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Nous avons le plaisir de publier ci-
dessous la très émouvante causerie
prononcée par M. le révérend abbé
Georges Crettol , hier, à Radio-Lau-
sanne à l'occasion de la fête des
Mères.

En cette radieuse fête du cœur et de
l'intimité qu 'est la fête de nos mamans
bien-aimées, c'est pour moi une joie
profonde de vous en tretenir de ce seul
amour parfait qui est celui d'une mère...

On a dit;<g*te.ijçe.,;Sont les pâtissiers et
les fleuristes qui ont inventé la fête des
mères. Certainement , les corporations
des pâtissiers et des fleuristes sont in-
téressées de très près au succès croissant
que cette fête rencontre dans notre so-
ciété moderne. Nous n'avons aucune pei-
ne à le comprendre. Nous félicitons donc
ces commerçants avisés, non seulement
pour leur sens des affaires , mais encore
pour leur finesse psychologique. En ef-
fet , cette fête des mamans ne connaî-
trait pas la faveur grandissante dont el-
le jouit d'année en année si elle ne ré-
pondait pas à un besoin profond de nos
cœurs.

Que l'amour d'une maman soit la mer-
veille des merveiles que Dieu créa, c'est
Dieu lui-même qui nous l'apprend. Vou-
lan t nous donner , dans l'Ecriture sacrée,
une preuve éclatante de la tendresse
qu 'il a pour nous, ses créatures et ses
enfants, il a emprunté les éléments à
l'amour maternel: « Quand bien même,
nous dit-il , une mère oublierait ses
enifan ts, moi je ne vous oublierai ja-
mais! ».

Il n'y a pas, en effet , de comparaison

Le palais de Biiekmgam en lête

Mariage de la princesse Margaret
et de M. Antony Armstrong-Jones

Nofre correspondant spécial , un Valaisan de Londres, nous écrit

Les jeunes mariés quittent 1 abbaye
de Westminster. A leur droite

la famille royale

Le carrosse de verre avec les nouveaux mariés passe par le Pall Mali, sur-
monté d'arcs de triomphe ornés de 30,000 roses, sur le chemin du palais après

la cérémonie

Ce seul amour parfait
qui est celui d'une mère

meilleure. Jamais homme n'aura ete aime
de quel qu 'un comme il l'est de sa mère.

Il me souvient , à ce sujet , de la con-
fidence que m'a fai te l'un de mes cama-
rades de collège, au temps heureux de
nos études où nous pouvions souven t
prendre les sentiers de la haute monta-
gne et nous enthousiasmer aux plus
beaux spectacles d'une nature héroïque
et grandiose. Un matin , quittant sa mai-
son pour une ascension quelque peu pé-
rilleuse , il entendit sa maman lui faire ,
comme de coutum e, les plus pressantes
recommandations de prudence. Et mon
ami , par manière de boutade lui répon-
dit qu 'après tout une mort dans le ca-
dre majestueux de l'alpe serait un sort
enviable , surtout que le soir, ramené
dans la maison paternelle, son corps
meurtr i , ensanglanté et glacé serait ré-
chauffé par les baisers et les étreintes
de sa maman !

— Malheureux ! lui répondit sa bonne
maman. Si cela t'arr ivai t , je n'aurais pas
aiïsez de jours pour te pleurer !

Ils se quittèrent sur ces paroles. Le
soir, sur sa couchette, là-haut dans la
cabane près des cieux, lui revint tout à
coup à l'esprit la boutade qu 'il avait
lancée à sa maman, le matin. Il ne put
dormir et me confia par la suite:

Un jeune Valaisan, M. Bernard Bé-
trisey, établi à Londres, a bien voulu,
sur notre demande, faire part aux fi-
dèles lecteurs du «Nouvelliste» de ses
impressions à propos de la grandiose
manifestation qui a permis à tous les
Anglais de fêter le mariage de la prin-
cesse Margaret avec M. Antonv Arm-
strong-Jones.

En complément de la relation détail-
lée de la cérémonie proprement dite
que nous avons publiée dans le nu-
méro de samedi, voici, donc ce qu'ont
vu les yeux d' un enfant de notre
canton :

Jamais encore l'histoire royale du
pallais de Bucking ham n'a vécu pareille
solennité ; jamais encore Londres n 'a
explosé d'un coeur aussi débordant et
généreux ; jamais le peuple anglais ne
s'est montré plus enthousiaste à l'égard
de sa monarchie, que le vendredi 6
mai , jour du mariage de la princesse
Margaret.

Depuis des mois déjà , Londres ne
parlait pius que de sa princesse et de
son fiancé , Mr. Anitony Armstrong-
Jones , transformé en une sorte de di-
v in i té  que chacun appelait communé-
ment Tony. Les journaux en débor-

— Jamais, comme cette nuit-là s'est
imposée à mon esprit et à mon cœur
la splendeur de l'amour maternel. Com-
me dans une symphonie, le thème devient
obsédant, enchanteur, magique, me re-
venait , osbédante, au cours de la médita-
tion, la parole de ma maman entendue
le mat in:  « Malheureux ! Si cela t'arri-
vait , je n'aurais pas assez de jours pour
te pleurer... »

Et mon ami de conclure :
— Je crois que la seule tombe des ci-

metières qui ne soit jamais solitaire , c'est
celle de l'homme dont la mère vit en-
core !

Ce seul amour parfait qui est celui
d'une mère !

L'amourde l'époux est certes fort , mais
il est jaloux et charnel. Celui du frère
est souvent empoisonné d'envie. Celui
du fils souillé de rébellion. Celui de
l'ami gâté par l'intrigue. Et celui du
maître, gonflé de condescendance.

Seul l'amour de la .mère pour ses en-
fants est l'amour parfait. Il est le seul
amour désintéressé et pur. La mère fait
pour ses enfants ce qu 'elle ne fait pour
nul autre être humain. De plus, son
cœur est innombrable. Quel que soit le
nombre de ses enifants, chacun en a sa

part et .tous l'ont entier !

daient et la TV n'avait plus rien d'au-
tre à son programme.

Par milliers les gens sont accourus,
non pas en spectateurs ou en curieux ,
mais en dignes et respectueux enfa nts,
membres de la grande famille en fête.
Chacun voulait s'approcher le plus pos-
sible des carrosses emmenant fiancés ,
parents et convives ; tous voulaient en-
tendre leurs voix au nassage du cortè-
ge, et la foull e s'entassait, se pressait
de toutes parts. Nous promenant, tard
dans la nuit du jeudi dan s les envi-
rons du palais , nous avons senti battre
le cœur de Londres et vibrer son âme
merveilleuse, en observant à gauche et
à droite de la route , sur une longueur
de six kilomètres, une quantité innom-
brabl e de gens décidés à passer la nuit
sur le paivé. Ayant emmené des provi-
sions avec eux , ils chantaient et riaient
assis à même le trottoi r, certains à-demi
allongés sur un tas de imanteaux. Les
meilleures places étaient occupées la
veille à midi déjà et même dans la
maitinée; et franchement , il fallait un
courage et un calme d'anglais pour at-
tendre plus de 24 heures sous un soleil
cuisant et à la belle étoile.

QUI EST TONY
Né l'e 7 mars 1930 à Londres, M. An-

tony Arnistrong-Jones, eut une jeunes-
se très mouvementée et pleine d'amer-
tume. A l'â ge de 3 ans déjà , sa famille
fu t  disloquée par le divorce de ses
parents.  En dehors de ses études qui
ne le préoccupaient pas spécialement ,
il s'adonnait au sport : c'est ainsi qu 'il
apprit  à monter à cheval et à shooter
un bâillon de football . Avec sa sœur
Susa.n , il passa plusieurs années ches
ses grands^parents dans le Sussex.

Puis il entra au collllège de Salisbury
où l'on peut lire à l 'heure actuelle
dans les amnales : « pas particu'lière-
niant ibriWant et trop petit pour se dis-
t inguer  en sport ».

A l'âge de 15 ans, il fuit atteint de
pollio et dut interrompre , momentané-
ment, ses études ; c'est à cette époque
qu 'il! commença à s'intéresser à la pho-
tograp hie. La jambe droite étant  légè-
rement paralysée, il ne fut pas apte
au service militaire; il poursuivit ses
études et entra à l'université de Cam-
bridge avec l'intention de devenir
architecte. Mais la photo l'intéressait
plus que tout au monde et il abandon-
na ses études pour rentrer à Londres
où il ne tarda pas à ouvrir un studio

L'enfant est son œuvre, l'œuvre uni-
que de sa vie, chair de sa chair , os de
ses os, une part d'elle-même qui a gran-
di dans son sein d'abord et qui , ensuite,
grandit à son côté jour après jour. Elle
réchauffe ses petites mains glacées en-
lre les siennes. Elle entend sa première
parole, miracle éternel et toujours nou-
veau. Bile guide ses premiers pas incer-
tain s avec une patience inaltérable. Elle
voit , peu à peu , en ce corps sorti d'elle,
naître , germer et se manifester une âme
— une nouvelle âme humaine. Elle sur-
prend sur son visage le lent retour de
ses propres traits joints à ceux de son
époux avec lequel , vraiment, en ce frui t
commun, elle ne fai t  p lus qu 'un être...
ce que l'amour cherche dans l'étreinte ,
ii le trouve dans l'enfant...

Devant cet être nouveau , son œuvre,
la plus belle et la plus exaltante — elle
a bâti quel que chose de plus grand
qu 'une cathédral e — elle se sent créatri-
ce, bienfaisante, puissante et heureuse...

L'enfant est une suite, un achèvement ,
un accomp lissement de son être. La mè-
re revit dans son enfant et s'y contem-
ple avec une indic ible satisfaction , elle
se complaît en lui et s'y exalte.

Rien , plus rien ne la séparera jamais
de ce frui t  merveilleux de sa chair et de

Margaret , rayonnante de bonheur,
se rend à l'autel

qu 'il développa au point de se faire un
nom dans toute l'Angleterre. M se
tourna vers la phot o de théâtre et
plus tard vers le portrait royal. Il de-
vint l'ami très intime du duc d'Edim-
bourg et s'approcha toujours davanta -
ge de la famille royale et de sa future
épouse, la princesse Margaret.

Agée de 30 ans également, elle est
le deuxième enfant de la Reine-imère.
Dans son jeune âge, membre d'urne
troupe d'édlaireurs et jockey de pre-
mière force , elle aimait le sport , la
musique et les voyages. C'est ainsi
qu 'elle se rendit dams les différen ts
pays du dominion et en Amérique.

LE CORTEGE
Sous une haie d'étendards et de ban-

nières aux Initiales A-M, le cortège
s'ébranle à 10 h . 30 pour traverser tout
le jardin du palais en direction de
l'abbaye de Westminster. Les grena-
diers en costume rouge et noir bor-
dent ,la route , et ça et là dans la foule
dos groupes de fanfare  dévorent leurs
partit ions d'h ymne .national. Viennen t
d' abord les invités d'honneur : les fa-
milles royales du Danemark, de Yougo-
slavie et de Norvège. Puis surtout la
garde montée entoura.rut la reine Elisa-
beth , la reine-mère avec Iles membres
de la famille royale d'Angleterre. Le
fiancé vient ensuite, accompagné d.u
Dr. Gillliat . Au milieu des applaudisse-
nienits du public , la princesse Margaret
f a i t  son .apparition au côté du duc
d 1Edimbourg,  dans le carrosse nuptial ,
escorté d' un escadron de cavalerie . Les
dragons du palais ferment ila marche.

Il est impossible de décrire la sen-
sation et l 'émotion que cause ce défilé
royal , emmenant  tout ce que Londres
possède de plus grandiose, dans des
couleurs éclatantes et des costumes an-
ciens d' une beauté incroyable.

CEREMONIE
Revêtue d'une robe superbe et d'une

couronne de diamants, la princesse

son cœur.
Ce seul amour parfai t  qui est celui

d'une maman!
Vous qui m'écoutez et qui possédez

encore vos mamans, fêtez-les aujour-
d'hui dans l'al légresse de la maison pa-
ternelle retrouvée, honorez-les et entou-
rez-les chaque jour d'affectueuse ten-
dresse, car vous ne savez combien de
temps vous aurez le bonheur de les
chérir encore. Souvenez-vous qu'on ne
commence à Vieillir  que le jour où elle
s'en va pour toujours !

Vous également qui avez brisé toutes
relations avec vos mamans, avant qu 'il
ne soit trop tard , avant  que le remords
s'en vienne empoisonner vos souvenirs ,
revenez vers elles, quelles que soient les
raisons pour lesquelles vous avez brisé
avec elles. Vous verrez , comme Charles
Péguy dans sa paraphrase du retour de
l'enfant prodigue le dit  si bien: «C'est
encore le père qui pleurait  le p lus », vos
mamans vous presseront sur leur cœur,
ce cœur qui demeure pour vous la plus
précieuse fontaine  d'amour... »

Et vous , mamans abandonnées de vos
enfants , mamans trouvées mourantes au
sixième étage d'escaliers sombres, appe-
lant en vain vos enfants ingrats, ma-
mans toutes seules parce que votre
amour ne trouve aucun écho dans le
cœur de vos enfants , mamans qui devez
tant de fois avaler en silence vos lar-
mes et votre peine, soyez bénies parc e
que vous êtes de la bonté divine le plus
bel exemplaire...

Même si l'on ne vous rend pas amour
pour amour , votre amour pour vos en-
fants reste votre p lus bell e récompense,
car , je crois avec l'Académicien français
Legouvé, que « rien ne fait tant de bien
que de faire du bien ».

Margaret s'avance vers l' autel au bras
du duc d'Edimbourg, pendant que les
clairons du palais jouent l'hymne so-
lennel du mariage.
, L'archevêque ' de Canterbury, assisté
de l'évêque de l'abbaye de West-
minster , béni t  l'union au milieu d'un
cercle de. reines, de princes et prin-
cesses. Les délégués des pays du Com-
mon.wealth britanni que ont pris place
autour du premier ministre Mac Mil-
lau et de Sir A. Churchill. L'église est
reluisante de beauté : des fleurs , des
tapis et des armoiries ; une piété et
un rccueiVioment émouvants  planen t
sur l'assistance. La chorale entonne
«Lord is my shepherd » de Schubert.

Le oui nuptial est prononcé , une
nouvd'le branche vient de surgir subi-
tement de l'arbre généalogioue de la
famill e royale d'Angleterre. Les jeunes
époux rejoignent leur carrosse et leur
escorte pour rentrer au palais assailli
par l'a foule.

Un dernier geste de la main : la prin-
cesse et Tony se présentent au balcon
d'honneur , avant de rejoindre parents
et invités pour le banquet.

Rappelions que le couple habitera la
dépendance du «Clarence House» en
bordure du ja rd in  de Bucking ham .

Bernard BETRISEY.

Le meurtrier de Trotsky, qui est con-
nu sous le nom de Jacques Monnard,
mais dont l'identité est mystérieuse,
a été libéré de la prison au Mexique,
où 11 a passé 20 ans. Muni d'un pas-
seport tchèque, Monnard s'est rendu
aussitôt à Cuba, d'où, pense-t-on, il

gagnera un Etat satellite
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Ses 4 portes grandes ouvertes-la T Vi Vi/ll liill T IV IUI vous invite ! hntrez
îleilernent. Asseyez-vous confortablement. Voyez tout , en toute sécurité. Et profitez pleinement du voyage. Venez!
La Vauxhall Victor vous invite .Essayez-la, chez le distributeur Vauxhall le plus proche...
*Vauxhall Victor Super .Fr. 8250.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxeD^ Fr. 8850

Demandez le luxueux catalogue Vauxhall Victor à: General Motors Suisse SA, Bienne
m. - . .. ¦ . : . . . - . ' .. . i. .. .. . -. . :j.. - . - -.. .. - ¦-- .- i..-? ï 'zriâ-V.—.

Delémont: Përiat&Cle, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél.037/24129. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/33 6630. Lausanne: Garage Occidental,
F. Schmocker, 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Clerges: Garage A. Freymond,tél. 021/98219.
St-lmier: Garage A. Wlithrich. 18, rue B.-Savoye, tél. 039/41675. Tavannes: Etabl. Merçay, tél. 032/924 51. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/23535. Lugano: Rod. Morganti, Garage Délia Stazione,
tel.091/22465. VIN 76/60 s

JEEP <̂ ss.
Grand choix de « Jeep Willys » modèles récents. f̂ \ y -!3<ff^*
Toutes nos occasions sont révisées et vendue» ~̂"**ElfSjg_^_
avec garantie. Facilités de paiement. VU

GARAGE LIARDON - LAUSANNE &MMË 1Agence officielle pour pièces détachées HBEQZQQÉ B
« Willy's Jeep » W^^^^^^^

Ru© de Genève 60 Tél. 24 73 31

MODERNA S. A., VERNAYAZ

ensape quelques

P!OO w©olJ Le seul rasoir
immédiatement adaptable aux barbes
fortes et normales ou peaux délicates .
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Adoptez à votre tour le rasage le plus
parfait et le plus rapide ! Fr. 116 -

En vente uniquement chez le spécialiste
'y. y- m, .. : ¦. - .  ,,'vt .,'¦ ¦¦•'.: 
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ROLLA MATIC
Remington Station-Service à :
LAUSANNE, Galerie St-François B - Tél. (021) 22 53 64

clllX JL V^ L \J JL vo us in vite î Entrez

Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9750

*un produit de la General Motors - Montage Suisse

OUVRIERES H
ET JEUNES GENS

en at tente d'apprentissage.

Téléphoner au 6 58 44.

Apportez vos annonces

assez tôt !

Radio-television
Lundi 9 mai

SOTTENS. — 7 h. Petit concert Mozart . 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Bonjour en musique.
11 h. Emission d'ensemble. Musique sympho-
nique. 12 h. Au Carillon de midi . Programme
musical et d'actualités. 12 h ., 45 Informations.
12 h. 55 Le Catalogu e des nouveautés . 13 h. 20
Musique sans frontières. 13 h. 55 Femmes chez
elles. 16 h. Au rendez-vous des isolés. 16 h . 20
Musique pour l'heure clu thé. 17 h. Perspecti-
ves. 18 h . Le Magazine de la science. 18 h. 15
Orchestre . 18 h. 30 Jukc-Box Informations. 19
h. Micro-partout . Actualités nationales. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du monde.
19 h. 45 A tire d'aile.. . 20 h. Le Baron Tic-Tac ,
pièce policière. 21 h . Deux œuvres inspirées par
la vie en Amérique. 21 h . 20 Un grand virtuo-
se : Ruggiero Ricci . 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Le magazine de la télévision. 22 h. 55 Ac-
tualités du jazz .
BEROMUNSTER. 16 h. 30 Musique viennoise.
16 h. 55 Concert demandé. 17 h. 05 Chants en
ang lais. 17 h. 30 Le travail de l 'Institut techni-
que de la criminalité. 18 h. Piano. 18 h . 25
Orchestre récréatif. 19 h. Actualités.. 19 h. 20
Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. 15 Concert de musique demandée
par nos auditeurs . 20 h. 45 Notre boîte aux
lettres . 21 h . Concert demandé. 21 h. 15 Or-
chestre de chambre. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22 h . 30 Musique de chambre fran-
çaise contemporaine. 23 h. Quatre chansons.

TELEVISION : 20 h . 15 Téléjournal. 20 h.
30 Soirée de gala avec « Panégyris », le ballet
national grec. 21 h . 30 II y a vingt ans... Deu-
xième mobilisation de l'armée suisse. 21 h . 50
Télé-Flash, 22 h. Dernières informations.

DLSH epilafîon radicalê
des poils et duvets superflus du visage, des jambes et _ -m' \m DOrftJT ^u cor Ps. sans douleur en 3 minutes, grâce à V.

ADOt! Il I l'ORIENT-HAAREX. A git en profondeur. Recommandé por
les médecins. Nombreux témoignages de succès durables.

du 10 au 18 mai Caronti inoffensif et efficace même pour les poils forts.Paquetorigînal
5 fr.85. Traitement complet 1 fr.75 . Renforcé: lt) fr. 80. Expédition

* - contre remboursement . Prospectus et conseils gratuits por
:Z ET FAITES LIRE l'orient-cosmetic Arbon 95/co Téléphone (071; 4 7626.LISEZ ET FAITES LIRE

« LE NOUVELLISTE r
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L authentique
café de malt
Kneipp!

CAFE DE MALT

KNEIPP
MALZKAFFEE

Ltŝ ^Tr£rxûcrx{xccixrxŒix,xDûr ŷ:
. ... '.';?. ¦¦¦ ^.<V- ': - y ~y - .L 'J

Franc et vigoureux d'arôme, le café de malt Kneipp est vraiment po*
pulaire. Depuis très longtemps , grands et petits connaissent ses vertus

précieuses et bienfaisantes. > ; ®sPS|̂ i'-;#
C'est à l'abbé Sébastien Knei pp, un pionnier de la diète moderne, que
nous devons la recette de cette boisson saine. De nos jours encore, la
fabrication est effectuée selon le procédé original.
Le paquet d'une livre , moulu et prêt à l'emploi, ne coûte que Fr. 1.40.
Exi gez toujours la marque Kneipp!
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FORD TAU IM US 17 M
Distributeurs officiels FORD-TAUMUS
Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion. Tél. 2 12 71
Montreux : L. Mettraux & Fils, Garage du Kursaal S. A. Mim.yy .-..
Distributeurs locaux : Collombey-Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez
Bex : Ach. Viscardi , Garage Martigny : Marius Masotti, Garage de Martigny
Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Charrat : René Bruttin, Garage du Simplon Sierre : Garage du Ravvvl S. A.

Viège : Edmond Albrecht, Garage

Important commerce de Sion enga-
gerai t pour entrée de suite ou à
convenir

comotanie
qualifié, désirant place stable.
Faire offre à Case postale No 29268
Sion.

deux appartements
de 3 et 4 chambres, cuisine, bain , garage, réduit
caves, vignes attenantes fendant 15 000 m2, bor
dure de route.
Agence immobilière Paul BAGAINI , SION.

On demande
de suite une sommeliè-
re, garçon de cuisine
(ou OTe).
Pour ila saison un cui-
sinier ( ou cuisinière ),
une fille de salle et une
femme de chambre.
Nourri et logé-
Bons gages.

S'adr. au Restaurant
Pension du Chamois,
Diablerets. Tél. (025)
6 41 71.

effeuilleuses
S'adr. à Albert HEN-

CHOZ, La Tour de
Peilz. Tél. 5 54 23.
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FORD
pionnier de

l'automobile !

Recouvrements - Litiges
VARONE CYPRIEN

Agence immobilière
S I O N

Rue des Portes-Neuves - Tél. 2 14 68 ï <mÊ w mm
J ŷ 

14 MAI - 
29 MAI i960
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", :' EîiiL, ~ -.jp sur ,es chemins de fer français
w mP "- '- " te .̂S ŷ> Jf 5̂" Renseignements: Chambre de commerce

^-:\ rr " t̂"  ̂ française, rue du Rhône 6, Genève,
-̂r,--- .' --< * et ses délégations de Lausanne, Bâle,

l@38bi ' m~:y A Zurich, lugano, ainsi qu'auprès des
•EB!lfc L̂ _<ig|| services du conseiller commercial de

™ l'Ambassade de France, à Berne et
Zurich.

TOUR DE ROMANDIE
MONTANA-VERMALA - 12 mai 1960 .

ARRIVEE
de la première étape dès 16 h. 30

Dès 21 h.
BAL DU TOUR
AU FARINET-BAR

Vos annonces doivent nous parvenir
la veille du 'pur de parution avant 15 h.
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Biscuits
petit thé Profit

paquet 350 g. I.—
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Muraz-Collombey

Succès du Rallye
cantonal motocycliste

On peut' dire sans exagération que ile
Rallye cantonal du Moto-Club vallaisan
a dépassé en succès toutes Iles espéran-
ces que 'le comité d'organisation présidé
par M. René Turin de Cyprien , escomp-
tait .

En effet , île matin , dès 10 heures , une
nuée de motocyclistes et d'automobilis-
tes convergeait 'vers île village de Mu-
naz; ils étaient dirigés par u.n service
d'ordre impeccable auquel participai!
la police cantonalle.

Le Ilieu de rassemblement , choisi dans
un site magnifique , était situé un peu
au-dessus des cibleries sur le chemin
conduisan t à La Barmaz , endroit re-
nommé pour ses fouilles ayan t mis à
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Line vue de la place de fête pendant le gymkana autom obile. La voiture du premier plan est lancée à plus de 50
kmh. (elle dégage sur son passage de la poussière arra chée au terrain quelque peu sec). Notre cliché représente
une partie de la foule qui a suivi ces ébats « automobi listes ». (Photos Cg. Nouvelliste.)

Les matches de football du 8 mai
Finale de la Coupe suisse

Granges-Lucerne 1-0
C'était hier au Wankdorf la tradition-

nelle finale de la Coupe suisse. Se trou-
vaient en présence: Granges, tenant de
la Coupe et Lucerne, challenger, l'équi-
pe-surpïise de la saison. Il faisait un
temps magnifique et plus de 30 000 per-
sonnes avaient pris le chemin du stade.
M. Wyssiling de Zurich dirigeait le
match. En première mi-temps, rien ne
fut marqué malgré les efforts des deux
adversaires. Plus vite sur la balle, Lu-
cerne eut généralement l'initiative des
opérations; Granges se ressentait certai-
nement des durs efforts faits mercredi
pour se quallifier (contre Zurich). L'uni-
que but f ie . la rencontre fut l'œuvre de
Blâtter (qui avait remplacé .Luscher bles-
sé à la 38e minute de la première mi-
temps) et marqué à la 82e minute. Gran-
ges tenta vainement de rétablir l'égalisa-
tion. Ainsi pour la première fois fina-
liste, Lucerne a réussi le rare exploit de
remporter la Coupe.

Championnat suisse
LIGUE NATIONALE B

Briihl—Yverdon 1—0
De justesse, Briihl l'a remporté. Une

fois de plus Yverdon a plu en défense
mais son attaque ne s'est pas montrée
meilleure que lors des dernières rencon-
tres. Briihl se maintient donc en bon
rang et n'a pas perdu tout esipoir de
rejoindre l'un des deux premiers .

1ère LIGUE
Boujean 34—Bienne Boujean 1—4
Sierre—Monthey 8—2
Martigny—Soleure 3—1
Versoix—Etoile Carouge 3—2
Forward—Derendingen 3—2
Malley—Payerne 0—2

Martigny a obtenu hier de belle façon
son titre de champion de groupe. Ce ne
fut pas facile car Soleure fit preuve
d'une combativité excessive et montra
une certaine hargne ravivée par quel-

Migraines : EB T̂ l̂ ^".T3"
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détective
(Copyright by Cosmopress )
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jour des tombes néolithiques. Rlus de
500 motocyclistes ont participé à ce
ra llye et à la .messe célébrée par M. le
rév. curé Défago , de ila paroisse de
Muraz. On notait la présence de plu-
sieurs membres de l'autorité commu-
naJe avec leur président , M. Sylvain
Chervaz; le comité cantonal du Moto-
Club était  représenté par son président
M. Fernand Monay. Une foule évaluée
à plus de 1000 personnes participa à
ce début de manifestation. Les moto-
cyclistes participant au .rallye s'égayè-
rent dans les hois environnants pour
le pique-nique ou à la cantine bien
achalandée.

Dès 14 heures , ce fut Ile gymkana

ques souvenirs désagréables. Nous
avions misé sur Monthey à Sierre; hé-
las, nous n'avions pas compté sans les
forfaits de dernière heure de Dupont et
Pot qui n'étaient pas au rendez-vous.
Sierre eut ainsi la tâche facile mais il
fut sans pitié pour un adversaire déjà
meurtri moralement avant même l'enga-
gement des hostilités. Carouge battu à
Versoix, Sierre revient à la 2e place
alors que Derendingen, malgré un bon
matoh à Morges, a repris la lanterne
rouge cédée par I'USBB. iLes Soleurois,
en gagnant deux de leurs trois derniers
marches arriveraient à 15 pts., total ac-
tuel de Monthey et Boujean 34. Le dan-
ger subsiste même pou r Malley (16 p.).

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Martigny 19 15 2 2 54-22 32
2. Sierre 19 10 2 7 46-40 23
3. Versoix 19 10 2 8 50-40 22
4. Etoile-Car. 19 10 2 7 46-40 22
5. Payerne 19 9 3 7 32-46 21
6. Forward 19 7 6 6 32-32 20
7. Soleure 19 8 3 8 48-32 19
8. Malley 19 4 8 7 28-33 16
9. Monthey 19 5 5 9 36-39 15

10. Boujean 34 19 6 3 10 35-50 15
11. USBB 19 5 2 12 2941 12
12. Derendingen 19 3 5 11 27-39 11

2ème LIGUE
Brigue—Vernayaz 2—4
Viège—Ardon ; 3—2
Monthey II—Sion II 2—0
Fully—Rarogne ' 2—6

iLes jeux son t faits pour la première
place; la brillante victoire de Rarogne
à Fully ne laisse planer aucun doute:
'la meilleure équipe est championne de
groupe. Nos félicitations aux Hauts-Va-
lalisans qui méritent les encouragem ents
des sportifs valaisans pour les durs
matches qui les attendent.

Pour la Telégaltion c'est la dernière
journée qui sera décisive. Sion II devra
se rendre à Brigue tandis que St-Mauri-
ce recevra Ardon; quant à Monthey II
il aura la visite de Vernayaz. Il n'est pas
nécessaire d'être clerc de notaire pour
comprendre que St-Maurioe et Sion vont
jouer dimanch e prochain leur existence
en 2ème Ligue.

'NOUS CHERCHONS UN J IL EST T NOUS» M.--! VOUS NlREI PAS DM4S |Mj
HPE UN PEU ? -<? SOURD < LONS 3ETEK CUAMP16N0NN\ERE?*sai|
FORT , EN BLEU/UN TV- COMME , ) UN COUP , r-— m fca ] ^HTT
PE TRAVAIL,./PE AVEC UN POT U D'OHLCHEZ Si,CEST K^5"*% R**
PAS VU CAj DES CHE- /̂-"-̂ S VOUS/ UNE 1? fc- .tfS fil
!fcJ° BV^k5l VAUX^' - W L ̂ ^ J CACHETTEfTiïî%>A W
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pour motocyclistes et automobilistes
qui remporta un joli succès face à un
public enthousiaste. Le tracé du par-
cours pour motocyclistes était varié à
souhait , serpentant dans des boque-
teaux. Les concurrents , pour la grande
majorité , recherchaient lia vitesse alors
qu 'ils auraient gagné à courir plus cal-
mement , à assurer leur parcours sur le-
quel ils devaient prendre une balle dans
un panier posé sur un tronc puis jeter
cette baille dans un autre panier (un
peu plus loin) avant de continuer pour
passer sur une planche posée en équi-
libre sur un tronc . Très spectaculaire ,
la course pouvait être suivie de bout
en bout par les spectateurs .

Quant au gymkana pour automobi-
listes , la piste était .magnifiquement tr a-
cée permettant à quelques as du vo-
lant de faire des prouesses sur un cir-
cuit piqueté de petits drapeaux.

La distribution des prix eut lieu au
stand de tir où se déroul a par la suite
une kermesse qui fut fort fréquentée.

Bravo amis de Muraz pour votre
belle organisation at votre dévoue-
ment.

am A 9

J. G. N. P. Pts
1. Rarogne 17 12 4 1 28
2. Vernayaz 17 12 1 4 25
3. Brigue 17 11 1 5 23
4. Ardon 16 7 2 7 16
5. Viège 17 7 2 8 16
6. Fully 17 4 5 8 13
7. Monthey II 17 5 3 9 13
8. Chippis 18 5 3 10 13
9. St-Maurice 17 4 4 9 12

10. Sion II 17 4 3 10 11

Sème LIGUE i
St-Léonard—Vétroz 3—2
Steg—Châteauneuf 8—3
Grône—Grimisuat 7—3
Sierre II—Conthey 3—3
Lens—Salquenen 3—4
Martigny II—Saxon 4—1
Muraz—Port-Valais 1—2
Saillon—Collombey 5—0
Evionnaz—Leytron 3—3
Orsières—Riddes 3—2

A deux journées de la fin, la situation
n'a pas changé: en tète, Salquenen a
2 pts. d'avance suce, St-Léonard, tous
deux ayant vaincu de ju stesse hier ; en
queue, même situation également: 2 pts.
d'écaar.t entre Granges et Vétroz. Con-
they avec 10 pts . n'est pas hors de
souci.
1. Salquenen 18 15 1 2 31
2. St-Léonard 18 14 1 3 29
3. Grône 19 13 2 4 28
4. Lens 18 12 1 5 25
5. Steg 18 7 3 8 17
6. Châteauneuf 19 8 1 10 17
7. Sierre II 18 5 4 9 14
8. Grimisuat 17 6 1 10 13
9. Conthey 18 4 2 12 10

10. Vétroz 18 4 0 14 8
11. Granges 17 2 2 13 6

Dans 1 autre groupe, une surprise de
taille: la défaite de Muraz par l'US.
Port-Valais. Le champion a pris ce
match à la légère; pour lui , il n'avait
aucune importance. Collombey file du
mauvais coton; le voici au dernier rang
derrière Evionnaz qui a retrouvé (pres-
que) le isourire. Mais tout peut encore
changer dimanche prochain...
1. Muraz 18 14 1 3 29
2. Chamoson 18 8 5 5 21
3. Leytron 18 9 3 6 21
4. Riddes 19 10 1 8 21
5. Saxon 18 8 2 8 18
6. US Port-Valais 17 7 3 7 17
7. Saillon 18 7 4 8 17
8. Orsières 17 6 3 8 15
9. Martigny II 18 5 3 10 13

10. Evionnaz 19 4 4 11 12
11. Collombey 18 4 3 11 11

Un concurrent motocycliste vient de passer la « planche ». Il perd l'équlllbr
mais se reprend et amorce le dernier virage en « mettant les gaz »

4ème LIGUE
Savièse—Grimisuat II 5—1
Bagnes—Erde 4—0
Sion III—Savièse 4—6

Premières finales :
Vouvry—Montana 2—1
Lalden—Evolène 5—2

Ce dernier résultat surprend un peu
car Evolène paraissait de taille à jouer
•un rôle en vue au cours de ces final es.
I! faut croire que Lalden est un morceau
de choix sur lequel échoueront peut-
être les autres finalistes.

J U NI O R S
INTERREGIONAL

Cantonal—Servette
Chaux-de-Fonds—UGS. 2—6
Fribourg—Sion 6—1
Sierre—Le Locle 3—4
Martigny—Xamas 6—0
Monthey—Yverdon 6—1

ler DEGRE
Salquenen—Monthey II
Brigue—Fully 4—2
Grône—Leytron 0—4

2ème DEGRE
Steg I—Lens I 3—1
Raron I—St-Léonard I 7—2
Lalden I—Bramois I 1—6
Varone I—Ayent I 2—6
Sion III—Saillon I 2—2
Savièse I—Vétroz I 3—1
Ardon I—Conthey I 3—1
Riddes I—Châteauneuf I (forf.) 0—3
US. Port-Valais I-Collombey I 5-1
Bagnes I—Troistorrents I 4—1

M. R. Bonvin candidat à la présidence
de la Fédération suisse de ski

Des délègues des groupements ju-
rassiens, romands et valaisans de ski
se sont réunis à Sion pour y discu-
ter notamment du renouvellement du
comité central de la FSS qui tiendra
ses assises annuelles les 25-26 juin
prochains.

A l'unanimité, ils ont décidé de pré-
senter la candidature de M. Roger
Bonvin , président de Sion et conseil-
ler national , bien connu dans tous les
milieux sportifs et qui jou it de l'es-
time générale. Pour remplacer le
président actuel , M. Michel , qui se
retire après 8 ans d'intense activité,
on ne pouvait trouver mieux. Aussi
il faut espérer que toute la Suisse ro-
mande fasse bloc autour de son can-
didat pour le porter à la tête d'une
association qui passe à juste titre
comme l'une des plus importantes du
pays dans le domaine sportif .

Comme le chef technique se retire
également et que le vice-président de
cette Commission est un Valaisan, M.
Vital Renggli , de Montana , ce dernier
a toutes les chances de lui succéder.
Sa compétence et son dévouement à
la cause du ski devraient lui valoir
cette haute distinction dont il est
tout à fait digne.

D autre part , les résultats acquis
par nos coureurs dans les courses de
fond et relais parlent en faveur d'une
représentation valaisanne au sein de
cette Commission. Le président ac-
tuel , M. J. Germanier, étant démis-
sionnaire, il importe au Valais de pré-
senter une candidature valable. Nous
croyons savoir que M. Charly Veu-
they, de Saxon, a été pressenti et a
donné son accord. Nul ne lui contes-
tera, chez nous, les qualités exigées
pour ce poste important ; la superbe
tenue de nos hommes lors des deux

derniers championnats et en général
est une preuve de l'excellent travail
fourni jusqu 'à présent. M. Veuthey,
est, rappelons-le, le chef des compéti-
tions de l'AVCS. Si les trois candida-
tures devaient passer victorieusement
le cap des élections en juin à Locar-
no, ce serait un grand jour de fête
pour notre canton et une juste ré-
compense de tant d'années d'efforts
dans le domaine du sport blanc.

Martigny II—Vionnaz I
Muraz I—St-Maurice I 2—6

JUNIORS B
Fully I—Grône I 1—0
Visp I—Sion I 1—0
Monthey I—Sierre I 12—0

JUNIORS C
Sion II—Châteauneuf I 1—5
Brig I—Visp I 1-0
Sion III—Sion I 1—6
Orsières I—St-Maurice I 10—2
Martigny I—Conthey I 3—0
Fully I—Ardon I 12—1

Coupe interrégionale des juniors,
finale, à Berne : Berne bat Vaud, 3-2
(2-1).

Autres résultats
de première ligue

Suisse centrale : Baden-Bassecourt,
3-1 ; Concordia-Moutier, 4-2 ; Delé-
mont-Porrentruy, 0-2 ; Nordstern-Wet-
tingen, 3-0 ; Olten-Berthoud, 2-6. •

Suisse orientale : Emmenbrucke-
Solduno, 0-0 ; Hôngg-St-Gall , 3-2 ; Lo-
carno-Bodio, 3-0 ; Rapid Lugano-Die-
tikon , 4-0 ; Red Star-Blue Stars, 3-1 ;
Wil-Mendrisio, 2-1.

La finale de la Coupe
d'Angleterre

Samedi après-midi ,au stade de
Wambley, devant 100 000 specta teurs,
Wolverhampton Wanderers a rempor-
té la finalle de Ja Coupe d'Angleterre
en battant Bllackburn Rovers par 3 à 0
(mi-temps 1—0).

Ce ne fut pas un grand match et
les phases de jeu soulevèrent rarement
les applaudissements du public.

Coupe de Suisse des vétérans,
à Genève

C.S. International bat Victoria Berne,
2—0 (2—0) et conserve le trophée pour
;la 26ème fois (nouveau record suisse).
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Colonne des gagnants
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Fête patronale et
Première Communion à St-Maurice

Les reliques de saint Sigismond précèdent le clergé. On reconnaît derrière

M. le chanoine Eracle qui a présidé la procession à travers les rues de la cité,
M le conseiller d'Etat Marcel Gross et M. le président E. Bertrand

Très méritant, Martigny surmonta toutes les difficultés

Martigny- Soleure 3-1 (1-1)
Stade: munici pal de Martigny.
Temps magnifique, chaud; 1800 specta-

teurs. Arbitre : M. Sohneuwl y.

M A R T I G N Y :  Constantin ; Martinet ,
Manz, Giroud I; Kaelin , Giroud II;
Giroud III , Mauron , Pellaud, Pasteur,
Demierre. _

SOLEURE : Neuhaus; Spinnler, Thal-
mann ; Kdhler, Rothen, Marrer ;
Schenk, Fedeli, Firm, Jeanneret , Konig.

Buts: (5e) Giroud III sur un service en
profondeur de Pellaud; (37e) Konig
profitant d' une mésentente entre
Constantin et Martinet.
2e mi-temps: (2e) Renko d'un bolide
sous la barre tiré depuis 11 m. après
un centre de Pellaud mal intercepté
par 'Thalmann; (5e) Giroud III d'un
tir ras du sol après une superbe com-
binaison avec Pasteur et Mauron.

Notés et incidents: Jeu dur des Soleu-
rois; en première mi-temps. L'arbitre
manque de sévérité et tarde à interve-
nir ". Nombreux faiuls de part et d'au-
tre; pour tout le .match près de 30
contre Marti gny et plus de 35 contre
Soleure. Blessé à l'aine Kaelin sort à
la 10e minute -et Renko prend sa pla-
ce. ' -Vers- la 30e minute Konig sort à
son tour et Bernasconi rentre. Enfin
deux minutes avant la pause, Demier-

re est stoppé brutalement ¦ et doit rej

joindre les vestiaires en boîtant très
.bas. Ruchet joue en seconde mi-temps
ce qui oblige Martigny à modifier ses
li gnes comme suit: aux demis: Ruchet
et Giroud II; en attaque de droite à
gauche: Pellaud, Mauron, Renko, Pas-
teur, Giroud III.

* * *
Pour arriver au titre la route est se-

mée d'embûches. Il faut avoir de la
classe et une bonne dose de chance. Ce
n'est pas dur de gagner un match; mê-
me une lanterne rouge y arrive de temps
en temps. Ce qui est difficile c'est de
]p faire de manière régulière comme un
leader -est appelé à le faire par le
jeu même de sa position. Les obstacles
ne manquent pas tels ceux qu'avaient
semés Soleure hier au stade municipal
de Martigny. Les visiteurs avaient déci-
dé de viser les jambes de leurs adver-
saires. Quel dommage ! Car Martigny
était parti très fort : passes rapides, en
profondeur, magnifiques déviations de
balle de Pellaud, très actif. En face, les
Soleurois n'en menaient pas large; ils
étaient réduits à stopper les actions par
des charges irrégulières. L'arbitre inter-
venait bien sûr, mais trop mollement
avec insuffisamment de décision et de
sévérité. (' Les fautes étaien t sifflées
quand .jnême mais ces nombreuses cas-
sures provoquèrent ce que l'on craignait:
la rupture du beau jeu et de nombreux
corps-à-corps. On eut ainsi une premiè-
re mi-tèmps un peu décevante puisqu'el-
le se solda par trois blessés et l'égalisa-
ition par Soleure d'une manière inatten-
due, Constantin et Martinet s'étant fié
l'un à l'autre au .moment d'intervenir.

UNE CLASSE DE* PLUS
EN SECONDE MI-TEMPS

Dans l'éms-amble 'la seconde mi-temps
eut une classe de plus au point de vue
jeu , si l'on excepte les 10 dernières mi-
nutes ' où la fati gue fut générale, la tem-
pérature élevée ayant passablemen t abat-
tu les joueu rs.

Durant '10 minutes, Marti gny prati qua
un jeu très brillant. On retrouvait l'é-
quipe des meilleurs jours mal gré les
changements opérés. Le résultat ne se
fit  pa£ attendre: en 5 minutes la marque
passa à 3 à 1. Getfceyigafgç,;4e sécurité
atteinte, le leader joua ""pilus décontracté
et fit l'étalage de ses possibilités sans
pour autant se meurtr ir  pour obteni r
coûte que coûte de nouveaux buts, qui
n'auraien t rien changé. Il permit ainsi
à Soleure de se montrer très dangereux
et à Constantin de se révéler l'égal du
Contât des meilleurs jours. Le gardien
«nartignerain fut  excellent hier; il nous
fit  plaisir d'un bout à l'autre et il appa-
rut en grands progrès sur les balles

hautes. Quant à ses interventions au
ras du sol , elles eurent la même netteté
et certain s de ses arrêts portaient .la
marque de la grande classe. De telles pa-
rades donnent indiscutablement pleine
confiance à la défense. Que l'on veuille
ou non, la sûreté d'un gardien influence
directement celle des arrières. Le trio
défensif local a fait un match remar-
quable hier. L'adversaire étai t de taille;
mal gré sa hargne, il faut laisser à son
crédit une bonne technique de balle, des
mouvements rapides particulièrement
bien conçus et de la meilleure école.
A la base des actions, le cerveau qui
corn/mande: l'entraîneur Eirm 'qui a réus-
si à inculquer à ses élèves la science du
football. Certes il y a encore pas mal
d'imprécision et surtout cette manière

Effondrement moral

Sierre-Monthey 8-2 (5-1)
Les équipes. — SIERRE : Rouvinet,

Camporini, .iLiebti , Alleg.roz , Beysard ,
Berclaz, Arnold , Roduit , iGiïetti, Bail-
ma , Cina.

MONTHEY : Anker, Furrer , Gr.ani-
netti , Franc , Peney, Coppex, Claret ,
Vunlot , Berrut , Berra , Jenny.

Temps : splendide, chaud ; Terrain :
¦sltade des Condémines; Spectateurs :
500 ; Arbitre : M. Joseph W,ey, Emmen
(Lucerne) ; Buts : 3' Berrut , 30' Roduit ,
37' et 40' Balma, 50' Camporini , 62'
Claret , 69' Bailma , 75' Roduit , 85' Cina ,
86' Arnold.
MONTHEY MARQUE.

Dès ile coup d'envoi , Monthey domi-
ne légèrement et sur ume belle action ,
les gars du bord de la Vièze ouvrent
le score. Les Montheysans attaquent en
force, toutes Jes ball es sont bien tra-
vaillées, mais ils manquent de réussite.
Sierre dans un jour .excellent laisse
passer :1a furia bas-valaisanne. Sur une
belllle ouverture de Balma, Roduit
prend à contre pieds Anker et voilà
l'égalisation. Le tournant psychologi-
que du match se situe exactement en-
tre Ha 37èm,e et 40ème minute, lorsque
Bailma (en grande forme) marque deux
superbes buts. Une grosse occasion est
gâchée pa.r Monthey. Sierre attaque
sans discontinuer et est largement su-
périeur.
CAMPORINI ASSURE.

U semble qu 'au début de la reprise
Monthey veut remonter son handicap,
mais malheureusement sur coup franc
Fritz signe le 4ème bujt sierrois. Dès
lors , les hommes de Peney baissent lies

Après le niatch, voici la photo de l'équipe championne. De gauche à droite,
ler rang : Contât, Pellaud, Pasteur, Ruchet, Martinet, Constantin, Giroud II,
Mauron. 2e rang : Renko, Kaelin, Rimet, Manz, Giroud I, Demierre, Giroud III
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Saint-Maurice a fêté hier son patron saint Sigismond. Au cours de la messe solennelle, célébrée en 1 église parois-

siale, se déroula la toujours émouvante cérémonie de la première communion. Notre photo montre les petits

communiants précédés du Rd Père Zacharie, le prédicateur du jour qui avait préparé les enfants à recevoir

pour la première fois l'Eucharistie. A l'arrière-plan, la fanfare municipale « L'Agaunoise ».

d'attaquer les tibias qui n'est pas re-
commandable, mais on doit reconnaître
que la transformation a été rapide et
qu 'elle est la meilleure preuve de la
classe de l'entraîneur. Le jou r où le onze
soleurois laissera aux vestiaires toute
dureté , il se bonifiera sensiblement et
deviendra sympathique aux yeux des
spectateurs .

Ma.rti gny peut donc fêter un t i t re  bien
mérité. Il abordera les derniers matches
sans avoir le souci de vaincre. C'est
un atout pour lui alors que dans les
autres groupes de 1ère Ligue c'est en-
core une lutte semée pour le titre. Autre
constatation réjouissante: les Valaisans
ont quel ques réservistes de la valeur
des titulaires. C'est pourquoi ils ont pu
modifier l'équipe sans en diminuer la
valeur. On peut donc attendre les fina-
les avec confiance mais iil conviendra
d'être prudent jusqu 'à la fin du cham-
pionnat afin d'éviter les blessures et,
ainsi, la mise hors de combat de l'un
ou l'autre joueur. E. U.

bras et les Sierrois continuent îa valse
des buts. L'équipe locale dans sa forme
retrouvée du ler tour,., se joue totale-
ment de .nos amis montheysans et mar-
que sur .de 'belles phases d'ensemble
encore 4 filets. Entre , temps, dans le
carré des 16 mètres, Liefeti arrête lia
balle de la main. Penalty et Claret
sanctionne. Résultat fin al : 8 à 2.
COMMENTAIRES.

Pour son avariit-dernier match devant
son public, Sierre a fait  plaisir à ses
amiiis et supporters. Cette rencontre a
prouvé que les Sierrois sont de nou-
veau en grande forme' : combativité
de Balma, vitesse des ailiers, volonté
des inters et des demis, Iles arrières
plus sûrs et un Rouvinet impeccable.
Cette victoire si ellile est cruelle pour
Monthey est totalement méritée.
JOURNEE NOIRE POUR

MONTHEY.
Il y a quelques jours , en faisant ile

point , nous étions persuadés que l'é-
quipe du bas devrait arriver à vain-
cre Sierre. Mais voilà , lia préparation
d'une équipe victorieuse doit être
autant psychique que physique. Dl
faut spécialement que tous les joueurs
travaillent pour gagner. Une bataille
en sport nécessite des équipiers ani-
més d'une volonté farouche et au mo-
ral à toute épreuve.

En .conahision nous saluons la belle
pre9tatiion des Balma et ses coéqui-
piers , mais également nous espérons
que Monthey sortira de son impasse,
car c'est une équipe qui vaut mieux
que son classement. Z.
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Sion -Vevey 2-5 (0-1)
VEVEY : Ceru tti ; Carrard, Lûthy; Jose-

fowski, Roulet, Stalder; Cavelti I,
Lantsche, Berto gliatti , Baertsdhi, Lau-
•bacher (Berset).

SION: Panchard ; Elsig, Héritier, Bétri-
sey; Roch, Audergon; Grand, Troger,
Morisod , Anker, Cuche.

Arbitre : M. Pittet , St-Maurice.
Temps: idéal. Terrain: excellent. Spec-

tateurs : 500.
D'entente, les deux équipes se sont

présentées avec les titulaires des pre-
mières formations. L'on a pu ainsi as-
sister à une très bonne rencontre dis-
putée avec fougue et persévérance.

Les phases de jeu étaient encore fort
brouillées chez les Sédunois (auxquels
il manquait d'ailleurs Perruchoud, Gia-
chino, et j 'en passe...) qui ratèrent d'ex-
cellentes occasions de pouvoir gagner ie
match.

La renconltre fut d'ailleurs mouvemen-
tée et Roch, toujours chez les locaux,
a fait une entrée remarquée. Bien que
très jeune encore, il est solide et son tir
aux buts adverses pourra battre bien des
gardiens.

Vevey s'est montré sec dans ses in-
terventions et à plusieurs neprises M.
Pittet aurait dû sévir plus nettement,
tout comme contre Sion qui prit , quel-
ques instants plus tard , exemple sur son
adversaire.

C'est Vavey qui ouvrit la marque à

Les matcheurs valaisans a Vérolliez
Les 16 meilleurs matcheurs valaisans

aux deux distances étaient réunis di-
manche matin au Stand de Vérolliez
pour la troisième éliminatoire. Le temps
était beau , la lumière assez intense avec
quelques variationis. Malgré la bise qui
fut assez forte en fin de matinée et la
boulffée de fumée de'l'usine, d'excellents
résultats furent enregistrés. Laimon ,at
Salzgeber manquaient à l'appel à 300 m.
La palme .revint à Gex-Fabry Antoine
avec Ile 'beau total de 530 pts. Maurice
Guerne s'approcha de ce total et Sch-
norhk pour sa part réalisa une bonne
performance avec 520 pts . mallgré une
passe difficile au tir debout. ____

A 50 m. Ducret et Christinat, empê-
chés, ne tiraient pas. Le meilleur résul-
tat fuit cdlui ide Gremaud de Martigny
qui monte lentement l'échelle des va-
leurs et lest en passe de .devenir un
matcheur -accompli (515 p.). Excellente
tenue ide Uldry L. qui doit son 2e rang
à une magnifique dernière passe. Cinq
tireurs seulement (et parmi .eux notre
confrère Donnât) réussirent à dépas-
ser le cap ides 500 phs. -De 'ce fait , la
moyenne de l'équipe (pour Ile match
intervilles) calculée sur six tireurs
désignés à l'avance n'est pas très éle-
vée: 495,333 tandis qu'à 300 m., cal-
culée sur 7 tireurs, elle se chiffre à
551,428.

H faut relever le gros travail effec-
tué par M. Armand Bochatay, chef
technique, pour améliorer les résultats
de nos as tireurs. 11 a fai t don à cha-
que candidat à la sélection de deux
cibles pour leurs entraînements.

Il a suivi de près tous leurs efforts
et eut des mots d'encouragement pour
chacun. Il se montra envers eux d'une
grande générosité gagnant l' estime de
tous et créant ce clilmat de icamairaderie
si propice aux grandes performances.
Avec M. R. Vuilloud , président avisé
et dévoué, ,1a Société valaisanne ¦ des
matcheurs va bientôt récoilter une
abondante moisson car Ile grain qu 'elle
a semé et sème encore est de .qualité.

Après Itrois -ôMiminatoires , à 50 im.,
la situation est si serrée entre certains
candidats à la sélection 'qu 'un 4e con-
cours s'avère presque indispensable.
Une décision , à ce sujet , sera prise
p roch ainemen t.

A l'issue du concours dirigeants et
concurrents se retrouvèrent à l'Hôtel
de la Dent du Midi pour île nepas tra-
ditionnel.

IMflBlM * i», . v.?w**u*>

( Photos Cg. Nouvelliste.)

Championnat suisse des réserves...

la 39eme minute par Cavelti et les visi-
teurs gardèrent le score en leur faveur
jusqu 'à la mi-temps.

Durant la second e partie de jeu , Cu-
che, à la Sème minute , égalisait de su-
perbe façon. Anker, sept minutes plus
tard, portai t la marque à 2 à 1 pour ses
couleurs . Le score ne resta pas long-
temps en faveur des Sédunois car 11 .mi-
nutes plus tard, Lantsche tire au but
et Panchard, trompé par une malheureu-
se intervention de sa défense, se trouve
bêtement battu.

Sion pousse l'attaque et semble vou-
loir gagner à tout prix cette rencontre.

Anker, dans la première mi-temps,
avait déjà battu Cerutti , mais le cuir
s'en alla frapper le montant supérieur.

Roch, d'un tir à effet, battait, en se-
conde mi-temps cette fois, à nouveau le
gardien du Vevey, mais encore là la
transversale vint au secours du gar-
dien.

C'est finalement Cavelti, à la 7lème
minute de jeu, qui inscrivit la victoire
à l'actif de son équi pe en prenant Pan-
chard au dépourvu, d'un tir entre deux
défenseurs sédunois.

En définitive, un excellent galop d'en-
traînement pour les deux formations de
LNB qui devront, dimanche prochain ,
affronter toutes deux des adversaires co-
riaces en championnat suisse.

But

R é s u l t a t s
à 300 m. :

1. Gex-Fabry Antoine , Sion p. 530
2. Guerne' Maurice , Sion 528
3. Schnorhk Henri , St-Maurice 520
4. Blatter Anton 516
5. Truffer Walther 515
6. Gr.enon Emilie 507
7. Kaufmann Hans 506
8. Amacker Edmond 497
9. Savioz André 493

10. Vuadens Hyacinthe 492
puis : Stoffel Emil 480, Nellen Gérard
477, Heinzmann J. 472.
à 50 m. :
1. Gremaud André, Martigny p. 515
2. Uldry Louis, Vernayaz 514
3. Donnet Fernand , Martigny 509
4. Heinzmann Jos., Viège 505
5. Wollz Ricband , Monthey . 504
6. Luisier André 500
7. Heinzmanin Louis 496
8. Zach Emilie 494
9. Favre Georges 493

10. Pignat Bernard 492
puis : Gabioud René 483, Borgeat Char-
les 480, Bessard Henri 462, VuiiMoud
Louis 457.

Et voici Iles 8 premiers après trois
éliminatoires :
1. Duicr.et André 517,5 (calculée sur

deux tirs seulement)
2. Gr.etma.ud A. 516,30; 3. Uldry Ls.
512,6; 4. Heinzmann Louis 509; 5. Bor-
geat C. 498,6; 6. Donnet Fd. 498,6;
7. Luisier A. 497,6; 8. Heinzimann Jos.
495,6.

Ml A VIO enlevés par
rUUKb L'HU.LE DE

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. lie nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de-ricin pure, de
llode et de la benzocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN & Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE
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NESCAFÉ standard
NESCAFÉ N° 37 « goût espresso »
NESCAFÉ sans caféine

Fr. 6.30
Fr. 6.50
Fr. 6.90

MVHDI ACTir.tfIFRFP

Voici une nouvelle qui fera plaisir à bien des ménagères : le café instantané
NESCAFE est maintenant en vente aussi en boîte de 100 g, et ceci dans ses
trois qualités : standard, «goût espresso - et décaféiné. Songez I Cette nouvelle
boîte de NESCAFÉ vous donnera chaque jour deux tasses de bon café
pendant un mois entier I
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répare tous les
outils électriques
Lausanne, Crolx-Bonget (. TéL (921) 23 M 44
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Cherche
• • m ¦%

cuisinière
du ler juillet au
30 septembre.
Pension-Rcst. d'Ovron

riaz. G. Mudry. Tel
(027) 4 72 29.

On demande de suite
une

sommelière
Débutante acceptée, et
une fillle de cuisine.

S. Jacquiard - Kaeser,
Café - Restaurant de
l'Hautigny, Les Monts
de Corsier (Vaud). Tél.
(021) 5 37 96.

On demande

sommelière
débutante acceptée, ré-
gion de Sierre.
Tél. (027) 5 01 22.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du cantom

RAPID
A vendre motofaucheu-
se Rapid P. 12 barre ,
160 roues pneus ©t
crampons.
Moteur neuf , garantie
d'usine. Prix 500 fr.

J. Durier , Val-d'Illiez.

Léon DELALOYE
Méd. Dentiste

DE RETOUR
On cherche place
pour un

garçon
( 14 ans )
chez agriculteur ou jar-
dinier pour trois mois.
Entrée 17 juin.

Prière faire des offres
à M. Albert Schnldrig,
St-Niklaus /Vs.

Ds quelle façon un al̂ Mtflïue
cessa complèfj â V s'enlvfef ,
vous iridlgue^îiotre prasp. gmt.
EnMâfdlscret. Tél. 072 / 5 22 58
Sarona-Laberatolre , Sulgen/TG

Marc Borgeat, Vernayaz
Fers — Articles de pêche
Organisation complète de

TOMBOLAS ET LOTERIES
EN TOUS GENRES

Depuis 1943 au service des sociétés
Livraisons rapides partout

Tél. (026) 6 59 52

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

On engagerait

TRAVAIL 3 DOM C LE
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). Case postaile 37, Sierre.

Facilités de paiement.

vendeur automobiles
expérimente ct actif , pouvant prouver
chiffre d'affaires . Rayon : districts de Ve-
vey et d'Ai gle. Marque de la General Mo-
tors. Entrée en service tout de suite ou
date à convenir. Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P. 443-30 V. à Publi-
citas, VEVEY.

Lundi 9 et mardi 10
Le captivant film d'aventures
TARZAN
l'homme singe
avec Denny Miller
En technicolor • .;
Dès mercredi 11
Bourvil et Jean Marais dans
LE BOSSU
Un brillant spectacle de cape
et d'épée

Ce soir lundi
à 20 h. PRECISES

PROLONGATION

LES DIX
COMMANDEMENTS

A vendre dans la ré
gion Sierre-Granges pe
tit

domaine
agricole

avec maison d habita-
tion, grange-écurie, vi-
gnes et jardin , au prix
de Fr. 27 000.—.
Faire offres par écrit
sous chiffre 131 à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre, pour com
merce de fruits.

CAMION
Diesel , 14 CV, 1954.
Payé Fr. 23 000.—, pont
bas, longueur 4 m., en
parfait état . Prix Fr.
7 500.—.
A vendre également

MOTEUR
Land-Rover, 10 CV.,
avec boîte à vitesses,
ponts avant ct arrière.
Prix intéressant.
S'adr. : Garage Bel-
Air , Félix Udriot , Mon-
they. Tél. ( 025 ) 4 26.63.

A remettre à Genève
très bon petit

C A F E
pour le prix de 100 000
francs.
Faire offres par écrit
sous chiffre 130 à Pu-
blicitas, Sion.

t LE NOUVELLISTE >
USEZ ET FAITES LIRE

Treuil a vigne
Occasion en parlait

état serait acheté av.
charrue vigneronne.
Tél. ( 027 ) 4 72 33, Ley-
tron.

Occasions
Opel Capitaine 57
Dauphine 56
Simca Aronde 55
3 VW Luxe 51, 52, 53
2 Renault 4 HP, 51, 52

Larges facilités
de paiement

Reprise motos
modèles récents

GARAGE
DU BOIS-NOIR

Roger RICHOZ
ST-MAURICE

Tél. 3 62 66

Occasions
M 0 T 0 S

BMW 500
Norton 500
AJS 500
Matchless 500
Matchless 350
4 BMW 250
Norton 59 250
BSA 250
6 Lambretta

mod. 55, 56, 57, 59
Larges facilités

de paiement

GARAGE
DU BOIS-NOIR

Roger RICHOZ
ST-MAURICE

Tél. 3 62 66

Jumelles
Steinheil la marque de
renommée mondiale
16 x 60, 10 x 50, 8 x 40,
8 x 30 et 6 x 30, pour
observation , chasse,
nautisme, sport , etc.
Jumelle Steinheil une
merveille. Envoi à l'es-
sai.
Gigon Fernand, Crêt-
du-Bois 14. Bienne 7.

hernieux
^

Cette petite ceinture cmatomtque tant re*»
sort ni pelote, renforce la paroi déficiente,
avec douceur et .an» gêne, comme voui le
feriez vous-même avec vos propres maint
posées à plat sur le bas-ventre, et empêche
la hernie de sortir. Souple, léger, lavable,
MYOPLASTIÇ, facile à porter en toutes tai-
sons, permet toutes les activités. ¦ Appliqué
avec succès en Suisse depuis 1948, H vaut
sera essayé gratuitement par l'assistant de
¦'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 è
12 heures et de 14 à 17 heures As

Brigue : Pharmacie Paul Brunner , jeudi 12 mai, seu-
lement 'le matin , de 9 à 12 h.

Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne,
samedi 14 mai , le matin de 9 à 12 h.

Agence Général e Pharmacie Dr A. M ARC A
36, av. de la Gare - FRIBOURG

Importante agence générale d'assurances de la
place de Sion cherche une

employée
de bureau

de langue maternelle française.

Préférence sera donnée à personne en posses-
sion d'un diplôme d'une école de commerce of-
ficielle.
Nous offrons place intéressante, avec Caisse de
prévoyance, assurance « Accidents » et 13 mois
de salaire par année.
Entrée de suite.
Faire offre par écrit avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre P 6526 S à
Publicitas, Sion.

Entreprise Génie civil, Sion, cherche

6 mineurs
2 chefs mineurs
2 tracteuristes

pour travaux de galerie.
Région Conthey, Savièse, à l'altitude 1400 m
S'adresser sous chiffre F 905 au Nouvelliste
St-Maurice.

St-Maurice
Renvoi de
liquidation

La liquidation annoncée dès lundi , 9 mai cou-
rant, dans la procédure concordataire du Maga-
sin « Chez Cécile », Grand-Rue, St-Maurice,
n'aura pas lieu.

Monthey, le 7 mai i960

Hôtel Restaurant
à SIERRE, ,
cherche

sommelière
connaissant les deux
services pour date
à convenir.
Très bon gain.

Tél. 5 04 95.

garçon
boucher

pour travail d abattoir
et de charcuterie.

Faire offres à Willi
GLOOR, Chippis. Tel,
1027) 5 11 81.

Un visage bronzé ;
sans soleil ! \

par l'application de TAN-O-TAN liquide A
à BRONZER EN UNE SEULE NUIT (

Fr. 6.90 i

DROGUERIE GRANGES j
ST-MAURICE <

Tél . (025) 3 61 62 {
ENVOI PARTOUT i

pour lei hernieux direct»,
en attente d'opération oa
opérés récidives, est. ac-
quise avec

Le liquidateur : .
J.-M. Detorrenté, préposé

I PRÊTS I
sur voitures, ca-
mions et divers

Société
de Crédit S. A.

Le Signal

Rue de la Dixence

SION
Tél. ( 027 ) 2 35 03
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Le championnat

de Zurich
Double victoire suisse

J. Luisier excellent
j[ chez les amateurs

C'est pair un très beau temps de mai
que s'est disputé, dimanche , le cham-
pionnat de Zurich.

Dans la catégorie des professionnels,
les Tessinois Moresi et Squizzato ou-
vrirent les-hostiflités au 14ème ki.lomè-
tre et restèrent en tète pendant près
de 90 kilomètres. Au IrchrJI, i<Ss furent
rejoints par Galllati , Pos , Lehmann et
Trepp, mais au 131ème kil omètre île
regroupement était  général. Après Re-
gensberg (km. 144) un quintette helvé-
tique se détacha et compta jusqu 'à
l'30" d' avance, «mais Schweizer et Gal-
lati durent bientôt laisser partir Riiegg,
Vaucher et Trepp qui traversèrent
Schllieren- (km. 165) exactement , deux
minutes avant  ileurs poursuivants . Lors
de ila boucle supplémentaire de 40 ki-
lomètres après .le passage à Zurich ,
comprenant derechef la côte de Re-
gensberg, Rûeçjq et Vaucher ne cessè-
rent de iforceHl 'a'Hire, *.ar£t et si bien
que Trepp . 'finit par perdre :'e contact.
Peu avant H' arrivée, Vaucher , à son
tour, devait abandonner le siVage •du
recordman du monde de .l'heure sur pis-
te couverte, qui ..sa^présen'a donc , en
sciHtaire , Jt* d̂i«s

,%Ĥ re»c1irWaWe état
de fraîcheur ,  à l'a rue de Berne.

La course des amateurs donna lieu ,
dès île départ, à de nombreuses ten-
tatives d'échappée , au cours desç^'eil-
•les Marceil Heussi (Dubèndorf) se mon-
tra ile pilus actif. Il apparte-Mit d' aiil-
Jeurs encore à un trio de tête lors du
premiar passage à Regensberq, mais au
début du dernier secteur Jaisli , Wechs-
ler, Luisier, Kammerer , Rezzonico et
Heeb créèrent la décision. Leur grou-
pe devait être dissocié dans 'la montée
de Regensberq et , t andis  que le Zuri-
chois Erwin Jaisli filait seul vers ,1a
victoire , différents changements dans
les positions intervenaient derrière ilui.

Voici îles classements de ce 47ème
championnat de Zurich :

Tirage de la Loterie
romande

600 lots de 21 fr., tous les billets se
terminant par 144, 249, 605, 763, 862.

240 lots de 30 fr., tous les billets se
terminant par 031 et 905.

120 lots de 90 fr., tous les billets se
terminant par 171.

24 lots de 150 ir.,- tous les billets se
terminant par 0886 et 1021.

12 lots de 300 fr., tous les billets se
terminant par 6323.

12.000 lots de 9 fr., tons les billets se
terminant par 1.

2.400 lots de 15 fr., tous les billets
se terminant par 28 et 41.

12 lots de 450 fr., tous les billets se
terminant par 2017.

Les billets entiers gagnants se ré-
partissent comme suit :

10 lots de 600 francs , les numéros :
314 220, 335 494, 336 177, 337 839, 353 645,
364 085, 392 778, 396 126, 398 812, 399 260

10 lots de 750 francs, les numéros :292 015, 295 895, 300 854, 304 203, 312 120320 373, 331 946, 362 512, 375852, 394 841
„i°J0ls de 900 francs' les numéros :320 078, 323 615, 324 243, 329 295, 329 665,331 913, 332 229, 363 038, 367 144, 384 664
,.!J-,S de 120° francs' les numéros :311 623, 320 637, 324 864, 336 420, 363 642,369322, 379 590.
JL}£? de 1500 francs - les numéros :306052, 334089, 354 400
- *'** de 50 00° francs, le numéro :oZo 344.

2 lots de consolation de 450 francs
S™ „« ïïïï1 a,trlbués a"x numéros :326 343, 326 345.

336 Si ^ 
,0

'°
00 fra "CS' ,e numér° :

2 lots de consolation de 450 francs
«f.» o°nl al,ribués aux numéros :336 153, 336 155.

SEULE LA LISTE OFFICIELLE
DU TIRAGE FAIT FOI

Le prochain tirage aura heu ,1e 6 jui l-let prochain à Saint-Léonard. Pour lapremière fois, i,l aura  Ilieu un jo ur desemaine.

DOP
LLJ.Z ïlA'lXfi AV

Notre service externe ne connaît
pas d'heures de bureau

-JL

Professionnels (209 km.) :
1. Riiegg (S.) 5 h. 30"33" (imoyenne

37 km. 936) ; 2. Vaucher (S.) 5 h. 30'51"!
3. Padovan (It.) 5 h. 33'29"i 4. Fantini
(It.); 5. Junkermann (Ail.) ; 6. Gimmi
(S.) ; 7. H. Graf (S.); 8. ScheMenberg
(S.); 9. Thalop (Aut.) ; 10." Wagtmans
M HL) même temps; 11. Truye (Be.)
5 h. 3 7 1 4 " ; 12. Trepp (S.) ; 13. Moresi
(S.); 14. Petltina ti (ft.); 15. van Tieghem
(Be.) ; 16. Maurer (S.) ; 17. Brinkmann
(A'I.j ; 18. Massocco (lt.) même temps:
19. Pos (Hol.) 5 h. 37'46" ; 20. Traxel
(S.); 21. Graser (S.) ; 22. Hoililenstein (S.)
même temps.
Amateurs A (173 km.) :

1. Jaiali (Zurich) 4 h. 32'50"; 2.
Wechgler (Emmenbriicke) 4 h. 33'54" ;
3. Jdlliat (CourteteWe) 4 h. 35'09" ;
4. Sitraub (Bienne); 5. Derrer (Mohlin) ;
6. Luisier (Martigny) même temps ;
7. Amsttad (Reutltingen) 4 h. 35'16" ;
8. Nussberger (Riehen) ; 9. Beeler (Zu-
rich) même temps; 10. Hurni (Zurich)
4 h. 36'05".
Amateurs B (126 km) :
1ère série :

1. P. Matthey (Genève) 3 h .23'30" ;
2. Boller (Genève); 3. Sprenger (Sir-
nach).
2ème série :

1. E. Studer (Winterthour) 3 h. 27'46" ;
2. Vogel (BachenbiM'aich).
Juniors (83 km.) :

1. H.J . Minder (Zurich) 2 h. 15'34" ;
2. Maggi (Genève) ; 3. R. Lafranchi
(Bci 'i '.inzone) ; 4. Leiser (Genève) ; 5.
Monnard (Genève) même temps.

Ŵf Ŝa^̂ ^̂ ^̂ P̂^̂ "̂ ^^

Le slalom géant
de Médran

n'aura pas lieu
Le slalom géant de Médran, qui de-

vait se disputer le 15 mal, n'aura pas
lieu.

En effet, plusieurs raisons ont mo-
tivé cette décision. Le S. C. Alpina de
Verbier a annulé tout simplement
pour cette année cette sympathique
compétition, la saison étant trop
avancée pour que cette course puis-
se être reportée. Il est évident que le
slalom géant de Médran sera orga-
nisé à nouveau l'an prochain.

Un record battu
Nos lecteurs auront remarqué avec

la même satisfaction que nous que,
depuis 15 jours au moins, le service
des exprès avait joué parfaitement.
C'était trop beau pour que cela dure.
Notre service photographique de
Sion, en effet , a expédié dimanche
soir de Sion, dép. du train à 18 h. 50
un pli exprès à destination de la cli-
cherie à Genève. A 1 heure, ce ma-
tin , la lettre n'avait pas encore at-
teint son but.

Comme de toute façon elle ne pour-
ra plus atteindre Genève et que nous
devons mettre sous presse, il ne nous
reste qu 'à lui souhaiter de bien se
reposer dans la poche qui l'héberge
si généreusement et d'excuser auprès
de vous, amis lecteurs, les employés
CFF (ir) responsables.

H A U T - V A L A I S
Journée des ouvriers

Une journée des ouvriers sera or
ganisée en automne dans le Haut-Va
lais, pour le 40e anniversaire du Car
tel des syndicats chrétiens.

Viège
Un scootenste

accidenté
Aux environs de 23 h., dans la soi-

rée de samedi, à proximité de Viège,
à l'endroit dit Grauberg, le hockeyeur
Anton Nellen , âgé de 21 ans, domici-
lié à Viège, a perdu subitement la
maîtrise de son scooter et tomba sur
la chaussée. U fut hospitalisé à Viège
pour une fracture de crâne.

Brigue
Agrandissement de l'hôpital
Lors de son assemblée générale, le

Conseil d'administration de l'Hôpital
régional de Brigue a prévu un nou-
vel agrandissement de l'établissement.
Des précisions furent données à ce
sujet , notamment sur le coût des tra-
vaux , devises à un million de francs.

S I E R R E

Violente chute
Samedi soir , M. Franz Gottier, ou-

vrier de chantier, qui circulait en
bicyclette entre Sierre et Chippis, a
l'ait une lourde chute sur le sol. Il a
été hospitalisé à Sierre avec une for-
te commotion cérébrale et diverses
contusions.

Mémento
Bourg. — Tél. 5 01 17. « 7, Rue de l'Es-

trapade ».
Casino. — Tél . 5 14 60. « Vivent les

vacances » et « Duel dans la Sier-
ra ».

Musique des jeunes. — Mercredi , cui
vres. Jeudi , répétition générale.

Stand. — Mardi 10 mai , à 18 h., en
traînement au stand. Jeudi , 12 mai
entraînement au stand , à 18 h.

Pharmacie de service. — Zen Ruffi
nen. Tél. 5 10 29.

Chippis

Une région privée
d'eau à la suite d'un
important eboulement

Samedi matin, un important eboule-
ment s'est produit près de Chippis à la
suite de la rupture du canal d'amenée
d'eau dit « Le Bisse du Ricard ». Con-
duisant l'eau de la Navizence, le canal
demeure en service pendant la période
d'irrigation et dessert toute la région.

¦ ¦¦ ¦

LA CAPITALE
Des voix qui touchent

Décidément, les Zani sédunois
n 'ont plus grand-chose de commun
avec les Zaniii (avec deux n)  qui
étaient , au XVIIe siècle, les bouffons
de la Comedia dell'Arte. Dédaignant
ce qu 'ils appellent les « fariboles
gymniques », ou plutôt ne voulant
pas s'y vouer entièrement , ils ont
monté pour leur saison avril-mai
1960 un spectacle intitulé Jeanne
d'Arc et signé Charles Péguy.

C'est de la première Jeanne d'Arc
qu 'il s'agit , de celle que Péguy publia
en 1897 sous le double pseudonyme
de « Marcel et Pierre Baudoin ». Dou-
ble, en effet, Péguy l'était : à la fois
poète catholique et militant socialis-
te. Il avait vingt-quatre ans alors.
L'année suivante, en 1898, il sera un <,
ardent défenseur du Capitaine Drey-
fus, injustement condamné, pour le
seul motif qu 'il était Juif...

Comme avait été ;condamnée et
brûlée vive Jeanne d'Arc en 1431,
pour le seul motif qu 'elle était Fran-
çaise. Le drame de Péguy se présente
sous la forme d'un triptyque : Dom-
remy, les Batailles, Rouen. Les Zani
en ont retenu, pour leur spectacle, le
premier volet, Domremy, qu 'ils ont
donné intégralement, et le troisième,
Rouen , dont ils ont gardé l'essentiel.
Il convient de féliciter de ce choix
leur metteur en scène; et directeur,
M. Maurice Deléglise. Toute Ja gran-
deur du poème s'y trouve. °

Mlle Eliane Mouton jfut la Bergère
de Domremy, bergère simple, émou-
vante et qui disait admirablement

t M. Ernest DélitrOZ l'ARTM, Section Valais, fête
Atteint depuis de longs mois par

une cruelle maladie, M. Ernest Deli-
troz s'éteignit vendredi, à l'âge de 44
ans seulement. Dans l'épreuve qu'il a
eue à supporter, M. Delitroz a cons-
tamment fai t preuve db beaucoup de
courage. Au service de Provins de-
puis plus de 20 ans, le défunt était un
grand travailleur et un homme géné-
reux et serviable. Méritant à tout
point de vue, il jouissait de l'estime
de ses chefs qui perden t un collabo-
rateur ne ménageant ni son temps ni
sa peine dans les tâches qui lui
étaient confiées. Ses compagnons de
travail voient disparaître avec tristes-
se un collègue apprécié dont ils gar-
deront le meilleur souvenir. Nous
adressons à sa famille si durement
frappée l'expression de notre plus vi-
ve sympathie.

Le succès
du P. Aimé Duval

On .aime ou on n 'aime pas un chan-
sonnier et ses chansons. Des gens raf-
folent de Tino Rossi , de Georges Bras-
sens, d'Bdith Piaf; d'autres ne peuvent
pas 'les sentir. Dans iune émission, un
animateur de la raidio romande ia cri-
tiqué le Père -Cuvai : c'était son droit.
Mais qu 'il ilu i ait r̂eproché d' avoir un
imprésario elt d'éditer des disques, c'é-
tait méconnaître que même il' aipo'stoilat
a besoin de méthodes modernes d'orga-
nisation at de publicité. Tant mieux si
ses disques battent Iles records des
chanteurs 'les plus len vogue, et tan t
pis pour les jalloux . Le Père Duvall a
été reçu à da cour de ila Reine d'An-
gleterre : c'est une référence. Au cours
de ce mois de mai , iil <fait une tournée
en Suisse, mais il ne se produit gue
dans les plus grandes viUles : Bâle,
Zurich , Fribourg, Lausanne... et Sion.

Cellui qui manquerait son concert à
la Matze, samedi soir à 20 h. 30, ne
manquerait pas seulement une occa-
sion , «nais deux. D'abord cëMe d'enten-
dre un chanteur qiui a remporté un im-
mense succès en .France , au Canada ,
eh Espagne, pour ne ciller que ses prin-
cipales tournées. Ensuite, de soutenir
la construction du « Foyer Sainte-
Agnès » , à Sion , une maison d'intérêt
cantonal , au bénéfice de .laquelle le
Père Duyaîl consent généreusement à
abandonner île profit de cette soirée.

Vous ne serez pas de ceux-'là , et
vous prendrez votre bMilet pour samedi
soir.

Il s'est rqmpu sur une longueur d'une
vingtaine de mètres. L'eau qui s'écoula
sur le flanc de la montagne, emporta
en plaine des pierres, des arbres et de
la boue. Plusieurs heures de travaux
furent nécessaires pour rétablir la cir-
culation sur la route Chalals-Brie. Sur
un autre chemin encombré, la circula-
tion reste toujours Impossible. Le dé-
gât le plus grave a été causé à une
ligne d'électricité desservant la région
de Vercorin. Plusieurs poteaux ont été
arrachés et le courant interrompu, cc
qui gêna considérablement tout le sec-
teur.

Il n'est pas encore possible d'évaluer
exactement les dégâts. Il faudra avant
tout reconstruire le canal , toute la ré-
gion étant privée d'eau. Comme il sera
impossible de creuser un Ut naturel
pour le canal, il faudra recourir à une
conduite de béton ou de bois. Il sera
également nécessaire de consolider un
chemin et la route Chalais-Brie.

Péguy, d'une voix claire et pure, sans
la moindre trace de cabotinage ou
d'école. On ne se lassait pas un ins-
tant de l'entendre. Tous les autres
personnages, autour d'elle , même
Madame Gervaise, la religieuse,
étaient simplement humains. Mlle
Mouton , sans effort  apparent , com-
me si cela lui étai t  parfai tement  na-
turel , a su faire transparaître la Sain-
te dans la petite bergère qu 'elle était.
Grande actrice ? Ou rencontre mer-
veilleuse d'un poème et d'une âme
juvénile ?

Je l'ignore, mais déjà, huit jours
plus tôt , en écoutant sur une autre
scène les Dialogues des Carmélites,
j 'avais eu plus d'une fois ce sentiment
que seuls des jeunes, à cause même
de leur fraîcheur d'âme, sont capa-
bles de vibrer totalement à l'unisson
de certains poètes, qui sont précisé-
ment les plus grands.

Nous, hélas ! pauvres adultes que
nous sommes devenus, nous avons
dit adieu au jardin enchanté. Comme
Jeanne a dit adieu à son pays natal :
Adieu, Meuse endormeuse, et douce

là mon enfance...
nous aussi nous nous sommes éloi-
gnés pour toujours de la source vive.

Pour toujours ? Non , parfois d'é-
mouvantes voix viennent remuer lc
tréfonds de nos cœurs. Et les inter-
prètes de Bernanos et de Péguy ont
été, à Sion, de ces voix à la fois pu-
bliques et secrètes.

Des voix qui « touchent ».
By.

son 25e anniversaire
Samedi, tes membres de l'ARTM , fê-

tèrent dignement à Sion Ile quart de
siècle d'existence de lia section Valais.

A cette occasion, les délégués se
réunirent tout d' abord en assemblée,
dans la /matinée, sou's la présidence de
M. Lucien Tharin. m y fut décidé no-
tamment que la prochaine assemblée
se déroulerait à Genève, en 1960.

Dans iraprèsnniidi, au cours d'une réu-
nion du comité central , M. le Cotl-Brig.
Peter lut nomimé membre d'honneur
en remplacement du Général Guisan
à qui, ainsi qu 'aux autres membres dé-
funts , 11 luit rendu hommage.

C'est en U'Hôtel de la Paix que les
130 participants prirent Ile repas d'anni-
versaire. IM. Pierre Denoréaz , présiden t
cantonal, fonctionna ensuite en qua-
lité de major de lable. Il anroartirat à
M. Frédéric Lunginbuhl, président de
l'ARTM, ainsi qu 'aux- différents prési-
dents de la section romande, de pro-
noncer un distoours de ciinconstance
pour le plaisir .Ide chacun. Ce fut en-
suite M. Siméon Gaillard , membre! qui
prononça l'historique de la section.

La soirée s'acheva en un bail où la
bonne humeur ne manqua point.

'Il convient ici de féliciter M. Pierre
Denoréaz, président cantonal , M. Ber-
nard Ulrich , M. Joseph-Antoine Dubuis ,
M. Robert Gattllen , ainsi que M. Gas-
pard Zw'issig qui participèrent à Sa
parfai te  organisalion de cette fête mé-
morable pour chacun.

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

de la Roveré ».
Lux. — Tél . 215 45. « Natalie, agent

secret ».
Capitole. — Tél. 2 20 45. Relâche.
Carrefour des Arts. — Exposition Al-

fred Griinwald.
Théâtre populaire romand présente

samedi 14 mai , à 20 h. 30, au Théâ-
tre de Sion, « La cruche cassée » de
Kleist.

Son et Lumière. — Jusqu'au ler juin ,
samedi et dimanche , à 21 h. Du 1er
juin au 30 septembre , tous les soirs.
En juin et juillet, à 21 h. 30. En
août et septembre, à 21 h.

Pharmacie de service. — Duc. Tél.
218 64.

CONTHEY
Ardon

Une voiture arrache
un poteau électrique

Une voiture valaisanne conduite
par M. M. L. a fait une embardée
pour une cause inconnue devant le
garage Neuwcrt-Lattion, à Ardon. Le
véhicule arracha dans sa course folle
un poteau électrique. Si le conduc-
teur s'en tire sans mal, la voiture
par contre a subi d'appréciables dé-
gâts.

Difficile circulation
A proximité d'Ardon la circulation

s'avère plutôt difficile , la chaussée
étant en réparation . Dimanche, une
voiture vaudoise s'étant arrêtée afin
de laisser passer une colonne de voi-
tures, a été enfoncée à l'arrière par
un autre véhicule valaisan. Dégâts
matériels.

M A R T I G N Y
Mortigny-Vilie

Votation fédérale
du 29 mai 1960

Les citoyens de Martigny-Ville qui
désirent prendre connaissance de
l'arrêté fédéral sur le maintien des
mesures temporaires en matière ' de
contrôle des prix, soumis à la vota-
tion populaire du 29 mai courant,
peuvent en retirer un exemplaire au-
près du poste de police locale, à l'Hô-
tel de Ville, dès ce jour.

L'administration.

Mémento
Hôtel de Ville. — Exposition R. Vuil-

lem. Jusqu'au 22 mai.
Harmonie. — Répétitions mercredi

et vendredi , à 20 h. 30.
Cours de soins au foyer. — Jusqu'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.

A la Petite Galerie. — Jusqu'au 23
mai , Exposition Claude Frossard.

Médecin de garde. — Dr Gross.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard du 7 au 14 mai.

Cinéma ETOILE - Martigny
Lundi 9 et mardi 10 : Puissant et fas-

cinant, voici un film d'aventures inou-
bliable sur le monde merveilleux de la
forêt vierge africaine... un film qui pas-
sionnera rihacun : TARZAN, L'HOMME
SINGE, avec Denny Millef, un jeune
athlète, qui campe "magistralement le
nouveau «Tarzan». En Technicolor.

Dès mercredi 11. iLe plus brillant spec-
tacle de cape et d'épée... Un film mys-
térieux, captivant, dramatique, mouve-
menté : LE BOSSU, avec Bourvil et Jean
Marais. Cinémascope - Couleurs.

Fully
Succès universitaire
Nous apprenons avec un très grand

plaisir que M. Charly Carron , Te dy-
namique président des jeunesses con-
servatrices de Fully, vient d'obtenir,
après de brillants examens, son bre-
vet secondaire à l'Université de Fri-
bourg.

Nous l'en félicitons chaleureuse-
ment.

Cinéma MICHEL - Fully
Ce soir, lundi, à 20 h. précises, PRO-

LONGATION, dernière séance du plus
grand film de tous les temps : LES DIX
COMMANDEMENTS. Attention ! Prix
imposés par Paramount : Fr. 4,— ; 3,70 ;
3,50 et 3,—.

Madame Cécile BOURBAN-FOUR-
NIER , à Haute-Nendaz ;

Mademoiselle Anita BOURBAN, à
Haute-Nendaz ;

Monsieur et Madame Etienne
FOURNIER-MARIETHOZ, leurs en
lants et petits-enfants, à Nendaz ;

Madame et Monsieur Damien GIL-
LIOZ-PRAZ-BOURBAN, leurs enfants
et petits-en fants, à Nendaz ;

Madame et Monsieur Casimir
PRAZ-BOURBAN, leurs enfants et
petits-enfants, à Nendaz ;

Madame Veuve Aline PRAZ-BOUR-
BAN, ses enlants  et petits-enfants, à
Nendaz ;

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

Monsieur
Marcelin BOURBAN

leur cher époux , père, beau-fils, frè-
re, beau-frère, oncle , cousin et ami ,
survenu après une longue maladie, à
l'âge de 48 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Hau-
te-Nendaz, le mardi 10 mai 1960, à 10
heures. 



Au parti conservateur

M. le Conseiller d'Etat Marcel Gross
élu à ia vice-présidence

sar-

. ¦ '-y

ZURICH, 9 mai. (Ag.) — Le comi-
té central du parti populaire conser-
vateur-chrétien social suisse a siégé
samedi à Zurich , sous la présidence
du conseiller national Tenchio, de
Coire , son président , et cn présence
du conseiller fédéral Bourgknccht.
Dans son allocution d'ouverture, le
président rappela la mémoire du gé-
néral Guisan , ainsi que celle de l'an-
cien conseiller national Alban Millier,
d'Olten , récemment décédé et rendit
hommage aux efforts infatigables et
au dévouement allant jusqu'au sa-
crifice, du prélat Josef Meier, de Lu-
cerne, au service du catholicisme
suisse et en faveur de la collabora-
tion et de la compréhension intercon-
fessionnelles. Il exprima ses condo-
léances à l'Association catholique
suisse pour la perte de son sécrétai-

Le second émetteur du «Pionnier V»
a commencé à fonctionner

WASHINGTON, 9 (AFP) — Le se-
cond émetteur du satellite solaire
« Pionnier V » a coimmenioé à fonction-
neir aujourd'hui alors que le planëtoïde
se trouvait à près de 13 'millions de
kilomètres de la terre.

La mise en service de cet 'émetteur,
d' une puissance de 150 Watts, a dé-
claré lie Dr Keith Glennan, directeur
de l'Administration nationale de l'aé-
ronautique et de l'espace (NASA), est

Monthey

Le canal Stockalper
empoisonné

La partie du canal Stockalper,
située entre Collombey-Muraz et
les îles d'IIlarsaz, a été empoi-
sonnée, causant la mort, ces
jours derniers, de nombreux
poissons. La police cantonale ai-
dée du garde-peche de Vionnaz
M. Fracheboud, a ouvert une en-
quête pour rechercher les causes
de l'empoisonnement.

Ils ont fait
connaissance

Dimanche soir, vers 19 h. 30, au
carrefour de la route de Morgins, à
Monthey, deux voitures se sont ac-
crochées, lors d'un dépassement ha-
sardeux. Les dégâts matériels ne sont
pas très importants.

« Sion a la Lumière de ses Etoiles »
en beauté' pour 50 journalistes

En fin d après-midi, samedi, une cinquantaine de rédacteurs et rédactri-
ces, représentant les plus importants journaux français, allemands, belges,
autrichiens, américains, arrivaient en notre bonne ville de Sion pour assister
au spectacle « Sion à la Lumière de ses Etoiles » déj à fort connu à l'étranger.

Nos hôtes tout d'abord se rendirent sur le prélet du Château de la Majo-
rie où M. le président de la ville et conseiller national Roger Bonvin leur
souhaita la bienvenue en présence de M. Marcel Gross, Conseiller d'Etat et
de M. André Marcel.

Afin que soit mieux connue notre région , chacun reçut , après l'apéritif
fort prisé , offert  par l 'Etat du Valais et la commune de Sion, divers docu-
ments, plaquettes et photographies.

Il y eut une belle ambiance au carnotzet de l'Hôtel de la Planta où l'on
servit un typique souper valaisan !

Il fallut  bien fêter la qual i té  du spectacle qui laissa tous et toutes enthou-
siastes... Pour cela , rien ne fut plus à propos que la dégustation de nos vins
en les caves dc M. Henry Varone.

Puisse ce jour où Sion se montra particulièrement cn valeur, laisser à
nos invites le désir de revoir « Sion à la Lumière de ses Etoiles ». Puissent-ils
également communiquer à leurs lecteurs amis le désir de connaître notre
pays par son spectacle.

chrétien social suisse

re général si actif et aux mentes si
nombreux. Le président du parti par-
la ensuite des récentes élections can-
tonales à Saint-Gall , Zurich , Schwytz,
Obwald et Uri et insista , faisant allu-
sion à l'actuelle polémique sur le fait
que le parti populaire conservateur-
chrétien social suisse est tout dispo-
sé, sur pied d'égalité avec tous les
autres partis , à collaborer avec eux
de façon constructive, dans la dignité
et le respect mutuels et dans un ef-
fort loyal .

Le comité central devait procéder
à diverses élections. Il désigna à la
vice-présidence du parti le conseiller
national Franco Maspoli (Tessin), le
conseiller d'Etat Marcel Gross ( Va-
lais ) et lc conseiller national J. Kur-
mann (Lucerne). Le comité directeur
a été complété par l'adjonction de 14
nouveaux membres. On désigna aus-
si les présidents de groupes d'études
de parti.

Rapport de M. Jacquod
Sur l'adjonction constitutionnelle

prévoyant le maintien à terme du
contrôle des prix, on entendit des
rapports des conseillers nationaux
Kurt Furgler (Saint-Gall) et R. Jac-
quod (Valais). Tous deux insistèrent
sur le fait que la normalisation du
marché des logements doit être réa-
lisée surtout par la création d'appar-
tements et la poursuite de la cons-
truction d'habitations à caractère so-
cial . Si le peuple votait non le 29
mai, cela entraînerait la suppression
de tout contrôle des prix à fin 1960.
L'acceptation de l'adjonction consti-
tutionnelle représenterait en revan-
che un progrès par rapport à l'état
de chose actuel, car elle réorganise-
rait les mesures nées de l'économie
de guerre sur une base plus harmo-
nieuse. On aperçoit le moment de la
libération de l'économie. L'Etat ne
contrôle plus que ce qui est dans
l'intérêt de la communauté. On essaie

« un événement historique qui va de
pair laivec les autres succès de cet
étonnant véhicule spatial ».

Jusqu'à présent, « Pionnier V » ne
communiquait avec :1a terre que par
son émetteur de 5 Watts. Les signaux
de l'émetteur plus puissant ont été cap-
tés à Manchester, en Grande Bretagne,
et à South Point, à Havaï . Ils étaient
d'une allante parfaite. La durée de l'é-
mission a été de 90 secondes. Etant
donné ;la quantité de courant néces-
saire , cet émetteur ,ne sera utilisé que
toutes les six ou huit heures pendant
deux ou trois minuites au pilus.

Il n'esit pas certain , toutefois, que
« Pionn ier V » puisse être entendu
longtemps encore. Les piles solaires,
en particulier, paraissent fournir un
courant réduit dû , sembile-t-il, à « un
défaut d'étiandhéiité dans le vide de
l'espace ».

Jusqu 'à présent , « Pionnier V » a
transmis « plus de 109 heuires de ren-
seignement s sur les radiations cosmi-
ques, l'énergie des particules alectri-
sées et les phénomènes de champ ma-
gnétique. Deux mois à peine ont suffi
pour que cette expérience • renverse
complètement des Ihéories bien éta-
blies sur les .effets des protubérances,
solaires et sur l'étendue du champ ma-
gnétique terrestre », a annoncé ila
NASA dans un camlmuiniquié.

* * *
— C'est l'équ ipe de savants américains
travaillant à l'observatoire britannique
de J'odreM Bank qui a déclenché au-
jourd 'hui automatiquement l'émetteur
placé (à bord du satellite américain
« Pionnier V » alors que celui-ci se
trouvait à près de 13 millions de kilo-
mètres de la Terre.

de nouvelles solutions. La prise en
considération de la diversité des con-
ditions régionales permet des solu-
tions plus équitables et tient comp-
te de la mult ipl ici té des différences
qui caractérisent notre pays.

D'accord avec les rapporteurs, le
comité directeur du parti a proposé
l'adoption du projet lors du scrutin
fédéral du 29 mai. La discussion a
été vive , mais elle n 'a donné lieu à
aucune autre proposition.

Une tentative loyale
Le conseiller fédéral Bourgknecht

a caractérisé le projet de tentative
loyale en vue dc ret rouver un état
normal et dc mettre fin à un traite-

Comment fut fait prisonnier en URSS le pilote
Les journaux soviétiques pu

Tragédie en Gruyère

II met le feu à cinq chalets
et se pend

L'ancienne sacristie de Broc
en flammes

Samedi après-midi , le village de
Broc a été mis en émoi par une sé-
rie d'incendies qui s'est terminée par
un drame.

A 12 h. 15, tout était tranquille dans
le village de Broc, lorsque le tocsin
retentit . L'ancienne sacristie était en
flammes. Cet immeuble était loué à
un certain Oscar Sudan. Il compre-
nait deux chambres et un galetas.

...puis la Grosse-Gitte
Une demi-heure plus tard , l'alarme

était à nouveau donnée. Un chalet à
bestiaux, comprenant deux grandes
écuries et une chambre d'armailli, si-
tué de l'autre côté de la localité, éga-
lement propriété de la commune,
était à son tour en flammes.

Deux chalets en feu au fond
de la vallée du Motelon

L'angoisse était à son comble dans
le village de Broc, lorsqu'un télépho-
ne provenant de la pinte du Pralet,
située à 8 kilomètres de la localilté,
au fond de la vallée du Motèlon, don-
na une nouvelle fois l'alarme. Une
fumée dense régnait au fond de la
vallée, permettant de supposer que
d'autres chalets; étaient encore incen-
diés. Des** équipes furent immédiate-
ment dépêchées sur les lieux.

Au-dessus de la pinte du Prélet, à
1250 mètres d'altitude, le chalet des
Revers était complètement détruit
par les flammes.

A quelque distance de là, à 1460 m.
d'altitude le feu a encore été allumé
au chalet de Poutet-Palus-Dessus ;
mais, grâce au courage et à l'ingénio-
sité de quelques sauveteurs, il put
être en partie épargné.

L'incendiaire se donne la mort
Pendant ce temps, les quelques

pompiers restés sur les lieux du pre-
mier sinistre commençaient à éva-
cuer les décombres. Il était 14 h. 20
lorsqu'on retrouva le cadavre com-
plètement carbonisé d'Oscar Sudan ,
qui avait probablement mis fin à ses
jours, par pendaison. Un morceau de
corde fut retrouvé autour de son cou.
On découvrit également quelques
bougies et une bouteille de benzine.
Oscar Sudan avait passé la nuit pré-
cédente dans le chalet de Poutet-Pa-
,lus-Dessus ; il fut aperçu dans la
matinée revenant de la vallée du Mo-
tèlon.

La preuve était donc faite qu 'il
était bien l'auteur de ces sinistres. Di-
sons encore qu'il en voulait à la com-
mune de Broc. Cette dernière, en ef-
fet , lui avait donné l'ordre d'évacuer
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blient dimanche des récits de
la capture du pilote américain
Powers.

Selon la « Pravda », une fer-
mière d'un certain âge, Mme
Galina Surina, entendit une
explosion. Elle sortit en hâte
de chez elle et vit sur le sol
les débris d'un avion et un
parachute (notre photo). Son
fils et un ami rassemblèrent
l'équipement du pilote. Us
trouvèrent des armes, des do-
cuments et de l'argent. Us
ont déclaré : « Nous avons
très vite compris que nous
tenions un ennemi entre nos
mains ».

Selon la « Komsomolskaya
Pravda ». le fils de la paysan-
ne a déclaré qu ils avaient s
cerné le pilote , pour l'empê- ÊÊÊÊ,
cher de fuir . Us ne l'auraient ^ \̂,
toutefois pas mal t ra i té , « dans •
l'éventualité qu 'il se soit agi
d'un malentendu ». Le pilote '
semblait plein d'assurance, [ N *
ealme et silencieux. Il indi-
qua qu 'il avait soif , aussi la voiture s'arrêta-t-elle à la première maison rencontrée. Une femme apporta au pilote
un verre d'eau. Quand l'auto parvint à une ferme d'Etat , les autorités furent informées par téléphone de l'incident.

En médaillon, le capitaine Francis Powers.

ment qui n'est plus guère justifiable
entre appartements anciens et ceux
d'immeubles neufs. Il s'agit d'une so-
lution moyenne sage adaptée aux
conditions actuelles et qui mérite
d'être approuvée. Un rejet de la propo-
sition de compromis ne résoudrait
nullement le problème. Un autre rè-
glement provisoire serait d'autant
plus difficile à mettre au point que
les points de vue se sont sévèrement
opposés devant les Chambres fédéra-
les. Tenter de trouver une meilleure
solution par le moyen d'une ini t iat i-
ve populaire constitue une illusion.
Le Conseil fédéral est également d'a-
vis que la construction de logements
en général et ceux à caractère social
en particulier doit être intensifiée, et
il est prê t à y contribuer. Mais cette
action devrait être introduite dans
une atmosphère où les discussions pu-
bliques ont retrouvé leur calme qui
tiennent compte de l'adoption du
projet constitutionnel.

Le comité central s'est rallié à ce
point de vue en recommandant à
l'unanimité, moins quelques absten-
tions , l'adoption du projet soumis
au peuple le 29 mai.

de l'avion des Etats-Unis

son habitation autour de laquelle ré-
gnait un vaste désordre et pour la- qu 'il ne dilapide le modeste avoir
quelle il ne payait aucune location. qu 'il avait hérité. Mais Oscar Sudan
Il avait trouvé du travail , mais il re- avait demandé la suppression de cet-
fusait absolument de travailler. te tutelle. Par ses actes criminels et

Agé de 48 ans, célibataire, ayant fous, il a certainement voulu exercer
perdu son père, M. Antonin Sudan , s'a vengeance envers la commune de
il y a deux ans et demi environ , il Broc, propriétaire des cinq immeu-
avait été mis sous tutelle, pour éviter blés où il a mis le feu.

EN BREF...
m SEOUL. — Le gouvernement des
Etats-Unis a fait savoir qu 'il appor-
tait son soutien total au nouveau gou-
vernement sud-coréen.
O ROME. — Le mauvais temps per-
siste en Italie où de très gros dégâts
sont signalés.
m CROTONE (Venezuela). — Un ou-
vrier agricole, Francesco Novéllo (59
ans) et 3 de ses fils, âgés de 17, 22 et
26 ans, sont morts empoisonnés pour
avoir mangé un plat de champignons
vénéneux. Les médecins espèrent sau-
ver la maman et les 3 autres enfants
âgés de 11, 10 et 5 ans.
0 BERLIN. — Les pommes de terre
sont toujours rationnées à Berlin-est.
Le coupon de rationnement donnera
droit à 3 kilos de pommes de terre
importées d'Egypte.
% DAMAS. — Le boycottage des na-
vires américains a pris fin ceitte nuit
à aninuiit.
0 TAIPEH. — Un avion de chasse
s'est écrasé sur un village, dans le
sud de Formose. Dix personnes, dont
le pilote, ont été ituées , 22 .autres bles-
sées et pilus de 20 maisons détruites.
O LAUSANNE. — Un incendie a com-
plètement détruit le .mirai de la lerrme
« Le Château », propriété de M. De-
combaz. Les dégâts sont évalués à
100 000 francs.
O ANKARA. — Le gouvernement
turc dégage sa responsabilité dans
l'inc ident concernant l'avion américain
abattu en Russie.
% BERNE. — Un hélicoptère piloté
par MM. Kunz et Lancia s'est posé sur
il'Ailetschhorn à 4155 mètres, réalisant
ainsi run record d'altitude.
m GENEVE. — Quatre voyous ont
attaqué et blessé un étudiant hongrois
au moment où celui-ci traversait la
promenade des Bastions. Les bandits
priren t la fuite mais l'un d' eux fut
rattrapé par un automobiliste et ar-
rêté. Il donn a alors Iles noms de ses
trois compagnons qui furent appréhen-
dés.
m WASHINGTON. — La .commission
parlementaire de l'énergie atomique
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t Mgr Josef Meier

A Lucerne est mort a rage de 56 ans
Mgr Josef Meier, directeur et secré-
taire général de l'Association popu-
laire catholique suisse. Le défunt re-
çut en 1943 le titre de prélat en re-

connaissance des services rendus
(Voir «Nouvelliste» de samedi 7 mai)

affirme qu'il sera possible pour plu-
sieurs années encore de procéder en
secret à des explosions « étouffées »
d' engins 5 fois plus puissants que lia
bombe d'Hiroshima.
0 SINGAPOUR. — Le mii'lionna ire
chinois M. Hong Cheng Slang, qui
avait été enlevé île 28 avrill , a été
libéré contre une rançon de 50 000 dol-
lars mallais (environ 80 000 francs).
% ISTANBOUL. — Le journal « Mil-
liyet » second en importance quant à
son tirage, a été suspendu pour une
durée de 15 jours pour avoir publié
des photographies des manifestations
de Séoul.

En Russie, M. Klimenti Vorochilov,
président d'Etat, s'est démis de ses
fonctions pour raisons de santé. Son
successeur a été élu en la personne
de M. Leonid Brechniev, 54 ans, né

en Ukraine et un homme de
confiance de M. K.
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