
Journées nationales des costumes suisses réussies
FOULE ET PLE IN SUCCÈS A SION
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Sion, capitale valaisanne, sait recevoir. Elle possedè ce tact de l'hóte qui met à I aise I invite, le convie aux découvertes généreuses, à
la poesie d'un site. Les délégués de la Fédération Suisse des Costum es sont arrivés dès samedi, par milliers, des divers cantons. Ils se réunis-
sent pour sauver la tradition, la valeur de nos costumes. Et Sion a organisé deux journées qui se sont déroulées dans la plus chaude liesse,
la plus solide amitié, celle qui se fortifie par l'idéal commun : défendre un trésor.

Dès le matin deja , quelques premiers
groupes embellìssent les rues de la cité
agréablement pavoisée. Les contaets
s'effectuent dans la joie du soleil. D'an-
ciennes amitiés se rencontrent, de nou-
velles se nouent et ainsi se crée une vie
nouvelle dans la vie de Sion.

ASSEMBLÉE GENERALE
La Salle du Grand Conseil ouvre lar-

ges ses portes pour accueillir une assem-
blée haute en couleurs et très gaie que
dirige M. Laur , président national. Ce
dernier remercie les organisateurs va-
laisans de ces journées et souligné la tà-
che des congressistes. Les temps nou-
veaux nous bousculent sans crier gare.
Ce qui hier enepre était notre force
risque aujourd'hui la disparition. Et
ainsi sont nées très heureusement les
associations diverses qui défendent nos
costumes, nos coutumes, nos patois. Le
ròle d'une fédération des costumes est
dt fortifier Ics convictions de chacun
dans la valeur de nos traditions , de ser-
vir l'idéal commun : ennoblir notre pa-
trie.

SALUTATIONS VALAISANNES ™ ¦ '¦¦ " -_ ¦__________________
ET SÉDUNOISES Émouvante image ! Une f i l l e

M. Joseph Gaspoz, distingue président dans un ravissant berceau.

cantonal et fervent orgunisateur, remer-
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d'Isérables porte un bébé — et non une poupée ! —
(Photo Schmid - cliché FAV)

du Valais d'accueillir auiourd'hui les de

participants à découvrr les trésors sédu-
nos, la villa ancienne comme la ville
moderne. Généreuse, au sang chaud,
Sion veut étre pour chacun durant ces
deux jours la ville de la joie , de l'ami-
tié.

M. Roger Bonvin , président de la ville
de Sion et conseiller national , souhaité
la bienvenue au nom de la capitale va-
laisanne. De telles rencontres doivent
nous rapprocher par le coeur, nous aider
à mieux comprendre nos difi'icuités et
surtout doivent consolider cette solida-
rité confederale dont notre pays s'en-
orgueillit avec raison.

VIN D'HONNEUR A LA MAJORIE
Le prélet de la Majorie , endroit rève

pour les réceptions, dans un cadre des
plus merveilleux , accueille les délégués
pour le vin d'honneur offert  par le can-
ton du Valais. La générosité de nos crus
invite à la joie, aux échanges cordiaux.
Et les lanceurs- de drapeau. les joueurs
du cor d'Uri , les claqueurs de fouet de
grand plaisir des invitésSd.Dvelaosdr
Goldau se produisent pour le plus grand
plaisir des invités. Soulignons que le
service fut  très gracieusement assure par
les Dames de Sion. On ne pouvait mieux
réussir.

GALA DE FOLKLORE ALPIN
Le programme fut  prépare avec soin

et devait attirer sur la Place de la
Pianta une foule d'admirateurs de nos
costumes, de nos danses helvétiques.

L'orchestre du Vieux Pays de Saint-
Maurice ouvrir la soirée avec entrain.
Le groupe de « La Tchau » — de La
Chaux-de-Fonds» presenta divers chants
et emporta un succès digne des premiers
pas de ce mouvement au sein de la
fédération. Les Bletzettes de Champlan
s'assurent toujours le succès par leurs
danses anciennes et l'on écoute toujours
aussi avec joie « La Chanson Valaisan-
ne ». L'entrée sur scène des Amis Val-
dotains qui présentèrent les fantaisies du
Carnaval, devait ètre l'occasion d'un
échange d'amitié entre les responsables
des deux mouvements valdotains et va-
laisan.

A nouveau les Bletzettes et pour ter-
miner , menuet et gavotte des veillécs
sédunoises. Interprétation d'une école de
danse de la place, m'a-t-on signalé, très
réussie et qui fut largement applaudie. rencontre debuta par les Offices reli-
Mais n 'aurait-on point dù ouvrir la soi- Sieux ù Valére où la messe fut chantée
rèe avec cet ensemble et groupcr ensuite Par Mfi r Dr CI. Schnyder, avec le con-
les productions essentiellement folklori- cours du Choeur Mixte de la Cathédrale.
ques plus attachantes dans le décor M - le chanoine honoraire Dr P. Evèquoz
d'une telle soirée ? en lut le prédicateur qui sut relever le

róle spirituel de nos coutumes.
LA JOURNÉE DE DIMANCHE Au Tempie se déroula le culte pro-

Le deuxième jour de cette joyeuse testant. (Suite en page 6.)
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Le président de l'Union suisse des cos-
tumes prononcé son allocution à la sal-
le du Grand-Conseil. On remarque tout
à droite M. Joseph Gaspoz, président

cantonal et maitre des festivités.
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Le deuxième but de la rencontre : Mauron . cn possession dc la bal la  à
l ' ang le  das 16 mètres , dr ibblc  Varrière Gur tner  et bat imparablement le
gardien bàlois sorti à sa rencontre.

(Photo Schmid — Cliché FAV.)

Conférence internafionale des funnels
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A Aoste, dans la grande salle du Palais municipal. M. Giulio Dolchi ,
maire de la «Rome des Alpes» comptant aujourd'hui près de 30 000 habi-
tants , a recu les délégués à la conférence franco-suisse-italienne des tun-
ncls et des grands itinéraires de communication Nord-Sud.

(Sui te  en page 8.)

Pour partir
aux Mayens...

Pulovers-Sestrières
pour filles et garcons

en coton rayé
!'i manches
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TOURING
SERVICE
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FORD ANGLI A
Celle ligne , ce chic, ce style.. .  Oui , Madame ,
la nouvel le  Ang lia vous va bien , vous aime-
rez vous montrer  en sa compagnie. — Méme
en jupe étroite , vouspénélrez aisément dans
son confortatile in tér ieur , grace a ses larges
portières. Au volant , vous serez ravie: Vous
passez les vitesses en douceur , vous condui-
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sez en souplesse, vous parquez si facilement!
Jolie , coquet te , aimable, votre Anglia est
sérieuse dans sa mécanique: Jamais  elle ne
vous laisse en pian , jamais elle ne vous
dégoit. Et pour toutes ces séduisantes quali-
tés , elle est si peu exigeante! Oui , Madame,
c'est la voi ture que vous aimerez.
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La pochette de documentationTouring Service BP
vous pérmettra de préparer sans peine un magni-
fique voyage et faciliterà touy rp t̂

Mais hàtez-vous...
elle risque d'ètre
bientòt épuisée!

vos dép lacements à l'étranger.
Demandez à votre garagiste BP
de vous la présenter! à
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A VENDRE A VENDRE

PRES dc CIIAMPLAN
s._ Sion DANS LES ENVIRONS

DE SION, superbe

Pour Ses tfe _ i_ s

Faùlx
Vindobonc.

NOTRE
SPÉCIALITÉ

acier diamant
Styrie

, Quincailloric CHABBEY, Rue de Lausanne
'• S I O N
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belle il
Pr°Priété e terrainavec maison d'habita-

tion transformée; vi-
gnes et fraisières, superficie 38 000 m2
15,000 m2 environ. arborisée, en plein rap-

port.
Prix Fr . 145 ,000.—.

Pour traiter , s'adres- Pour traiter, s'adres
ser à l'Agence Immo- ser à l'Agence Immo-
bilière Cesar Miche- bilière Cesar Miche-
loud , rue des Portes- loud , rue des Portes-
Neuves 20, à Sion. Neuves 20. ù Sion.

.
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Garage du Rawyl S.A., Sierre. Tel. (027) 5 03 08
Distributeurs locaux :
BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes
CHARRAT : René Bruttin , Garage du Simplon
COLLOMBEY-MURAZ : Garage Collombey,

S. Alvarez

MARTIGNY : Marius Masotti , Garage de Marti
gny

MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du lac
SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan
VIEGE : Edmond Albrecht, Garage

A i  
A VENDRE,

VCMUrC A CHAMPSEC s. Sion
37,000 m2 de terrain

OCCASIONS : environ.

Mercédès 180 D iC-TàlPI
mod. 57 y .

Mercédès 180 Q COnS l T U  BPG
mod. 56 , ,,en deux parcelles.

Opel Captain , mod. 56 ' . .. , ," Pour traiter , s adres-
Citroen ID, mod. 59 ser à l'Agence Immo-

bilière Cesar Miche-
loud , rue des Portes-

GARAGE LE PARC Neuves 20' ù Sion '

U. Zufferey, Sierre
f i  5 15 09. A VENDRE A SION

Sur les routes suisses

la V t b r  A toujours en tète !

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

4000 m2 environ , 150
m. de rive; situation
unique; conviendrait à
docteur ou financier.

Pour traiter, s'adres-a conauire ¦ _ er à rAgon '0 Imm0.
SION f i  2 26 49 - Café Avenue 2 17 36 I bilière Cesar Miche-
MARTIGNY, Café Avenue f i  6 13 72 | loud , rue des Portes-

Neuves 20, a Sion.

terra in
A VENDRE . I l

DANS VILLAGE DE CI IUL Q I
PLAINE, une industriels; 2000 m2 de

. terrain.

boulan qerie-  ̂;»»*. v,dres
—' ser a 1 Agence Immo-

na f  ICC ar< IO bilière Cesar Miche-
U U l ì o o C l IC loud, rue des Portes-

avec tout le matériel Ncuves 20' à Si0n '
d'explòitation , maison 
d'habitation 6 pièces ;
importance du coni- A VENDRE
merce 36 à 40 sacs. A SAINT_ GINGOi_PH
Prix Fr. 80,000.—. «_ _._. . i -i A .,(Suisse) au bord du
Pour traiter, s'adres- lac
ser à l'Agence Immo- . r i A ¦ •bilière Cesar Miche- fflr'f'airl Ti naTIr'loud , rue des Portes- I C I  I O l i i  0 U U l M
Neuves 20. à Sion.

Lundi 13 juin 1960.
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Ligue nationale A
Bàie - Young Boys 3-3
Bellinzone - Zurich 3-2
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 5-1
Chiasso - Berne 2-5
Grasshoppers - Lucerne 4-2
Granges - Lugano 5-1
Servette ¦ Winterthour 1-2

J G N P G-A PUs

Young-Boys 26 20 2 4 86-44 42
Bienne 26 14 8 4 61-38 36
Ch -de-Fonds 26 14 4 8 71-51 32
Zurich 26 13 5 8 64-44 31
Lucerne 26 11 5 10 65-62 27
Winterthour 26 12 3 11 40-40 27
Servette 26 8 9 9 46-39 25
Grasshoppers 26 8 8 10 54-61 24
Chiasso 26 8 7 11 39-57 23
Bàie 26 6 10 10 46-55 22
Granges 26 8 5 13 51-48 21
Lausanne 26 7 7 12 41-74 21
Lugano 20' 6 6 14 34-52 18
Bellinzone 26 4 7 15 23-61 15

Lugano et Bellinzone sont relégués en
ligue nationale B.

Ligue nationale B
Aarau - Longeau 7-1
Berne - Langenthal 3-1
Briihl - Young-Fellows 2-0
Fribourg - Thoune 4-3
Schaffhouse - Urania 2-1
Vevey - Cantonal 3-3
Yverdon - Sion 3-9

J G N P G-A Pts

Y.-Fellows 26 16 5 5 55-34 37
Fribourg 26 16- 5 5 50-31 37
Briihl 26 12 7 7 50-51 31
Yverdon 26 10 9 7 49-40 29
Berne 26 10 9 7 52-52 29
Thoune 26 11 5 10 62-43 27
U.G.S. 26 11 3 12 56-51 26
Vevey 26 7 10 9 54-49 24
Sion 26 10 3 13 54.-52 23
Aarau 26 9 5 12 45-50 23
Schaffhouse 26 9 5 12 39-45 23
Cantonal 26 8 6 12 48-55 22
Langenthal 26 7 7 12 29-42 21
Longeau 26 2 9 15 33-70 13

Langenthal et Longeau sont relegues
en première ligue, tandis que Fribourg
et Young-Fellows disputeront un match
de barrage pour le titre de champion
suisse do ligue B, mercredi soir.

Première ligue
Martigny - Nordstern 4-1

1. Martigny 1 1 0  0 2
2. Nordstern 1 0  0 1 0
3. Bodio 0 0 0 0 0

Deuxième ligue
Orbe - Central 3-1
Rarogne - CAG 4-1

Rarogne 3 2 1 0 7 - 3  5
Stade-Lausanne 3 2 1 10- 6 4
Orbe 3 1 1 1 8 - 7 3
Central 3 1 0  2 6 - 9 2
CAG 4 1 0  3 9-15 2

MATCH DE BARRAGE

Chippis - Sion II 4-3
Sion II cst relégué en 3e ligue.

Juniors A
DEUXIÈME DEGRE
3c match éliminatoire

Vernayàz - Rarogne 3-0

Juniors C
CHAMPIONNAT CANTONAL

Finale
Chàteauneuf - Fully 0-1

Juniors A
Coupé des Juniors de l'AVFA

demi-finale
Sierre ¦ Martigny 3-2

Coupe des Juniors B et C de l'AVFA
demi-finale

Visp-jun. B I - Sicrre-jun. B I 13-1

^SI»OBT.t^ÒM
X l l  2 1 1  2 1 1  1 1 X 2

DIMANCHE PROCHAIN
SPORT-TOTO

Bienne - Napoli
Lucerne - Triestina
Zurich - Palermo
Fribourg - Catania
Alesandria - Chaux-de-Fonds
Roma - Young-Boys
Verona - Young-Fellows
Bari - Valenciennes
Como - Metz
Udinese - Limogcs
Lens - Atalanta
Toulouse - Milan
Rouen - Lecco

LIGUE NATIONALE B
Mercredi

Match de barrage en nocturne au
Neufeld de Berne pour le titre de cham-
pion suisse de ligue nationale B.

Fribourg ¦ Young-Fellows

Ire LIGUE
Dimanche

Bodio - Martigny

2c LIGUE
Dimanche

Stade-Lausanne - Orbe
Central - Rarogne

Rarogne CAG 4-1
Rarogne : A. Imboden ; Bumann , Zur-

briggen ; B. Bregy, A. Bregy, Wehrlen ;
Ad. Troger, M. Troger, H. Imboden, P.
Imboden, Alb. Troger.

Arbitre : M. Guinard, G.et'tcrens.
Terrain : excelUent, temps ensoleillé. 800
spectateurs.

A la deuxième minute, P. Imboden
entre en collision avec Zanoni et tou-
che au genou droit, doit céder son pos-
te dès ila 6e minute à Kòpfler qui évo-
lue ensuite à l'aite droite.

Buts : 52e' H. Imboden, d'un ras terre
dans le coin gauche après avoir dribblò
Zanoni ; 59e Alb. Troger, sur un làcher
de balle du gardien Ferraglia 'sur un tir
de Kòpfler ; 62e H. Imboden, sur un
retourne de Kòpfler ; 65e Kòpfler, sur
un centre précis en retrait de H. Imbo-
den ; 86e Sèhaubert, sur une attaque
generale.

Pas plus que la belle et 'technique for-
mation lausannoise du Stade 15 jours
auparavant, le CAG n'a réussi l'exploit
de faire courber l'échine au FC Rarogne
sur le terra in haut-valaisan. En effet,
le team cher à l'entraineur Wuthrich,
s'il parvint à tenir tète à son rivai du
jour pendant les premières 45 minutes,
dut par contre arréter à la pause son
ròle d'outsider. Car dès la reprise, le
club locai améliora plus que rapidement
son rendement : 4 but's secs et sonnants
en moins de 13 minutes, à la barbe d'u-
ne défense qui avait pouftant magnifi-
quement resistè jusque-là et qui avait
constitue sans conteste possibile le meil-
leur compartiment de l'equipe genevoise.

Rarogne donc avant le ,repos connut
des moments difficiles quant à son ren-
dement surtout. L'absence rapide de
son anima'teur offensif P. Imboden, bri-
ga quelque peu l'é.an de la formation
qui ne fut pas aussi brillante sur tous
les tableaux chez elle comme elle le fut
lors du choc contre Stade Lausanne.
L'on sentait tìiez elle une appréhension
bien compréhensible qui se solda par
un jeu inefficace, maladroit, peu pré-
cis et où le punch manquait spéciale-
ment. Tant et si bien que CAG fut
heureux do voir la pause arriver sur
•ce score intouché. Les occasions du-
rant cette période avaient d'ailleurs été
aussi peu nombreuses d'un coté comme
de l'autre.

Après le repos par contre, l'affaire
fut très vite classée. Rarogne put alors
se ccntentèr de conserver l'initiative
des opérations, sans forcer outre mesu-
re son talent. Qu'importe pour lui d'é-
craser à tout prix un adversaire hors
de course pour le titre et la promotion ,
alors que Centrali est encore en vue...
Bien que batltu deux fois de suite, le
team fribourgeois va tout mettre en
ceuvre pour còntrecarrer les projets vic-
tcrieux de Rarogne. La rencontre de
dimanche prochain (dès 14 h. déjà —
va donc ètre passionnante à suivre ! Au-
rons-nous un nouveau club valaisan en
première ligue ? La chose nous apparali
bien probable, bien qu 'il ne faille point
vendre la peau de t'ours avant de l'a-
voir tue ! Rarogne partirà confiant, pas
trop, et le Valais aura certainement la
joie d' une nouvelle pierre bianche dans
'le domaine sportif.

Salquenen
n'est plus champion

valaisan
Par suite de la non-qualification de

son joueur Stefini pour la finale (qua-
tre matches de championnats sont en
effet nécessaire), le FC Salquenen a vu
son succès de 4 à 3 sur Mura z trans-
forme par le comité de football de l'ASF
en 0-3. Ainsi , le club bas-valaisan de-
vient champion valaisan de troisième
ligue pour la saison 1959-1960.
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Jm\-1 AVE - C TOUTE 

LA
PLUT0T y£&^?JTMA. FORTUNE DE
_£G_ÌE .. '  ̂A2_r_ _̂r,i.LflP0IGNE J £EDMOND T Vr/ii/KaJ vous DIRAI
MA IS J AI ¥ > 1 M_J_B___K9____TA TOUT a
PS'S LE PRE"V_C«a K_J. L'HOTEL /MIEI? AV ION ^T^̂ ^ »̂ -̂ --!-̂J_ ,NN>- J .T. IJi y Wt _»"T—»),_ .____ £ ygAl-V/W —̂BB—¦ *'
MENT DlSPA-N V^y--___a______~ v . RU >̂»-̂ __A W____-____h"»r>̂ ?«"~"

Wf*
*3(Mfa

Copyright by
ia_miOPB-_SS. Genève »

Mal*tigny - Nordstern 4-1

Martigny à un point de la Ligue nationale B

Mayer, l'excellent gardien de Nordstern dans une détente sensationnelle et impeccable ravit à Mauron, la terreur de la
défense des visiteurs, une balle qui lui était destinée. (Photo Schmid - cliché FAV)

MARTIGNY : Contat; Martinet , Manz,
Giroud I, Kaelin, Giroud II; Giroud III;
Mauron , Pellaud , Pasteur, Renko.

NORDSTERN : Mayer; Gurtner, Bo-
rer, Trautmann; Jakobi , Fischer, Kifer,
Zingg, Kirchhofer, : Meyer, Mory.

Arbitre M. J. Meister de Neuchàtel.
Terrain en excellent état , sec.
Spectateurs : 5000.

Notes : Corners : Martigny 5(2) ; Nord-
stern 11 (4).

Buts : Pasteur (6e min.) penalty ; Mau-
ron (Ile) ; Pellaud (31e"); Meyer (66e) ;
Giroud III (68) penalty.

Plus de 5000 spectateurs entourent le
magnifique stade de Martigny lorsque
M. Meister donne ; le coup d'envoi. Le
temps d'observation se réduit à quel-
ques secondes. A la 4e minute, les cho-
ses sérieuses commencent et Contat est
alerte par deux tirs de Meyer : le pre-
mier passe un rien aurdessus de la
transversale, le deuxième, Contat peut
le dévjer en corner...
: JVIàrtigny ' còntre-attaque et Mauron
péti- • S'infiltrer dans la-défense bàloise
et est prèt de marquer lorsque Jakobi
le bouscule. M. Meister accordo le pe-
nalty que Pasteur transforme. Les Va-
laisans sont maintenant déchainés; la
balle court d'un homme à l'autre avec
précision et rapidité. Mauron a la Ile
minute peut reprendre un long déga-
gement de Giroud I et s'en va battre
une deuxième fois Mayer. Les Bàlois
tentcnt de redrcsser la situation , mais
en vain , car la défense valaisanne quoi-
que un peu nerveuse est intraitablc.
Contat est en pleine forme et se dis-
tingue par de splendides arréts.

A la trentieme minute, Pasteur, bles-
sé, est remplacé par Demierre, et dès
cet instant Renko joue comme troi-
sième demi. .

Pellaud à la 31e min. interceptant une
balle ,perdue de la défense bàloise porte
le score à 3-0. Ce but semble avoir
abattu le moral des Bàlois qui dès lors
joueront perdant.

Le début dc la seconde mi-temps,
malgré tout , Nordstern se fait dange-
reux. En moins d'une minute il obtient
3 corners mais aucun ri'aboutit. Dans la
ligne d'attaque bàloise un seul homme
travaillé avec ténacité, Meyer, qui sera
un Constant danger pour la défense va-
laisanne. Mais seul il ne pouvait rien.
Toutefois, à la 6(5e minute Nordstern
peut' sauver l'honneur en profitant de
l'avantage sur un hands de Manz. Vive
contre-attaque de Martigny par Mauron
qui est à . nouveau bouscule dans les
16 mètres. Lulu Giroud transforme le
penalty.

Nordstern tente une dernière fois
de reagir, mais Contai vigilant retien-
dra un tir de Kifer, tandis quo celui
de Zingg passera juste à coté.

Les dernières minutes soni à nouveau
à l'avantage des Grenats qui sont en-
couragés par des dizaines de sonnettes
de vaches,. car de nombreux supporters
qui avaient alpe hier leur bétail à la
Zite avaient gardé les sonnettes pour
ce grand jour.

' - • • : ' • : G. R.

Nos commentaires
i

Le système nerveux du public sportif
valaisan tendu à son maximum au tour
du beau Stade de Martigny cn ce der-
nier dimanche si important pour l'ave-
nir de l'equipe de Renko, se retrouva à
sa riormale après 11 minutes de jeu seu-
lement. Le Martigny-Sports venait par
son 'second but d'abattre proprement Ics
Bàlois du Nordstern.

Le FC Martigny a remporte au cours
de àon premier match pour l'ascension
en LNB une victoire incontestable et dc
toute beauté, quoique le score de 4 à 1
en sa faveur soit un peu sevère pour le
Nordstern qui a présente un jeu fait dc
technique d'un niveau supérieur en se-
conde mi-temps surtout, à celle dc la
formation bas-valaisanne.

IVtartigny s'est af fronte aux Bàlois
dans sa présentation la meilleure mais
a cependant commis une grave erreur en
plat ani son entraineur Renko en posi-
tiori d'ailier gauche jusqu'à la blessure
de Pasteur, soit durant la première de-
mi-home. Renko est un excellent joueur
de position qui s'épanouit complète-
ment à un poste de demi et non d'ailier.
Cedi se révéla parfaitement juste lors-
que! l'entraineur valaisan cèda sa place
à Dtemicrre venu remplacer Pasteur pour
se retirer dans le compartiment defensif
où il fut infinimcnt plus utile.

Ep  11 minutes Nordstern qui avait cn
rentrant sur le terrain les raémps am-
bitions que Martigny, si ce n'est plus,
fut  carrément mis k.o. par Ics Octodu-
riens cblouissants cn début de partie.

Ces deux buts valaisans eurent une
répercussion terrible sur Ies joueurs du
Nord qui n'en croyaient pas leurs yeux,
et toute la première mi-temps leur fut

A la 6'Je minute Mauron en excellente position de tir se faisait «fauchcr» dans
Ics 16 mètres et Giroud II (sur notre photo) tire le coup de réparation et bat
sans rémission le gardien Mayor du Nordstern ( Photo Schmid - cliché FAV)

nefaste au possible. Seul un homme en
la personne de l'inter gauche Meyerves-
saya, mais en vain, de provoquer un
revirement de la situation qui s'agra-
vait au fil des minutes.

Alors que durant les 45 minutes ini-
tiales, Kaelin, le pilier de l'equipe, le
compartiment Giroud III, Mauron, Pel-
laud et l'ensemble de la formation va-
laisanne in corpore en general menaient
de facon certaine la barque à bon port,
un fait absolument très particulier mar-
qua la seconde franche de ce match ca-
pital pour le Martigny-Sports.

L'avance de 3 buts en faveur des
joueurs valaisans. dieta par le fait mème
un jeu plutòt defensif puisque la partie
était gagnéc et Nordstern et pour cause...
commenda un forcing qui, l'on doit le
reconnaìtre, aurait mérité un sort plus
favorable. Le score des corners en se-
conde mi-temps de 3 à 7 en faveur des
Bàlois prouvé que l'orage avait bel et
bien passe devant Ies buts d'un Contat
absolument sensationnel durant tout le
match mais cn particulier au moment où
tous ses coéquipiers essuyaicnt un ter-
rible passage à vide.

Cette victoire offre au vaillant Marti-
gny-Sports la possibilité très palpable
rie réaliser un rève Ionguemcnt caressé
et qui doit devenir une réalité sur le
terrain dc Bodio s'ils luttcnt durant 90
minutes comme ils l'ont fait durant les
45 initiales de cette première finale. Le
FC Martigny est une équipe mure pour
la LNB et mèrito amplement de prendre
place parmi Ies clubs appclés « les
grands du football suisse ».

J. MARTIETHOZ.
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Sion - Martigny

A VENDRE

EN PLAINE, DANS
IMPORTANT VILLA-
GE

scierie
avec tout le matériel
d'explòitation, à pro-
ximite du nouveau
barrage.

Pour traiter, s'adres-
ser à l'Agence Immo-
bilière Cesar Miche-
loud , rue des Portes-
Neuves 20, à Sion.

Cabaret Dancing « La
Locanda », Sierre, cher-
che pour de suite ou
date à convenir

une barmaid
présentant bien , fran-
gais - allemand.

un barman
Idem.

Salaires très intéres-
sants.

Nous cherchons pour
jeune fille , pour le ler
juillet I960, jolie

chambre
meublée, avec eau cou-
rante chaude et froide
ou accès à la chambre
de bain.
Tél. pendant les heures
de bureau au 2 24 07.

A VENDRE

A DORENAZ en bor
dure de la future au
tostrade

cafe-
restaurant

verger, grange et ecu-
rie. Prix Fr. 60,000.—

Pour traiter, s'adres
ser à l'Agence Immo-
biliare Cesar Miche-
loud, rue des Portes-
Neuves 20, à Sion.

A LOUER

chambre
meublée, indépendante.

S'adresser au bureau
du journal, sous chif-
fre 810.

A vendre

Borgward TS
en parfait état, prix in-
téressant.
Échange éventuel.
Tél. 2 25 85.

chambre
dans villa . Début juil-
let, proximite poste.

Ecrire sous chiffre
P 8349 S à Publicitas ,
Sion.

A VENDRE

EN PLEIN CENTRE
DE SION ancienne

maison
à transformer; possi
bilité de faire un ho
tei , environ 500 m2.

Pour traiter, s'adres
ser à l'Agence Immo
bilière Cesar Miche
loud , rue des Portes
Neuves 20, à Sion.

Opel-Record
1960

à vendre 'accessoires
1 poste radio Blau-

punkt - Frankfurt TR
(avec bulletin de ga-
rantie) ; 2 phares ant'i-
brouillard complets ; 2
feux de recul ; 4 enjo-
liveurs de roues ; 1 ja-
lousie (rideau) pour ra-
di ateur.
Le tout à l'état de neuf
à céder à Fr. 650,—.
S'adr . tél. (027) 5 25 13

Cha et
ou appartement 3 lits
cherche pour aoùt.

Ecrire sous chiffre
P 8343 S à Publicitas ,
Sion.

ON CHERCHE

sommelière
connaissant le service
de table et tea-room.
Horaire agréable et bon
gain.

S'adresser au Restau-
rant Métropole, Neu-
chàtel. (f i (038) 5 18 86.

A LOUER pour le ler
octobre 1960, un

appartement
de 4 pièces tout con-
fort , un

appartement
de 3 pièces, tout con-
fort.

Faire offres écrites
sous chiffre P 8235 S
à Publicitas, Sion.

JE CHERCHE

apprentie
de bureau

sachant la dactylogra-
phie, pour entreprise
de maconnerie.

Ecrire sous chiffre
P 8238 S à Publicitas ,
Sion.

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 4tat£J ;

1 Simca 1955. - ' ' ' **'
1 Simca 1956, parfait

état.
3 Fiat Topolino, par-

fait état , moteur ré-
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
contróles mécanique-
ment et bénéficient
d'une garantie de 3 m.
sur le moteur.
Prix intéressants.

GARAGE OLYMPIC
Alfred Antille

Sierre : f i  5 11 13 et
5 14 58.

Sion : (f i 2 35 82.

On cherche
un laveur-
graisseur

A GRAVELONE
1500 m2

terrain à batir
possibilité de 2 villas.
Ecrire sous chiffre P 20625 S à Publicitas ,
Sion .

Entreprise de linoleum, place de Sion ,
CHERCHE

jeune homme
actif , désirant apprendre la pose de li-
noleum et revètements de sol.
Ecrire sous chiffre P M 8 S Publicitas,
Sion.

PRESSANT

A enlever de suite à prix très bas joli

agencement de magasin
confiserie-pàtisserie
f i  (027) 2 15 62.

La CONFECTION

On cherche pour entree
immediate

donne la silhouette moderne.
Car chaque modèle «RITEX» est un tout harmo-
nieux et non pas un à peu-près au petit bonheur.
Quarti à la qualité, tous les modèles «RITEX» sont
remarquables à plusieurs titres... Tous les tissus
sont en laine d'AUSTRALIE, donc la meilleure.
Le système «RITEX» qui est le resultai d'une
conception absolument nouvelle de l'habillement
moderne, parvient ainsi à faconner des vétements
partaitement ajustés parce que étudiés et méti-
culeusement réalisés.

VETEMIENTS

Rue de Lausanne

vendeuse
qualifiée

parlant si possible, le
frangais et l'allemand.

S'adresser à l'Epicerie
Charles Loye, Sion, tél.
(027) 2 26 71 ou 2 39 83.

Ori demande

jeune homme
possédant permis de
conduire, pour livrai-
sons et aider à la cam-
pagne. Bons gages.

Nourri et logé.

Faire offres sous chif-
fre P 8341 S à Publici-
tas, Sion.

A louer de suite une

jolie chambre
indépendante avec tout
confort.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 8316 S à
Publicitas, Sion.

On prendrait en esh
vage une ou deux

bonnes
vaches

laitières pour juillet-
aoùt. Bons soins.

Ecrire sous chiffre
P 8311 S à Publicitas,
Sion.

belle
propriété
arborisée, environ 3 000
m2.

Faire offres écrites
sous chiffre P 8345 S à
Publicita s, Sion.

Hatez-vous ! ^̂ ^̂ ^̂ MMMmimm
Notre liquidation partielle

se termine le 2 juillet prochain !

G ROS RA BAIS
SUR NOS ARTICLES DE QUALITÉ

Magasin de Mercerie :

MELLY-PANNATIER Rue de Conthey - SION
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EMPL OYÉ DE BAN QU E

est demande par un important Etablissement ban-
caire sédunois.
Le candidat, àgé de 25 ans max., doit avoir termi-
ne son stage ou ètre en possession d'un diplóme
de tin d'apprentissage.
Entrée en fonction : le plus vite possible.
Prière d'adresser offres manuscrites, accompagnées
des pièces justifianf la formation professionnelle.

Ecrire sous chiffre P 8317 S à Publicitas, Sion.

BELLES Bas, tricots ,
pour pullovers

LAINES Layette
Magasin

(( Aux belles laines »
Mmes Maret & Gasser

Place St-Théodule 40 - SION

PENSEZ-Y POUR LES MAYENS

N aftendez pas à I*

dernière minute pour

apporter vos annoncés

Clair ou foncé ?

Cigares
Tambour

une special ite

La seule feuille que le fumeur voit a son cigare est la feuille exte-
rieure, c'est-à-dire la robe. Il règne à ce sujet , panni les fumeurs,
des opinions erronées. Avant tout , les cigares clairs ne sont pas
toujours légers et les foncés pas toujours forts. Il y a des sortes très
claires qui ont un gout acre et mordant , et des foneées qui peuvent
ètre très douces. Cela dépend entièrement de la provenance de la
robe et mème des divers champs d'un mème district et de l'année
de la cueillette. Quelles sont maintenant les meilleures régions de
culture de tabacs de robe ? Elles sont immensément éloignées, dans
l'archipel malais, à Java et à Sumatra. Nous vous en dirons da-
vantage dans notre prochaine annonce. Au fait , avez-vous déjà
essayé le cigare TAMBOUR ? Cela en vaut la peine, il est bon.

Avec tous nos compliments. /^T~~~-H^_K \M
La fabriqué de cigares Villiger. JL *3_§fSp M&
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Ce premier graphique vous montre tous les tirs des avants vaudois dans la
direction des buts de Panchard. Les cercles numérotés indiquent l'emplacement
où sont rentrés successivement les buts. Les points noirs représentent les tirs

retenus par Panchard , où qui sont passe à coté de la cage sédunoise.
„_», -FT T—-—rzrì-Iì-;.
________
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Vmm ®
Ce second graphique vous represente Ies tirs echoues ou reussis de la ligne

d'attaque sédunoise.

Stade communal d Yverdon en par-
fait état. 3.000 spectateurs. Arbitrage
impeccable de M. Schneuwly, Fribourg.
Temps très beau , chaud.

Yeverdon-Sports : Thiébaud ; Kehl ,
Vialatte , Pasche ; ; Chevalley, Lussana ;
Hausmann , Sutz , Pahud , Resin , Mottaz.

FC Sion : Panchard ; Elsig, Héritier ,
Bétrisey ; Karlen , Massy ; Perruchoud ,
Troger , Anker, Gulh , Grand.

Buts : Ire mi-temps : pour le FC Sion ,
Grand et Anker , pour Yverdon , Mottaz
(penalty) et Résin ; seconde-mi-temps,
pour le FC Sion , Anker 4, Troger 2 et
Grand 1, pour Yverdon , Résin.

UNE VICTOIRE MERITEE

Ainsi , in extremis, mais avec beaucoup
de panache , le FC Sion est parvenu à
se tirer d'affaire et à éviter la reléga-
tion en Ire ligue.

Il convient donc de féliciter comme il
convient l'ensemble du club pour ce
succès , car une chute de l'equipe sédu-
noise en sèrie intérieure, cette année,
dans les circonstances actuelles, aurait
sans aucun doute eu des conséquences
désastreuses pour le développement du
football dans la capitale du Valais .

Le désastre a donc été évité, il faut
maintenant faire en sorte qu 'une pareil-
le situation ne se renouvelle pas de si
tòt.

Aux responsables de prendre les me-
sures judicieuses qui s'imposent !

Mais venons-en à la partie de di-
manche.

Il serait faux de croire que la victoi-
re du FC Sion fut acquise facilement.

Il n 'en a rien été, et tous les Valaisans
qui se sont rendus à Yverdon seront
sans doute de.mon avis , car nous avons
terribiement « eu peur », le mot n 'est pas
trop fort , jusqu 'à un quart d'heure de
la fin de la partie , au moment où Grand
réussit à porter le score à 5-3.

Jusque-là , nous avons vécu un vérita-
ble « suspens » car Yverdon ne faisait

I
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aucun cadeau et luttait tout au con-
traire avec un acharnement qui dépas-
sait l'entendement.

Par ailleurs, le public fut durant les
trois quarts de la partie nettement hos-
tile à nos représentants, et ce n'est
qu 'en fin de partie qu 'il changeat du
tout au tout pour applaudir avec spor-
tivité les Valaisans à leur sortie du
terrain. Mais jusque-là , nous en avons
entendu de toutes les couleurs, aussi
cette rencontre fut-elle tout aussi péni-
ble pour les supporters de l'equipe sé-
dunoise que pour celle-ci.

DEUX HOMMES EN FORME

Deux hommes ont littéralement sauvé
le FC Sion, dimanche, les deux atta-
quants Anker et Troger au bénéfice
d'une forme splendide. Ces deux jou-
eurs firent une brillante démonstra-
tion de football moderne et effectif et se
couvrirent de gioire tout au long de~hà
rencontre.

Les tirs d'Anker et de Troger furent
d'une puissance inouie et d'une rare pré-
cision , et mis à part un erreur du gar-
dien Thiébaud , celui-ci ne put abso-
lument rien contre les bolides qui arri-
vèrent dans sa direction.

Il y a lieu par ailleurs de relever
le magnifique esprit qui a anime notre
formation tout au long de cette diffide
partie.

A ce point de vue-là, tous les joueurs
sont à féliciter , car tous ont oeuvre jus-
qu 'à l'épuisement.

Au but, Panchard fut terribiement
nerveu , en début de partie surtout , pour
se reprendre brillamment.

En arrière, Elsig et Bétrisey, après
un début de match assez pénible, prirent
de l'assurance par la suite pour termi-
ner très convenablement. Deux gar-
cons à suivre !

Héritier fut excellent , mais aussi un
peu nerveux en début de rencontre.
Son jeu de tète, en revanche, fut par-
fait , et il neutralisa de ce fait complè-

tement le toujours dangereux Pahud .
En ligne intermédiaire, Karlen , la ré-

vélation de cotte fin de championnat , et
Massy abattirent un travail exception-
nel et se montrèrent satisfaisants dans
la construction , ce qui est à noter.

En attaque, Frankie Séchehaye, en
l'absence de Cuche, blessé, dut se ré-
soudre à piacer au poste d'ailier droit .
Marco Perruchoud , qui fit d'excellentes
choses, et envoya notamment un tir
splendide sur le poteau de la cage vau-
doise, alors que le gardien était battu.

Dès que Sion mena par 4-3, Perru-
choud fut retiré intelligèmment en dé-
fense, comme arrière de réservé der-
rière Héritier , et à partir de ce moment
les buts valaisans ne furent plus mis en
danger.

Comme nous l'avons déjà souligné ,
Troger et Anker furent sensationnels ,
alors que Guhl se dépensait sans comp-
ter et faisait un excellent travail au
centre du terrain. Quant à Grand , il a
para en légère reprise et eut le mérité
de marquer deux buts de belle venue.

UN MATCH DISPUTE

Dès le début de lu partie , les Sédu-
nois se ruèrent à l'attaque , mais se heur-
tèrent à une défense très en verve. Par
deux reprises en première mi-temps, les
Valaisans prirent l'avantage à la mar-
que , mais chaque fois , Yverdon parvint
à égaliser.

Dès la reprise, Sion marqua à nou-
veau à la première minute , mais impi-
toyables , les Vaudois égalisòrent trente
secondes plus tard.

L'on ne donnait pas grande chance
aux visiteurs de s'imposer, lorsqu 'à la
20me minute, sur passe d'Anker, Tro-
ger réussit un tir absolument sensa-
tionnel en pleine foulée, pris depuis en-
viron 18 m. et qui laissa le gardien vau-
dois sans réaction.

Les Sédunois retirèrent alors Perru-
choud en défense, et les Vaudois se
lancèrent en bloc en attaque pour égali-
ser, c'est alors que sur contre-attaque ,
Grand put , scorer une nouvelle fois en
faveur de son équipe.

Voulant égaliser a tout prix , Yverdon
prit des risques fous en attaque, mais
se brisa sur une défense qui avait tout
à coup retrouvé toute son assurance.

Toujours sur contre-attaques, rapide-
ment conduites , par Troger ou Anker ,
les Sédunois marquèrent encore quatre
buts tous plus beaux les uns que les
autres, lorsqu'un violent tir de Troger
s'écrasait sur la transversale des buts
d'un Thiébaud absolument écoeuré.

P. A. groupes qui s'alignèrent pour la premiè
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A Chippis, succès de la Fète regionale
du Centre

Orchestrée par les soins de la section
de Chippis,, la Fète regionale du Cen-
tre, bien que ne bénéficiant pas d'un
publ ic très nombreux , n'en a pas moins
remporte un t rès sympathique succès.
En effet, en présence de nombreuses
personnalités, dont M. E. Gra nd, pré-
sident de l'AVG et R. Roussy , ancien
président, plus d'une quarantaine d'a-
thlètes d'artistiques et de nationaux , et
hui t sections se sont affrontés sur le
terrain assez poussiéreux des Foulons.

Dans l'ensemble, le travail a élé de
bonne qualité et de nature à se montrer
optimi-te pour la Féte romande de
l'an prochain à Fribourg. Nos gymnas-
tes sauront faire honneur à l'emblème
des 4 F.

En athlé'tisme, notre champion Zryd
se montra de loin le meilleur cn s'im-
posant sans bavure avec un saut on
hauteur de 1 m. 78, à 2 cm du record
valaisan. Bonnes performances de Bo-
rella et d'Ostertag avec 1 m. 70.

Dans les sections, Uvrier remport'a
très nettement la palme et l'on assista à
une jolie démonstration de la part de
la section de Chippis aux préliminaires
et marche. St-Maurice recevra diman-
che prochain Ics gymnastes du Bas et
Eyholz dans 15 jours ceux du Haut.

CONCOURS DE SECTIONS
1. Uvrier , 144.80 : 2. Sion , 143.65 ; 3. Bla

mois. 143.55 ; 4. Conthey, 142.97 ; 5. Chippis
142.95 : 6. Sierre. 142.93 ; 7. Ardon. 142.30 : 8
Chalais. 141.30 : 8. Grande-nixencp. 141 'in

COURSE D'ESTAFETTES
1. Sion , 1' 35" ; 2. Uvrier , 1' 35" ; 3. Sier-

re, 1' 38" ; 4. Chippis , 1' 39" ; 5. Bramois,
1 39"1 ; G. Grande-Dixenee. 1' 39"6 ; 7. Cha-
lais , 1' 40" ; 8. Ardon , V 43" ; 9. Conthey.

ATHLÈTES
Catégorie A

1. Zryd René, Sion , 1580 pts ; 2. Putal laz
Roger, Conthey, 1170 ; 3. Pellet Michel ,
Uvrier . 1084 ; 4. Borella Jean-Louis, Sion ,
1017 ; 5. Burket  René , Chippis , 970 ; G. Os-
tertag Pierre, Chippis , 959 ; 7. Balet Claude ,
Sion , 851.
Catégorie B

1. Marguelisch Gaston . Uvrier , 1293 pts ;
2. Zambaz Eric, Conthey, 1282 ; 3. Dayer
Jean-Claude. Conthey, 1198 ; 4. Delaloye
Jerome. Ardon, 1119 ; 5. Dussex Bernard ,
Uvrier . 1057 ; 6. Revaz Gerald, Uvrier , 1002 ;
7. Zufferey Jean-Marie . Chippis , 981 ; 8.
Burket  Robert , Chippis . 977 : 9. Tuberosa
Yves, Uvrier , 895 ; 10. Bernasconi Eros. Sier-
re , 872 ; 11. Roch André , Ardon . 847 :

ARTISTIQUE
Catégorie A

1 Tercier A r t h u r . Chippis , 28.20 ; 2. Bo-
rella Jean-Louis. Sion , 27.90 : 3. Balet Clau-
de, Sion. 27.60 : 4. Schoerer Aloi's, Sion , 2G.80:
5. Anclenmatten Pierre , Chippis , 25.00.
Catégorie B

1. Salamin Marquis . Sierre, 27.70 : 2. Mou-
thon Michel. Sion , 26.70 : 3. Wyssen Chris-
tian,  Sierre. 26.10 : 4. Rouvinet  Michel , Chip-
pis. 25.80 ; 5. Zufferey Bernard . Chippis .
24.00 : 6. Rouvinet Alain , Chippis. 23.50 ; 7.
Imhof Stéphan. Chippis , 23.70 : 8. Bovier
Raymond . Chippis . 23.40.

NATIONAUX
Catégorie A

1. Grutter Ruedy. Sierre, 27.60.
Catégorie B

1. Korwaseh Arnaldo , sierre. 22.4( 1

Champex* la radieuse, a accodi les délégués
de l'Association valaisanne des clubs de ski

pour leur 27ème assemblée annuelle
Les délégués de l'une des plus belles

associations sportives valaisannes,
comptant un effectif de 80 clubs de
ski, soit au total 7505 membres, te-
naient en ce dernier dimanche leur
assemblée annuelle dans le cadre en-
chanteur de Champex.

M. Pierre Crettex , président de l'As-
sociation valaisanne des clubs de ski ,
entouré de tous les membres du comité,
en présence des délégués de 38 clubs,
des membres d'honneur : MM . Algée
Due et Fernand Berrà , ainsi que de
M. Jean Germanier, membre de la FSS
et chef du fond , dirigea de mains de
maitre cette belle assemblée, rendez-
vous de tous les responsables de notre
sport national par excellence.

M. Lovey, président du ski-club de
Champex , apporta en premier lieu les
souhaits de bienvenue aux délégués des
clubs valaisans qui s'attaquèrent en sui-
te à l'ordre du jour élaboré.

L'ORDRE DU JOUR
M. P. Crettex, après les divers con-

tróles d'usage et certains rapports pré-
liminaires, presenta celui du comité de
l'AVCS pour la saison 1959-1960. Il re-
traga l'immense activité déployée par
l'Association et c'est avec satisfaction
qu 'il donna un nouveau reflet des nom-
breux triomphes valaisans durant ce
dernier hiver sur le pian suisse en par-
ticulier de la part de nos fondeurs, lors
des championnats nordiques de Saas-
Fee.

La prosperile constante de l'Associa-
tion valaisanne qui d'année en année
compte la venue de nouveaux clubs fut
également un objet digne de satisfac-
tion , relevé par le président Crettex.

Les comptes de l'Association , tenus
à la perfection par M. Marc Moret, fu-
rent approuvés à l'unanimité et les vé-
rificateurs , en l'occurrence, le ski-club
de Monthey', lui en donna décharge.

CHAMPÉRY ORGANISERA
LES CHAMPIONNATS VALAISANS

1961
Les Championnats valaisans qui se-

lon l'assemblée de Saas-Fee étaient nor-
malement attribués à Crans. se dérou-
leront finalement à Champéry. En ef-
fet , Crans , candidat pour l'organisation
des Championnats suisses 1961 s'est de-
sistè en faveur de Champéry qui sera
donc le point d'attraction des Champion-
nats valaisans de la prochaine saison.

A BLUCHE LES RELAIS 1961
Bluche à l'exemple de la belle sta-

tion de Vercorin , l'an dernier, se voit
attribué l'organisation des Champion-
nats valaisans des courses de relais 1961.
Ces championnats qui connaissent d'an-
née en année un succès grandissant sont
places dans Ics mains d'un ski-club qui
fera tout son possible pour réaliser un

succès sans precedent nous en som-
mes persuadés.

SAAS-FEE ORGANISERA
LES CHAMPIONNATS O. J.

L'organisation de jeunesse qui a pas-
sablement préoccupé l'assemblée des
délégués, avec raison, vu qu 'il s'agit de
la réservé future du ski valaisan , verrà
l'année prochaine la finale dans la ma-
gnifique station de Saas-Fee. Avant la
grande confrontation dans la station
haut-valaisanne nos jeunes se présen-
teront dans les trois eliminatoires de
Brigue pour le Haut-Valais , de Verco-
rin pour le centre et de Bagnes pour
la région du Bas.

LA PROCHAINE ASSEMBLEE
DES DELEGUES A LOECHE-Ies-Bains

A la demande du sympathique ski-
club de Loèche-les-Bains qui fète son
50e anniversaire la prochaine assem-
blée des délégués de l'Association valai-
sanne des clubs de ski aura pour cadre
la station de Loèche-les-Bains.

EN VUE DE LA SAISON A VENIR
La Commission technique de l'asso-

ciation en vue de la saison à venir a dé-
jà mis au point un certain nombre de
cours qui se dérouleront dans le cadre
de la préparation de nos diverses équi-
pes valaisannes et des clubs, dans tou-
tes les disciplines.

L'assemblée de Locamo qui prend une
importance toute particulière par le fait
de la candidature de M. Roger Bonvin
comme président de la Fédération suis-
de de ski fut également étudiée et ap-
profondie par les délégués qui à l'exem-
ple des Associations romandes se rcn-
dront en masse pour que le Valais soit
porte à la tète du ski suisse. A cette
mème assemblée une autre candidature ,
soit celle de Crans , pour l'organisation
des Championnats suisses 1961, sera ap-
puyée en bloc pas nos délégués, ainsi
que par les associations voisines et ro-
mandes qui d'ores et déjà ont promis
leur concours.

UN GESTE APPRECIE
EN FAVEUR DES VAINQUEURS

Nos valeureux skieurs qui ont obte-
nus 5 titres suisses durant l'hiver écou-
lé ont été Tobjet d' une charmante at-
tention de la part du comité de l'asso-
ciation qui leur a offert un magnifique
cadeau sous forme d'une «sonnette hor-
loge».

CLÒTURE DE L'ASSEMBLEE
MM. F. Berrà et A. Jost au nom de

tous les délégués valaisans remercient
le comité pour le bon travail qu 'ils ont
effectué durant la dernière saison et
souhaitent que l'Association valaisanne
vive d'un éclat toujours plus beau pour
le bien du SKI VALAISANS.

.1. Mariéthoz.

Une contribution
au tourisme

L'on peut maintenant voir partout les
nouvelles pochettes d'allumettes avec
des paysages aux magnifiques couleurs
de toutes les régions de notre patrie.
C'est la fabriqué de cigares Villiger, qui
les a lancées. Elle ne fait donc pas seu-
lement de la publicité pour ses cigares
aux tabacs naturels , mais elle travaillé
aussi , et d'une fagon habile, en faveur
du tourisme, branche si essentielle pour
notre economie suisse. La fabriqué de
cigares Villiger s'est ainsi acquis par-
tout une sympathie particulière.

Finale cantonale du championnat suisse

Une fois de plus, il incomba a la Ci-
ble de Sion d'organiser cet te finale
cantonale qui a mis aux prises hier di-
manche au stand de Champsec les 24
groupes qui s'y étaient qualifiés lors
des deux tours eliminatoires, groupes
que la «Feuille d'Avis du Valais »a, pu-
bliés.

Tout s'est donc déroulé normalement
hier, c'est-à-dire conformément au
programme établi par M. le capitaine
Raymond Ebiner, chef cantonal , du
championnat suisse de groupes, assistè
en cette occasion de MM. Gsponer,
chef de championnat pour le Haut-Va-
lais et Firmin Bertholet, membre du
Comité cantonal des tireurs, san's ou-
blier Mlle Myriam Ebiner , la gracieuse
fille de notre chef cantonal.

Voici , somm'airement retate, comment
se déroulèrent les 'diverses phases qui
ont marque cette finale.

Pour commencer, ce furent les 24

re serie éliminatoire, ce qui eut pour
résultat que les 16 groupes ci-après se
qualifièrent pour le second tour, soit :

1. Martigny, avec 435 points ; 2. Sion-
Sous-Officiers, 430 ; 3. Sion-La Cible
I, 429 ; 4. Bal tschieder, 428 ; 5. Chippis,
425 ; 6. Visp-Spoi tsch. I, 424 ; 7. Vé-
troz-Armes Réunies , 422 ; 8. Monthey-
Carabiniers 422 ; 9. Visperterminen ,
422 ; 10. Zermatt, 421 ; 11. St-Maurice
I Noble Jeu , 421 ; 12. Visp-Sportsch II,
421 ; 13. Salquenen, 421 ; 14. Laiden, 414;
15. St-Maurice III Noble Jeu , 411 ; 16.
St-Maurice Noble Jeu II , 408.

Puis, sur les 16 groupes précités, le
2e tour, en ayant éliminé le 50 %, il
s'ensui't que ies 8 groupes suivants vain-
queurs sont désignés pour représenter
notre canton en vue des tirs princi-
paux. Ce sont donc :

1. Sion-Cible I, 442 ; 2. Visp I, 435 ;
3. Monthey-Carabiniers, 427 ; 4. Mar-
tigny, 425 ; 5. St-Maurice I, 421 ; 6. Lai-
den , 418 ; 7. Sion-Sous-Officiers, 416 ;
8. Visperterminen , 416.

MEILLEURS RÉSULTATS
INDIVIDUELS

Ter tour.: 94 : Siegrist Hugo, Zermatt.
93 Ducret Pierre, St-Maurice (junior
sans bonification). 92 : Délèze Gabriel,
Nendaz-Sion. 91 : Sehnorh k Henri , St-
Maurice. 90 : Kalbe_matten Josef , Balt-
schieder ; Kaufmann Hans, Martigny-
Ville ; Lamon Vincent , Lens ; Moren
Michel , Vétroz.

2e tour : 95 : Trufer Walter, Laiden.
91, : Guern'e Maurice, Sion. 90 : Heinz-
mann Louis, Viège ; Muller Gaston , St-
Maurice.

L'APRES-MIDI :
DESIGNATION DU GROUPE

(CHAMPION VALAISAN 1960)
Cette compétition devait mettre en

lice les 8 groupes sélectionnés ensuite
des tirs eliminatoires de la matinée.

Un premier tour qualifia les 4 ci-
après :

1. Visperterminen , 439 ; 2. StMaurice
I, 433 ; 3. Viège, 431 ; 4. Sion-Cible, 429.

Viennent ensuite : Sion-Sous-Offi-
ciers, 426 ; Monthey, 423 ; Martigny, 421;
Laiden, 417.

Ces 4 groupes ,'aux prises dans une
deuxième épreuve, devaien t réserver
le résultat de 417 pts pour Vispertermi-
nen , 439 pour St-Maurice, 440 pour Viè-
ge et 410 pour Sion-Cible, de sorte que
ce furent St-Maurice et Viège qui dis-
putèrent

LA FINALE CANTONALE
palpitante à souhait et qui en donnant
439 points à Viège et 447 à St-Maurice,
a vu le groupe bas-valaisan remporter
le titre de champion valaisan 1960, le
gagnant ainsi pour la deuxième fois
consecutive.

Voici la composition de l'equipe vic-
torieuse :

1. Ducret Pierre, junior , 93 ; 2. Bil-
lieux Gerard et Amacker Henri , chacun
92 ; Sehnorhk Roland et Sehnorhk H.,
chacun 85.

On remarquera surtout ici la perfor-
mance vraiment magnifique du junior
Ducret qui , sans bonification comme
junior , produit des résultats tìignes de
ceux des grands champions.

***
M. Gaspoz, président des tireurs va-

laisans , procèda à la remise du chal-
lenge au groupe vainqueur et en pro-
fila pour saluer et remercier MM. le
colonel Meytain , officier federa i de tir ,
Oscar Rey-Bellet et René Wuilloud , pré-
sident d'honneur et présiden t des mat-
cheurs valaisans.

Un merci special fut  adressé aux or-
ganisateurs, en particulier à M. Ebiner
et à ses collaborateurs, ainsi qu 'à tous
les tireurs du championnat.

M. Armand Bochatay, pn prenant
possession de la channe qu 'il avait ap-
portée le matin , remercia au nom des
tireurs agaunois et après avoir excusé
l'absence de M. le colonel Bertholet,
felicita le groupe de Viège concurrent,
non sans avoir souligné l'organisation
impeccable (sic) de ce tir, ce qui nous
dispense de plus amples commentaires.

LE PREMIER C E N T R E
DE L'OPTIQUE EN VALAIS

BI11ENTRE
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O. TITZE SION
R U E  DE L A U S A N N E



Jonrnées nationales des cosfymes suisses

Devant les murs impressionnan ts du chàteau de Valére , au milieu d'une mer
de couleurs, les drapeaux animés par des mains habiles , dansent dans le ciel.

(Photo Schmid — Cliché FAV.)

LA FEERIE DU CORTÈGE

Un « Cervin » représente sur une vi-
gnette évoque le Valais , mais pour
« penser costume », l'on pense couleurs ,
soieries, coiffes diverses, toutes réussies
car elles sont le fruit du talent popu-
laire, généreux , noble, qui aime les
« choses » bien faites.

Aussi par milliers. les spectateurs se
sont-ils amassés le long des rues sédu-
noises pour apprécier un cortège qui , à
mon humble avis, demeure l'un des plus

¦ 
: 

¦

:

beaux qui ait jamais defilé dans les rues
de la capitale valaisanne.

Les sociétés invitécs , les officiels , les
délégués des différents cantons suisses,
ouvrirent la marche, précédés de l'Har-
monie de Sion. Les applaudissements qui
allèrent à tous les groupes prouvèrent
cette solidarité helvétique, plus forte
que les divergences de religions , de cli-
mats ou dc langues.

Le Valais avait tenu , pour cotte uni-
que occasion , de présenter des groupes

(Suite de la première page.)
attrayants , jeunes , gais. Et ainsi , du-
rant plus d'une demi-heure, se déroula
aussi. Tour à tour s'évoquòrent la ri-
chesse des ville , l'àpreté de nos cam-
pagnes, la noblesse du travail paysan.
Seule l'image peut signifier la valeur de
nos coutumes et l'on comprend l'empres-
sement de cette foule à applaudir une si
enthousiaste présentation. Honneur à
ceux qui l'ont organisée , montée , diri-
gée. Notre Valais fut , au soir d'une telle
journée, plus merveilleux encore pour
de nombreux étrangers , et nos nom-
breux amis suisses. C'est. tant  mipnx !

LES TRADITIONS SUISSES
SUR LE PRELET DE VALÉRE

La réussite de l'après-midi sur le Pré-
let de Valére est l'une des plus merveil-
leuses qu 'ait vécuc.; notre antique cité,
La Suisse se rencontrait par ses coutu-
mes, ses costumes, ses traditions. Le.s
couleurs se mélaient aux paiiers rudes
des Romands , des Suisses-allemands, des
Valaisans. La jeune fille d'Anniviers fra-
ternisait avec sa compagne de Genève.
Et Vaud saluait ses amis de Neuchà-
tel . Une généreuse coopération qui dé-
fend bien cette union helvétique, si ja-
lousée, mais si défendue aussi.

Les productions des différents groupes
furent applaudies avec une rare fer-
veur , tant les productions révélaient tou-
tes un terroir , un pays, une àme : celle
de la Suisse.

M. Marcel Gross, conseiller d'Etat , pré-
sentait la bienvenue aux délégués dans
un discours qui fut un des précieux té-
moignages de l'intérèt que porte notre
canton aux traditions , conscient de leur
nécessité pour réussir une Confédéia-
tion.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE FOLKLORE

Dimanche soir , une nouvelle fois la
Place de la Pianta accueillait les fer-
vents de nos costumes pour une soirée
à laquelle aux groupes valaisans , s'ajou-
tèrent les mouvements invités et étran-
gers. Nouvelle réussite qui termine ma-
gnifiquement deux journées réussies au
mieux gràce à la diligence , à ia volonté

Decor cnchantaur , yeux pati l lant  da bonheur , souriras et Fendant... gage s de
l' amitié et du souvenir ! Nous voyons ici Ic s Dames de Sion tendremant pcnchées
sur le nectar de nos coteaux...

de M. Joseph Gaspoz. M. Gaspoz fut
l'hornme du succès , de cette réussite.
Et Sion , le Valais entier s'associent pour
le remercicr d'un tei prestige ajoute
aux nombreux atouis de notre canton.
Lo comité d'organisation d'une telle fète
ne saurait étre oublié et nous l'associons
à la ferveur de chacun.

AUJOURD'HUI A DERBORENCE
Les délégués se rendront aujourd'hui

au Vallon de Dcrborence. Une heureuse
lu féerie des couleurs , des <¦¦ modes »
idée encore qui pérmettra aux partici-
pants de découvrir un paysage valaisan
des plus appréciés. La poesie melerà
son charme aux saveurs de nos pro-
duits.

(Photo Schmid — Cliché FAV

Et ainsi se clòtureront deux journée
dont Sion est fier. Le Valais est au
jourd'hui possesseur d'une force nou
velie : la grandeur de sa reception à l'oc
casion des Journées Nationales des Cos
tumes.

Pierre-Simon Fournier.

Succès assure
Vu la nouvelle diffusion de la
«Feuille d'Avis du Valais», dans
tout le canton, les annoncés vous
permettent de vendre, de louer
et d'acheter avec succès. Dea an-
noncés qui rapportent.
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de maigret
presse
de la ciló

— .T'irai coucher a 1 « Ange » , di t- i l .
— Tu accepter. mon invitation pour

demain ? Tu vorras ici quelques types
intéressants. Nous ne sommes pas nom-
breux. Six villas en tout , en compiim i
l'ancien chàteau qui est de l'autre còte de
l'eau. Mais cela suffi t  pour fournir quel-
ques phénomèncs !

Justemenl on entcndit un coup dc
feu du coté dc la rivière. Maigret n 'a-
vait pas eu le temps dc trcssaillir que
son compagnon expliquait :

— Le pére Groux qui chasse les ra-
miers. Un originai que tu vcrras do-
main. C'est à lui toute la colline quo
tu apergois , ou plutòt que l'obscurité
t'empéche dc distinguer sur l'autre rive.
Il sait que je suis acheteur , et il y a
vingt qu 'il s'obslinc à ne pas vendre,
bien qu 'il n 'ait pas un sou vaillant.

Pourquoi la voix avait-elle baisse d'un
ton, comme il arrivo à quclqu 'un qui
parie et qui soudain est frappé par une
nouvelle idée ?

— Tu es capable de retrouver ton
chemin ? Jean-Claude va te conduire
jusqu 'à la grillo. Tu fermeras , Jean-
Claude ? Tu suis le chemin dc halage
et, à deux-cents mètres , tu prends k

routin qui te conduit  tout droit à
« L'Ange »... Si tu aimes les hisloircs. tu
sera servi , car la vieille Jeanne , qui souf-
fre d'insomnie , doit déjà te guelter et
fon racontera pour ton argent , surtout
si tu compatis à ROH malhcurs et si tu
as pitie de ses multiples maux.

Il acheva de boire son verro et resta
debout , laissant entendre que la séance
était tcrminée.

— A demain , vers midi. Je compte
sur toi.

— C'est rigolo dc se retrouver après
si longtemps... Bonsoir , vieux.

Un '< bonsoir , vieux » un peu protec-
teur , distant.

Déjà , tandis  quo Maigret , accompagno
de l' aìné .desccndait les marches du
porron , il disparaissait dans la maison.

Il n 'y avait pas de lune et la nuit
commencait à ótre assez noire. Maigret ,
qui suivait le chemin dc hulagc cntcn-
dait le bruit leni et monotone d' une
paire d'avirons. Une voix dit assez bas :

— Stop !
Le bruit cessa ot fut remplacé par un

autre , par celui d'un épervier qu 'on ve-
nait de lancer du bord. Sans doute des
braconniers ?
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Il continua sa route , fumant sa pipe,
fourrant ses mains dans ses poches, mé-
content dc lui et des autres et se de-
mandant , cn somme, ce qu 'il faisait là
au lieu d'ètre chez lui.

Il dépassait le mur qui clòturait le
pare des Amorelle. Au moment où il
passait devant la grillo , il avait apergu
une lumière à une des fenètres. Mainte-
nant , sur sa gauche, c'étaicnt des four-
res sombres dans lesquels , un peu plus
loin . il allait trouver le routin condui-
sant chez la vieille Jeanne.

Soudain , il y eut un claquement sec
suivi  aussitòt d'un léger bruit  sur lo
sol à quelques mètres devant lui .  Il
s'immobilisa, emù , bien que cela res-
semblàt à la detonatici , de tout à l'heu-
re. quand Malik lui avait  parlò d'un
vieil originai qui passait ses soirées à
chasser le ramici'.

Aucun bruit. Il y avai t  quclqu 'un
pourtan t ,  non loin de lui , probablement
sur le mur des Amorclle , quclqu 'un qui
avai t  tire avec une carabine ci qui n 'a-
vait pas tire en l'air , vers quelque ra-
nr .r pesa sur une branche , mais vers le
sol. vers Maigret qui passait.

Il eut une mouc de mauvaise humcui
et de satisfaction tout ensemble. Il ser-
ra Ics poings furieux , et pourtant col;!
le soulageait. Il aimait mieux ga.

— Crapule ! gronda-l-il à mi-voix.
Il était inutile de chercher son agres-

scur, de se précipitcr comme Malik l' a-
vai t  fait  tout à l'heure. Dans la n u i t .
il ne trouverait rien et il risquait de
tomber bètement dans quelque trou.

Les mains toujours dans ses poches ,
la pipe aux dents , la carrure large et
la démarche volontairement lente, il
continua sa route et il affichait son
mépris cn ne rompant pas un seul ins-
tant la cadence do son pas.

Il attoignit « L'Ange », quelques mi- sui une chaise. Et vous, madame Jean-
nulcs plus tard , sans qu 'on l'eùt pris à ¦ ne ?... Qu 'esl-ee que jc vous offre ?...
nouveau pour cible. — Rien, monsieur . Il vaut mieux que

jc ne boive pas. Tout me fait mal.
CHAPITRE 3 — Une toute petite liqueur ?

TABLEAU DE FAMILLE
DANS LE SALON

A neuf heures et demic, il n 'était pas
ciT-ore leve. La fenètre grande ouverte I
laissait depuis longtemps penétror les
bruits de dehors . le caquet des poules
qui grattaicnt le fumier dans une cour ,
la chaine d'un chien , les appels insis- :
tants des remorqueurs et ceux . plus ¦
sourds , dos péniches à moteur. I

M'.iigrc t a v a i t .  __ i guoule de bois. et I
memo ce qu 'il aurai t  appelé une sale
gueule dc bois. Il connaissait mainte- !
nant le secret do la vieille Jeanne , la
tenancièrc rie >* L'Ange » . Elle était en- j
core dans la salle à manger. la veille
au soir, quand il était rcntré. près de
l'horloge à balancier de cuivre. Malik
a v a i t  eu raison de l'avertir qu 'elle l'at-
tendait. Mais sans doute était-ce moins
pour parler quo pour boire.

« Elle picolc ferme ! » se disait-il
main tenant  dan.s son demi-sommeil qu 'il j
n 'osait pas romprc trop brutalement par |
crainte du sérieux mal dc tòte qu 'il sa- |
vait trouver au bout.

Il aurait  dù s'en apcrcevoir tout dc
sui te .  11 en avai t  connu d'autres , des
femmes sur le retour, qui ont perdu
toute coquetterie , qui la trameni com-
me celle-ci , dolenlcs , gcignantcs, le vi-
sage luisant, les cheveux gras. à se
plaindre de toutes Ics maladies du bon
Dieu.

— Jc prendrais bien un petit verro,
ava i t - i l  dit en s'asseyant auprès d'elle,
ou plutòt en s' ins tal la l i !  à califourchon

— C'est bien pour vous tenir compa-
gnie... Du kummel, alors. Voulez-vous
vous servir vous-mème ?... Les boute il-
les sont sur l'étagèrc. J'ai encore les
jambes tellement cnflécs ce soir.

Elie se piquait le nez au kummel,
voilà toul. Et lui aussi avait  bu du
kummel par politesse. Il cn avait en-
core la nausee. Il se jurait  dc ne plus
jamais avaler une goutte dc kummel de
sa vie.

Combien de petits verres avait-elle vi-
dés sans en avoir l'air ? Elle pariait. dc
sa voix geignante d'abord , puis avec
plus d'animation. De temps en temps.
en regardant ailleurs , elle saìsissait la
bouteille et se servait. Jusqu 'au mo-
ment où Maigret comprit et où il rem-
pi it son verre toutes les dix minutes.

Dròle de soirée. La bonne était cou-
chée depuis longtemps. Le chat était
roulé cn houle sur Ics genoux dc Mme
Jeanne , le balancier de l'horloge allait
ot venait dan.s sa caisse vitree, et la
femme pariait , de Marius d'abord, son
défunt  mari , d'clle-mèmc, jeune fille de
bonne famille , qui avait rate, pour sui-
vre Marius. un mariage avec un offi-
cier qui. depuis . était devenu general.

— Il est venu ici avec sa femme et
ses enfants. voilà trois ans , quelques
jours avant la mort de Marius. Il ne
me reconnaissait pas.

(A suivre)
.«•«c«t»««e«n*««9Me««*Mi«*
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Supporters du FC Sion
La réunion generale des sup-

porters du FC Sion aura lieu , mar-
di soir 14 juin , dès 20 h. 30, à
l'Hotel des 13 Étoiles.

Renversee
par une voiture

une Sédunoise meurf
à l'hópital

SION. — Ainsi que nous l avons an-
nonce dans notre numero de samedi ,
Mlle Line Crescentino , 82 ans, a été ren-
versee par une fourgonnette à la hauteur
du restaurant « Le Marronnier ». Trans-
portée à l'hópital dans un état grave,
clic v est déccdée dans la nuit dc samedi
à dimanche.

Un Scooter s'écrase
contre un poni :
1 mori et 1 blessé

SION. — Samedi soir, un scooter pi-
lotò par M. Gui Dotti , Italien , domici-
liò à Sion, a heurté le parapet du pont
du Khòne à la sortie dc Riddes. Le vé-
hicule a été coupé en deux. M. Dotti
est gravement blessé. Son passai :er. M.
Pizzolante Cosimo a été tue sur le
coup. '

Un cycliste happé
par un scooter

SAINT-LÉONARD. — M. Gabriel
Rittiner , de Bramois , qui circulait à vé-
lo, a été happé par un scooter pilote par
M. Jacques Ebener , domicilié à Saint-
Léonard , qui souffre d'une commotion.
tandis que le cycliste s'en tire avec des
plaies superficielles .

Le Rhone rend
un cadavre

SAXON. — Des personnes de Saint-
Léonard ont repéré dans le Rhòne un
corps qui flottait. Après plusieurs heu-
res d'efforts , ils ont réussi à le repècher
à la hauteur de l'embouchure de la Sa-
Icntze. Le cadavre a été depose à la
morgue de Martigny et n'a pu ètre iden-
tifié. On pcnsc qu'il a dù séjo urner deux
ou trois mois dans le fleuve.

Notre service externe ne connait
pas d'heures de bureau

HELVEU m&u\

SAMEDI 18
ET DIMANCHE 19 .IIJIN

K E R M E S S E
DU FOOTBALL-CLUB

CHÀTEAUNEUF
à l'Aérodrome - Café Aéroport

B A L  Orchestre réputc
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C.-EVISIOW Concertino : 7.30 Arrèt. 11.00 Émission d'en-

LUNDI 13 JUIN I960
SOTTENS

_ 1.00 Capriccio espagnol , Rimsky-Korsakov
'• ls Informations ; 7.20 Bonjour en musique ;100 Fin ; n.oo a) Un compositeur genevois :Lucì .n Burnler ; b) (ILI O) Le pianiste Geor-
«es Bernard ; e) (11.30) Mat t ina ta , un pro-
Sramme de musique légère ; 12.00 Au carll-
°n de midi,  un programme musical et d'ac-ual itcs : 12..4 Signal horaire ; 12.45 Informa-
'°ns ; 12.55 Le Catalogne des nouveautés :
' - 20 Divertimento : 14.15 Fin : 15.59 Signal ho-ra 're : 16.00 Le rendez-vous des isolés. Vingtans après . d 'Alexandre  Dumas ; 16.20 Dix
Minut es avec l'Orchestre symphonique légerW Westdeutscher Ru n d f u n k  ; 16.30 Rythmes
" Europe ; 17.00 Perspectives. Une émissionPour ies adolescents ; 18.00 Comment tra-aillent les Inst i tut ions internationales : 18.15
j
Wel ques instants avec l'Orchestre de danse
"W-Hans Mul ler  : 18.30 Juke-Box Informa-
"°ns ! 18.59 L'horloge parlante  ; 19.00 Micro-
"tout. Actualités nationales ; 19.15 Infor-mations : 19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 A

a'».'
1''1'1''" Un P''°l> rarnrne musical léger ;¦00 F.nigmes et aventures. Trop parler nui t  ;

•» Aveux d' opérettes : 21.20 Le Trio Suk ;
ini 

SUr l0S se*nes du m°nde. L' actualité
"•«natie-naie du théàt re  ; 2 1.55 Ruggiero Rie-
"• violoniste : 22.30 Informat ions  ; 22.35 Le
«gazine de la radio ; 22.55 Actualités du

>ia ¦ 23.15 Fin.

BEROMUNSTEK
s-15 Informa t ions  ; 0.20 Musique légère ; 0.50

semble (voir Sottens) ; 12.00 Mélodies de l'o-
perette : Naughty Marietta ; 12.20 Nos com-
pliments... ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Concert populaire ; 13.15
Ballet égyptien ; 13.30 Concert Haydn ; 14.00
Prenez note et essayez, recettes et conseils :
14.30 Reprise d' une émission radioscolaire :
Les habitants pr tmi t i f s  du Mexique ; 15.00
Arrèt. 15.59 Signal horaire ; 16.00 Notre vi-
site aux malades ; 10.30 Trois pièces pour or-
chestre à cordes , J. Binet ; 16.50 Chant ; 17.10
Violon et piano ; 17.30 Pour les enfants  :
L'enfant  et l' animai  ; 18.00 Suite en style
ancien , G. Enesco ; 18.20 Hnrmonies légères ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informat ions .  Echo du temps ; 20.00 Concert
demande par nos auditeurs ; 20.30 Notre boi-
te aux lettres ; 20.45 Concert demande : 21.00
Musique aux Champs-Elysées ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Chroniquc hebdomadaire pour les
Suisses a l 'é tranger : 22.30 Musique contem-
poraine : 23.00 Madrigaux ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal et bul le t in  météorologi-

que ; 20.30 Identité 3 x 7 . une émission de
jeu : 21.00 Téléparade ; 22.10 Dernières infor-
mations communiquées par l'ATS. Fin.

Un ouvrier broyé
par une machine

(Ag) — M. Cyprien Lonfat , 55 ans, ou-
vrier à la Muraz (Valais), qui , vendredi ,
avait eu le haut du corps pris dans une
machine et avait la colonne vetébrale
fi acturée, a succombe à l'hópital d'Aigle.

Collision
GAMPINEN — Entre La Souste et

Agarn , la voiture de M. Robert Locher ,
de La Souste, est entrée en collision
avec cfeille de M. Jean Zufferey, avo-
cat à Sierre. Gros dégàts matériels.

Une voiture se jefle
contre un camion

ST-NICOLAS — M. Imboden , 1919,
domicilié à St-Nicoìas, au volant d' une
jc3p , est en-tré en collision avec un
camion en stationnenren! . Le conducteur
est légèrement blessé. Gros dégàts.

Une auto s'écrase
contre un mur

SION — Samedi , une voiture vau-
doise a dérape sur la chaussée mouil-
lée à l'entrée est de Sion et s'est jetée
contre le mur gauche. Le conducteur
et le passager sont grièvement blessés.
Ha ont été transportés à l'hópital de
Sion. Gros dégàts.

Un véhicule
sort de la route

SION — La nuit passée , une auto
genevoise , pilotée par M.  André Gail-
lard , est sortie de la route à l' ouest de
la ville . Elle a fauché la barrière de la
chaussée à la hauteur du Bàtiment des
Services automobiles. Le conducteur est
légèrement blessé. Dégà ts importants.

Des triplés à Savièse
Madame Germain-Alexis Luyet a mis

au monde, samedi , trois f i l le t tes .  Celles-
ci , malheureusement , sont décédées peu
après leur naissance.
9 SAVIÈSE — L'aménagement du car-
refour du Trontzé , à Saint-Germain , est
termine.

Petites nouvelles
si er roi ses
¦ Samedi soir, 'le Yodler-Club de Sier-
re a donne un concert aux malades el
au personnel de l'Hòpital de Siene.
¦ Lors 'de da Fète cantonale de lutte ,
qui se déroulera à Sierre le 19, l' as-
semblée cantonale des lutteurs inaugu-
rerà son premier drapeau. Celui-ci est
actuelllement exposé à la vitrine de la
pàtisserie des Chàteaux.
¦ Le chceur d'enfants La Maitrise» et
la Sainte-Cécile ont donne , hier soir ,
un concert qui a été très apprécié à la
Maison des Jeunes.

Pour dépanner le ménage par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide fa-
miliale de Sion, tél. 2 k.8 33, à dé-
faut tél. 2 15 20.
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M E M E N T O

SIERRE
CINEMAS

1.0UKG (161. 5 01 18). — -I.e gaucher»

JOURNÉES NATIONALES DES COSTUMES SUISSE
Suite de l' article de M. Joseph Gaspoz paru samedi en première page et q

nous avons dù renvoyer fa n te  de place.)
Ce sont aussi les fètes agrestes : la leurs chants , leurs danses qu 'ils conse

noisson , les vendanges au son des fifres vent jalousement. Les Valaisans so
;t des tambours, la montée à l'alpage surtout dansants ; une « journée » d
;t ses fameux combats de reine, c'est costumes est avant tout une journée ¦
;nfin le partagé des « fruits » : les sa- danses traditionnelles et ceux qui :
/oureux fromages, exposés d'abord sur sont pas sur la piste, se retrouvent pa
a place et bénits par le cure de la pa- mi les spectateurs, applaudissant en co
oisse. Si l'on ajoute toutes les fètes naisseurs..;
Datronales qui s'égrènent le long de Le Valaisan est aussi passionné •
'année pour se terminer à la Saint- théàtre ; chaque petit village a sa « r
Martin ou à la Sainte Catherine, quelle présentation » donnée par ¦ les enfar
resque magnifique ! Que de détails va- de l'endroit , mais il faut que
iés ! lei , l'on allume un feu , là , ori tue m 'arrète... Je vous raconterai la sui

: la vieille », ou brulé « la  poutratze », si vous le voulez bien , lors de vot
)lus loin , les pèlerins se rendent vers passage à Sion, soit sur la place histoi
juelque petite chapelle passer la nuit en que de la Pianta , soit devant le viei
ìévotion !... chàteau de la Majorie , le verre de l'air

Chaque vallèe, chaque village met "é, à la ™ain ' ."** p.rès i!e Vé
^« marque à ces manifestations sembla- ^

lei
^,

cette «thedrale « d'une elegan
, ,, . . „ . i, tres pure, portée en plein ciel par i)les par l'origine. Groupes par la na- , j  , ... \, ¦ Jr . . , *

__ 
K. , u socie de roche » , a dit Maurice Zerm _ure ou separes par les monts, les ha- . '

litants de chaque région ont un parler
larticulier , fait de mots évocateurs et Et si le temps le permet , nous pou
olorés, qui ne rcssemblent pas exac- rions mème, gràce à mon ami Herma.i
ement à celui du village voisin bien ! Geiger et à son avion , voir de haut
lue tous deux fassent partie de la gran- PW& de fo > . d'honneur et de fidélité.
le famille franco-provengale qui en- Joseph Gaspoz,
Ilobe les patois de Fribourg, de la Sa- Président
'oie et de la vallèe d'Aoste. de la Fédération Valaisan

Les Valaisans ont aussi leurs jeux , des Costumes.
-l_.-LI-L--J-.il - .11. .. .... -¦¦¦ LI ¦_. ..II -. I.I.I -I-. Il

'

t
Madame Raphy Crettaz-Salamin, à Lausanne ;
Mademoiselle Odette Crettaz, à Lausanne ;
Les enfants de feu Esther Mazzerfi-Cre.ta?, à Rovio (Tessin) ;
Madame et Monsieur Alberi Mouron-Cretfaz, à Vevey, et

leurs enfants ;
Les enfanfs de feu Georges Crettaz-Vergères, à Sion el Ver-

bier ;
Madame et Monsieur Georges Lorenz-Creffaz et leurs en-

fanfs , à Sion ; :
Monsieur Emile Salamin, à Sierre ;
Madarrite et Monsieur Ernest Garo-Salamin, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Théodore Salamin-Favre, à Sierre, et

leurs enfanfs ;
ì Monsieur et Madame Angelin Salamin-SIrahm, à Sierre, et

leurs enfants ; ¦ .
Monsieur et Madame Ernes. Salamin et leur fils, à Lausanne;
Monsieur et Madame Regis Salamin-Prelaz, à Sierre, et leurs

enfanfs ; , . . , '
Mademoiselle Ida Salamin, à Sierre ;
Reverende Sceur Marie-Louise Salamin, Ursuline de Sion ;
Mademoiselle Marguerite Crettaz, à Sion
ainsi que les familles parentes ef alliées,

onf la douleur de faire part du décès de

M O N S I E U R

Raphy CRETTAZ-SALAMIN
leur très cher époux, frère, beau-frère, onde, neveu, cousin
et parent, enlevé à leur tendre affection le 10 juin 1960, à
l'àge de 52 ans, après une longue maladie courageusement
supportée, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à Sion le lundi 13 courant, à 11 heures.
Départ du convoi mortuaire devant l'Hotel de la Pianta (Sion)
à 10 h. 45.

Domicile mortuaire : avenue Tivoli 8.

Cet avis tienf lieu de lettre de faire-part.

R. I. P.

Une messe de Requiem sera . célébrée le méme jour en
l'église de Notre-Dame du Valentin à Lausanne, à 7 heures.

CASINO (tél. 5 14 60). — «Le petit monde qui ont déjà été en France savent comme
de Dom Camillo» . les Francais savent recevoir ! Départ :

pour les 125 cm3, 3 h., à la Pianta ; pour
SOCIETES les plus pU issantes : 4 h., à la Pianta.

GÉRONDINE - Mardi . reception des èco- goN ET LUMj ERE. _ Du ler j u l n  au 30
les, cortège pu.s unique répétition gene- tembre> tous les soir3. En j u i n  et juIueti
raI\£0U

™
a
-.
f,e.?„

d6S har_,m°nlPs' , _ 21 h. 30. En aoùt et septembre, à 21 h.BASKET-CLUB. — Entra inements, place
des Ecoles : lundi et jeudi , 19 h. 30, mini-
mes ; 20 h. 30. juniors et seniors. ECOLE VALAISANNE DES NURSES. -

Dames : mardi et jeudi , 20 h., place des Les examens finals  auront lieu le jeudi
Eco]es 23 j u in , de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

PHARMACIE DE SERVICE EXPOSITIONS
Pharmacie ALLET, tél. 5 14 04. A L'ATELIER. — Les tissus et nappages de

Paule Marrot , jusqu 'au 31 aoùt.
SION CARREFOUR DES ARTS. — Exposition

CINEMAS Liliane FUehslin.

LUX (tél. 2 15 45). - Relàche. PHARMACIE DE SERVICE
CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Relàche. Pharmacie DARBELLAY, tél. 2 10 30.
L'ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — Lundi  13,

mardi 14 , mercredi 15, jeudi 10 : un f i lm MARTIGNYenthousiasmant : « Normandie-Niemen » . CINEMAS
SOCIETES CORSO (tél. G 16 22). — «Trois jours a

vivre» .
CONSERVATOIRE CANTONAL. — Lundi CASINO (tél. 6 11 54). — «Parisien malgré

13, à 20 h. 30, clòture annuelle, distribu- lui» .
tion des prix à l'hotel de la Paix , laquelle EXPOSITIONS
sera suivie d'une audition des lauréats. A LA PETITE GALERIE. — Exposition du

VESPA-CLUB. — Vous ètes tous invités peintre André-Paul Zeller. Huiles , aqua-
à participer à la concentration Vespa à relles , pastels. Ouvert tous les jours jus-
Chambéry (France), les 25 et 26 juin.  Ma- qu 'au 20 ju in .  Entrée libre,
gni f ique  programme. Prix des cartes : sa- A L'HOTEL DE VILLE. — Exposition de
medi et dimanche avec plaquette , benzine , peinture et dessins, André Jordan, du 3 au
souvenir , soirée, diner du samedi , loge- 18 ju in .
ment. spectacle. banquet du dimanche. 25.— PHARMACIE DE SERVICE
NF ; dimanche seulement 12.— NF. Ceux Pharmacie LAUBER, tél . 6 10 05.

t
Monsieur Damien Mariéthoz , à Fey-

Nendaz;
Madame et Monsieur Lucien Praz-

Mariéthoz et leur fille , à Fey-Nendaz;
Monsieur et Madame Lucien Marié-

thoz-Lambiel et leurs enfants, à Bieu-
dron-Nendaz;

Monsieur et Madame Gaston Marié-
thoz-Ballestraz, à Gròne;

Madame et Monsieur Jules Eourban-
Mariélhoz et leurs enfants , à Fey-Nen-
daz;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont la très grande douleur de faire part
du décès de . . . - ¦ ¦

. . . ' ' ¦£ ( '¦ ..."
MADAME

Marguerite Mariéthoz
né Bourban

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-sceur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection
après une courte maladie, chrétienne-
ment supportée, à l'àge de 80 ans, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fey-
Nendaz , le mardi 14 juin à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Monsieur Albert Roh, à Aven;
Madame et Monsieur Georges Franc-

Roh et leur fille, à Martigny-Ville;
Madame et Monsieur Robert Pralong-

Roh et leurs fils , à Vernayàz;
Monsieur et Madame Elie Roh-Metz-

ger et leur fils , à Sion;
Monsieur Marc Roh, à Aven;
Monsieur Emile Papilloud , a Aven;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MADAME

Marianne ROH
née Papilloud

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, sceur et paren-
te, décédée subitement dans sa 69e an-
née, munie des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu en l'Egli-
se de la Sainte Famille, à Erde-Conthey,
le mard i 14 juin , a 9 heures 30.

P. P. E.

*̂ ** +t*A**/>+***+»V*4A*4wV*r +***>+*,4r*4t'

> Toujours mieux !;
< | C'est aussi notre devise. La ' [
|> «Feuille d'Avis du Valais» est à ] >
<[ l'avant-garde du progrcs. Le pre- <[
S mier jo urnal qui a introduit l'è- ]>
, • lectronique pour l ' informa tion • '
< l imagée dans notre canton. | '.
nAAAMSAAAAAAAA^^AA^AM^^

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 00). — Relàche
PLAZA (tél. 4 22 90). — Relàche.

SOCIETES
FOOTBALL-CLUB MONTHEY. — Mercredi

15 ju in ,  à 20 h. 30, dans la grande salle de
l'hotel du Ceri : assemblée generale an-
nuelle. Très important. Présence indispen-
sable.

LYRE MONTHEYSANNE. — Mercredi IE
j u in , à 20 h. 30 : répétition en vue du con-
cert de Vionnaz le 19 ju in  et du concert
public  à Monthey le jeudi 23 Juin prochain.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie RABOUD, tél. 4 23 02.

\m®*E®t EÌV, P S "1
PREVISIONS VALABLES

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

des Grisons : ciel se couvrant peu à
peu. Au cours de la journée pluie à par-
tir du nord-ouest, baisse de la tempera-
ture et vent fraichissant  du seeteur sud-
ouest .1 ouest, tournant  plus tard au
nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : tout d' a-
bord beau temps, ensuite ciel se cou-
vrant .  Plus tard pluies ou orages locaux.
En montagne passagèrement vent du
sud. En plaine temperature comprise en-
tre 20 ety 25 degrés dans l' après-midi.



^C£ MATIN
Aujourd'hui s'ouvre à Alger
le procès intente à «Alleg»
et à neuf coinculpés, tous
membres du PC clandestin

Ce matin doit s'ouvrir devant le Tribunal
permanent des forces armées d'Alger le pro-
cès des leaders du parti communiste algérien
clandestin.

Dix inculpés seront dans le box du Tribu-
nal militaire de la rue Cavaignac, à 8 h. 30.
M. Maurice Audin figure sur la liste des ac-
cusés mais il est déclaré «cn fuite» et l'on
sait les remous provoqués encore récemment
par ce qui a été appelé «l'affaire Audin». Il
sera jugé par contumace.

Ces dix personnes sont : MM. André Moine,
secrétaire régional du parti communiste algé-
rien (PCA), déjà condamné à 5 ans de prison
le 5 novembre 1958, et qui était responsable
de la presse clandestine du parti dissous en
vertu du décret du 12 septembre 1955;

Ahmed Ben Yahia Akkache, secrétaire du
PCA;

Paul Caballéro, déjà condamné à un an de
prison pour atteinte à la sùreté extérieure de
l'Etat, et qui, ayant purgé sa peine, avait re-
commencé à militer pour le parti communiste
algérien, sous de faux noms;

Tiffou Constant, ancien premier adjoint au
maire d'Hussein Dey et professeur au collège
technique du Ruisseau, officier de réservé,
membre du PCA:

_ , , _ . . . „ Fernand Boillat, inspecteur desCatogni Georges, employé a la- p adhérent du PCA ;gence de l'office de publicité d Afri- Jeanne Jornet qui a donnéque du Nord, ancien comptable du r e à M Ca
_
te, cx.instituteur àquotidien «Alger-Republicain» ayant LetourneuX) inculpé d'homicide vo-

f p̂rA?65 COntacts entre le FLN Ct* lontaire et de tentative d'homicidele PCA; dans Ies attentats commis contre le
Christian Buono, instituteur, qui a general Jacques Massu et M. Gerard

cache MM. André Moine et Paul Etienne;
Caballéro; Henri Sallem, dit «Alleg» , ex-di-

Davantage d'agresstv.te
dans la lutte
pour la paix !

(Reuter). — Le sénateur Lyndon
Johnson, du Texas, prétendant offi-
cieux à la candidature démocrate de la
présidence, a déclaré dimanche, dans
deux émissions télévisées que les Etats-
Unis doivent agir de facon plus agressi-
ve dans leur lutte pour la paix.

-&- Deux aspirante guides de Chamonix :
Jean-Paul Chatelet et Guy Mollier , ont
réussi la première ascension de l'Aiguil-
du Midi par l'éperon sud-ouest.
¦fr Le gouverneur Nelson Roekefeller
a répété dimanche au cours d'une inter-
view télévisée à New York que sa déci<
sion de ne pas étre candidat à la pré-
sidence des Etats-Unis, annoncée au
mois de decembre dernier , n 'avait pas
changé.

recteur d'«Alger-Républica_n», mem- ]>
bre du comité centrai du parti com- ] '
muniste algérien. ; l

La grande figure de ce procès sera <!
M. Henri Sallem, dit «Alleg», ex- > ',
directeur d'«Alger-RépubIicain». Ì!

On sait que M. Henri Sallem est ', ',
l'auteur d'un livre sur la torture, «La I;
question», qui traité des méthodes ||
policières en Algerie. ; ;

»##»#S»» *̂̂ »^̂ »»»#^̂ #S»#^̂ ^#^#»»#»_»#^#^|

On repèche
deux cadavres

(AFP). — Les recherches entreprises
dimanche pour tenter de retrouver les
deux hommes-grenouilles qui s'étaient
noyés dimanche dernier dans le lac
d'Annecy, ont permis de retrouver les
corps des deux malheureux, qui se trou-
vaient à près de 40 mètres de profon-
deur.

Les corps ont été transportés à la
morgue et les familles ont été préve-
nues. Il s'agit, on le sait, du moniteur
Bernard Combes et de Henri Landolfi;
tous deux! de Lyon.Conferente franco - italo - suisse des tunnels

et des grands itinéraires de liaison nord-sud
A AOSTE : LE TOU RISME
DES ALPES EST \E SMEOI

(Suite de la première page.)
A Aoste, dans la grande salle du

Palais municipal , M. Giulio Dolch i,
maire de la «Rome des Alpes» comp-
tant aujourd'hui près de 30 000 habi-
tants, a regu les 'délégués a la con-
férence franco-suisse-italienne des tun-
nels et des grands itinéraires dc com-
munication Nord-Sud.

A cette rencontre, qui a cu lieu sa-
medi, ont pris part d'importantes per-
Bonnalités des pays intéressés à la créa-
tion d'une association devant assurer
l'étude des problèmes touristiques du
¦complexe en jeu.

Le Valais y était représente par M.
Marius Lampert , conseiller d'Etat , M.
Willy Amez-Droz, président de l'Union
Valaisanne du Tourisme, M. Dr Pierre
Darbellay, directeur de l'UVT et quel-
ques membres de la presse.

Aujourd'hui le tourisme connait un
essor prodigieux. Dans tous les pays
on met en commun des efforts régio-
naux pour mettre en valeur des ré-
gions autrefois isolées, incapablcs de
s'affirmer faute de moyens.

Ces efforts se multiplient dans un
esprit nouveau cn bouleversant de
vieux con.epts .

Une action d'ensemble
Les problèmes étant le.s mèmes pour

un seeteur géographique déterminé , il
était donc normal que l'on provoquàt
la réunion des person'ncs chargées du
tourisme dans les pays places sur le
chemin des grands itinéraires de com-
munication nord-sud et de celles qui ,
en plu's de leurs compétences , affirmenl
leur foi dans une action d'ensemble cn
matière de publicité et de propagande
sous toutes les formes.

Consécration officielle
C'était , à Aoste , un bon début , puis-

que des journalistes, des radiorepor-
ters et des cinéastes des trois pays
étaient là pour apprendre au monde
la consécration officielle de l'Institu-
tion créée sous d'heureux auspice».

Il est évident que l'ouverture des
tunnels du Mont-Blanc et du Grand-
Saint-Bernard va provoquer un rush
touristique sur le 7e méridien du nord
au sud et vice-versa.

Les grands courants du tourisme
vus par les spécialistes

Il convenait donc d'examiner très

sérieusement les effets que pourraien t
avoir les grands courants touristiques.

Tour à tour, MM. Oreste Marcoz , pré-
sident du Gouvernement de la Région
Autonome de la Vallèe d'Aoste ; Maret ,
conseiller d'Etat vaudois ; Ruffin , dé-
légué general du Tourisme de Savoie ;
Trèves, conseiller general du Val d'Aos-
te ; Lampert , conseiller d'Etat valai-
san ; Bumann , président de Saas-Fee et
tant d'iautres ont mis l'accent _ sur les
-avantages d'une coalition d'intérèts.

La propagande
On s'apprète donc à coordonner Ics

efforts de propagande en faveur des
grands itinéraires routiers des Alpes
occidentales, du Simplon au Mont Ce-
nis.

Sous la houlette dc M. Faillon
Il était temps d'agir poaitivement en

mettant sur pied un organisme inter-
national dont le président a été choisi
en la personne de M. P. Faillon , maire
de Bonnev.lle, lequel animerà , avec
autant de dynamisme que d' entregent ,
cette association qui a l'appui d'es grou-
pes de France , d'Italie et de Suisse.

L'eau au moulin
On a souligné , très sagement, que

les tunnels du Mont-Blanc et du Gd-
Saint-Bernard ne se feront pas con-
currence, mais qu 'ils favorisoront la tra-
versee des Alpes par de grandes artè-
res en apportant l' un et l'autre de
« l'eau au moulin » de ce tourisme qui
deviendra l'élément économique prin-
cipal des régions placées sur la route
des tunnels.

Ori'èvrcs du tourisme
A St-Vincent , où nous avons élé ai-

mablement regus au Casino , j ' ai pu me-
surer I' effort réalisé par les hommes
qui dirigent celle station.

De tous còtés , que l'on soit en An-
gleterre, en Allemagne , ' cn France , cn
Autriche ou en Italie , on constate que
les gouvernements se préoccupent du
tourisme comme Ics orfèvres des pier-
res precieuses.

Il cst vrai que le tourisme bien com-
pris vaut un négoce d'or et de dia-
mants. On le sait mieux ailleurs que
chez nous.

F. -Gérard Gessler.
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M. Ben Gourion critique
(AFP) — Sous le ti-

tre Les erreurs d'Is-
rael d a n s l'affaire
Eichmann », le grand
quotidien indépendant
«Haaretz» publie un
article de son corres-
pondant diplomatique
critiquant sévèrement
la manière dont le gou-
vernement israélien a
après l'enlèvement de
S.S.

traité l'affaire apres l'enlèvement de
l'ancien colonel S.S.

Le correspondant de «Haaretz» repro-
che notamment au président Ben Gou-
rion d'avoir annonce «dramatiquement»
le 23 mai au parlement l'arrestation
d'Eichmann par les services de sécurité
secrets, por ensuite prétendre dans sa
note à l'Argentine que l'ex-S.S. avait
été capture par des «volontaires» .

L'ex-colonèl S.S. Eichmann ne sera
pas rendu à l'Argentine. Il n'est plus
question , en effet , d'adresser une nou-
velle note à ce pays et la lettre de M.
Ben Gourion au président Arturo Fron-
dizi constitue le dernier mot d'Israel
à ce sujet.

Toutefois, des negociations en vue
d'apaiser le conflit israélo-argentin pro-
voqué par l'enlèvement d'Eichmann en
territoire argentin , se poursuivront par
la voie diplomatique normale.

Après Hong-Kong
«Mary» elevaste

la Chine
(AFP). — Le typhon «Mary» qui est

accompagno de vents violents et de
pluies diluviennes, a atteint depuis jeu-
di la còte meridionale de Chine. Il a
cause de graves inondations dans les
provinces de Kouang Toung et du Fou
Kien , annongait dimanche radio Pé-
kin.

Les eaux des l'Ieuvcs dans la partie
orientale du Kouang Toung ct dans la
partie sud-ouest du Fou Kien ont mon-
te rapidement , causant une vive an-
xiété parmi la populàtion. Des milliers
de personnes ont été mobilisées aussi-
tòt pour renforcer Ics digues , ajoute
la radio.

-k (Reuter) — Un avion de sport autri-
chien a fait une chute dans le sud de
la Styrie, près de la frontière Yougos-
lave. Le pilote a été tue ct l'un des deux
passagers est decèdè des suites de ses
blessures.

Les combats en Algerie
(AFP). — Vingt rebélles ont été mis

hors de combat au cours d'une opéra-
tion montée sur renséignements dans le
massif de Benichouggrane.

Les unités militaires ont surpris dans
le Cheurfas, un groupe de rebélles ca-
chés au creux d'un ravin boisé. Avec
l'appui de l'aviation , les forces de l'or-
dre ont tue onze rebélles et capture
neuf autres.

Peu après un peu plus à l'est, vers
Bou-Hanifia , cinq autres hors la loi
étaient capturés.

Mariage au Pakistan
Trento morts !

(Reuter). — La maison qui abritait
une fète de mariage s'est écroulée sa-
medi soir à Multan. 50 femmes et en-
fants étaient alors réunis. On dénom-
bre 30 tués : 13 enfants et 17 jeunes
filles.

Canonisation
de Juan de Ribera

(AFP)  — La canonisation de Juan de
Ribera , archevèque de Valence (Espa-
gne), né en 1532 à Séville et mort en
1611 à Valence, s'est déroulée dimanche
matin dans la basilique de Saint-Pier-
re de Rome. Le pape Jean X X I I I  a
prononcé la fo rmule de canonisation et
a fai t  l'éloge du nouveau saint. I l a
salué les chrétiens persécuté s et a de-
mande aux fidèle s de défend re la foi
chrétienne à tout prix contre les dan-
gers constitués pa r « la dif fusion de la
pre sse perverse, la propagande de Ver-
reur et de l'immoralité et la persécutio n
violente qui fai t  rage dans tant de par-
ties du monde. »

Une explosion
fait quatre morts
et vingt blessés

(AFP). — Une explosion qui s'est pro-
duite à Povoacao, dans l'ile de Sao Mi-
guel, a fait quatre morts et une ving-
état désespéré. Elle s'est produite dans
taine de blessés, dont l'un est dans un
un atelier de pyrotechnie.

Des petits Parisiens, s'ébattant dans une
mare de Saint-Denis, apergurenf un étrange
animai : c'était un crocodile dont personne
ne voulut. Il enrichira le musée d'anatomie

(AFP) — Un. crocodile
a été découvert dans un
ruisseau de St-Denis, dans
la banlieue parisienne.

Des enfants barbotaient
dans les eaux boueuses du
ruisseau dénommé « La
vieille mer », lorsqu 'ils
apercurent un animai
étrange. Ils  s 'enfuìrent en
criant. Un Mauritanien
habitant le voisinage s'ap-
procha , sourit et emporta
...le crocodile. Un quart
d'heure plus tard il dépo-
sait comme un objet per-

du le saurien qui , age de
2 ans, mesurait moins d' un
mètre.

Pendant que les agents
discutaient du sort de leur
hòte, l'animai tentati de
déchiqueter un képi pose
près de lui. La décision
fu t  alors vite prise.

On l' envoya au Zoo de
Vincennes qui le refusa et
le dirigea vers la direction
des aquariums.

Mais il mourut avant
d'arriver, les eaux de « La
vietile mer » lui ayant
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sans doute été fatales. Son
corps ira enrichir les col-
lections d'anatomie com-
parée du Muséum d'his-
toire naturelle. E n t r e -
temps, une enquéte avail
permi s de retrouver ses
propriétaires : un couple
d'acrobates berlinois venti
travailler au Cirque d'hi-
ver et qui avait campi
non loi n de « La vieille
m e r  ». L'animai s'était
échappé de leur roulotte
et il avait été impossible
de le retrouver.

Gros incendie
(Ag.). — Un grave incendie, dont les

causes ne sont pas encore connues, a
détruit presque complètement, diman-
che soir, une importante ferme située
dans le quartier de Boinod, à la sortie
de La Chaux-de-Fonds et propriété
de M. Robert Liechti, qui y vivait avec
sa famille.

Un petit jurassien se tue
(Ag.). — Le jeune Lue Kottelat, 4

ans et demi, fils de M. Clément Kot-
telat, à Mervclier, a fait dans des cir-
constances qu'on n'a pu établir, une
chute dans la grange d'un voisin et s'est
brisé la nuque. La mort a été instanta-
née.

Horribie fin d'une petite
Fribourgeo.se

(Ag.) - La jeune Marie-Claude Gross-
rieder, 9 ans, dc Domdidier, avait sa-
medi soir porte des fleurs sur la tombe
de son grand-pére, dans le cimetière
de son village. En voulant designer la
pierre tombale à une amie, elle toucha
le monument légèrement, mais celui-ci
bascula et l'écrasa. La fillctte a été
tuée sur le coup.

délit de voi un couple qui vidait le
caisson de son char. Une lutte s'en-
suivit entre les deux hommes pendant
que la femme de son coté frappai! éga-
lement le laitier. Peu après le couple
était arrèté et écroué.

ir (Ag.). — A l'hópital de Saintc-Croi*
est décédée, à l'àge de 48 ans, Mme la-
nette Cruchaud-Martin , qui, roulant cn
auto avec son mari, fut victime d'un ac-
cident près dc Grandson, le jour dc l'as-
cension.
¦fr (Ag.). — L'Union nationale des étu-
diants suisses a tenu son assemblée ge-
nerale les 11 et 12 juin , a Lucerne, en
l'absence des étudiants de Neuchàtel et
de Lausanne (Université et Ecole poly-
technique).

¦ Deux skieurs victimes d'accidents
ont été secourus par la Garde aérienne
suisse de sauvetage qui a envoyé un
hélicoptère dans le massif du Rothom et

un avion sur le glacier de Stein.

& (Ag.). — M. André Sandoz , conseiller
d'Etat neuchàtelois, chef du Departe-
ment de justice et de celui de l'indus-
trie, a décide de renoncer à son man-
dat.

-& (Ag.). — A Genève un laitier effec-
tuait de nuit sa tournée dans le quar-
tier de la Servette quand revenant au-
près de son char il surprit en flagrant

« Ike » est parti
¦P*" "¦*¦ (Reuter) — Ava nt
f  ^.on départ pour l'Ex-
l ~ Atrème-Orient , le pré -

sident Eisenhower a
\fai t une déclaration
là la presse et à la ra-
Idio. Sa mission, a-t-il¦dit , a pour but d'a-
.mèliorer le climat de
,'.a compréhension in-
'ternationale. Le pré-
sident Eisenhower a

I ajoute qu'il a examiné de nou-
veau ses responsabilités person-

f nelles dans le cadre de la mis-
S sion des Etats-Unis à la tète du
1 monde libre. Il  est arrivé à la
| conclusion qu'il devait maintenir
i les visites prévues et prendre en-
j  core plus en considération les
i problèmes et les buts des pays
j  amis. M. Eisenhouier espère ain -
2 si arriver à une meilleure com-
§j préhension du monde libre à l'é-
| gard des Etats-Unis.
jj Le président a déclaré que ja-
1 mais encore de monde n'a connu
E un programme aussi vaste de ren-
= contres entre gouvernements et
1 entre peuples. Le président Ei-
1 senhower a quitte Washington di-
U manche par avion pour entrepren.
jj dre son voyage en Extrème-
m Orient.
1 (AFP) — Le président Eisen-
s hower est arrivé à Anchorage
S (Alaska), première étape de son
[ voyage vers VExtrème-Orient.
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Un «Sabre» allemand
s'abat

(DPA). — Un chasseur de l aviation
allemande, du type «Sabre 6», est tom-
be dimanche non loin du port de pè-
che de Buesum, sur les còtes de la mei
du Nord. Le pilote s'est tue.

•fr (AFP). — Le Dr Josephus Calasanc-
tius Fliesser, ancien évèque de Linz et
évèque titulaire de Binda , est mort
d'une crise cardiaque à Linz.

Deux tués
à un passage à niveau

(Ag.) — La direction du 3e arrondis-
sement des CFF communiqué que di'
manche à 8 h. 40, une auto a été happée
par le train 4045 entre Saland et Bauna,
à un passage à niveau signalé par des
avertissement lumineux et acoustiques,
Bien que le mecanicien de la locomotive
ait freiné immédiatement, l'accident n'a
pu ètre évité. Les deux occupants de
l'auto, M. Albert Rùtishauser, 63 ans,
d'Egnach (Thurgovie), et sa petite-fille
Ursula Schellhaas, née en 1957, domi-
ciliée à Juckern-Bauma, ont été tucs
sur le coup. L'enquète a montre que Ics
signaux du passage à niveau fonction-
naient parfaitement.

Le nouveau préfet
de Delémont

(Ag.) — M. Henri Parrat , maire ie
Delémont , socialiste , appuy é par les so-
cialistes , a été élu au second tour i(
scrutin pré fe t  du districi de Delém ont ,
par 3427 voix , contre 2695 à son con-
current M.  Ernest Beuchat , radicai , ap-
puyé par les conservateur s et ghrètìc ns-
sociaux.


