
TKICENTE1AIRE MUSSI DE
L'HOTEL CIAIMI-BELEVIE

valaisans ; Syz , direc-
teur de VAIAG , les
autorités communales
de Sierre , ainsi que la
presse valaisanne as-
sez complète pour une
fois... Quant à la téle-
vision romande, elle a,
elle aussi, délégué un
reporter en la person-
ne de M.  J . -J.  Paure ,
qui opere pour Téle-
f lash . Plus tard , vlen-
dra nous joindre M.  M.
Gard , conseiller d'Etat ,
q u i  apporterà l e s
vceux du gouverne-
ment.

M.  Jegerlehner , pré-
sident du conseil d' ad-
minlstration de l'hotel ,

S IERRE — Ce same-
di 18 jùin , dans les
jardins de l'Hotel Bel-
levue règne la cordia-
llté ; ce fameux sole il
sierrois est lui aussi de
la partie ; que désirer
de plus pour la f é t e  du
tricentenaire de ce
sympathique et distin-
gue hotel ?

La f è t e  n'a pas en-
core commence et j' ai
le plaisir d' approcher
des gens de qualité :
M M .  Musini , vice-con-
sul d'Italie ; Ebener ,
juge cantonal ; Dell-
berg, coni Hller natio-
nal ; Her -ens , vice-
pr ésident des hótél iers
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salue chacun. M. Elie
Zwissig, ancien prési-
dent de Sierre, suit ,
qui fai t  l'hlstorlque du
chàteau : l'hotel , au-
trefois Chàteau de la
Cour, a derrière lui un
passe charge de succès.
Et de citer l'un de ses
promoteurs, M.  Michel
Z u f f e r e y ,  qui f u t , de
plus , un grand Sier-
rois . Une plaque com-
mémorative a du reste
été apposée en son
honneur devant l' en-
trée de l'hotel ; elle est
découverte en cet ins-
tant , tandis que cha-
cun se recueille.

(suite page 7)
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nauguration a Saas-Fee

GRANDS MAGASIN

La sympathique station du Haut-Va-
lais se développé au mieux de ses
nombreuses possibilités et vient ainsi
d'inaugurer deux atouts de son essor
futur. A l'occasion de cette réussite, les
responsables invitaient la presse à dé-
couvrir les installations nouvelles : l'a-
ménagement routier et le téléférique
de Spielboden à Langfluh.

Dès samedi les invités visitèrent les
chantiers de la nouvelle route et se
rendirent tout particulièrement à Matt-
mark sur remplacement d'un futur bar-
rage. Une très intéressante conférenee
analysa les possibilités de cet aménage-
ment dont profiteront toutes les com-
munes intéressées.

I La journée de dimanche fut consa-
crée à la bénédiction des nouvelles ins-
tallations du téléférique qui de Spiel-
boden conduit à Langfluh , en 4 minutes,
avec un débit de 300 personnes à l'heu-
re. La cérémonie fut rehaussée par la
participation de la Fanfare de Saas-
Fee. Me Taugwalder , président de l'oeu-
vre, remercia les constructeurs et tous
les intéressés d'une réussite qui dès au-
jourd'hui. apporté un atout nouveau a
la station. Des démonstration de pro-
fesseurs de ski et de guides agrémen-
tèrent encore ces deux journées réussies

1 en tous points gràce à la diligence , à
l'amabilité des organisateurs.

chaise-lonque
bois, avec rallonge,

toile larges rayures multicolores

SION

Émouvante iurte des malades
Face a la Croix de l'autel, plus de. sont accourus à ce rendez-vous de la

1500 malades se sont rencontres à Tocca- gràce. Brancardiers , automobilistes com-
sion de leur congrès annuel. La vie les
ignore souvent. les neglige , se soucie
peu de leur situation pénible. Et pour-
tant , ils sont là, aujourd'hui , assemblés
dans la cour de la caserne. Des divers
villages . des villes de notre canton, ils

• VOIR SUITE DU TEXTE ET ILLUSTRATION EN DERNIÈRE PAGE •

plaisants leur ont permis de quitter pour
un jour leur chambre de souffrances
Unis par la mème foi , ils se retrouvent
pour puiser leur force à ce contact chré-
tien créé en leur faveur.

Les nouveaux prètres (de gauche à droi te)  : Bernard Bonvin , Veysonnaz ; Roger Métrailler , Sion ; Marcus Lugger ,
Sion ; Benjamin Evéquoz , Conthey ; Lue Devantéry, Chalais ; Jean-Claude Favre, Isérables ; Bruno Lauber, Zermatt ;
Norbert Avanthay, Champéry ; Joseph Fischer , Sion (Photo Schmid — Cliché FAV.)

Son Excellence monseigneur Adam a consacré
hier a la cathédrale neuf nouveaux nretres

L'acte le plus important de la vie
d'une communauté religieuse demeure
l'entrée tìe nouvelles forces au service
tìe la foi. Aussi les ord iwations, en no-
tre diocèse, 'revètent-elles un caractère
de solennité que chacun aime à suivre.
Des jeunes se séparent du monde, s'en-
gagent définitivement dans la voie du
sacerdoee pour apporter aide et se-
'cours aux chrétiens. Un tei sacrifice,
par <sa grandeui^ -Sa nbtolesse, retiemt
l'attention de tous les diocésains. Une
nombreuse assistance a tìonc suivi les
cérémonies solennelles de conséeration
tìes nouveaux prètres qui se sont dérou-
lées à la cathédrale hier matin.

En rang de deux , les primiciants ga-
gnent ila cathédrale. Leurs parents et
leurs amis les acccompagnent en cet
instant tìécisif de leur vie. Les élus de
la gràce quittent les bancs des fidèles
pour répondre à l'appel de Son Excel-

lence Monseigneur Adam. Ils se ren- commentaires que donne des cérémo-
dent au chceur où le chef spirituel du nies M. He chanoine Brunner , cure de
diocèse, entouré de nombreux ecelé- la paroisse de la cathédrale.
.s.astiques, procède à leur conséeration. A l'issue de l'office qui les consacre,
Ils sont neuf à recevoir le sacrement les nouveaux prètres donnent leur prè-
de l'ordre : les abbés Lue Devantéry, mière 'bénédiction à l'assistane©,
de Chalais ; Benjamin Evéquoz, de Grande journée religieuse qui vit
Sensine ; Roger Métrailler , de Sion ; l'entrée de neuf nouveaux jeunes prè-
Mareus Lugger, de Sion ; Bernard Bon- tres au sein de notr e clergé.
vin , de Veysonnaz ; Norbert Avanthay, Et les fidèles savent aussi rendre
de Champéry ; Bruno Lauber, de Zer- gràces à Dieu pour une telle manifes-
matt ; Joseph Fischer, de Sion ; Jean- faticai de ses bon tés. La cérémonie se
Claude Favre, tì'I'sérables. termina par un hymne d'actions de grà-

Dans la plus grande ferve ur rellgieu- ce ebanite par le Choeur mixte de la
se, les actes de conséeration se dérou- cathédrale , sous la direction de M.
lent au milieu tì'une foule de fidèles , Georges Hàcnni.
pieuse, recueillie, qui suit avec foi les Pierre-Simon F.

Superbe exploit de
MARTIGNY SPORTS

V *4 '*

L'excéllent avant Pellaud a ouvert une
nouvelle page d'or pour l'equipe bas-
valaisanne en marquant le premier but
de la rencontre. (Voir en page sportive
le compte rendu de notre envoyé special)

Cours des changes
Frane francais 85.50 89.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.45 8.75
Pesetas 7.— 7.40

Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.

t

Vivent les vacances. les cahiers au leu

(Paolo Schmid — Clichè FAV.)
La gent écolière de Sion rayonnait samedi matin. L'heure des va-

cances sonnait. Pimpants , rieurs, gracieux, fiers aussi, les petits gagnaient
l'avenue du Nord pour prendre part au cortège et à la cérémonie de
clóture de l'année scolaire, tandis que les plus grands — après la distri -
bution des prix — se massaient du coté de St-Georges : classes commer-
ciales, écoles secondaires, école ménagère, classes du Sacré-Coeur, école
protestante, etc, filles et garcons de la cité et des banlieues, groupes
sous la direction des professeurs.

Sur les trottoirs bordant les rues du Grand-Pont et de Lausanne,
Ics parents formaient une véritable haie d'honneur à ces écoliers et éco-
lières que l'on voyait défiler quelques instants plus tard , les uns portant
des pancartes, les autres des chapeaux multicolores ou déguisés selon
un thème choisi en classe.

Ils passaient en chantant ou cn manifestant joyeusement, en dansant
ou en brandissant des petits drapeaux.

Les membres du Conseil communal , M. le Rd Abbé Enard , inspecteur
scolaire, la direction des écoles encadraient cette jeunesse dont le pas
était rythme par une marche que jouaient les musiciens de l'Harmonie
municipale.

Sur la place de la Pianta avait lieu la fin de cette manifestation qui
marquait le début des vacances. M. le président Roger Bonvin devait en
profiter pour mettre en valeur le ròle des parents et adresser aux j eunes
son plus cordial salut el les vceux d'usage, à la suite desquels on pouvait
entendre « Mon beau Valais » entonné par mille voix entrainées par
M. Pierre Haenni.
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20 modèles "sur mesure,, ... voilà

GENERAL
MOTORS

«v

... « sur mesure » car seul
GENERAL MOTORS

vous permet de choisir dans
la gamme FRIGIDAIRE,

le modèle qui répond
parfaitement à vos besoins.

- '''ì li ; % i

F"FtM3II>AIR.
En choisissant

FRIGIDAIRE

*'Wy /  Z

vous benéficiez des qualités
d'un grand FRIGIDAIRE car,
du plus petit au plus grand ,
tous nos modèles sont complets

Je suis tranquille ave
mon Frigidaire}

/' -, - M  it Marque déposéeHI ..... .... .Modèles de table à partir de Fr

538
En vente chez :

René Nicolas, 43, av. de Tourbillon

Gétaz Rotraang Ecoffey S. A., SION
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A raffenfion de la clientèle

Chaque VW doit etre munie de son carnet d entretien aux prix
spéciaux.

• Par conséquent, afin de rouler avec la VW d'une manière très •
m sùre et économique, il est nécessaire de suivre les instructions S
• données par l'usine, et contenues dans le carnet d'entretien. Je •• f
• Chaque station de service officielle pourvue d'un outillage special •
8 et au bénéfice des instructions d'usine vous donnera entière satis- a
O faction. •

• Agent officici pour le Valais :

• A. ANTILLE, Garage Olympic, SIERRE/SION

2 Agcnts rcgionaux :

• BALMA, Garage, MARTIGNY

% A. BLATTER , Garage du Touring, VIEGE

• E. SCKWEIZER , Garage Bei-Air , NATERS

A. HILDBRAND , Garage de la Plaine, RIDDES0 / \ .  rLLL,u&i\tj:.i\ij , tjr4trctye uè lei irictiue, niuj_ /iLo m

• *
• G. LOVEY , Garage du Grand-St-Bcrnard , ORSIÈRES 8
• :
e A. NANZER , Garage, MUNSTER •
e •o •» *• S
* 2
3 •
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DOCTEUR
A VENDRE
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> A louer à Sierre, centro ville !

2 INAGASIIIS I
ì Pour traiter , s'adresser à Charles Bonvin , !

; Sierre. Tel. 5 02 42. J
' <<
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LES BELLES OCCASICMS
A VENDRE OU A ECHANGER

1 VW 1959, couleur bleue, 14 000 km., hous-
sée, pr 1* intéressant et garantie.

1 Bua Taunus de luxe 1957, 4 vitesses, cou-
leur bleue, très bon état , avec garantie.

1 Taunus 17 M 1958, couleur bleue, très
bon état, livrèe avec garantie.

1 VW 1954, couleur beige (peinture neuve)
bon état mécanique, prix intéressant.

1 Combi 15 M 1956, 4 vitesses, couleur
verte, bas prix.

ainsi qu'un grand choix de voitures de
toutes marques et aux meilleures con-
ditions ; facilités de paiement.

GARAGE VALAISAN, RASPAR FRÈRES,
SION ( f i  027 - 2 12 71)

snmmpliprp
Connaissant les 2 ser-
vices pour remplacé
ment 3 jours par se-
maine, ainsi qu'une fil-
le de cuisine.
Hotel du Cerf , Sion
Tel. (027) 2 20 36.

Occasion
à vendre armoire en
noyer, 2 portes.
S'adresser au bureau
du journal sous chiffre
816.

A vendre d'occasion

2 atomiseurs
1 rateau-
faneur
1 épandeuse

S'adr. à Jules Rielle ,
maréchal , à Sion. Tel.
2 14 16 ou 2 34 14.

Maurice
LUYET
absenf

Jeunes filles
(allemandes) cherchent
places pour juillet et
aoùt dans des familles
parlant frangais.

Ecrire sous chiff re
P 20fi,r)0 S à Publicitas
Sion.

propriété
de Sion (Maragnénaz - s/route Sion-
habitation. grange-écurie et poulail-
13 000 m2 terrain-culture abricotiers
Fr. 40 000,—, disponible immediate-

pres
Vex)
ler -
Prix
ment

S'adresser a Abel Gaspoz, Sion , tei. 2 37 93

Importante maison de Sion engagerait dc
sulte, ou date à convenir

employé (e) de bureau
Place stable.
Faire offre à Case postale No 29268, Sion

Aux Mayens de Sion, plein centro , à louer

chalet
(0 lits)
tout confort ; , pour le mois de jui l le t .

Ecrire sous chiffre P 20650 S à Publici tas ,
Sion.

Vendeuse
On engagerait une vendeuse ainsi qu 'une
apprentie.

Sclu cetcr Frères, Primeurs, Sion, (f i 2 21 64

2 mecaniciens
S'adresser au Garage Couturier S
Tel. 2 20 77.

A Sion



SULTATS * COMMENTAIRES 4 CLASSE

Bienne - Napoli 3-1
Lucerne - Triestina 4-3
Zurich - Palermo 0-2
Fribourg - Catania 0-2
Alessandria - Chaux-de-Fonds 0-2
Roma - Young Boys 1-0
Verona . Young Fellows 3-1
Bari - Valenciennes 3-1
Como - Metz 2-0
Udinese - Limoges 2-0
Lens - Atalanta 3-0
Toulouse - Milan 0-2
Rouen - Lecco 2-0

Première ligue
Pour la promotion en ligue nationale

B :
A Bodio : Bodio - Martigny-Sports

1-2.
Classement :

Martigny-Sports 2 2 0 0 6-2 4
Bodio 1 0  0 1 1-2 0
Nordstern 1 0  0 1 1-4 0

Le Martigny-Sports est champion
suisse de première ligue et promu en
ligue nationale B.

Deuxième ligue
Pour la promot ion en première

ligue :
A Fribourg : Central - Rarogne 2-3.
A Lausanne : Stade Lausanne - Or-

be 5 - 2.
Classement :

Rarogne 4 3 1 0 10-5 7
Stade Lausanne 4 3 0 1 15-8 6
Orbe 4 1 1 2  10-12 3
Centrali 4 1 0  3 8-12 2
C. A. G. 4 1 0  3 9-15 2

Rarogne est promu en première ligue.

Rarogne monte en Ire Lione
Central : Tschopp ; Poffet, Briigger ;

Aebi, P. Jordan, Thierry ; Schafer,
Bourqui , Papaux , A. Jordan , Neuhaus.

Rarogne : A. Imboden , Bumann, Zur-
briggen , B. Bregy, A. Bregy, Wehrlen ,
Ad. Troger , M. Troger, H. Imboden ,
Alb. Troger , P. Imboden.

Arbitre : M. David , Lausanne, que
nous avons connu sous un meilleur
angle...

Terrain : légèrement glissant ; temps
partiellem ent couvert ; temperature
agréable.

Spectateurs : 200, dont 100 tìe Raro-
gne (73 sur le collectif), 50 Valaisans de
Fribourg et le solde du club locai.

Alors que les locaux évoluent dans
leur formation typiquement standard
(aucun joueur .encore suspend u des
événements d'Orbe), les visiteurs enre-
glstrerit avec une satisfaction non fein-
te la1:'rentrée de Peter Imboden- don t le
genou est cependan t sérieusement ban-
de pour- la circonstance...

Au tìébut de la rencontre, Brun o
Zurbriggen (de retour de Ma col in en
troisième vitesse) remet un bouquet de
fleurs au club locai par l'entremise de
son capitaine Papaux , qui touchera en-
core la coupé fribourgeoise.

Buts : 8e, H. Imboden ; 16«, Papaux ;
22e Peter Imboden ; 44e, H. Imboden ;
89e. A. Jordan.

Pour les footballeurs tìu Vieux-Pays,
le 19 j uin 1960 resterà sans conteste un
jour pas comme les autres ! A moins
de trois heures d'intervalle, en effet ,
le canton de Fribourg d'abortì, celui du
Tessin ensuite ont apporté aux nonrw
breux et sympathiques supporters de
nos vaillantes sociétés footballistiques
de la Vallèe du Rhóne le plus beau ca-
deau que l'on puisse souhaiter en fin
d'une harassante saison : la promo-
tion en ligue supérieure !

Tenu en échec par Orbe, puis vain-
queur de Stade Lausanne, de C. A. G.
et enfin de Centra l, Rarogne venait en
effet au terme d' une rencontre particu-
lièrement difficile de gravir l'échdon
qui le hisse à la première ligue. En pre-
nant le meilleur sur Botìio, comme il le
fit auparavant face à Nordstern , Marti-
gny suivait le mème chemin et accé-
tìait ainsi à la ligue nationale B. Ra-
rogne rejoindra maintenant Sierre et
Monthey, le Martigny-Sports en fera
auta nt de Sion. Que voilà une belle
j ournée à marquer d une pierre bianche
et qui aura dù certainement faire plai-
sir à M. René Favre, le distingue pré-
siden t de l'AVFA , à tout son comité,
car cette belle réussite d'ensemble n 'est
que le fruit  mérite d' un travail inlas-
&ble de nos autorités sportives. A ce
titre, M. le conseiller d'Etat Ernest von
Roten , notre éminent spécialiste des
Travaux publics, qui avait entrepris le
dangereux déplacement en terre fri-
wurgeoise, fut  lui aussi le premier à se
réjouir pk-inement de cette journée
faste.

Pourtant, Rarogne, sur ce terrain! de
la Motta , qui fit souffrir bien des jeu-
nes recrues (dont le chroniqueur de
service...) ne fut guère à l'aise dans
son róle de grand favori à-la promo-
tion. Les premières minutes furent lbri-
g-ues à lui donner la mise ,en trèiin
rapide et nécessaire. Car,. il faut l'a-
vouer, et il est juste de le reconnaStre,
Central n 'était guère : dispose à offrir
le moindre cadeau ! Toutefois, nos Va-
laisans eurent bientòt la joie d'oii^rrir
le score. A la huitième minute, Une
¦montée offensive de l'entraìneur Bruno
Zurbriggen amena le cuir dans i'es
pieds d'Albert Troger, puis dans cèux
de H. Imboden . A bout portant, le
centre avant ne rata pas la cible dans
le coin droit de Tschopp. Encouragé
ear ce succès, Rarogne aurait dù i-ai-
isonnablement insister. Rien n'y fit , au
contrarre, car Central redressa la tète.
Une mauvaise passe en retrait de Mo-
ritz Troger profita à Papaux intiltré
entre le fautif et Brejard Bregy,' le
Grobéty valaisan, et méme la sortie] en
trombe de A. Imboden resta sans effet.
Quatre minutes plus tard , A. Jordan
•décocha un tir violent qui atterrit sur
les poings de A. Imboden, fort heu-
reusement. Averti des intentions bélli-
queuses des locaux, Rarogne tenta
pourtant il'impossible et, sutr une ou-
verture de 'Moritz Troger, Peter Imtoo-
tìen signifia son retour par le deuxième
filet. L^affaire allait du bon coté, à rai-
son de plus lorsque, une minute avant
la pause, H. Imboden encore utìlisait
un loìupé 'magistral de Thierry pour
s'en aller fa cilement sur une grossière
erreur tìe Tschopp également, augmen-
ter la marque tìans une proportion plus
acceptable.

Après la pause, nos Vadaisans commi-
rent la faute tìe vouloir à tout prix
défendre leur avantagé à la marque.
Avec une certaine faiblesse tì'Armand
Bregy, rarement dans le coup, la chose
pouvait tourner au pire, d'autant plus
que Central continuait à jouer le jeu .
Un tir de Papaux ifróla la transversale
et les 'corners s'accumulèrent dangereu-
sement. Heureusement pour nos repré-
sentants, la ligne d'attaque fribourgeoi-
se se révél a particulièrement catastro-
phique. A 10 minutes de la fin , Poffet
subit un choc violent qui l'étendit ppur
quelques instants. L'arbitre prolongea
justement la rencontre tìe la minute
obligatoire et , peu avarut son début, A.
Jordan glissa le cuir hors de portée
d'Armantì Imboden . Rarogne allait-il
ètre rejoint sur la ligne ? Il n 'en fut
justement rien , car les Valaisans, bien
que modesres en deuxième mi-temps,
avaient largement, par leur energie, par
leur volonté, par leur engagement phy-
sique, pleinement mérité de l'emporter.
Mais Central , par sa technique, s'était
révélé un partenaire de choix et, avec
la jeunesse de toute l'equipe, peut pré-
tendre bientòt retrouver une place qui
fut très lontemps la sienne.
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Dimanche prochain
Coupé des Alpes

(ITALO-SUISSE)
Ea Chaux-de-Fonds - Alessandria
Young Boys - Roma
Young Fellows - Verona
Catania - Fribourg
Napoli - Bienne
Palermo - Zurich
Triestina - Lucerne

Coupé de l'Amitié
(FRANCO-ITALIENNE)

Bologna - Nimes
Juventus - Reims
Le Havre - Spai
Racing Paris - Fiorentina
Sedan - Lazio
Nancy - Torino

La Coupé valaisanne
Finale : vainqueur Sion - Rardgne

contre Martigny-Sports.
Finale de la Coupé des juniors1 A.
Finale de la Coupé des junior s B

et C de l'AVFA.

Le championnat suisse
Pour la promotion en Ligue nationale

B. A Bàie :
Nordstern - Bodio

IMii;r^,-i:-. .̂i_ _ ^ ._ . -̂_ . «̂»fe«l
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martigny bai Bodio 2 à 1 et devient
Champion suisse de Première Ligue

Martigny-Sp. , cham-
pion suisse de premiè-
re ligue. Devant , de
gauche à droite : Con-
tat , Pellaud , Pasteur ,
Ruchet , M a r t i n e t ,
Constantin. Giroud II ,
Mauron. Debout , de
gauche à droite : Ren-
ko , Kaelin , Rimet ,
Manz , Giroud l, De-
mierre, Giroud 111 et
Melega (soìgneur).

(Photo F. Donnet , f-̂ s;. T" "*>
M a r t i g n y . )  ' ?!?Hf.)B«S

(de notre envoyé special P. Antonioli)

Stade communal de Bodio — 180C
spectateurs, dont 500 Valaisans armés
de sonnettes, etc... et qui créèrent du-
rant toute la rencontre une animation
toute speciale.

Excellent arbitrage de M. Biicheli, de
Lucerne, qui eut sa tàche facilitée par
la correction des joueurs.

Temps très lourd , orageux avec de la
pluie durant une partie de là rencontre.

FC Bodio : Gasser ; Bodino, Bianchi ,
Pappa ; Paglia , Poretti ; Sartori , Bion-
da , Fontannaz , Simonetti, Genetelli .

Martigny : Constantin ; Martinet ,
Manz, Giroud I ; G. Kaelin , Giroud II ;
Giroud III , Mauron , Pellaud , Renko,
Demierre.

Buts : 50me, Pellaud sur tir des 26
mètres ; 65me,- Genetelli ; 67me, Giroud
II (penalty).

Alors que le FC Bodio alignait sa
meilleure équipe dans laquelle l'on re-
trouvait les aneiens joueurs de LNA
de Bellinzone, Poretti, Sartori , Bionda ,
Fontannaz et Genetelli, le Martigny se
volt prive des services de Lulu Pasteur ,
blessé contre Nordstern. Quant à Con-
tat on lui a préféré , pour cette ren-
contre, le jeune Constantin qui devait
faire une excellente partie. Rigone était
prévu comme remplagant.

Une victoire loeique
Ce match capital s'est dispute sur un

petit terrain , mais en très bon état.
et s'est déroulé d'une facon très régu-
lière et dans une ambiance extrèmement
sympathique. Il faut dire que le petit
village de Bodio avait très bien fait les
choses et qu 'il avait pavoisé comme
pour un tout grand jour , des couleurs
valaisannes et locales qui s'accordaient
harmonieusement bien.

Avant le début de la rencontre, Giroud
II , capitaine , offrit une superbe gerbe de
fleurs au capitaine du FC Bodio.

En fait le jeu fut d'une correction par-
faite et les fautes graves ne firent pas
leur apparition.

Notons encore que, pour l'occasion , les
Valaisans jouaient en blanc. Les Valai-
sans ont remporte une victoire extrè-
ment méritée et ceci ils le doivent avant
tout à leur excellent entraìneur Renko
qui avait prépar é cette rencontre deci-
sive d'une fagon absolument parfaite.
Les Valaisans avaient d'ailleurs quitte
leur canton samedi déjà et c'est frais et
dìspos qu 'ils abordèrent cette rencontre.

D'emblée, l'on s'apergut que Marti-
gny était venu au Tessin pour obtenir
avant tout la promotion en LNB. Pour
cela , nos représentants adoptèrent une
exceliente tactique basée sur le 4-2-4,
Kaelin jouant le plus souvent très en
retrait , alors que Renko s'occupait du
centre du terrain.

Martigny, des lors , presenta une dé-
fense sans faille sur laquelle se brisè-
rent constamment les pourtant dange-
reuses attaques tessinoises. D'une fagon
generale , les Valaisans ne pratiquèrent
que la contre-attaque mais à chaque oc-
casion les avants des visiteurs se mon-
trèrent extrèmement dangereux.

Dès le début de la rencontre donc.

Constantin dut s'employer à fond , mais
sur contre-attaque de Giroud III , Pel-
laud effectua une excellente reprise de
la tète. Le gardien Gasser était battu
mais Bianchi peut sauver sur la ligne.

Il faut également reconnaitre que le
gardien Gasser , un vétéran de 40 ans.
chauve, ne semblait guère à soft aise
et fut tout au long de la partie d'une
extrème faiblesse.

Les Tessinois attaquèrent donc durant
lo majeure partie de la première mi-
temps, mais leurs tirs trop imprécis
n 'inquiétèrent pas outre mesure la dé-
fense valaisanne où Kaelin régnait en
seigneur.

Sur contre-attaque à la 25me, Giroud
III envoya un centre-tir qui surprit une
nouvelle fois Gasser , mais la latte ren-
voya la balle en jeu. Quelques instants
plus tard , ce mème Gasser avait com-
plètement loupé une sortie et un arrière
avait provoque un faoul dans le carré
des 1G mètres. M. Biicheli accorda un
coup frane indirect à 7 mètres de"'la; cja'ge
tessinoise, mais" Mauron tira trop vhailf.
sur tir à effet de Sartori. Constantin ,

A la 37me minute pourtant , l'on crut
que les locaux allaient ouvrir le score
au prix d'une magnifique détente ne
peut que renvoyer la balle en jeu. Gene-
telli la reprit en pleine volée et Marti-
net peut dégager sur la ligne.

A la reprise, Paglia , tout d'abord sauva
une situation delicate. A la 5me minute,
Pellaud fut mis en possession de la balle
à environ 20 mètres de la cage tessi-
noise. Il fit quelques pas et décocha
soudain un tir violent , extrèmement bien
place dans l'angle supérieur droit des
buts locaux. Gasser , surpris , dut s'a-
vouer vaincu.

Une minute plus tard , Mauron s'é-
chappa et se presenta seul devant Gas-
ser. Au lieu de tenter sa chance , il passa
le cuir à Giroud III et position d'offside
qui marqua , mais le but fut annulé à
juste titre.

Par la suite , durant de longues mi-
nutes, les Tessinois acculèrent les Va-
laisans dans leur camp et à la 65me mi-
nute, à la suite d'une excellente com-
binaison de toute Ila ligne d'attaque
tessinoise, Genetelli . sur passe de Fon-
tannaz , battoit Constantin à bout por-
tant.

Martigny repartit alors immédiate-
ment à l'attaque et 2 minutes plus tard ,
Giroud II envoya un long tir tendu
depuis environ 30 mètres qui surprit
à nouveau Gasser qui renvoya la balle.
Mauron surgit et tira en force dans la
cage où un arrière locai dégageat vi-
siblement de la main. C'était un penalty
indiseutable que Giroud II trarisforma
de bell e maniere.

Martigny des lors l'erma le jeu et mal-
gré une nette domination de l'equipe
locale, il ne sembla pourtant jamais que
celle-ci serait capable de remonter le
score.

A la fin de la rencontre. les specta-
teurs valaisans envahirent le terrain et
portèrent en triomphe leurs favoris
dans une ambiance indescriptible. alors
que les Tessinois , très sportifs , applau-
dissaient l'equipe victorieuse.

Champion suisse
En battant ainsi sans discussion pos-

sl'ble . et d'une fagon irrémédiable Nord-
stern et Bodio ,' le Martigny-Sports a
conquis le titre envié de Champion suis-
se de Première Ligue et assure du mè-
me coup son ascension en LNB.

C'est là Un succès sans précédent de
la part d'une équipe valaisanne qui ré-
compense une des meilleures équipes
que .le Valais n'a jamais possedè.

Ce titre à lui seul mérite au Marti-
gny-Sports ìes plus vives félicitations.

A l'issue de cette rencontre , il appar-
tint à un Valaisan , M. Leo Favre, frère
de M. René Favre de remettre aux Va-
laisans une superbe oeuvre d'art ainsi
qu 'une splendide coupé récompensant la
meilleure équipe de Première Ligue du
pays. Très sportivement , les Tessinois
la remplirent de champagne et Lulu Gi-
roud , capitaine , la porta à ses lèvres
avec une satisfaction très compréhen-
sible.

2|VK 1 | Une belle équipe ¦£ *V ; -
'^ Les Valaisans ont présente à Bodio
une formation sans point faible , extrè-
mement solide, au jeu moderne, c'est-
à-dire simple mais efficace. Durant tou-
te la rencontre, les Valaisans jouèrent
avec une rare lucidité et se montrè-
rent toujours à la hauteur de la situa-
tion. D'une fagon generale, toute l'equi-
pe est à féliciter en bloc, mais l'on ac-
corderà une mention speciale à Kaelin
qui fut  le maitre incontesté du terrain.
Renko également fut excellent , de mè-
me que Mauron , qui utilisèrent au maxi-
mum toutes les balles qui leur furent
destinées.

Le trio défensif , Martinet , Manz, Gi-
roud T fut d'une remarquable effica-
cité, alors que Giroud II au centre du
terrain abattait une enorme besogne.
Le gardien Constantin et les deux ailiers
Giroud III et Demierre furent parfaits.

Chez Bodio , toute l'equipe lutta avec
courage, mais il faut bien le reconnai-
tre, sans grand système, et ne parvin-
rent pas à résoudre les problèmes de
la défense valaisanne. Pour n 'avoir pas
su exploiter l'avantage territorial , les
Tessinois ne méritaient pas de vaincre.

Aussi , en fin de compte , l'equipe au
jeu le plus éciairé, le Murtigny-Sports ,
a vaincu et mérite toutes les félicitations
pour ce succès qui honore le Valais
tout entier , et nous formulons d'ores et
déjà nos meilleurs vceux pour l'avenir
de cette belle formation en LNB. Diman-
che prochain. à Bàie , Nordstern rece-
vra Bodio. Le vainqueur de ce match
sera également promu en LNB.

Lulu Giroud nous dit
« Cela a marche comme sur des

roulettes. Notre entraìneur Renko
avait très bien préparé le match
et nous n 'avons jamais été surpris
durant toute la rencontre. Mes
camarades ont fait l'impossible
et ont lutté avec discipline et con-
fiance. Je suis evidemment très
content d'ètre le capitaine d'une
si belle équipe et d'ètre parvenu
en LNB. Il faut également remer-
cier le comité du Martigny-Sports
qui a oeuvre toute la saison avec
confiance et dévouement. »

ImpressÈons
de Charly BaSma

A l'issue de la rencontre, l'un
des premiers spectateurs à aller
féliciter les joueur s a été Charly
Balma qui nous a déelaré : « Mar-
tigny a joué merveilleusement.
En appliquant la seule tactique
qui ne souffre aucune critiqué.
Vraiment tonte l'equipe est à fé-
liciter en bloc. »
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FORD ANGLI A
Cette ti gne , ce chic, ce sty le... Oui , Madame, sez en souplesse, vous parquez si facilement!
la nouvel le  Ang lia vous va bien , vous aime- Jolie, coquelte , 4-i ini4ible, votre Anglia  est
rez vous montrer en sa compagnie. — Méme sérieuse dans sa mécanique: Jamais elle ne
en jupe étroite , vous pénétrez aisément dans vous laisse en pian , jamais  elle ne vous
son confortatile intér ieur , gràce 41 ses larges décoil. El pour toutes ces séduisanles quali-
portières. Au volant , vous serez ravie:  Vous tés, elle est si peu exigeante! Oui , Madame,
passez les vitesses en douceur, vous condui- c'est la voiture que vous aimerez.

5/41 ch Fr. 6 675.- m«k *mm*.
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I m p r i m e r i e  G E S S L E R

Garage du Rawyl S.A., Sierre. Tel. (027 ) 5 03 08
Distributeurs locaux : MARTIGNY : Marius Masotti , Garage de Marti
BRIGHE : Franz Albrecht, Garage des Alpes gny
CHARRAT : René Bruttin, Garage du Simplon MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du lac
COLLOMBEY-MURAZ : Garage Collombey, SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan

S. Alvarez VIEGE : Edmond Albrecht , Garage

Je cherche une bonne

vendeuse
pour la durée d'un mois (genre de com-
merce-bazar).

Faire offre sous chiffre P 8477 S à Pu-
blicitas, Sion.

M O N T R E U X

Mardi 21 juin , 17 h. 30 ¦ Devant le Palace

Arrivée du Tour de Suisse
Entrée Fr. 2,— taxe comprise.
Enfants Fr. 1,—.
Terrasse Palace, suppl. Fr. 1,—.

Dès 21 heures :

GRANDE SOIRÉE A L'HUNGARIA
A Champsec

9 000 m2 de verger en plein rapport , à
vendre. Possibilité terrain à bàtir.

Ecrire sous chi l'ire P 20650 S a 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 etat.

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

1 Simca 1955.
1 Simca 1956, parfait

état.
3 Fiat Topolino , par-

fait état, moteur re-
visé.

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

1 Opel Rekord 1956 -
parfait  état.

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

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

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

GARAGE OLYMPIC
Alfred Antille

Sierre : Tel. 5 11 13 et
5 14 58

Sion : Tel. 2 35 82.

On cherche
un laveur-
graisseur

Lits doublet
complets

Fr. 275,—

Nous envoyons la
marchandise partout

BLANC-MEUBLES
SION

Place du Midi

• (f i 2 21 78

Lundi 20 juin 1960.

ipilllIUNIIIIIIHIM

La Bière est bonn e
Bière blonde ou brune

(Brasserie Valaisanne) . ~
• la bouteille 6 di'. - Qlj

(verre non comprisi

Valaisia (BrasserieValaisanne)
Bière speciale forte — ~

la bouteille 3 di. ¦ /Il
(verre non compris) *

Bières allemandes

Munich-Gold Spaten Bràu la boite "«/U

Doppel-Spaten » » I .UD

Frankfurter-Bier 1 1E
Henninger-Bier » » l « lw

NATURELLEMENT

tWSSP«r3^s_
ĝ MpSlil

. L/orte Neuve
I SION
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Dr Pierre Allet
médecin-oculiste

B U V E Z

la délicieuse boisson au chocolat

ABSEN T
du 20 au 26 juin 1960
pour service mil i ta i re

Magasin de confeetion
de la place de Sion ,
cherche une

couturiè re
retoucheuse

chambre et machine à
coudre à disposition.
Ecrire à case postale
No 29198 à Sion.

>vs
1 employee
de maison

pour la tenue d'un mé-
nage soigné. Entrée à
convenir.
Tel. (027) 2 15 44.

Docteur
H. de Courten

C'est un produit de la

CENTRALE LAITIERE DE LAUSANNE

On prendrait quelques

Medecm Spécialiste
F. M. H.

Maladies des poumons
S I O N

G. AYMON
absent

dès le 20. 6. 60

Service militaire

Cherchons

bàtiment
loeatif

à Mart igny et Sion ,
rendement brut 6 'A.

Ecrire sous chi f f re
P 8613 S à Publicitas,
Sion.

pensionnaires
pour repas de midi.
Cuisine soignée « com-
me chez soi » .

Ecrire sous chif fre
P 8564 S a Publicitas,
Sion.

absent
du 20 ju in  au 4 juillet

A proximité de Crans.

A VENDRE

deux chalets
tout confort, situation
i m p r e n a b 1 e , abso-
lument neufs et de
construction parfaitc .

Ecrire sous chiffre
P 8587 S a Publicitas ,
Sion.

poussette
« Royal Eka », en tres
bon état.
Tel. (027) 2 38 04.

Timbres
caoutchouc
Imprimerle
Gessler # Sion

Àrchitecte
cherche terrain pour
construction bàt iment
loeatif.

S'adresser à D. Simon-
cini. àrchitecte, Haute-
Rive 2, Sion.

A vendre

moto NSU
occasion, bas prix.

S'adresser chez Zu-
chuat Michel , f i  2 40 65
ou 2 38 24.



René Zryd bat quatre fois le record valaisan
du jet de boulet

sv
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Le Sédunois Borella que nous voyons ci-dessus au saut a la perche a prouve
ses progrès constants dans ce beau sport. (Photo Schmid — Cliché FAVI

Dimanche matin , sur le terra in de 1 Pellet , 33,70 ; Fròhlich , 33,21 ; Gaillard ,
l'ancien stand à Sion , une rencontre 31,92.
d'athlétisme par branche, organisee par
la SFG, section de Sion , a obtenu un
très bon succès. Une vingtaine d'athlè-
tes de la région du centre ont répondu
a l'appel des organisateurs. Les épreu-
ves se sont déroulées dans de bonnes
conditions , par temps un peu chaud ce-
pendant , elles étaient placées sous la
direction de M. Amherdt pour les se-
niors et de M. Proz pour les juniors.
Deux résultats excellents ont été ob-
ten u lors de ce meeting. Tout d'abord ,
en début de rencon tre, René Zryd, tìans
une forme éblouissante, a battu , par
quatre fois , son record valaisan du jet
de boulet , 12 m. 68, pour le porter
finalement à 12 m. 93. D'autre part , le
jeune junior Eric Zamba , a réussi au
javelot un je t tìe 52 m. 40. Ce jet , réa-
lisé avec un javelot de 500 gr. au lieu
de celui de 800 gr. tìes seniors, n 'en est
pas moins remarquable. Cet athlète mé-
nte d'ètre suivi attentivement, il peut
nous procurer encore d'autres satisfac-
tions. Voici donc les résultats enregis-
Irés lors de cette rencontre.

Categorie seniors
Boulet : René Zryd , 12 m. 93 (nou-

veau record valaisan) ; Jerome Gail-
lard , 10,93 ; Michel Pillet , 9,94 ; Hans
Fròhlich , 8,93 ; Ernest Clémenzo, 8,70 ;
J.-Louis Borella , 7,88. ; Claude Ballet ,
7,76.

Disque : Zryd , 38 m. 85 ; Gaillard ,
28,30 ; Clémenzo, 27 ,55 ; Fròhlich , 25,29 ;
Ballet , 22 ,22 ; Borella , 22,15.

Javelot : Zryd , 48 m. 97 ; Ballet ,
40,50 ; Clémenzo, 38*20 ; Borella , 37,70 ;

Longueur : Zryd , 6 m. 34 ; Pellet ,
6,32 ; Borella, 5,65 ; Ballet , 5,46 ; Clé-
menzo, 5,40 ; Gaillard , 5,36 ; Fròhlich , 5.

Perche : Zryd, 3 m. 20 ; Ballet , 3,10 ;
Clémenzo, 3 ; Borella , 2,90 ; Gaillard,
2,60.

Catégorie juniors
Sqjit longueur : Gilbert Vogel , 5.69 ;

Jerome Delaloye, 5,42 ; Pierre Deve-
noge, 5,20 ; Albert Oggier, 5,20 ; P.
Buhlmann , 5,19 ; André Roch , 5,12 ;
Michel Nydegger, 5,05 ; A. Perruchoud ,
4,95 ; Leo Coppex , 4,53 ; Jacques Bo-
rella, 4,50 ; Camille Gay, 4,41.

Boulet (5 kg.) : E. Zamba , 12,98 ;
Delaloye, 11,42 ; Tuberosa , 10,39 ; Roch ,
9,98 ; Buhlman n , 9,81 ; Coppex , 9,13 ;
Oggier, 9,08 ; Nydegger, 8,28 ; Borella ,
8,03 ; Gay, 6,69.

Disque : Zamba , 35,08 ; Tuberosa ,
29,70 ; Delaloye, 28,85 ; Oggier, 25,55 ;
Roch , 24 ; Coppex , 23,15 ; Borella ,
21,60 ; Buhlmann , 19,05.

Javelot : Zamba, 52,40 ; Delaloye,
41,90 ; Tuberosa, 26,77 ; Coppex ,' 23,69 ;
Nydegger , 23,50 ; Roch , 23,34 ; Borella ,
22.

Pour terminer, ne manquons pas de
féliciter tous ces athlètes pour leur ma-
gnifique esprit et pour leur persévé-
rance. En efet, ces jeunes gens ne man-
quent pas une occasion de parfaire leur
entraìnement , • quand bien méme ce
sport pourtant passiomnant n'attire pas
encore chez nous la grande foule, ce
qui est vraiment dommage.

Em.

Belle fète bas-valaisanne de gymnastique
à Saint-Maurice

Luisier brillant
à Fribourg

En ce dimanche de juin , les sections
bas-valaisannes se rencontraient à l'oc-
casion de leur fète annuelle, organisee
cette année par la vaillante section de
St-Maurice. Toutes les sections de l'As-
sociation ont participé aux divers con-
cours , de mème que de nombreux indi-
viduels.

Présidée par M; Fernand Dubois , très
bien seconde dans" sa tàche par le prési-
dent et le comité de la section locale ,
cette fète attira un nombreux public
qui ne ménagea pas ses applaudisse-
mcnts. Lc comité avait bien fait les
choses et remis à chaque moniteur et
individuel un souvenir. •

Les jurys et le président technique
Tony Kalbermatten ont fonctionné à la
satisfaction de tous. Dans le domaine
spirituel , les organisateurs avaient pré-
vu un office divin à l'église paroissiale.

St-Maurice a sorti tous ses drapeaux
des grands jours. Le matin était réserve
aux concours individuels et aux préli-
minaires cn sections.

Un tournoi de volley-ball et une cour-
se d'estafettes remplissaient admirable-
ment le programme mis sur pied par
Ics organisateurs.

Notons les belles productions des pu-
Pilles et pupillettes des sections locales.
La tenue de tous ces gymnastes a lais-
se une exceliente impression , de memo
lue le travail qui mérite la mention
« très bien » pour la majorité des sec-
tions. Le manque de place ne nous per-
met pas de détailler toutes les produc-
tions. MM. le conseiller d'Etat Marcel
Gross apporta son salut et dit toute sa
j oie de se retrouver a nouveau parmi
los gymnastes. Une averse bienvenue
Pour les gyms et non pour les organi-
sateurs retarda quelque peu la mani-
festation. Puis c'est aux gymnastes que
revint l 'honneur d'ouvrir la cérémonie
de clóture. Après ces exercices, Jean
Meizoz , président de l'Association , sa-
'Ua la présence de M. Ernest Grand,
Président de l'ACV et de nombreuses
Personnalités qui ont tenu à honorer
eette belle journée de leur présence.

Après la proclamation des résultats
Par le chef technique Kalbermatten , ce
'ut la dislocation et le retour des sec,-
tions dans leurs foyers .

Nous nous en voudrions de ne pas
adresser ici des félicitations combien
sincères et chaleureuses aux organisa-
teurs, à la Commission regionale, aux
"loniteurs et participants de cette bril-
lante démonstration que fut la fète re-
gionale du Bas-Valais. Saint-Maurice
a bien mérite de la SFG.

Voici les résultats de cette journée :
ARTISTIQUE

1- Ebiner Michel. Riddes . 38.90 ; 2
Berthoud Marcel. St-Maurice. 37.70 : 3

Luy Michel , Charrat , 37.30 ; 4. Donde-
naz André, Charrat , 36.50 ; 5. Puippe
Willy, St-Maurice, 36.35 ; 6. Nepfer K.,
Martigny-Ville, 35.90 ; 7. Darioly Jo-
seph , Charrat , 35.00 ; 8. Méroz Jean-
Jacques, Martigny, 34.70,; 9. Dini Mar-
cel , Charrat , 33.50 ; 10. Dini Hervé,
Charrat , 33.40 ; 11. Rey Bernard , Mon-
they, 32.90 ; 12. Avanthay Jean-Clau-
de, Monthey, 32.60 ; 13. Magri Lino,
Martigny-Ville, 31.30 ;-- 14. Zengaffinen ,
Martigny-Ville, 29.40.

NATIONAUX
1. Cretton Robert . Charrat , 37.30 ; 2.

Giroud Fernand , Charra t, 37.20 ; 3. Lon-
fat Jean-Marie, Charrat , 35.15 ; 4. Rap-
paz Maurice , Vernayaz , 35.00.

ATHLETISME
1. Chappex Roland , Monthey, 2037 ; 2.

Guex Jean-Marie , Martigny-Ville , 1996 ;
3. Juilland Henri , St-Maurice, 1938 ; 4.
Caravatti Roland , Martigny-Ville , 1741 ;
5. Dubulluit Roland , Martigny-Ville ,
1699 ; 6. Bruchez Jean-Pierre, Saxon ,
1673 ; .7. Monnet Gabriel , Saxon , 1661 ;
8. Détienne Albert , Monthey, 1653 ; 9.
Veuthey Michel. Saxon , 1641 ; 10. Dar-
bellay Willy. Martigny-B., 1638 ; 11.
Gay-Crosier Roland , Charrat , 1621 ; 12.
Arlettaz Jean-Paul , Martigny, 1535 ; 13.
Pointet Jean-Paul , Charrat , 1427 ; 14.
Abbet Henri , Martigny-B., 1373 ; 15. Ri-
chard Jean-Paul , Vernayaz , 1360 ; 16.
Voeffray Bernard , Vernayaz , 1357 ; 17.
Cretton Gilbert , Charrat , 1247 ; 18. Bru-
chez Bernard , Saxon , 1216 ; 19. Dini Ed-
gar , Charrat , 1214 ; 20. Roserens Paul ,
Charrat , 1195 ; 21. Darioly Laurent.
Charrat , 1176 ; 22. Pillet Roger , Ver-
nayaz. 1158 ; 23. Darioly Gerard , Char-
rat , 1157 ; 24. Huber Charly, Vernayaz.
1089 ; 25. Chevillard Jean-Charles, Char-
rat , 597.

CONCOURS DE SECTIONS
1. Charrat , 95.87 ; 2. Martigny-Bourg,

95,21 ; 3. Vernayaz , 94 ,99 ; 4. Martigny-
Ville, 94.97 ; 5. Monthey. 94,97 ; 6. St-
Maurice, 94,39 ; 7. Saxon . 93.40 ; 8. Rid-
des , 93,34.

COURSES D'ESTAFETTE
1. Charrat ; 2. Saxon ; 3. Vernayaz.

CLASSEMENT
1. Gilbert Blein . Genève, 4 h. 44' ; 2.

Biolley. Fribourg. 4 h. 45' 05" ; 3. Lui-
sier. Martigny. mème temps ; 4. Dubach
F., Emmen. 4 h. 46' 15" : 5. Bussolaro .
Genève. 4 h. 46' 40" ; 6. Brocher. Genè-
ve ; 7. Haeberli. Berne : 3. Brùtsch , Zu-
rich ; 9. Blanc . Genève, mème temps ;
10. Echenard. Genève, 4 h. 49' 14".

LE P R E M I E R  C E N T R E
DE L'OPTIQUE EN VALAIS

K||ENTRE
^^Óh&Xf U Z

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

A Sierre, C. Nicollet
(Saxon)

champion valaisan
Favorisce par un temps ensoleule et

organisee à la perfection par le Club
sierrois des lutteurs , la fète valaisanne
de lutte suisse s'est soldée tout naturel-
lement par une réussite pleinement mé-
ritée. Mème le violent orage de fin d'a-
près-midi , d'ailleurs particulièrement
bienvenu pour la centaine de concur-
rents, venus des 10 sections cantonales
et pour les nombreux invités, fut inca-
patale de jeter la moindre ombre sur
cette journée à la gioire d'un sport trop
souvent méconnu.

Le public prit dès les premières pas-
ses un très grand plaisir à suivre la
compétition éliminatoire. En dehors des
traditionnel s malchanceux , les favoris
s'imposèrent nettement dans la matinée.

Finalement, les deux grands préten-
dants devaient se retrouver face à fa-
ce : Albert Pollinger de St-Nicolas et
Charly Nicollet , de Saxon. Le Bas-Va-
laisan réussit l'exploit de remporter et

A. Pollinger de St-Nicolas (à droite).
grand favori , a dù savouer vaincu en

finale contre Nicollet de Saxon.
(Photo Schmid — Cliché FAV.)

la bataille et la guerre, s'appropriant
ainsi un titre valaisan qu 'il est de taille
à justifier et qu 'il mérite pleinement.
Une constatation s'impose à l'issue de
ces joutes passionnantes et populaires :
l'excellente qualité des engagés parti-
culièrement chez les jeunes. C'est là un
encouragemenl prometteur.

Au cours de la matinée, lutteurs et
spectateurs assistèrent à la bénédic-
tion du nouveau drapeau cantonal des
lutteurs , dont la maquette fut créée par
J. Cinter (Sierre) et la réalisation , celle
des Sceurs du Couvent de Géronde. Dans
son sermon , le vicaire Mayoraz pronon-
ca les paroles de circonstance, remet-
tant ensuite la fière bannière à M. Leon
Gard , président cantonal qui s'empressa
de le transmettre à Grutter Ruedi. Cet
emblème ne pouvait mériter que par-
rain et marraine de choix : M. Fritz Je-
gerlehner (Sierre), membre d'honneur
lederai et Mme Honorée Héritier , épou-
se de Basile, le distingue chef cantonal.

CLASSEMENT
A

1. Nicollet Charly, Saxon, 68 ; 2. Pol-
linger Albert , St-Nicolas , 67.75 ; 3. Gay
Pierre, Charrat-Fully, 66.25; 4. Raymann
Emilde, Rapperswil , 66.25 ; 5. Martinet-
ti Etienne, Martigny. 66.25 ; 6. Schlupf
Werner , Vevey, 66 ; 7. Dupont Charly,
Saxon , 65.75 ; 8. Mayer Walter, Lau-
sanne, 65.75 : 9. John Manfred. Mels,
65.75 ; 10. Milhit Bernard , Saxon , 65.50.

B
Martinetti  Raphy, Martigny. 47.50

(palme) ; 2. Buercher Bernard. Bra-
mois, 47 ; 3. Due Francois , Saxon. 46.75.

C
Thòni Walter. St-Nicolas. 47.25 (pal-

me) ; Evéquoz Jean-Luc, Conthey, 46.

Le Susten coupé,
difficultés pour le Tour

de Suisse
(Ag.) — Dimanche en fin d'après-

midi , un violent orage s'est abattu sur
l'Oberhasli. La route du Susten a été
coupée en plusieurs endroits par des
éboulemcnts. La direction des Travaux
publics du canton de Berne a aussitót
fait entreprendre Ics travaux nécessai-
res au déblaiement, mais pour l 'instant
le col est ferme. Il est probable que le
Tour de Suisse ne pourra pas y passer
hindi.

Vie Tir de la Fédération de tir au petit calibre
du Haut-Valais

Cette fédération qui groupe a part
toutes les sections du Haut-Valais, cel-
les de Sierre et de Sion organisait du-
rant les deux derniers week-end cette
importante manifestatio et il appartint
a cette brave de Cible de Sion (tou-
jours à la brèche !) d'assumer la res-
ponsabilité de ce 6me tir. La Fédéra-
tion valaisanne de tir était représentée
par son distingue président , M. Gaspoz ,
de Veyras, alors que MM. Raymond
Ebiner , membre du Comité cantonal et
responsable du championnat de groupes
honorait é'galement ces joutes sportives
par sa présence et son activité au sein
du bureau des calculs. Le président
d'organisation , M. Gaspard Zwissig, ac-
complit sa tàche à la perfection et sur-
tout à la satisfaction de tous les par-
ticipants. Il est vrai qu 'il fut particu-
lièrement bien seconde par Antoine
Gex-Fabry qui fut omniprésent et sur-
tout dévoué jusqu 'au bout. Comme il se
devait , M. Oscar Chanton , de Viège, pré-
sident de la Fédération de tir au petit
calibre du Haut-Valais , fit également
une apparition , ce qui prouve une fois
de plus tout l'intérèt qu 'il porte pour ce
genre de discipline trop rarement pra-
tiquée dans le Bas-Valais. En quittant
Sion , il émit le vceu que sa Fédération
devienne bientòt valaisanne et ne reste
pas limitée aux sections haut-valaisan-
nes. Nous voulons espérer que son vceu
sera réalisé dans un proche avenir.

Avant de proceder a la distribution
des prix , M. Zwissig tint à remercier
tous ses précieux collaboratemi, le per-
sonnel de la cantine (il faisait très
chaud !), cibares et secrétaires, gràce
auxquels la manifestation s'est déroulée
dans d'excellentes conditions.

Nous nous réjouissons du magnifique
résultat obtenu par le Sédunois Gex-
Fabry, sacre « Roi » du Tir au petit ca-
libre 1960. Il nous a été possible de sui-
vre cet excellent tireur durant tout son
programme et par son calme, sa con-
centration - et son application , Gex-Fa-
bry a largement mérite cette belle vic-
toire dans une discipline qui ne lui
était pourtant pas très familière jusqu 'à
ce jour. Un grand bravo à ce champion
qui fait honneur une fois de plus à son
équipe qui réussit à remporter l'Eten-
dard tant envié et qui durant ces années
passées était la propriété tantòt de Glis,
tantòt des vaillants tireurs de Viège qui
pour une fois durent se contenter de la
3me place.

Voici les résultats de cette importan-
te manifestation :

Sections : 1. Glis, 90,444 pts ; 2. Sierre.
88,875 ; 3. LeUkergrund , 88,428 ; 4. Viège.
87,612 ; 5. St. Niklaus , 86,33 ; 6. Visper-

terminen , 86,444 ; 7. Fiesch , 85,400 J/.8.
Leukstadt , 80.666.

(Notons que dans cette discipline, la
section organisatrice ne prend pas part:)

Etendard : 1. Sion Cible, 92,340 pts ;
2. Glis, 92,036 ; 3. Viège 91,130.

Helvétia : 1. Gex-Fabry Antoine, 59
pts ; 2. Wyss Paul-Emile, 58 (bravo vé-
téran) ; 3. Pointet Paul , Charrat , 57,6.

Cible Sion : 1. Bittel Bernhard , Viège,
58-53 (app. Art. 86) ; 2. Amacker Karl ,
Agarn , 58-53 (pas dispute rt.) ; 3. Studer
Benno , Olten , 57-53 pts.

Progrès : 1. Wittenwyler , Buochs-
Nidw., 77 ; 2. Grenon Emile, Champé-
ry, 76 ; 3. Kundig Auguste, Kiissnacht-
Rigi , 75. '• /'''

Art : 1. Tschumi Alfred , Luterbach ,
93,6 pts ; 2. eHinzmann Josef , Viège^92 ;
3. Lamon Gerard , Lens, 91-70 pts. .•¦'

Groupes : 1. Schiitzenzunft Leukstadt,
271 pts ; 2. Visp, Vispa , 269 ; 3. Glis,
Kleinkaliberschùtzen , 267 pts. ;. .

Rois du Tir : 1. Gex-Fabry Antoine,
Sion , 382 pts ; 2. Brantschen Otto, St.
Niklaus, 379 ; 3. Heinzmann Josef , Visp,
377 pts. v Ry.

FREDDY RUEGG REMPORTE L'ÉTAPE CONTRE
LA MONTRE ET PREND LE MAILLOT JAUNE

Les courses contre la montre en còte
sont devenues la grande attraction des
épreuves par étapes. Cèlle qui s'est
disputée dans le cadre du Tour de
Suisse, à Lugano, n'a pas fait excep-
tion à la règie.

Le public, qui comprenait beaucoup
de sportifs italiens, se pressait nom-
breux tout au long des 15 km. 500 du
parcours, que les organisateurs luga-
nais avaient dù réduire d'un kìlomètre

et demi. Ce qui ramenait la portion de
plat à 8 km. 500 contre 7 km. (334 m.
de tìénivellation) pour la montée.

Donne tìans l'ordre inverse du classe-
ment •general , le départ fut pris en pre-
mier par ITtalien Walter Bonariva , le-
quel couvrit la distance en 31' 41", un
temps bien moyen. C'est l'ancien cham-
pion du monde amateurs, Louis Proost,
qui inaugura la sèrie des temps en-
dessous de trente minutes (29' 31").
Après l'arrivée des dix premiers cou-
reurs, les meilleurs temps étaient l'a-
panage des deux jeunes Suisses Willy
Trepp (29' 08") et Rolf Maurer (29').
Quand à Rolf Graf , très rapide dans la
partie piate (14' 27" contre 14' 42" à
Maurer et 14' 34" à Trepp), il faiblit
dans la còte et fut  chronométré en
29' 30".

Trente coureurs avaient dej à accom-
pli leur pensum que Maurer et Trepp
tenaient toujours les deux premières
places. A l'étonnement general , ce fut
l' ancien champion du monde de cyclo-
cross. Renato Longo, qui battit le temps
de Maurer avec 28' 46". Lorsque les

tìix derniers coureurs se lancèrent a
leur tour, Longo tenait toujours la tète.
Il vit tout d'abord son temps égalé par
Strehler, puis finalement, très nette-
ment, par Predy Riiegg (28' 18").

Le Zurichois a non seulement réussi
le meilleur temps, mais il <a encore pris
le maillot de leader, battant le Fran-
gais Epalle tìe 33 secondes. Dans la
pr emière partie de l'épreuve , EpaMe ne
concèda que huit secondes au Suisse.
Mais ce dernier se montra irrésrstible
en fin de parcours. Ce succès de Riiegg
n'est pas la seule source tìe 'satisfac-
tion pour les couleurs suisses. En effet ,
parmi les 14 coureurs qui réussirent
moins de trente minutes, ifigurèrent huit
représenitants hélvétiques, soit : Streh-
ler, Maurer , Trepp, Gimmi, Lutz, Mo-
resi et Rolf Graf. Le résultat d'ensem-
ble est denc aussi très réjouissant pour
le camp helvétique, d'autant plus que
Strehler, Moresi et Lutz améliorcnt
chacun de deux rangs leur position au
classement general.

Crassement de la 4e etape du Tour
de Suisse, Lugano-Carona (15 km. 500
contre la montre) : 1. Riiegg {S)  28'
18" ; 2. Strehler <S) et Longo (It) 28'
46" ; 4. Epalle (Fr) 28' 51" ; 5. Maurer
(S) 29' ; 6. Trepp (S) 29' 08" ; 7. Gimmi
(S) 29' 16" ; 8. Moresi (S) 29' 17"-; 9.
Lahaye (Hol) 29' 25" ; 10. La Cioppa
(It) 29' 27" ; 11. R. Gra f (S) 29' 30" ;
12. Proost (Be) 29' 31" ; 13. Pizzoglio
(It) 29' 45" ; 14. Lutz (S) 29' 48" ; 15.
Sélic (Fr) 30' ; 16. Martin (It) 30' 05" ;
17. Fallarmi (It) 30' 07" ; 18. Gallati
(S) et Schàppi (S) 30' 09", etc.

Classement general : 1. Riiegg (S)
16 h. 43' 14" ; 2. Epalle (Fr) 16 h. 43'
46" ; 3. Pizzoglio (It) 16 h. 45' 48" ; 4.
Gimmi (S) 16 h. 45' 51" ; 5. Strehler (S)
16 h. 46' 07" ; 6. Sutton (G-B) 16 'h.
47' 01" ; 7. Moresi (S) 16 h. 47' 15" ;
8. Dante (It) 16 h. 47' 23" ; 9. Selle (Fr)
16 h. 48' 20" ; 10. Lutz (S) 16 h. 48' 28" ;
11. Gaggero (It) 16 h. 48' 36" ; 12. La-
haye (Hol ) 16 h. 48' 45" ; 13. Blavier
(Be) 16 h. 49' 13" ; 14. Fornara (It) 16 h.
52' 02" ; 15. Gallati (S) 16 h. 53' 18" ;
16. Tarri (Fr) 16 h. 53' 34" ; 17. Martin
(It) 16 h. 54' 33" ; 18. Thaler (Au t) 16
h. 55' 06" ; 19. Schleuniger (S) 16 h. 55'
11" ; 20. A. Magni (It) 16 h. 55' 31" ;
21. Longo (It) 16 h. 57' ; 22. Demunster
(Be) 16 h. 59' 54" ; 23. Traxel (S) 17 h.
0' 28" ; 24. H. Graf (S) 17 h. 01' 08" ;
25. Schellenberg (S) 17 h. 03' 45", etc.

Grand Prix de la Montagne, classe-
ment intermédiaire (le résultat de là
4e étape comptait comme quatrième
manche) : 1. Ruegg (S). 32 p. ; 2. Sutton
(G-B) 21 p. ; 3. Strehler (S) 17,5 p. ;
4. Gimmi (S) et Epalle (Fr) 16 p. ; 6.
Moresi (S) 14,5 p. ; 7. Longo (It) 12 p. ;
8. Schleuniger (S) et Lahaye (Hol) 8 p.

Bibi Torrioni
au H.C. Viège

.. Renoncant aux services d'Edy
Zukiwski, les dirigeants du
grand club haut-valaisan ont fait
appel à l'une des figures les plus
marquantes du hockey suisse d'a-
vant-guerfe.

Car c'est bel et bien Bibi Ter-
nani qui s'occuperà des destinées
du nouveau club de ligue natio-
naie A.

Le contrat avec le nouvel en-
traìneur a été signé jeudi soir.
Aujourd'hui, àgé de 49 ans, Bi-
bi TOrriani reste bien celui qui
par sa classe en tant que joueur
et plus tard comme dirigeant, a
donne au hockey suisse le renom 'qu 'il a eu.

Nous lui souhaitons pour sa ve-
nne en Valais, une cordiale bien-
venue en attendant de le voir
ceuvrer sur nos patinoires.

Bonne chance Bibi et à bien-
tòt !

M.M
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TRES IMPORTANT POUR LES VIGNOBLES
(et à propos du jaunissement)

Les causes de ce jaun'issement peu-
vent ètre nombreuses et diverses et
s'ajouter les unes aux autres.

La 'grande sécheresse de l'automne
passe et plus encore celle de ce prin-
temps ont empèché les engrais de faire
effet. A noter que le fumier, surtout
lorsqu'il est mis au printemps, s'il èst
riche en palile et mal decompose, favo-
rise le jaunissement.

La grande récolte de 1959 est aussi
une cause assez répandue. Toutefois des
jeunes vignes de 2 ans, sans production ,
et des vignes adultes non surehargées
jaumtissenit également.

Le jaunissement apparaìt facilement
tìans les sols étouffants où les racines
sont privées d'air. Il s'agit de sols be-
ton, de sols qui durcissent beaucoup.
Dans certains vignobles, les vignes sur
3309 jaunissent plus fortement que cel-
les sur 5 BB. On sait que le deuxième
est mieux adapté aux terrains asphy-
xiarets. Bien que le calcaire soit rare-
merat à lui seul la cause de la chlorose
dans notre vignoble, on peut penser,
cette année, qu'il s'ajoute . aux autres
causes. Une raison de plus pour que le

5 BB se comporte mieux dans certains
parchets.

A propos tìe l'aération des racines, on
peut se demander si l'on n'a pas trop
negligé les labours. L'aération du sol
est indispensable et les labours qui
l'assurent le sont aussi. Bien que le sol
soit propre gràce aux désherbants, il
fau t labourer. L'absence tìes mauvaises
herbes est le meilleur moyen d'écono-
miser l'eau du sol et rend plus rapides
leg labours. La «afone étant ainsi faite ,
il faut pourtant dire qu 'en période de
sécheresse un labour provoque un gas-
pillage tì'eau.

Le jaun issemenit peut aussi ètre ex-
pliqué par le fait que l'on n 'a pas donne
ni de ifumier, ni d'engrais ou que l'on
n'a pas donne des engrais convenables.
Le jaunissement peut ètre grave dans
les vignes après la prairie ou après un
jard in, qui demantìent beaucoup de po-
tasse et de superphosphate.

Il ne sera pas faci le de guérir ce
jaunissement general. La première me-
sure à prendre est un bon labour en
profontìeur ; avant ce labour , on peut ,
dans certains cas, épandre un peu d'en-

grais. Dans les cas graves, on peut don-
ner du soluble No 2 ou tìu' soluble No
3 (après la prairie et en jardin) à rai-
son de 5 kg. par 100 litres d'eau, 2 litres
par souche, répartis en 3-4 trous à 25
cm. de profontìeur. Pas d'engrais solu-
ble tìans les vignes de 1 et tìe 2 ans.
L'année prochaine, des engrais conte-
nant tìe la magnèsie seraient indiqués
dans les vignes qui ont jauni fortement
pette année. Demandez le guide pour
(t'alimentation de la vigne et pour la
lutte contre la chlorose.

Station cantonale d' essais vitlcoles.

COMMUNIQUÉ DE LA STATION
CANTONALE DE LA PROTECTION

DES PLANTES

Arbonculture :
pommier - poirier

Tordeus e de la pelure (Capua retl-
culana Hb).

Les larves de la deuxième generation
apparaissent maintenant à l'extrémité
des pousses. Elles s'attaquent ensuite
au fruit en rongeant l'épiderme. Les
morsures commeneent toujours au
point de contact de deux fruits ou d'un
fruit et d une feuille. Les dégàts sont
parfois irnportants, spécialement dans
les cultures de poires William.

Là où c'est nécessaire, on effectuera
un traitement à partir du samedi 18
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s i m é n o n /fl pìpé
de maigret

presse
de la cilé

14
C'était pourtant vrai. Et Raymonde ,

sans s'en douter , lui apportait une aide
précieuse. Ici , il était à son aise. Il avait
retiré sa veste et retroussé les manches
de sa chemise. De temps en temps, il se
levait pour verser l'eau bouillante sur
le café.

— Je me demande ce qui la retient
ici , avait dit , entre autres choses, Ray-
monde, en parlant de la vieille Jeanne,
Elle a plus d'argent qu 'elle n 'en depen-
nerà jamais, pas d'enfants , pas d'héri-
tiers, car il y a longtemps qu 'elle a mis
ses neveux à la porte.

C'étaient des traits comme ca qui/se
joignant à des souvenirs de lu veille ,
à des détails insignifiants , achevaient
pour Maigret de donner sa densité réelle
au personnage de l'aubergiste.

Elle avait été belle , Raymonde l'avait
dit aussi. Et c'était vrai. Cela se sentait
malgré la cinquantaine mal soignée
malgré les cheveux gras et la peau in-
colore.

Une femme qui avait ete belle , qui
était intelligente et qui , soudain , s'était
lajssée aller , qui buveait , qui vivait fa-
rouc'hement dans son coin , à geindre et
à boi-re jusq u 'à en rester couchée des

journées entières.
— Elle ne se deciderà jamais à quit-

ter Orsenne.
Eh bien ! quand tous les personnages

auraient pris à ses yeux la mème den-
sité humaine, quand il Ics « sentirait »
comme il sentait la patronne de « L'An-
ge » , le mystère serait bien près d'ètre
éclairci.

Il y avait Bernadette Amorelle , qu 'il
n 'était pas loin de comprendre.

— Le vieux M. Amorelle , qui est mort ,
n 'était pas du tout un homme dans le
genre de ses gendres. Plutót dans le
genie de M. Campois . Je ne sais pas si
vous comprenez. Il était dur , mais juste.
Il lui arrivait d' aller à recluse bavar-
der avec ses mariniers et il n 'hésitaiv
pas à boire le coup avec eux.

La première generation , en somme, la
generation mondante. La grande maison
solide , sans faste exagéré.

Puis 1 autre generation , les deux fil-
les qui avaient épouse les frères Ma-
li!:, la villa moderne , le ponton , Ics autos
de grand luxe.

— Dites-moi , Raymonde , vou.s con-
naissiez bien Monita ?

— Bien sur que je la connaìssais. Je

tir.
Elle regardait Maigret avec curiosité.

Elle avait entendu dire que c'était un
«land policier , qu 'au cours de sa carriè-

Sur les routes suisses

la » C O 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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&J.^H *i|S.y Î.̂ L.  ̂ ¦¦ H *. BB xS^Su2'£a/riÌa*44A*9P
J . Jfc  ̂r >̂4iP* " "t rfltrTtrrF̂ r i^̂ ^̂  ̂ c."' *"̂ *i

;SK*w5*piiSBp̂ 5 v' . ** ' V \ »̂ >--v.' <*j j i r •
Ém È̂&

' w M m -  ¦vMr'*È3i(aa*  ̂l̂ JS ŜrHB
¥ HF" «a- W > mr '>'r vmS îÈf r̂
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l'ai vue toute gamine , car il y a sept ans
que je suis à « L'Ange » et , il y a sept
ans, elle n 'avait guère plus de dix ans.
Un vrai gargon... Elle échappait toujours
à sa gouvernante et on la cherchait
partout. Il arrivait que tous les domes-
tiques fussent envoyés le long de la
Scine à appeler Monita. Le plus sou-
vent elle faisait ses coups avec son cou-
sin Georges-Henry.

Celui-là non plus , Maigret ne l'avait
jamais vu . On le lui tìécrivait.

— Il n 'était pas tire à quatre épingles
comme son frère , allez ! Presque tou-
jours en short , et en short pas très pro-
pre, avec ses jambes nues, ses cheveux ,
ébouriffés. Il avait une peur de son
pére !

— Monita et Georges-Henry étaient-
ils amoureux ?

— Je ne sais pas si Monita était
amoureuse. Une femme, ga cache mieux
ses sentiments. Mais lui , l'était certai-
nement .

Il faisait calme dans cette cuisine où
ne pénétrait qu 'un rayon de soleil en
biais. Maigret fumait  sa pipe, les cou-
des sur la table de gros bois ciré , bu-
vait son café à petites gorgées.

— Vous l' avez vu depuis la mori de
sa cousine ?

— Je l'ai vu à l'enterrement. Il était
très pale , les yeux rouges. Au beau mi-
lieu de l'office , il s'est mis à sangloter.
Au cimetière , au moment où on défilait
devant la fosso ouverte, il a saisi sou-
dain les fleurs à pleines brassées et les
a jetées sur le cercueil .

— Et. depuis ?
— Je crois qu 'on ne le laisse pas sor-

jum, en utilisant un insectieide à base
de Parathion ou de Diazinone, addition-
né de fongicides pour combattre la ta-
velure et l'oi'dium.

Où l'on a déjà traité il y a huit à
tìlx jours, cette application n'est pas
nécessaire.

16 juin 1960.
Station cantonale

de la protection des plantes ,
Chàteauneuf.

Nouvelles taxes
cadastrales

et Loi des finances
du 6 février 1960

Du 15 juin au 15 juillet prochain , se-
ront mises à l'enquète publique les
nouvelles taxes cadastrales qui seront
applicables dès le 1. 1. 1961.

A la meme date, entrerà en vigueur
la nouvelle loi des finances. A cette
occasion , il convient de rappeler que
l'augmentation des taxes cadastrales
n'entrainera pas nécessairement une
augmentation de la charge fiscale étant
donne que :
a) Impóts cantonaux (personnes physi-

• ques)

Les dettes (y compris les comptes
courants débiteurs) seront déduits de
la fortune brute jusqu'à concurrence
des % de celle-ci au maximum, au
lieu des % prévus par la loi du 23
février 1952.

b) Impóts communaux (personnes phy-
siques)
1. Les dettes seront défalcables de la

fortune brute jusqu 'à concurrence
tìe 'Ai au minimum et des % ati
maximum de celle-ci.

2. Le taux de l'impót sur la fortune
nette imposable, au coefficient 1,
s'élève, selon le barème figurant
dans la loi des finances, de \Jm
à 4 %„. Il sera de 1,6 %„ à
2 "«, pour une fortune moyenne de
Fr. 20 000,— à 30 000,—.

3. L'impót complémentaire sur les
immeubles bàtis a été fixé à 2 %
et pour les immeubles non bàtis
à 1 %0 (sans défalcation de dettes).

La charge fiscale étant supportée prin.
cipalement par les revenus, l'impót sur
la fortune devient un impòt complé-
mentaire.
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re il avait arrete des centaines de cri-
minels, qu 'il avait débrouillé les affai-
res les plus compliquées. Et cet homme
était là , en negligé, dans sa cuisine, à
fumer sa pipe et à lui parler familiè-
rement , à lui poser des questions ba-
nales.

Que pouvait-il esperei- ? Elle n 'était
pas loin d'avoir à son égard un tout pe-
tit  peu de pitie. Sans doute vieillissait-
il. puisqu 'on l'avait mis à la retraite.

— Maintenant , il faut que je fasse ma
vaisselle, puis que je lave les carreaux.

Il ne s'en allait pas et son visage était
toujours aussi placide, comme aussi vide
de pensées.

— En somme, grommela-t-il soudain
a mi-voix , Monita est morte et Georges-
Henry a disparu.

Elle leva la tète vivement.
— Vous ètes sur qu 'il a disparu ?
Et lui se levait , changeait d'altitude

se durcissait , paraissait tout à coup dé-
cide.

— Ecoutez-moi un instant , Raymonde.
Attendez , Donnez-moi un erayon et un
papier.

Elle arracha une page d'un carnet
graisseux qui lui servait pour tenir ses
comptes. Elle ne comprenait pas où il
voulait en venir.

— Hier... Voyons... Nous en étions au
fromage. Il était à peu près neuf heu-
res du soir... Georges-Henry a sauté pal-
la fenètre de sa chambre et est parti en
courant ?

— De quel coté ?
— Vers la droite. S'il était descendu

vers la Scine , je l' aurais vu traversa-
le pare. S'il était parti vers la gauche ,
je l'aurais vu aussi , car salle à manger
a des fenètres des deux cótés. Attendez...
Son pére l'a suivi. Ernest Malik est reste
douze minutes absent. Il est vrai que.

exécutées sur mesure
Si vous songez à installer une
nouvelle cuisine, ne manquez pas
de visiter l'Exposition permanente
Gétaz, Romang, Ecoffey SA,
Sion, rue de la Dixenee 33
Vous y découvrirez:

 ̂
les aménagements les plus perfec-
tionnés qui épargnent la peine et le
temps de la maitresse de maison

0 des matériaux nouveaux, solides,
faciles à entretenir

 ̂
des teintes pastel, qui donnent aux
cuisines une note de fraicheur
et de gaité.
A chaque pas, vous glanerez une
idée. Et vous aurez tòt fait
d'imaginer cemment pourrait ètre
combinée la cuisine moderne,
aménagée avec goùt, que vous
souhaitez.

Gétaz, Romang, Ecoffey SA

Heures d'ouverture
De 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Samedi de 8 h. à 12 h. Entrée libre.

Sion, rue de la Dixenee 33

sur ces douze minutes, il a pris le temps
de changer de pantalon et de se donner
un coup de peigne. Pour cela , il a dù
monter dans sa chambre. Au moins trois
ou quatre minutes. Réfléchissez bien
avant de répondre, vous qui connaissez
le pays. Par où Georges-Henry aurait-il
pu se diriger s'il avait eu l'intention de
quitter Orsenne ?

— A droite , c'est la maison de sa
grand-mère et de son onde, dit-elle d'a-
bord en regardant le pian rudimentai-
re qu 'il tragait tout en parlant. Entre les
deux parcs, il n 'y a pas de mur, mais
une haie vive qu 'on peut traverser à
deux ou trois endroits.

— Et ensuite ?
— Du pare voisin , il a pu gagner le

chemin de halage. En le suivant , on ar-
rivo à la gare.

— On ne peut pas quitter le chemin
avant la gare ?

— Non... A moins de prendre un ba-
etau et de traverser la Seine.

— Est-il possible de partir par le fond
du pare ?

— Si on dispose d'une échelle, au fond
des deux parcs , c'est la ligne de chemin
de fer. Chez les Amorelle, comme chez
les Malik , il y a un mur trop haut pour
qu 'on puisse le franchir.

— Encore un renseignement. Quand
je suis rentré une heure plus tard , il y
avait une barque sur l'eau. J'ai entendu
qu 'on jetait l'épervier.

— Cesi Alphonse, le fils de l'éclusier.
— Je vous remercie Raymonde. Si cela

ne vous ennuie pas , nous dìnerons en-
semble.

— Puisqu 'il n 'y a rien à manger.
— Il y a une épicerie à coté de re-

cluse. J achèterai ce qu 'il faudra.

(A suivre)
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Mort subite
BRIGUE — Le jeune Gottlieb

Manz, 18 ans, domicilié à Glis, va-
quait à ses occupations lorsqu'il s'af-
faissa soudain victime d'un malaise.
Des soins lui furent immédiatement
prodigués sur place, mais son état
obligea son transfert immédiat à
l'hópital de Briglie. Malgré la rapidi'-
té des secours, le malheureux jeune
homme ne devait pas tarder à sùc-
comber à son mal.

Nous prions la famille dans la pei-
ne de croire à nos sentiments de
profonde sympathie.

Onenta tion
professionnelle

des jeunes filles
Un cours d'orienta tion profession-

nelle pom" jeunes filles aura lieu à Sion
du 18 juillet au 6 aoùt. Le but de ce
cours est d'aider les jeunes filles à
choisir la profession qui correspond le
mieux à leurs goùts, et à leurs aptitu-
des, en mème temps que de faciliter les
conditions de leur insbruetion profes-
sionnelle.

Les inscriptions accompagnées du
livret scolaire tìoivent étre adressées au
Service des apprentissages, av. Pratifo-
ri, Sion, pour le 4 juillet 1960 au plus
tard.

Service de la formation
professionnell e.
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Gros dégàts
LA SOUSTE. — Deux voitures sont

entrées en collision à la suite d'un brus-
que coup de freins. Les véhicules, pro-
priétés de MM. Pierre Rey, tìe Chippis,
e t Victor Watter, de La Souste, ont
E ubi de gros dégàts.

Une voiture
quitte la route

SIERRE — Par suite de la chaussée
glissante, une voiture est sortie de la
route dans le Bois de Finges. Les trois
occupants ont été transportés a l'hópi-
tal de Sierre. Deux d'entre eux ont pu
regagner leur domicile après avoir regu
'des soins. Quant à Mlle Bernadette
Lian d, de Savièse, elle souffre d'une
forte commotion cerebrale et de con-
tusions multiples.

Il avait choisi
le Val de Bagnes !

BAGNES — Il y a quelques jours, le
dénommé J.-P. D. qui purgeait une pei-
ne dans un pénitencier, préférait la li-
berté et trompait la surveillance des
gardiens. Sa fugue réussie, il choisit
le Val de Bagnes pour nouveau lieu de
son séjour et de son activité. Mais une
rapide enquète de la police de l'endroit
a permis de connaitre son habitat et son
mode de vie. Aussi ne tarda-t-il pas à
ètre rejoint et à nouveau, il connait
la solitude du pénitencier.
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TRICENTENAIRE RÉUSSI DE
L'HOTEL CHATEAU-BELLEVUE

Une cycliste renversée
par une voiture

(Suite de la première page)

presenterà le « Bai des
voleurs » dans la cour
de l'hotel. Auparavant ,

Les « Dames » de
Sion, guidées de main
ferme par Mme Deri-
vaz, professeur cn guise de dessert ,

nous entendrons, exé-
cutées avec le goùt ha-
bituel , des production ^
de la « Chanson du
Rhóne », sous la direc-
tion de M.  J.  Daetwy-
ler, qui n'a pas son
pareli pou r disclpllner
les voix. Le « Chant
du retour », d'une
àpreté nostalgique , est
tout près du boulever-
sement. Nous sommes
conquis.

Anoullh : le « Bai
des voleurs ». A l'Ins-
tar d'une ' trddùctlon
littéraire fai te  par des
écrivains di f férents ,
une pièce peu t varier
dans les détails , sui-
vant qu 'elle est mise

Conservatoire , dansent
maintenant sur une
musique de Mozart , et
c'est gradeux. Suit une
allocution de M . Nan-
termod , rédadeur à
« Hote l Revue » : le
Chàteau Bellevue a
excellente renommée
en Suisse. M. M. Salz-
mann, président de la
ville , lui succède : il
dit la fierté de la ville
qu'aima Rilke de pos-
seder dans ses murs un
tei hotel.

Banquet. M. Oswald
Mathier , président du
Grand Conseil , est sa-
lue par des applaudis-
sements ; il répond
avec simplicité.

Bientòt , le llttteraire
en aura p our son goùt :
Paul Pasquier nous

en scene par Pasquier
ou un autre metteur
en scène. Ayant vu la
pièce plusieur s fois , me
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La «Chanson du Rhóne»
à la TV anglaise

SIERRE — Nous apprenons que la
« Chanson du Rhóne » se rend aujour-
d'hui à Londres où elle a été invitée
à se produire devan t les caméras de la
télévision. Nos vifs compliments à M.
Daetwyler et à ses chanteurs.

volcl devant la ver- |
slon de M.  Pasquier ; |
je  la crols meilleure §
que d'autres. Ou bien, |
cst-ce Za belle nuit es- §
tlvale sierroise qui j
émousse mes facultés j
crittques ?

Après le théàtre, §
volcl Terpslchore. A,u I
cours du bai conduit |
par l'orchestre « Le- 1
mania », on verrà dan- j
ser d'allègres septua- §j
génaires tels que M M .  I
Dellberg et Ziuissigt, ce jj
qui tendrait à prouver 1
que la politique con- §
serve bien son hom- Jme. Au. milieu de la 1
nuit , ou presque , sur- §j
prise : des ballets dan- 1
sés par des elèves de 1
Mme Derivaz. Ravis- =
sants , comme toujours. E
La bette nuit sierroise I
en devint blème de ja- 1
loiisie... =

V

MONTHEY — Sur la route de Mon-
they à Collombey, Mme Pallazzi, domi-
ciliée à Monthey, circulait à vélo et
suivait un char dc foin lorsqu'elle bi-
furqua sur la gauche pour se rendre à
son domicie. Une voiture venant en sens
inverse, pilotée par M. Raoul Cottet, do-
micilié à Collombey, ne put, malgré
un brusque coup de volant, éviter la cy-
cliste. Celle-ci fut renversée et proj etée
à quelques mètres. Souffrant d'une
commotion, d'une fracture d'un bras et
de contusions, elle a été transportée
à l'hópital de Monthey.

Accrochage
MONTHEY — Sur la place de Mon-

they, un accrochage eut lieu entre les
véhicules de M. Denis Dcvanthcy, de
Monthey et dc M. Germain Niggli, de
Monthey également. On déplore des dé-
gàts matériels.

La police au travail
SION — La police cantonale a arrèté

un dénommé R. J. qui a avoué ètre l'au-
teur de quatre cambriolages en ville
de Sion. Cet individu est aussi recher-
ché par les autorités militaires pour
cause d'insoumission. D'actives recher-
ches de la police cantonale ont permis
de l'appréhender.

Une vivante histoire
du papier

Notre rédacteur en chef,  M. F.-Gé-
rard Gessler, a donne, samedi, à 17
h., à la salle du « Foyer pour Tous »,
une intéressante conférenee aux an-
eiens elèves de l'Ecole industrielle, les-
quels étaient accompagnés de M.  l'ab-
bé Theurillat.

Il est toujours délicat, pour un rédac-
teur, de parler de son « patron »...
alors qu'il n'en est pas autorisé. Allons-
y quand mème !

M. Gessler, de sa voix nette, a brossé ,
en quelques minutes, une vaste histoire
du papier. Parlant ' de: ses origines,
orientales nous le savons. Il a men-
tlonné combien cette découverte a pei-
ne en ses débuts. Après auoir parlé.dSes
pr emiers ' écrits; 'il s'est attaque '#'tacete;,
d'un journal. Vie ardue, souvent péni-
ble, mais combien riche de satisfac-
tlons !

En une langue claire, bien pensée,
sur ce ton attachant des confidences ,
Il a abordé , avec pertinente, les grands
problème s d'une rédactlon, fai t  part des
dif f icul tés  du métier, du rale d'un ré-
dacteur. Il était touchant de voir com-
bien cette jeunesse, en cette chaude f in
d'après-mldl, était sédulte par les pro-
pos pertinent s du conférencler .

M: Gessler termina son exposé par un
« plat de coqullles » qui mit une note
de galeté dans la salle. LA SOCIETE

Son allocution termlnée, Il f u t  chau- DES CAFETIERS - RESTAURATEURS
dement féllclté par ces jeune s qui le SECTION DE SION ET ENVIRONS
nommèrent premier membre d'honneur
de leur « Amicale » . Joli  geste, dont a le pénible devoir de faire part du décès
M. Gessler, visiblement ému, a dù goù- de
ter la délicatesse. Vibrante preuve d'ad- Tvwmucwtin
mlratlon et d'est lme ! MONhltUR

M. l'abbé Theurillat s'est permis, en
f in  de conférenee , de poser quelques
questions au conférencler. Un vivant
forum s'ensuivit , où il f u t  beaucoup
question du tourisme.

Pour finir , M. Gessler inuita les au-
diteurs à une visite des locaux de l'im-
primerie de la « Feuille d'Avis », af in
que ces adolescents puissen t connaitre,
par Vimage cette fois , les diverses éta-
pes d'un quotidien.

Je suis persuade que ces jeune s con-
serveront un très bon souvenir de cette
soirée. Quant à moi, j' ai été très f ier
de « mon patro n ».

Un événement exceptionnel
a ne pas manquer !

C h ip p i s  . SAMEDI 25 JUIN
ÉLECTION DE

Miss National Beauté
1960

Prósentation par DENIS MICHEL
de la Radio-Télévision

B A L  conduit par DED GERVAL
et son orchestre (11 musiciens)

LU.- -_^_  ̂ .1^HUIU-TELEVISIONv

LUNDI 20 JUIN 1960

SOTTENS
700 L'Arléslenne, extralts, Georges Bizet :

'¦15 Informations ; 7.20 Le Tour de Suisse
cycliste ; 7.25 Bonjour en musique ; 8.OC
XF in ; u.oo Emission d'ensemble : a) musi-
lue classique ; b) Matt inata , un program-
m'\ de musique légère ; 12.00 Au carillon dc
™di ; 12.44 Sj gnal horaire : 12.45 Informa-
'* ! '2.55 Le catalogue des nouveautés ;U.20 Divertimento ; 13.55 Femmes chez el-

'*» ; 14.15 Fin ; 15.59 Signal horaire ; 16.00
rt'

C
A,rendC2"vous dcs lsolés : Vingt ans après,

...Alexandre Dumas : 16 20 Musiqucs pouri nerire du thè ; 17.00 Perspectivcs. uneemission pour ics adolescents ; 18.00 Micro-Mrtout , sports et actualités ; 18.15 Le Tourae Suisse cycliste ; 19.00 Actualités natio-nales ; 19.15 informations ; 19.25 Le miroir
m»Tncle ; 19'45 A 'ire-d' aile. "n program-me iéger ; 20.00 Enìgmes et aventures :nigme au penslonnat , une pièce policièree Jacques Bron ; 21.00 Aimez-vous l'opé-a • quatre alrs de Puccini : 21.20 DeuxlUatuors à cordes s'associent pour jouer une
ni K H

5 de Mcndclss°hri : 21.50 Sur les scc-
thA " . monde. l'actualité internationale duneatre ; 22.10 Deux compositeurs russes :¦ Dmltri Chostakovitch ; 2. Modeste Mous-sorgslcy ; 22.30 Informations : 22.35 Le maga-ne de la télévision : 22.55 Actuali tés du«a ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ;

6.50 Quelques propos ; 7.00 Informations ;
7.05 Concertino , Mozart ; 7.30 Arrèt ; 11.00
Emission d' ensemble ; 12.00 Chansons vien-
nolses ; 12.20 Nos compliments ; 12.29 Si-
gnal horaire : 12.30 Informations ; 12.40 Le
Radio-Orchestre ; 13.30 Variations et fugue
sur un thème de Haendel, Brahms ; 14.00
Prenez note et essayez, recettes et conseils ;
14.30 Arrèt ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 No-
tre visite aux malades ; 16.30 Musique hon-
groise ; 17.00 Monika, un récit de F. Schnei-
der ; 17.10 Chants de R. Strauss ; 17.30 Pour
les Jeunes : trois reportages d'Amérique du
Sud 18.00 Orchestre réeréatif bàlois ; 18.45
Tour de Suisse ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Inf. Echo du temps ;
20.00 Concert demande par nos auditeurs :
20.30 La botte aux lettres ; 20.45 Concert
demandò ; 21.00 Holbein le Jeune à Bàie ;
22.15 Informations ; 22.20 Chronique hebdo-
madaire pour Ics Suisses à l 'étranger ; 22.30
Concert H. Reutter ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

20.15 Téléjournal et bullet in météorologi-
que ; 20.30 Nos caméras autour du monde ;
20.50 Bonsoir. Catherine , une emission dc
va riè tés ; 21.30 Feu vert , chronique des
transports ; 22.00 Tour de Suisse cycliste,
cinquième étape : Lugano-Thoune ; 22.10
Avant-prcmière du championnat du monde
de boxe : Johansson contre Patterson ;
22.20 Dernière informations. Fin.

f~ ,. m„ _ ,„ _..,_.,_ti J^-^-AJSI I à 21 h. 30. En aoùt et septembre, à -A h
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SIERRE
CINEMAS

BOURG (tèi. 5 01 18). — « Commando en
Corée ».

CASINO (tèi. 5 14 60). — « La grande ba-
garre de Don Camillo ».

SOCIETES
BASKET-CLUB. — Entrainements, Place

des Écoles, lundi et jeudi 19 h. 30, minimes,
20 h. 30, juniors et seniors. — Dames : mardi
et jeudi 20 h., Place des Écoles.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DE CHASTONAY, tèi. 5 14 33.

SION
CINEMAS

LUX (tèi. 2 15 45). — <r Famille Trapp ».
CAPITOLE (tèi. 2 20 45). — Relàche.
ARLEQUIN (tèi. 2 32 42). — « Car sauvage

est le vent ».
SOCIETES

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —
Dimanche 19 juin , le chceur chante la mes-
se. Répétition generale à 9 heures.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHEDRALE.
— Dimanche 19, ordlnatìon des jeunes prè-
tres. L'office pontificai commence a 9 h. pré-
cises.

SON ET LUMIERE. — Du ler ju in  au 30
septembre, tous les solrs. En ju in  et jui l let .

A L'ATELIER. — Les tissus et nappages dc
Paule Marrot , jusqu 'au 31 aoùt.

CARREFOUR DES ARTS. — Exposition
Liliane FUchslin.

mfcC*&PW*t?Ai- E. ET SES E N V I R O N !

Quand Sion devient vedette du tourisme
LE PERSONNEL

DE LA FABRIQUE « OMEGA »
Un de nos plus antiques cadrans so-

laires porte, sur ile pourtour de ses
heures diurnes, cette sage devise :
« Nullas numero nisi serenas ». Ce qui ,
dans la langue de 'Pascal , veut dire :
Je ne compte que les heures sereines.

Les quelque 70 délégués du personnel
de vente de la mondialement renom-
mée fabrique « Omèga », de Bienne, ne
pouvait avoir de meilleure devise pour
choisir, comme but de leur excursion-
surprise annuelle, notre bonne ville de
Sion, plus gracieuse que jamais dans
les splenderne du soleil de juin.

Aceueillie par notre sympathique
joallier de la 'ime de Lausanne, M. Otto
Titzé, ceUte phalange du chronomètre
prit contact avec l'hospitalité sédunoise

fau Chàteau de la Majorie. Au cours
d'un apéritif de courtolsie, tì'aimables
paroles furent échangées pour recon-
naitre que nos collines, « à te lumière
des etoiles », offraient des heures
incubi tables.

La dàlicieuse radette, savourée sur
les hauteurs saviésannes, fut l'Omèga
de ce rendez-vous où le temps n'avait
cure de soucis.

LA « TUCH A.G. » DE LUCERNE

Dans le cadre de ces sorties estiva-
'les, la « Tuch A.G. » de Lucerne avait

également conduit son personnel aux
pieds de nos collines séculaires pour
jouir du spectacle qui devient un point
d"attraction, artistique et touristique,
incontesté.

La « Tuch A.G. » ne pouvait tisser
dans ses souvenirs une toile tìe plus pur
azur que celui de notre idei sédunois
à la veille où son soleil parvient à son
solstice d'été, alors que sur l'horizon
alpin de splendides nuages s'élevaient
en somptueuses draperies frangéès d or
rutilant.

'ET LA FANFARE OUVRIERE
« LA PERSEVERANTE »
DE LA CHAUX-DE-FONDS

répondant au mème appel , vint, son
fier drapeau en tète, 'parcourir les rues
¦ensoleillées de la cité. Pour témoigner
tìe son enthousiasme, la vaillante et
isympathique fanfare « quétoise » don-
na, dans le jardin ombragé . tìe l'hotel
de la Pianta , un petit régal musical
d'une eharmante spontanéité. M. A.
Dussex, notre confrère, et M. Rielle,
conseiller municipal, aecueillirent ces
visiteurs, d'harmonieuse intention, avec
une cordia'lité qui n'avait d'égal que la
chaude fraternlté de leurs convlctions.

Un week-end prometteur pour le tou
risme sédunois.

J.  B.

f M. Francois Jacquier
SAVIÈSE — Hier la population de

Savièse a conduit à sa dernière demeu-
re M. Francois Jacquier, de Granois ,
àgé de 79 ans. Le défunt fut un hom-
me très apprécie par ses qualités de
cceur, son amabilité. Il laisse un sou-
venir des meilleurs et nous présentons
à la famille dans la peine nos sincères
condoléances.

t M. Francois Berthouzoz
ERDE — Nous apprenons avec peine

le décès survenu à Erde-Conthey de M.
Francois Berthouzoz. Le défunt fut un
pére de famille aimé des sièns et il sut
élever ses enfants dans la meilleure so-
lidité chrétienne. L'un de ses fils est
l'actuel vicaire de Vouvry, M. le Cha-
noine Alphonse Berthouzoz. Deux de
ses enfants ont suivi la voie du pére et
choisi le métier de boulanger, donnant
ainsi un essor certain à un commerce
de village que dirigeait avec compé-
tence et amabilité M. Francois Berthou-
zoz.

Pére de famille dévoué, M. Berthou-
zoz s'ingéniait aussi à rendre service à
ses amis du bourg et d'au-delà. Il sa-
vait 'se, créér des arriis -par;- Sa ¦gentillfes-
se, sa prorhp'titùtìe £ ÉérijBrk â chàéun
le service qu 'il désirait.

Nous prions la famille dans la peine
de croire à nos sentiments de profon-
des condoléances.

Alois COMINA
pére de Mme Pierre Moren-Comina,
membre de la section de Sion et beau-
père de son dévoué Président cantonal ,
Monsieur Pierre Moren-Comina.

Les membres sont priés d'assister à
l'enterrement qui aura lieu à Sion , mar-
di 21 juin , à 11 h., en la Cathédrale de
Sion. Domicile mortuaire : Piatta 43,
Sion.

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tèi. 6 16 22). — « L'odyssée du
capitaine Steve » .

CASINO (tèi. 611 54). — « La Marie du
Port ».

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BOISSARD, tèi. 6 17 96.

MONTHEY
SOCIETES

MONTHEOLO (tèi. 4 22 60). — Relàche.
PLAZA (tèi.' 4 22 90). — Relàche.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CARRAUX. tèi. 4 21 06.

t "
Madame Alois Comina-Bitz, à Sion ;
Madame et Monsieur Pierre Moren-

Comina et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame René Comina-

Gillioz et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Ernest Moix-Co-

mina et leurs enfants , à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, Comina, Zermatten, Bitz, Gillioz,
Beytrison ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Alois COMINA
Entrepreneur

leur très cher époux , pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère et cousin,
decèdè à Sion , le 18 juin 1960, dans sa
61me année, après une longue maladie
courageusement supportée et muni tìès
Secours de la Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
mardi 21 juin , à 11 heures, à la Cathé-
drale de Sion.

Domicile mortuaire : Piatta 43. Sion.

t
Madame Marie Berthouzoz-Evéquoz, à

Fremploz ;
Monsieur et Madame Camille Ber-

Ihouzoz-Duc et lenrs enfants Régis et
Laurette, à Plan-Conthey ;

Madame et Monsieur Alfred Aymon-
Berthouzoz, à Sierre ;

Madame et Monsieur .Arthur Germa-
nier-Berthouzoz et leurs enfants Anne- :
Marie , Gabrielle, Michel et Rose-Marie,
à Conthey-Place ;

Monsieur et Madame André Berthou- ;
zoz-Evéquoz et leurs enfants Beatrice et
Gabriel , à Prernploz;; :, .; •;, . ii» '.: . •,'.,, '¦ ¦.-.., ¦ ,
'-•: 'Mp^é^r-at-: ;̂ aM^thouzoz-Evéquoz et leurs énfàhfs Wico-
lette et Jean-Jéróme, à Premploz ;

Monsieur le Chanoine Alphonse Ber-
thouzoz, vicaire, à Vouvry ;

Monsieur et Madame Maurice Ber-
thouzoz-Udry et leurs enfants Jean-Jac-
ques, Marie-José , Patricia et Joél, à
Premploz ;

Monsieur et Madame Antoine Bcr-
thouzoz-Hcritier et leurs enfants Phi-
lippe et Pierre-Antoine, à Premploz ;

Madame Veuve Marie Dcssimoz-Ber-
thouzoz, à Premploz ;

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

MONSIEUR

Augustin BERTHOUZOZ
leur cher epoux , pere, beau-père, grand-
pére, frère , beau-frère , oncle et cousin
que Dieu a rappelé à Lui le 19 juin 1960,
à l'àge de 76 ans , muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde-
Conthey, le mardi 21 juin 1960 , à 9 h 30.

P. P. L.

f^PB)M«BBtlMÌlKtfJB»y t̂fiay»a »̂Btt^BW â t̂l̂ aW|ajJ»ya| ̂ ÈÌ.
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PREVISIONE VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord et centre
des ' Grisons : cette nui t , perturbatlons
orageuses avec vents de secteur ouest
à nord , ensuite nébulosité variable , en
general torte surtout dans les préalpes,
averse regionale. Belles éclaircies au
cours de la journée , prlncipalement dans
l' ouest du plateau et en Valais. Vents
taibles à modérés du nord. Moins chaud
que ces jours passes, températures en
plaine  comprises entre 20 et 25 degrés
dans l' après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : partlclle-
ment ensolcillé avec nébulosité varia-
ble , par intervalles forte. Averses ou
orages régionaux. Lundi  moins chaud ,
températures comprises entre 20 et 25
degrés dans l' après-midi. Vents tout d' a-
bord variables, ensuite tournant  au -sec-
teurs nord.

Le C A V E A U
Avenue de la Gare + SION

G. de Preux - (f i 2 20 16
Les bons vins de table - Liqueurs



ice en coree
La capitale de la Corée a réserve au président des Etats-Unis un
accueil des plus chaleureux • Un million de personnes l'ont acclamé

(A F P) — A son arrivée, hier ,
à Seoul , le président Eisenhower a pro-
noncé 'l'allocution suivante :

Pour moi et mes
amis , et pour tous
ceux qui aiment
la liberté, une vi-
site ici rappelie
l'epoque, il y a de
nombreux mois,
où ila Corée èlait
le point de rallie-
ment des combat-
tanta du monde
libre. Ils vinren t
de tous les conti-
nents et des deux
lémisphères. Ici ,
par leur sang, par
leur courage, ils
orit montre qu 'un
peuple décide a
contre une brutalepreserver sa liberté contre une brutale

agression peut compter sur l'aide des
hommes et des armes du monde en-
tier. »

« Pendant l'hiver de 1952, a pour-

suivi le président , je vis les combats
dans Ics montagnes et je découvris le
courage et l'esprit de saerifice qui  font
la grandeur dans la liberté.

» Aujourd 'hui , a ajoute le président
Eisenhower, je viens me rendre comp-
ie directement des progrès que vous
avez accomplis depuis que la guerre
a dévasté votre pays. Je vien s discuter
avec les dirigeants de la république
des intérèts et des buts communs à nos
deux pays : renforcer nos efforts mu-
tuels en vue d' une sécurité collective
et vous assurer que les Etats-Unis tra-
vaillent de tout leur cceur pour le plus
noble des buts de l 'huamni lé  : la paix
et I'amitié dans la liberté.

» Je suis fier, a conclu le président,
de saluer les hommes et les femmes de
Corée qui ont si amplement prouve leur
amour de la liberté. Je leur transmets,
au nom du peuple américain, le souhait
cordiali que la Corée progresse et pros-
pere dans les années a venir. »

« Nous considérons les Etats-Unis
comme notre plus proche ami, comme
notte plus puissant allié et cornine no-

tre plus grand bienfaiteur », a notam-
ment délworé ce matin M. Huh Chung.
premier ministre de Corée du Sud , en
aecueillant le président Eisenhower.

La capitale de la Corée vient de ré-
server au président Eisenhower un vi-
brant accueil teliement chaleureux qu 'il
a été nécessaire de faire faire un dé-
tour au cortège offieiel pour parvenir
a l'ambassade des Etats-Unfe, l'accueil
contrastant singulièrement avec les dé-
monstrations hostiles qui avaient mar-
que , quelques heures plus tòt , son
court arrèt à Okinawa.

La police évalue à près d' un million
la foule qui, cet après-midi de diman-
che ayant revétu ses plus beaux atours,
aux couleurs chatoyantes, agitant des
éventails et des drapeaux, a littérale-
ment risque de se faire écraser pour
saluer le président tìes Etn't.s-Unis visi-

tant pour la seconde fois Seoul (la pre-
mière visite ayant eu lieu après son
élection en 1952, lorsqu 'il avait promis
de faire eesser la guerre en Corée.

A aucun moment, la sécurité person-
nelle du président n'a toutefois été
mise en danger.

Mais c'est sous les cris de « go
home » scandés par quelques milliers
de manifestants què le chef du gou-
vernement des Etats-Unis a traverse
une partie de la ville. Là aussi, son
cortège avait tìu étre détourné, mais
pour éviter la manifestation bruyante
et hostile qui se déroulait au cceur
d'Oktnawa.

... A OKINAWA
C'est à 30 000 personnes qu 'est éva-

luée la foule  des habitants d'Okinawa
venue acclamer le président des Etats-
Unis, en agitant de pet i t s  drapeaux
americains.

Sur la route entre l aerodrome et le
palais gouvernemental , quelques mani-
festation s d 'hostlllté avaient été éga-
lement enregistrèes, mais limitées à des
cris et des slogans anti-américains.

Gouvernement d'union nationale au Congo
(AFP) — M. Kasavubu, président de

l'Abako, a annonce hier matin qu 'il
avait réussi à former un gouvernement
d'union nationale. Il rendra compte de
sa mission au ministre du Congo. La lis-
te du gouvernement pourrait ètre pu-
bliée dans la soirée.

M. Kasavubu a ajoute qu 'il avait  ob-
tenu le concours de tous les groupes
parlementaires à l' exception de celui
du "¦ mouvement national congolais » de
M. Patrice Lumumba. M. Kasavubu se
presenterà cette semaine devant le par-
lement. Il a refusé d'indiquer l'attitude
qu'il adopterait si Nf . Lumumba i'or-
mait comme il l'a annonce son propre
gouvernement.

Le leader de l'Abako, Joseph Kasavu-
bu, qui vient de former un gouverne-
ment d'« union nationale », a débuté
dans la vie comme instituteur. Entré
ensuite au service de l'administration
coloniale belge, il fut l'un des fonda-
teurs de l' « Association pour l'étude et
la défense de la langue kidongo » — en
abrégé « Abako » —, dont il devint le
président.

En 1950, M. Kasavubu fut elu bourg-
mostre de Dendale, une des plus impor-
tantes communes de la capitale congo-
laise. En 1959, après les incidents san-
glants de Leopoldville, les autorités bel-
ges décidèrent de dissoudre l'Abako, et
ses chefs — dont M. Kasavubu — fu-
rent arrètés. Après la réhabilitation de
ses leaders. l'Abako devint un véritable

A gauche : M .  Patrice Lumumba ;
à droite : M .  Abako Kasavubu .

parti politique, le mieux organisé du
Congo.

M. Kasavubu , originaire de la pro-
vince de Leopoldville, est: àgé de 50 ans.

A fr®w©ir© Sa Suisse
Tue par un tram

(Ag.) — M. Anton Rietweg, 51 ans,
chef de la voie aux CFF à Erstfeld , qui
surveillait les travaux au-dessus d'Int-
schi, dans la vallèe de la Heuss , n'en-
tendit pas l'arrivée d'un train à cause
du bruit fait par une bourreuse. Il fut
happé par la locomotive et tue sur le
coup. La victime était pére de quatre
enfants.

Le Brunig coupé
(Ag.) — Des torrents gonflés ont pro-

voque des inondations sur tu route du
Brunig, qui est coupée entre Giswil
et Lungern, de mème que la ligne de
'chemin de fer. Pour la route , Ics tra -
vaux de déb'laiement duirerant un à
deux jours. Quant au trafic ferroviaire,
on espère le 1 établir jusqu 'à midi  (lun-
di). Mais pour l'instant, aucun transbor-
dement n 'est . possible, puisque la route
n 'est pas praticable. Les trains venant
de Lucerne circulent jusqu 'à Giswil et
ceux venant de Meinigen jusqu 'à Lun-

gern.

Faux pas morte!
(Ag.) — Samedi après-midi M. Silva-

no Lotti , àgé dc 30 ans, marie et pére
d'un enfant, a trouvé la mort au vai
Morobbia en coupant un arbre. L'arbre
se trouvait au-dessus d'un haut ravin ,
M. Lotti fit un faux pas et tomba dans
la rivière.

ic (Ag.) — La Société suisse des con-
tremaitres du bàtiment a tenu , à Bàie,
sa 32e assemblée de délégués, sous la
présidence de M. Konrad Buff , chef de
chantier à Zurich , président centrai.
Cette assemblée coincidali avec le 50e
anniversaire de l'a fondation de la so-
ciété.

ti (Ag.) — La Société suisse de mède-
cine sociale, qui a son siège à Genève,
a tenu , les 16 et 18 juin , son 6e con-
grsè annuel à St-Gall, sous la prési-
dence du Dr Theo Marti , priva-docent
de la Faculté de l 'Université de Ge-
nève. Il y a eu à ce congrès une forte
participation de médeeins étrangers.

Victàmes
de Ea montagne

(Ag . )  — Samedi . M .  Paul Lin-
der , 51 ans , employé  de commer-
ce a A l t d o r f ,  s 'était rendu sur  le
Mulsch , montagne située à la
f ront ière  des cantons d 'Uri et des
Grisons. Il était  à la reclierche de
crislaux de montagne. Alors qu 'il
frappait  un bloc de pierre , ce bloc
lui tomba sur la cuisse ci le bles-
sa gravementt .  Aux  cris po usses
par  la victime, on se rendil  ti son
secours , mais M . Linder a suc-
combé.

Dimanehe matin , deux excur-
sionnistes se proposaient d'attein-
dre le Salbitschyn, dans le Clin-
ton d'Uri.  A y a n t  glissé , l' un f i t
une chute de 30 mètres et. se
tua. Il s 'agit de M .  Johannes
Wohlerzogen , originaire d 'Al le-
magne  orientale , pàtissier à Zu-
rich., àgé de 2(i ans.

Un pecheur se noie
(Ag.) — Dimanche matin de bonne

heure, M. Marco Petraglio, agé de 20
ans, de Campora, dans le vai Muggio,
partit pour la pèche. Comme il n 'était
pas encore rentré a midi , ses parents
s'inquiétèrent et donnèrcnt l'alerte. Des
reeherehes furent organisées , qui pcr-
mirent de retrouver le corps du mal-
heureux pècheur dans Ics eaux de la
rivière IJreggia . On suppose qu 'il s'est
evanoui et est tombe dans la rivière.

Commémoration
de la bataille de Morat
(Ag.) — Lo canton de Fribourg el. la

ville de Morat ont commemorò diman-
che le 484e anniversaire de la batai l le
de Moral. A Fribourg, les autorités can-
tonales et les municipalités des deux
villes ont assistè à un office d'actions
de gràce solennel en la cathédrale pa-
voisée, tandis qu 'à Moral. se déroulait
le traditionnel tir historique dont le
fanion l'ut remporte par l 'equipe de
Kallnach (Berne).

La terre tremble à Bàie...
(Ag.) — Le sismographe de l'Institut

astronomique et météorologique de l'U-
niversité de Bàie a enregistré dimanche
matin à 04 h. 36 un léger tremblement
de terre qui a été ressenti par un cer-
tain nombre de personnes habitant Bà-
ie et les environs. L'épicentre du séis-
me se trouvait à environ 20 km de
Bàie, en direction ouest-sud-ouest ,
vraisemblablement dans la région de
Rodersdorf-Ferrette.

... et à Neuchatel
(Ag.) — Le sismographe de l'Obser-

vatoire de Neuchatel a enregistré le
19 ju in  à 04 h. 50 une secousse telluri-
que de moyenne intensité dont l'epicen-
tro se situe à 60 km dans la direction
nord-nord-est , probablement à la fron-
tière franco-suisse, dans la région de
Bonfol-Durlinsdorff-Ferrette.

ti (Ag.) — L'Union suisse des sociétés
coopératives de consommation , à la-
quelle sont affiliées 550 coopératives
de consommation , a tenu samedi , à In-
terlaken, sa 71e assemblée de délégués.

La Société
des écrivains suisses

à siégé à Amriswil
(Ag.) — La Société des écri-

vains suisses a tenu ses assises à
Amriswil (Thurgovie), sous la pré-
sidence du professeur Hans Zbin-
den , Berne. Vendredi soir eut lieu
une conférenee de Henri Suter-
meisler, en rapport avec l'exécu-
tion de son oeuvre « Missa da Re-
quiem » . La matinée de samedi a
été consacrée à des conférences et
lectures de membres de la Société
des écrivains suisses dans les éco-
les d'Amriswil, F r a u e n fe l d ,
Kreuzlingen et Romanshorn. Sa-
medi après-midi, à la séance plé-
nière, présidée par M. Hans Zbin-
den , M. Franz Beidler, secrétaire,
a annonce que la requéte tendant
à augmenter la subvention an-
nuelle qui s'élève actuellement à
65 000 fr. avait été refusée. Une
nouvelle requéte sera adressée, en
insistant sur la nécessité d'une
augmentation de la subvention.

Les obus continuent à pleuvoir sur Quemoy
(AFP) — Un porte-parole du Minis-

tère de la défense annonce que les bat-
teries de la Chine populaire ont tire
dimanche 88 789 obus sur les iles Que-
moy entre 7 h. et 10 h. 20 (heure locale).

Il a précise que six personnes —
dont trois militaires — avaient été tuées
et que 33 autres — dont 27 militaires —
avaient été blessées au cours de ce
bombardement qui a détruit 67 maisons.

Le ministre de la défense de Chine

Une houle de gaz
sur Colomb-Béchar

(AFP) — Une expérience exception-
nelle d'explosion dans la haute atmo-
sphère a été réalisée samedi soir sur la
base avancée de lancement au sud de
Colomb-Béchar.

Pour la première fois. la fusée « Vé-
ronique «qui sert depuis deux ans aux
expériences dirigées par le comité d'ac-
tion scientifique de la défense nationa-
le, a transporté une charge explosive
de 75 kilos qui a été mise à feu à 140
km d'altitude. Trois minutes après le
départ de la fusée, la' charge a fait ex-
plosion. Une boule de gaz s'est alors
développée dans le ciel.

Cette expérience avait pour but d'ob-
tenir des renseignements sur la propa-
gation de l'onde de choc et la pertur-
bation du champ magnétique de la
terre. ¦....

nationaliste annonce que le commande-
ment de la garnison de Quemoy a don-
ne l'ordre de riposter au tir déclenché
hier matin par les communistes.

Toutefois les batteries communistes
ont cesse leur tir au moment où le pré-
sident Eisenhower quittait Taipeh pour
Okinawa. L'intensité de la riposte de
l'artillerie nationaliste au feu des com-
munistes n'est pas encore connue.

Un avion s'écrase
au sol

\\ (Reuter) — Un avion améri-
\\ cain du type « Commander », qui
', ', devait étre vendu au gouverne-
!; ment Indlen et qui e f f ec tua i t  un
',[ voi de démonstration , est tombe,
j j  dimanche , près de Cìiakrata , dans
]; les contreforts de l'Himalaya. Le
j ì pilote , de nationalìté américaine,
ù a été tue, de mème qu 'un fonc-
• ', tionnaire de la commission in-
'• ', dienne de l 'energie atomique. Il
'¦' y  a trois blessés.

•& (Ag.) — M. Ignacio Briones Torres,
directeur du quotidien « Impacto » de
Managua , a été arrèté la nuit dernière.
Ce journal avait récemment lance de
vigoureuses attaques contre le gouver-
nement Somoza.

A Sion, émouvante Journée des malades

Des le matin , les malades ont apporté
leurs souffrances au pied de l'autel. Cette
journée est la leur, cai; ils acceptent
d'offr ir  leurs peines pour autrui. Ils sont
cette partie de l'église souffrante qui
permet les grandes réalisations. Et c'est
avec joie que les malades accueillent la
statue de Notre-Dame de Fatima. Au
milieu d'eux . Elle les exhorte au sacri-
l'ice, à la résignation et leur aide à
comprendre les souffrances.

LA SAINTE MESSE
Son Excellence Monseigneur Adam cé-

lèbre, à l 'intention des malades, le Sa-
crifice de la Messe. Dans une prière
commune, les voix s'élèvent pour implo-
rer la clémence divine. Il y a cette mère
de famille malade depuis des mois et
qui ne peut s'occuper de son foyer. Ce
pére blessé gravement à son travail .  gé-
mit sur son lit de douleur. Et cette
jeune fille... el ce je une homme...

LE MESSAGE DU CHEF SPIRITUEL

Au sermon , Son Excellence Monsei-
gneur Adam assure de sa confiance les
malades dans leur noble mission. Ils
sont , malgré et par leur maladie, les pri-
vìlégiés de Dieu. La vocation de malade
est grande, s'associo à l'oeuvre rédemp-
trice du Christ. Elle est nécessaire et
bienfaisante au monde. La lumière et
l'exemple du monde souffrant éclairent
nos vies. Bien souvent, c'est auprès des
malades que l'on découvre la force de
vie spirituelle, l'optimisme, la joie.

(Photo  Schmid — Cliché FAV.)
UN APRES-MIDI EMPREINT DE FOI

La bénédiction des autorités spiritile!-
les de notre diocèse l'ut pour nos mala-
des une bienfaisante cérémonie. Ils se
sentaient unis particulièrement à la com-
nauté des fidèles.. Leur place s'inscrivail
grande et noble au sein de notre dio-
cèse.1 M. l'Abbé Oggier. cure de Saint-Léo-
nard, M. l'Abbé Donnet, cure de Mon-
tana , assurèrent tour à tour les priè-
res en commun, la récitation du Che-
min de Croix.

BÉNÉDICTION
DU TRES SAINT-SACREMENT

J'ai compris la grandeur particu lière
de cette rencontre au moment de la bé-
nédiction du Très-Saint-Sacrenient
Ces regards emplis de foi qui suivaient
l 'Hostie Sacrée, cette attente opprcs-
sée qui emplissait leurs coeurs d' une
joie speciale, témoignent des gràces cer-
taines de cette j ournée.

MERCI AUX ORGANISATEURS
Une telle journé e est due au dévoué-

ment de chacun et les responsables de
citte rencontre méritent les plus cha-
leureux mercis. Les malades ont offe 1'
en commun leurs souffrances. Apri*
cett émouvante cérémonie, ils sont partis
encouragés, désireux d'efforts nouveaus
et conscients de la place qu 'ils occupen'
au sein de la société chrétienne.

p.-s. Fournier.

Khrouchtchev ira
au Ghana

( A F P )  - n„
échange de vi-
sites of f ic ie l l es
entre M . Niki ta

Khrouchtch ev
présiden t du
C o n s e i l  so-
viétique , et JIJ.
N'Krumah, pre -
mier ministre du
Ghana , aura lieu
prochainem ent ,

annonce l'agence
Tass.

Un étrange malfaiteur
( A F P )  — Le mystérieux pyrom ane

responsable d' une soixantaine d'incen-
dles allumés dans la capitale depuis
le 16 mai dernier , a mis le f e u , hier
dimanche, dans les caves de cinq im-
meubles parisiens.

Les sinìstres allumés , comme de cou-
tume, à l'aide de rouleaux de papi er,
ont été rapidement maitrisés. Les dé-
gàts sont miuimes.

Un meurtrier evade repris
(Ag.)  — Samedi matin , le meurtrier

Fritz Gehrmann, condamné à la rè-
cluslon à vie , s 'évadalt de l 'établisse-
ment de Ringwil.  Gehrmann avait as-
sassine, en juil let  1944 , le commergant
Sigris pour reprendre possession des
objets  qu 'il lui avait remis en gages el
avait prof i té  de son coup pour s 'empa-
rer d' un gros butin. I l  y a quelque
temps, il f u t  transféré du pénitenrief
de Regensorf à l'établissement de ple in
air de Ringwil . Cependant , à cause de
sa mauvaise conduite , il devait ètri
renvoy é à Regensdorf .  A la suite des
reeherehes immédiatement entreprises.
la police cantonale parvint à l' arrètei
samedi soir dé jà  à 23 heures , à Win-
tertlìour.

Les élections au Libati
(Reuter) — Dimanche a eu lieu au

Liban la deuxième partie des élection-
générales pour le renouvellement di
parlement. Les locaux de vote étaienl
places sous surveillance militaire. A
Beyrouth, quelques coups de feu onl
été tire d'une automobile en march
sur le bureau d'une personnalité poli-
tique en vue. On ne signale pas di
blessé. 34 sièges pour Beyrouth et li
partie meridionale du Liban étaient s
repourvoir.


