
Comme on s 'y attendait

la nouvelle loi des finances
acceptée à deux contre un

Oui
Conches

Ausserbinn 3
Bellwald 72
Biel 18
Binn 30
Blitzingen 26
Ernen 63
Fiesch 102
Fieschertal 12
Geschinen 19
Gluringen 15
Lax 35
Muhlebach 15
Munster . 41
Niederwald 15
Obergestcln 42
Oberwald 13
Reckingen 75
Ritzingcn 14
Selkingen 19
Steinhaus 7
Ulrichen 39

Rarogne Oriental
Betten 

'" 34
Bister 7
Bitsch 15
Filet 6
Goppisberg 16
Greich 13
Grengiols 40
Martisberg 18
Morel 51
Ritîd-Môrel 40

Brigue
Birgisch 32
Brigue 180
Brigerbad 8
Eggerberg 62
Glis 

~ 111
Mund 71
Naters 287
Ried-Brig 80
Simplon 45
Termen 38
Zwischbergen 11

Viège
Batschieder 30
Eisten 33
Embd 6
Eyholz 25
Grachen 57
Lalden 25
Randa 16
Saas-Almagell 24
Saas-Balen 29
Saas-Fee 52
Saas-Grund 39
Saint-Nicolas 91
Stalclcn 61
Staldenried 71
Tâsch 23
Tôrbel 81
Viège 150
Vispertermincn 162
Zeneggen 31
Zermatt 47

Rarogne Occidental
Ausserbcrg 117
Blatten 56
Biïrchen 96
Eischoll 58
Ferden 49
Hohtenn 20
Kippel 61
Niedergesteln 63
Rarogne 133
Steg 28
Unterbâch 33
Wiler 53

Loèche
Agarn 26
Albinen 32
Bratch 21
Ergisch 15
Erschmatt  55
Feschel 24
Gampel 38
Gul te t  43
Inden 10
Loèche 112
Loèche-lcs-Bains 41
Oberems 10
Salgesch 92
Turtmann 54
Unterems 41
Varen 86
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Oui Non
Sierre

Ayer 52 12
Chalais 109 95
Chandolin 9 8
Chermignon 76 91
Chippis" 68 96
Granges 40 44
Grimentz 28 5
Grône 43 41
Icogne 29 12
Lens 105 96
Miège 55 24
Maliens 9 14
Montana 55 54
Randogne 57 55
St-Jean 25 9
St-Léonard 71 69
St-Luc 12 14
Sierre 359 294
Venthône 44 25
Veyras 10 25
Vissoie 28 11

Hérens
Ageltes 26 8
Ayent - 216 98
Evolène 102 74
Hérémence 236 40
Mase 53 2
Nax 18 35
St-Martin 115 *6
Vernamiège 37 , 15
Vex 50 45

Sion
Arbaz 61 37
Bramois 46 34
Grimisuat 37 58
Salins 40 33
Savièse 112 161
Sion 753 721
Veysonnaz 53 10

Conthey
Ardon 86 46
Chamoson 142 73
Conthey 138 «6
Nendaz 138 84
Vétroz 92 36

Martigny
Bovernier 50 39
Charrat 65 23
Full y 201 203
Lsérables 84 14
Leytron 122 66
Martiany-Bourg 152 111

Il REVUE DE JUb-j Medde*
La règle du jeu

Attention ! le général De Gaulle est
tenté de ne pas respecter la « règle du
jeu ».

Et cette mise en garde, presque an-
xieuse, vient d'un inflexible fidèle du
Président (M. André Stitio) qui écrit
dans « L'écho-LLberté », de Lyon, à pro-
pos du voyage du 'général à Londres que :

Si d'un côté l'Angleterre recevait des
éloges, probablement amplifiés par la
courtoisie internationale, nous allons
montrer que des critiques indirectes
étaient adressées à la France actuelle,
critiques dont nous ne sommes pas sûr,
qu 'elles fussent entièrement équitables.
I/Angleterre aime le « fair play » et le
général De Gaulle a félicité ses hommes
d'Etat , son Parlement de « RESPECTER
LA RÈGLE DU JEU ». Ce qui revenait à
dire que pareil respect n'existait pas à
un égal degré chez nous.

Pour le passé, le général De Gaulle a
raison. La vie de noire démocratie, son
fonctionnement ont été trop souvent
faussés par des « tricheurs ». Mais le mé-
contentement actuel, les revendications
qui s'étendent ne sont pas, selon nous,
des entorses calculées, manceuvrières à
la « règle du jeu ». En fait , le Parlement
de la Ve République est le plus sage, le
plus patient que l'on connaisse. Il s'est
d'ailleurs manifesté rarement, jamais
dangereusement. Et il ne souhaite pas
un conflit ouvert, grave avec l'Exécutif.

Oui Non
Marticny-Combe 36 32
Martigny-Ville 256 230
Riddes 116 70
Saillon 60 33
Saxon 162 116
Trient 27 3

Entremont
Bagnes 339 122
Bourg-St-Pierre 47 11
Liddes 55 29
Orsières 240 53
Sembrancher 73 34
VoIIèges 132 32

Saint-Maurice
Collonges 35 8
Dorénaz 33 17
Evionnaz 73 19
Finhaut 53 17
Massongex 45 52
Mcx 15 4
St-Maurice 218 93
Salvan 95 26
Vernayaz 97 41
Vérossaz 36 29

Monthey
Champéry 89 30
Collombey-Muraz 120 77
Monthey ' 254 227
Port-Valais 68 51
St-Gingolph 50 17
Troistorrents M'" ' 142- 132
Val d'Illiez 54 45
Vionnaz 92 41
Vouvry 142 61

Récapitulation
Conches 675 136
Rarogne Oriental 290 81
Brigue 925 363
Viège 1053 533
Rarosne Oriental 767 188
Loèciïe 700 351
Sierre 1284 1094
Hérens 853 363
Sion 1102 1054
Conthey 596 335
Martigny 1331 940
Entremont 886 281
St-Maurice 700 306
Monthey 1011 681
Militaires 6 1
Total : 12179 6707

Déjà dans le pays, des électeurs lui re-
prochent son inanité.

L'opinion continue à son tour d'obser-
ver la règle du jeu. Ayant donné sa con-
fiance à De Gaulle, elle lui laisse une
marge d'initiative, d'action véritablement
exceptionnelle. L'Exécutif peut tout ce
qu'il veut et dans cet Exécutif le Gou-
vernement n'est presque plus qu'un sim-
ple rouage administratif.

Le mécontentement a commencé le jour
où l'Etat, lui, n'a pas respecté la règle
du jeu, où il a essayé de l'infléchir en
sa faveur. Cela est vrai de ses incertitu-
des algériennes et de ses contradictions.
Depuis le «JE VOUS AI COMPRIS »
jusqu 'au thème de « L'ALGÉRIE ALGÉ-
RIENNE », l'Etat a donné l'impression
soit de cacher son jeu , soit de jouer
plusieurs jeux à la fois. De même l'affai-
re agricole aurait autrement tourné si
l'on ne s'était pas tenu sur des positions
ambiguës.

En déf ini t ive , « 'la règle du jeu est mi-
se en sommeil, tandis que (l'on pra t i que,
sans d'ailleurs toujours se rendre comp-
te de la chose, le règne -du bon plaisir ».

On est donc mal venu à se plaindre,
car les institutions sont celles que l'on
a explicitement voulues, car l'opinion est
paisible, le Parlement impuissant ou du
moins très discret. Et par conséquent , le
malaise est aux sources mêmes de l'ac-
tion , de la décision, nulle part ailleurs.
Que la France soit de tout temps diffi-
cile à gouverner, on l'a beaucoup dit.
Mais ce n'est pas vrai pour la France
d'aujourd'hui, qui s'estimerait satisfaite
si les problèmes de gestion recevaient en-
fin des solutions apaisantes et appro-
priées.

Bien sûr , ajoute notre confrère, il y a

Problèmes ¦
de I La marche

l' ag riculture I </!# Otoarès
(III) I P *

Ayant  démontre que Ile malaise paysan
réside avant 'tout dans ila disparité des
conditions de travail et des niveaux de
vie de l'agriculteur et du reste de la
nation. Ile prof. Keiiling résume les asp ira-
tions des producteurs agricoles en la re-
cherche il ag i Urne, pour les hommes et
îles femmes, qui composent cette classe,
d'un niveau de vie aussi proche que
possible de -celui de nos paysans.

Nous aillons entrer dans un cercle ir-
rémédiablement Vicieux , celui du progrès
nécessaire de l'agriculture , à l'image -de
d'évolution extraordinaire du secteur in-
dustriel.

Le -progrès agricole s'exp rime par des
innovat ions  techniqu:es dans la fertili-
sation du soi, les semences améliorées,
la séil-ecllion du (bétail, Iles moyens méca-
ni ques pour -soulager l'effort  de l'homme
en 'accélérant l'accomplissement des tra-
vaux , des 'modifications de lia structure
des exploitations , le conditionnement , la
conservation et la commercialisation des
produits.

L'application de ces progrès, cepen-
dant , est limitée d'abord par les moyens
financiers de l'exploitant , qui , le plus
souvent , n'a pas de réserves el un crédit
i nsuff isant .

Pour la 'mécanisation , le format , la to-
pographie iet la situation de l'exploitation
déterminent  les possibilités.

Enf in , et 'surtout, le poids des tradi-
tions que le progrès doit bousculer pour
s' introduire , et l ' insuffisance de connais-
sances des exploitants , formés à l'école
de la rout ine quel quefois , sont des bar-
rières difficiles à franchir.

« ... Le progrès se t radui t  le plu s sou-
vent par un appel à dos fournisseurs d'o-
ri g ine lïnduis tri effile, dont 'les prix inter-
viennent dans les coûts de la production
agricole, et dont il n'est pas toujours
possible de récupérer la valeur par une
modif icat ion des prix agricoles. »

Le progrès techni que doit se payer par
une prod.uoliion accrue. Pour la France ,
le potentiel du >sol fait  escompter un ac-
croissement de 50%.

Et que fera-t-on des surplus qui fonl
baisser .les prix ? Certes , le problèm e est
d i f fé ren t  en Suisse, où le sdl productif
est chichement mesure en regard de lia
population qu 'il doit nourrir.

des -démagogues et des pécheurs en eau
troubl e un peu dans tous les coins mais...

Le seul moyen de se débarrasser de
cette démagogie ce n'est pas de faire des
reproches aux innocents, c'est de tran-
cher (dans le sens français) les questions
qui attendent une réponse, c'est de prou-
ver que l'on sait où l'on va, de ne pas
renier les lieux d'où l'on vient.

Il faut  très peu de aho'Ses pour réta-
blir l'équilibre et très peu pour lie faire
basculer. 11 suff i t  d'interpréter 'U n ilaté-
ralement la règle du jeu) pour qu 'il n'y
ait  plus de jeu.

Répercussions
Très nombreuses sont les répercussions

dues a,u Paris-Londres effectu é par le gé-
néral De Gaulle. La presse française y
attache tant d'importance que je me dois
de m'en faire encore l'écho.

Le « Journal du Parlement », très mo-
déré dans ses remarques, n 'en déclare
pas moins que :

Chaque fois qu'on nous présente en
France l'exemple britannique, c'est pour
justifier les abandons ou pour proposer
des attitudes de stérilisation. Le passé
nous incline vers l'Outre-Manche et ap-
pelle la reconnaissance, mais l'avenir
nous oriente à l'inverse. Le Marché com-
mun est une entreprise discutable qui
appelle des réserves, mais la hargne qu 'il
suscite si ostensiblement nous en sou-
li gne très clairement la valeur. C'est fi-
nalement un contrat honnête parce qu'é-
quilibré. Que nous offrent nos vieux
amis britanniques ? La ténacité dans l'ef-
fort des officiers d'un navire qui fait
eau de toute part mérite le respect, mais
ne suffi t pas à justifier que l'on s'embar-
que sur leur galère.

De son côté, « Aux écoutes » ne mâ-
che pas ses -mots :

On ne peut s'y tromper, en dépit des
cordialités officielles manifestées à l'oc-

11 faudrai t détruire :1a conception trop
répandue 'selon laquell e le progrès tech-
niqu e de l'agriculture fera baisser les
prix de revient au profi t  des seuls con-
sommateurs.

Car le progrès techni que absorbe du
cap ital et les investissements doivent se
renter , que le cap ital! soit fourni  par l'ex-
ploitant , ce qui est rarement le cas, ou
qu 'il a i t  pour corollaire l' endettement.

Dans .'les pays normalement alimentés,
la demande de produits agricoles est qua-
si stable, l'exportation est aléatoire et se
heurte à des obs-taclles de plus en plus
difficiles à surmonter , plus grand s en-
core vers les pays isous-alimentés.

Le progrès technique en agriculture en-
traîne une 'évolution démographi que sou-
vent évoquée dans les rapports écono-
miques : ce que l'on appelle, à tort , en
Suisse , la désertion des campagnes.

Les -terres de 32 500 exploitations -dis-
parues entre 1939 et 1955 ont servi à
grossir d'autres exploitations. Les anciens
occupants de ces terres se sont intégrés
dans d'autres  activités et ont passé dans
j e camp -des consommateurs, avec un
nombre élevé mais  difficile à déterminer ,
de travailleurs libérés à la campagne pai
suite de rat ional isat ion , de mécanisation
du travail , d'amélioraliions de structure, i

Pour la France , lia s tat ist i que enregisr
tre, depuis 1921, iune diminution de Ja
population agricole active de 80 000 uni-
lés par an.

Cette migraliion , ces « conversions pro-
fessionnelles » posent le problème corol-
laire de l 'éducation , de l ' instruction , de
la pré parat ion des jeunes enfants des
paysans , qui vont affronter  en d'autres
mil ieux -sociaux , particulièrement les mi-
lieux industr ie ls , de jeunes -concitoyens
éduqués dans les cités. La promotion so-
ciale à laquclll e ils aspirent dépend non
seulement de leur intelligence et de leur
cran , mais surtout de leur préparation.
C'est une tâche de l'Ecole, et son pro-
gramme doit s'y adapter.

Cyrille Michelet.

Prochain article : Evolution et perspec-
tives.

(Voir «Nouvel l i s te»  de jeudi 21 et sa-
medi 23 avril)

casion du voyage du général, de graves
dissentiments opposent l'Angleterre à la
France , celle-ci se voyant reprocher la
discrimination qui , selon M. MacMillan,
va lourdement affecter les produits bri-
tanniques sur le continent. L'amertume
anglaise est d'autant plus grande que, de
l'avis de la presse anglaise elle-même,
M. MacMillan s'y est mal pris à Was-
hington , ses méthodes d'intimidation n'a-
yant pas du tout impressionné les Amé-
ricains. Mais les Anglais sont tenaces :
ils ne désespèrent pas d'arriver à leurs
fins.

Et puis , se demandent  îles « Echos »,
pourquoi tout ce faste officiel inouï ?

On s'est efforcé de séduire le général,
de flatter son goût de la grandeur, ses
aspirations à un rôle mondial. Avec quel-
le intention ? Certainement pour l'amener
à relâcher les liens étroits qu 'il a noués
avec Bonn en vue de réaliser le « Marché
commun ». L'objectif supérieur du gou-
vernement anglais semble bien êtte d'a-
mollir les positions de De Gaulle sur ce
plan. L'autre opération « séduction » ten-
tée par K. au cours de son voyage en
France, avait également pour but de dis-
socier De Gaulle d'Adenauer, maïs cette
fois sur un autre terrain . A Londres
comme à Moscou, un même objectif do-
mine ainsi les relations avec la France.

Ce sera i t  le relâchement de l'unité
d'action franco-allemande qui apparaît
au premier plan des préoccupat ions bri-
tann iques  et soviéti ques.

Pierre Fontaines.
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Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE A

Bâle—La Chaux-de-Fonds 4-0
Grasshoppers—Chiasso 1—1
Granges—Young Boys t—3
Lugano—Bienne 1—1
Lucerne—Zurich 2—1
Servetter^Bettinzone 1—1
Winterthour—Lausanne 5—0

Les tireurs ibâlois Hugi II et Fri gerio
étaient dans un jour faste ; malgré un
bon match , Eichmann a dû capituler 4
fois ! La blessure de Pottier a certes han-
dicapé les Neuohâtdlois mais qu 'ont donc
fait Jes autres vedettes de l'équi pe pour
s'incliner aussi bas, sans même sauver
l'honneur. Nouveau match nul des Gras-
shoppers; décidément les Zurichois s'avè-
rent incapables de gagner une part ie
même contre un adversaire jouant sans
conviction. Les Young Boys se sont re-
trouvés à Granges; ils ne sont pas en-
core morts comme certains le croyaient
après leur échec en coupe. Si celle-ci leur
échappe, ils auront le titre de champion
suisse. Qui pourrait  les en empêcher?
Bienne, mais il a dû laisser un point à
Lugano qui défend , comme Bellinzone
tenant Servette en échec, sa place en
LN A. Zurich n'a pas -mieux fai t que les
Y.B. à Lucerne; les 'Lucernois sont ac-
tuellement en grande form e et s'ils peu-
vent garder cette condition pour la fi-
nale de la coupe, on verra ce que l'on
verra... Que penser -de la déconvenue
lausannoise à Winterthour? Qu'elle sur-
prend beaucoup avec une défense qui
passait pour solide et qui a dû connaître
une journée noire comme il en arrive
de temps en temps. Ce que l'on peut
constater au terme de cette magnifi que
journée ensoleillée, c'est que les clubs
-menacés par la relégation se défendent
avec une farouche énergie et que les
poursuivants des Y.B. en ont fait Jes
frais. Les Tessinois, notamment, ne doi-
vent pas être mécontents de ce diman-
che: trois matches, trois nuls!

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Young Boys 20 15 1 4 62-34 31
2. Bienne 20 10 7 3 39-25 27
3. Chaux-de-Fds 20 11 1 3 39-25 27
4. Zurich 20 10 4 6 53-35 24
5. Lucerne 20 9 4 7 50-50 22
6. Servette 20 7 7 6 37-28 21
7. Chiasso 20 7 6 7 27-39 20
8. Winterthour 20 8 2 10 30-34 18
9. Lausanne 20 6 6 8 33-50 18

10. Grasshoppers 20 5 7 8 35-45 17
11. Granges 20 5 5 10 34-37 15
12. Bâle 20 3 9 8 32-41 15
13. Lugano 20 5 4 11 24-39 14
14. Bellinzone 20 3 7 10 21-37 13
LIGUE NATIONALE B

Berne—Schaffhouse 4—2
Cantonal—Urania 1—0
Fribourg—Langenthal 1—0
Sion—Young Fellows 0—1
Thoune—Longeau 5—0
Vevey—Bruhl 0—0
Yverdon—Aarau 1—2

Les deux premiers ont gagné assez pé-
niblement, il est vrai; mais les 2 pts.
sont là et c'est l'essentiel. Fribourg et
Young Fellows ne seront probablement
plus rejoints. Tout l'intérêt va se porter
sur Je bas du, classement où nombre
d'équipes s'entrebattent pour échapper à
la reflégation qui les guette... Cantonal
a senti le danger et c'est UGS. qui fai t
Jes frais de son redressement. Langen-
thal a adopté son fameux double verrou
contre Fribourg mais un.seul but a suffi
pour être vaincu. Longeau, lui , file du
mauvais coton; il s'enfonce de plus en
paus et la 1ère ligue paraît toute proche
pour lui. Sion aurait mérité un point
contre les Y.F.; une certaine maladresse
des avants est responsable de cet échec;
on ne peut en vouloir à la défense d'a-
voir capitulé deux fois contre l'ex-leader
du classement, candidat No. 2 à la pro-
motion. 'Bruhl a tenu Vevey en échec;
c'est un bon résultat pour les visiteurs
généralement plus à l'aise chez eux qu 'au
dehors. L'une des grandes surprises du
jour est la défaite d'Yverdon face à
Aarau. On sait que les Argoviens font
un immense effort pour se tirer d'affai-
re mais de là à penser qu 'ils parvien-
draient à gagner à Yverdon , il y avait
un large fossé...

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Fribourg 20 14 3 3 40-2 1 31
2. Young Fell . 20 13 4 3 48-28 30
3. Bruhl 19 9 5 5 37-35 23
4. Yverdon 19 7 8 4 38-26 22
5. UGS 20 10 2 8 49-37 22
6. Berne 20 7 8 5 38-39 22
7. Thoune 20 8 5 7 47-29 21
8. Vevey 20 5 7 8 33-36 17
9. Cantonal 20 7 3 10 36-43 17

10. Schaffhouse 20 6 4 10 29-40 16
11. Aarau 20 6 4 10 26-37 16
12. Sion 20 6 3 11 32-39 15
13. Langenthal 20 4 7 9 21-30 15
14. Longeau 20 2 7 11 22-56 11
1ère LIGUE

Boujean 34—Derendingen 3—0
Carouge—Sierre 7—0
Forward—Martigny 2—2
MalIey-U.S. Bienne Boujean 2—1
Monthey—Versoix 3—1
Payerne—Soleure 3—1

UN MAL SOURNOIS:

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront à
bout. A base d'extrait» végétaux et
opothérapiques, ils libèrent l'intestin,
réveillent doucement les tonctions pares-
seuses, favorisent la sécrétion biliaire.
Î5 grains : Fr. 1.75 ; 50 grain» : Fr. 2.70
âanto t

Comme prév u, Etoile Carouge a profi-
té de la visite des Sierrois pour les bat-
tre nettement et s'installer ainsi , proba-
blement définit ivement, à la deuxième
place du classement. Marti gny a joué au
ralenti  à Morges; il n'a utilisé que-ses
trois vitesses oubliant la 4e, celle qui
fai t  marquer des buts et é touffe  l' adver-
saire. A ce jeu , les bons joueurs que
sont les Lanz , Maillard II, Moser , Cachin
etc. eurent la part ie  facile.

L'UBSS a opposé une vive résistance
à Malley ; sa défai te  n 'améliore pas sa
s i tua t ion  qui devient de plus en plus
cr i t ique  comme celle de Derendingen
nettement battu par Boujean 34. Enf in
Monthey peut souffler  un peu en atten-
dant  ses derniers points qui le mettront
hors de souci. Sa victoire sur Versoix
vient  à son heure. Puisse-t-elle lui don-
ner le punch qui lui manquait  !

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Martigny 17 13 2 2 49-21 28
2. Etoile-Car. 17 10 2 5 44-33 22
3. Sierre 17 9 2 6 35-39 20
4. Soleure 17 8 3 6 41-27 19
5. Versoix 17 8 2 8 41-34 18
6. Forward 17 6 6 5 29-27 18
7. Paverne 17 7 3 7 27-46 17
8. Malley 17 4 8 5 28-29 16
9. Monthev 17 4 5 8 30-31 13

10. Boujean 34 17 5 3 9 32-45 13
11. Derendingen 17 3 4 10 24-35 10
DEUXIEME LIGUE

Brigue I - Chippis I 7-3
Sion II - Viège I 2-0
Fully 1 - Vernayaz 1 1-2
Rarogne 1 - Ardon T 8-0
Monthey 11 - St-Maurice 1 5-5

Toujours le duel Rarogne-Vern?vaz.
Mais tandis que Rarogne pulvérise ses
adversaires (après Vernayaz , Brique ,
Monthey, le tour d'Ardon !), Vernavaz
éprouve plus de peine à affirmer sa su-
périorité. Méfions-nous pourtant  des
scores ; ils sont parfois trompeurs. At-
tendons le prochain et sensationnel
choc Vernayaz-Rarogne pour être fixé
sur le champion du groupe. Lutte inten-
se en queue du classement pour évi-
ter la relégation. Sion II a battu Viè-
ge alors que Chippis a été surclassé
à Brigue. La situation de Chippis de-
vient ainsi «délicate» car il ne lui reste
qu 'un match à jouer : chez lui contre
Sion II ! Ce dernier a encore trois dé-
placements difficiles à effectuer dont
deux contre des adversaires directs.
Les jeux sont loin d'être faits et la
possibilité d'une poule à trois pour dé-
signer le relégué n'est pas écartée.
Nous serons probablement fixés dans 15
jours.

J. G. N. P. Pts
1. Rarogne 15 10 4 1 24
2. Vernayaz 15 11 1 3 23
3. Brigue 15 10 1 4 21
4. Ardon 14 7 2 5 16
5. Viège 15 6 1 8 13
6. Fully 15 4 4 7 12
7. Saint-Maurice 16 4 4 8 12
8. Sion II 15 4 3 8 11
9. Chippis 17 4 3 10 11

10. Monthey II 15 3 3 9 9
TROISIEME LIGUE

Salquenen 1 Sierre 11 1-0
Grône 1 - Conthey I 4-0
Grimisuat 1 - Steg 1 2-5
Châteauneuf 1 - St-Léonard 1 5-1
Vétroz 1 - Granges 1 5-0
Chamoson 1 - Port-Valais 1 1-5
Saxon 1 - Collombey 1 1-3
Muraz 1 - Leytron 1 3-2
Saillon 1 - Riddes 1 5-0
Evionnaz 1 - Orsières I 2-1

St-Léonard est ha'ttu nar Châteauneuf
qui réalise ainsi l'exp loit du jour. Ex-
cellente affaire pour Salquenen qui
devient leader et grand favori pour. le
sprint f ina l  déjà engagé. En ciueue, la
situation s'est éclaircie ; la victoire de
Vétroz sur Granges ne laisse planer
aucun doute : le vaincu ne pourra plus
combler son retard. Le redressement de
Vétroz aura été sensationnel ; il prou-
ve, si besoin est , que l'on peut être
dans une si tuat ion désespérée et ,se ti-
rer d' affa i re .

J. G. N. P. Pts
1. Salquenen 16 13 1 2 27
2. Si-Léonard 17 13 1 3 27
3. Grône 17 11 2 4 24
4. Lens 16 11 1 4 23
5. Châteauneuf 17 7 I 9 15
6. Grimisuat 15 6 I 8 13
7. Sierre II 16 5 3 8 13
8. Steg 16 5 3 8 13
9. Conthey 16 4 I I I  9

10. Vétroz 16 4 0 12 8
11. Granges 16 2 2 12 6

Dans l' autre groupe, Muraz t ient  bon
mal gré les assauts que lui portent  ses
derniers rivaux. Son avance est main-
tenant  considérable : 8 points avec un
match en moins . C'est en queue du
classement que la lutte devient "atpi-
tante  à suivre \ Evionnaz a bat tu  Orsiè-
res et , de ce fai t , rejoint ceux qui le

Buck
Ryan

détective

(Copyright by Cosmopress )

précèdent mais avec un match en plus.
On notera l'écrasante victoire de Sail-
lon sur Riddes , de Port-Valais sur Cha-
moson sur terra in  adverse et l 'étonnant
succès de Collombev sur Saxon.

J. G. N. P. Pts
1. Muraz 16 13 1 2 27
2. Chamoson 17 7 5 5 19
3! Riddes 17 9 I 7 19
4! Leytron 16 8 2 6 18
5. Saxon 16 8 1 7 17
6. Saillon 16 6 3 7 15
7. US Port-Valais 15 6 2 7 14
8. Orsières 16 5 3 8 13
9. Marti gny II 16 4 3 9 11

10. Collombey 16 4 3 9 11
11. Evionnaz 17 4 3 10 I I

QUATRIEME LIGUE
Varone 1 - Lalden 1 1-8
Viège II - Salquenen 0-3 (forf.)
Salquenen II - Naters 1 0-3 (fort.)
Grône 11 - Lens U 4-1
Ayent I - St-Léonard 11 2-2
Evolène 1 - Savièse 1 3-1
Savièse 11 - ES Baar 1 3-4
Marti gny 111 - Conthey 11 3-0

(forf.)
Bagnes I - Vollèges 1 8-0
Vernayaz 11 - St-Gingolph I 1-2
Troistorrents H - Collombey 11 2-1

Rien de neuf sous le soleil : Lalden ,
Montana et Vouvry " sont champions ;
Evolène l'est devenu hier tandis nue
Bagnes devra encore attendre... car
pour l 'instant  c'est Fully qui t ient  le
commandement
JUNIORS A

Interrégional
Chaux-de-Fonds - Etoile-

, Carouge 1 3-3
Cantonal 1 - Sion 1 6-0
Fribourg 1 - UGS 1 4-3

Premier degré
Grône 1 - Chippis 1 4-0
Fully I . Salquenen I 2-1
Monthey 11 - Sion II 2-2

Deuxième degré
Ayent I - Lalden I 2-3

Le punch des avants carougeois

Etoile-Carouge - Sierre 7-3 (3-11
Etoile-Carouge (WM) : Griessen ,

Simeth , Muhlemann , Bri/ffod ; Schaller
II , -Schaller I ; Perret , Morand , Baerts-
chi , Bosson , Omarini.

Sierre (verrou) : Arnold 11 ; Campo-
rini , Lietti ; Berclaz, Beysard, Roduit ;
Arnold 1, Warpelin , Balma , Giletti , Ci-
na.

Temps ensoleillé , terrain excellent.
1500 spectateurs.
Arbitre  : Chollet , Lausanne, bon.
Buts : 8e Schaller , 28e Baertsohi , 38e

Baértschi , 47e Morand , 53e auto-goal
de Lietti , 78e Bosson , 80e Bosson , 27e
Balma , 50e Cina , eS&Balma .

Eliminés tous deux:: au cours du 2e
tour de la course au titre par le même
adversaire , en l'occurrence le Mart iqnv
Sports , Genevois de Carouge et Valai-
sans de Sierre n 'avaient donc pour leur
confrontat ion dominicale qu 'un seul ob-
jectif  : la 2e place, à distance plus ou
moi ns brève de l'intouchable leader oc-
todurien. Par ailleurs , le club de l' en-
t ra îneur  Garbani avait une raison sup-
plémentaire de vouloir remporter l'en-
jeu de cette rencontre disputée diman-
che mat in  déjà devant une affluence re-
cord : venger le 3-1 enregistré à l' aller
sur le stade sierrois.

L'équi pe locale prit donc un bon dé-
part particulièrement rapide , malgré laprésence de plusieurs junior s et Arno ld
II , qui avait  été préféré à Rouvinet de-
vait  rapidement être mis dans .le bain.L'ex-Contheysan se si gnala certes par
une classe certaine , mais l 'émotion ai-
d a n t , il dut  bientôt subir un premier
aff ront  de la part de Schaller II. Les Va-
laisans n 'allaient pourtant  pas rester enretard et peu après , Balma , sur un ma-
gnif i que retourné, parvenait à remettre
les deux adversaires sur la même hau-
teur . Cependant , encouragés par unetrès forte galerie (dont bon nombre de
ressortissants du Vieux-Pays , qui nerestèrent pas en arrière pour leurs pro-tégés) les locaux creusèrent l'écart en-
core avant  la mi-temps par Baértschi
le mei l l eur  homme sur le stade.

Dès la reprise, Etoile Carouge con-
t inua  à dominer assez manifestement
l'équi pe sierroise qui encaissa en moins
de 10 minutes  deux nouveaux buts par
Morand (le frère de Cocolet du Chaux-
de-Fonds) et un auto-goal de 'Lietti .
Nullement a t te in t  dans leur (moral , les
vis i teur s  eurent alors le ressort néces-
saire pour corriger quelque peu le sco-
re par l'entremise de Balma et de Ci-
na , les deux meilleurs du quinte t te  of-
fensif.  C'était  toutefois sans compter
sur le punch de Tinter Bosson qui ter-
mina la série par deux points supplé-
mentaires.

TREMPÉ, GLACE Ef AFFAME
LEFTY ÉMERGE ?E LA
VACHE EN CARTON n,

W&C\ POUR TON MOE ,
^ (VUMBLE f
¦A. £U NMNI\m .

t(\ NU\T EST
NO\RE C'Vhl i
UNE CHMCE .

Le leader (fatigue ?) joua au ralenti

Ainsi , Sierre a très nettement perdu
la rencontre c[ui aurait  pu lui assurer
le fauteui l  de vice-leader. Dans cette
rencontre où ils furent  privés de Rou-
vinet , Thalmann et Pannatier , remplacés
respectivement par Arnold 11, Arnold
I et Warpelin , les gars du Pays du so-
leil ont cependant laissé une bonne im-
pression d' ensemble en terre genevoi-
se. Mal gré tout , l'on regrette que cette
sortie se soit soldée par une différen-
ce de quatre buts , provoquant la qua-
trième défaite de ce dejrxième tour , sur
s ix-rencontres  seulement...

Forward-Martigny 2-2 (T-T)
Terrain de Morges. Sol dur , effets de

balle surprenants causant pas mal de
maladresses. Spectateurs: 1000 environ.
Temps magnifique.

FORWARD: Depallens; Cachin , Gehring;
Pellegrino , Wenger, Siegler; Nicola ,
Degaudenzi , Moser , Maillard II , Fri-
valdi.

MARTIGNY: Contât;  Mart inet , Manz ,
Giroud I; Kealin , Renko; Giroud 111,
Mauron , Pellaud , Giroud II , Demierre.

Notes: Degaudenzi, blessé jus te  avant  la
mi-temps est remp lacé par l' entraîneur
Lanz. Constantin (blessé) et Pasteur
(au repos) manquent à Marti gny.
L'arbitre ai-f-fl a 8 fauls  contre Marti-
gny, 17 contre Forward. Corners: 4
contre les Valais-ans, 12 contre les Mor-
giens.
A -la 40e minute  de la première mi-

Bramois 1 - Rarogne 1 2-3
St-Léonard 1 - Steg 1 0-5
Lens 1 - Granges 1 3-2
Riddes 1 - Sion 111 3-2
Châteauneuf 1 - Ardon 1 6-2
Conthey 1 - Vétroz I 5-1
Savièse I - Chamoson 1 2-2
Saxon 1 - Saillon 1 1-3
Vionnaz I - St-Maurice 1 0-3
Martigny 11 - Bagnes 1 3-2
Troistorrents I - Port-Valais 1 5-2
Collombey 1 - Vernayaz 1 1-3

Championnat cantonal
Coupe cantonale des junior s B et C

deuxième tour)
Sierre B 1 - Sion C II 10-0
Châteauneuf C I - Grône B 1 2-2
(Grône vainqueur tirage au sort)

Sion B 1 . Fully C 1 6-1
Sion C I - Fully B I 8-0
Monthey BI - Vernayaz C 1 3-1
Marti gny C I - Vouvry B 1 3-3

(Vouvry vainqueur au tirage au sort)

Colonne des gagnants
l-x-2 x-l-x 1-1-1 1-2-X-2

A 10.000 personnes hier au Par c des
Princes de Paris pour assister à la course
poursuite Rivière, Champion du monde
professionnel , contre R. Altig, champ ion
du monde amateur.  Le Français a rem-
porté le mabeh en couvrant la distance
en 6'24"2 laissant son rival à 10"2. L'au-
tre match poursuite fu t  encore plus pas-
sionnant:  il opposait le Suisse Riiegg au
fameux Ang lais Simpson, vedette de ce
début de saison. Après un chassé-croisé
qui enthousiasma la foule , Riiegg s'impo-
sa en grand champ ion en couvrant la
distance dans le même temps que R. Ri-
vière, bat tant  Simpson de 5". Grâce à
cette belle victoire , -Riiegg est très de-
mandé et il retournera sous peu à Paris
pour y rencontrer un nouvel adversaire
de valeur.

A. Le Prix Sourlier pour amateurs B,
disputé à Yverdon est revenu au Gene-
vois Pietro Franz devant Steinmann
(Schaiffhouse), Bolller et Sallin (Genève)
et Furrer (Lyss).

A La course de côte Sallanches-le Bct-
tex a vu une victoire de Charly Gaul (en
43'33") bat tant  de 5" le spécialiste Va-
lentin Huot et Jacques Anquetil , le roi
des rouleurs, déjà dans une forme ap-
préciable (ce qui est de bon augure pour
le Tour de Romandie). Bon comporte-
ment des Suisses dans cette épreuve.
5e Moresi à 2'22"7; 10e Gimmi à 3'54"9
et 13e De Gasperi à 5'24".

Au MEME MOMENT CHEZ
BABE„.

L'UN DES PEUX BANËt*
DITS A ÉTÉ TUÉ, WMÈk
L 'AUTRE SEST WfcM

• » •

temps, l'arbitre accorda un penalty
pour une faute  de main d'un arrière
(il sauva ainsi un but tout fa i t )  sur lia
ligne de but. Moser chercha le coin
mais Contât au prix d'un superbe
plongeon arrêta le bal lon;  hélas pour
lui , des joueurs avaient pénétré à l'in-
térieur du rectangle des 16 et l'arbi tre
M. Aebi , fi t  répéter le coup. L'astu-
cieux Moser tira dans le même coin
trompant ainsi  Contât lancé, cette fois ,
dans l'autre  direction!

Buts: 1ère mi-temps : 36e m i n u t e , Pellaud
reprenant  de volée une ouverture 'dé*
Giroud 11; 40e minu te , Moser (sur pe-
nalty).
2ème mi-temps: 13e minute :  sur con-
tre-at taque , Frivaldi échapp e -à Marti-
net et centre ras-terre , Contât p longe
pour intercepter le bâillon mais le man-
que et Moser marque de près; 42e mi-
nute : dni bb'ling de Giroud II de gauche
à droite et t i r-surprise de 18 m. qui va
finir sous la latte.

Mart igny est-il 'fat i gué? A-t-il ' eu rai-
son de -jouer à Pâques au lieu de goû-
ter un dimanche de repos qui n'aurait
pas fait  de mal à une équi pe sans cesse
appelée à fourni r  le maximum ou pres-
que parce qu 'elle est en tête du classe-
ment? Après l'avoir vue à l'œuvre à
Morges, hier , nous sommes en droit -de
poser la question. Tl y a, -certes , des di-
manches où rien ne va , où tout ce que
vous entreprenez est voué à l'échec mal-
gré la meilleure volonté. Toutefois , le
mal  paraît  plus grave , p lus profond et
nou» avouons notre inquiétude. Marti-
gny a joué au ralenti à l'exception du
dernier quar t  d'heure où ill multi plia ses
effor ts  pour arracher une égalisation
somme toute largement méritée.

DOMINATION TERRITORIALE
Au centre du terrain les Valaisans do-

minèrent malgré .les maladresses éton-
nantes d'un Giroud II , d'un Kaelin qui
nous avaient habitués à mieux. Le terrain ,
dur  et bosselé, y était pour quel que cho-
se mais tout de même! On . aurai t dit des
hommes à l'entraînement . A...part i.Gi-
roud III personne n'insistai t .dans son
action; la balle perdue on 'laissait aller
les événements. Eh bien mallgré cette
nonchalance apparente et frappante pour
ile moins avert i des spectateurs, Marti-
gny dominait et construisait  ide fort jo-
lis mouvements. Mais c'était du ralenti
comparé aux actions des dimanches pré-
cédents: comme un conducteur qui ne
sait  pas utiliser sa 4e vitesse et qui rou-
le constamment en 3e! Et n'allez pas
croire que ce problème était  personnel ;
non , il était général: ic'est toute l'équipe,
à deux exceptions près, qui temporisait ,
fi gnolait , abusait des petites passes et
cherchait en vain la bonne position de
tir. Forward n'en demandait pas pllus:
jouant prudemment en défense, il utili-
sait la contre-attaque par ses deux ailiers
surtout et le centre-avant Moser doté
d'un redoutable tir. Martinet se fit  pren-
dre tout au début et l'action faillit se
terminer par un but. Celui de Pellaud
fut  remarquable; il concrétisa justement
ie meilleur jeu d'ensemble des Valaisans
mais le penalty tiré deux fois remit tout
en question.

QUAND ON FROLE LA DEFAITE
Un but d'avance pour les nôtres , à -la

pause, eût été mérité. On pensait
^ 

qu 'ils
ne tarderaient pas à s'imposer définiti-
vement , t i rant  les leçons d'une première
mi-temps tout jus te  acceptable. Hélas, on
ne vit rien venir:  Martigny ne changea
pas son rythm e de j eu. Forward s'en
trotta les mains... Avec Maillard II en
re t ra i t , Lanz au centre où il f i t  un gros
travail et Moser en pointe , les Vaudois
lancèrent de dangereuses offensives et,
si bien qu 'en arrière , chez les Valaisans ,
ce ne fut  pas du 18 carats. Lorsque vinl
le but de Moser , on pensait que les vi-
si teurs aillaient subir leur 3e défaite de
ce champ ionnat.  On le crut lorsque Ca-
chin sauva miraculeusement sur la ligne
de but ;  on en fut  convaincu lorsque
Mauron , seul devant Depallens à 6-7 mè-
tres , tira dans les décors et , enfin , on n'au-
rait  pas parié un penny pour le con-
traire après un mag istral arrê t du gar-
dien morg ien sur un superb e heading
de Renko. Et voilà qu 'à 3 minutes de ila
f in , Giroud II dribble trois hommes,
évite le 4c en longeant la li gne des
16 m. et , soudain , tire du droit: person-
ne ne s'y a t tendai t , pas même Depallens
qui réagit un dixième de seconde trop
tard et le ballon pénètre dans le coin
des 'buts: 2 *à 2. La défaite est évitée de
justesse. En imposant au jeu un rythme
beaucoup plus rap ide , Marti gny étouf-
fai t  les actions adverses et rendait les
siennes 10 fois plus dangereuses; en
d'autres termes , il pouvait gagner ce
match en une mi-temps et utilisait  la se-
conde pour  vivre sur son avance.

E. U.

¦MUME CHMACE CÇUE '
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sommeliere

MUBA-Zusatz : Halle 18, Stand 6012 - Halle 19, Stand 6204

CONFORT...

Siegfried S. A.,Zofingue

Nous payons

Assurez-vous des revenus supplémentai-
res en tissant et tricotant pour nous sur
l'appareil mondialement connu Trico-Fix.
Une formation gratuite dans une de nos
écoles ou chez vous, vous permettra d'exé-
cuter notre

TRAVAIL A DOMICILE
assuré par contrat au salaire de Fr. 1.30
à 1.90 de l'heure.
Sans engagement demandez une docu-
mentation détaillée à Trico-Fix, école de
tricotage, route de Villars 42, Fribourg,
(037) 2 50 14. (Ecoles de tricotages en Va-
lais).

Facilités de paiement.

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir d* 5 places, 4 vitesses dès Fr.8525.-
2000 francs. Demandez ren- Embrayage automatique Saxomat sur demande
geignements détaillés sans en-
oagement 

HSfl FORD — toujours à l'avant-garde du progrès!

™. ,Ji FORD TAUNUS 17M
JORD MOTOR COMPANY (SiviticilJnrf) S.A.. Zuxicli

Distributeurs officiels FORD-TATJNUS

Nous cherchons pour la saison d'été KaSPar FrèreS< *<»*& ValOISOn, TUC St-GCOrgCS, Sion. Tél. 2 12 71
< ____ .:- j ~  _..:_:... Montreux : L. Mettraux & Fils, Garage du Kursaal S. A.1 commis de cuisine „. „ ¦ ¦ .. . Distributeurs locaux : Cc-IIombey-Muraz
1 garçon de CUISine Bex : Ach. Viscardi, Garage Martigny :
2 fillap rl'nlfioa Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes Montana :

IHieS a OlIICe Charrat : René Bruttin, Garage du Simplon Sierre : •
1 sommeliere - fille de salle Viège !

ou commis de salle, et ¦ ¦ ¦ ¦

1 fille de salle ,_ .̂̂ .. ..__ , •——= — ; Je cherche une
débutante.

Entrée 1er juin.

Faire offres à l'Hôtel des Alpes, Champéry
Tél. (025) 4 42 22.

i L'Auto Ecole Michel J0ST
vous apprend à conduire

SION Tél . 2 26 49 - Café Avenue 2 17 36
MARTIGNY , Café Avenue - Tél. 6 13 72

parlan t français alle-
mand ainsi qu'une fille
sachant cuisiner. -
Entrée 1er mai.

S'adr. Restaurant du
Casino , Sierre. Tél.
(027) 5 16 80.

Ibonnez-vous au Nouvelliste
'¦"¦¦ ¦ DAVANTAGE "™™

de contenance pour dès prix
inchangés

tels se présentent les nouveaux
modèles des frigorifiques

OllRiDTSS& m < «3$ M H m.
70 litres mod. meuble avec

casier à légumes Pr. 335.—»• ¦

110 litre s mod. luxe avec : •
: éclairage intérieur Fr. 493.--

...tandis que les autres modèles de
cotte marque Suisse à la qualité réputée
se' Vendent toujours : • - • • • ¦

40 Hfres rnoil. Standard Fr. 275.—
60 litres mod. Standard Fr. 295.—

Eh . vente chez les bons électriciens ' •

GARANTIE 5. ANS

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN

Café de la Poste*
Collombey, cherche

LE CONNAISSEUR CHOIS

LES MACHINES A LAVER

AUTOMATIQUES SUISSE!
Cuisinière

LAVELLA
est cherchée pour petite
pension de montagne.
Place à l'année ou sai-
son , ainsi que

sommeliere
Tél. (025) 3 42 03

jeune fille
pour chambres et aide-
ménage. De suite.

Faire offres par écrit
sous chiffre P 5780 S à
Publicitas , SION.

les seules quTn'ont besoin
d'aucune fixation au sol.

sommeliere
S'adr. au Café de l'A-

venue, Sierre. Tél. (027)
5 12'34.

D'un geste, vous glissez votre siège comme vous
l'entendez. Vous adaptez l'inclinaison du dossier à
votre guise.

Vous voilà parfaitement bien assis. Vous avez
le confort qui permet une conduite vigilante. Vous
vous sentez en sécurité, vous vous réjouissez de
guider cette fringante mécanique. - Oui, vous êtes
assis dans la confortable FORD TAUNUS 17 M!

Toujours au chapitre du confort:
Accoudoirs centraux , patères , dispositif lève-glace
remarquablement aisé, tableau de bord à com-
mande par touches basculantes , allume-cigarettes,
manette pour régler le chauffage , avertisseur
optique, feux de stationnement enclenchables
séparément et bien d'autres détails qui sont autant
de petites satisfactions quotidiennes.
Venez vite essayer en toute liberté la confortable
FORD TAUNUS 17 M.

3Kf.

SSÏ

9/67 cli, en versions à 2 et 4 portes,
toutes habillées de belles teintes modernes.
5 places, 4 vitesses dès Fr.8525.-
Embrayage automatique Saxomat sur demande

FORD — toujours à l'avant-garde du progrès!

Garage Collombey, S. Alvarez
Marius Masotti, Garage de Martigny
Pierre Bonvin, Garage du Lac
Garage du Rawvl S. A.
Edmond Albrecht, Garage

\ Yli

vr GPf wt»

S&PS:

fourgon VW 1956
en parfai t éta-t mécanique , peinture à refaire
Fr. 2.500 —

Garage Ch. GUYOT SA, Lausanne - Malley.
Tél. (021) 24 84 05.

uviS) *~ <jp LAVELLA
vous offre

Modèle 5 kg a\
boiler
déjà à Fr. 2 580

VITELLA
I automatic
pour 4 kg
Fr. 1735.-



Le réveil de Jenny

Monthey-Verso/x J-î fî-TJ
Parc des sports , Monthey, 1000

spectateurs. Le terrain a été raccour-
ci d'une quinzaine de mètres pour
permettre la construction du nouveau
stade.

Monthey : Ankcr ; Dupont , Giani-
netti ; Pot , Coppex , Furrer ; Berrut ,
Peney, Jenny, de Nando , Breu.

Versoix : Ruesch ; Colli , Terrier ;
Kernen , Merlin , Hagen ; Dubois , Stc-
tano, Melano , Pasmandy, Britfod.

Arbitre : M. Droz, de Neuchâtel ,
fantaisiste et mal inspiré.

Buts : 34e minute : Dubois, sur
coup-franc, après un superbe piquet
avec Melano. 44e (et 55 secondes !) :
Jenny sur renvoi de Ruesch après un

J •/I*» i 11
Le 8e corner est tiré contre Monthey, quelques minutes avant la fin. De ga uche à droite , on reconnaît (maillot
foncé) No 10 Denando , Pot , No 9 Jeniy, puis dans le trio sautant oour se saisir de la balle Dupont et Anker ; à
l' extrême droite (No 8) Peney. — Photo téléobjectif prise par Cg depuis l'au tre extrémité du terrain.

Le XlVe Derby du Salentin
A Roger Solioz, le « jeune vétéran »»

le meilleur temps de la journée
Le 14e Derby du Salentin , très bien

organisé par le SC. Evionnaz, a bénéficié
d'un temps exceptionnel. Plus de 80 cou-
reurs s'étaient inscrits malgré les deux
heures de marche imposées pour se ren-
dre au départ. Le parcours dut être ré-
duit , la pluie ayant notablement dimi-
nué if enneigement' dans la partie infé-
rieure. On jugea donc les arrivées à l'en-
droit dénommé « Fontaine froide ». Mal-
gré cette demi-heure de marche supp lé-
mentaire , les spectateurs furent rarement
aussi nombreux. Il est vrai que le SC.
Evionnaz sait, comme pas un , admirable-
ment préparer les choses et créer une
fameuse ambiance.

¦La lutte fut intéressante à suivre. Les

A Erde, I Edelweiss
reçoit et inaugure

Avant que le Festival des fanfare s
conservatrices-chrétiennes socialles réu-
nisse bientôt à Fully tous leurs musi-
ciens, ceux du district de Conthey ont
tenu leur sympathique « Amicale » à Er-
de. La vaillante Edelweiss, que nous pré-
sentions voici quelques semaines à nos
lecteurs, était cette année chargée d'or-
ganiser cette manifestation et en avait
profité pour célébrer ce même jour l'i-
nauguration de son nouveau local. Car
1960 aura été une grande année pour les
musiciens d'Erde, puisque, fruit de beau-
coup de peine, de souci, d'esprit d'en-
treprise, récompense d'un magnifique ef-
fort , cette société pouvait enfin se mettre
sous son propre toit et hier montrer à
ses sociétés amies ce local élégant, bien
construit , et de belles dimensions, placé
en surplomb sur la vallée du Rhône,
blanche et rose sous tous les vergers
en pleine floraison.

M y eut comme d^albitude, pour ou-
vrir la fête, le traditionnel cortège qui
parcourut bannières au vent le village ,
entre deux haies de spectateurs. Vinrent
ensuite concert et discours sur la place
de fête. Digne de celles qui la précédè-
ren t, l'Amicale d'Erde fut comme elles
l'une de ces rencontres cord iales où l'on
montre en musique les progrès accom-
plis au cours des répétitions de l'hiver,
où l'on retrouve de vieux amis, avec qui

Voici, durant le cortège traditionnel, l'Edelweiss, d'Erde, encadrée de ses filles
d'honneur, précédée de sa bannière qu'un vent capricieux d'avril faisait fière-
ment flotter. (Photo Schmid.)

tir très dur de Peney. 70c : Jenny,
d'un sensationnel tir sous la latte ,
pris à 25 m. 85e : Jenny (qui réussit
ainsi le hat-trich) , sur passe de Pe-
ney, bat Ruesch venu à sa rencontre.

A la 17e minute un shoot de Berrut
est arrêté derrière la ligne par le
gardien genevois. L'arbitre placé à 30
m. de là refuse un but qu 'il ne pou-
vait pas accorder , étant donné sa po-
sition.

Aux 60e et 66e minutes Anker ef-
fectue deux superbes arrêts sur des
tirs de Stcfano et Hagen.

Ce fut un match disputé au petit
trot , par une chaleur étouffante et

i I l*& W

deux grands favoris Martial Cherix et
R. Mettiez furent victimes d'une chule.
Partant après eux et renseigné sur leur
temps, Roger Solioz prit certains risques
mais il se veill a surtout de ne pas tom-
ber. Cela lui réussit parfaitement puis-
qu 'il réalisa le meilleur temps de la jour-
née, temps qui fut approché par le ju-
nior Michel Thille des Mosses dont nous
avons déjà parié maintes fois.

A l'inter-clubs triomphe du SC. d'Il-
liez et chez 'les dames, victoire lausan-
noise grâce à Ohristiane Thonney. Le
chronométrage était assuré par M. Louis
Tomasi; il fut  de nature à donner satis-

faction même aux plus difficiles.
On rernarqua parmi les spectateurs M.

gaiment trinquer. Comme toutes les reu-
nions de ce genre, enfin , l'Amicale d'Er-
de fut pour les membres de l'autorité

executive et législative du canton , pour
ceux qui ont à faire la politi que de la
région et du canton , l'occasion d'avoir
contact avec les citoyens qui les ont ap-
pelés à ces responsabilités , l'occasion de
leur faire partager soucis et joies de
leurs fonctions. C'est ainsi que M. Albert
Papilloud , préfet du district , Roger Bon-
vin , conseiller national , Marcel Papil-
loud, député , Henry Roh, président de
la Société de recherches économiques et
Charles Roh , président de Conthey, mon-
tèrent tour à tour à la tribune , présentés
avec éloquence par le distingué major de
tabl e qu 'est Me Valentini.

L'attention mise à l'audition de ces ex-
posés fort intéressants prouva combien
ces mag istrats , ces parlementaires , surent
traiter devant ces musiciens et devant
leurs très nombreux amis, des questions
de politi que national e, cantonale et com-
munale. Ces orateurs surent par ailleurs
exprimer le sens de ces journées vouées
à la musique et à l'amitié.

Cette amicale fut donc une réussite.
Le nouveau local a été bien inauguré et
l'Edelweiss dont la tradition de chaude
hospitalité ne s'est pas démentie en mé-
rite toutes nos félicitations.
p mmm, tmamm *».•"*« m

il fallut attendre le dernier quart-
d'heure pour voir les locaux forcer
l'allure et mériter ainsi le gain du
match que ne leur contesta pas beau-
coup une équipe sympathique qui
prouva par quelques jolis mouve-
ments offensifs que sa place au clas-
sement n'est pas usurpée.

On remarqua, chez les visiteurs,
l'arrière Terrier , très sobre, et , par
instants , le Hongrois Pasmandy tan-
dis que les Montheysans Anker, Du-
pont ct Jenny ressortaient du lot
chez les vainqueurs. Jenny, qui tra-
vailla beaucoup, vit son labeur ré-
compensé : il se fit l'auteur des trois
buts valaisans , dont l'un , sur un vio-
lent shoot à 25 m., surprit agréable-
ment les spectateurs locaux, peu ha-
bitués à le voir shooter à une pareil-
le distance. Quant au gardien Anker,
il a fait de gros progrès, spécialement
sur les balles hautes qui firent autre-
fois sa terreur. Elo.
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Charly Veuthey, chef de compétition a
l'AVCS. Lors de la distribution des prix ,
ill t int à apporter île salut de l'association
et félicita les organisateurs pour la réus-
site de leur manifestation tout en souli-
gnant le bel effort de tous les partici-
pants.

Résultats
Dames : 1. Thonney Christiane,

Léman, Lausanne, 1' 57" 7 ; 2. Veu-
they Marianne, Saxon , 1' 59" 3 ; 3.
Hubert Francine, Les Mosses, 2' 06"
3 ; 4. Bochatay Marie-Thérèse, Les
Marécottes, 2' 12" 3.

Messieurs. — OJ : 1. Caillet-Bois
Francis, Illiez, 1' 58" 8 ; 2. Mariétan
Edmond, Illiez ; 3. Bagnoud Firmin,
Icogne.

Elite : 1. Cherix Martial, Illiez, 1'
17" 8.

Vétérans : 1. Solioz Roger, S. II ,
Illiez, 1' 16" 1 (meilleur temps de la
journée) ; 2. Brun Ernest , S. III ,
Mordes, 2' 02" 5 ; 3. Eggs Bernard,
S. II, St-Maurice, 2' 27" 3 ; 4. Ecuyer
Jules, S. IV, Mordes, 3' 14".

Juniors : 1. Tille Michel, Les Mos-
ses, 1' 17" 1 ; 2. Thonney Michel, Lé-
man , Lausanne, 1' 20" 5 ; 3. Radbli
Charly, Genève, 1' 22" 1 ; 4. Cherix
Jean-Pierre, Illiez ; 5. Veuthey Ber-
nard , Saxon ; 6. Cherix Roland, Il-
liez ; 7. Gay-des-Combes Pierre, Sal-
van ; 8. Délez Serge, Salvan ; 9. Ray
Henri , Lausanne ; 10. Daves Gildas,
Vérossaz.

Seniors I : 1. Mottier Raymond,
Les Mosses, 1' 21" 9 ; 2. Délez Jean,
Les Marécottes, 1' 23" 9 ; 3. Tornay
Joseph, Champex, 1' 24" ; 4. Lassueur
Bernard , Léman, Lausanne ; 5. Gay-
des-Combes Gérard , Champex ; 6.
Heitz Jean-Robert , Salvan ; 7. Es-Bor-
rat Edmond , Illiez.

Equipes : 1. Illiez, 4' 02" ; 2. Les
Mosses, 4' 18" 7 ; 3. Léman, Lausan-
ne, 4' 25" 2.

Le chronométrage a été effectué
par M. Louis Tomasi à l'aide de chro-
nographes Longines, les chronogra-
phes de précision.

Daniel Gerber vainqueur
aux Rochers-de-Naye

Slalom de printemps pour le Grand
Prix de Montreux (2e manche), au Ro-
chers-de-Naye:

DAMES :
1. Lîlo Michel (S.D.S.) 104"8 (52"3 et

52"5); 2. Paulette Ganty (Montreux/
Caux) 124"! (57"1 et 67"); 3. Thérèse
Obrecht (S.D.S.) 125"8; 4. Madeleine
Bonzon (Villars) et Anne^Marie Dise-

rens (Lausanne) 132"1.
MESSIEURS :

1. Gerber (La Chaux-de-Fonds) 96";
2. Kapferer (Aut.) 97"2; 3. M. Mottet

Bienne) 97"8.

Double triomphe valaisan au Trophée du Muveran
Organisée à la perfection , la belle

manifestation annuelle de 'l'Union des
patrouilleurs alpins, a remporté un grand
succès. On sai t qu'il s'agit du Trophée
du Muveran , une épreuve particulière-
ment dure pour îles patrouilles de la ca-
tégorie lourde qui doivent parcourir
28 km. avec 2380 m. de montée, ce qui
représente au bas mot 52 km. d'effort!
Cette compétition est bien faite pour
mettre en valeur les aptitudes physiques
et moralles du patrouilleur alpin et son
esprit de camaraderie. Les patrouilles
pouvaient choisir elles-mêmes leurs heu-
res de départ.

Les Vallaisans se sont toujours illus-
trés dans cette course. Ils ont triomphé
en 1955 et 1956 grâce au SC. Champex-
Ferret et de 1957 à 1959 grâce à la Po-
lice cantonale valaisanne. Cette année
un redoutabl e outsider s'était inscrit: la
Cp. G.F. 10 dont la formation animée
par Ile PIt. Jean-Daniel Favre comprend
d'excellents skieurs de fond comme Ray-
mond Jordan et M. Balley et qui est
« couvée » avec un soin jaloux par le

SION-YOUNG-FELLOWS 04 (0-01
Les Zurichois se présentent au com-

plet , tandis qu 'au sein du FC Sion, on
peut noter la composition suivante
Panohard; Elsi g II , Hériter , Perruchoud;

Troger , Giachino; Cuche, Georgy,
Guh'l , Massy, Anker.
L'équipe sédunoise subira d'ailleurs de

nombreuses modifications durant  la ren-
contre , puisque , après un quart-d'heure
du début de la seconde mi-temps, Per-
ruchoud, souffrant encore de sa sciati-
que, prendra le poste d'ailier droit , Mas-
sy sera mis au demi et Troger jouera
au posle d'arrière gauche.

D'autre part , Anker , s'en ira à l'aile
droite , tandis que Cuoh e prendra la po-
sition d'ailier gauche, ceci en première
mi-temps déjà.
Terrain: excellent.
Temps: légèrement couvert , bon, mais

forte bise surtout en première mi-
temps, en faveur ides Sédunois.

Spectateurs: plus de 2.000.
Arbitre .- M. Surdez de Delémont, très

strict , excellent.
A )V *

Au term e d'une rencontre qui fut , no-
tons-le bien , .menée durant environ 80
minutes de jeu par les Sédunois, une fois
de plus les Zurichois ont pu emporter les
deux points chez eux.

Ils n'avaient pas volé le but , non. En
effet , un puissant tir vint battre Pan-
chaud , mais le cuir s'écrasa sur la latte.
La 'balle revint en jeu et c'est en défi-
nitive Niggler qui l'envoya dans les buts,
alors que Panchard, à terre, voulait in-
tercepter le cuir.

La chance n'a pas été du côté sédu-
nois, nous sommes obligés de l'avouer.
Les tirs d'un Georgy, Perruchoud ou au-
tre Anker, voire Troger auraient dû bat-
tre le sensationnel Pusterla. Le gardien
du Y.F. peut d'ailleurs se vanter d'avoir ,
à lui seul , mérité d'emporter deux points
à la maison. En effet , dans les balles
hautes, il est tout simplement imbatta-
ble, et les avants sédunois en ont fait
la triste expérience. Il fallait pouvoir
tirer à ras-terre et Perruchoud , lors
d'un coup-ifranc, l'avait bien compris.
Mais là encore, Pusterla dévia le cuir en
corner.

Les Sédunois ont été maîtres du ter-
rain dans tous les compartiments de jeu.
Au grand désespoir des supporters , ils
n'ont su trouver le chemin des buts ad-
verses.

Pour donner une meilleure idée de la
physionomie du jeu , Panchard a eu trois
tirs de toute la rencontre à intercepter!...
dont un qui aboutit dans ses buts.

*? v - «* * V~

Sur les balles hautes, Pustela fut un gardien intraitable. Il s'empare ici de la
balle, protégé par l'un de ses arrières et flanqué de Georgy (No 8) et d'Anker.

Maj. Dubois Fernand, cdt. de la Cp. des
G.F. 10.

Le Plt. Favre était allé reconnaître le
parcours afin de déterminer exactement
quels pouvaient être les raccourcis prati-
cables. Entre certains points bien déter-
minés le choix du tracé était laissé libre
d'où l'importance d'une étude approfon-
die des lieux. Excellente initiative qui
permit au Plt. Favre et à ses valeureux
compagnons, de remporter une brillante
victoire en abaissant le record de l'é-
preuve. Pour une fois , les gendarmes
valaisans durent se contenter d'un deu-
xième rang. Nous reviendrons mardi sur
le palmarès de cette 13e édition.

Les Marécottes
Le Derby de l'Eau Vive

C'est donc dimanche prochain que
se déroulera le déjà célèbre Derby de
l'Eau Vive organisé par le SC Les Ma-
récottes. Nous y reviendrons.

LE MATCH :
De superbes occasions sont mal ex-

ploitées et des tirs dangereux de Troger ,
Perruchoud , à nouveau Troger puis An-
ker , passent de peu à côté ou sont ma-
gnifiquement interceptés par le gardien
visiteur qui devra , tout au long de la
rencontre , se déployer à fond pour évi-
ter le p ire.

Une première occasion est mag istrale-
ment gâchée par Cuoh e qui , en posses-
sion du cuir et seul devant le gardien
(se croyant toutefois en posit ion d'off-
side?) temporise un rien et se fait  enle-
ver la balle par Wespe qui revient très
vite.

C'est au tour de Troger de tirer trop
faiblement à bout portant , et peu de se-
condes après, à Anker , qui shoote trop
mollement aussi et ne peut tromper l'ex-
cellent gardien adverse.

Les commentaires vont bon train , car
le vent sera en faveur des visiteurs du-
rant la seconde partie de j eu.

Siùn aurait  dû concrétiser durant la
première mi-temps, cela est indéniable.

SECONDE MI-TEMPS :
Les mêmes événements se produisent.

Sion est à l'attaque , à nouveau , mais ne
peut conclure devant une excellente dé-
fense. Défense dont deux éléments se
feront d'ailleurs avertir pour leur du-
reté durant la rencontre.

Le jeu perd de son intérêt , devient un
tantinet brutal et dur mais Monsieur
Surdez le gardera bien en mains.

Georgy, Perruchoud , Anker et Cuche
tirent malheureusement tout à côté des
buts , voulant trop bien faire peut-être.
Rien ne pourra échapper au gardien Pus-
terla qui surveille îles tirs avec une rare
maîtrise.

Et c'est à la 3lème minute de la se-
conde mi-temps que se déroulera le dra-
me de la rencontre. Zimmermann envoie
une iballe sur le centre. Suit un puissant
tir que Panchard verra s'écraser sur la
latte. 11 plonge pour intercepter un tir ,
mais Niggler tire à bout portant et
marque. . .. ,'•¦ -

Sion réag ira vivement tout au long du
peu de temps qui lui reste, mais n'arri-
vera pas à égaliser.

De ce fait , Y.F. reste incontestablement
le plus dangereux adversaire de Fribourg
et Sion ne peut grimper les quel ques
échelons qui doivent , immanquablement ,
l'éloigner de la zone fatale.

Sera-ce pour dimanch e prochain con-
tre UGS sur le stade de Frontenex à
Genève ? But

(Photo Schmid.)

Sur tous es fronts
A La dernière étape du Tour de Tu-
nisie a vu un double succès suisse. Dans
la dernière demi-étape contre la montre ,
Maurer excellent rouleur (il a fait de la
poursuite) a surclassé ses rivaux, prenant
plus d'une minute à son camarade Lutz.
Maurer récidivait dans la seconde demi-
étape et améliorait ainsi sa position au
classement général. Dommage pour lui
que ce soit fini car la forme était là.
Le Belge Goossens est premier au classe-
ment général individuel! devant le Sué-
dois Johansson et le Hollandais Swane-
veld.

A La course Paris-Bruxelles caractéri-
sée surtout par sa longueur (289 km.) a
été remportée par le Français Everaert
qui a 'battu dans l'ordre: A. Darri gade
(2e à l'23"), Graczy k, Impanis, Mole-
naers, Van Loy, De Cabooter , Foré, etc.
On remarquera ce trip le succès tricolore.
Il semble mettre fin à la période de su-
périorité des Belges qui se croyaient in-
vincibles sur cette distance. ... „. 



Avec 8 cylindres et 100 chevaux

OC 40/ 60 P

Fiat 600, 1956, moteur et batterie neufs ; très
bon état carrosserie.

VW de Luxe 1957, toit ouvrant , houssée, peu
roulé , véhicule état de neuf.

Ford Taunus 12 M 1956, véhicule très bon état
général.

Ford Taunus 15 M, 1956, bon état général , hous-
sée.

Ford Taunus 17 M, 1958, peu roulé, véhicule à
l'état de neuf , 2 couleurs.

Combi Taunus 17 M, 1958, véhicule très bon
état général.

Opel Capitaine, 1956, très belle occasion , voitu-
re soignée, avec accessoires.

Ford 8 cyl. 1954, automatique , limousine, 5-6
places, parfait état.

Tous nos véhicules sont contrôlés et prêts à
l'expertise.
Demandes au Garage Moderne, Sion. Tél. (027)
217 30.

Abonnez-vous ou Nouvelliste

Garage J.-J. Casanova, St-Maurice, tel. (025) 3 63 90

Lundi 25 ct mardi 26.
Une périlleuse et captivante

•laiM. aventureJIL LES AVENTURES
jj PJffck DU KILIMANDJARO
Il |fj j I % avec Robert TAYLOR.
¦¦¦¦¦¦¦ CinemaScop — Couleurs.

Wt/£jii£"] £' '/ Dès mercredi 27.
MU| Mf FERNANDE! dans
^̂  ̂ LA VACHE

ET LE PRISONNIER

Secrétariat d'une organisation suisse
avec siège à Berne cherche une

secrétaire
bilingue

capable de correspondre en allemand
et en 'français et d'assurer.'<.les~. .tra-

- vaux de secrétariat. - ¦
Adresser offre par écrit sous chif-

fre C 876 au Nouvelliste à St-MAU-
RICE .

Gagnez du temps
en ut i l i sant  la machine à dicter

LA PLUS RAPIDE
LA PLUS MODERNE

||' • . fc; ^
¦¦' " "'" J J- >

1:"- :,:,,- , - . , ' '*fir
^̂ llft. g ' tdtë56s

Dictées vivantes , convaincantes

Demandez sans engagement un appareil
à dicter ASSMANN pour quelques jours
a l'essai, au

Cfflffljttplê
Service de vente et d'entretien pour

le Valais.

SIERRE Tél. 5 17 34
—¦— _ .

A VENDRE Les meilleurs tabacs = la meilleure cigarette

«xl STELLA FILTRA DE LUXE
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l'Opel Capitaine triomphe en se jouant des côtes les plus dures et des
autoroutes sans fin. Essayez-la dans les conditions les plus rigoureuses
Vous apprécierez aussi son confort idéal , son équipement exemplaire.
Opel Capitaine: 4 portes, 6 places, équipement standard, avec chauffage
et dégivreur Fr. 12850.-
Opel Capitaine «L» : 4 portes, 5 places, exécution de luxe, avec sièges
couchettes, phares de recul , etc. Fr. 13750.-
Opel - la voiture de confiance

Léon DELALOYE
dentiste.

MARTIGNY.

ABSENT

Papier poreux

Apportez vos annonces
assez tôt !

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

Ahonnez-vous au NOUVELLISTE

Camion à plateau f̂pr̂ L
Charge utile 1 , 8 t. Superficie j^^Ç /̂iM— f̂e^
utile 7 m2. Diamètre de bra- 1 ̂ ^̂ ^ T̂^̂ J H^quage 10 , 8 m. Avec moteur !f̂ Sî?sj. ĉ  I -̂<a8T
â essence 66 CV., ou moteur m̂L^^^^—̂ Ŷm^
Diesel 46 CV. ^̂ ¦̂ ĵ l̂ly'
Cabine normale à partir de

Fr. 12,650.—
Cabine avancée à partir de 

Types: Camion à plateau , fourgon , x̂y Êf *?¦**' "? ^omnibus , constructions spéciales. ^ * ^ t̂SwEsl, J# '

Prospectus et rensei gnements par ^¦̂ ^^¦Mi
la représentation Borgward ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂

Neuwerth & Lattion - Ardon (VS)
Tél. ( 027 ) 413 46

25 ans d'importation Borgward pour la Suisse :
A. P. Glattli S. A., Dietlikon-Zurich

r ^Nouveau
fi fïffi

Emballage
harmôlîmiA

'^SSi

. . ««B*
*?¦'»** : ¦

CHJCORfp

'Tfiil

M̂
"; '¦*

v - '
pC Présentation
P\ ! moderne

UlUlji
Fraîcheur

constante

t tOUJOUrS, pour 10 bons

1 P A Q U E T  G R A T U I T
l CHICOREE S. A. RENENS I
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Une boisson que chacun apprécie
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C'est l'abbé Sébastien Kneipp, grand pionnier des principes d une vie
plus saine par la diète, qui créa le café de malt Kneipp. A son épo»

que déjà , il savait mieux que quiconque quelles sont les valeurs d'une
boisson populaire par excellence.
Aujourd'hui encore, le café de malt Kneipp est fabriqué selon l'ancien
procédé. Le paquet de 500 gr., moulu et prêt à l'emploi, ne coûte que
Fr. 1.40. Exigez toujours la marque Kneipp !

doux <» visage avec...

après raser

POLO gelée convient à tous les systèmes de rasage
et réunit toutes les qualités exigées par un homme
moderne et soigné.
POLO gelée SUPPRIME LE FEU DU RASOIR, pénètre
instantanément, désinfecte, tonifie et rafraîchit la
peau jusqu 'au lendemain.
POLO gelée donne à votre peau un parfum masculin
et discret qui plaît.

Le seul avec chèques SILVA

Pour le voyage, en voiture, etc. le réputé et pratique
POLO stick.

WVM
feisT

î ^

Hôtel Mont-Fort
Verbier

demande

fille de salle

femme
de chambre

Saison ete.
Tél. (026) 7 13 75

Apprenti
serrurier

est demande
de suite.

Entreprise Ingignioli,
MONTHEY.

50 divans-lits
neufs , métalliques, 90
x 190 ctn., avec protège-
matelas, matelas crin et
laine, oreillers , duvets
et couvertures laine , à
enlever le divan coltri-
plet , soit 6 pièces seu-
lement Fr. 190.—
Port payé.

W. KURTH, avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

Foin et regain
à vendre, qualité la ,
à port de camion.

Hôtel de Vex, VEX.
Tél. 2 19 37.

TERRAINS
à vendre à Vex.
Tout sur place.
Vergers arborisés.
Parcelles de 1.000, 3.000
m2 et plus.

Hôtel de Vex. Tél.
2 19 37.

LISEZ ET FAITES LIRE
c LE NOUVELLISTE »

Avis de tir
Des tirs au canon auront lieu comme il suit :

Mardi 26.4.60 dès 1000
Mercredi 27.4.60
Jeudi 28.4.60 jus qu'à 1900

Emplacement des pièces : Bois-Noir / Epinassey
Région des buts: Dt. de ValereUe — Pie de l'Er

se —- Dt. de Valere
Tête de Châlin (exclu) — Cime de l'Est —
Tête Motte — Gagnerie — Col du Jorat —
Dt. du Salantin — Sur Frêle — Fontaine
Froide — Foillet — i'Au de Mex — Pte
Fornet — Le Fahy
de Valerette.

Pour de plus amples informations et pour les
mesures de sécurité à prendre, le public est prié
de consulter les avis de tirs affichés dans l£s
communes intéressées.

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

^™—  ̂I VENDEUSE
m m parlant français et 'an

la marque suisse

PRÊTS
sur voitures, ca-
mions et divers

Société
de Crédit S. A

Le Signal

Rue de la Dixence

S O N
TéJ. (027) 2 35 03

ESTIVAGE
Je prendrai en estivage
moutons de juin à no-
vembre s u r  pâturage
très bon. T r o u p e a u
idem.

S'adr. chez Henri La-
mon, secrétaire syndi-
cat Ovin, LENS (Valais).

glais, est demandée
pour la saison d'été ,
par comimerce de Mon-
treux.

Faire offres manus-
crites s o u s  c h i f f r e
P 5829 S à Publicitas ,
SION.

A vendre

M O T O
UNIVERSAL

580 —II . cylindres op-
posés avec side - car
«cabine».
Parfait état de marche.
Superbe occasion.

E c r i r e  sous chiffre
G 120891 X à Publicitas ,
GENEVE.

TERRAINS
a vendre,
région Mayens de Sion.
Tout sur place.
Les Crêtes 7.000 m2.
Mayen d'Arnold 8.000
m2.

Hôtel de Vex. Tél.
2 19 37.

A vendre (entièremnt rénové)
hôtel-restaurant-pension

(Jura Vaudois)
22 'chambres , confort moderne, situation unique
Forêt de sapins .
Affaire exceptionnelle pour jeune cuisinier.
Chiffre d' affaires important.
Facilité , cause de maladie.

Ecrire sous chiffre PL 9100 L a Publicitas,
LAUSANNE.

Arrondissement de Montreux
Tracteur

cuisinière électrique
et mobilier

Le vendredi 29 avril  1960, des 9 heures, au
local des ventes juridiques , place de la Paix,
passage de la Baye à Montreux , l' office sous-
signé procédera à la réalisation par voie d'en-
ohères publi ques de :

1 TRACTEUR «BUHRER»
pétrole/benzine, 1952, avec faucheuse et treuil

estimé Fr. 2.000.—
1 cuisiniière électrique « Le Rêve » 3 plaques,
1 aspirateur-balai «Siemen», 1 bonheur de jour ,
dressoirs , lampadaire , chaises, fauteuils , canapés,
1 régulateur , 2 lits complets avec literie, duvets,
édredon; 1 lot draps de lit et taies , 1 armoire à
glace , 1 radiateur électrique, diverses tables,
batterie de cuisine , vaisselle, etc.
1 tapis rouge , env. 2 x 3  .m., 1 argentier 4 tiroirs,
1 buffet -dressoir , 2 portes et 1 petite vitrine,
1 machine à coudre à pied. etc.

Montreux , le 20 avril 1960.
Office des Faillites , Montreux.

Le préposé : E. Haldy.

DEUX
effeuilleuses

sachant attacher , sont
demandées.

Chez Chappuis, Les
Martinets , Corseaux s/
Vevey. Tél. 5 38 94.

LE NOUVELLISTE

ie plus fort tlrag»
du canton

Lorsque la chaleur vous
accable, vite un verre
de Vivi-Kola...
et l'on se sent de nou-
veau plein d'entrain!

A l'eau minérale d'Eglisau
Ne contient pas d'agent
conservateur chimique.

Employé
de bureau

possédant diplôme de
commerce cherché pla-
ce; de préférence dans
le Valais central.
Entrée immédiate ou
à convenir.

E c r i r e  sous chiffre
P 5844 S à Publicitas S.A.
à SION.



Statistique
des accidents

de la circulation
Voici la statistique des accidents

. la circulation routière survenus
„ le territoire de notre canton du-

St le mois de mars 1960.

1. Accidents mortels : 4 (4 hommes

et 2 enfants).
i Accidents avec blessés : 44 (38

hommes. 5 femmes et 7 enfants) .

3_ Accidents avec dégâts matériels :

^JVu total : 70,
Les victimes de ces accidents mor-

tels sont : 1 camionneur, 2 occupants

de camion , 2 piétons, 1 conducteur de

vélo à moteur.
Les causes de ces accidents mor-

tels sont : chutes de pierres (3 tués),
imprudence de piétons , inattention
camionneur , déplacement imprudent
vélo à moteur.

Au nombre de ces accidents nous
ajouto ns 38 accidents bagatelles pour
lesquels les - dégâts n 'atteignent par
200 francs.

1 Avertissements. — Avertisse-
ments donnés à la suite de contra-
ventions avec menace de retrait du
permis de conduire en cas de nouvel-
les infractions graves : 9.

2. Retrait du permis de conduire :
15 Pour la durée de 1 mois 4, de 2
mois 3, de 3 mois 1, de 4 mois 1, de
f,  mois 2, durée indéterminée 4.

Motif du retrait : ivresse sans acci-
dent 4, ivresse avec accident 4, circu-
lation 'sans permis 1, mauvaise répu-
tation 2 , dépassement dangereux 1,
vitesse sans accident 1, vitesse avec
acciden t 1, délit de fuite 1.

Sion , le 15 avril 1960.
Cdmt de la police cantonale.

Circulation routière.

Horaire d'été à l'Etat
La Chancellerie d'Etat porte a la con-

naissance du public que le Conseil d'E-
lat a décidé d'introduire , pendant la pé-
riode -' allant- ^dir -a tniai au 3 octobre
i960, dans les' bureaux''de l'Administra-
tion centrale* à Sion, .ainsi qu 'aux bu-
reaux du registre foncier et aux Offices
des poursuites de Sierre et Sion l'ho-
raire de travail d'été suivant :

lundi au j eudi compris
matin : 0730 à 1200 ;
après-midi : 1400 à 1800.
Vendredi :
matin : de 073Q à 1200.
après-mjdi : 1330 à 1800.
Samedi libre , sauf à dire qu 'une per-

manence sera assurée dejns tous les
bureaux de l'Etat de sorte que ceux-ci
sarpnj ouverts au public également le
samedi.

La durée du travail  hebdomadaire ne
subira ainsi aucune diminution .

Sion, le 23 avril 1960.
La Chancellerie

H A U T - V A L A I S

Viege
Une auto sur la voie

du Viège-Zermatt
Dimanche, en fin d'après-midi, les

voyageurs du train descendant de Zer-
matt qui devait arriver à Viège à 17
h, 15, ont eu la surprise de voir le
convoi s'arrêter en pleine campagne, à
quelque 2 Km. de cette station. A pejne
50 mètres devant la locomotive, un
car VW appartenant à une entreprise
de taxis de Viège, portant plaques VS
136, conduit par Mme Marie Zurzuber ,
et que l'on venait de sortir d'un gara-
ge situé en bordure de la route, avait
piqué du nez sur la voie ferrée oui
lange la route, probablement par suite
d'une fausse manœuvre de la conduc-
trice. Les quatre occupants s'en tirent
sans trop de mal. Seul M. Zerzuber
souffre de contusions et de plaies, mais
avec un choc bien compréhensif , quand

Savez-vous que
* le mois de mai offre beaucoup de
possibili tés aux skieurs. Ce sont Iles cour-
ses en haute montagne qui laissent aux
touristes un souvenir inoubliable dans le
cadre grandiose des Al pes Vataisannes.
^ 

le SC Champ éry organise Je 15 mai
à Corna Mornay un slalom géanl. Les
organisateurs ont tout  fai t  ;pour la réus-
site de cette mani fes ta t ion  et ont obtenu
les inscript ions de coureurs d'élite de
Suisse et de l 'étranger.
* 'l'UVT a déjà envoyé son matériel  de
Propagande pour la saison d'été .partout
dans le monde. Les nombreux containers
et caisses ont accusé un poids de plus
de 4 tonnes. Il faut  dire que les prospec-
tus et affiches sont encore aujourd 'hui
des moyens de propagande efficaces et
appréciés.
+ le spectacle ¦< Sion à la lumière de ses
étoiles » à Sion , a commencé avec succès
les représentations de cette année. Mal-
8fé que le temps froid ai t  retenu ie jour
»e Pâques de nombreux spectateurs , on
Peut a f f i rmer  néammoins que ce spectadle
grandiose aura un avenir  bril lant.
* les journées nationailes des costumes
Suisses qui se dérouleront les 11 et 12
jui n i960 à Sion , soulèvent une vague
d'intérêts qui dépasse largement nos
frontière s. Les organisateurs  ont reçu des
demandes de plusieurs pays déjà , no-
tamment du Mexique.

on pense que depuis la voie ferrée
un talus abrupt de 4 à 5 mètres des-
cend directement à la Viège assez pro-
fonde en cet endroit.

Avec des moyens de fortune, les
passagers du train ont pu préparer l'o-
pération de déblaiement rapidement me-
née à bonne fin pjir une jeep amenée
d'urgence de Viège.

L'accident s'est produit une minute à
peine avant l'arrivée du train et aurait
pu avoir des conséquences beaucoup
plus graves sur un tronçon à visibilité
moins bonne.

S I E R R E
Recrutement 1960

Conscrits de la Ville de Sierre :
Nombre de jeunes gens ayant effectué

l'examen de gymnastique : 47.
Ont obtenu la mention d'honneur :
Berclaz Michel , Sierre; Zufferey Ri-

chard , Sierre ; Vogel Gilbert , Sierre;
Zvvissig Gilbert , Sierre; Bûcher Edvvin ,
Sierre; Salamin Francis , Sierre; Braune
André , Sierre; Soholl Eric , Sierre; Zvvis-
sig Angelo, Sierre; Ziffferey Jacques ,
Sierre; de Sépibus Gérard , Sierre.

Moyenne générale de la jo urnée: 5,95.
Pourcentage des mentions: 25,53 %.

Mémento
Casino. — Tél. 5 14 60. « La brune brû-

lante ».
Bourg. — Tél. 5 01 18. « La folie de

l'or ».
Pharmacie de service. — de Chaston-

nay. Tél. 5 14 33.

Saint-Léonard
Auto contre moto

Un blesse
A St-Léonard , la voiture de M. Jean-

Pierre Clivaz , de Bluche , voulut bifur-
quer sur Bramois à proximité du pont
de la Tienne sur Bramois. C'est alors
qu 'un scooter piloté par M. Charles
Crettaz , d'Ayent, vint se jeter con-
tre son véhicule.

Le scootériste, projeté à terre , souf-
fre de multiples contusions. Il a été
hospitalisé à Sion. Dégâts à la voiture.

SION

Deux fractures
du crâne

Un footballeur viégeois , M. Louis Ma-
zotti , au cours d'un match se dérou-
lant à Sion , a lait une chute et s'est
fracturé le crâne.

Quant à M. Jean-Louis Werleq, âgé
de 20 ans 'environ; ' il a subi le mê-
me sort. Le jeune homme, pilotant un
scooter , perdit soudain l'équilibre e,t
fut  projeté sur la chaussée.

Tous deux sont soignés à J'hqp ital
régional.

Mémento
Arlequin. — Tél. 2 32 42. « Le derrçier

rivage ».
Lux. — tél. 2 15 45. « La valse du go-

rille ».
Son et Lumière. — Jusqu 'au 1er juin ,

samedi et dimanche, à 21 h. DU 1er
juin au 30 septembre, tous les soirs.
En juin et j uillet, 

^ 
21 h. 

30. En
août et septembre, à 21 h.

Carrefour dés Arts. — Exposition Al-
fred Grûnwald.

Pharmacie de service. — Zimmer-
mann. Tél. 210 36.

Champion
Du dégât

A ,1'entrée du village de Chamiplan ,
l' automobile valaisanne 17867, pilotée
par M. André Constantin , est .entrée
en collision avec la jeep portant pla-
ques VS 14551. Les dégâts matériels
aux deux véhicules sont appréciables.
Le conducteur de la voiture souffre dé
blessures mais a pu regagner son do-
micile.

3(c 'le 1er mai Môretl sera le théâtre d u-
ne procession qui conduira les fidèles
à la chapelle « Hohen-Flûhen ». Cette
cérémonie a lieu annuellement pour im-
p lorer la bénédiction divine pour proté-
ger le vil lage des' crues d'eau.
s(« dans le canton du Valai s, 25 tôléfé-
riques , 16 télésièges ef 57 téléskis ont été
exploités cet hiver , plus toute une série
de skilifts.  Cet équipement mécanique qui
place notre canton à l'avant-garde du
progrès , sera .par lia suite fortement
élarg i.
?fc à la Fouly, au Val de Ferret , existe
une école d'al pinisme dirigée par le gui-
de Ka.lt. Les alp inistes auront ainsi l'oc-
casion d'apprendre ce métier périlleux et
ia techni que y relative dans les parois
abruptes de cette valilée.
5JC le Valais a plus de 10.000 apparte-
ments de vacances pour la saison d'été.
En trois semaines, l'UVT a reçu environ
1000 demandes pour îles chalets et appar-
tements à louer. Voilà qui en dit long
sur l'essor de notre tourisme.
>|c en at tendant  les fameuses inal pes;
les .combats de reines sont organisés
dans la plaine. Après îles différents  éli-
minatoires qui ont eu lieu au mois d'a-
vril , la grande finale est prévue pour le
26 mai 1960, le jour de l'Ascension, à
St-Léonard .

HE R ENS
Grande-Dixence
Arrestation

Hier , la police a appréhende 1 au teur
d'un .vol commis au début du mois
d' avril dans un barraquement apparte-
nant  au chantier de Bricolla.

Il s'agit d'un nommé W. P., d'orig ine
vaudoise , qui était engagé depuis peu
sur les chantiers de Grand e Dixence.

M A R T I G N Y
Mémento

Etoile. — Lundi 25 et mardi 26 : « Les
aventuriers du Kilimandjaro ».

A la Petite Galerie : Jusqu'au 30 avril,
Exposition Paul Messerli .

Cours de soins au foyer. — Du 25
avril au 12 mai, à la grande salle
de Marti gny-Bourg, les mardis et
vendredis, de 14 h. 30 à 16 h. 30 et
le soir , à 20 h. 15. S'inscrire chez
Mme Borgeat (tél . 6 17 41) ou chez
Mlle Marie-Thérèse Zanoli , Marti-
gny-Bourg.

DANS LE DISTRICT D* ùitoemaut

Avec la société de développement de Verbier

De l'aérodrome des Pathiers
à celui de Tortin

Vendredi soir , à l'hôtel Alnina , la So-
ciété de développement de Verbier a
tenu son assemblée générale de prin-
temps sous la présidence de M. Jean
Casanova qui remercia d' emblée les
sociétaires d'être venus si nombreux.

Les hôteliers ayant fai t  la proposi-
tion d' attendre le remaniement des sta-
tuts (qui doit intervenir  l'été prochain)
pour procéder aux élections statutai-
res, l'assemblée accepta que l'ordre du
jour soit modifié dans le sens de cette
requête.

La partie administrative fut ronde-
ment menée. On accepta comptes et
budget i960. Ce dernier dépasse 90 000
francs.

Les participants prirent note que le
comité avait entrepris des démarches
pour savoir dans quelle mesure pour-
raient être réservés des terrains pour
un aérodrom e alpin dans la région des
Pathiers-JPlanpraz. Si l'on veut prépa-
rer l'avenir avec le plus de chances
possible de succès, on ne peut pas né-
gliger l' extraordinaire développement
des transports aériens et son influen-
ce sur le tourisme. M ne fait  aucun dou-
te qu 'un jour il sera nécessaire d'ac-
cueillir aux abords immédiats de nos
stations des avions 'légers (par trop
bruyants nous l'espérons) qui assure-
ront la liaison avec les aérodromes de
plaine , qu 'il s'agisse d'appareils privés
ou publics.

Me Rodolphe Tissières avait été in-
vité par la Société de développement
à faire un exposé sur les projets qu 'il
a pour (transformer la région idyllique
de Tortin en une station sportive d' al-
titude , sorte de satellite à la fois de
Nenidaz et de Verbier.

Me Tissières évoqua d'abord une
ombré pesant lourdement sur la sai-
son d'hiver de Verbier, la coulée de
nei ge de la Combe de Médran qui
coûta la vie à deux jeunes femmes.
Après avoir infirmé de la manière la
plus catégorique les déclarations pu-
bliques des responsables de cette cou-
lée , il a fai t  rapidement allusion aux
moyens envisagés pour éviter la ré-
pétition d'accidents aussi graves. Dès
l' année prochaine Verbier aura à sa
disposition une équi pe spéciale de sau-
veteurs en cas d'avallanche, dirigés par
le guide Troillet qui utilisera notam-
ment les talents de chercheur de son
chien déjà câlèbre. Un autre chien spé-
cialement dressé sera également là en
permanence. Indépendamment de cette
équipe de spécialistes, toutes les per-
sonnes compétentes en matière de se-
cours et habitant la région de Verbier
seront dûment recensées et invitées
au besoin à renforcer l'équipe perma-
nente.

Pourquoi Tortin ? dit ensuite l'ora-
teur. Tout d'abord parce que c'est un
coin magnif i que puis pour disperser la
clientèle et éviter Iles entassements sur
certains parcours seulement. D' autre
part , Tortin est sur l'autre versant de
la montagne , touche la grande et belle
commune de Nendaz , pour aboutir  di-
rectement dans le Valais central , enfin
par son a l t i tude  (2050 m.) et par sa'
si tuat ion privilégiée, immédiatement au
pied du Mt-Fort , du Mont-Gelé , du col
de Chassour et de la Dent de Nenclaz ,
ce sera une station idéale du ski d' ar-
rière-saison , sans oublier ce qu 'elle re-
présentera l'été dans ce merveil leux
vallon de sapins et d'ArolIes . A pa—
tout cela , le grand plateau de Tortin
se prête à l' aménagement facile d'un
aérodrome alpin. Afin d'éviter tqut
désordre dans l'établissement de cette
stat ion , on est en t ra in  de met t re  au
point un plan d' urbanisme complet qui
régira toute construction .

Par ailleurs grâce aux arrangement s
passés avec- le consortage de Tortin (qui
a fait preuve d'une très grande compré-
hension dans toute cette affa i re) ,  des
mesures spéciales ont été prises pour
éviter les spéculations , ce qui est un
bien appréciable quand on voit Iles

Harmonie. — Répétitions mercredi
et vendredi.

Médecin de garde. — Dr Zen-Rufli-
nen.

Recrutement 1960
Conscrits de Vollèges - Sembrancher -

Vernayaz - Dorénaz - Finhaut
Nombre de jeunes gens ayant effectué

l'examen de gymnastique: 29.
Ont obtenu la mention d'honneur :
Carrier Michel , Finhaut;  Abbet An-

dré, Vollèges; Moulin Hubert , Vollèges;
Charles Jean-Paul , Vernayaz; Coucet Ca-
simir , Vernayaz; Revaz Jean^Paul , Ver-
nayaz; Morisod Jean-Gérard , Vernayaz ;
Puippe Bernard , Vernayaz; Reuse Jean,
Sembrandher.

Moyenne générale de la journée: 6,55.
Pourcentage des mentions d'honneur :

31,03 %.

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 25 et mardi 26

Au cœur de la mystérieuse et envoû-
tante Afr ique Noire , vous vivrez la
plus périlleuse des aventures... une
aventure extraordinaire :

LES AVENTURIERS
DU KILIMANDJARO

Un film captivant , présenté en Cinéma.
Scope et en Technicolor, et interprété
par Robert Tay lor et Anne Aubrey.

Dès mercredi 27

abus révoltants commis aiMeurs. Rap-
pelons pour terminer que Tortin sera
relié au circuit des moyens mécaniques
de Verbier par un télécabine qui sera
construit dès cette année par la maison
Giovanola de Monthey. Il s'agira de
confortables cabines fermées de quatre
places et le débit sera de 400 person-
nes à l'heure.

Nul doute que les projets magnifi-
ques présentés une fois de plus par
Me Tissières ne se réalisent comme les
précédents. C'est d'ailleurs notre vœu
le plus cher.

Sembrancher
Nouvelle coulée

de boue
Le « Nouvelliste » a signalé dans un

reportage illustré le danger qui menaçait
la route de l 'Entremont des suites d'une
coublée de boue près du Pont des Trap-
pistes. Or, samedi soir, à 23 heures , une
nouvelle poche ayant sauté, il fallut  d'ur-
gence (faire monter une pelle mécanique
pour éviter que lia situation ne devienne
catastrophique.

Verbier
Une voiture se couche

sur le flanc
Une voiture VW vaudoise descendait

la route de Verbier (lorsque , après avoir
dépassé une automobile belge, pour une
raison que l'enquête établira , elle grim-
pa sur un petit mur à sa droite puis
tourna sur son flanc gauche.

Il n'y a pas eu de blessé, mais les dé-
gâts matériels sont assez importants.

Levron
Le match de reines

Hier , une fièvre peu commune avait
envahi le village du Levron. Le match
de reines qui s'y déroulait avait attiré
une foule considérable et la maréchaus-
sée eut fort affaire  pour canaliser ce
flot , de véhicules, mais tout se passa
en bon ordre. Le temps idéal qui fut
celui de dimanch e était  pour beaucoup
dans la réussite de la manifestat ion sur
laquelle nous reviendrons dans un de
nos prochains numéros.

Massongex
En marge

d'un cinquantenaire
Dans notre petite église rénovée avec

bon goût aussi ibien à l'intérieur qu 'à
l'extérieur , le dimanche pascal a élé Cé-
lébré cette année avec une grande so-
lennité.

Dans le cadre des fêtes de son cin-
quantenaire  (1910-1960), le Chœur pa-
roissial de la Choraile, interpréta , pour
lia plus grande joie des nombreux fidè-
les, une nouvelle messe de notre compo-
siteur valaisan Char/ly Martin « Dpna .no-
bis pacem », elle fut  rendue avec un
certain brio digne des meilleures exécu-
tions de cette be'lle société. Elle honora
un deuxième compositeur du pays, par
l'exécution d'une délicate page de l'Ab-
bé Brantschen « Confirma hoc » suivie
à ll'offertoire et à la communion par
deux œuvres de maîtres incontestés:
« Hymne pour Pâques » du regretté Cha-
noine Broquet et « Panis Angelicus » de
César Franck.

Nous adressons à son dynami que et
talentueux directeur Marcel Gallay, qui
oeuvre sans relâche depuis 1923 pour sa
chère société nos plus vives félicitations.

La Chorale de ' Massongex fêtera les
21 et 22 mai , dans l'allé gresse son pre-
mier demi-siècle , ses nombreux amis du
vil lage et des environs , en part icipant
à cette, fête prouveront  leur at tachement
à la société jubilaire qui mérite toutes
les sympathies. Ç.

Le grand film françai s qui partout
obtient un succès monstre !

FERNANDEL dans
«LA VACHE ET LE PRISONNIER »

Charrat
Un motocycliste

grièvement blessé
Hier, un grave accident de la circula-

tion s'est produit sur la route Charrat-
Fully. Un motocycliste, de nationalité ita-
lienne, a manqué le virage peu après le
pont de chemin de fer ct a fait une vio-
lente chute sur la chaussée. Immédiate-
ment secouru il fut transporté dans un
état grave à l'Hôpital de Martigny.

La police cantonale du poste de Mar-
tigny a procédé au constat d'usage.

Madame pt  Monsieur Emile ZERMAT-
TEN-COQUOZ et leur fille;

Monsieur et Madame Elie COQUOZ-
WOEFFRAY et leurs enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph-Elie-COQUOZ-BOCHATAY;

Les enfants et petits-enfants de feu
Frédéric COQUOZ-GROSS;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice GROSS-COQUOZ;

Les petits - enfants de feu Frédéric
FOURNIER-GAY-BALMAZ;

Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Elie C0QUQZ

leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère , beau-père, oncle , cousin et
parent , enllevé 'à leur tendre affection
après une courte maladie à l'âge de
76 ans, île 24 avril 1960, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevellissement aura lieu à Salvan,
le mardi 26 avril à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

R I P

Monsieur Marcel PUTALLAZ, à Col-
longes;

Monsieur et Madame Henri PUTAL-
LAZ-LUISIER et leurs enfants Nicolas et
Jean-Louis, à Saillon;

La famille de feu Lucien PUTALLAZ,
à Conthey, Genève et St-Maurice;

La ifamille de feu Auguste NENDAZ,
à Collonges;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Célestin PUTALLAZ

leur cher père, beau-père, grand-pere,
frère , beau-frère, oncle et cousin , que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 8lème
année, muni des Sacrements de l'Eglise,

L'ensevelissement aura lieu le mardi
26 avril 1960, à 10 h 30, à Coltlonges.

Cet avis tient 'lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Roger PIERROZ
et leurs enfants , à Marti gny-Ville ;

Monsieur et Madame Robert PIER-
ROZ et leurs enfants , à Martigny-Vil-
le ;

Madame et Monsieur Gilbert PIER-
ROZ et leur fille , à Marti gny-Ville ;

Madame et Monsieur Freddy RUBIN
et leur fils, à Martigny-Ville.

Monsieur et Madame Edouard PIER-
ROZ, leurs enfants et petit-enfant, à
Marti gny-Ville ;

Monsieur Emile MORAND et ses
enfants , à Martigny-Ville ;
¦ Monsieur Georges HUBER , à Marti-
gny-Ville ;

Madame Veuve Ernest PIERROZ, à
Lausanne ';

Madame Veuve Henri PIERROZ el
ses enfants , à Paris ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées , ' ;

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Alexis PIERROZ

leur .bien cher père , beau-pere , grand-
père , f rère , ibeau-frère , oncle et cousin ,
décédé à l'â ge de 79 ans le 23 avril
i960, 'muni des Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny-Ville, mard i 26 avril 1960, à 10 h 30,

Départ du convoi mortuaire : Av. du
Simplon 40, à 10 h. 15.

Cet avjs  tient lieu de faire-tpart .

IN MEMORIAM

Armand BRUCHEZ
25 avril 1959 - 25 avril  1960

Ton souvenir  restera à jamais dans
nos cœurs. Ton épouse , tes enfants  et tes
parents.

Fully Je 25 avril i960.



Piètre élection de Tschumi
Le Jura Bernois semble avoir retrouvé sa cohésion

En présentant M. le conseiller d'Etat Tschumi
canton a provoqué dans le Jura une colère que les chiffres de l'élection de dimanche prouvent. L'unanimité
jurassienne s'est faite contre la candidature de celui qui, en 1947, avait déclaré que le Département des travaux
publics du canton de Berne était trop important pour être confié à un conseiller d'Etat jurassien « parce qu'il
parlait français ».

Cette injure, les Jurassiens l'ont lavée hier. Au conseiller oberlandais Tschumi, le Rassemblement juras-
sien a opposé un candidat « pour l'honneur », en la personne de son président, M. André Francillon. Or, ce der-
nier a obtenu, dans le Jura, un succès écrasant puisqu'il a recueilli 11,714 voix contre 2759 à M. Tschumi.

C'est la revanche du 5 juillet.
Bien sûr, M. Tschumi a été élu par l'ancien canton avec 39,500 voix mais l'ensemble des bulletins blancs et

de ceux portant le nom de Francillon représente plus de 28,000 voix. C'est grave de n'être que le conseiller d'Etat
d'une partie du canton de Berne quand on sait le fossé qui sépare actuellement le Jura et Berne. On pourra
interpréter les chiffres de ces élections de plusieurs façons mais il est un fait qui est intéressant à noter : lors
des dernières élections au Conseil d'Etat, les deux , membres jurassiens mais pro-bernois du Gouvernement
cantonal avaient obtenu respectivement 8760 et 7296 vo ix. M. Francillon, président du Rassemblement jurassien,
en a obtenu 11,714 avec une participation au vote inférieure de 20 % aux élections qui ont porté MM. Moine et
Huber au Conseil exécutif.

Battu par l'ancien canton mais élu par le Jura, M. Francillon devrait être le premier conseiller d'Etat
jurassien.

Le 5 juillet, le Jura avait perdu une manche, il vient de gagner la seconde

Les résultats des sept districts jurassiens :
District
Courtelary
Delémont
Franches-Mon tagnes
Laul'on
Moutier
La Ncuveville
Porrentruy
Total des districts jurassiens
Résultats du district de Berne
District de Bienne
Canton de Berne

Tschumi Francillon t Divers Bull, blancs
632 1,123 6 722
288 3,234 3 261
,118 1,574 — 77
492 187 9 90
624 1,953 4 790

89 259 — 82
516 3,384 3 235

2,759 11 ,714 25 2,257
5,852 721 177 3,468

704 897 44 1,024
39,500 13,583 550 13,902

Le Rassemblement jurassien demande
la démission de M. Tschumi

DELEMONT, 25 avril. — (Ag — Le
Rassemblement jurassien communique:

«Les organes directeurs du Rassem-
blement jurassien ont pris connaissan-
ce avec une grand e satisfaction du ré-
sultat de l'élection complémentaire au
Conseil Exécutif bernois. Dans le Ju-
ra , M. André Francillon , président cen-
tral du RJ a remporté une magnif ique
victoire sur M. Hans Tschumi , candi-
dat  du PAB, et cela par 11714 voix
contre 2 759. #

Si l' on tient compte des bulletins
blancs déposés dans les urnes , l' op-
position jurassienne totale a été de
14 000 voix en chiffres ronds. Tous les
districts romands du Jura de même que
la ville de Bienne ont donné une ma-
jorité de suffrages à M. André Fran-
cillon.

» Sur la base de ce scrutin , il y a
lieu de constater ce qui suit  :

>? Lors des élections de 1958, les
actuells représentants du Jura au gou-
vernement bernois, MM. Huber et Moi-
ne , ont obtenu respectivement 7296 et
8760 voix. Par conséquent , île prési-
dent  central du RJ est beaucoup plus
représentatif du peuple du Jura que
les dits conseillers d 'Etat .

Le dimanche politique en Suisse
W APPENZELL. - La Landsgemeinde
d'A ppenzell Rhodes-Intérieures s'est dé-
roulée dans les meilleures conditions et
tous les projets présentés furent  approu-
vés à une écrasante majorité.
• TROGEN. - La Landsgemeinde
d'Appenze1!! Rhodes-Extérieures a refusé
à une forte majorité la loi d'introduction
à la loi fédérale sur la circulation rou-
tière.
• SARNEN. — Au cours de la Lands-
gemeinde d'Obwa'ld, MM. Joseph Etrlin ,
de Kerns , et Ignaz Britsch gi, de Sarnen ,
candidats du parti conservateur-ch rétien
social ont été brillamment élus Conseil-

Une ville iranienne de 40 000 habitants
détruite par un tremblement de terre

TEHERAN, 25 avril. (AFP.) — Lar,
ville de 40,000 habitants dans le sud
de l'Iran, a été entièrement détruite
dimanche par un tremblement de ter-
re, a annoncé le directeur de la
Croix-Rouge iranienne.

On ignore encore le nombre des
victimes — vraisemblablement très
élevé — du séisme qui s'est produit
dimanche en fin d'après-midi à Lar.

Des équipes de secours sont actuel-
lement en route vers le lieu de la ca-
tastrophe, d'autres partiront lundi
matin à l'aube de Téhéran.

TEHERAN, 25 avril . ( AFP. ) — La
ville de Lar est la principale ville du
Laristan. Elle est située à 450 km. au
sud-est de Kerman, à 850 m. d'altitu-
de, dans une zone souvent ravagée
par des tremblements de terre.

Il y a à peine dix ans, cette ville

3)c L'opposition à la candidature
Tschumi s'est aussi manifestée dans
l' ancien canton , où plus de 11 000 bul-
letins blancs ont été dénosés dans les
urnes sur le mot d'ordre du mouve-
ment Jeune Berne. Il apparaît  une fois
de plus que la politique du tout  puis-
sant PAB a l imente  pour une bonne part
le conf l i t  permanent  entre le Jura et
l' ancien canton . La nouvelle a f fa i r e
Tsohumi confirme en tous points les
ihèses que le mouvement jurassien a
défendues depuis douze ans . Inverse-
ment , elle constitue à l'égard des par-
tisans du réaime bernoi s un puissant
dément i  et démontre que les milieux
dirigeants de l'ancien canton , après s'ê-
tre servis de ll'UPJ , n 'ont  oas craint
de mépriser son avis , à savoir que d'é-
lection de M. Tschumi est « une pro-
vocation à l'égard de Jurassiens una-
nimes» .

5̂ < Le Jura a ré pondu dans l'unité
au nouvel a f f r o n t  qui lui est fai t  et
des remerciement s  doivent  être adres-
sés aux associations et aux part is  qui
pr i rent  une position conforme à l 'hon-
neur  dos Jurassiens. Il est souhai tab le
que ces mêmes forces , unies à nou-
veau , se mettent  au travail pour réa-
liser un programme d'action et pour
résoudre la question jurassienne.

1er d 'Etat  en remp lacement de MM. An-
Ion Et t l in , démissionnaire , et Ludwi g von
Moos, élu conseiller fédéral.
9 SCHWYTZ. - Les citoyens de la
commune de Schwytz ont repoussé les
trois projets qui leur étaient soumis.
9 STANS. — Les dix projets soumis à
la Landsgemeinde de Nklwald ont tous
été approuvés.
# BERNE. — Les citoyens de Berne ont
accepté un crédit de 4.276.000 francs
pour l'agrandissement et la rénovation
de la classe supérieure de l'école norma-
le de Berne. Participation au scrutin:
21 %.

avait déjà été en grande partie dé-
truite par un séisme.

Lar fut jadis capitale d'un royaume
fondé par les Kurdes et qui s'éten-
dait sur le littoral depuis les îles Bah-
rein jusqu'à Ormuz. Chah-Abbas, em-
pereur de Perse, s'en empara en 1601
et Lar devint florissante et riche
après cette conquête.

Un avion s écrase
sur une auto

COLOMBUS (Ohio),  25 avril. (AFP.)
Un avion de tourisme s'est écrasé
dimanche après-midi sur une auto-
mobile qui circulait  sur une grande
route , près de Columbus, clans l'Ohio.
Les deux passagers de l'avion — un
homme et une femme — et deux cil-
l an t s  qui se t rouvaient  dans la voi-
ture ont été tués.

>p: Au vu de la grande victoire rem-
portée dans le Jura par le candidat
opposé à M. Tschumi , il apparaî t  que
ce dernier ne saurait être reconnu par
les Jurassiens. Dans ces conditions , et
pour no pas rendre impossible de ré-
tablissement de la paix publi que , il se-
rait souhaitable que M. Tschumi cède
sa place et remette sa démission.»

Le désarroi de l'U. P. J.
« Dans un communiqué , l'UPJ pro-

bernoise déclare que la majorité des
électeurs jurassiens ont suivi son mot
d' ordre , en s'abstenant de voter les 23
et 24 avri l  ou en déposant un bulletin
blanc.

«Lors de toute votation , il v a une
proportion d' abstentionnistes et ceux-ci
ne suivent pas de mot d'ordre . Dans
une démocratie , l' avis des citôvens oui
exercent leur droit de vote est seul
dé te rminan t  et jamais personne iusqu 'i-
ci n 'a tenté d'attr ibuer une opinion à
ceux qui sont empêchés de se rendre
aux urnes ou qui renoncent à exercer
leur droit.

«L'interprétation abusive de l'UPJ
prouve son désarroi face à une politi-
que bernoise qui contredit ses aff i rma-
tions et face à il'éolatante victoire ri-
président central  du Rassemblement du
peup le jurassien , qui s'est fait  le cham-
p ion de l 'honneur  du Jura. »

Une moto conire
une auto

Un mort, un blessé grave
Dimanche soir , à 20 h. 50, alors

qu'elle roulait en direction de St-
Maurice , une motocyclette est en-
trée en collision, a l'entre sud du
village de Saxon , avec une auto-
mobile pilotée par M. Henri Riccio,
de Saxon.

Sous la violence du choc, les
deux motocyclistes furent précipi-
tés sur la chaussée. Alors que M.
Roger Magnin , de St-Maurice , griè-
vement blessé, fut transporté d'ur-
.jence à l'Hôpital de Martigny, son
compagnon, M. Pierrot Mo, âgé
d'une quarantaine d'années, pein-
tre à Saint-Maurice également, a
été tué sur le coup.

ta police cantonale a procédé au
constat d'usage.

ST-MAURICE

Avis aux saimaretams
Mardi 26 avril à 20 h 30, au local ha-

bituel, séance de cinéma. Films intéres'
sants et instructifs. Invitation cordiale

LE COMITE

M O N T H E Y
Mémento

Bar Treize Etoiles. — Chaque soir dès
21 h. Alain Thomas ct son trio.

1er mai : Congrès des organisations
chrétiennes sociales.
Concert des chanteurs du Bas-Valais

à Monthey, le 1er mai.

Un esprit sain...
...dans un corps sain ! C'est la ré-

flexion qui nous est venue à l' esprit en
assistant  à la soirée de «La Gentiane» ,
société féminine de gymnast ique de
Monthey, samedi dernier , dans la gran-
de salle do l'Hôtel de la Gare presoue
trop petite pour contenir un public
dont la très grande majorité était  com-
posée de jeunes.

Après la présentation de la section
qui nous laissa voir une belle cohorte
de dames-gymnastes et un beau con-
t ingent  de pupilleltes tout de bleu vê-
tues , on assista à un programme fort
cop ieux. Les pupilleltes , sous la direc-
tion do M. Ruyimonxl Coppex et avec la
col laborat ion de Mlles Gilberte Bosi ,
Jacquel ine  Borgeaud , C l a u d i n e  Misch-
ler et Jacqueline Arnaudo présentèrent

Bramois a reçu brillamment
les chanteurs du Valais central

Bramois aura donc ete, durant  ce
week-end , le lieu de rencontre de tous
ceux qui , dans nos villes , dans nos vil-
lages du Centre portent à la musique ,
au chant  sacré et profane toute l' affec-
t ion , tout l' a t t achement  qu 'ils méritent.
Et , ce Festival le prouva , ils sont heu-
reusement encore 'très nombreux.

Près de imille personnes étaient  ve-
nues samedi soir en la halle de fête
pour entendre le prestigieux Ensemble
romand de musique de cuivre. Ce fut
là un régal et une leçon , et je crois
bien que chaque auditeur quit ta  son
siège avec le sentiment que les louan-
ges décernées à Roger Vol'let et à ses
musiciens demeuraient encore incapa-
bles de dire tout le plaisir donné par
leurs productions.

Après un départ aussi réussi , le Fes-
tival ne pouvai t hier qu 'être un suc-
cès, d' autant  plus qu 'un ciel clément
avai t  chassé tout nuage . Bramois , villa-
ge enrobé de fleurs , et son chœur mix-
te , accueil l irent  leurs hôtes par la voix
de M. Gabriel Favre , président de la
commune, qui sut avec dist inction dire
combien cette population , ses chan-
teurs , avaient de joie à recevoir les
sociétés sœurs et tous leurs amis. Après
cette chaleureuse allocution de bien-
venue , 'tous les chanteurs du groune-
ment exécutèrent sous la direction de
M. Charly Martin un chœur d'ensemble
plein de charme et de majesté.

Puis v in t  île cortège , qui se déroula
joyeux , très agréablement présenté par
chaque société, conduit par les trois
fanfares  de Grône , St-Léonard et Bra-
mois , à travers des rues pavoisées com-
me on ne sait le faire qu 'à Bramois ,
jusqu 'à à la magnifique place de fête
que constitue la cour du nouveau col-
lège. Sans gâter le moins du monde l'é-
légance de lignes de cette bâtisse, l'on
avait édifié derrière elle une vaste can-
tine de fêtes où se prit un banquet de
1200 couverts .excellemment préparé
par le réputé maître-queux qu'est M.
Brunner , de St-Léonard.

Mais , auparavant , autour de l' autel
aménagé devant la façade est de la
saille de spectacles, avait lieu une mes-
se célébrée par le rvd Abbé Mayor ,
curé de Savièse et qu 'une nombreuse
assistance suivit dans le recueillement
créé par la beauté du chant grérrorien
exécuté par près de mille chanteurs.
Rarement se retrouve un pareil senti-
ment de profonde harmonie , de narfai-
te unité. Les sociétés du groupement se

~ 'tMi !

La plupart des chorales se sont fait un devoir, durant le cortège, de se pré-
senter de façon coquette et originale. Voici les chanteurs de Montana-Village ,
la main dans la main, avançant avec grâce dans les rues du vieux village.

(Photo Schmid.)

six numéros fort apprécies du public
qui manifesta son contentement par
des app laudissement nourris pour le
travail excellent tout de souplesse et
de grâce juvénile.

Puis ce furent des danses folklori-
ques dues à la composition de Mme
J. Borgeaud-Guido et de Mlle G. Bo-
si qui obtinrent un succès mérité tan-
dis que la deuxième partie nous a per-
mis de constater que ces dames se font
un .bien physique excellent par des
exercices appropriés . «Fantaisie des
Bois» , une composition de Mlle J. Dé-
fago qui se tailla elle-même un joli
succès clans l 'interprétation d' une dan-
se transporta le public dans un monde
de féeries.

Bravo à Mme Odette Duchoud , à
M. Rayimond Coppex et à leurs colla-
boratrices pour la magnif ique repré-
sentation qu 'ils nous ont donné l'occa-
sion de voir. Ces dames de «La Gen-
tiane» et leur sous-section de pupillel-
tes ont droit à toutes nos félicitations
pour nous avoir permis d' assister à
Une soirée qui fera date dans les anna-
les de la gymnast ique montheysanne.
Tous ont été récompensés de leur tra-
vai l  par les applaudissements chaleu-
reux qui crépitèrent à chaque numéro.

Les invi tés  furen t  très aimablement
reçus par Mlle J. Défago , l' act ive ct
dévouée présidente , qui avait déjà sa-

vouent  toutes au plain-chanl et ont
fait  hier une démonstration émouvan-
le de la richesse que cèle cette form e
de l' a r t  choral. Le rvd Doyen Mayor
prononça le sermon, qui fut  remaraué
pour sa haute élévation de nensée.

L'après-midi fu t  consacré à deux con.
certs : l' un donné dans la cantine de
fête et ll' autre en la salle de specta.
clcs , devant le jury, dans un silence
beaucoup plus propice à une audition.

L'importance que revêt l'art choral
dans nos communautés urbaines et vil.
lageoises parce qu 'il est l'ornement
voulu par le rite pour toute cérémo-
nie reli gieuse, parce qu 'il est, pour
ceux qui le prat iquent , un moven non
négli geable de maintenir  et' de répan-
dre plus ilargement encore les fonde-
ments d'une culture et d'un nœud de
t rad i t ion , n 'échappe pas à nos autorit és
cantonales puisque le chef du Départe-
ment de l ' instruction publique , M. Mar.
cel Gross , honora de sa présence celle
belle manifestat ion.  Entre deux produc.
l ions de société , le distingué conseiller
d 'Eta t  adressa aux manifestants  un
message où il îles assura de tout son
appui , de toute sa sympathie, ainsi cme
de toute l'attention portée par ses col-
lègues et par ses subordonnés à des
mouvements si essentiels à la vie de
nos populations. Il appartint à M. An-
dré Morisod , président du groupement ,
de commenter avec éloquence le sens
profond revêtu par ces journées où
ceux que réunit un même goût de l'art
se rencontrent dans une nrande at-
mosphère d'amitié. Pour diriner cette
part ie  oratoire et musical e de l'aiarès-
mid i , M. Edouard Mayor fut  un major
de table plein de tact et d' allant .

Vers cinq heures le soir , un chœur
d' ensemble mit  un point d' orgue à
une journée dont de soleil pr intanie r  de
Bramois , l' allé gresse générale avaient
fai t  une réussite. La perfection de l' or-
ganisat ion n '-- fut  pas étrangère non
plus et il convient de féliciter chaleu-
reusement M. Bernard Varone et tous
'les membres du Chœur Mixte de Bra-
mois pour l'effort remarquable qu 'ils
ont accompli. La satisfaction unan ime
de leurs hôtes sera sans doute la meil-
leure récompense qui puisse leur être
donnée. Un mot d' admiration encore
pour M. Bernard Obrist dont un dessin
délicatement stylisé ornait la n.la crue tte
publiée à l'occasion de ce XXfVe Fes-
t ival , où Bramois , ses chanteurs , ceux
du groupement , ont prouvé une fois en-
core leurs vertus dynamiques.

iiÉ̂ f7*
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lue les nombreux spectateurs en de-
but de soirée.

La soirée se termina , comme bien
l' on pense, par un bal fort animé con-
duit par l'orchestre ««Deddy's Band»
dont la renommée n 'est plus à faire. La
jeunesse montheysanne s'en est donné
à cœur joie jusque fort tard ou... plu-
tôt de bonne heure dimanche matin..

Bouveret
Avec les maîtres
plâtriers-peintres

Hier dimanche, s'est tenue à Bouve-
ret l' assemblée générale annuelle des
maîtres plâtriers-peintres du Valais.
Cette réunion marquait  également le
25e anniversaire de la fondation de
l'Association qui est présidée actuelle-
ment par M. Pierre Colombara , de
Monthey. On nota i t  la présence de
plusieurs chefs de service de l'Etat
du Valais , de représentants d' autres
associations d' artisans.

Après la par t ie  adminis t ra t i ve , un
banquet  réuni t  tous les particip ants à
l'Hôtel Bellevue puis ce fu t  un tour en
bateau sur le lac.

Nous reviendrons clans un de nos
prochains  numéros sur cette importan-
te réunion.




