
"MOTU PROPRIO,. DU PAPI JEAN XXIII
SUR LA PRÉPARATION DU ORANO CONCILE
O La Commission centrale sera présidée par le Pape lui-méme • Dix
commissions spécialisées • Un secrétariat pour les techniques de diffusion
© Un secrétariat pour la participation des non catholiques au Concile •
D'autres commissions seront instituées si cela est nécessaire • Un secréta-
riat pour les questions économiques et techniques de l'organisation du
Concile.
(Ripa) — Sa-
medi 4 juin a
été publié au
Vatican, le
«Motu Pro-
prio» «Supre-
mo Dei nu-
l li», qui ouvre
la phase pre-
paratole du
prochain Con-
cile cecuméni-
que. Ce docu- ¦
ment, date du | H i tìlllBI
5 j uin, solen-
nité de la Pentecóte, fait tout d'abord
l'historique de la préparation effectuée
jusqu 'ici, puis il formule les décisions
prises par le Pape Jean XXIII concer-
nant l'institution des Commissions pré-
paratoires, dont lc but est d'étudier Ics
sujets choisis par le Souverain Pontife
en tenant compte des vceux des évèques
et des dicastères de la curie romaine.

LES COMMISSIONS

En ce qui eòncerfie les commissions,
le Pape a décrété :
1. Pour préparer le second concile

oecuménique du Vatisan , sont insti -
tuées des commissions pràparatoires
qui ont pour but d'étudier les sujets
choisis par le Pape lui-mème en te-
nant compte des vceux des évèques
et des propositions des dicastères de
la curie romaine ;

2. Chaque commission , selon ses exi-
gences, pourra se diviser en sections
ou en sous-commissions ;

3. Chaque commission aura un prési-
dent et un certain nombre de mem-
bres. Le président sera un cardinal.
Les membres seront choisis parmi
les évèques et les ecclésiastiques ;

4. A chaque commission seront ad-
joint s des consulteurs choisis parmi
les experts des questions à trailer
par cette commission ;

5. Chaque commission aura son secré-
taire ;

6. Les présidents et Ics membres de
chaque commission , aussi bien que
les consulteurs et le secrétaire se-
ront désignés par le Pape.
Les commissions instituées par le
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« Motu proprio » sont au nombre de
dix ; d'autres commissions pourront
ètre encore instituées si cela s'avere né-
cessaire. Ces dix commissions seront les
suivantes :
1. Commission théologique, chargée

d'examiner les questions concernant
l'Ecriture sainte, la tradition , la foi
et les moeurs ;

2. Commission des évèques et du gou-
vernement des diocèses ;

3. Commission pour la discipline du
clergé et du peuple chrétien ;

4. Commission des religieux ;
5. Commission de la discipline des

sacrements ;
6. Commission de la liturgie ;
7. Commission des études et des sémi-

naires ;
8. Commission pour l'Eglise orientale ;
9. Commission pour les missions I

10. Commission pour l'apostolat des
laics et pour toutes les questions
concernant l'action catholique : re-
ligieuse et sociale.

SECRETARIATS SPÉCIAUX
Le Pape crée en autre un secrétariat

qui s'occuperà des techniques de diffu-
sion de la pensée (presse, radio, cinéma ,
télévision, etc).

Jean XXIII institue ensuite un con-

seil ou secrétariat special qui , compose
à l'instar d'une commission, étudiera
la participation des non-catholiques au
concile. Le Pape s'exprime en ces ter-
mes : « Pour montrer aussi notre
amour et notre bienveillance envers
ceux qui portent le nom de chrétiens
mais sont séparés du Siège apostolique,
et afin qu'eux aussi puissent suivre les
travaux du concile et trouver plus fa-
cilement la voie pour rejoindr e cette
unite pour laquelle Jésus-Christ adres-
sa à son Pére celeste une si ardente
prière, nous instituons un « Conseil »
special ou secrétariat, prèside par un
cardinal , choisi par nous, et organisé
comme il a été dit pour les commis-
sions. »

La dernière partie du « Motu pro-
prio » concerne la commission centrale,
que le Pape se reserve- de presider lui-
mème, ou de faire presider par un car-
dinal qu 'il designerà. Le but de cette
commission sera de « suivre et de coor-
donner , s'il est nécessaire, les 'travaux
des diverses commissions, dont elle
nous rapporterà les conclusions pour
que nous puissions établir les sujets à
trailer au Concile cecuménique ». De
cette commission centrale feront partie
les présidents des autres commissions,
ainsi que des cardinaux et des évèques
de toutes les parties du monde. A ces
prélats seront adjoi^fs, comme conseil-
lers, des évèques et des ecclésiastiques
insignes par leur science et leur vertu.
La commission centrale aura son 'secré-
taire particulier, qui sera le secrétaire
general du Concile. Il appartiendra à
cette commission de proposer les règles

concernant le déroulement du futur
Concile.

Dans el but enfin de pourvoir à la
partie économique et technique du fu-
tur concernant la célébration du futur
concile, des secrétariats spéciaux seron t
constitués.

On remarquera que les dix commis-
sions instituées corresponden t aux dif-
férentes congrégations romaines : com-
mission des évèques et du gouverne-
men tdes diocèses : congrégation con-
«istoriale ; commission pour la disci-
pline du clergé et du peuple chrétien :
congrégation du concile ; commission
des religieux : congrégat ion des reli-
gieux ; commission pour la discipline
des sacrements ; commission de la
liturgie : congrégation des rites ; com-
mission des études et des séminaires :
congrégation des séminaires et univer-
sités et des études ; commission pour
l'Eglise orientale : congrégation de
l'Eglise orientale ; commission pour les
missions : congrégation de la propa-
gation de la foi. Mais, tandis que la
commission pour l'apostolat des laics
et pour toutes les questions concernant
l'Action catholique, tant sociale que re-
ligieuse, n'a pas son pendant dans les
congrégations romaines, les congréga-
tions du cérémonial , de la basilique St-
Pierre et des affaires ecclésiastiques
extraordinaires n'ont pas d'organisme
cprrespondant dans Ics commissions
préparatoires du Concile.

Cet acte pontificai date tìe la Pente-
còte 1960 marque une étape importante
vers le grand événement que sera le
second Concile du Vatican.

Les Sédunois battent les leaders
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Dimanche aprcs-midi, dans des circonstances tout à fait normales, le FC Sion a réussi à battre les leaders de ligu e
nationale B, le FC Fribourg, réalisant du mème coup une performance de grande valeur. Gràce à ce succès, Ics Sé-
dunois peuvent envisager l'avenir avec un certain optimisme. Lire à ce sujet notre reportage en 3e page. Notre photo
.1 été prise quelques instants après le tir victorieux de Guhl. De gauche à droite , Jacky Guhl (No 10), Cotting (4) et
à ses cótés le Sédunois Grand. A l'arrière pian , Massy (No 12) sauté de joie , alors que froger (No 8) regagné déjà
le centre du terrain. Photo Schmid — Cliché FAV.)
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Des aujourd nul un dur combat s engagé sur le marche suisse pour
les produefeurs de fraises valaisannes luttanf contre les prix

Des aujourd hui , le Valais offre a la-
cheteur helvétique, aux ménagères des
villes et des campagnes : LA FRAISE...
Ce petit fruit bien apprécié, adapté à
nos sols et qui chaque printemps s'at-
tend avec impatience. Il y a bien les
cerises qui précèdent, ouvrent la ronde.
Mais elles ne sauraient rivaliser la poe-
sie, le parfum, le cachet de la fraise...

Les heures sombres du gel sont ou-
bliées. La récolte rnùrit au chaud so-
leil des journé es de mai et aujourd'hui
mème, sur le marche suisse, plus tìe
100 000 kg. seront offerts. Une nouvelle
fois, les questions se posent, vitales
pour nos paysans : comment s'écoulera
cette récolte ? Aux jours sombres du

froid , les produeteurs ont lutté. Leur
ténacité a vaincu les attaques perfides.
Mais il y a les incertitudes du marche,
ces inconnues dues au Marche com-
mun, le Libre Échange. Les journaux
parlent avec scepticisme souvent de ces
nouveaux complexes économiques.
Comment notre audacieuse agriculture
valaisanne s'intégrera-t-elle au fort
marche européen. Cette année, le pro-
blème tìe la fraise se pose sous un
angle inconnu que nos organismes de
tète tìoivent résoudre. Aussi est-ce à
quelques personnalités, dirigeants et
responsables de notre agriculture que
nous avons pose la question : « Que
sera le marche de la frais e 1960 ? ».
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MM . Lampert, conseiller d'Etat ; Car-
ruzo, directeur de l'Office centrai ;
Cachin , directeur de l'OPAV ; J.-L.
Cheseaux, président de la Fédération
des produeteurs de fruits et légumes, et
J. Roduit , chef contròleur, ont répondu.
Voici, mèlés souvent, leur optimisme et
leur appréhension.

COMMENT SE POSE LE PROBLÈME
Les pronostics de récolte se chiffrent

de 4 à 5 millions. Une récolte moyen-
ne donc ! Le gel a cause des dégàts ,
mais Ila pluie et la chaleur des der-
nières semaines ont assure une com-
pensation certaine. Les cultures sont
intéressantes et les fruits sains. En
effet, la qualité se ressentira, dans ses
premiers apports , des dégàts du gel.
•Les cultures négligées et chétives en
feront les frais. Mais dans l'ensemble
donc la qualité s'avere normale. Et le
climat particulièrement favorable de
ces jours permet d'espérer une récolte
qui réponde aux exigences du marche.

(Sulte en page 7)

L'Association valaisanne des entrepreneurs
a tenu sa 40e assemblée annuelle à Zermatt
C'est à Zer-
m a t t , au
p i e d  des
plus gran-
dioses cons-
tructions de
la Nature ,
que ce sa-
medi 4 juin
l'Associa-
tion valai-
sanne des
entrepre-
neurs avait

à s e s  185
membres pour l' assemblée generale
annuelle.

Malgré les dispositions quelque peu
orageuses du temps , ce fut  une jour-
née que l'association peut inserire dans
son livre d'or, autant pour la réjouis-
sante participation de ses membres ,
séduits par les promesses d'une station
qui sait rester à la hauteur de sa re-
nommée, que par la fructueuse colla-
boration de chacun à la rospérité d'une
association qui figure parmi les plus

marquantes tìans cotte ère d'évolution
du pays valaisan tout entier.

VERS L'AVENIR AVEC CONFIANCE

Si les charmes du parcours de cette
merveilleuse vallèe qui conduit de Viè-
ge à Zermatt, ne saurait lasser le plus
assidu de ses visiteurs , nous partagc-
rons l'allégresse de tous ceux qui, dans
cette matinée, descentìirent sur le quai
de la célèbre station valaisanne pour
se rendre à l'assemblée adminlstrative ,
présidée par M. Séraphin Antonioli ,
dont les compétences alliées à loutes
les qualités du cceur conduiscnt l'as-
sociation vers ses fécondes tìestinées.

Les différents objcfs à l'ordre du jour
ayant rencontre l' approbation generale,
M. le présiden t Antonioli tint à remer-
cier tous ceux qui contribuèrcnt à la
réalisation et à alconstruction du bà-
timent qui , face à la Pianta sédunoise ,
abrite les services adminislratif s de
l'association. Ses remerciements se por-
tèrent également à l'adrésse de l'Eta t,
dorlt l' appui précieu x contribue large-
ment à la prospéri té de l'association et
de l'economie de notre canton.

(Suite en page ')

Pour vous
rafraìchir

6 verres à eau
en verre moule, rayures couleurs

hauteur 9 cm. - les 6 pièces

ÌM

Un Suisse a la Cour
de justice internationale

Le groupe suisse des membres de la
Cour de justice Internationale <r pose
la candidature du pro f .  Paul Guggen-
helm comme juge à la Cour de justice
Internationale à Den Haag. Comme juge
ad hoc à la Cour internationale, Il a eu
l'occasion de faire preuve de connais-

sances étendues.

Le calvaire des villes
chiliennes

(AFP) — L'état d'alerte a été décrété
pour tous Ics navires de guerre et mar-
chands en vue d'une évacuation de Val-
divia , devant la menace de déborde-
ment des eaux du lac Rinihuc.
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Une boisson que chacun apprécie i

1 Cigares
Tambour

une speciali+é

imprimerle GESSLER S a un apprenti dessinateur

FÉ DEM

KNEIPP
MALZKAFFEE

C
est l'abbé Sébastien Kneipp, grand pionnier des principes d'une vie
plus saine par la diète, qui créa le café de malt Kneipp. A son epo-

que déjà, il savait mieux que quiconque quelles sont les valeurs d'une
boisson populaire par excellence.
Aujourd'hui encore , le café de malt Kneipp est fabrique selon l'ancien
procède. Le paquet de 500 gr., moulu et prét à l'emploi, ne coùte que
Fr. 1.40. Exigez toujours la marque Kneipp !
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Parmi les 11 modèles BOSCH, tous immédiatement disponibles et
livrés complètement équipes, sans majoration de prix , dès Fr.
538,— ou Fr. 18,50 par mois, vous trouverez à coup sur celui qui
vous donnera une satisfaction totale. Visitez les expositions chez

R. Nicolas
43, avenue Tourbillon - Sion

Service « BOSCH » pour le Valais
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Sur les routes suisses

la " C O r A  toujours en téle !

Toutes les comparaisons le prouvent :
En montagne - sur route - en ville.
La plus économique. Seulement 2%
d'huile.

^̂ 1 iBb îÉf* W-ifPI
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rir ii ix
toute
la semaine

Me*ageS£. Constantin Fils S
CON SU LTATION S GRATUITES

POUR DURS D'OREILLE !
Lunettes acoustiques

et appareils audififs miniatures
à porter dans et derrière l'oreille, sans bouton ni fil. Grand choix
de marques suisses et étrangères. Facilités de payement.

Vous serez conseillés judicieusement par notre spécialiste qualifiée.

SION ieudi' le 9 'uin 1960 de u à 18 h" chez

Fernand GAILLARD, optique
Grand-Pont - 'fi 2 11 46

S I E R R E  Vendredi' le 10 ìuin 1960' de 14 à 18 h. chez

W. B0ILLAT, optique
<P 5 12 35

rue Pichard 12 LAUSANNE. f i  (021) 23 12 26

La maison de confiance pour durs d'orcille !

A la recherche...
Le bon tabac ne se trouvé pas sur la rue. Il faut aller le chercher
dans les lieux où on le cultive. Et là , on en trouvé un enorme choix
et l'on n'a pas besoin d'accepter la première offre venue. Notre
chef a fait , dans ce but , des voyages fatigants dans les régions
de culture de l'Amérique du Nord , de l'Amérique Centrale et de

% , l'Amérique du Sud, des contrées perdues et habitées presque
exclusivement par des indigènes de couleur. Il a acheté des tabacs
qui ont crii sur le sol de la forèt vierge, des tabacs pour les
cigares TAMBOUR. Avez-vous déjà essayé le cigare TAMBOUR ?

i Vous le trouverez partout dans votre région.

Avec tous nos compliments.
La fabrique de cigares Villiger

Nous cherchons pour nos bureaux d'entre
prise à Sion

un employé de bureau
Connaissance approfondie du frangais et
de l'allemand. Place stable et bien rétri-
buée pour personne capable et faisant
preuve d'initiative.
Caisse de prévoyance, assurance contre les
accidents et la maladie.

Faire offre manuscrite avec photo , curri-
culum vitae, copie de notes du diplomo et
prétentions de salaire sous chiffre P 7857 S
à Publicitas , Sion.

A la mème adresse , on engagerait
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Ligue nationale A
Bienne - Bellinzone 7-0
Lausanne - Servette 3-3
Lugano - Bàie 2-4
Lucerne - Granges 2-4
Winterthour - Grasshoppers 3-1

' Young Boys - Chiasso 3-2
Zurich - La Chaux-de-Fonds 3-1

J G N P G-A Pts

Young-Boys 25 20 1 4 83-41 41
Bienne 25 13 8 4 56-36 34
Zurich 25 13 5 7 62-41 31
Ch.-de-Fonds 25 13 4 8 66-50 30
Lucerne 25 11 5 9 63-58 27
Servette 25 8 9 8 45-37 25
Winterthour 25 11 3 11 38-39 25
Chiasso 25 8 7 10 37-52 23
Grasshoppers 25 7 8 10 50-59 22
Bàie 25 6 9 10 43-52 21
Lausanne 25 7 7 11 40-69 21
Granges 25 7 5 13 46-47 19
Lugano 25 6 6 13 33-47 18
Bellinzone 25 3 7 15 25-59 13

Ligue nationale B
Cantonal - Yverdon 1-2
Langenthal - Aarau 1-0
Longeau - Briihl 4-4
Sion - Fribourg 1-0
Urania - Vevey 2-2
Young Fcllows - Schaffhouse 1-0

J G N P G-A Pts

Y.-Fellows 25 16 5 4 55-32 37
Fribourg 25 15 5 5 46-28 35
Yverdon 25 10 9 6 46-32 29
Briihl 25 11 7 7 48-51 29
Berne 24 9 9 6 49-46 27
Thoune 24 10 5 9 54-39 25
U.G.S. 25 11 3 11 55-49 25
Vevey 25 7 9 9 51-46 23
Sion 25 9 3 13 45-49 21
Schaffhouse 25 8 5 12 37-44 21
Cantonal 25 8 5 12 45-52 21
Langenthal 25 7 7 11 28-39 21
Aarau 25 8 5 12 38-49 21
Longeau 25 2 9 14 32-73 13

Thoune - Berne se joue aujourd'hui.

Première ligue
Blue Star - Bodio 0-1 apres prol.
Bodio dispute la poule de promotion
avec Martigny et Nordstern.
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Deuxième ligue

CAG - Orbe 4-3
Central - Stade Lausanne 2-4

Stade Lausanne 3 2 0 1 9-6 4
Rarogne 2 1 1 0  3-2 3
Central 2 1 0  1 5-5 2
C.A.G. 3 1 0  2 7-10 2
Orbe 2 0 1 1 4 - 5  1

Quatrième ligue
Lalden - Vouvry 2-2
Montana - Bagnes 10-1

Montana 4 3 0 1 17- 4 6
Vouvry 4 2 2 0 10- 5 6
Lalden 4 2 1 1 11- 8 5
Evolène 4 1 1 2  7-12 3
Bagnes 4 0 0 4 6-22 0

Montana est champion valaisan de
4c Ligue.
Montana , Vouvry et Lalden sont pro-
mus en 3e ligue.
Nos félicitations.

Juniors A
DEUXIÈME DEGRE

2e MATCH ELIMINATOIRE
Saillon - - Vernayaz I 2-1

Juniors A
COUPÉ DES JUNIORS DE L'AVFA

(DEMI-FINALE)

Sierre I - Martigny I (renvoyé)

MATCH AMICAL
Martigny - Rarogne 3-2

Par suite de transformations, le

Café Industrie!

à SION

sera ferme
dès lc 6 juin jusqu 'à nouvel avis.

Geo Favre

AIRES .*} CLASSEMENT

Dimanehe prochain
Ligue nationale A

Bàie - Young Boys
Bellinzone - Zurich
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Chiasso - Bienne
Grasshoppers - Lucerne
Granges - Lugano
Servette - Winterthour

Ligue nationale B
Aarau - Longeau -
Berne - Langenthal
Briihl - Young Fellows
Fribourg - Thoune
Schaffhouse - Urania
Vevey - Cantonal
Yverdon - Sion

Première ligue
Martigny - Nordstern (à 16 h. 30)

Deuxième ligue
Rarogne ¦ CAG
Orbe - Central
Chippis - Sion

1 x 2 ( 2 1 10 1  1 x 0) 1 0 x 1
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1 Le Martigny-Sports
avantagé

g L'on connait le résultat du tira-
si gè au sort de la poule finale des
1 champions de Ire ligue qui per-
ii mettra, à deux équipes d'accèder à
| la ligue nationale B à la fin de
¦ la saison.
g Les trois finalistes qui tenteront
H l'ascension sont donc les équipes
fi de Martigny, Nordstern et Bodio,
| qui a battu samedi en match de
1 barrage le FC Blue Star de Zu-
g rich, après un match extrème-
g ment dispute et qui ne trouva son
8 épilogiie que durant les prolonga-

tions.
g iJRHOf, ce tirage au sort a été favo-
ri rable aux Valaisans qui auront la
|| chance de recevoir sur leur ter-
g rain en premier match l'equipe bà-
li loise du Nordstern.
1 C'est là un avantagé indiscuta-
1 ble que les Valaisans doivent cx-
I ploiter au maximum. Une victoi-
g re en effet leur ouvrirait la porte
g de la ligue nationale B, car elle
g leur assurerait deux points sur un
1 maximum de quatre.
1 En cas de victoire ou de match 1
g nul, les Valaisans doivent se ren- g
g dre dans quinze jours à Bodio, où g
jj il sera evidemment plus difficile g
1 de s'imposer , l'equipe locale bène- a
g ficiant de l'appui d'un public qui g
g la transforme littéralement et qui g
§j la rend pratiquement imbattable g
1 dans ses terres. =
g Si Nordstern est vainqueur à g
g Martigny, cette formation recevra g
( dans quinze jours à Bàie le FC Bo- g
g dio, les Valaisans ne se rendant jj
g alors au Tessin que dans trois g
g semaines, soit le 26 juin. g
= Puisse le Martigny-Sports tirer g
g son épingle du jeu et accèder brìi- g
1 lamment à la ligue nationale B. g

C'est, en tout cas, le souhait de g
g tous les sportifs. valaisans.
I P. A. |
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Brillanfts
les juniors sédunois

Les juniors du FC Sion , magnifique-
mcnt entrainés par Vittorio Barberis ,
se sont déplacés samedi et dimanche à
Genève pour participer à un tournoi
international organisé par le CS Inter-
national.

Samedi après-midi , les juniors B de
Sion ont battu International par 4-1,
avant de faire match nul avec Gland
(1-1) et de succomber contre Founex
(1-0), ce qui ne leur a pas permis de
participer aux finales.

Nos jeunes espoirs ont laisse néan-
moins une très forte impression.

Le dimanche , c'était au tour des ju-
niors A de rentrer cn jeu. , .

Les Sédunois s'imposèrent très net-
tement dans leur groupe puisqu 'ils bat-
tirent successivement Thonon par 5-0,
puis le Lausanne-Sports par 3-2 avant
de partager les points avec Carouge,
0-0.

Gràce à ces brillants résultats les
Valaisans se qualifiaient pour la finale
où ils furent battus de justcssc par la
belle formation italienne de Como.

Les Sédunois ont donc cause la gran-
de surprise de la journée et leur com-
portement a enthousiasmé le pourtant
difficile public genevois.

SION - FRIBOURG 1 -O

Pare des Sports, Sion , en parfait état. UN FRIBOURG MECONNAISSABLE . besoin , car, depuis deux mois, elle était
3 000 spectateurs. Ben arbitrage 'dans
l'ensemble de M. Schorrer, de Berne,
qui eut sa tàche fa cilitée par la por-
falte correction des deux équipes . Tem-
pera ta e ideale , léger vent soufilant
d'est en ouest et avantageant le FC
Sion en première mi-temps et tes Fri-
bourgeois en seconde.

FC Sion : Panchard ; Els'ig, Héritier ,
Betrisey ; Karlen , Massy ; Cucire. Guhl ,
Anker, Troger , Grand.

FC Fribourg : Brosi ; Zurcher , Pof-
fet, Laroche ; Raelzo, Cotting ; Schul-
theiss, Renfer, Bongard , Jacquet , Ros-
sior.

LE MIRACLE S'EST PRODUIT
A vrai dire, samedi soir , lorsque l'on

apprit les résultats obten us par Lan-
genthal contre Aara u, par Vevey contre
Urania et par les Ypung Fcllows con-
tre Schaffhouse, 'l'on ne donnait pas
grande chance aux Sé dimoi» de s'en
tirer et de garder leur place en ligue
nationale B.

Ce sentiment se confirma encore lors-
que l'on apprit ia composition de l'e-
quipe. En effet , Perruchoud , souffrant
du coeur, était bien présen t, mais il de-
manda instammont qu 'en lo remplacé,
alors que Georgy pt Audergon n'é-
taient pas remis dos blessures contrac-
tées à Thoune. Enfin,  André Giachino
et Roch étaient également -dans l'im-
possibilité physique de s'aligncr sur le
terrain.

C'était beaucoup .
Il fallai t donc reco/urir aux solution»

de fortune et l'on fit  purement et sim-
plement appel aux jeunes Elsig, Bé-
tripey et Karlen pour combler les vides.

Si ces jeunes joueurs ne firent pas
oublier tes titu 'Iaircs , ils n 'en dispu-
tèrent pas moins une courageusa partie
et parvinrent à limiter les dégàts d'une
facon ìatisfaisante.

C'est donc dans des conditions tres
difficiles quo les Valaisans abordèrcnt
cette rencontre decisive, mais , dès les
premières minutes de la partio , 1 on
sentit que les Sédunois voulaien t jouer
jusqu 'au bout leur dernière carte et
qu 'ils feraient l'imposs iblc pour s'im-
poser.

Ils y réussircnt finalement et cela
est ainsi tout à 'leur honneur.

Maintenant, il ne s'agit pas de s'en-
dormlr sur ces lauri ere, car 'le danger
n'est pas encore définitivement éloigné
et une victoire sur Yverdon dimanche
prochain est absolument indispcnsable
au FC Sion, s'il entend gaider sa place
en ligue nationale B.

Mais tìe cela nous aurons l'occasion
d'en reparler dans le courant de la se-
maine.

L'on savait les Fribourgeois en bais-
se de forme, l'on savait, d'autre part que
de titre de champion suisse de ligue
nationale B ne les intéressaì't que mé-
dioerement, étant donne que l'equipe
'avait obtenu son but , à savoir l'ascen-
sion en ligue nationale B, ce qui dépas-
sait d'ores et déj à très largement. les
espérances de 1 excellent entraìneur
Sekulic. L'on savait enfin que les Fri-
bourgeois se souvenaient qu 'ils avaient
été sauvé's l'année dernière d'une chute
probable en Ire ligue par le FC Sion.

Ce n 'est don c pas de sentiments bel-
liqtiEux que Ics visiteurs ont abord é
cette rencontre.

Certes , ils n 'ont fait aucun cadeau
et ont joué leurs chances à la régu-
licre, le cemportement du gardien Bro-
si est à ce sujet significa tif , mais ils
n'ont pas,' par ailleurs , cherche à s'im-
poser par tous les moyens et ont ac-
cepte très sportivement leur défaite.

Cela s'explique par l'état d'esprit des
deux équipes, alors que le FC Sion de-
vait vaincre ou mouri r, les Fribour-
geois devaien t vaincre, mais une dé-
faite n 'avait rien de bien tragique pour
eux.

En fait , l'on assista à une rencontre
intéressante, fertile cn renversement de
situation , mais qui rcvint , en fin de
compte, fort justemen t à la formation
qui travailla le plus, qui prit le maxi-
mum de risques et qui chcreha à s'im-
poser dès le coup de sifflet initial.

L'on se gardcra donc bien de ju ger
le FC Fribourg sur sa performance de
dimanche.

Des hommes sont en effet complète-
ment hors de forme. Et , parmi eux, il
convien t de noter spécialement le cer-
veau de l'equipe, Lucien Raetzo , qui
fut  méeonnaisKiblc , de méme que les
doux inters Jacquet et Renfer , qui ont
pam très fatigués par une saison ex-
trèmement chargée.

La défense des visiteurs , cn revan-
che, fit un excellent travail et le gar-
dien Brosi effectun quelques parades
stupéfi'antes. Le trio défensif , Laroehe-
Poffet - Zurehcr , fut  cn-dessus de tout
éloge, de méme que le demi Cotting,
qui se révéla un très gros travailleur.

En avant , vu la méformc de Renfer
et Jacquet , Schultheiss et Rossier ne
furent guère mis en valeuir , alors que
Bongard avait ibeaucoup de peine à se
débarrasser d'un Héritier , qui fournit
hier l' une de ses meilleures parties de
In saison.

Il est donc grand temps pour les
Fribourgeois que la saison se termine,
car cette très jeune équipe n 'a jamais
pu retrouver son second soufflé.

Il est vra i qu'elle n 'en avait guère

Sur un violent tir de Troger,
le gardien Brosi est battu et la balle
s'en va frapper  la latte qui la ren-
voie en jeu dans les p ieds de Guhl
(1). Guhl dirige la b'qlle dans les
buts vides fribourgeois délalssés par
le gardien Brosi (de dos) qui se re-
lève alors qu 'Anker se precipite (2).

(Photos Schmid, clichés FAV).

pratiquement as'S'uree de jouer en ligue
nationale A.

Et cela eonstitue déjà une fort belle
récompense.

UNE VICTOIRE MÉRITÉE
Durant toute la partie, les Sédunois

cherchèrent à s'imposer et se créèrent
d'innombiiables occasions de scorer.

Il n 'est pas dans mon intention d'a-
nalyser toutes les phases de cette ren-
contre, qui mit Ics nerfs des suppor-
ters' du P'C Sion à rude épreuve.

Qu'il me suffise de souligner que les
Valaisans dominèrent l'ensemble de la
partie , mais qu'ils furent poursuivis
par une mal ch'apnee ineroyaMe, les Fri-
bourgeois se défendant par ailleurs avec
une rare efficaci té.

Ce ne sont pourtant pas les occasions
de scorcr qui manquèrent à l'equipe lo-
cale, mais il y ava it toujours un pied,
un corps pour dévier la balle, ou alors
c'était le gardien Brosi qui parvenait à
éearier le danger .

Les Sédunois auraient pu gagner
cette partie avec un minimum de trois
buts d'écart, et ils y seraien t certai-
nemen t parvenus si leur meilleur mar-
queur , Georgy, avait été présent. Son
absence pesa lourdement dans la ba-
lance.

Finalement, à la 32c minute de la se-
conde mi-temps, sur coup-frane tire
par Karlen, Troger tira puissamment
depuis les 15 m., la balle frappa le po-
teau, revint en jeu dans les pieds de
Guhl , qui absolument seul, à 5 m. de la
cage vide, parvint à assurer la victoire
à son équipe.

Il était temps.
Les Fribourgeois, d'urne facon genera-

le, procédèren t par contre-attaques tou-
jours très dangereuses et qui auraient
pu réussir si Panchard n'avait effectué
quelques parades de toute grande
classe.

Le gardien sédunois retint, en outre,
quelques coups-francs magistralement
tirés par Renfer, grand spécialiste de ce
genre de mission.

Les dernières minutes de la partie
furent méme assez pénibles pour les
loeaux , mais ceux-ci réussirent à gar-
der la balle au centre du terrain , par-
venant du mème coup à s'assurer défi-
nitivement les deux points de l'enjeu.

Notons, pour terminer, que cette
renccntre a été retra n smise en direct
sur les ondes de Sottens , par notre ex-
cellent confrère, M. Eri c Walther, de
Neuchatel.

C'était dire toute son importance.

P. A.

1
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Sion

On demande pour la
saison d'été

1 fille d'office
1 fille pour
s'occuper
du linge

S'adresser : Grand He
tei, TRIENT.

Famille très soigneuse
cherche location

chalet
tout confort , 5 - 6  lits ,
altitude 900 mètres ma-
ximum, mois juillet et
aoùt. Urgent.
Camille Fromaigeat, r.
de Lausanne 97, Genè-
ve, tèi. (022) 32 34 77.

A LOUER au centre
de Sierre

appartement
de 4 pièces, tout con-
fort , dès le 1. 8. 1960.

Faire offres écrites
sous chiffre P 8020 S à
Publicitas , Sion.

A vendre
Au coteau de Charrat
une parcelle à défoncer
d'une certaine impor-
tance, pour la culture
des abricotiers. Eau
sur place et accessible
avec camion.
S'adr. par écrit sous
chiffre P 8018 S à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche

sommelière
debutante acceptée.

S'adresser au tèi. (027)
5 13 54.

A vendre 2 camions

Berna Diesel
4 tonnes, en parfait état.

Basculant 3 cótés. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 7248 S
à Publicitas , Sion.

Faire offres écrites, BICHSEL, radio-télévision
Sion.

Nous engageons une
apprentie
de commerce
La maison vous garantit
une formation commer-
ciale complète de la
branche electricité, ra-
dio, télévision.
Possibilité d'apprendre
la langue allemande ain-
si que la correspondan-
ce.
Entrée de suite ou à
rr> rivenir.

Sommelière
est demandée un jour
par semaine pour rem-
placement et

jeune fille
pour le ménage.

S'adr. tèi. 2 11 35, Sion.

On engagerait

mécanicien
ou

serrurier
pour la construction
de véhicules agricoles.

S'adresser : Garage
Mayor, Sion, tèi. (027)
2 39 81.

Jeune homme
est demande comme
porteur et aide.

Boucherie Pitteloud
Frères, Sion.

On cherche

ouvrier
menuisier

qualifié.

Entrée de suite.

Faire offre à C. Ka-
merzin & Fils S. A.
Sion.

A vendre

monoaxe
Grunder - Diesel, avec
faucheuse, charrue et
remorque, en parfait
état. Prix Fr. 1400 ,—.
Facilité de paiement.

S'adresser : Garage
Mayor, Bramois , tèi.
(027) 2 39 81.

A vendre à Crans-sur-
Sierre, environ 4 200
m2 de

terrain
Situation à proximité
du terrain de golf ; eau
et electricité à proxi-
mité.
Affaire très intéres-
sante.
Faire offres par écrit
sous chiffre P 7927 S,
à Publicitas, Sion.

A vendre
à Noès

jolie villa comprenant
2 étages de 4 chambres,
cuisine, bains et toilet-
tes, grand garage, tout
confort. Prix de vente,
véritable occasion.
Pour renseignements,
s'adresser à l'Agence
Gabriel Julen, av. des
Alpes 17, Sierre.

CAFE-RESTAURANT
à Sion, cherche

sommelière
Tel. 2 33 08.

Petite villa
à vendre à Chalais ,
bien située, compre-
nant 3 chambres, cui-
sine, bains, toilettes,
cave, lessiverie ; beau
jardin. Prix intéres-
sant.

Pour renseignements
s'adresser à l'Agence
Gabriel Julen, av. des
Alpes 17, Sierre. 

Belles
occasions

A VENDRE :
1 Moto Horex 350 ce,

19 000 km., 1953, par-
fait état.

1 Moto BMW 250 ce,
16 000 km., 1955, par-
fait état.

1 Moto ADLER 125 ce,
32 000 km., 1954, par-
fait état.

1 Fiat 600, 1956, limou-
sine, parfait état.

1 Fiat 1100, 1957, avec
radio, parfait état.

1 Simca 1955.
1 Simca 1956, parfait

état.
3 Fiat Topolino, par-

fait éta t, moteur re-
visé.

1 Peugeot 403, camion-
nette bachée, 1957 -
38 000 km., parfait
état.

1 Opel Rekord 1956 -
parfait état.

1 Porsche 1600 super,
1957, coupé sport,
parfait état.

2 'Mercédès 1951-1952.
1 BMW carrossé, 1957,

22 500 km.
Tous ces véhicules sont
contrólés mécanique-
ment et bénéficient
d'une garantie de 3 m.
sur le moteur.
Prix intéressants.

GARAGE OLYMPIC
Alfred Antille

Sierre : (f i 5 1113 et
5 14 58.

Sion : (f i 2 35 82.

On cherche
un laveur-
graisseur

apprentie (e)
de bureau

Commerce de la place
engagerait de suite un
apprenti (e) de bureau.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 112-6 S
à Publicitas, Sion.

A vendre

Borgward TS
en parfait état, prix in-
téressant.

Échange éventuel.

Tel. 2 25 85.

2 apprentis
appareilléurs

Faire offres écrites
sous chiffre P 8023 S,
à Publicitas, Sion.

NOUVEAU :

IÌH Embala*

É

hermé-
gj tique
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H fyy.-.-i ?'¦"
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Et toujours, pour 10 bons :

1 PAQUET GRA TU IT
CHICOREE S.A. RENENS
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! Gesta del Sol H
P"jl Une découverte pour vous:  la còte fl«r'3Juk ensoleillée du sud de l 'Espagne! La £ j m
^R còte de 

l 'Andalousie est célèbre , la ELMB-¦¦ ':, Costa del Sol magnifique, mais le véri- SuECEl
table bijou de l'Espagne , c'est Torre- &3S?q
molinos, non loin de Malaga. Merveil- KT^3

4*9 leuse plage de sable, végétation extra- f
'-k^B
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J&m les 15 jours le dimanche avec un DC-4 •¦ \ >H
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GRAND COMMERCE DE VINS DE SION

mande à louer
des caves à blanc , d'un logement assez im-
portant pour l'automne prochain.

Faire offre par écrit sous chiffre P 7608S
à Publicitas, Sion.

Entreprise René et Basile Héritier , Sion
cherche

neurs de galerie
Téléphone 2 31 21.

A LOUER

partements 4 V2 pièces
pour le 1 9. et 1 10. 1960
spacieux, tout confort , à l'avenue de Tour-
billon.

(f i 2 34 64

Je cherche, région Champsec

00 à 2500 m2
non arborisé.

Faire offres écrites avec prix sous chiffre
P 6847 S à Publicitas , Sion.

BELLES Bas, tricots,
pour pullovers

LAINES Layette
Magasin

(( Aux belles laines »
Mmcs Maret & Gasser

Place St-Théodule 40 - SION

PENSEZ-Y POUR LES MAYENS



La situation en
En téte du classement, les Young-

Fellows de Zurich ont deux points
d'avance sur le FC Fribourg, mais
dimanche les deux formations pour-
raient bien se retrouver à égalité ,
puisque les Zurichois doivent se ren-
dre à St-Gall pour y affronter l'am-
bitieuse équipe de Briihl, toujours in-
vaincue sur son terrain, alors que
le FC Fribourg aura la tàche plus
facile en recevant le FC Thoune.

Les Fribourgeois possèdent encore
une petite chance de s'approprier
le titre de champion suisse.

Il serait souhaitable qu'ils parvien-
nent à cet honneur.

En queue du classement rien n'est
encore décide.

Une seule chose est certaine, le FC
Longeau jouera en' Ire ligue la sai-
saison prochaine.

Pour le reste, six équipes sont en-
core menacées par la relégation.

Tout d'abord le Vevey-Sports, qui
a résussi à sauver un point samedi
passe à Frontenex contre Urania,
après avoir mene à la mi-temps par
2-0, à la suite de buts obtenus par
Roulet et Laubacher. Notons que c'est
le demi genevois Gerber qui par-
vint à égaliser pour son équipe en
moins de deux minutes à la suite de
deux magnifiques tirs tendus.

Vevey a 23 points et recevra di-
manche une formation qui en a 21,
soit Cantonal de Neuchatel. Les Neu-
chatelois ont été battus mercredi
passe chez eux par Yverdon et leur
situation devient par conséquent ex-
trèmement inconfortable. En effet,
les Vaudois ne peuvent pas se per-
mettre la moindre fantaisie, et doi-
vent obtenir au moins le match nul
s'ils entendent sauver leur peau.

Quatre autres formations sont à 21
points : Sion, Langenthal, Aarau et
Schaffhouse'.

De ces quatre clubs, Aarau se ti-
rerà vraisemblablement d'affaire,
puisqu'il aura la visite de la lan-t

Martigny- Rarogne 3-2 (3-1)
Martigny : Contat, Martinet, Manz.

Giroud I, Kaelin, Giroud II , Giroud III.
Renko, Mauron, Pasteur, Rigone.

Rarogne : Imboden , Zurbriggen , Jei-
zener, Bregy B., Bregy A., Bregy H.,
Troger Ad., Troger A., Troger . M., Im-
Btfden P., Imboden H. " • •""'

Spectateurs : 500.
Buts : Troger Ad., 20e ; Mauron, 30e,

37e, 44e ; Imboden H., 85e.
Nos deux finalistes valaisans rnet-

taient à profit le fait d'ètre au repos
dimanche pour conelure un match d'en-
trainement.

Au Martigny-Sport, on notalt la ren-
trée de Kaelin. Les jeunes Rimet, Ru-
chet , Pellaud étaient au repos.

Les champions valaisans de 2e ligue
firent honneur à leur titre. Bien
qu 'ayant en face d'eux un prétendant à
la ligue nationale B, les Haut-Valaisans
ne se laissèrent pas impressionner. Dès
le début , Conta t a fort à faire, car les
avants de Rarogne se font dangereux
par de puissants shoots. Mais, comme
tì'habitude, la défense octodurienne
tient bon.

De leur coté, les avants locaux ne
restent pas inactifs et Imboden se dis-
tingue en retenant des tirs de Pasteur,
Giroud III et Rigone.

A la 20e minute, Rarogne ouvre le
score par Troger Adolphe, en battant
Contat dans une mèlée. Les Bas-Valai-
sans tentent de redresser la situation,
mais Rarogne tient bon. Les avants
martignerains, contìuits par les' cons-

Le champion du Tournoi scolaire de la ville de Sion
ne sera connu que samedi prochain

Young Boys et Torino totalisent le
mème nombre de points.

La journée de samedi qui devait mar-
quer la fin de ce Tournoi a donne les
résultats suivants :

Torino - Locomotiv 3-2.
Young-Boys - Real 3-3.
Sion - Dynamo 13-1.
Monaco - Manchester 4-5.
En effet , comme quatre équipes pou-

vaient encore prétendre au titre samedi ,
ce qui était à prévoir , c'est-à-dire un
match de barrage sera nécessaire pour
connaitre le vainqueur de ce palpitant
Tournoi.

Les deux finalistes qui se nomment
Young Boys et Torino devront se ren-
contrer samedi prochain.

Contrairement à ce que l'on attendait ,
Torino a dù s'employer à fond pour ve-
nir à bout de la vaillante équipe de Lo-
comotiv qui fit passer par toutes sortes
de tourments le manager des vainqueurs
au cours de cette rencontre riche en re-
virements de situation. Finalement.
alors qu 'on s'acheminait vers un nul
équitable , le Torino qui , durant plusieurs
semaines avait été le leader du Tournoi
parvenait à marquer le but de la vic-
toire au grand soulagement de M. Pani-
goni , son coach très actif , qui voyait
ainsi ses effofrts récompensés.

Le plus beau match de cette dernière
journé e fut sans nul doute la confronta-
tion entre les Young Boys et le team
de Gabioud qui , sans un faux départ
au début du Tournoi , aurait eu d'énor-

tructeurs Pasteur et Renko ne peuvent
prendre en défaut la solide défense de
Rarogne.

Mais, à la 30e minute, Mauron peut
égaliser. Ce but semble avoir coupé les
jamb es aux Haut-Valaisans qui su-
bisjaent une nette pression"dè Martigny.
Mauron se distingue surtout au milieu
des seize mètres atìverses où il est un
danger Constant par ses reprises de
volée ou ses heading.

A la 37e minute, Mauron peut échap-
per à la surveiManee de Zurbriggen et
bat Imboden. Quelques minutes, Mau-
ron, reprenant de la tète un centre de
Rigone, bat une troisième fois Imboden
et réussit le hat-trick.

La deuxième mi-temps est assez
équilibrée jusque tìans les dix derniè-
res minutes où Rarogne, dans un sur-
saut d'energie, se fait nettement dan-
gereux. Contat doit mème s'avouer bat-
tu une deuxième fois sur un tir 'de Hans
Imboden , à la 85e minute.

Cétte dernière rencontre avant les
matches décisifs qui les attendent aura
permis aux deux équipes de se mainte-
nir en forme. Rarogne, gràce à sa ma-
gnifique homogénéité, doit passer le
difficile cap de la promotion. Quant à
Martigny, il faudra que sa ligne d'at-
taque se montre plus active dans ses
deux rencontres contre Nordsten et
contre Bodio.
Souhaitons à ces deux sympathiques
clubs valaisans le succès qu'ils espè-
rent. G. R

mes chances de conquerir la premiere
place. Le Real trouva en Young Boys
un partenaire très coriace qui en aucun
moment ne s'avoua vaincu. A un certain
instant Real qui menait par 3 à 1 se
promenait en seigneur sur le terrain
alors que les gars « jaune et noir » re-
montaient la pente petit à petit pour
parvenir finalement à arracher un nul
qui récompense soit l'une soit l'autre des
formations qui , gràce à un jeu excel-
lent , offrirent un joli spectacle.

Sion qui effectué une belle fin de
Tournoi n'eut aucune peine à vaincre
Dynamo, lui décevant en ce dernier
jour. Le score à lui seul prouve que la
résistance ne fut que toute relative.

Enfin Manchester qui mérite toutes les

igue nationale B
terne rouge Longeau. La vctoire des
Argoviens ne fait donc pas l'ombre
d'un doute. Le FC Aarau parviendra
ainsi à 23 points.

Langenthal aura, lui aussi, la tà-
che facilitée, puisqu'il affronterà un
« club-ami » en l'occurrence le FC
Berne, et cela sur le terrain du Neu-
feld. Il est donc à prévoir que les
hommes de Wirsching remporteront
également un succès qui leur per-
mettra d'obtenir 23 points.

Schaffhouse recevra sur son ter-
rain Urania en net retour de forme.
Les Schaffhousois trouveront-ils l'e-
nergie nécessaire pour s'imposer face
à une formation romande qui sera
peu décidée à faire des cadeaux en
cette dernière journée de champion-
nat. Ce n'est pas certain. Mais comp-
te tenu des circonstances, il n'est pas
impossible non plus que les locaux
ne s'imposent et parviennent ainsi
également à 23 points.

Enfin, le FC Sion effectuera un dé-
placement plein de danger à Yverdon
où l'equipe locale semble vouloir ter-
miner la saison très fort. Une défai-
te placerait notre équipe dans une
situation désespérée, alors qu'une
victoire pourrait la sauver.

Telle est la situation actuelle.
En théorie, six équipes peuvent

donc parvenir dimanche soir pro-
chain au total de 23 points : Vevey,
s'il perd contre Cantonal, Cantonal
s'il bat Vevey, Sion, s'il bat Yverdon,
Aarau s'il dispose de Longeau, Lan-
genthal s'il se défait de Berne et
Schaffhouse s'il parvient à terrasser
Urania.

Cela nous vaudrait des matches de
barrage qui nous mèneraient jus-
qu'au mois d'aoùt.

Ce qui ne serait guère souhaitable.
En fin de compte, il semble bien

que ce soient les formations de Can-
tonal et de Schaffhouse qui courent
le plus grand danger, bien que le
FC Sion ne soit pas dans une situa-
on très enviable. P. A.
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Belle réussite du tir de Finges

L'equipe des sous-officiers de Sion en ac

Le bois de Finges a connu hier, en
ce jour de Pentecòte, une animation
assez extraordinaire à l'occasion du tra-
ditionnel tir souvenir. Destinée à remé-
morer la belle défense des Valaisans de
1796 contre les forces frangaises, cette
manifestation a remporte le plus com-
plet des succès.

En effet , cette journée organisée cette
fois par le Stand de Sierre pour la di-
rection , avec l'aide de la Société de tir
de Loèche, a vu une participation re-
cord de plus de 120 groupes represen-
tant un effectif total de près de 700
tireurs.

La lutte a été chaude sur les divers
emplacements situés à proximité de
l'obélisque commémoratif et finalement
le titre est revenu à M. Rud. Mathier.

Au cours de la distribution , M. A. Mé-
trailler, vice-président de la commune
de Sierre et président du comité d'orga-
nisation retraga lTiistorique de cette
compétition. M. O. Mathier apporta le
salut des autorités de langue allemande
et M. M. Brégy procèda à la distribution
des nombreux et beaux prix.

SECTIONS HORS DU CANTON
1. Crissier I, 179 points ; 2. Bex Sof.,

167 ; 3. Crissier TI, 130.
SECTIONS INVITÉES

1. Ayent 1,227 points ; 2. Glis KK,
222 ; 3. Baltscheide)- I, 218 ; 4. Stalden-
ried I, 214, app. par 49 ; 5. Bagnes I,
214 app. par 47 ; 6. Sion Sof., 211. app.
par 45 ; 7. Savi&e Braconniers, 207
app. par 48 ; 8. Sion Ass. Gren., 207
app. par 47 ; 9... G4Ì8 Sport, 207, app. par
46 ; 10. Sion Sof. D&r^î t̂ "^ '̂s»"**1

SECTIONS TITULAIRES
1. Salgesch (Salgesch I), 226 ; 2. Sier-

re (Les Probables), 219 ; 3. Sierre (Les
Kracks), 216/47 ; 4. Varen (Varen I),
216 -, 5. Chippis (Chippis I), 215/50 ;
6. Muraz (Muraz TI) , 212 ; 7. Muraz
(Muraz I), 211 ; 8. Feschel (Feschel),
206 ; 9. Leuk (Lichten), 205/46 ; 10.
Turtmann (Turtoann I), 205/45 ; 11.
Leukergrund (Frohsinn), 204 ; 12. Gri-
mentz (Grimentz I), 200 ; 13. Salgesch
(Salgesch III), 195 ; 14. Veyras (Les
Flèches) , 193 ; 15. Chippis (Chippis II),
187.

INDIVIDUELS — 120 MÈTRES
Pt. 50 : 1. Buschy Serge, Sierre « Les

Bleus », 66 ; 2. Voide Arthur, Chippis
I, 63 ;3. Beney Fredy, Ayent I, 54 ;
4. Bunther Aloi's, Sierre « Les proba-
bles », 50 ; 5. Schalbetter Robert , Sal-
quenen I, 49 ; 6. Freymond Albert,

ion (Photo Schmid — Cliché FAV.)

Crissier I, 43.
Pt. 49 : 7. Rapillard André, S-off.

DCA, Sion ; 8. Aggottspon Basii , Stal-
denried I ; 9. Jàggi Otto, Waran ; 10.
Montani Victor, Salquenen II ; 11.
Guerne Maurice, Sion.

PISTOLET
1. Roi du tir, Mathier Rudi , 24-21 ; 2.

Vice-roi , Produit Angele, 24-18 ; 3.
Mathier Walter, 23-21 ; 4. Héritier Jean,
22 ; 5. Bonvin Aristide, 21.

ARBALETE
1. Roi du tir, Ed. de Preux , 15, 15,

15, 15.

9 AUTOMOBILISME

Tir romand de l'ARTM
à Delémont

La section valaisanne a délégué dix-
neuf tireurs pour défendre ses couleurs.

Ceux-ci ont fait plus que se défen-
dre puisqu'ils ont remporte le titre de
la journée avec 44,5 points sur 50 de
moyenne et se sont attribue definitive-
ment le challenge Romand.

Deux challenges sont encore revenus
à deux Valaisans, soit : premier 50 m.,
Launaz Charles, Monthey ; premier 300
m.. Winiger Hermann, Vionnaz.

Voici la liste de ces heureux tireurs :
Veuthey Bernard , Winiger Hermann ,

Trisconi Jean , Launaz Charly, Moren
Michel , Germanier Paul , Carrupt Mar-
tial , Monnet Pierre, Planche Ernest ,
Ziicli.'Ermle^^tìsttnat.-BaM^'K  ̂E'r-i
win, Pfammatter Léonard , Gaspard Ar-
thur, Carrupt Maurice, Perraudin Ray-
mond , Duvernay Francois, Cettou Régis.

R. Reichenbach
et

M. Germanier
SION <f i 2 38 73

LA MATZF.
I \  /^-Jr tapissiers !

\/ décorateurs j

félicitations pour son courage, obtient
la première et l'unique victoire face à
Monaco qui , pourtant , battait , il y a deux
semaines, Dynamo par le score de 14 à
0. Ce tournoi , qui se prolongera samedi
prochain par la grande finale entre To-
rino et Young Boys a remporte cette
année encore un succès absolument mé-
ritoire.

Le classement avant la grande finale
se présente comme suit :

J G N P P-g Pts
Torino 7 5 1 1  33-11 11
Young Boys 7 4 3 0 43-17 11
Real 7 3 3 1 30-15 9
Locotomiv , 7 4 0 3 39-22 8
Sion 7 2 2 3 35-27 6
Monaco 7 2 1 4  26-36 5
Dynamo 7 2 0 5 9-53 4
Manchester 7 1 0  6 10-44 2

AH! VOILÀ LE pET|TBIJOU AVEC LEOUELJENNV CROI! AVOIR
TUE BANCO. JE

MAIS CE N'EST PAS LE MO
MENT DE 8LAGUER > u_
--_-, EST TROP PETIT

la  mL POUR MO"
^M| Hai AUTANT LE

Ŝ AL LAISSER .

AU REVOIR
MON VIEUX BU
REAUIJETE

MAGGI

• CYCLISME

Anquetil durement attaque
La 19e étape Trevise - Trieste, rem- CiancoTa, Catalano et Rostollan tentèportée par i'Italien Dino Bruni (vain-

queur de la première étape du Giro),
s'est jouée à la suite d'une chute quasi
generale à laquelle fut mèlée notam-
ment Jacques Anquetil qui , attard é
dans le gros du peloton, dut concéder
38" à ITtalien Nencini. Celui-ci, en
effet, se trouvait en tète au moment de
la chute provoquée au passage d'une
born e à quelques km. de l'arrivée par
l'arrèt brusque d'une voiture, qui fut
violemment tamponnée par une autre
automobile. Les coureurs n'ont pu évi-
ter cet obstade et une quarantaine
d'entre eux, dont Jacques Anquetil,
Darrigade, Elliot't, sans ètre blessés sé-
rieusement, n'en furen t pas moins at-
tardés. Le maillot rose, qui avait casse
une roue, dut changer de vélo.

Quant à ITtalien Fornara , assez griè-
vement touché, il devait abandonner.
Seule la tète du groupe échappa à la
chute et c'est ainsi que des hommes
comme Nencini et Adriaenssens,, bien
places au classement general, en man-
quèrent pas de profiter tìe cette occa-
sion. Nencini essaya mème, à 26 km.
de Trieste, de fausser compagnie au
groupe de tète (fort tìe 16 coureurs),
qui réagit inst'antanément. Malgré une
poursuite achamée du peloton princi-
pal, les hommes de téte ne devaient
d'ailleurs plus ètre reioints.

Avant cette chute generale, la course
avait été assez morne. Une première
échappée avec Mas, Uliana et Ciampi
dura 21 km. Puis une seconde, com-
prenant notamment le Suisse Ruegg,
ne dura guère plus. A Palazzalo (km.
76) 'Maule enleva l'étape volante de-
vant Van Meenen et Boni.

Tour à tour , Poblet , en compagnie
de Van Looy, Bono seul, Van Meenen,

rent d'animer la course. Mais c'est fina-
lement l'incident du passage du pont
sur l'Isonzot qui donna sa toumure de-
finitive à l'étape qui, pour tout résul-
tat, a diminué l'avance que Jacques
Anquetil possedè au classement gene-
ral sur Nencini de quelques secondes
(3' 02" contre 3' 40").

Classement de la 19e étape, Trevise-
Trieste (147 km.) : 1. Bruni (It) 3 h.
24' 02" (moyenne 43 km. 226) ; 2. Fan-
tini (It) ; 3. Baldin i (It) ; 4. Van Looy
(Be) ; 5. Falschi (It) ; 6. Van Meenen
(Be) ; 7. Coletto (It) ; 8. Baffi (It) ; 9.
Rostollan (Fr) ; 10. Zamboni (It).

Classement general : 1. Anquetil (Fr)
71 h. 54' 55" ; 2. Nencini (It) à 3' 02" ;
3. Hoevenaers (Be) à 4' 19" ; 4. Ron-
chini (It) à 5' 49" ; 5. Gaul (Lux) à
7' 32" ; 6. Massignan (It) à 7' 33" ; 7.
Delberghe (Fr) à 8' 26" ; 8. Carlesi
(It) à 8' 28" ; 9. Pambianco (It) à 8'
41" ; 10. Adriaenssens (Be) à 11' 13" ;
11. Van Looy (Be) à 11' 41".

Changement de leader
Critèrium du « Dauphiné Libere » :
Classement tìe la 7e étape, Annecy-

Villeurbanne (220 km .) : 1. Gazala (Fr)
6 h. 12' 21" (moyenne 25 km. 450) ; 2.
Privat (Fr) ; 3. Mastrotlo (Fr) ; 4. Pau-
wels (Be) ; 5. Ignolin (Fr) ; 6. Ge-
russi (Fr) ; 7. Enthovtn (Be) ; 8. Fou-
cher (Fr) ; '9. Dach (Fr) ; 10. Ferri (Fr)
mème temps ; puis : 50. Strehler (S)
6 h. 57' 57" ; 51. Schellenberg (S) mème
temps.

Classement general : 1. Dotto (Fr) 33
h. 48' 13" ; 2. Thielin (Fr) 33 h. 49' 50" ;
3. Mastrotto (Fr) 33 h. 49' 59" ; 4. Pau-
wels (Be) 33 h. 51' 08" ; 5. Cazala (Fr)
33 h. 57' 53".
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vous apporté

le nouveau Potage Ticinella
... comme mijoté

dans votre marmile !
Des tomates mùries au soleil , succulen-
tes, d'un rouge éclatant, de petits dés
de poivrons, piquants et tendres, dans
un potage d'été léger et crémeux !
Ticinella , tout le soleil du Tessin en
quelques instants sur votre table. Un
miracle à la portée de chaque maitres-
se de maison. Ticinella , lumineux, rele-
vé et cependant léger et délicat : un
potage joyeux pour gens heureux !

Attention !
Le Potage Ticinella (comme, par exem-
ple, les nouvelles Sauces Maggi Curry
et Chasseur) contient des légumes sé-
chés à basse temperature qui lui don-
nent sa saveur naturelle et delicate.
Maggi a ete le premier à employer en
Suisse la sensationnelle dessiccation à
basse temperature pour des produits
alimentaires.

A Sion et dans les environs, la
«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.

SPECIALITE VALAISANNE
SAUCISSES A L'AIL
Fr. 1,20 pce - Par 10 pces : Fr. 1,-
-, i • Expédition partout :
BOUCHERIE CLAUDE UDRY

CONTHEY Tel. (027) 4 15 34



Un terrible accident • Une moto dans le Rhone
1 mort

(Ag.) — Circulant de nuit, enfre Riddes et Leytron, une moto occupée
par M. Michel Studer, Sgé de 25 ans, de Saint-Léonard, et sa jeune épou-
se, a manque le pont franchissant le Rhdne et plongé dans le fleuve. M.
Studer fut emporlé par les hautes eaux, tandis que sa femme parvenait è
regagner la rive par sei propres moyens, bien que souffrant d'une blessu-
re à une jambe. La police cantonale valaisanne a procède à de longues
recherches pour retrouver le corps du disparu, mais elles soni restées vai-
nes jusqu'ici.

Où Ton .parie
de boissons...

MONTANA — Le Bureau de coordi-
nation de l'industrie suisse des bois-
sons a siégé vendredi à Crans, à l'Ho-
tel Richelieu , afin de mettre au point
le mode de l'existence de nos boissons.

Le lendemain , le Dr Aebi a fait une
conférenee sur le Marche commun. La
réunion s'est poursuivie au Manoir de
Villa où M. Joseph Michaud , directeur
des Caves Provins, qui a brillamment
prèside ces journées de la boisson , a
prie M. Maurice Zermatten d'entrete-
nir l'auditoire du Valais. De sa voix
chaude et émouvante, sur ce ton atta-
chant des confidences, pendant plus de
20 minutes, le célèbre romancier a par-
ie de cette terre qu'il aime et qu'il con-
nait bien.

Un scooter dérape
SIERRE — Sur la route du Bols-de-

Flnges, prè s du pont du Rhóne, un
scooter conduit par M. Erwin Amac-
ker, de Salquenen, a dérapé sur la
chaussée moulllée. Le conducteur a été
transporté à l'hópital de Sierre avec
une commotion et de graves contusions.
Gros dégàts matériels.
A SIERRE — La bénédiction du nou-
veau drapeau du Corps-Dieu de Villa
a eu lieu hier à la chapelle de Saint-
Gimier. Le Révérend doyen Mayor pré-
sitìait la cérémonie.
•£ SIERRE — Les employés de la mai-
son Burrus, tabacs à Boncourt , se réu-
nlront les 11 et 12 juin , à l'hotel Chà-
teau-Bellevue , à Sierre, pour leur sortie
annuelle. Ils profiteront de l'occasion
qui leur est o f f e r t e  pour assister au
spectacle « Sion à la lumière de ses
etoiles ».

Inspecilons d'armes
Le Département militaire cantonal

rappelie aux intéressés que les prochai-
nes inspectiòns d'armes, d'habillement
et d'équipement ont lieu selon lc pro-
gramme general ci-après :

à Martigny-Ville, du 7 au 10 juin
incl., pour la section militaire de Mar-
tigny ;

à Sion, du 20 au . 24 juin incl., pour
Sion, Bramois et Salins ;

à Sierre, les 27, 28, 30 ju in et ler juil -
let, pour Sierre (sauf Sous-Gérondc),
Miège, Mollens , Venthónc, Veyras ;

à Chippis, le 4 juillet , pour Chippis et
Sous-Géronde ;

à Chalais, le 5 juillet.
Pour toutes les questions de détail ,

il faut consulter les affiches ; en cas
de doute, se renseigner auprès du Dé-
partement ou du Chef de Section en lui
présentant le livret de service. Aucun
rcnseignement ne sera donne par télé-
phone.

Département militaire cantonal.
Val d'IHiez en féte

Samedi et dimanche, Val d'IHiez a re-
QU en ses murs les musiciens bas-vnlai -
sans qui en étaient à leur 30e festival.
Un magnificiue temps a donne à ces
belles journées un éclat particulier.

Un enfant tombe
dans un pierrìer

MONTHEY — Le petit Gerard Vocat,
8 ans, fils d'Henri , domicilié à Mon-
they, qui jouait avec des camarades
dans une carrière, a perdu tout à coup
l'équilibre et est tombe dans un pier-
rìer.

Il souffre d'une fracture du coude et
a été admis à l'hópital de Monthey.

Tamponnement
COLLOMBEY — Au centre du villa-

ge, à l'endroit où la route se rétrécit ,
une voiture bernoise conduite par M.
Fritz Reber, de Bienne, dut freiner brus-
quement pour laisser le passage à une
voiture arrivant en sens inverse. Sur-
vint alors le véhicule de M. André Ra-
cine, de Bienne, qui le heurta violem-
ment. Gros dégàts. Pas de blessé.

Mauvaise chute
COLLOMBEY — A proximité du vil-

lage de Collombey, un scooter pilote
par M. Dyonis Bressoud, 28 ans, qui
était accompagne de son épouse, a dé-
rapé sur la chaussée, ce qui entraìna la
chute de ses deux passagers.

Dépassement dangereux
MONTHEY — A l'entrée sud de la

ville, coté Massongex, une voiture con-
duite par un ressortissant belge dépassa
urie voiture conduite par Mme Bluette
Junger, domiciliée à Lausanne. Voulant
se rabàttre sur la droite, la voiture de
celle-ci heurta violemment l'autre vé-
hicule. Dégàts importants.

Un cercle du fihn
documentai re à Sion

La propagation du film de valeur
étant devenu une nécessité que bien
dos personnalités reconnaissent , l'Union
suisse du film documentaire s'est pro-
posée d'éfendre son activité en Suisse
romande. En effet , jusqu 'à l'année der-
nière le mouvement en faveur du film
documentaire ne s'était développé qu 'en
Suisse alémanique où, dans 140 locali-
tés, se sont [ondés des cercles, sections
de l'Union suisse, groupant quelque
120 000 membres.

Ces cercles généralement appelés «Ci-
nédoc» , ont pourbut d'éveiller l'intérèt
pour ce genre de film et de mettre à
disposition un programme dont la va-
leur contribue à l'enrichissement per-
sonnel des connaissances et du savoir
humain de ses membres. ,

Ces cercles sont strictement neut.res
au point de vue politique et confession-
nel.

Une séance d'orientation avec trois
films intéressants aura lieu le mardi
7 juin 1960 au cinéma Lux à Sion , M.
Mayor ayant promis d'appuyer le mou-
vement qui vient de naitre dans notre
ville également. Nous ne pouvons que
féliciter les initiateurs de ce mouve-
ment qui ne manquern pas d'intéresser,
nous en sommes certains , les milieux
scolaircs, les parents, les sociétés loca-
los et un grand nombre de personnes
désireuses d'acquérir de nouvelles con-
naissances sous une forme aussi plai-
sante.

presse
de la cifé

— Il y a sept jours exactement. Nous
l'avons enterrée avant-hier. Ori l'a re-
trouvée, noyée, sur le barrage d'aval...
Et , quand Bernadette Amorelle vous dit
que ce n'est pas un accident, vous pou-
vez le croire. Monita nageait comme un
poisson. On essayera de vous faire croire
qu'elle était imprudente, qu 'elle allait
se baigner toute seule à six heures du
matin et quelquefois la nuit. Elle ne se
serait pas noyée pour cela. Et , s'ils in-
sinuent qu 'elle a peut-ètre voulu se sui-
cider , vous leur répondrez qu 'ils en ont
menti.

On yenait soudain , sans transition , de
passer de la comédie au drame, mais ce
qu'il y avait d'étrange, c'est que le ton
restai) celui de la comédie. La vieille
dame ne pleurait pas. Il n 'y avait pas
la moindre humidité à ses yeux d'un
noir étonnant. Tout son ètre sec et ner-
veux continuait à ètre anime de la mé-
me vitalité qui , malgré tout , avait quel-
que chose d'assez comique.

Elle allait droit son chemin , poursui-
vait son idée sans souci des formes ha-
bituelles. Elle regardait Maigret sans^
avoir l'air de douter un seul instant qu 'il

la pipe
de maigret

lui fut tout acquis , simplement pnrec
qu 'elle le voulait ainsi .

Elle était partie en cachette, dans une
auto invraisemblable, avec un gamin
qui savait à peine conduire. Elle avait
traverse ainsi toute la Beauce, sans dé-
jeuner , à l'heure la plus chaude. Main-
tenant , elle regardait l'heure à une mon-
tre qu 'elle portait , à l'ancienne mode, au
bout d'une chaìne en sautoir.

— Si vous avez des questions à me
poser, faites-le vite , déclara-t-elle , déjà
prète à so lever.

— Vous n 'aime,». pas votre gcndrc , ù
ce que je comprends.

— Je le hais.
— Votre fille le hait-elle aussi ? Est-

olle malhcureuse avec lui ?
— Je n 'en sais rien et cela m'est égal
— Vous ne vous entendez pas avec

votre fille ?
— Jaime mieux l'ignorer. Elle n 'a au-

cun caractère, aucun sang dans Ics vei-
nes.

— Vous dites que , voilà sept jours ,
donc mard i de la semaine dernière , vo-
tre petite fille s'est noyée dans la Scine.

— Jamais de la vie. Vou.s feriez bien
de préter plus d'altention à ce quo je

A Plan-Conthey, les Amis du vin apprécient
ce « don des dieux » qui ennoblit notre canton

Il n est point de jeunesse sans ami :
il n 'est point de Valais sans vin... Et
libérer l'un et . l'autre, c'est couper les
rapports du vin qui conduit à 1 amitlé.
Faut-il, en tene valaisanne, défendre
le vin ? Paratìoxe peut-ètre... Mais pa-
ratìoxe nécessaire, car ils sont du vin
les amis ou les ennemis. Ainsi est née,
voilà tìéjà dix ans, l'Association natio-
naie des amis du vin qui , cet automne,
fètera son anniversaire les 8 et 9 oeto-
bre, à Sion. De grandes journée s à la
gioire du vin helvétique et tout par-
ticutlièrement du vignoble valaisan.

Et pourtant la section cantonale de
ce groupement qua prèside avec hon-
neur M. Alexandre Theler, ne compte
que 287 membres. La masse ne fait
point l'elite... parfois.

Mais ceux qui se sont réunis à Plan-
Conthey, au cceur de ce généreux vi-
gnoble, tìans un après-midi charge de
lumière, de promesse, défendent cette
qualité de nos produits avec amour et
volonité. Pour la noble cause de notre
Valais,!

M. Theler, apres une partie adminis-
trative brève, exacte, et les salutations
d'usage à l'égard des personnaliltés in-
vitées et participantes, dirige une as-
semblée enthousiaste. Je remarquai,
parmi les participants, M. le Dr Alexan-
dre Cachin, directeur de l'OPAV ; M

A Plan-Conthey, les Amis du vin se sont réunis sous la présidence de M. Alexan-
dre Theler que notre photo présente saluant Mme Hunkeler et AL, président
centrai de l'ANAV. Notons qu'uw concours de dégustation vit le succès de :
M.  Henri Varone, Sion ; Marcel Dorsat , Fully ; Victor Moulin , Saillon ; Sylviane
Liechti , Montreux , f iancée de M.  M . Jacquemet , organisateur de la journée.

Vernissage
SION — Samedi à 17 heures a eu lieu

au Carrefour des Arts l'ouverture de
l'exposition Liliane Fùchslin.

De nombreux amis avaient tenu à ve-
nir féliciter l'artiste.

Chez « Tony »
Au Foyer pour Tous

Pratifori
on mangc bien... et pas cher.

le Dr Henry Wuilloud , le magique Pro-
cureur de l'Ordre de la Channe ; M.
Raymond Clavien , président de la
Bourgeoisie de Sion ; M. Coudray, an-
cien préfet du district de Conthey ; M.
Jean-Laurent Cheseaux , président de
la Fédération valaisanne des fruits et
légumes.

Chacun connait et apprécie l'activité
de M. Coudray au sein de sa commune,
de son district et de son canton. Aussi
son exposé, présente en expert de la
viticulture valaisanne, fut-il suivi avec
intérèt par les participants. Il appar-
tenait à M. Charles Roh , président de
la commune d'accueil , de ìemercier de
l'honneur accordé à cette bourgade vi-
ticole de notre Valais. Et M. Hans Hun-
keler, de Lucerne, présiden t centra i de
l'ANAV, témoignait de l'intérèt que
rencontre l'association dans tous les
milieux et particulièrement de la
chaude ambiance qui lui est assurée par
les participants d'aujourd'hui. Le Va-
lais fut le berceau, le soutien du grou-
pement. Il saura demeui er l'une tìes
tètes les plus volontaires et c'est avec
joie que le président centrai attend la
rencontre anniversaire de l'automne.

Petite journée peut-etre par le nom-
bre tìes participants ! Mais grande
journée quand méme en faveur de no-
tre viticulture et du vin !

P.-S. F.

(Photo Schmid, cliché FAV).

Convocafion
du Conseil general

Le Conseil general est convoqué cn
séance le mard i 14 juin 1960 à 20 h. 30.

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal.
2. Comptes de la Commune.
3. Comptes des Services industriels.
4. Comptes spectacle « Son et Lu-

mière ».
5. Crédits supplémentaires.
6. Ventes de terrains.
7. Divers.

Le président : A. Perraudin.

vous racontc. On a retrouvé Monita ,
morte, dans la Scine, au-dessus du bar-
rage d'aval.

— Cependant elle ne portait pas de
blessure et le médecin a delivre le per-
mis d'inhumer ?

Elle se contenta de le regarder d'un
air de souverain mépris , avec peut-étre
une ombre de pitie.

— Vous ètes la seule, à ce que je com-
prends, à soupgonner que cette mort
pourrait ne pas ètre naturelle .

Colte fois , elle se leva.
— Ecoutez , commissaire. Vous avez

la réputation d'ètre le policier le plus
inl.elligent de France. Tout au moins ce-
lui  qui a obtenu les plus grands succès.
Habillez-vous. Bouclez votre valise.
Dans une demi-heurc, je vous depose à
la gare des Aubrais. Ce soir à sept heu-
res, vous serez à F« Aubcrge de l'Ange ».
Il vaut mieux que nous n ayons pas __ Jc ne to comprcnds pi us ! soupiral air de nous connaitre. Chaque jour , s;l femme. Toi qui , tout à l'heure en-vers midi , Francois ira boire l apcntif § nc pouvais rcstcr Gn r à c;lu_
a 1« Ange ». D habitude , il ne boit pas , so dc quelqUes doryphores.mais je lui en donncrai 1 orare. Afin _ . . , , » , „
qu nous puissions communiquer sans que . Le tram" .I] avmt chaud. I fumait
cela leur mette la puce à l'orcille. dans so" coin - t. herbe des talus etait

Elle f i t  quelques pas vers lc iardin , ì'Mnc < les, >Dctltos f ares, Hciiries defi-
décidée sans doute à s'y promcnor en aicnt, un homme dans la fumee de so-
dépit de la chaleur , en l'attendant. lp l1 ' agitalt ndiculcmcnt son petit dra-

— Depcchez-vous.
Puis , se retournant :
— Vou.s aurez peut-ètre l'obligcancc

de l'aire servir quelque chose à boire à
Francois. Il doit ètre dans l'auto. Du
vin coupé d'eau. Pas de vin pur. car il
faut  qu 'il me ramònc à la maison , et il
na pas l'habitudc.

Mme Maigret , qui avait dù tout en-
tendre , se tenait derrière la porte du
vestibule.

— Qu 'est-ce que tu fais , Maigret ?
questionna-t-elle , le v'oyant se diriger

m'aidcr à l'aire ma valise.
Il y avait une petite fiamme dans ses

yeux , une petite fiamme qu 'il reconnut
qaund , dans le cabinet de toilette, il se
débarbouilla à l'eau fraiche et se re-
garda dans la giace.

peau rouge et soufflait dans un sifflet ,
comme les enfants.

Les tempcs de Maigret étaient deve-
nues grises. Il était un peu plus calme,
un peu plus lourd qu 'autrefois . mais il
n'avait pas l'impression d'avoir vicilli
depuis qu 'il avait  quitte la P. J.

C'était par vanite plutót ou par une
sorte dc pudeur que, depuis deux ans ,
il refusait systematiquement de s'occu-
per de toutes les affaires qu 'on venait
lui proposer . surtout des banques , des
cómpaghies d'assurances, des bijoutiers

vers l'escalier a houle de cuivre.
Il faisait frais dans la maison , où

régnait une bonne odeur d'encaustique ,
de foin coupé, de fruits qui mùrissent
et de cuisine mijotée. Cette odeur-là ,
qui était celle de son enfance , de la
maison de ses parents , Maigret avait
mis cinquante ans à la retrouver.

— Tu ne vas pas suivre cette vieille
folle ?

Il avait Iaissé ses sabots sur le seuil.
Il marchait pieds nus sur Ics carreaux
froids , puis sur les marches de chène
ciré de l'escalier.

— Sers à boire au chauffeur et monte

L'A.V.E. a Zermatt
(Suite de la page 1)

convaincu tous ses membres de la hau-
te valeur du travail accompli et qu 'ils
pouvaient regarder l'avenir avec con-
fiance , ceux-ci furen t invités à l'hotel
Zermatterhof pour un apéritif qui ,
join t à Tair tonique des sommités voi-
sines, ouvrait tous les appétits à la
mesure des richesses gastronomiques
que l'hóte de céans avaient préparées
en l'honneur de ses « entreprenants »
visiteurs.

LES PERSONNALITÉS RECUES
Il n'est de si déleclable banquet qui

ne soit suivi de discours reconnaissants.
Surtout qu 'en l'occurrence figuraient

à la table d'honneur : M. le conseiller
d'Etat M. Gross ; S.E.M. Masini, consul
tì'Italie, accompagne de sa charmante
épouse ; Mme et M. le vice-président
de alcommune de Zermatt, Dr Aufden -
blatten ; M. Fr. Buche, président cen-
trai de la Société suisse tìes entrepre-
neurs ; M. Carlo Ghelmetti , président
commercial de al S.S.E. ; M. Xavier
Haenni , président de la Caisse « CA
SIB » ; les principaux chefs de ser-
vice de l'Etat tìu Valais, ainsi que les
secrétaires centraux de la S.S.E.

Pour porter cette magnifique journée
vers les apothéoses dignes de sa réussi-
te, les participants, par les soins du vail-
lant et renommé funiculaire zermattois,
furent conduits sur le belvedére du Gor-
nergrat où les vrais admirateurs des si-
tes alpestres purent apprécier les jeux
impressionnants des lumières mèlées à
ceux plus mystérieux des nuées dont les
voiles subtils enserraient des sommités
de gloires et de conquètes alpines.

Devant ces splendeurs, M. le conseil-
ler d'Etat M. Gross, assura l'AVE de la
bienveillance de l'Etat en l'unissant dans
les efforts du pays tout entier pour le
bien de tous les citoyens unis sous la
bannière aux 13 etoiles.

Si l'heure du retour arracha plus d'un
cceur à cette contemplation enrichissan-
te, elle apporta à M. A. Pierroz, dévoué
secrétaire de l'Association, la juste sa-
tisfaction d'une parfaite et judicieuse
organisation. On ne pouvait mieux faire.

J. B.
Parlons francais

— Votre ami était un gargon char-
mant ; je M'EN RAPPELLE for t  bien...

— C'est impossible , Madame.
— Comment, c'est impossible ?
— C' est impossible parce que le verbe

rappeler est un verbe actif qui se cons-
truit donc avec un complément direct.
Vous ne pouvez donc vous EN rappe-
ler ; je  serais , en revanche, f la t t é  que
vous vous LE rappeliez...

C'est que vous confondez , Madame ,
SE RAPPELER et SE SOUVENIR. On
se rappelie quelqu 'un, quelque chose ;
on se souvient DE quelqu 'un, DE quel-
que chose.

— Bon. Alors, je puis dire de ce char-
mant gargon qui f u t  votre ami : Je
m'en souviens for t  bien...

— Rien n'est plu s correct.
— Mais si je veux dire que je  me

rappelie DE quelque chose ?
— Eh bien .' Il ne faut  pa s le dire

sous cette forme. Dites : Je me rap-
pelie cela.

— Pourtant , de bons auteurs...
— C'éfaicnt peut-ètre de bons au-

teurs . Les typographes les auront tra-
ins...

Vaugelas.

Cours
des billets de banque
Frane frangais 86.50 89,50
Lire italienne 68.— 70.—
Mark allemand 102.— 104,50
Schilling aurich. 16,45 16,75
Frane belge 8.50 8.70
Peseta 7.— 7,35
Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit

qui lui soumettaient des cas embaras-
sants.

On aurait dit , quai des Orfèvres :
« Le pauvre Maigret rcpique au truc ,

il en a déjà assez de son jardin et de
la pèche à la ligne. »

Or, voilà qu 'il se laissait embobiner
par une vieille femme surgie dans l'en-
cndremen t de la petite porte verte.

Il la revoyai , raide et digne. dans
l'antique limousine que conduisait avec
une périlleuse désinvolture un Francois
en tenue de jardiniero qui n'avait pas
pris le temps de changer ses sabots
contre des souliers.

Il l'entendait lui dire , après avoir vu
Mme Maigret agitcr la main sur le seuil
au moment de leur départ :

— C'est votre femme, n 'est-ce pas ?
J'ai dù la vexer en la prenant pour la
servante... Je vous avais bien pris pour
le jardinier.

Et l'auto était repartie pour sa course
plus qu 'aventureuse, après l'avoir de-
pose en face de la gare des Aubrais , où
Francois , se trompant dans ses vitesses,
avait fallii écrabouiller en marche ar-
rière toute une grappe de vélos.

C'étaient les vacances. On voyait des
Parisiens partout dans la campagne et
dans les bois, des autos rapides sur les
routes, des canoés sur les rivières et des
pècheurs en chapeau de paille au pied
de cahque saule.

Orsenne n'était pas une gare , mais
une halte où quelques rares train s dai-
gnaient s'arrèter. A travers les arbres
des parcs , on apercevait les toits de
quelques grosses villas et , au delà , la
Scine, large et majestueuse à cet en-
droit.

s suivre)



Les fraises valaisannes

Mes pieds ont vingt ans...

M. Carruzzo.

LES CHANCES DU MARCHE
Les conditions économiques ont chan-

gé, mais M. Carruzzo se montre opti-
miste sur les chances de la fraise va-
laisanne. Les apports italiens sont ,cer-
tes plus printaniers et déjà 2 millions
de kg. ont été importés. Mais la qua -
lité du fruit , si celui-ci est offert à un
prix largement inférieur à nos pro-
duits, ne rivalise point la saveur, la
bienfacture de notre fraise. Un premier
atou t se ma rque donc en faveur de
nos produeteurs, car la récolte fran-
caise aussi, présentée sur nos inarchés
à un prix supérieur, ne doit point in-
quiéter.

M. Lampert.

L'EPINEUSE QUESTION
DES IMPORTATIONS

La deuxième phase qui limite les
importations a commence dès le 28 mai.
Au moment où les apports valaisans
étaient faibles encore. Mais des en-
trées massives sont encore à craindre,
par suite des mesures à long chemine-

caf aolr et matin l'empio!. Akiléine, cette merveilleuse crème
bianche non grasse, qui sent si bon. Alleine presento par les
pedicures. phnrmaciens et droguletes, Ahilóine c'est uno réve-
latlon contro tea Inconvonients da la transplrntion, les brùlures,
le gondement. la lotigue, la mncérallon des piods. Akiléine
retroterri! les pieds échnuflés dès la première application.

Eeaayol co soir aur un aeul plod et constatai la diflèrenca.

Echantlllon gratuli sur simple demande è

GAILOR S.A.. Servici 31 Genève 18. OICM.22.719

(suite de al page 1)

ment, pour cette semaine. Sur ce point ,
M. Lampert nous indique que les res-
ponsables suivent le marche et que le;
difficultés sauront ètre écartécs au
moment nécessaire.

Une ombre certes et sérieuse, qui in-
quiète : la compétition des prix. Si la
fraise valaisanne s'achète comme fruit
de dessert, elle perd son avance pour
le; conserves. Les ménagères préfè-
rent un fruit moins coùteux , bien que
moins savoureux. Mais la sous-enchère
ne profite guère et il semble 'bien que
seule la qualité puisse vaincre ce pro-
blème.
LE PROBLÈME EST IMPORTANT !
Celui de la qualité prime. Et nos

piodueteurs le savent très heureuse-
ment. La base de toute vente s'assure
par la qualité du produit offert. M.
Roduit , chef contròleur , lance, d'en-
tente avec l'Office centra i, un appel
pressant pour ce scrupule du triage.
Les contróles sont mis sur pied. Au be-
soin , des sanctions sévères seront pri-
ses à l'égard d es délinquants. Mais
chaque producteur , dans l'intérèt de
tous, doit ètre conscient de ses respon-
sabilités. Et seuls des papiers présentés
avec goùt , où la supercherie n 'a poin t
d'en trée, peut favoriser un écoulement
sain.

DU COTE DE L'OPAV
En l'absence de M. Cachiin , sa secré-

taire m indique des actions spéciales
sont prévues, étu'diées avec soin. En-
core, y a-t-il la question du budget...
Et c'est M. Cachin lui-mème qui , lors
de l'assemblée tìes Amis du vin à Plan-
Conthey, me renseigne : « La situation
ne semble point périlleuse et déjà l'O
PAV a réussi une emission par Radio-
Berne, le mercredi ler juin. Le 12 juin ,
la Télévision suisse retransmettra aus-
si un reportage special consacré aux
fraises valaisannes. Ainsi donc, les
atouts sont garantis, si l'on apprécie la
compétence avec laquelle M. Cachin
organisé les campagnes de propagande.

ET LE SOUCI DU PRIX ?
Il est le prin- _^_^^^______

cipal de nos pro-
dueteurs. Le ren-
chérissement
considérable de
la main-d'ceuvre
oblige à des sa-
crifices qui ne
peuvent è t r e
compensés q u e
par une vente
satisfaisante. Le
prix de Fr. 1,50
le kg. obtenu à
la Bourse du 28
mai est justifié.
Il fut atteint en
1956 et M. Car-
ruzzo espère que
cette base pour-
ra se maintenir
durant toute la
récolte. La frai-
se de montagne
n 'inquiète point
car l'exportation
sera possible à
ce moment.

Il y a bien , sur
le marche cita-
din , l'invasion
des a b r i e o t s
étrangers q u i
sont présentés à
un prix variant
de 3,40 à 4 fr. le
kg., trop élevés
pour tenter nos
ménagères à cet
achat.

Le marche de
la fraise semblela fraise semble M - Cachin.
ètre dans une position qui s'améliore.
Je fais donc mienne la recommanda-
tion de M. C. Michelet : « Ne pas
abandonner la culture de la fraise !
Elle demeure un de nos atouts ».

P.-S. Fournier.

¦ .
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LUNDI G JUIN

SOTTENS
7.00 La belle au bois dormant (extraits du

bal let), Tchalkovsky ; 7.15 Informations ;
'•20 Bonjour en musique ; 8.00 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble : a) musique hongroi-
* ; b) Matt inata , un programme de musi-
que légère ; 12.00 Au earilon de midi ; 12.44
Signal horaire ; 12.45 Informations ; 12.55
Le catalogue des nouveautés ; 13.20 Diverti-
mento ; 13.55 Femmes chez elles ; 14.15 Fin ;
15-M Signal horaire : 16.00 Le rendez-vous
des isolés : Vingt ans après , d 'Alexandre
Dumas ; 10.20 Quelques succès du jour ;
15.30 Le Tour cycliste d'Italie ; 17.00 Bonne
loute , une emission de radio-guidage ; 18.45
Le Tour cycliste d ' I tal ie  ; 18.59 L'hort oge
Parlante ; 19.00 Micro-partout : actualités
nationales ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
mlroir du monde ; 19.45 A tire-d'aile , un
Programme léger ; 20.00 Enigmes et aven-
•ures : On a tue Amelie, une pièce policlère
d'Ugo Ronfani  : 20.45 Aimez-vous l'opera ?
Giuseppe Verdi ; 21.20 Petit concert de mu-sique francaise ; 21.45 Sur les scènes du
monde, l' actualité internationale du théa-
tre : 22.05 Le pianiste Walter Panhofer ; 22.30
'n 'ormatoins ; 22.35 Le magazine de la télé-y lsion ; 22.55 Actualités du jazz ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
"5 Informatoins : 6.20 Musique légère ;«50 Quelques propos : 7.00 Informat ions  ;
'•05 Petit concert : 7.30 Arrét ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Le chceur d' enfant»de Bielefeld ; 12.20 Nos eompliments : 12.25Signal horaire ; 12.30 Informations ; 12.41
Orchestre récréatlf bàlois ; 13.25 Musique
'rancaise ; 14.00 Fortuna in Nonnenstif t .  ré-

cit ; 14.25 Concert populaire par des ensem-
bles de lo Suisse centrale ; 15.15 Notre vi-
site aux malades ; 16.00 Thè dansant ; 17.00
Concert-sérénade ; 18.00 Musique de Schu-
bert ; 13.15 Beromunster, petit bourg, grand
nom : une journée dans l'ancien monastèro
Saint-Michel ; 19.00 Les sports du lundi de
Pentecòte ; reportage special des courses de
chevaux de Frauenfeld ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00 Con-
cert demanda par nos auditeurs ; 21.05 Dad-
dy-Longues-Jambes ; 22.15 Informations ;
22.20 Chronique pour les Suisses à l 'étran-
ger ; 22.30 Musique contemporaine ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal '¦ 20.30 Hazy Osterwald

Show : 21.10 Nos caméras autour du monde :
L'université hébraique ; 21.30 Rendez-vous
avec Francois Deguelt : 21.55 Téle-Flash ;
22.10 Dernières informations ; fin.
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SIERRE
CINEMAS

BOURG (tèi. 5 01 18). — « Oh Kué Mam-
bo ».

CASINO (tèi. 5 14 60). — - Ca va bardcr »
PIL\RMACIE DE SERVICE

Pharmacie ZEN-RUFF1NEN , tèi. 5 10 9.

SION
CINEMAS

LUX. — Lundi 6 : dernier soir de la
grande production francaise : « Les ca-
naqies » . Mardi 7 : soirée de fondation d' un
cercle du film documentaire. Mercredi 0,
jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 : une his-

La Confirmafion à Sion

Hier, fète de la Pentecòte, Monseigneur Adam , que l'on voit sur cette photo a
coté de M. le cure Brunner , a conféré le Sacrement de Confirmation à de nom-
breux enfants. Ce fut une émouvante cérémonie !

SVIobilisalion generale
pour la journée cantonale

des malades
SION. —- Il èst très sympathique , pour

le Comité d'orga 'nisation , de constater
avec quelle spontanéité tant de per-
sonnes ont déjà répondu aux appels
lancés. A quelques jours de la journée
cantonale des malades — fixée à Sion , le
19 juin I960 —, on peut vraiment parler
d'une mobilisation des cceurs !

De tout le Valais, dames et jeunes
filles se sont annoneées pour venir se
mettre au service de nos frères malades.
Beaucoup d'entre elles offriront leur
journée comme infirmières, mais aussi
comrne auxiliaires anonymes , à prépa-
rer du thè, servir des repas ou laver
de la vaisselle. La gràce souriante qu 'el-
les apporteront à raccomplissement de
leur devoir , sera un des principaux fac-
teurs de succès de toute notre organi-
sation.

Be nombreux ouvriers de bonne vo-
lonté ont réglé avec talent les questions
d'emplacement ; d'autres se sont atta-
ques au problème du ravitaillement et
l'ont , résolu avec la facilité d'un quar-
iler-maitre. Des chefs cpmpétents seront
en piace dans les cuisirilès des casernes,
derrière les foyrneaustìfefc-les' autocui-
seurs, tandis qufe''tìe'S2|prWSlfltfés_' hau-
tement qualifiés régleroni sur la route
le délicat problème de là circulation.

Éclaireurs et étudiants de nos écoles
secondaires ont aussi répondu massive-
ment : « Présents ! ». Sous la conduite
des brancardiers , ils seront là pour
transporter , à la force de leurs bras,
infirmes ou grands malades. Ils le fe-
ront avec l'enthousiasme d'une jeunes-
se. toujours prète à se dépenser sans ré-
serve pour les nobles causes.

Puisse un nombreux public de sym-
pathisants venir assister à la messe de
11 heures, célébrée par S. E. Mgr Nestor
Adam. Ils témoigneront , par leur pré-
sence, qu'ils savent comprendre les
épreuves de nos frères malheureux et
veulent désormais , tout au long de l'an-
née, les aider en les visitant , comme
aimait à le faire le Christ de Galilée.

Les Brancardiers du Valais.

Hotes bnlcimiciues
Un groupe de représentants d' agen-

ces de voyages anglaises , qui e f fec tuera
prochainement un voyage d'étude en
Suisse, a décide de modifier son pro-
gramme et son itinéraire pour assister
au spectacle «Sion à la Lumière de ses
Etoiles» .

Il sera regu à Sion le 20 juin par
l'Union Valaisanne du Tourisme et la
Société de Développement locale.

toire de réslstance vraie et émouvante :
« Ne te retourne pas mon fi ls  ».

CAPITOLE. — Mercredi 8, jeudi 9, ven-
dredi 10, samedi 11 : pour la première fois ,
lc visage interdit  du Japon : « Le barbare
et la Geisha » avec John Wayne.

L'ARLEQUIN. — Lundi 6 : dernier soir
d' un f i lm  d' une qualité exceptionnelle :
« Les yeux du témoin » . Mardi 7, mercredi
3. jeudi 9 : en récdition , un chef-d'oeuvre
de gaieté et d'émotion : « La route semée
d'étoiles ». Vendredi 10, samedi 11 : un
f i l m  enthousiasmant : « Normandie-Nié-
men ».

SOCIETES
LES AUDITIONS DU CONSERVATOIRE.

— Mardi 7 ju in ,  51e audit ion , à 20 h. 15, à
l'hotel de la Paix . elèves de Mlle Pfefferlé ,
rell ion . I'abud. Jeudi 9 j u in . 53e audit ion.
MM. Genton et Perrin. Mercredi 8 ju in , 52e
audi t ion ,  elèves de M. Darioli , Mmes Mo-
reillon , Pahud. Jeudi 9 ju in .  53e audit ion .
elèves de Mlles de Meuron, Rochat, Fay,
Brégenti , Pahud , M. Béguelin , à 8 h. 15,
hotel de la Paix.  Entrée l ibre.

BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE , rue de
Dent-Blanche. — Sera fermée lundi  soir

L̂̂ ^̂ ^̂ ,̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ,̂

Il a più a Dieu de rappeler a Lui
l'àme de

MADAME

Paul FSEDLER
hee Berthe Massard

après une longue et pénible maladie,
dans sa 78e année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise. >. - -

Monsieur Paul Fiedler ;
Madame Gaby Allaz et son fils Ed-

rhond-Michel ;
Madame et Monsieur André Burdet-

Fiedler et leur fils Pierre-André ;
, Monsieur et Madame Jean-Claude

Allaz-Vuagnaux ;,¦ • - .
les familles parentes et alliées,
recommandent à vos charitabìes priè-

res leur chère et bien-aimée épouse,
maman , belle-maman , grand-maman,
tante et cóusine. ' "..".'

L'ensevelissement aura lieu à la Ca-
thédrale de Sion , le mardi 7 juin 1960,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : Grand-Pont

t
LE COMITÉ DU CHOEUR MIXTE

DU SACRE-COEUR

a le pénible devoir de faire part du décès
de

MADAME

Pan! FIEDLER
mère de Madame Anita Burdet , sonj
membre dévoué et apprécie.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

septembre, tous les soirs. En ju in  et juillet ,
a 21 h. 30. En aoùt et septembre, à 21 h.

CSFA. — Dimanche 12 ju in , rencontre des
sections valaisannes à Tracouet. Inscrip-
tion et renseignements jusqu 'à mercredi
soir 8 Juin chez Mlles Muller.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHEDRALE.
— Mardi 7 ju in , à 11 h., le Chceur chante
la messe d'enterrement de Mme Paul Fie-
dler-Massard , membre fondateur du Chceur.

CONSERVATOIRE CANTOIVAL. — Mardi
7 juin ,  mercredi 8, jeudi 9, audit ions à
l'hotel de la Paix , dès 20 h. 15.

EXPOSITIONS
A L'ATELIER. — Les tissus à la page de

Paul Macrot, jusqu 'au 31 aoùt.
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition

Liliane FUchslin.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de la POSTE , tèi. 2 15 79.

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tèi. C 10 22). — « Poveri ma belli ».
CASINO (tèi . 6 11 54). — « Perdu dans la

brousse ».
SOCIETES

L'ASSEMBLEE DU HC REMISE A HUI-
TAINE. — L'assemblée extraordinaire du
HC Mar t igny ,  fixée au mardi 31 mai , est re-
portée au mardi 7 ju in  I960, à 20 h. 30. à
l'Hotel Suisse, à Martigny.

EXPOSITIONS
A LA PETITE GALERIE. — Exposition du

peintre André-Paul Zeller. Huiles . aqua-
relles, pastels. Ouvert tous les jours j us-
qu 'au 20 ju in .  Entrée libre.

A L'HOTEL DE VILLE. — Exposition de
peinture et dessins , André Jourdan , du 3 au

T
Madame Veuve Marie-Rose Rapillard-

Valentini , à St-Séverin ;
Monsieur et Madame Marcel Rapil-

lard-Duc, à St-Séverin ;
Monsieur et Madame Jean Valcntlni-

Bcrthousoz, à St-Séverin ;
Madame et Monsieur Max Besse-Va-

Icntini, à Sion ;
Madame Veuve Charles Valentini-

Sauthier, à St-Séverin ;
Madame Veuve Albert Dessimoz-Ra-

pillard, à St-Séverin ;
Monsieur Alphonse Rapinarti , à St-

Séverin ;
Monsieur Edouard Duc-Rapillard, à

Sensine ;
Madame et Monsieu r Clovis Germa-

nier-Berthousoz , à Pont-de-la-Morge ;
Madame Veuve Alice Bcrthousoz-Ra-

pillard, à Sensine ;
Monsieur et Madame Jules Berthou-

soz-Valentini, à St-Séverin ;
Monsieur et Madame Hermann Valen-

tini-Evéquoz, à St-Séverin ;
Madame Veuve Elise Valentini-Nan-

coz, à Conthey-Bourg ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Edmond RAPILLARD
leur cher époux, fils , beau-fils, beau-
frère, petit-fils, neveu et cousin , surve-
nu le 4 juin 1960, à l'àge de 36 ans, après
une longue maladie ehrétiennement sup-
portée, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Sé-
verin , le mardi 7 juin 1960, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P. P. L.

t
Mademoiselle Germaine Pralong, à

Salins ; . - .. .'.',
Les enfants de feu Maurice Pralong,

à Sion et Riddes ; .'.m r -, - .
Les enfants de feu Antoine Pralong,

à Salins ;
Les enfants de feu Maurice Moret ;
Famille Julien Rudaz-Morct , à Sion

et Montreux ;
Famille Casimir Moret, à Genève ;
Famille Victor Moret, à Sion ;
Famille Louis Roserens, à Chippis et

Sion ;
Famille Modeste Moret, à Salins et

Genève ;
Famille Joseph Tairraz, à Sion ;
Famille Joseph Bonvin, à Chippis et

Sion ;
ont la grande douleur de faire part du

décès de

MADEMOISELLE

Adele PRALONG
leur chère sceur, tante, grande-tante, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 83me
année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salins,
Place de la Poste, le mardi 7 juin 1960, à
10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

18 juin.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie BOISSARD, tèi. G 17 96.

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tèi. 4 22 00). — « La fille de
Capri », avec M. Lanza.

PLAZA (tèi. 4 22 90). — « L'odyssée de
Charles Lindberg ».

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie COQUOZ, tèi. 4 21 43.

MBHJi .̂ H t̂ajgSM
PREVISIONS DU TEMPS

VALABLES JUSQU'À LUNDI SOIR
Valais, nord des Alpes, nord et centre

des Grisons : elei variable, averses 011
orages locaux l'après-midi ou le soir.
Températures comprises entre 23 et 27
degrés en plaine l'après-midi. Dans les
Alpes , faible foehn.

Sud des Alpes et Engadine : en general
très nuageux. Eclaircies alternant avec
des averses ou des orages locaux. Tem-
pératures comprises entre 20 et 25 degrés
en plaine l' après-midi. Vents faibles du
secteur sud à est.

LE CAVEAU
Av. de la Gare 31
(f i 2 20 16 . SION

vend aussi
les vins blancs et rouges du Pays



SéPieuse grise imeni en Arabie mm
Président du Conseil ef défeoteur de cinq
portefeuiiles, l'émir Faysal renonceraif à
toutes ses chargés avant de venir en Europe

Canal de Suez :

La RAU précise

(AFP) — Une « revolution bianche » s'opère actuellement en Arabie séoudite,
où le roi Séoud, appuyé par un groupe de princes de la famille royale, a décide
de reprendre toutes les prerogativa qu'il avait abandonnées à son frère l'émir
Faycal durant l'automne 1958. Le quotidien libanais « Al Anouar » (nationaliste
arabe favorable à la R.A.U.) public sous la signature de son directeur Said Reiha,
qui revient du Caire, un compte rendu détaillé de la crise intérieure qui vient
de se produire à Ryad entre le roi Séoud, son premier ministre et prince héritier
l'émir Faycal et les douze principaux émirs, frères et fils du roi. La crise était
depuis longtemps prévue, car on savait dans tous les milieux arabes que le roi
Séoud entendait reprendre la direction des affaires du royaume.

Elle eclata durant le mois de mai lors-
que l'émir Faycal, qui devait partir pour
l'Europe pour y subir une nouvelle opé-
ration, decida de choisir lui-mème ceux
à qui il confierait le pouvoir en son
absence. Il soumit alors à la signature
du roi un décret nommant l'émir Fahed
Ibn Abdel Aziz, leur frère, cornine pré-
sident par interim du Conseil des minis-
tres et l'émir Mousahed ben Abdel Rah-
man, leur onde, comme dépositaire de
tous ses autres pouvoirs. Le roi Séoud
refusa de signer, estimant qu'il lui ap-
partenait de designer les remplacants de
l'émir Faypal et que la proposition de
celui-ci était inacceptable puisqu'elle
opposait un titulaire de présidence du
Conseil sans pouvoirs à un premier mi-
nistre par interim charge de toutes Ics
affaires courantes du royaume.

Nasser est parti
pour la Grece

(Reuter) — Le président Nasser est
parti dimanche à bord de son yacht
pour une visite officielle en Grece. Il ar-
riverà mardi au Pirée. Le président de
la République arabe unie resterà cinq
jours en Grece, dont deux en visite pri-
vée. Il aura des entretiens avec le roi
Paul et le premier ministre Caraman-
lis. En quittant la Grece, il se rendra
en visite officielle en Yougoslavie et
rencontrera le maréchal Tito sur l'ile
de Brioni.

La police de Lyon
contróle les Musulmans

algériens
(AFP) — La police lyonnaise et plus

spécialement la brigade spécialisée de
la sùreté urbaine, ont déclenché depuis
48 heures des opérations de contróle
dans les milieux musulmans algériens.

Près de 100 musulmans ont fait l'ob-
jet de vérifications. Une vingtaine d'en-
tre eux ont été déférés au parquet souss
l'inculpation d'atteinte à l'intégrité du
territoire national.

DES REPROCHES A FAYCAL
L'émir Faycal maintenant son point

de vue, les princes de la famille royale
se réunirent sur convocation de l'émir
Fahed dans son palais de Ryad pour
chercher une solution au différend en-
tre le roi et le prince héritier. Ces prin-
ces étant d'autant plus fondés à inter-
venir qu'ils avaient force le roi Séoud ,
fin 1958, à une semi-abdication en fa-
veur de l'émir Faygal à la suite du scan-
dale du ibomplot contre le président
Abdel Nasser et de l'immense banque-
route des finances séoudiennes. Les dis-
cussions entre les émirs se poursuivi-
rent pendant plusieurs jours et s'éten-
dirent à toutes les affaires du royaume.
Les princes tombèrent d'accord pour
reprocher au prince-héritier Faygal de
n 'avoir pas exécuté le pian de réformes

(Reuter) — Une déclaration offi -
cielle parue dimanehe dans la presse
du Caire déclare que la République
arabe unie a le droit, sur la base de
la convention de Constantinople de
1888, de s'opposer au passage de na-
vires israéliens à travers le canal de
Suez. La déclaration fait suite à un
appel lance à la République arabe
unie par l'association des gens de
mer affilice au syndicat international
des ouvriers des transports dont le
congrès vient de se tenir à Londres,
lui demandant d'assurer la libre cir-
culation à travers le canal. La décla-
ration a paru sous le titre : Israel
poursuit depuis Londres sa lutte con-
tre nous.

intérieures accepte par lui et les mem-
bres de la famille royale pandant la
crise de 1958. Les émirs lui ayant de-
mandò s'il accepterait d'associer la po-
pulation au pouvoir par l'élection d'une
chambre legislative, l'émir Faygal re-
fusa , estimant cette intiative de nature
à ouvrir la porte à une revolution contre
la famille royale et les institutions tra-
ditionnelles. Le roi Séoud par contre
accepta ce pian.

IL RENONCERAIT
A TOUTES SES CHARGÉS

Les princes demandèrent alors au sou-
verain de reprendre toutes ses préroga-
tives royales et de proclamer lui-mème
les réformes constitutionnelles. L'émir
Faygal , qui avait renoncé à quitter l'A-
rabie séoudite pendant le déroulement
de la crise au sein de la famille royale,
se prépare maintenant à partir pour
l'Europe afin d'y recevoir les soins que
nécessité sa sante. Avant de partir , il
renoncerait à toutes ses chargés : il est
président du conseil et détenteur des
cinq plus importants portefeuiiles. On
assure mème qu'il renoncerait égale-
ment à son titre de prince-héritier. Le
roi Séoud , qui prèside actuellement aux
cérémonies du pèlerinage à la Mecque,
attendrait la fin de la période des fè-
tes musulmanes pour rendre publiques
les décisions prises. Celles-ci, selon les
observateurs, constitueraient une véri-
table revolution dont les consequences
pourraient ètre de renforcer considéra-
blernent le mouvement nationaliste ara-
be dans le Moyen-Orient.

Croix gammees
sur la tombe de K. Marx

(Reuter) — Deux croix gammées, pein-
tes en jaune, ont été relevées dimanche
sur le monument dominant la tombe dc
Karl Marx, situces dans le cimetière de
High Gate, au nord de Londres. M. A.
Rothsein, président d'une société assu-
rant l'entretien de cette tombe, a déclare
que certains slogans en allemand, diffi-
cilement déchiffrables, avaient aussi été
relevés. Ils révélaient que leur auteur
éprouvait une vive admiration pour A.
Eichmann.

Deux lionnes s'échappent d'un cirque italien

¦fr (AFP) — '<Nous n 'accepterons jamais
de négocier des accords avec la France,
préalablement à notre accession à l'in-
dépendance» , a déelaré M. Houphouet-
Boigny, premier ministre de la Còte d'I-
voire, parlant au nom des quatre Etats
du Conseil de l'entente, au cours d'une
conférenee de presse.
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(Reuter) — Deux lionnes qui s'étaient
échappécs d'un cirque installé à Ascoli,
ville d'Italie centrale, ont été capturées
dimanche matin. Les deux bètes s'é-
taient échappécs samedi soir au cours
d'une représentation. Le spectacle avait
été interrompu. Chacun avait été invite
à regagner rapidement sa demeure tan-
dis que des haut-parleurs mettaient cn
garde la population de la région avoisi-
nante.

La police et les paysans, armés de fu-
sils, se mirent à la recherche des deux
fauves qui furent retrouvés aux pre-
mières heures de la matinée. Ils furent
capturés par le propriétaire du cirque à
l'aide d'un lasso et d'un filet . Une des
lionnes se montra fort recalcitrante. Au
cours de son escapade, elle avait atta-
que un chien et l'avait grièvement bles-
sé.

Une nouvelle révolte a éclaté au Tibet

Comma nous le signalions samedi , une nouvelle révolte a éclaté depuis quelque
temps contre les communistes ehlnois dans le Tibet occidental. Des troupes
chinoises fur les  de plusieur s milliers d'hommes ont été retirées des fronlières
de l'Inde , du Sikkim et du Buthan pour fa ire  fac e  à ces troubles qui sont
quali f ié s de sérieux. Notre photo montre des soldats de Bhutan repoussant

des réfugiés .

L'Union syndicale
du Japon

ne veut pas d'Ike
(Reuter) — Oppose à la ratification

du traité nippo-américain , le Conseil
general de l'Union syndicale du Japon
(Sohyo), qui représente , 3,5 millions
d' ouvrlers , a mis au poin t un program-
me détaillé d' opposition à la visite du
président Eisenhower , prévue pour le
19 juin. Ce pian prévoit des démarches
chaque jour , d' abord sous forme mode-
rèe , puis sous forme de manifestations.

Une lutte decisive serait engagée pour le
pouvoir au Kremlin, affirme un journal U.S.

(Reuter) — Dans un éditorial du New York Times, M. Harrison Salusbury,
ancien correspondant de ce journal à Moscou, écrit qu'il ressort de dépéches diplo-
matiques et autres provenances de Moscou, que le premier ministre Khrouchtchev
est actuellement engagé dans une violente lutte pour le pouvoir.. Les dernières
déclarations du premier soviétique sont motivées par une crise au sein des cer-
cles dirigeants de l'URSS. L'idéologue Mikhail A. Souslov jouerait un róle impor-
tant dans la lutte decisive qui s'y déroule. Il en est àrrivé au point où il semble
avoir réuni une majorité contre Khrouchtchev au sein du Praesidium du comité
centrai du parti. M. Salisbury ajoute que l'on peut admettre que M. Souslov est
déjà parvenu plusieurs fois à rassembler une, telle majorité. Les dernières décla-
rations de M. Khrouchtchev reflètent la ligne rigide de son adversaire. Ces décla-
rations, selon M. Salisbury, peuvent étre considérées comme un effort du premier
ministre pour consolider sa position en face de I'accusation de faiblesse à l'égard
du capitalismo . .

L'URSS construit
un radiotélescope géant
(AFP) — La « \Pravda » publié une

ph,to de la constTruction près de Mos-
cou, d'un radiotélescope qui , selon le
journal , devra permettre l'étude des
confins de l'unlvers , éloignés de la terre
de plus de 10 mllìtons d'années lumière.

Il s 'agit du radiotélescope géant de
Vinstitut de physique de l'Académie des
sciences de l 'URSS.

-fr (DPA) — 40 000 Souabes de la ré-
gion danubienne se sont réunis diman-
che à Ulm. Ils ont adopté à cette occa-
sion une résolution demandant au gou-
vernement de Bonn l'adoption de mesu-
res rendant possible le libre retour dc
plus de 500 000 Souabes vivant encore
dans les pays de l'Europe du sud-est.

Une grenade fait
43 blessés à Orari

(Reuter) — Selon un communiqué de
la police , une grenade à main a été
alncée dans un dancing d'Orati , bles-
sarti 43 Européens , dont 16 enfants et
2 bébés. L'intervention de la police a
permis , dans al suite , d' arrètér deux
hommes. Le communiqué ajoute que
cette salle avait été louée par une noce
de mariage qui réunissait une centain e
de personnes.

Jean XXIII s adresse
aux Afrieains

(Reuter) — Le pape, dans une allocu-
tion radiodit 'fusée, a exprimé dimanche
sa grande satisfaction de voir se réali-
ser progrcssivement les accessions à la
souveraineté sur le continent afrlcain.

L'Eglise s'en réjouit et fait confiance
à la volonté de ces jeunes Etats de pren-
dre la place qui leur revient dans le con-
cert des nations , a déelaré Saint Sainte-
té Jean XXIII.

Jean XXIII , qui lisait sur les antennes
de Radio-Valican un message de Pente-
còte en langue frangaise , à l'adrésse dos
fidèles d'Afrique, a longuement insistè
sur les problèmes qui restent à résoudre
dans les nations nouvellement indépen-
dantes.

Invoquant l'intercession de la Sainte
Vierge et de tous les saints afrieains ,
le chef de l'Eglise catholique appela une
large effusion de faveurs célestes, en
particulier sur ceux qui soul'frent dans

leur chair de la maladie et de la faim ,

Nehru pour un « rapprochement coopératif »

f'Vsjf

(AFP) — «Il est i
erroné de penser
q u e  l'avenir du
monde peut ètre dé-
cide par quatre ou
cinq grandes puis-
sances. Il faut qu 'un
rapprochement coo-
pératif ait lieu... Je
ne veux pas me
pousser en avant ,
mais nous devons
réserver nos droits» ,
a déelaré M. Nehru ,
premier ministre de
l'Inde, devant le co-
mité directeur du
parti du Congrès.parti du Congres. a™ 1̂, f^"

M. Nehru a réaffirmé ensuite que l'In-
de poursuivrait une politique de non
alignement et ne ferait rien pour géner
les efforts qu'accomplissent les gran-
des puissances pour résoudre les pro-
blèmes internationaux. Il a ajoute que
l'Inde ferait tout ce qui est en son pou-
voir pour réduire la tension et entre-
tenir des relations amicales avec tous
les pays, y compris la Chine populaire.

«Mais la situation est pleine de dan-
gers, a-t-il précise. Personne ne croit
qu'un gouvernement puisse déclarer la
guerre, mais un incident fortuit peut la
déclencher.»

Après avoir mentionné MM. « K » et
Macmillan comme étant les meilleurs
artisans de conversations au sommet ,
le premier ministre indien a estimé que
l'espionnage de l'U-2 constituait une
violation des lois internationales, mais
que les attaques personnelles contre les
chefs d'Etat rabaissaient les problèmes

au pian passionnel.
Pour éviter la guerre, il faut selon M.

Nehru , «négocier» et «les événements
pourraient bien obliger les grandes
puissances à négocier , sinon nous som-
mes au bord de la catastrophe», a-t-il
conclu.

IL EST MIS EN MINORITÉ
(AFP) — Pour la première fois, M.

Nehru, qui avait toujours été considère
comme le leader incontesté du parti du
Congrès, a été mis en minorité au cours
d'un vote qui a eu lieu dimanche.

Par 148 voix contre 78 et 6 absten-
tions, le comité directeur du parti a re-
poussé une proposition du comité suprè-
me tendant à ce qu'un tiers des membres
de ce comité soient désormais élus au
lieu d'ètre désignés par le président.

Devant cette situation, il a été décide
qu'une réunion du comité directeur au-
quel les membres du comité suprème
appartiennent de droit, se réunirait à
huis clos.

L'Irak
au secours du F.L.N.

(AFP) — «Depuis la revolution de
juillet 1958, la République irakienne a
envoyé aux combattants d'Algerie des
armes d'une valeur d'un million 250 000
dinars (soit environ 17 millions 500 000
NF) et continue de leur en envoyer», a
déelaré le general Kassem dans un dis-
cours aux officiers irakiens. Le chef du
gouvernement irakien a poursuivi :

«L'aide à l'Algerie ne s'est pas limi-
tèe aux envois d'armes. L'Irak dans la
mème période a fourni au GPRA une
contribution financière de l'ordre de
trois millions 250 000 dinars (soit 49 mil-
lions de nouveaux francs)» .

1 D'UNiCANTONIA LlAUTRElia»

Un officier instructeur supérieur se tue en auto
(Ag.) — Samedi après-midi, près de

Ruswil , dans le canton de Lucerne, le
colonel instructeur de DCA Marcel Ber-
ger, 50 ans, attaché à la place d'armes
de Payerne, roulant en auto (il rentrait
des Grisons où s'était déroulé un cours
d'instruction) a eu un très grave acci-
dent, dont on n'a pu connaitre Ics cir-
constances à Payerne. Il a été transpor-
té le cràne fracture'à l'hópital canto-
nal de Lucerne où il a succombé le mè-
me jour. Le colonel Berger avait étudié

au Technicum de Bienne. Il tra-
vailla plusieurs années à la fabrique
d'armes de Berne avant de faire car-
rière dans l'armée comme instructeur
Il ¦ commandait le régiment de DCA 3
ainsi que différentes places de tir.

-k (Ag.) — Le jeune Martin Borruat, 13
ans, de Chevenez (Jura bernois), en dé-
bouchant à bicyclette d'un chemin vici-
nai, s'est jeté sous une auto. L'enfant a
été tue sur le coup.

2 tues sur la route
à Lausanne

(Ag.) — Dimanche a 23 h. 15, au bas
de la rue de la Borde, M. Jean-Pierre
Ponterio, magasinier, àgé de 29 ans, do-
micilié rue Aloys-Fauquex, roulant à
scooter, s'est enfile sous la remorque
d'un train routier. Grièvement blessé, il
est decèdè pendant son transfert à l'hó-
pital cantonal.

M. Daniel Chavan, 36 ans, serrurier,
domicilié rue de Maupas, s'est jeté alors
qu'il circulait à moto contre la remor-
que d'un tram, dimanche soir vers 20 h.
30, à l'avenue de Morges à Lausanne.
Il est decèdè d'un enfoncement de la
boite cranienne pendant son transfert
à l'hópital.

Noyade a la plage
de Bienne

(Ag.) — M. Robert Gisler, ne en 1943 ,
dont les parents sont domiciliés à Sisi-
kon (Uri), s'est noyé dimandile après-
midi à la plage de Bienne.

Trois blessés
à Goumoens-la-Ville

(Ag.) — M. Hans Frcehlich, 34 ans, em-
ployé de banque à Rehen, près de Bàie,
qui roulait cn auto à Goumoens-la-Ville,
s'est jeté contre une autre voiture. Il a
été transporté à l'hópital cantonal de
Lausanne, ainsi que sa femme, Milli , 34
ans, et sa mère Mme Maria Frcehlich,
71 ans, habitant Stein-am-Rhcin. Mme
Milli Frcehlich a été la plus grièvement
atteinte.

¦̂ r l'ne auto genevoise ayant perdite
un mur à Coppct , sa conductrice , Mme
Yvonne Jotterand , 46 ans, a été tuéc sur
le coup tandis que ses passagers, Fran-
cois Peney, 17 ans, et Jeanne Guignet ,
ont été grièvement blessés.

-Ar (Ag.) — M. Hans Rothcnbuhler, 26
ans, agriculteur à Boécourt , qui avait
été blessé lors d'un accident de moto
survenu près de Bassccourt , est decèdè
à l'hópital dc Delémont.

L'activité mau-mau
reprend au Kenya

(Reuter) — Un chef de tribù ayant été
assassine la semaine dernière a Chinga,
le couvre-feu a été impose à Othaya et
à Chinga, dans le district de Nyeri , à
150 km de Nairobi. Le fils et la fille du
chef auraient été obligée de prononcer
un serment mau-mau sur le sang de leur
pére en promettant de ne rien révéler.
Le couvre-feu est impose, a expliqué le
commissaire de district, pour qu'on ne
puisse intimider les indigènes suscepti-
bles de donner leur appui aux autorités
dans cette affaire. Personne n'a le droit
de quitter ces deux localités sans auto-
risation écrite.
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A TRAVERS LE VALAIS

Décisions
du Conseil communal

MONTHEY — Sur le rapport de la
commission d'édilité et d'urbanisme, le
Conseil prend les décisions suivantes :

1) Il adjuge les travaux de déeora-
tion des édifices et jardins publics pour
l'année 1960.

Il décide de mettre en place une déco-
ration à l'occasion du Congrès Eucha-
ristique régional qui se tiendra à Mon-
they le 12 juin prochain.

Il prend acte que M. Delacoste, prési-
dent, a remis le produit (1235 fr.) de
l'émission «Chaìne du Bonheur» — «Un
pour tous, tous pour un» qui s'est dérou-
lée à Monthey dans le courant de l'au-
tomne, à une personne de la localité di-
gne d'intérèt.

Il alloue, a l'occasion de son jubilé.
une subvention speciale à la Chorale de
Choèx.

Il prend acte de la demande de In
commission des Giettes tendant à ce
que le ramassage des gadoues soit or-
ganisé cet été déjà dans la région des
Giettes , et que le courant électrique y
soit renforce.

Il décide de transmettre, avec un pré-
avis favorable, au Département cantonal
compétent, une pétition d' un certain
nombre d'agriculteurs tendant à obtc-
nir que soit mise en place une signali-
sation appropriée pour parer au danger
que présente la traversée de la chaussée
par le bétail sur le trongon de la route
du Simplon de Monthey à Massongex.

Il prenci acte avec une vive satisfac-
tion que le chef du Département de
l'instruction publique du canton propo-
sera prochainement au Conseil d'Etat
la cré.ition à Monthey d'une école pro-
fessionnelle en mème temps que celle
de Martigny.

2) Il f ixe les conditions auxquelles il
serait d'accord de procèder a la mise
sous tuyaux de la meunière le long de
la facade sud de l'ancienne savonnerie.

Il nomine à l'essai M. René Ruegg.
employé de bureau aux Services Indus-
triels.

Monthey, le 4 juin 1960.

LADMINISTRATION.


