentation de Fr. 1.—.

Ayant perdu les avantages qu 'ils
avaient auprès des compagnies privées
de chemins de fer et de remontées mé-
caniques , les Ski-Clubs, par le comité de
la FSS, ont immédiatement engagé des
pourparlers afin de réobtenir des allé-
gements que la carte de membre de la
FSS accordait. Ces pourparlers sont me-
nés d'entente avec la Fédération Satus
et le CAS qui ont également été tou-
chés. M. Bonvin souligne que la loi sur
les chemins de fer interdit toute faveur.

Le comité central reçoit mandat de
continuer les pourparlers avec la Garde
aérienne suisse pour son éventuelle ad-
hésion qui accorderait certains avantages
aux membres en cas d'intervention de
celle-ci.

Distinctions
Pour clore cette première partie de

l'assemblée, le président Bonvin annon-
ce que M. Fritz Erb , président de la com-
mission de presse et propagande qu'il
dirige depuis de longues années, est nom-
mé membre d'honneur , par acclamation.
M. F. Erb est fort connu dans les milieux
alpins puisque , durant la dernière «mob» ,
il fut le pionnier de la formation dei
troupes alpines.

Des dist inctions pour service rendu à
la cause du ski (insigne or et argent)
furent ensuite remises, notamment à Re-
né Bonvin (Sierre), A. Duc (Montana) et
Ant. Roduit (Sion).

C'est sur cette note agréable que fu-
rent interrompus les débats qui ont re-
pris d imanche  mat in , et sur lesquels nous
reviendrons dans notre prochain numé-
ro. (Cg).



Sierre en liesse a accueilli
m

la 11e Fête romande des iodleurs
BIEN que fête romande, ce fut presque une fête nationale, tant fu rent

nombreuses les délégations de Suisse allemande et du cœur de la Suisse.
Deux jours durant , elles ont rempli notre cité sierroise de leurs youtzes et
de leurs lieds. Toute la soirée de samedi à dimanche, fut bercée des chœurs
auxquels se joi gnirent les longs accents mélancoliques des cors des alpes.

Splendides journées qui magnifièrent ,
en quelque sorte , l'unité et la joie patrio-
tiques.

Un ciel serein et un soleil éclatant
ruisselèrent de lumière sans tarir , sur
une fête inoubliable. Journées réussies
qu 'un comité d'organisation sut préparer
de main de maî t re  depuis longtemps et
mener à bien dans une : véritable apo-
théose de drapeaux.

Samedi et dimanche , plus de 50 grou-
pements se sont donné rendez-vous à
Sierre pour se livrer aussi à des joutes
des plus amicaies mais cependant sérieu-
ses puisque des notes d'insuffisance ont
dû être malheureusement distribuées.

Quoi qu 'il en soit , l' ambiance resta
sereine et le vin versa au cœur autant
de baume que de joie.

La Munici palité s'étai t  tout entière
souciée de la réussite de cette fête qui
fu t  un plein succès.

Il nous est impossible d'en nommer
tous les artisans. Relevons que les jod-
leurs furent accueillis par le président
Salzmann , M. René Bonvin conseiller qui
fut  l'homme de confiance , M. Ebenetter ,
des Services industriels , et M. Schall-

Le cor des Alpes

Loèche a enfin
son Conseil communal

L'ambiance des grands jours régnait
hier à la Commune de Loèche-Ville. En
effet , les élections communales de dé-
cembre dernier ayant été cassées par le
Conseil d'Etat pour irré gularités, les ci-
toyens se sont rendus dimanche aux
urnes.

Pour les 9 sièges à repourvoir , quatre
listes ont été déposées.

Ont été élus :
INDEPENDANTS : Matter Otto , de Loè-

che-Ville ; Léo Walch , de La Souste ;
Médard Kuonen , Loèche-Ville et Aloïs
Meichtry, Leukergrund.

^HRETIENS-SOCIAUX de La Souste et
Leukergrund : Aloïs Bovet ; Léo Lôts-
cher et Théophile Métry, tous trois de
Leukergrund.

CONSERVATEURS : Vitus Bavard , de La
Souste et Robert Eggo, de Loèche-Vil-
le.
Notons que les indépendants ont ob-

tenus 227 listes , soit une vingtaine de
plus qu 'en décembre.

Nombre des autres listes : chrétiens-
sociaux de La Souste-Leukergrund : 160 ;
conservateurs de Loèche-Ville : 12

Par rapport aux élections de décem-
bre, les conservateurs perdent un siège
au profit des chrétiens-sociaux.

M. Otto Matter a été réélu président

better qui fut pour la presse d'une ex-
trême amabilité.

A la soirée de samedi, qui devait se
clôturer par un bal à la cantine, M. Thé-
ier, Consul général de Suisse à Amster-
dam , était présent.

Concerts
Tous les groupes organisèrent au lieu

de leur stationnement des concerts très
appréciés. Il convient de signaler le
succès particulier du duo Salvisserberg
et Etter de Berne et de Edi et Ernest
Sommer de Bienne.

Banquets
Les groupes furent répartis dans tous

les hôtels de la place pour leurs repas
et l'Hôtel du Château de Bellevue reçut
les membres des comités d'honneur et les
invités au nombre desquel s M. Marcel
Gard, conseiller d'Etat , M. le préfet They-
taz , M. Schorro , président de l'Associa-
tion des Jodler-Clubs; M. Fritz Stucker ,
rédacteur , M. Gaspoz , président de l'As-
sociation valaisanne des costumes, M. et
Mme Emile Kuonen , directeur , qui offri-
rent le repas de Bellevue.

Cortège, radio et télévision
L'après-midi d'hier fut haute en cou-

leurs. Les groupes défilèrent entre deux
haies de spectateurs enthousiastes et les
lanceurs de drapeaux furen t impression-
nants d'adresse , de force et d'ensemble.
Jamais drapeau suisse n 'a flotté si haut
et si beau. Ce fut en même temps un dé-
filé de costumes ; ceux du Haut-Valais
furent chaleureusement applaudis ainsi
que les groupes d'enfants dansants et les
atours majestueux des femmes.

Le jury décerna d'ailleurs le premier
prix à Viège, le 2e à Montreux , le 3e
à Fribourg Edelweiss, le 4e à Flûelen ,
ex-aequo Berne et Sierre.

Les fifres et tambours de St-Lu c, dans
leurs fracs noirs et leurs basques de co-
léoptères remportèrent comme toujours
un très vif succès et furent même enre-
qistrés.

Grave chute
Samedi soir, alors qu'il rou-

lait à moto, M. Michel Haas,
de Saint-Léonard, fit une
chute assez grave.

Relevé et conduit à l'hôpital
de Sion, M. Haas souffre
d'une commotion cérébrale.

GRONE
Blesse avec un flobert

Le jeune Jean-Paul Largey, fils de Can-
dide, né en 1951, s'est tiré une balle dans
le pied en s'amusant avec un flobert. Il
a dû être hospitalisé.

avec 282 voix et M. Aloïs Bovet vice-
président avec 315 voix.

Ordination à Zermatt
Un train spécial emmenait hier à Zer-

matt les invités aux cérémonies d' ordi-
nation de M. l' abbé Joseph Biner , en-
fant de la paroisse de la station. Mgr
Adam s'est déplacé à Zermatt à cette
occasion pour conférer le sacrement de
l'Ordre.

Notons que le nouveau prêtre célé-
brera aujourd 'hui sa première messe à
plus de 2 500 m. d' a l t i tude , soit à la cha-
pelle de Notre-Dame des Neiges, au Lac
Noir. Jamais encore une première mes-
se n 'avait été célébrée en cette chapelle
connue des alp inistes et touristes de Zer-
matt.

SALQUENcN
Une voiture volée capote

Une voiture portant plaques tessinoi-
ses appartenant  à M. Bruno Grand , voi-
ture qui avait été volée par le jeune
T. M. de La Souste , a capoté en prenant
le virage de la route cantonale vers Sal-
quenen.

La voiture est hors d'usage. Le con-
ducteur s'en est tiré indemne. S' agis-
eant d'un parent, les intéressés se sont
arrangés.

Ainsi finit  tard dans la soirée cette
féerie , au son des bals musette , des
youtzes et dans la plus franche gaîté.

Tous les amis du Valais qui nous ont
visités emporteront chez eux , de ces
inoubliables journé es, un souvenir lumi-
neux et... pétillant.

MALADE, INFERME, MON FRERE
As-tu remarqué combien la saison in-

cite aux évasions el lestivités ? Les jour-
naux en parlent chaque semaine, mais
c'est toujours pour les autres .'... Et nous ,
alors , pourquoi n 'aurions-nous pas notre

« sortie » ? Avec messe en p lein air, ra
dette, musique, etc..

La Fraternité catholique des malades
et inf irmes de Sierre et environs y a
pensé pour loi el l'équipe responsable
s'est mise à l' œuvre et te prépare cette
journée de joie et d'amilié.

Elle aura lieu le dimanche 2 juillet à
Crélelle-Randogne, sur la route Sierre-
Montana. En voici le programme :
10.00 arrivée des malades
11.30 sainte messe
12.30 diner-racletle
vers 17.00 bénédiction et retour dans nos
loyers.

Ne crois pas être trop handicapé ou
trop isolé pour te joindre à nous. C'est
toi que nous désirons voir à notre table.
Invile aussi ton ami iniirme ou ancien
malade et n 'oublie surtout pas de l 'ins-
crire de suite auprès de Mlle M ariette
Barmaz — Mission — (si tu viens d 'An-
niviers — et Mlle Lisette Rauch — Le
Verger, Sierre, tél. 5 18 44 — po ur les
autres communes du district. C'est indis-
pensable pour assurer une bonne orga-
nisation. Signale-nous aussi si tu viendras
par tes propres moyens, seul ou accom-

Isérabies en deuil
M. Pierre Gili iez vient de s'éteindre, à

Isérabies, dans sa 79 année.
L'annonce de cette disparition aura eu.

là-haut , une profonde résonnance. Connu
de tous, estimé, aiméy M. Gillioz ne comp-
tait que des amis.

Dynamique, il avait aidé — et combien !
— son fils , feu Me Lucien Gillioz , avocat
à Marti gny, dans son projet de construc-
tion de la li gne téléphérique d'Isérables.

Il avait également œuvré sans compter
sa peine, pour le développement du tou-
risme.

Et tous ses amis le disent : M. Gillioz

M. Pierre GILLIOZ
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TRIENT
Une bonne détente !

Quittant  la plaine et avec elle la cha-
leur , nombreux sont les touristes qui, en
ce dimanch e, sont venus sur les hauteurs
du Col de La Forclaz pour jouir  du repos
et de la t r anqu i l l i t é .

Dans chaque petit coin , à l'abri d' un
mélèze , au fond d' un creux , „ur une crête ,
p ique-niqueurs ,  rôtisseurs de for tune , don-
naient  une note de gaieté  à ce charman t
passage et mettaient l' eau à la bouche aux
automoblistes avides de kilomètres .

Les plus courageux n 'ont pas cra in t  de
se rendre au glacier du Trient  près duquel ,
depuis une quinzaine  de jours paissent
quel que six cent moutons sous la garde
de M. Gabbud.

Sur le soir , les uns après les autres,
avec regret , qu i t t a i en t leur  pe t i te  place
sans oublier d' emporter  soit un bouquet
de rhododendrons , soit une poi gnée de
gentianes , soit quelques anémones ou bou-
tons d'or. Ces petites fleurs , durant  la
semaine, en une  place bien en vue , rap-
pelleront aux heureux promeneurs les
beaux Moments du dimanche.

Les f i fres dé Samt-Luc deiilent

pagne ou si tu désires qu 'on vienne te
chercher. Il y  aura des voitures el bran-
cardiers à disposition.

En attendant ce beau jour de f ê t e ,
prions ensemble pour que notre journé e
soi t très bonne et f raternelle.

Un de l'équipe .

Fanfare des cheminots
de Lausanne à Sierre

Pour sa sortie annuelle, la belle fan-
fare des Cheminots de Lausanne, sous la
conduite de M. Sauge, directeur, et M.
Wengger , président , est allée à Unter-
bach. Elle a été invitée cordialement par
la Municipalité de Sierre où elle a don-
né une sérénade dans la cour du Château
de Bellevue. On remarquait la présence
de MM. Daetwyler , Morier , directeur et
président de la Gérondine.

Le vin d'honneur fut offert  par la Ville
de Sierre et les sandwichs par M. et
Mme Staub , directeur du Château de
Bellevue.

était grand , au sens propre comme au sens
fi guré. Il était de belle prestance et son
visage reflétait sa bonté.

Ancien : président d'Isérables, officier d'é-
tat civil, ancien instituteur, capitaine quar-
tier-maître dans l'armée, il avait été mobi-
lisé comme tel sur la place de Marti gny,
à la dernière guerre, au cours de laquelle
il donna de multiples preuves de son patrio-
tisme.

A ses enfants , à toute sa famille dans
la peine, le « Nouvelliste du Rhône » pré-
sente ses sincères condoléances.

MARTIGNY
Poubelles « Ochsner »

L'Administration communale de Marti-
gny-Ville avise les intéressés, inscrits, que
la distribution des poubelles « Ochsner »
aura lieu

mardi 27 juin et
mercredi 28 juin

de 14 à 18 heures , aux anciens abattoirs
de Martigny-Ville, rue des Epineys.

Payement comptant.
L'Administration

A C C I D E N T
Dans la région de Fully, au lieu dit

« La Louille » une jeep est entrée en col-
lision avec un vélomoteur conduit par un
jeune Roduit . Ce dernier ayant une jambe
fracturée est hospitalisé à Martigny.

MONTHEY
DECISIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 juin

Sur le rapport de la commission d'édi-
l i té  et d'urbanisme, le Conseil prend les
décisions suivantes :
1. Il adjuge les travaux suivants :

— construction d'un collecteur d'é-
goûts au Collège -,

— réparation de la passerelle qui
franchit  la Vièze près de la pis-
cine i

— goudronnage d'un tronçon de la
route d'Outre-Vièze ;

— goudronnage , sur une longueur de
1 km., de la route des Giettes.

2. Il autorise M. Octave Multone à ex-
hausser , conformément aux p lans dé-
posés, son atelier sis en bordure de
la route des Produits.

3. Il autorise M. Yvon Crit t in à cons-
t ru i re  une villa au lieu di t  « La Cô-
te » selon les plans déposés.

4. Il autorise M. Pierre-Marie Borgeaud
à construire un chalet en bordure de
la route des Giettes , au lieu dit « La
Loëx ».

5. Il décide de supprimer la route pré-
vue au plan d' extension pour desser-

Bourse des fruits
BULLETIN No 3 61

Arrondissement VALAIS
Bourse val. 23. 6. 61

FRAMBOISES Cl. 1 : Prix à la produc-
tion : Fr. 2,50 — Prix de gros , dépari Va-
lais : Fr. 2.70.

Prix valables dès le 26 juin 196/ y
compris, jusqu 'à nouvel avis.

Office Central ,
Saxon.
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ST-PIERRE-DE-CLAGES. — Un
camion valaisan portant plaques
VS 14079 a pris en écharpe , à la
sortie de St-Pierre-de-Clages , une
voiture VS 1031 appartenant à l'E-
tat. Le camion était conduit par M.
Jean-Michel Crittin , de Chamoson.

LA SOUSTE. — Une violente
collision s 'est produite dans le
Lœschental entre une voiture con-
duite par M. Walter Meich try,  de
La Souste , et une moto portant
plaques schwylzoises. Dégâts ma-
tériels.

CHALAIS. — Une fillette de Ré-
chy, la petite Vérène Devanthéry,
8 ans, fille de Victor , s'est brisé
un bras en tombant. Elle a été
hospitalisée à Sierre.

VIONNAZ.  — L 'association des
commis de Genève a inauguré di-
manche à Torgon son nouveau
chalet de vacances. Les couleurs
valaisannes et genevoises avaient
été hissées. Le groupe iolkloriaue
de Troistorrenls se produisit. Pri-
rent la parole : M.  Treina , conseil-
ler d 'Etat genevois , M.  le curé de
Revereulaz, ainsi qu'un représen-
tant de la commune.

vir les terrains situés au lieu dit « La
Côte ».

Il vote le crédit nécessaire au gou-
dronnage d'une petite place au levant
des bât iments  de l'ancienne manufac-
ture de tabacs.

Il décide de procéder à la construc-
tion du poste de police sur son empla-
cement actuel.

Il désigne le directeur des Travaux
publics pour faire partie de la commis-
sion mixte nommée pour l 'étude du ré-
seau routier intéressant les districts de
Monthey et de St-Maurice.

Il décide de faire  éditer , par la mai-
son des Edi t ions  du Gri f fon  à Neuchâtel ,
un fascicule consacré à Monthey dans
la collection des « Trésors de mon Pays ».

Sur l ' intervention d' un de ses mem-
bres , il charge M. Boissard , président du
Tribunal de police , de faire une enquête
au sujet des actes de v a n d a l i s m e  qui au-
raient  été commis au p réjud ice  d' un pré-
dicateur qui , avec l' au to r i s a t ion  commu-
nale, a planté sa tente sur le terrain du
Cotterg.

Il décide de pourvoir  à ce qu 'une se-
conde séance de vaccina t ion  ant ipol io-
myél i t ique  par voie buccale soit aména-
gée pour les nombreuses personnes qui
n 'ont pas pu se présenter à la première .

Il autorise  M. Wi l l i am Sunier  à cons-
truire un chalet  d 'hab i t a t ion  sur soi:
terrain sis aux Giettes.

Monthey, le 22 ju in  1961.
L'Administration.

VEROSSAZ
Entre motos

Deux motos sont entrées en collisior
hier en fin d'après-midi sur la route Mas
songex—Vérossaz au contour de la Vorp i!
1ère. Dégâts matériel s et Monsieur M
blessé à une jambe.

La poJice a procédé au constat.



oiffeurs-
oiffeuses

Bureau d' ingénieur cherche tout de
suite ou date à convenir

1 ingénieur civil
év. technicien en génie civil pour
la direction des travaux du barra-
ge et du puits blindé du Sanetsch
(bureau à Gsteig s/Gstaad).

1 ingénieur civil
pour le bureau à Berne.
Prière d'adresser offres avec cur-
r icu lum vitae , références et pré-
tentions de salaire à :
Bureau d' ingénieur Fritz Hiirzeler,
ing. dipl. EPF, Lentulusrain 14,
3 E R N E .

CUISINIER (E
ou personne sachant cuire. Entrée tout
de suite ou à convenir.

S' adresser Relais du Mont-Blanc, Nyon.
Tél. (022) 9 62 50.

P1283L

>- LA REVISION
Uj DU MOTEUR

SC vous coûte moins que
|_ l'amortissement du véhicule

2 en une seule année.
_. Réfléchissez combien

cette revision peut être
*¦ intéressante pour vous, et

songez un peu aux années
-J après revision permettant

< de rouler admirablement
>, pour peu d'argent 1
f g .  Les moteurs du Valais
_ refaits en Valais

et garantis par Motorval.
_ Devis et prix par votre

garagiste.
P233-1

Le Comptoir Aulene S. A. - Lausanne
Simplon 47 — Tél. 26 52 56

Agencement - Transformations - Devis

N O S  O C C A S I O N S
1 7 0  

séchoirs (différen ts modèles)
à partir de Fr. 30.—

10 fauteuils à pompe
¦ 8 séchoirs muraux , * Rex et Vêla »

Toilettes « Messieurs » complètes L
Agent du « TAINFUN » et des « PLASTY'CLIPS » - A. More!

IVIdli Idyc . a ,cver
Va7 .1 vpnilrp A' nrrA ^ ':imw à vendre d'occasion

Monsieur 51 ans , veuf , sympathique, pré- garanties 6 mois

sentant bien , possédant bel intérieur , et conditions excep-

avoir, en très bonne situation stable , dé- "one'les (automati-

sire rencontrer , en vue de mariage heu- 1UC6 semi-automa-

reux , demoiselle distinguée , catholique , tique6 à ''état de

sérieuse, affectueuse , de famille hono- neuf) ,

rable , 30 à 39 ans. w SCHUTZ S. A.

Ecrire sous chiffre P 20886 S à Publicitas Lausanne, tél.  (021)
,;,„„ 22 50 75 ou P. LA-bion.
mmmmmm̂mmmmmm

___________ 
VANCHY, éiectri-
:ien, téléph. (021)
Î2 03 43.

VENDEUSE EXPERIMENTEE
capable d' assurer la gérance d'un ma- On cherche à Sion
gasin est demandée pour entrée immé- SOmmelièrC
diate ou à convenir. Débutante accep-

Tél. (027) 2 33 08.

tée.
S'adresser : Société de Consommation P9457S
« L'Avenir », Martigny-Ville. —¦———-

pi2i -2s Divans-lits
i métalliques, 90 X

190 cm, avec pro-
w -« tège-matelas, ma-

JL telas à ressorts
(garantis 10 ans),
oreillers , duvets et
couverture de lai-
ne , à enlever le di-
van complet , soit 6
pièces, seulement
Fr. 198.—, port
compris.
Kurth , 9 avenue de
Morges, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

P616L

P O R T E U R
JEUNE PERSONNE

propre et honnête est demande tout de
est cherchée pour s'occuper de ménage suite ou à conveniri Bons soins et bons
avec deux enfants. Sachant cuire. Bon , ,.
salaire , région Gros de Vaud. traitements.

Ecrire sous chiffre P B 38437 L à Publi- S'*dr' Boulangerie-Pâtisserie Taverney,

citas, Lausanne. av- de Chailly 57, Lausanne. ,
P1277L

oui, à condition d'avoir fla h©mm

mèùmè m- > •

lessive!
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ROVER
3 litres

La voiture de grande classe qui compte parmi les plus brillantes et les mieux
finies de la production européenne. Transmission automatique (ou classique
avec surmultiplication) , direction assistée, freins à disques, moteur à sou-
papes opposées, confort maximum, intérieur, lignes très sobres d'une élé-
gance parfaite. C'est la voiture de l'élite !

Attention ! Très intéressantes conditions de reprises
IMPORTATEUR : SARES S. A., LAUSANNE

Agent principal :

GARAGE DU NORD S. A. - SION
Téléphone (027) 2 34 44

Agents locaux :
MONTHEY : Garage des Sports , tél. (025) 4 24 53.
MARTIGNY-CROIX : Garage Transalpin , tél. (026) 6 18 24.
ARDON : Garage Lugon , tél. (027) 4 12 50.
SIERRE : Garage du Rawyl S. A., tél. (027) 5 03 OS.
VIEGE : Garage Albrecht , tél. (028) 7 21 23.
BRIGUE : Garage des Alpes , tél. (028) 3 13 61.

Aux mêmes adresses : démonstrations, vente et service, pièces de rechange
et stock des fameux « tous-terrains ».

yXm-

Vous êtes moderne, Madame. Vous lavez avec une machine moderne.
Et pour obtenir ce beau linge bien soigné, imprégné de fraîcheur,
vous savez combien il est important de choisir la bonne lessive.
Vous utilisez donc Skip avec provit, car it a été créé pour les machines
à laver modernes.

O Skip est tout à la fois un produit à dégrossir et à laver. H ne faut
rien d'autre.

© Skîp donne une mousse dosée: Sans jamais déborder, l'eau de
lavage agit jusqu'au cœur des fibres.

© Skip renferme du savon pur - et si douxl

O Skip est profitable: Vous lavez 6 kg de linge (= 1 grand tambour)
pour 1 franc seulement.

© Skip garde votre machine en parfait état et supprime les dérange-
ments.

Voilà pourquoi Skip est recommandé par
d'importants fabricants de machines
à laver. Voilà pourquoi il a obtenu la
qualification maximum de l'Institut suisse
de Recherches Ménagères (IRM).
Et voilà pourquoi vous lavez mieux, car

Skip vous donne
du linge soigné!

N.9lf§ Servies de wiggy rêpjgQd $y,|g pjgjfjr à tflutMVflf gfm̂ dcg, wajz & esçhie s.
A., BM

CHARPENTE ET P0UTRAIS0N
en bon état , provenant de démolition, à

vendre

P. VONLANDEN, Lausanne. Tél. 24 12 88.

| P1936L
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SION
ARLEQUIN : tel , 2 32 42 — La Ruée vers

l'Ouest. '
LUX : tél. 2 15 45 — Signé Arsène Lupin.
CAPITULE : tél. 2 20 45 — Relâche.
LA MATZE : tél. 2 25 78 — Dernier soir :

Peloton d'Exécution.
LA MATZE : Dancing ouvert jusqu 'à 2

heures.
CARREFOUR DES ARTS : Exposition

Willy Suter. -
PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacie

Duc, tél. 2 18 64.
SON ET LUMIERE : Tous les soirs, spec-

tacle à 21 h. 30.
HOPITAL DE SION : tél . 2 43 01
MEDECINS DE SERVICE : Dr Caruzzo ,

tél. 2" 29 92 et Dr de Preux , tél. 217 09.
DANS LES SOCIETES

PAROISSE DU SACRE-CŒUR : en se-
maine : Messes à 6 h. 30 - 7 h. - 8 h.

SISRRE
BOURG : tél. 5 0! 18 — Orgueil et Pas-

sion (dès 16 ans révolus).
CASINO : tél . 5 14 .60 — Le Saboteur.
LOCANDA : Dancing ouvert jusqu'à 2

heures, attractions.
ERMITAGE : Dancing ouvert jusqu'à 2

heures.
CHATEAU DE VILLA : Exposition Fred

Fay.
PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacie
. Aller, tél. 5 14 04.'

DANS LES SOCIETES
SOCIETE DE CHANT EDELWEISS, MU-

RAZ : Mardi et vendredi à 20 heures ,
répétition générale au local.

BASKET-BALL : Entrainement lundi et
jeudi à 19 h. 45 à la place des Ecoles.
Minimes : tous les samedis à 14 h.

UNION DU PERSONNEL DE LA COM-
MUNE DE SIERRE : 29 juin , saints Pier-

- .re- et Paul , niesse à l' ancienne église à
6 heures. Départ gare CFF à 7 heures.

M O N T H  EY
Avec les anciens de l'Agauma

Les anciens de l'Agaunia , section de
la SES, se sont retrouvés dimanche pour
une .sortie, aye.c leurs familles, à Mor-
gins. Après un repas pris en commun au
Grand Hôtel , ce . fut une promenade à
Morgins et dans les environs, au gré des
sympathies et des amitiés. Une ambiance
« sensa ». . ne.:. cessa d,e régner tout au
long de cette journée.

Attention à la présélection
Dans la nuit de samedi , M. Vital Fra-

cheboud venait de Massongex et se di-
rigeai t sur Monthey lorsqu 'il voulut bi-
furquer , près des lîettes, sur un chemin
vicinal. Un taxi de , la place qui tentait
de le dépasser à cet instant précis, ne
put éviter le choc. Dégâts matériels seu-
lement.

LES EVOUETTES
Tombe d'un cerisier

M. Clerc Emile a été conduit à l'hô-
pital de Monthey pour des fractures de
côtes contractées en tombant d'un ceri-
sier.

BEX
A propos du passage sous-voie

à la gare C.F.F.
La Municipalité de Bex, d'entente avec

les CFF et tenant compte de la partici-
pation des industries intéressées, a voté
les crédits nécessaires à la continuation
du passage sous-voie de la gare de Bex.
Ainsi , piétons et cyclistes pourront tra-
verser les voies à cet endroit pour se
rendre dans la plaine du Rhône.

CORS
enlevé» par

L'HUILE DE R C N
t int» le* impliOM gênant» et In
rasoirs dansereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppa la douleur an 60
eeoondes. Dessertie les durillons et les
cor» Jusqu'à 'y compris) la racine.
Contient de l'huile do-ricin pure, de
l'Iode et de la, benxocarae qui suppri-
ma instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr 2.30 vous
soulace d'un vrai supplice Résultat!
garantis, sinon vous seras remboursé,

Imp. . PROFAR B-A. • GENÈVE
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Le Conseil généra. île tf anthey enregistre
le boni du ménage eoiiîinunaâ peur 1960

Comme nous I avons annoncé dans notre édition de cnmecî i, sous
la présidence de M. Georges Kaestli, le Conseil générai a examiné les
comples de l'exercice 1960, en présence de M. Maurice Delacoste,
président de la commune, des conseillers communaux Rithner, Boissard,
Guerraty et du secrétaire communal E. Bavard.

Quelque 50 conseillers sur 60 se sont
dérangés pour ces délibérations. Après lec-
ture du protocole de la dernière séance
qui est adm is après une adjonction deman-
dée par M. Georges Contrat, le président
Kaes lli donne connaissance des membres
de la commission des comptes et du bud-
get désigné par le groupe conservateur-
chré'iien social: MM. W. Antony, L. But-
tet, R. Parvex et Gh. Zimmermann. H an-
nonce d'autr e part que le Conseil général!
sera convoqué pour le 12 juillet prochain
avec une éventuelle séance de relevée le
13 pour examiner certains objets très im-
portant comme celui de la construction du
groupe scolaire.

Examen des comptes

M. Magnenat, rapporteur de la commis-
sion des comptes dissèque certains postes
en Baisant des remarques pertinentes et
donnant avec objectivité celles de certains
membres de la commission.

Le président passe ensuite à l'examen de
ces comptes, chapitre par chapitre. Peu
de remarques son t faites.

Sous la rubri que « Edilité », M. J.-M. De-
torrenité profite de faire remarquer que
certaines façades du Château sont lépreu-
ses et mériteraien t d'être refaites. M. le
président Delacoste rappelle qu 'un poste
de 100.000 francs est prévu au bud get 61
et qu 'avec l'aide de l'Etat et de la Confé-
dération on pourra remédier à cet état de
chose qu 'il reconnaît étant d'une u rgente
nécessité.

Au chapitre '« Urbanisme » M. Detor-
renté désirerait savoir ce que pense M.
Georges Conitat au sujet des fonds investi
dan s l' amélioration du stade, lui qui a
toujours défendu le FC. Monthey. M. Con-
tât , comme MM. René Gex-Coffiet font
état des difficultés rencontrées par le FC,
alors que M. C. Gasdhoud rappelle que
ce club a son assemblée générale, que les
conseillers ont la possibilité de s'y . rendre
après leur séance pour en connaître la. vie
interne.

M. C. Gasdhoud désirerait savoir si la
commune a le droit de reg ard sur l'orga-
nisation des cours complémentaires décen-
tralisés de Monthey tandis que M. B. Tu-
rin aim erait connaître le développement
que prend le « Glub des jeunes ». Il est
répondu à ces deux interpallaieuirs par M.
le conseiller Boissard qui soul igne notam-
ment les difficultés rencontrées dans la
surveillance de ce « Glub des jeunes ».

On parie encore de la nécessité de re-
mettre en ébat les façades de la Maison
de Rqpos (intervention Antony). D'impor-
tants travaux de réfection et de transfor-
mations ont été demandés par la commis-
sion de bienfaisance, dit M. Delacoste; le
Conseil communal devra se prononcer très
prochai nement sur cet objet.

M. Antony demande à connaître les ré-
serves formulées par la fiduciaire commise
à l'examen des comptes du ménage com-
munal. U en est donné lecture par M. E.
Bavarel.

Les comptes laissant apparaître un boni
de plus de 234 mille francs M. J.-Jvl. De-
torrenté, au nom du groupe conservateur-
chrétien social, à la sui te de plusieurs
forum, dédiai e accepté les comptes 1960.
Toutefois, conscien t de ses responsabilités,
ce group e, par une déclaration écrite, de-
danme à ce que l'administration, abaisse
le coefficient du taux d'impôt de 1,2 à
1,1% , argumentant cette demande par des
faits.

Au vote les comptes sont acceptés sans
opposition.

Divers
Cet objet permet à M. le président de la

commune de donner connaissance des dé-
marches entreprises à la suite d'une inter-
vention de M. Ch. Zimmermann, lors de
la dernière séance du Conseil générai, ten-
dant à ce que la passerelle à construire
sur la Vièze le soit par les troupes du gé-
nie. La réponse de ce corps de troupe étant

ç. a

négative, le Conseil communal a adjuge ce
travail à une entreprise de ia place.

M. Ciovis Gaschoud intervient pour sa-
voir ce qui en est de la réfection du
« Pont Roug e » décidée il y a deux ans
par ce même Conseil. On apprend que ce-

Vouvrf dans

Dans les rues pavoisées et ensoleillées , les musiciens de la « Vouvryenne » , aux sons
d' une marche entraînante , ouvrent le cortège qui marque celle inauguration d' uni-
iormes. (Photo Cg)

Une nouvelle société de musique du
district a inauguré,, samedi et dimanche ,
son uniforme. Ils ont fiôre allure , les mu-
siciens « Tzinos » dan s leur élégant cos-
tume bleu foncé avec aiguillettes argent
et passepoil tressé de même couleur ,
sans compter la seyante casquette.

Samedi soir , la cantine montée sur la
place de fête , devant un auditoire très
serré , résonnait aux flonflons de la Fan-
fare de Roche , puis de l'Harmonie muni-
cipale de Marti gny au cours d'un con-
cert fort goûté.

Dimanche matin , après la messe, il
y eut l' apérit if  sur la place de fête et ,
à 13 h. 30, un cortè ge partait  de la place
de la Gare pour la cantine. Ouvert par

L 'instrument et /e musicien ne f o n t
qu 'un ! Mais un bel unif orme agrémente
le tout. Voici Tuniiorme de la « Vou-
vryenne : JPaoto Cg)

l'allégresse

lui-ci n'a pas été retouche par le fait que
le nouveau plan d' extension prévoit cer-
tains chemins qui demanderont peut-être
le déplacement du pont en question. Le
même inlerpallateur voudrait  connaître les
rapports qui existent entre la Société de
Développem ent et la commune . Des expli-
cations lui sont fournies par MM. René
Gex-Collet et Werner Antony.

D'autres interventions sur des problè-
mes mineurs sont encore faites avant que
le président ne lève cette séance peu après
21 heures. (Cg.)

la « Vouvryenne », il comprenait ^«Etoi-
le du Léman » (Bouveret), l'« Esp érance »
(Vionnaz), T« Echo du Grammont » (Les
Evouettes), « Les enfants des deux Ré-
publiques » (St-Gingol ph), la ' « Villageoi-
se » (Muraz) et la « Collombeyrienne »
(Collombey).

Jusqu 'à 18 heures , les sociétés se pro-
duisirent sur le podium devant un public
qui leur fit fête.

Un mois s'est écoulé depuis les Fes-
tivals de Martigny et Troistorrents , mais

> Ŝ if"3̂  .- . Entrée Fr. 8-
(JÊÈÊfà ^*4^W* Mf>vfot4*£ RfaVr'vw

L̂ j Ŝ^̂  M w M • • •• • Casino4̂ç^̂  *u Cabaret-Dancing ra & 24 ?o
„ , ,. la vedette de la chanson . T °.ffice
Vendredi du Tourisme

I7„. GINETTE GARCIN j.™.*
Avant et après le spectacle , danse avec l'orchestre THE RED FOXES R3 " 

choix"
et le trio Georges KORAFAS 20 °/i

Ginette Garcin chantera à 22 h. 30 réduction

ÛMËMA
Lundi 26 et mardi 27 - 16 ans révolus

Un puissant film d' action

VISA POUR HONG-KONG
avec Curd Jurqens et Orson Welles

Jusqu 'à jeudi 29 - 18 ans révolus
Un fi lm empoignant... vivant...

REGLEMENTS DE COMPTES
A O.K. C0RRAL

avec Burt Lancaster et Kirk Douglas1

Du lundi  26 au jeudi 29 ju in
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 h.

La plus stup éf iante  aventure du célèbre
qentlenian-cambrioleur

SIGNE ARSENE LUPIN
avec Robert Lamoureux et Alida Valli
Des émotions fortes - Une fantaisie dé-
bordante - Dès 16 ans révolus.

7-23

Du jeudi  22 au mardi 27 ju in
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 H.

Une épopée gigantesque - Glenn Ford ,
Maria Shell , Ann Baxter et A. O'Connell
dans

LA RUEE VERS L'OUEST
Le souff le  de l' aven ture  t raverse ce film
à l'action mouvementée et angoissante.
Cinémascope et couleurs.
Oès 16 ans révolus.

les musiciens n 'en ont cure. Ils savent
que la musique crée l' ambiance néces-
saire à la compréhension entre les hom-
mes. C'est pourquoi , malgré les nombreu-
ses sollicitations dont ils sont l' objet , les
musiciens de plusieurs corps de musi que
ont entouré ceux de la « Vouvryenne »
en cette fête qui marque pour cette der-
nière , un nouveau point de départ.

(Cg)

TROISTORRENTS
Un motocycliste blessé

M. Robert Descartes , de Monthey, des-
cendait la route de Morg ins lorsque, vers
la chapelle St-André, il dut appuyer à
droite au moment d'un croisement avec
une voiture. Le motocycliste se jeta con-
tre un mur et fut relevé avec de sérieu-
ses blessures. Conduit à l'hôpital , il y
est soigné pour des contusions et une
commotion.



Décès d'une personnalité sédunois e

t Monsieur Jean Filippini
Une personnalité sédunoise aimée de

tous en notre vil le et dont le cercle des
connaissances et des amis s'étendait  bien
au-delà de notre canton , vient de nous
qui t t e r . M. Jean Filipp ini , entrepreneur ,
est décédé hier vers midi à l'Hôpital de
Lausanne où on l' avait  conduit quelques
jours plus tôt pour une délicate opéra-
tion. Il a été emporté , à l'â ge de 68 ans ,
le l endemain  do sa fête , au cours de la-
quel le  plusieurs amis lui avaient rendu
visite.

M. Filipoini était  né à Gozzano , dans
la province de Novarre , on Italie. Il vint
en Suisse à l'âge de 13 ans et demeura
longtemps à Vevey. M. Fili ppini doit à
son endurance , à son amour du travail ,
d'être devenu , par ses propres forces , le
grand entrepreneur que l' on sait. On
admi ra i t  surtout chez lui son bon sens,
sa fine intelligence , sa prudence et plus
encore sa générosité discrète.

La ville de Sion où il vint s'établir
lors de son mariage avec Mlle Alphon-
sine Elsig, une Sédunoise , lui doit , com-
me plusieurs cités de notre canton , de
nombreuses constructions de qualité. Il
œuvra également à la réalisat ion de plu-
sieurs de nos tronçons routiers , tel celui
du Simplon. Ses principales construc-
tions se dressent aujourd 'hui  partout en
ville de Sion ainsi que dans nos stations
de Montana-Crans.

M. Filipp ini était père de quatre en-
fants. L'aîné , M. André Filipp ini , prit la
relève de son père dans l' entreprise ;
Bernard , fait ses études de droit , ainsi
que deux filles , soit Mmes Barras , de
l'Hôtel Elite à Montana , et Vouilloz , in-
génieur à l 'Etat du Valais.

M. Fil ippini  appartint  à de nombreuses
sociétés sédunoises. Il fut parmi les pre-

LE PILOTE GEIGER SAUVE
UNE PROMENEUSE BLESSEE

Alors qu'elle était en course au col
de Barberine, Mme Peterson Eike, da-
noise, qu'accompagnaient un jeune Ita-
lien et une jeune Allemande, tous trois
travaillant à la direction de Nestlé, fit
une mauvaise chute qui se termina dans
un torrent. Ayant stationné une heure
et demi dans l'eau glacée Jusqu 'à la
poitrine, la malheureuse était transie. Le
pilote Gelger vola à son secours en hé-
licoptère et conduisit à l'hôpital Mme
Petersen qui souffre d'une jambe frac-
turée et de blessures sur tout le corps.

CHEZ LES TAXIS
L'ordre règne enfin chez les taxis sé-

dunois de la gare. Un contrat  pareil à
ceux que l' on trouve dans les grandes
localités de Suisse a été établi entre les
CFF et les entreprises concessionnaires
affectées spécialement aux voyageurs ar-
r ivant  à Sion par train. On a unifié les
tarifs , rendu le taximètre obligatoire ,
établi une relation dans le service et
imposé des véhicules confortables à 4
portes. Seuls les taxis  concessionnaires
ont été autor i sés  à se placer face à la
sortie des passages sous-voies.

VEX
Mort du doyen de la commune

La commune de Vex , connue dans le
canton pour le nombre de personnes de
grand âge qu 'elle abrite , vient de perdre
son doyen. M. Antoine Rudaz vient de
s'éteindre dans sa 92e année.

A Vex , vivent une cinquantaine d'ha-
bitants ayant plus de 75 ans d'âge. On
compte encore six nonagénaires , toutes
du sexe dit faible.  Si M. Antoine Rudaz
était le doyen-homme de la localité ,
quatre  dames et demoiselles comptent
aujourd 'hui  plus de 92 ans.

On trouve même à Vex une famille
de qua t re  membres to ta l i san t  à eux seuls
3-17 ans d'â ge.

Le « Nouve l l i s t e  du Rhône » nrésente
A la f a m i l l e  de M. An to ine  Rudaz ses
p lus sincère r-ondoléances. '

Sortie annuelle de l'Harmonie municipale
Ce n 'est pas sans un grand plaisir que

les musiciens sédunois , après l' ultime
concert de samedi soir , on t  pris la route
en compagni e  de leur s  épouses et de
quel ques amis , pour se rendre dans le
Val d 'Anniv ie rs , à Ayer plus précisé-
ment.

Une courte halte à Vissoie permit à la
société d' o f f r i r  une aubade à la nopu-
la t ion , i n é v i t a b l e m e n t  accompagnée de
l' apéritif  gracieusement offer t  par la
Commune.

La saucisse sur le gril , la g r i l l ade  du
chef-porte-drapeau e! la raclette ne fu-
ren t  pas de t rop oour calmer les esto-
macs mis  en éveil par un second vin
d'honneur , lui aussi offer t  par la commu-
ne d'A yer.

Ces succulentes « choses » valaient  à
elles seules le dép lacemen t ,  encore qu 'il
ne f a u t  pas oubl ie r  t a n t  la calme que
sauvage vallée qu 'il  fu t  donné à certains
de pouvoir  admirer  pour la première
fois.

La saison musicale 1960-1961 est ain«i
term ' née. Elle a semblé bien longue à
la plupart  des mu sic iens , mais chacun ,
malgré tout , répondra présent la saison

miers membres de la Chanson Valaisan-
ne, il y a trente ans , société à laquelle
il resta toujours fidèle. Il fut  membre

Dimanche en la salle du Grand Conseil

les Amis de l'Université de Fribourg
se sont rencontrés
ÏL faisait chaud et bon ! C'est toujours un réel plaisir de se revoir, après¦ tant d'années, dès cet instant de jeunesse où l'on s'est quitté pour les
diverses directions, pour les multiples professions auxquelles prépare
l'Université. Ce plaisir est d'autant plus vivant que tout de suite on découvre
ce dénominateur commun de culture et de formation , que ne manque
jamais d'établir entre les générations, l'enseignement basé sur les solides
données d'une philosophie, d'un humanisme chrétiens.

C'est dire l'inestimable rôl e que joue rayonnement se fasse encore plus intensif
pour le Pays l'Université catholique de Fri- et remercie de tout coeur pour le prrvi-
bourg; c'est dire aussi avec quel empres- lège que le Valais a de bénéficier de cette
sèmen t toutes les classes sociales de- Haute Ecole, qui correspond si profonde-
vraient avoir à cœu r de la faire connaî- ment à ses convictions.
tre, et la soutenir matériellement selon Alors que Monseigneur Gra,nd, d'un fer-
leurs possibilités; l'opinion est bien ac-
quise à cette obligation moral e puisque,
chaque année, on devient plus généreux
lors de la collecte annoncée en sa faveur.

-•-
La séance est ouverte par Monsei gneur

Lisibach, Vicaire général du diocèse de
Bâl e, président de l'Association des « Amis
de l'Université de Fribourg », qui très
sympatiquement salue les participants .
Tour à tour , se sont exprimés :
MM. Marcel Groes, chef du Département

de l lnstruction publi que;
Maurice Zermatten , écrivain;
l'Abbé Cral en, professeur à Bri gue;
Monseigneur Grand , Vicaire général ,
repr ésentan t Monseigneur Adam , doc-
teur honoris causa de l'Aima Mater
friburgensis.

Parmi les personnal i tés, on notait:
MM. Dr Homstei n , recteur de l'Universi-

té de Fribourg,
et les juges cantonaux: Fragnière,
Burgener et Produit,
les préfets': Paul de Courten et Al-
bert Paplloud.

Tandis que M. Gross souhaite chaleu- Ce fut  dit avec forcé et poésie, pour
reusement la bienvenue à tous en souli- assurer à chacun un bon souvenir,
gnant l'importance actuelle de notre Uni- Aloïs PRAZvensité catholique; il souhait e que son

Dernières journées
des fleuristes en Valais

ILS ne sont pas venus en Valais que pour siéger a longueur de journée.
Le troisième jour Sion les avait déjà incorporés. Les fleuristes étaient

nôtres. La séance plénière de samedi était présidé par M. Dollé. Elle
présenta beaucoup d'intérêt, à en juger par les nombreuses interventions.

Puis ,un vin d'honneur offert par la
Munic ipalité retenait les congressistes
dans la saille des « pas perdus ». C'était
un « Johannis » titré « Novembre ». Il sti-
mula l'appétit qui allait trouver satisfac-
tion à la Paix où les couverts dressés dans
la grande salle étaient accompagnés de
splendides roses. Y prenaient place; Mgr
Dr Schnyder, doyen délégué de Son Ex-
cellence Mgr Adam, M. d'Allèves, préfet,
représentant du gouvernement, M. Dr An-
dré de Quay, vice-président de la vill e,
M. Goy, président de la Société valaisanne
d'horticulture et le représentant de la
presse.

Au dessert Mgr Schnyder apporta les
voeux de Son Excellence à tous les con-
gressistes et leurs famil les, puis 11 fit
avec un accent de chaleur spontané l'élo-
ge de la fleur où il faut  voir la vertu
Incarnée, et l'emblème de la bonté et de
la sérénité et de l 'élévation de l'âme.

M. Max Senn, Fleuriste à Genève , fonc-
tionnait  comme major  de table et passa
la parol e à M. de Quay. Le distingue ma-
gistrat  remercia l 'A'.sociaton da 'avoir  in-

prochaine afin que vive l 'Harmonie Mu-
nicipale de Sion.

Merci , organisa teurs , et merci aussi à
Madame et Monsieur  Marcel Gard , nom
l' accueil qu 'ils nous ont réservé d iman-
che dans ce beau val d 'Ann iv i e r s  !

Un participant.

L'ULTIME CONCERT
Samedi soir , l 'Harmonie Municipale de

Sion a offert  à ses amis le dernier con-
cert de la saison 1960-1961. Elle fut  en
cela accomoannée par la Meta l lharmonie
de Zurich-Wiedikon qui se produisit en
seconde partie.

Toutes les places étaient  prises à 20
heures déjà et le succès de cette soirée
fut complet. Les œuvres interprétées fu-
rent goûtées par les audi teurs  présents ,
encore qu 'il faut  bien avouer qu 'une
K Cavalerie léqère » ou autre « 5 minu-
tes with Cole Porter » plais ent  davanta-
ge au public , somme toutes profane , que
certaines œuvres classiques et moins
connues.

Merci , amis musiciens, bon repos et a
l'année prochaine.

également du Chœur-Mixte de la Cathé-
drale , de la Chorale sédunoise et bien
entendu de la Société des entrepreneurs.

La disparition en vill e de Sion d' une
telle ph ysionomie causera beaucoup de
peine aux Sédunois.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente
à la famille Filippini ses plus sincères
condoléances.

vent enthousiasm e, rappelant ses souve-
nirs de Facultés , dit le sens catholique que
doit diffuser dans la société contemporai-
ne l'Université ca th ol ique. U regrette que
les étudiants du collège — en vacances —
n'aien t pu aussi prendre part à cette as-
semblée.

La conférence de M. Zermatten fut sui-
vie avec intérêt d'un bout à l'autre: Le
Valais rel igieu x il le fut depuis toujours,
qu 'il suffise de le parcourir pour s'en ren-
dre compte: églises, chapelles, oratoires ,
croix au bord des chemine; voil à autan t
de symboles d'une population pauvre et
laborieus e et peut-être, à cause de cette
parcimonie de ressources terrestres, pile
ne s'est jamais détournée des promesses
de son Créateur.

Le Valais moderne ébahi par les possi-
bilités techniques, a besoin d'un supplé-
ment de croyance pour conserver intact
le p récieux héritage d'un passé qui n'a
jamais douté de la primauté du spirituel ,
souvent sans trop de réflexion , mais avec
cette simplicité , qui obtient généralement
satisfaction.

viter la ville de Sion à sa réunion de fa-
mille. « Vous avez MM. le plus beau mé-
tier du monde, la fleur des métiers »
dit-il. « Le monde vous doit beaucoup,
tous les moments de la vie , de la nais-
sance au grand départ sont marqués de
vos fleurs ».

M. Goy, aux nom des horticulteurs va-
laisans , dit quelques mots fort bien venus.

L'après-midi était « temps libre ». Le
soir les fleuristes assistèrent nombreux
à « Son et Lumière ». La colline de Valère
les enchanta . En en redescendant un bon
verre les arrêtait à « Tous Vents » dans
ses jardins mystérieux et là la soirée «<
prolongea dans l'euphorie nocturne.

Dimanche nos fleuristes s'en allaient
visiter le lac de Zeuzier, l'usine souter-
raine et , faisant le tour par la corniche
d'Ayent , Icogne, Crans, regagnaient la
cap itale après un arrêt au lac souterrain
de 5t-l éonard .

Et ils ne sont plus des nôtres, déjà...
Qu 'ils conservent de leur passage un sou-
venir agréable et qu 'ils rev i ennent.

Ce.

PROCLAMATION DU PALMARES
Le jury étai t  composé de M. Bartlome

Arnol d de Steffisburg, président , de MM.
Gugler Alfons de Fribourg, Mëuwly de
Lausanne pour le jodel.

Le palmarès ne comporte pas de classe-
ment individuel , mais par qualité: très
bien , bien , passable.

Chez les très bien *ur 19 classés ont
trouve Ausserberg « Noger », Altdorf
« Tàllà'buebâ » , Bern-Stadt , Fribourg « Edel -
weiss », les deux groupes de Genève et
celui de Morat.

Des 18 classés en bien , on rel ève I'« A-
hori » de Glis , « Zer Tafernul » de Ried-
Bri t , l' « Edelveiss » d'Yverdon , la « See-
rose » de Fluelen , le « Bar srfriinde » d'Ae-
schi , vient ensuite le « Balfrin » de Viège.

L'« AJ penrosli » de Sierre n 'y a pas con-
couru , mais sa soliste Melle Josy Haltet
est bien classée en très bien.

BEAU GESTE
DES FLEURISTES SUISSES

Lors de leur congrès annuel qui s est
déroulé samedi et dimanche dans les
murs de la capitale,  les fleuristes suisses
ont eu l' excellente idée d' offrir deux
car tons  de magn i f i ques  roses aux mala-
des de l 'hô pi ta l  régional .  Ce geste a été
apprécié à sa juste valeur.

Assemblées ....politiques
Congrès annuel des J.C.C.S

a Savièse
D'entente avec la Jeunesse conservatri-

ce chrétienne-social de Savièse, le Comité

cantonal — réuni à Martigny le 17 juin

sous la présidence de Me Amédée Arlet-

taz - a fixé au DIMANCHE 3 SEPTEM-

BRE 1961 le Congrès annuel.
Que chacun note et réserve cette date 1

Rb

Monsieur Simon MILLIUS, à Choëx ;
Madame et Monsieur Arman d ROUILLER-

MILLIUS et leurs enfants, à Choëx ;
Madam e et Monsieur Roland VAGLIO-

MILLIUS et leurs enfants , à Nyon ;
Madame et Monsieur Victor REY-BELLET-

MILLIUS ,et leurs enfants, à Monthey;
Monsieur Walter MILLIUS, à Choëx ;
Mademoiselle Margu erite MILLIUS et son

fiancé, à Genève ;
Monsieur Jean MILLIUS, à Choëx ;
Mademoiselle Marlyse MILLIUS, à Choëx ;
Mademoiselle Thérèse MILLIUS, à Choëx ;
Monsieur et Madame Léo IMESCH, à Eg-

gerberg
Monsieur et Madame Franz IMESCH et

leurs enfants à Versoix ;
Monsieur et Madame Hans IMESCH et

leurs enfants , à Zurich ;
Madam e et Monsieur Marcel COMTE-

IMESCH et leurs fils, à Zurich ;
M,adame et M. Erwin BAETTIG-IMESCH

et leurs enfants à Lausanne ;
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie MILLIUS

née IMESCH
leur chère épouse, maman , belle-maman,
grand^màman , fille, iceur, belle-sœur, tante
et cousine, survenu à Choëx, le 15 juin
1961, munie des Sacrements de l'Eglise, après
une longue et douloureuse maladie sup-
portée avec courage et rési gnation , dans
sa 51e années.

L'ensevelissement au ra lieu à Choëx, le
mardi 27 juin , à 10 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touches par les nombreux
témoignages de sympathie qu 'ils ont reçus
à l'occasion de leur grand dueil et dans
l' impossibili té de répondre personnelle-
ment à chacun

Monsieur
Henri ANTHAMATTEN

tes enfants et les familles parentes

expriment ici leur vive gratitude à tous
ceux qui , par leur présence Jeurs messa-
ges, leurs prières, et leurs envois de fleurs
ont pris part à leur chagrin.

Madame Jean FILIPPINI-ELSIG, à Sion ;
Monsieur et Madame André FILIPPINI-CEROTTINI et leurs «nfanti Andréai»

et Christian, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean VOUILLOZ-FILIPPINI et leur fils François, a Sion i
Madame et Monsieur René BARRAS-FILIPPINI, à Crans s/Sierre i
Monsieur Bernard FILIPPINI, à Sion ,-
Monsieur et Madame Pascal FILIPPINI et leurs enfants, à Gozzano (Italie) i
Madame Veuve B. GATTONI-FILIPPINI et famille , à Sion ;
Madame Veuve Joseph FILIPPINI et famille , à Sion ;
Madame Veuve Pierre FILIPPINI et ses enfants , à Gozzano (Italie) i
les enfants de feu Pierre FILIBERTI-FILIPPINI, à Charleville at Vevey ;
Madame Veuve Alexandre ELSIG, ses enfants et petits-enfants, à Sion ;
Madame Veuve Henri ELSIG et ses enfants, à Sion j
Monsieur et Madame Henri NANÇOZ-ELSIG et leur fils , à Sion i
Monsieur et Madame Paul ELSIG-PRAZ et leurs fils , a Sion ;
Madame Veuve Edouard OLIVIER-ELSIG, à Sion i
Monsieur Maurice ELSIG, à Sion ;
Madame et Monsieur Rodolphe DEMANEGA-ELSIG et leur fille , à Sion i
Madame et Monsieur Albert BAGAINI-ELSIG et leur fils , à Genève i
les enfants de feu Céline FAUTH-ELSIG, à Sion ;
Monsieur et Madame François CEROTTINI et leur fils, à Lausanne ;
les familles ALLIATA, RUGA, CHRISTINA. ALBRECHT et ÈVEQUOZ ;
a.ns ' que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Jean Filippini
entrepreneur

leui très cher époux , père , grand-père , beau-père , frère , beau-frère , oncle , grand oncle !
arrière-grand-oncle , cousin , parrain , parant et ami , que Dieu a rappelé à Lui , muni
des SE.nls Sacrements de l'Eglise , après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , mercredi 28 ju in  1961.
Messe de sépulture en l'Eglise du Sarér-Cceur, k 11 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Dixence 21, Sion.

Priez pour lui.

Monsieu r Marcel GUEX, à Martigny-Ville;
Madame et Monsieur Jean FAVRE-GUEX

et leur fiiie Véronique , à Marti gny-Bourg
Madame et Monsieur Norbert MARCLAY-

GUEX et leur fils Cyrille, à Champ** ;
Monsieu r et Madame Bernard GUEX-PICT

et leurs enfants Olivier « Pascale, à
Marti gny-Bourg; 

_ _
Madame et Monsieur Theodomir LUY-

PILLET, a Martigny-Ville et leur ftJU
Geneviève, à Sion ;

les familles GUEX , PACCAUD, PETOUD,
GIROUD, BESSE, CLOSUIT, MORET «
DARBELLAY, ainsi que les familles paren-
tes et alliées , ont le grand chagrin de ftir*
part du décès de

Modem*
Germaine GUEX

née PILLET
leur très chère épouse, mère, grtnd-mera,
be!!e-mère, sœur, belle-scenir, tante et p»-
rente , enlevée à leur rendre affection, !« 24
juin 1961, à l'âge de 53 an».

L'ensevelissement aura lieu lt mardi 27,
à 10 h. 15, à Martigny-Ville.

Domicile mortiuaire : chemin de» Prei>
de-l'Ile.

Cet avis tien t lieu de faire-pirt.

La famille ne portera pas le deuil.

Madam e Pierre GILLIOZ, à Isérabies ;
Madame et Monsieur Léon MONNET-

GILLIOZ, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne, Riddes, Sion, Genève, Vtr-
hier et Isérabies ;

Madame Lucien GILLIOZ-DIRREN et u
famille , à Martigny ;

Monsieur et Madam e Michel GILLIOZ-
GTLLIOZ et leurs enfants , à Isérabies;

Madam e Lou is GTLLIOZ-VOUILLAMOZ
et ses enfants , à Isérabies;

Monsieur et Madame Marcel GILLIOZ-
PELLAUD, ses enfants et petits-enfants,
à Riddes ;

Madame et Monsieur Firmifl CRETTE-
NAND-GILLIOZ et leurs enfants, a
Isérabies ;

ainsi que les familles parentes et ailliéei,
à Nenda *, S^ on , Saxon , Levtron , IséraMei
et Les Avenières (France}, ont k profond*
douleur de faire-part du décès de

Monsieur
Pierre GILLIOZ

Capitaine Quartier-Maître
Ancien instituteur

Ancien Officier d'Etat-Civit
et Chef de Section

leur très cher époux , père, beau-père,
çrand-père , arrière-grand-père, frère, beau.
frère et oncle , pieusement décédé à Iséra-
bies , dans sa 80e année, le 24 iuin 1941,
muni  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à IsériMes,
le 27 Juin 1961, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , prière de n'en-
voyer ni fleurs , ni couronnes, mais de
penser à l'eeuvre des vocation» sacerdotales.

Cet avis tient lieu de faire-part.



il. ieiiii et KreisKy consistent leur désaccord

M. SEGN1

Le gouverneur de 1 Angola :
« nous viendrons rapidement
à bout de cette guerre »

LISBONNE — Le nouveau gouverneur
général de l'Angol a, le général Venancio
Deslandes, a pris samedi soir, au cours
d'une cérémonie à Luanda , les foncti ons
de commandant en chef des forces portu-
gaises en Angola.

A cette occasion, le gouverneur général
a prononcé un discours dans lequel il a
dit notamment : « Je suis convaincu qu 'a-
vec nos forces réunies, nous viendrons
à bout rapidement de cette guerre menée
par des forces étrang ères ».

CO^GA-LA-TERREOR...

D'autre part , un Noir venu de Léopold-
ville il y a un an , Adéo Conga , qui se-
mait la terreur parmi les ind igènes des
régions Nord-Est de l'Angola s'est réfu-
gié aux environs de Luanda. Il faisait tuer
les Noirs qui refusaient de se ranger aux
côtés des rebelles et aurait  présidé des
actes d'anthropophag ie . Conga aura i t  mê-
me fai t  exhumer des cadavres de Noirs ,
dont il aurai t  oblig é les parent s à manger
les restes. Les autorités le recherchent ac-
tivement.

D'autre part , un calme relatif a régné

Dernières victimes des manifestations
paysannes en France : les touristes !..

PARIS. — Des manifestations paysannes se sont encore produites
en France, en plein repos dominical — après avoir jtteint, la veille,
samedi, un véritable paroxysme, avec 10 à 12.000 tracteurs déployés
dans une vingtaine de départements des villes importantes bloquées
dans le Sud-Ouest et des incidents sérieux entre manifestants et service
d'ordre (M. Jeanneney, ministre de l'Industrie, a même été pris à partie
personnellement !)

Elles ont eu un caractère moins exalte

UN DEMI-MILLION
DE VISITEURS il L'HYSPA 1VU l&Uli^WUU M *¦ »* » M* M ¦•••

BERN E — Dimanch e matin M. Freimiil -
ler a salué le SOO.OOOème visiteur de
l'Hyspa. En la personne de Mme Margrit
Bue'rki , d Olten.

Chaque jour  augmente l'aff lux de visi-
teurs venue de l'étranger . Samedi , une
délégation du groupe des communicat ion s
de la commission interparlementainre a
visité l' exposition et a tenu une séance
consacrée aux problèmes de l'heure.

Tous les commentaire s confirment le
hau t  niveau de l'Hyspa. Les classes en
courses d'école la visitent chaque jours .

Pendant  la f in de la semaine , se sont
déroulés les champ ionnats d'Europe de tir
aux p :geon; d'arg ile et un concours de
ponionniers . Dimanche , la fête de gym-
nast ique du Mit teland bernois apporta
une note sportive aux manifestations-.

ZURICH — La troisième conférence de MM. Antonio Segni , mi-
nistre des Affaires étrangères d'Italie , et Bruno Kreisk y, ministre des
Affaires étrangères d'Autriche, sur le différend austro-italien du Tyrol
du Sud, s'est terminée samedi soir, mais la rédaction du communiqué
conjoint a pris encore 4 heures pour être complété.

Ce communi qué déclare : autrichienne a proposé qu 'une commission
« Du côté italien on a expli qué et com- internationale établisse les conditions Io-

plété les propositions faites à la commis- cales au Tyrol du Sud. De cette façon , se-
sion des experts, tenue du 13 au 16 juin. Ion la délégation autrichienne et confor-
La dél égation autrichienne, elle, a souli- mément au point II de la résolution de
gné que , seule, l'attribution d'une complè- l'ONU, du 30 octobre 1960, une nouvelle
te autonomie à la région de Bolzan o, con- méthode de résoudre le différend pourrait
fermement à un projet de loi de députés être trouvée ».
sud-tyrolien , constitu erait une solution ac- «La délégation italienn e a, par contre,
ceptable au problème. L'attribution de cet- déclaré que selon elle, le tribunal inferna-
le autonomie n'a cependant pas été ap- tional de La Haye serait le plus compéten t
prouvée par la délégation italienne. Les pour se prononcer sur cette affaire . Sur la
pouvoirs administratifs, proposés par l'ad- demande de l'Italien , cette question n'a
ministration italienne, n'ont pas pu être pas été discutée à la présente conférence,
pris en considération par la délégation Là délégation autrichienne a accepté de
autrichienne comme une solution 6atisfai- remettre ses proposition s par écrit sur le
santé ». choix d'un moyen pour arriver à une

« Etant donné que les négociations n 'ont solution pacifique du problème du Tyrol
donn é lieu à aucun accord, la délégation du Sud ».

« Beaucoup ne savent pas assez qu ils
vivent slaus un régime île vraie liberté »

a déclaré, à Morat, M. Chaudet
Morat - « LA GARNISON QUI

DEFENDIT MORAT, SOUS LES
ORDRES D'ADRIEN DE BUBEN

en Angola durant les dernières 24 heures
Quelques colonnes militaires ont été atta
quées sans subir de pertes.

Pour se tuer
«proprement»

WASHINGTON - La qeuetion de la
mise au point d'une bombe au neutrons
est à l'étude à l'échelon le plus élevé du
gouvernement, déclare-t-on dans les mi-
lieux officiels des Etats-Unis. U s'agit ,
précise-t-on de bonne source, d'une arme
nucléaire « anti-personnel » très puissante
au développement de laquelle travaillent
de longue date pour le compte du gou-
vernement des Etats-Unis des laboratoires
spécialisés. Ce projectile ne produirait au-
cune retombée radioactive: la bombe aux
neutrons ne serait pas autre chose que
l'arm e « propre » dont il était déj à ques-
tion au cours de la dernière série d'essais
américains dans le Pacifique, avant l'en-
trée en vigueur du moratoire triparti.

que les jours précédents chez les paysans
du Cantal , région montagneuse du Centr e,
qui sont entres à leur tour dans le mouve-
ment. Les slogans principaux étaient : « Pas
d 'Américains  chez nous » : allusion aux pro-
jets d'installation d'une  entreprise laitière
de Chicago , dans cette région d'herbages
et d' alpages.

Les choses , en revanche , ont fail l i  mal
tourner lorsque de -nombreux touristes et
amateurs de week-end balnéaires se sont
vus interdire durant  toute la mat inée les
routes vers de nombreuses plages de la
Charente-Marit ime , sur la côte a t lant ique.

Mais tout  incident  sérieux a pu être
évité. Les vacanciers devront-ils , à leur tour ,
manifester leur mécontentement ?

Suivant le programme annoncé depuis
assez longtemps , des blocages doivent être
effectués par les paysans obéissant à leurs
organisations , les prochains jours , dans tout
le centre de la France. Et avant même que
ne se réunisse prochainement une table
ronde du gouvernement des représentants
de ces organisations pour mettre au point
un « plan agricole », définitifc

BERG NE S'EST PAS LAISSE
IMPRESSIONNER PAR LES DE-
MONSTRATIONS D'UNE PUIS-
SANCE ETRANGERE. DEVANT
LES ATTAQUES REPETEES DE
L'ADVERSAIRE, ELLE A RESIS-
TE DE MANIERE COURAGEUSE
ET TENACE. ELLE A LAISSE
L'EXEMPLE DE CE QUE PEUT
ACCOMPLIR UN PEUPLE UNI
ET RESOLU A DEFENDRE SES
LIBERTES. IL EST BON DE LE
RAPPELER AU MOMENT OU
NOUS ACCOMPLISSONS UN
GRAND EFFORT EN MATIERE
DE DEFENSE NATIONALE ».

C'est par ces mots que le conseiller fé-
déral Chaudet a ouvert , dimanche , son
allocution , à l'occasion du traditionnel tir
de Morat. Il poursuivit , disant nomment :

« Le problème de la réforme de l'armée
a soulevé un débat public d'une ampleur
inaccoutumée.

«La réorganisation des troupes est main-
tenant décidée. Son exécution va s'accom-
plir au rythme que permettront les ac-
quisi t ions de matériel et les constructions
d'ouvrage. L'effort militaire doit s'appuyer
sur la volonté morale du peuple de main-
tenir son indépendance. A cet égard , rien
ne serait plus dangereux pour nous que de
perdre la conscience de nos privilèges et
de nos responsabilités. Quand tou t va bien
fort long temps, on oublie peu à peu le
prix de ce qui a été acquis au cours des
siècles. L' indifférence civique est un signe
de ces désintéressements. Beaucoup parmi
nous ne savent pas assez qu 'ils vivent dans
un régime de vraie liberté. »

ASSEMBLEE DES DELEGUES
DE LA FEDERATION
DES EGLISES PROTESTANTES
DE SUISSE

ROMANSHORN — La session annuelle
ordinaire de l'assemblée des dél égués de
la Fédération des églises protestantes de
Suisse s'est ouverte dimanche soir 25 juin
à Romanehorn, par un culte au cours
duquel un message a été prononcé par le
professeur Henri d'Esp ine, de Genève , pré-
sident de la Fédération. Les travaux de
l'assemblée des délégués commenceront
lundi matin et se poursu ivront jusqu 'à
mardi.

Dans l'euphorie d'une réception familiale laotienne
les princes prévoient un gouvernement

Genève . — La grande réception
offerte, hier soir, dans les scions
d'un grand hôtel genevois, par les
deux princes laotiens, Souvanna
Phouma ( neutraliste) et Souphan-
nouvong (pathet Lao) a été l'évé-
nement de la journée et, surtout la
fête de la grande réconciliation.

La tendance pro-occidentale du prince
Boun Oum était représentée notamment
par l'ambassadeur Sisouk Na Champassak ,
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M. KREISKY

EXPLOSION D'UNE GRENADE

ORAN. — Six personnes ont été bles-
sées dimanche soir par l'explosion d'u-
ne grenade dans un bar d'Oran. Quatre
ont été hospitalisées : trois Européens et
un Musulman. Les deux terroristes, au-
teurs de l'attentat , se sont enfuis en mo-
tocyclette.

Un autre attentat avait .été perpétré à
Oran une heure plus tôt : un Européen
avait été blessé d'un coup de feu au cou
alors qu 'il quittait sa voiture. Le terro-
riste, poursuivi, avait tiré plusieurs
coups de feu pour protéger sa fuite et
n'avait pu être rejoint.

Enfin , un eng in de fabrication locale,
déposé dimanche soir devant le domicile
d'un mécanicien à Oran, a été découvert
par ce dernier et jeté dans la rue où il
a explosé en causant d'importants dé-
gâts.

LES POURPARLERS D'EVIAN REPRENDRONT-ILS ?

On aménage actuellement le château d Alleman, a Lugrm près d Evian , pour le cas
où les pourparlers France - FLN reprendraient. Mais de toutes laçons le délai de
15 jours  sera dépassé: le château n'est pas prêt à recevoir les délégations , el rien

de neui n'est venu modilier la situation des antagonistes.

neveu du chef du gouvernement de Vien-
t iane et minis t re  délégué à la président
du conseil. C'était une vraie fête de famil le
:t l'ambassadeur Sisouk ne disait pas autre
chose que les deux princes : il faut  aller
vite , il faut  que le gouvernement  de coali-
tion soit formé le plus tôt possible.

Tous les chefs de délégation encore à
Genève étaient venus : le maréchal Chen
Yi , MM. Malcolm MacDonald (Royaume
Uni), Georges Pouchkine  (U.R.S.S.), les
ambassadeurs Jean Chauve] , Averell Harri-
man , Ket Arthur  Lall , représentaient res-

O.A.F. contre O.A.S.
ALGER — L' « Organisation de

l'Algérie Fraternelle », dont le sigle
<i O.A.F. », est apparu ces jours-ci
sur les murs d'Alger, a diffusé au-
jourd'hui Tin tract, sous le titre :

« Des "pieds noirs" (Européens
d' Algérie) parlent aux "pieds
noirs" », on lit notamment :

« Non à l'O.A.S. (Organisation
Armée Secrète).

« Toi, le Français "civilisé", tu
frappes la casserole et tu brailles
quand le plastic aveugle fait enten-
dre son vacarme de destruction et
de mort.

« Dis non à ces méthodes qui
achèveront de perdre ce qui peut
être sauvé.

« NcHis ne sommes ni gaullistes,
ni communistes, nous sommes pieds
noire et nous aimons notre Algérie,
parce que nous y sommes nés. Par-
tout ailleurs nous serions étrangers.

« Nous croyons que la collabora-
tion entre Europ éens et Musulmans
sera toujours possible dans ce
pays ».

Tschombe
le magnifique...

ELISABETHVILLE - Au lendemain de
leur retour triomph al à FJisabethville,
MM. Tschombe, chef de l'Etat katarvgais
et Kimba , ministre des Affaires étrangères,
viennent d' exprimer leurs « remerciements
et leur reconnaissance » dans un télégram-
me adressé au général Mobutu qu 'ils as-
surent de leur « loyale collaboration ».

D'autre part , dans une allocution radio-
diffusée , M. Tschombe a remercié la po-
pulation de l'accueil qu 'elle lui a réservé,
et notamment le président de l'Assemblée
nationale et le collège des ministres
« dont l'union et l'entente ont permis
d'assurer normalement la continuité et la
bonne marche des affaires de l'Etat ».

Il a ensuite invité la population à éviter
« toute dispute et tout égoï&me » et sti g-
matisé « certaines discussions et ag itations
politiques stériles », ainsi que la politi que
que l'on « confond avec la démagogie ».
« Nous devons tous ensembl e, a-t-il con-
clu, continuer à valoriser le part imoine
que nous avons réussi à sauvegarder à
travers la tourmente et malgré les em-
bûches ».

pour le 20 juillet
pectivement la France , les Etats-Unis c;
l 'Inde . La cordiali té é ta i t  de mise parmi
eux , comme entre les 3 tendances laotien-
nes.

Le prince Souvannah Phouma était opti-
miste : le gouvernement  d' union sera formé.
a-t-il dit , vers le 15 ou 20 juillet.  Ent re
temps , la conférence doit cont inuer  à tra-
vailler , au besoin au ralenti .  Mais , pas d' a-
journement et surtout  pas de partage : c'est
impensable , estime-t-il.

Cette op inion paraî t , d' ail leurs généra 'e-
ment partag ée. Personne ne parle d'ajour-
nement, encore moins de partage.




