
L'an cinauanie de la Chorale dt Massongex
„ Chanson du Rhône " et „ Clé de Sol
nous avons écouté vos voix d'or
Texte et photos Cg.-Nouvelliste

Il en va des hommes comme des pays ; ils sont faits de chair et de sang,
de souvenirs, de constances et d'inconstances. Les hommes sont faits des
questions qu'ils se posent. Ils ne cessent jamais d'y revenir. Un homme qui
s'interroge rentre en lui-même ; il s'aperçoit que ce qui l'a formé n'est pas
aussi évident qu'il y parait à première vue et que ces merveilleux mystères —-
qu'on appelle les « impondérables » —
tiel , bien que caché , dans son évolution

Le petit bourg de Massongex , sur lequel on a découvert de nombreux
vestiges gallo-romains, s'il est donc plus que bl-milîénaire, a fêté samedi et
dimanche le cinquantenaire de sa société de chant : la Chorale.

Pour une bourgade de 650 habitants, c'était un événement à marquer
d'une façon toute spéciale. 50 ans d'activité c'est tout de même un gage de
persévérance et une continuité dans l'effort demandé à nos chantres villa-
geois. Tout entière, d'un seul élan, avec chaleur et générosité, la population
de Massongex p. magnifiquement décoré et pavoisé ses habitations et ses
rues. Paré de ses plus joyeux atours, le village a été en fête durant ces deux
jours du dernier week-end.

La soirée de samedi
Un cortège conduit par il' «Echo du

Châtillon» , la méritante fanfare de
l' endroit , parcourt a 20 h. 30 les rues
du village pour se rendre à la cantine
de fête. La «Chanson du Rhône» de
Sierre et la «Clé de Sol » de Monthey
ont obtenu un beau succès par leurs
costumes chatoyants et richement co-
lorés. Un concert d' une haute tenue
chorale enchanta le nombreux audi-
toire qui se pressait dans l^ saille pa-
roissiale 'mise aimablement à disposi-
tion par M. le Curé Donnet.

Présentée par M. Edmond Barman,
président de la société jubilaire , la
« Chanson du Rhône », sous la direc-
tion du maî t re  Jean Daetwyler, créa
une ambiance des grands jours par
des interprétations vigoureuses, sans
cesse renouvelées, dans l'expression et
la robustesse du langage tout autant
que dans la vivacité des idées. Le
folklore de M. Jean Daetwyler, auteur
de nombreuses partitions qui ont été
diffusées avec succès sur les ondes
suisses et étrangères, a enthousiasmé
les auditeurs. Nous ne voulions pas
analyser ce concert étant donné que
nous nous en sentons incapable telle-
ment  l'art de M. Jean Daetwyler et de
ses chanteurs ne cesse de grandir.
Groupe restreint de chanteurs et chan-
teuses en costume du Val d'Anniviers ,
la «Chanson du Rhône» chante essen-
tiellement le bassin rhodanien et plus
particulièrement les joies et les peines
des Anniviards . La vie actuelle des
paysans des hautes vallées alpestres ,
leurs coutumes comme leurs aspira-
tions , de même que celles des vigne-
rons de la plaine forment les sujets
dominants de ces productions. La mu-
sique de 'Daetwyler fai t  appel à toutes
les ressources des voix mises à la dis-
posit ion du chef par un groupe qui
mérite toutes nos fé l ic i ta t ions .  Auss i
la salle , après chaque interprétat ion ,
ne ménagea-t-elle pas ses applaudis-
sements 'nourris. Chaque chanson a été
commentée par M. Daetwyler avec la
venve et la dis t inct ion qu 'on lui con-
n a î t .  Pour la première fois à Masson-
gex , la «Chanson du Rhône» a fait un

Sur la table , la channe offerte par la Commune de Massongex à la chorale
jubilaire. De gauche ii droite : MM . Edmond Barman (président de la Cho-
rale), Edouard Rappaz (président de Massongex), Joseph Rey-Bellet , Charles
Gollut, respectivement ancien président de Massongex et ancien Cdt de la

police cantonale, Rd curé Gabriel Donnet

ont joué le plus souvent un rôle essen

magnifique cadeau à la population de
la région en acceptant si gentiment de
participer à une manifestation artisti-
que pour rehausser le cinquantenaire
de lia Chorale de Masso'ngex.

En deuxième partie du programme
de cette soirée , il nous fut  donné d' ouïr
avec un plaisir toujours renouvelé no-
tre excellente « Ole de Sol » de Mon-
they, sous la direction de Mme Col-
lombara. Ces voix aussi claires que
l' eau cristalline sortant de la roche ,
charmèrent nos oreilles et nos cœurs
en des interprétations de Charly Mar-
tin , Carlo Bo'ller et Arthur Parchet ,
entre autres.

La saille fi t  fête à ces deux sociétés
dont la réputation a largement dépas-
sé les frontières de notre canton , voire
même de notre pays.

La journée de dimanche
Après une messe chantée par la

Chorale de Massongex (messe à quatre
voix «Dona nobis pacem» de C. Mar-
t in) ,  les Chanteurs se rendirent au ci-
metière pour la cérémonie du «Sou-
ni r»  où M. le curé Donnet , dans une
allocution de circonstance , sut trouver
le chemin des cœurs des choraliens en
magnifiant  le service que rendirent les
disparus de la société. Puis le prési-
dent M. Edmond Barm an donn a lectu-
re de tous les membres défunts , de-
puis la fondation de la société, au
nombre de 29.
LE CORTEGE.

Formé de trois groupes , le cortège
comprenant 15 sociétés de chant
(Chœurs mixtes , choral es), parti de !a
ré gion de la gare CFF, traverse le vil-
lage entre une tripl e haie de specta-
teurs pour se rendre à la cantine de
fête. Les sociétés étaient conduites par
les fanfares «Echo de Châtiillon» el
«L'Agaunoise» de St-Maurice.

11 était ouvert  par un charmant
groupe de fillettes accompagnées d'un
mignon bambin en costume de Val
d'illiez, précédant les emblèmes de la
Chorale de Massongex, fièrement por-
tés par M. Meinrad Mottiez , membre
d 'honneur  et porte-drapeau depuis 1927,

et M. Rémy Barman charge de faire
flot ter  le premier drapeau de la so-
ciété, sorti pour la circonstance des
archives
LE CONCERT.

A la cantine de fête , presque trop
peti te  pour contenir sociétés et spec-
tateurs , on entendit M. le président
Edouard Rappaz , adresser ses félici-
tations et ceïles de toute la population
de la commune, à la société jubilaire.
Tout entier , d'un seul él'an, avec cha-
leur et générosité, dit-il, notre village
s'avance au-devant de vous, amis
chanteurs et 'musiciens, pour vous
souhaiter la bienvenue. S'adressan.t en-
suite aux chanteurs d'au-delà et d'en-
deça du Rhône, qui , loin de nous sé-
parer , est trait d'union sotliide entre
les populations de ses rives, M. Rap-
paz leur souhaite la bienvenue. Il les
remercie de leur participation comlme
les 'musiciens de II'Agaunoise de St-
Maurioe, et de l'Echo de Châtillon ,
qui apporte sa collaboration fraternelle
à sa sœur aînée.

S'adressant ensuite a la sdoiete ju bi-
laire , Ue président de Massongex lui
apporte publiquement l'hommage et la
reconnaissance des autorités reli gieuse
et civile. Durant 50 ans notre Chorale
s'est donnée au chant relig ieux et pro-
fane, avec plaisir/ avec persévérance
et avec goût. Elle a poursuivi sa mar-
che ascendante et s'est taillé de nom-
breux et beaux succès. Ces brillants
résultats , cette belle réussite ne sont
pas venus sans peine et sans travail.
Elle a toujours eu le désir de fa i re
bien et mieux. I_4vc.hem.in a souvent
été ardu et pénible. 'Il a fallu s'armer
de courage , de patience et fa i re  preu-
ve de discipline. Heureusement pour
elle, ses anciens , les pionniers de la
première heure , avaient  posé des fon-
dements solides à l'édifice choralien.
L'hommage qui leur a été rendu au
cimetière du village, nous a tous émus
tant il était  mérité.

M. lc président Rappaz dit alors que
le gage du succès de la Chorale a élé
la baguette de son directeur , M. Mar-
cel Gai'lay, qui la lient depuis 1923,
après l'avoir reçue de son père. Celle
baguette a été un guide sûr , écouté ,
envoûtant  même.

Les autorités religieuse et civiles,
ainsi  que tout e la population de Mas-
songex devaient a la Chorale et à .son
directeur une 'reconnaissance publique.
L'occasion ne pouvait être plus belle.
En ce jour  anniversaire, dit-il , il m 'est
particulièrement agréabl e de présenter
à la société jubilaire , à son directeur
et à son président , des remerciements
sincères et chaleureux pour l'œuvre
accomplie depuis 1910.

Pour marquer cette reconnaissance,
le président de la commune de Masson-
gex remet , sous Iles applaudissements
des auditeurs , une splendide channe
dédicacée par la commune à la Cho-
rale.

A l'annonce de M. Francis Vernay,
speaker dissert , les 15 sociétés qui ont
répondu à l' appel du comité d'organisa-
t ion se produisent tout à tour : Choeur
mixte , Saxon; Chorale de Monthey;
Choeur .mixte de Châtel sur Bex; Echo
du Coteau , Choëx; Alperôsl i , Monthey;
Chœur mixte , Collonges ; Harmonie des
Alpes , Bex; Orp héon , Monthey; Chœur
mixte , St-Maurice; la Lyre , Evionnaz;
Chœur mixte , Lavey; Céplia , Fully;
Sirfismonida. Vérossaz; Chorale , Muraz ;
Theresia , Epinassey.

Pour terminer , reprenons un passage
du d i scours  de M. R a p p a z , p r é s i d e n t
de Mas~ongex , sovl'ign.an.t que notre
neunl e a ime  le chan t  et la 'musique.
S' adressant  à la Chorale cen tena i r e , il
rsl heureu x de cons t a t e r  qu 'en se réu-
nis sant  nour chanl.Pir la gloire de Dieu ,
la beauté  et le visage aimé de la pn-
Irie , l' amour , le travail et l' amit ié , elle
cont r ibue  à son bonheur et à celui rie
la population en apportant  la santé
mora 'l e et la diversion si nécessaires en
ces temps troublés , où la haine f a i t
souvent place à l'amour , où le joug
ef f réné  des plaisirs matériels prend de
p'us en plus la place des mani fes ta -
tions de l'esprit et de l'intelli gence La
Chorale accomplit ainsi une œuvre
ut i le , sociale et bienfaisante .

Cinquante  ans de vie dans l'effort  et
la persévérance ont forgé la Chorale
de Massongex. Tout ne fu t  pas facile ,
mais grâce a la volonté des dirigeants
et de nombreux membres, les chora-
liens ont passé tous les caps pénibles
dans l'histoire d'une société. Ses mem-

*j£*k
Le deuxième groupe du cortège conduit par l'« Agaunoise » pénètre sur la

place de fête. Au premier plan, la Chorale de Muraz

Le cortège était ouvert par ce charmant groupe en costume du folklore îlhen.
A gauche, le drapeau actuel de la Chorale de Massongex porté fièrement par
M. Meinrad Mottiez. A droite, M. Rémy Barman portait le premier emblème
de la Chorale. Entre les deux emblèmes, Mme Bernadette Blanc , membre
d'honneur. ( Photos Cg.-Nouvelliste. )

bres ne se reposent pas sur leurs
laur iers ;  ils sont ù fé l ic i ter  pour la
constance avec laquelle ils servent, 'l ' a r t
du chan t  et part iculièrement celui d'é-
glise.

Les journées  du c inquan tena i r e  ont
prouvé aux choral iens de Massongex
qu 'ils jouissaient de la sympathie de la
population.

Dans leur l ivret  de fête , sous ia plu-
me de M. Casanova Ulysse , les chora-
liens rendent  un hommage mérité aux
fonda teurs  de leur société : «Sachons
g a r l e r  un souven i r  vivant, plein de
déférence el de respect à ces généreux
citoyens qui  l u r e n t  les fondateurs de la
Chorale. »

Merci , ami  choraliens , de nous avo i r
convié à voire cinquantenaire . Nous y
avons  puisé une  joie sans cesse renou-
velée à l' aud i t ion  de chœurs dont les
in terpré ta t ions  ont élé excellentes. De
votre contact , de celui de la popula-
t i o n  de Massongex , nous garderons un
souven i r  inoubliable.

Beau choix de

frigos
dès Fr. 275 —

VEUTHEY & Cie
Martigny

® SANTIAGO-DU-CHILI. - Un vio-
lent t r emblemen t  de terre  a ravag é une
zone de 300 kilomètres carrés dans le
sud du Chili. L' c'.p icentre  du séisme se
s i tue  dans 'la pro vince de Conce.pcion dé-
jà a t t e in te  en 1939 par  un tremblement
de terre qui  a v a i t  f a i t  quel que 30 000
morls. Le premier bilan de cette catas-
trophe fa i t  état de quel que 200 vict imes.
Lc première secousse , la plus violente ,
a él'é ressentie à 6 heures 05 locales ,
j oit  11 heures 05 suisses.
$ VILLACH. - Un «rave accident de
la ci l  -'. da t ion  e . t  surven u près de Vil-
' .- .'h , en .Carinl'hie. Au cours d' une ma-:
neeuvre de dépassement, une vo i lu re
bernoise , p. t'oté» par  M. Ferdinand Grab-
ner , tle Be.rne-Bumpiliz, a heurté un vé-
hicule  m Ki lu tre cl s'est re tourné  plu-
sieurs foi:. , avant de , s'immobiliser ivi
bon:! de la chaussée. L'épouse du con-
d u c t e u r ,  Mme Grabner, a élé tuée sur
il' coi'.p.
© WASHINGTON. - Aux Etals-Unis
l 'ne  él ection-surprise dans l'Oregon fai t
pratiquement de M. Kenned y le candi-
da t  démocra t e  qui  tentera avec M. Ni-
xon pour  concur ren t  de s' ins ta l ler  à la
Maison-D ' anchc  lors du dé part  du pré-
s iden t  Eisenhower .  La quest ion qu 'on se
pose : Qu 'en dit  M. « K » ?
4$ ANKARA.  — En Turquie  les cadets
dc 'l ' a rmée  ont  m a n i f e s t é  à Ankara  —
dans ut! ordre tout  mil i ta i re  du reste. Il
n 'en demeure  pas moins que lia neut ra-
l i té  de la principal e puissance du pays
tend semble-t-il à glisser vers une op-
position au régime Mendérès.
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mionnat suisse de football
du 22 mai
E A

e 2—0
ione 6—3
nges 4—3

6-1
ugano 1—1
haux-de-Fonds 8—3
oppers 1—2

veulent '  terminer en
Chaux-de-Fonds non-

nbatilf , les champions
de plus, ont fa i t  la
;e supériorité actuelle,
miblalblement le vice-
ch a laissé les deux

I local Grasshoppers.
itré intraitable pour
ation. Match très dis-
où 1a décision en fa-
n'intervint que dans

ites; les deux points
ur alors que le vain-
Coupe, voit sa situa-
us en plus. Bâle s'est
Icerne alors que Luga-
interfhour; les « Bian-
certainement à se ti-
la .lutte va être lerri-
limaniches. .

J. G. N. P.' p.-cl Pts
23 18 1 4 76-39 37
23 12 8 3 49-32 32
23 12 4 7 58-39 28
23 12 4 7 61-47 28
23 11 4 8 60-53 26
23 8 7 8 41-33 23
23 10 3 10 35-35 23
23 8 7 Ê 35-46 23
23 6 8 9 44-56 20
23 7 6 10 37-61 20
23 6 5 12 30-42 17
23 4 9 10 36-50 17
23 5 9 13 39-45 15
23 3 7 13 25-48 13

LE B

imë
¦haffhduse
hr

î—d devrait redonner conifiâinice aux Mun-
is—5 'theysans pour l'ulltinte et importante
1—3 rewcantre qui leur reste à jouer.

l~*i j. G. N. P. p.-c. Pts«g a—i
j—Yverdon O—Ô

pour les dhefs de file:
i à Genève par ÙGS.
ôVrs tenus en échec à
[on; ,0e dernier serait
;'il avait une Iligne d'at-
¦ de sa défense. Malgré
s aucune modification
de Fribourg et Young
ue suffisante. Par con-
: que l'affaire se corse

de Langenthal, UGS.
SION. Peut-être trop

laisans ont trouvé un
/isant la 3e place du
at dû s'indiner. Cet
e conséquences. Il res-
à jouer et nous avons
19 pts : Aarau, Lâh-

xse et Sion et une àu-
ac 20 pts. En d'autres

ffimMF"

Cosmopress )

Hospitalité internationale
A vos amis d'ici ou d'ailleurs-venus
du pays voisin ou de l'autre bout de la
terre - qu'offrir à chacun? Pour la
boisson, le plus sûrmoyen detomber
juste est de choisir Martini. Seul ou en
cocktail , Martini est serv i dans le
monde entier. Prestige des grandes
réceptions, solitude du poste reculé
dont il est l'unique luxe, intimité d'une
soirée entre amis: Martini est à l'aise
partout. Dans les cinq continents
comme chez vous , Martini blanc, rou-
ge ou dry - sec ou à l'eau. Martini,
symbole de l'hospitalité internationale.

/ W^'  ̂PES VEWlGEsl TÎÛsl^ B̂P^ p̂yB B̂E  ̂B Ê .' j' jfjjjf QU'YI ^-T -U- "̂ H

termes nous revenons à la même situa-
tion , qu 'il y a 15 jours et si ça .continue
il faudra attendre l'ultime journée pour
être fixé sur l'infortuné accompagnant
du FC. Longeau en 1ère Ligue. Et peut-
être faudra-t-il recourir à une poule spé-
ciale devant désigner le 2ème relégué ?

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Fribourg 23 15 4 4 45-26 34
2. Young Fell. 23 14 5 4 51-30 33
3. Berne 23 9 9 5 46-42 27
4. Bruhl 23 10 6 7 42-45 26
5. Yverdon 23 8 9 6 41-31 25
6. U. G S. 23 11 2 10 53-44 24
7. Thoune 23 9 5 9 49-37 23
8. Vevey 23 7 8 8 47-4 1 22
9. Cantonal 23 8 4 11 43-49 20

10. Sion 23 8 3 12 42-44 19
11. Schaffhouse 23 7 5 11 34-42 19
12. Aarau 23 7 5 11 34-45 19
13. Langenthal 23 6 7 10 26-37 19
14. Longeau 23 2 8 13 27-66 12

1ère LIGUE
Boujean 34—Sierre 1—4
Carouge—Forward 5—4
Derendingen—USBB 2—3
Martigny—Versoix 1—2
Monthey—Payerne 6—0
Soleure—Malley 5—2

Après 'le mardi nuil de Derendingen,
la défaite de Martigny . devant Versoix
n'a rien de surprenant. Le 'leader pense
aux finalles ef joue certainement en des-
sous de ses. moyens. Il devra se garder
toutefois de tomlber dans une sorte d'ar
pathie car ses ' adversaires pourraient
bien le réveiller d.ésagt'éaihlemeni. Habi-
tués aux durtes rencontres jusqu'au der-
nier dimandhe, les autres candidats à la
promotion imposeront un rythme de jeu
qui pourrait Ibiert surprendre nos repré-
sentants. A eux donc de veiller au
grain !

Sîërte, retrouvé, a triomphe à Bienne
par un score très net. Carouge a eu
raison de Forward après une lutte achar-
née et Soleure a écrasé MaHley comme il
avait écrasé Monthey. Ce dernier s'est
bien réveillé dévanit Payerne et lui a in-
fligé une défaite humiliante; ce succès
devrait redonner confiance aux Mon-

1. Martigny 21 15 3 3 55-24 33
2. Versoix 21 12 2 7 56-43 26
3. Sierre 21 11 3 7 5047 25
4. Etoile-Car. 21 11 2 8 52-48 24
5. Soleure 21 10 3 8 53-35 23
6. Payerne 21 10 3 8 37-52 23
7. Forward 21 7 6 8 46-48 20
8. Monthey 21 6 5 10 43-44 17
9. Boujean 34 21 7 3 11 39-56 17

10. Malley 21 4 8 9 3141 16
11. USBB 21 6 3 12 3245 15
12. Derendingen 21 4 5 Ï2 3243 13

2ème LIGUE
matches de la poule de promotion :

Stade Lausanne—C.A.G. 4—2
Orbe-RAROGNE 1-1

Résulbalts conformes aux prévisions.
On pensait, en effet, que Sbade Lausan-
ne chez lui , prendrait le meilleur sur

GAG. malgré la routine et l'expérience
des Genevois; on espérait aussi que Ra-
rogne ne perdrait pas plus d'un point à
Orbe, ce qui s'est produit .  Bonne af-
faire , par conséquent , pour nos repré-
sentants car , dans une poule finale de
cette importance, groupant 5 équ ipes, un
poin t acquis chez l'adversaire vaut  une
victoire.

Sème LIGUE
Sierre II—Steg 2—1
Lens—St-Léonard 4—i
Salquenen—Granges 7—0
Conthey—Vétroz 4—6
Grj mlsuat-Châteauneuf 1—2
Leytron—Orsières 3—3
Collombey—Evionnaz 4—0
Port-Valais—Saiilon 0-0
Martigny II—Muraz 1—5
Chamoson—Saxon 7—5

iLes jeux sont faits. Salquenen est
champion de group e et en découdra avec
Muraz pour Ile t i t re cantonal et la pro-
motion. Nos félicitations. Quant à St-
Léonar d, qui a édhoué au port , il fera
comme le « nègre » : 11 recommencera !

En queue la si tuation est aussi claire :
Vétroz a gagné et Granges a été ba t tu.
Dans l'autre groupe, Evionnaz s'est in-
cliné devant Collombey; c'est donc lui
qui va renconftrer Granges pour dési gner
.le relégué en 4ème Li gue.

4ème LIGUE
poUle finale de promotion :
(terrain du FC. Ardon)

Bagnes—Vouvry 1—5
Montana—Evolène 5—1

Vouvry est bien parti: 2 m. 4 pts.
11 apparaît comme 'le vainqueur de la
poule de promotion mais un bon bout
de Chemin (et difficile) reste à faire.
N'em.pêdhe qu 'il! doit avoir le bon mo-
ral ! Montana a imposé sa loi à Evolè-
ne, qui , comm e Bagnes, se voit écarter
de lia lut te après deux défaites. Restent
donc en course pour la promotion : Vou-
vry, Montana et Lalden.

1. Vouvry 2 4
2. Montana 3 4
3. Lalden 2 2
4. Evolène 3 2
5. Bagnes 2 O

JUNIORS A :

INTERREGIONAL
Lausanne-Sports I—Servette I 0—1
Martigny I—Stade-Lausanne I 6—0
Sierre I—Yverdon I 3—2
Vevey-Sports I—Le Locle I 4—0
Monthey I—Xamax I renv.

2ème DEGRE
Raron I—Granges I 17—2
Lalden I—Lens I 6—0
St-Léonard I—Varen I 4—9
Ayent I—Bramois I 4—3
Riddes I—Saiilon I 3—1

Les visiteurs plus entreprenants...

Une des rares phases g
de jeu de la premlè- ¦
re mi-temps où Mon- H .
they eut à se défen- M
dre. A la suite d'un ||§|
corner tiré de l'angle ÈÉ
gauche le gardien K?
montheysan (Anker ) H|
vient de dégager du **P'
poing, . tandis '' que
l'arriérer Duporit a I

sauté inutilemei l' pP
Gianinetti arrivera »""? Z

trop tard

( Photo Cg.- ~%
Nouvelliste. ) *iS«

Martigny-Versoix 1-2 (0-2)
Stade de Martigny - temps ensoleillé - Chervey, Briffon , Stefano, Dubois.

700 spectateurs. Buts : 20e Stefano sur coup franc
MARTIGNY: Constantin; Martinet , Gi- 29e Koffl y sur mauvais renvoi du gar-

roud II , Manz; Giroud I, Ruchet; Gi- dien Constantin.
roud III, Joris, Pellaud , Pasteur , Ri- 2e mi-temps : lie minute : Pellaud.
goni.

VERSOIX: Ruesch; Terrier , Ko'My, Ha- S'il fallait juger Marti gny sur ce
gen; Pasmandy, Kernen; Besançon , nratoh, on serait ¦ perpl exe. Quelle. , note

.témm&Bê

Monthey - Payerne 6-0 (5-0)
Parc des Sports , Monthey ; 900

spectateurs ; temps couvert , terrain
glissant.

Monthey : Anker ; Dupont , Giani-
net t i  ; Pot, Coppex , Furrer ; Berrut ,
Peney, Zanffra , Berra , Jenny.

Payerne : Friedly ; Vaudano , Mu-
sy ; Jacquet , Dieffcnbacher, Fabroni ;
Caillet , Pedroli , Savary, Koller , Gug-
gi-

Arbitre : M. Pécorini , de Genève ,
excellent , eût lc mérite de se trouver
toujours à proximité immédiate  de
la balle ce qui facil i ta  ses interven-
tions.

Corners : un seul au bénéfice de
Payerne après 33' dc jeu.

Buts : lie minute  : Friedly, cn dé-
gageant , laisse gentiment tomber la
balle dans les pieds de Berra qui
d'un petit plat clu pied marque dans
les buts vides.

Châteauneuf I—Saxon I 7—2
Conthey I—Savièse I 3—1
Bagnes I—Vernayaz I 1—7
Vionnaz I—Collombey I (forf.) 3—0
Muraz I—Troistorrents I 9—2
St-Maurice I—Martigny II 2—2

JUNIORS B

Vouvry I—Sion I 3—4
Fully I—Sierre I 0—1
Visp I—Monthey I 4—1

JUNIORS C *
Visp I-Sion III 6-2
Châteauneuf I—Brig I 3—0
Chippis I—Sion II 1—0
Fully I—Orsières I 3—1
Martigny I—St-Maurice I 4—1

p
_____ 
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Colonne des gagnants
1-1-1 l-x-l 2-1-1 1-2-1-x

9 MOSCOU. - L'URSS n'a visibl e-
m e n t ,  pas l'intention d'exploiter diplo-
mati quement ni politiquement l'affaire
de l'avion américain égaré qui a été con-
train t de se poser en RDA. C'est un test
de la modération dont: Moscou paraît
vouloir faire preuve actuellement à pro-
pos de l'Allemagne, et céda confirme les
dernières affirmations de M. « K » ren-
tré hier à Moscou.
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20e' : Berra reprend une passe en
profondeur de Berrut et lobe Friedly
qui est sorti mal à propos de ses
buts.

43e ' : Zanffra dribble joliment qua-
tre adversaires et marque de 15 m.
d'un petit  t ir  à ras-terre dans le coin
droit .

63e' : Peney reprend un balle lâ-
chée par Friedl y après un très fort
shoot de Jenny et marque de près.

78e' : Coppex , d'un beau tir dans
l' angle gauche après avoir reçu une
passe dc Peney à 20 m. des buts.

83c' : Zanffra , sur passe de Jenny,
se présente seul devant le gardien ad-
verse et le bat d'un plat-du-pied assez
sec qui aboutit  dans l'angle droit des
buts adverses.

* * *
Au seul énoncé du résultat , on

pourrait penser que les Montheysans
ont fourni un grand match et se sont
joués de ' leurs adversaires. Or, les
spectateurs s'en sont retournés chez
eux satisfaits  par le résultat mais non
par la prestation de leurs favoris qui
bénéficièrent largement de la bien-
veillance de la défense vaudoise ; le
gardien Friedly ( responsable des
deux premiers buts au moins) en
tête, mais aussi de ' l'incapacité du
compartiment offensif visiteur qui ,
de toute la partie , n 'alerta que deux
fois Anker ; à la 40e minute, sur un
centre plongeant de Caillet que le
gardien local dégagea superbement
clu poing et à la 81e minute lorsqu 'un
tir à 22 m. de Koller frappa la base
du montant droit des buts monthey-
sans.

Ceci mis a part , Payerne n a a peu
près rien fait de sérieux pour s'op-
pbser à la victoire des rouge et noir ,
qui eurent pourtant une peine énor-
me à présenter quelques offensives
bien construites. Il est vrai que la né-
cessité de vaincre à tout prix a eu
sur les nerfs des Montheysans un ef-
fet néfaste et que cette nervosité
bien compréhensible a fait perdre à
certains joueurs une partie de leur
lucidité habituelle. Toutefois on com-
prend assez mal la faible prestation
du trio , de pointe montheysan qui ne
fit pas grand-chose de bon tandis
que le reste de l'équipe avait au
moins le mérite de s'opposer victo-
rieusement aux offensives des visi-
teurs. Reconnaissons pourtant que
toute l'équipe a fait preuve de beau-
coup de volonté et que ce fait doit
tout de même être un sujet de satis-
faction pour les dirigeants monthey-
sans qui méritent bien cela.

Elo.
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pourrait-on attribuer ? En tout cas pas
colle qui doit mener à la promotion.

Certes, le titre est en poche et l'on
doit se ménager pour les finales. Mais
il y a le publ ic qui paye pour voir un
spectacle et qui n'admet pas qu'un lea-
der de championnat, un prétendant à la
LNB ne soit qu 'un médiocre partenaire.
Si Versoix a gagné ce match, il le doit
plus à l'apathie de l'équipe locale, à sa
passivité affligeante à la longue, plutôt
qu 'à ses grandes qualités. Il y avait,
bien sûr, Ruesch dans les buts et cha-
cun sait que c'est quelqu'un ! Mais on
'aurait souhaité un peu plus d'énergie
du côté local, un réveil complet d'une
demi-heure ne serait-ce que pour être
convaincu que le Martigny des belles
heures vivait  toujours quelque par.t et
qu 'il n'attendait qu 'un signe pour se ré-
veiller.

Le match se joua en quellque sorte en
première mi-temps. Devant un team lo-
cal qui ne trouvait  pas sa cohésion, Ver-
soix parti t  carrémenit à l'attaque et put
marquer deux buts. Après la pause,
Martigny sembla vouloir réagir mais les
Genevois , qui voulaient vaincre, renfor-
cèrent leur défense et ne concédèrent
qu 'un but. Stefano et Ko'My, outre Ruesch
déjà cité , furent  les pilus en vue des
visiteurs. Du côté local! on peut citer
le junior Rigoni qui mit  beaucoup de
coeur à l'ouvrage.
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Sion
¦Berne se I

Rufcn acht , bll
Sion joue

v a n t e  :
Panchard ;

choud ;  Rochi
Anker , Georg[

En seconde-
Sedunois son|
Spectateurs :
Terrain : grai
Temps : enso

des tocauxf
temps.

Arbitre : M.
Buts : 6ème irr

Panchard. . .
37ème m i n t
au 18 m.,
nois esl crt
82ème min
la défense
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Sion-Berne 1-5 (0-2)
Berne se présente au complet sauf

Rufenach t, blessé.
Sion joue dans Ha composit ion sui-

vante  :
Panchard ; Elsi g II , Héri t ier , Perru-

choud ; Roch , Massy; Cuche , Troger-
Anker , Georgy, Grand.

En seconde mi-temps, les deux ailiers
Sedunois sont intervertis.
Spectateurs : 2.500.
Terrain : gras.
Temps : ensoleill é, légère bise en faveur

des locaux durant  la seconde mi-
temps.

Arbitre : M. Imhof de Genève : large.
Buts : 6ème minute :  Bichsel, seul devant

Panchard...
37ème minu te :  Fottner , sur coup-franc
au IS m., alors que le « mur » sedu-
nois est en t rain de s'organiser...
?2ème minu te :  Bichsel (en débordant
la défense - Elsig II), qui marque en-
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Disons encore que durant le match
Seiler, le gardien bernois, réussit un arrêt assez chanceux sur un shoot de tvmU ^tT  ̂

toa

'oa\f' '\e i°ueur b"™*
. . , . .. « ,  _ Willy btetwer a eu lia ïambe malencon-Anker. A droite Cuche. ( Photo Schmid.) treusemen't fracturée. Nous lui souhai-

tons un prompt rétablissement. But

Hnquetil prend et conserve le
maillot de leader du Tour d'Italie

CLASSEMENT DE LA 3ème ETAPE
Sorrente-Campobasso (186 km.) :

1. Poblet (Esp.) S h. 19'45" (moyenne
34 km. 910) ;

2. Carlesi (It.) ;
3. Zamboni (It.) ;
4. Hoevenaers [Be) ;

5. Gaul (Lux.); 6. Anquetil (Fr.); 7.
Goletto (It.) ; 8. Pambianco (It.) tous
même temps que Poblet; 10. Massignan
(IL); 11 Adriaenssens (Be.) ; 12. Ronchi-
ni (IL), tous même temps que Poblet;
13. Rostollan (Fr.) 5 h. 19'54"; 14. Cou-
vreur (Be.), même temps; 15. Manzoni
(It.) 5 h. 25'50" ; 16. Ruegg (S.) 5 h.
21*11" gagnant le sprint d'un peloton
d'une vingtaine d'hommes et compre-
nant notamment Van Looy (Be.) et
Venturelli (IL). Puis : 131. Vaucher
(S.) 5 h. 51' 22".

A Botella, la 4e étape
La 4ème étape du Giro Caimpobasso-

Pescara (192 km.) n 'offra i t  aucune dif-
f icul té  majeure . Elle donna lieu à quel-
ques 'tentatives d'échappée mais aucu-
ne ne prit réellement corps , le pelo-
ton ayant été prompt à la réaction. On
remarqua surtout l'intdliligencq d'An-
qu'etïl et son sens 'aigu de la course;
ce n 'est pas un leader qui se laisse

Martigny-Versoix 1-2

Giroud III aux prises avec le gardien Ruesch (Voir en page 2)
(Photo Broccard.)

tre Panchard et le montant.
86ème minute:  Grand , sur belle en-
tente avec Georgy, d'un puissant tir
qui passe, lui aussi , entre Seiler et le
montant .
Sion aurai t  eu manifestement les oc-

casions souhaitées pour emporter la dé-
cision , à plus d'un titre. Il aurait a'iors
cn plus fallu que TOUS les joueurs
prennent exemple sur Anker , pour n'en
citer qu 'un parmi d'autres , en lu t tan t
de toutes leurs forces durant 90 minu-
tes, sans jamais se lasser.

D'entrée, Georgy avait une occasion
en or de pouvoir marquer le 1er but
pour ses couleurs. Il tira lamentable-
ment à côté. Plus spécialement à la
32ème minute de cette première partie
du match, Troger eût mieux fait de
passer le cuir à Cuche au lieu de tirer
une balle assez molle pour que Seiler
parvienne à la stopper à terre ! Quell-
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surprendre et ses contre-attaques sont
toujours efficaces car eilles s'appuient
sur des hommes dévoués et de bonne
classe cotmme Darrigade, Rostollan,
Delberghe, Couvreur etc.

Tout compte fai t , on s'acheminait
vers une arrivée massive au sprin t
lorsque l'Espagnol Botella , très entre-
prenant  au cours de cette journée, par-
vin t à prendre le large. Assez loin au
Classemen t général (il avait 9' de re-
tard) il profita donc de la passivité
momentanée du peloton pour créer un
écart déjà appréciable. Lorsque des
homlmes tentèren t ' de réagir , ils ne
purent que réduirent cet écart sans le
combler. L'Espagnol remporta ainsi sa
première victoire et la 2ème pour son
pays puisque Poblet avait gagné la
veille. Bono et Sartore (deux Itali ens)
se classaient 2ème et 3ème à 3'45" pré-
cédant de peu (de 45" exactement) le
gros peloton avec plus de 100 couleurs.
C'est dire que presque tout le monde
était là. Parmi les lâchés ayant perdu
plus de 12' un nom bien connu : Pado-
van , dans une noire journée. Un seul
abandon après les trois enregistrés jus-
qu 'à maintenant (Moser, Favaro, Van
Aerde) : celui de Vaucher, toujours
souffrant d'une jambe et subissant le
martyre à chaque coup de pédale un

. .

ques instants après, même situation ou
l'on voit Anker essayer de passer un der-
nier défenseur, lors que Cuche de nou-
veau se trouve tout seul , diivant les buts
adverses !

Durant la seconde période de jeu,
nous avons pu compter 6 occasions
inespérées que Georgy mit à côté des
bois. Des situations dont, il tire profit
par ailleurs en temps novmal et qui de-
vaient immanquablement inscrire une
nouvelle victoire sédunoise au palmarès.
Il n'en fut  rien , hélas !

Les tirs s'en sont allés de tous côtés,
quelques fois très près des montants,
mais jamais dans les filets.

Là se situe tout le problème du match
de dimanche.

Un autre secteur qui fut  la perte de
l'équipe Valaisanne : la défense.

Nous parlerons ici plus spécialement
des inters qui laissèrent tout le travail
aux demis durant le match. Berne jouanl
un verrou plus qu'offensif , les arrières
visiteurs vinrent constamment appuyei
d'attaque , et les demis comme Iles arrières
Sedunois n'étaient pas en nombre égal.

On attendait  la passe sans arrêt en
avant , sans venir aider la défense. C'esl
là le travail que doivent fournir les in-
ters , en laissant le soin aux ailiers et
au centre-avant de tenter l'échappée..,
pour autant que les ailiers restent en
avant , ce qui ne fut  pas le cas non
plus !

L équipe Sédunoise s est encore trop
ressenlie de la prestation de jeudi soir ,
disputée, on s'en souvient , sous une plluie
battante et à toute allure.

Utilisée à meilleur escient , la li gne
d'attaque très rap ide que possèdent les
Sedunois aurai t  dû fatire mieux que ce
qu 'elle ne fil . Si Berne, par exemple ,
avait  eu les occasions offertes aux lo-
caux , quel aurai t  été i!e résultat ?

Pour ceux qui ont vu le match des
« Réserves », où le FC Sion uti l isa bon
nombre de juniors , Ile apectadle fut  assu-
rément plus passionnant. Score: 5 à 1
pour Sion (mHtemps: 2 à 1).

Quand on pense que Langenthal a
réussi à battre Schaflfbouse . . .

De quoi vous donner à réfléchir sur la
situation des derniers au classement !

* * *

peu appuyé. Dans ces conditions mieux
vaut arrêter... On le regrettera pour
le sympathique Vaudois parti au Gko
avec l'intention de bien faire et qui
se montra extrêmemient courageux
dans les premières étapes avec le fer-
me espoir de passer le mauvais caip.
L'adversité fut la plus forte , cette fois-
ci... Il reste, au brave Allcide, le Tour
de Suisse pour prendre sa revanche.

CLASSEMENT GENERAL.
1. Anquetil (Fr.) 17 h. 04'02"; 2.

Carlesi (It.) à 35"; 3. Ronchini (It.) à
57"; 4. Pambianco (II.) à l'06"; 5. Ven-
turelli (It.) à l'20"; 6. Massignan (It.)
à l'23"; 7. Poblet (Esp.) à l'25"; 8.
Zamboni (It.) à l'30"; 9. Gaul (Lux.) à
l'47"; 10. Coletto (H.) à l'56"; 11. Jun-
kermann (Al.) à 2'19"; 12. Nencini (It.)
à 2'20"; 13. Hoevenaers (Be.) à 2'22";
14. Couvreur (Be.) à 2'30"; 15. Adriaens-
sens (Be.) à 2'31"; 16. Rûegg (S.) à2'58"; 17. Delberghe (Fr.) à 3'36"; 18.
Sartore (It.) à 3'39"; 19. Favero (It.) à
3'51' — Botella (Esp) est 25ème à
4*33".

L'étape d'aujourd'hui
La Sème étape mènera les 136 resca -

pés du Giro de Pescara à Rieti sur 218
km. C'est l'une des étapes les plus
marquantes et l'on s'attend à ce qu'el-
le apporte un bouleversemen t du clas-
sement général. La grande difficulté se
situe à 35 km. seulement de l'arrivée.
Il s'agit d'un col de 2.000 m., le Ter-
minillo qui comporte 15 km. de côte
au pourcentage assez sévère par en-
droits. Un 'terrain favorable aux grim-
peurs et comme l'arrivée n 'est plus très
lointaine, on pense que certains d'en-tre eux vont attaquer...

Plattner
brillant deuxième

Grand prix de Paris de vitesse, à la
piste municipal e de Vincennes :

1er quart de final e : 1. Potzernheim
(Al.). — 2. Saochi (It.). — 3. Langlois
(Fr.). — 2ème quart : 1. De Bakker
(Be.). — 2, Rousseau (Fr.). — 3. Moret
tini (It.). 3ème quart : 1. Maspès (It.)
— 2. Ognia (IL). — 3. Pfenninger (S).
4ème quart : 1. O. Plattner (S.). — 2,
Pèsent! (It.). — 3. Gai gnard (Fr.). 1er
Repêchage: 1. Morettini; 2. Pesenti; 3.
Langlloiis ; 4. Rousseau (accidenté).
2ème Repêchage : 1. Sacchi; 2. Gai-
gnard ; 3. Pfennin ger ;  4. Ogna.

1ère demi-finale : 1. Maspès (It .) ;  2.
Morettini (It.) ; 3. Potzernheim (AI) .
2ème demi-finale: 1. Plattner (S.) ; 2.
Sacchi (It.) ; 3. De Bakker (Be.); Repê-
chage : 1. Sacchi; 2. De Bakker; 3.
Potzernhei'm ; 4. Morettini.

FINALE : 1 .Maspès (It.) ; 2. Plat tner
(S.) à 1/2 roue; 3. Sacchi (It.).

Match pour les 4ème , Sème et 6ème
places : 1. Morettini (It.); 2. Potzern-
heim (Al.) ; 3. De Bakker (Be.).

W TOKYO. — Au Japon , l'agi tat ion
redouble après la signature du traité de
sécurité mutudllle avec les Etats-Unis. La
démission de M. Kishi est réclamée non
seulement à gauche mais même au sein
de son propre parti.

Nos éclaireurs ont vécu dans
l'enthousiasme leur rallye cantonal

Samedi et dimanche, les scouts valai -
sans se sont réunis à Sierre, plus exac-
tement au Bois de Finges, pour leur
rallye cantonal. L'abondance des ma-
tières nous oblige à revenir dans un
prochain numéro sur ces journées qui
ont connu un succès sans précédent.
Soulignons toutefois que plus de 1100
•louvetaux, édlaireurs et routiers avaient
¦répondu à l'appel et ont participé avec
tout l'enthousiasme qui les caractéri-
se aux diverses manifestations inscri-
tes au programme : cortège aux flam-
beaux , feu de camp, concours ou au-
tres jeux spectaculaires. Panmi les per-
sonnalités 'qui avaient tenu à appor-
ter leur encouragement à ce mouve-
ment si sympathique, nous avons rele-
vé avec plaisir la présence de MM.
Salzmann et Métra iller, respectivement
président et vice-président de la .ville
de Sierre, accompagnés encore de deux
conseillers, MM. Allet et Gard, plu-
sieurs commissaires fédéraux dont les
chefs Weibel , Lescaze, Schaller, Jubin ,
le chef Georges Baud , commissaire
AREC , le chef cantonal vaudois, M.
André Perraudin , président de la direc-
tion cantonale des Eclaireurs valaisans,
de nombreux anciens chefs dont M.

Un magnifique- cortège aux flambeaux se déroula dans les rues de Sierre.
L'on reconnaît ici les louveteaux de «la ville du soleil ». ( Photo Schmid.)

Cours alpin volontaire
d'été de la br. mont. 10

Le commandement de la brigade
de montagne 10 organise un cours al-
pin volontaire d'été qui aura Heu
dans la région de La Fouly du 2 au
9 juillet 1960.

Ce cours — soldé mais ne comp-
tant pas comme service obligatoire —
est ouvert à tous les officiers, sous-
officiers et soldats de la br. mont. 10
ayant le goût de la montagne, dési-
reux de s'entraîner et de perfection-
ner leur instruction alpine.

Les inscriptions sont à envoyer di-
rectement au bureau de la br. mont.
10, Lavey-Village, jusqu'au 5 juin

La course Geneve-Martigny

Beeler, champion suisse amateur, a Amateurs :
remporté de haute lutte cette inté- 1. Heeb (Lichtenstein) 4 h. 55' ,- 2.
ressante course. ( Photo Schmid.) Wechwcfler (Zurich), à 10" ; 3. Albisetti

Lire notre reportage en page 5 (Lugano) ; 4, Derrer (Zurich)

Louis Pignat , de Saint-Maurice, pre-
mier chef cantonal , et M. Ile chanoine
de Preux , curé de la paroisse du Sa-
cré-Cœur à Sion , ancien aumônier can-
tonal , etc., etc. M. Marius Berguerand ,
l'âme de ce rallye, et le chef cantonal
Rémy Zuchuat ainsi que tous leurs
collabora leurs méritent nos plus sin-
cères félicitations pour l'impeccable or-
ganisation de celte fête et pour le dé-
vouement don t ils ifonit toujours preu-
ve.

Félicitons aussi les scouts pour l'es-
pri t qui les anime et en attendant de
publier un palmarès plus complet, voici
les grands vainqueurs des concours :

Louveteaux : 1. Vernayaz, 51 pts ; 2.
Monthey, 51.

Eclaireurs : 1. Castor, Sierre, 113 pis.
2. Panthère, Brigue , 108 ; 3. Chalmois,
Sion (St-Bernard), 102.

Routiers : 1. Foucault , Taetolet , St-
Maurice-Collège, 328 pts ; 2. Mau-Mau,
Drache, Brigue , 312.

Prix spéciaux : Feu de camp : Groupe
de Montihey, Meute de Fully, Troupe de
Sierre. .

Aménagement du camp : St-Léonard.

Un champion valaisan

Michel Ebiner, champion valaisan,
que l'on voit ici aux anneaux, exécu-
tant impeccablement une « croix de
fer ». * (Photo Schmid.)

H. Graff se retrouve...
Chacun attendait  le réveil de Heinz

Graf. Ce coureur , qui avait donné tant
d'espérances alors qu 'il était encore
amateur et qui les avait confirmées
durant sa première saison comme pro-
fessionnel , avail marqué un telmps d' ar-
rêt. Il n 'arrivait plus à sortir d'une
honnête moyenne. Au récent Tour de
Romandie , on avait remarqué , pour-
tant , une nette amélioration. Dans le
Tour de la Suisse orientale , il a net-
tement dominé ses adversaires dans la
phase finale de la course. Bien proté-
gé par scs camarades d'équipes Squiz-
zato et Hollenstein, il a de nouveau
renoué avec la victoire niais à sa ma-
nière , c'est-à-dire cn t e r m i n a n t  déta-
ché avec près de 5' d' avance  sur ses
poursuivants immédiats. Duran t  la pre-
mière pa r t i e  de la course certains
hommes s'étalent mis en évidence :
Trepp, Gimimi , Mores i , Strehler , Platt-
ner , Schdllenberg. C' est de bon augure
pour le « Midi  Libre » qui va commen-
cer mardi  et auquel part icipera une
équipe Suisse commandée par Alex
Burt in. A la place de Rusconi , assez
terne hier , on souhai tera i t  voir part ir
H. Graf.

1. Heinz Graf 6 h 26'54"
2. Schellenberg à 4'57"
3. Hollenstein
4. Kurt  Gimmi
5. A. Moresi, etc.
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Confiture
4 fruits

JLi\ auaii ié véqé
esi vien sup érieure

2.47
« Profi t » bidon de 2 kg. brul

Fr. 2,60 — esep t

Fiances !
Mobilier à vendre,

soit : une 'magnifique
chambre à coucher :
2 lits jumeaux, 2 ta-
bles de nuit, 1 armoire
3 portes, 1 coiffeuse
avec ; glace, 2 i som-
miers ¦ métalliques, 2
protège-matelas; 2 ma-
telas à ressorts (ga-
rantie 10 ans) ; une
s.îijie à manger : buf-
fet avec argentier, 1
table à rallonges, 4
chaises, 1 canapé et 2
fauteuils modernes,
bois clair, tissu 2 tons,
plus un guéridon. Le
tout , soit 22 pièces, à
enlever (manque de
place) pour Fr. 1900.-.
W. Kurth, avenue Mor-
ges 9, Lausanne, "tél.
f021) 24 66 66.
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DE 
CONSOMMATION

L'« AVENIR » - MARTIGNY
Cherche

vendeuses
qualifiées

Bon salaire - Contrat collectif

aire offres écrifee avec curriculum vitae.

vendre deux camions

BERNA DIESEL
tonnes, en parfait état. Basculant 3 côtés.
ix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 7248 S à Publicitas,
)n.

Tous les fumeurs
sont d'accord
^u 'iin cigare donne davantage de plaisir. 'Le cigare, d'autre part ,
est bien de chez nous. Un paquet de ci gares dans lia poche et un
fusil d'ordonnance c)ans l'armoira , cela fait partie des us et cou-
tumes suisses. Le TAMBOUR Villiger est un vérifcaiMe cigare,
fabriqué selon une recette de .mélange du isièdle passé, il est
d'un iforrcvat commode, il est très aromatique et pas du tout fort.
En vente 'partout dans votre région.

Avec tous nos compliments. y^—ÈÊêIM.
La fabrique de cigares Villjggjr. J|-- "*̂ 6ltyjify

Cigares fi
%#- it\.3SNà3lt if

lâmbour/JPf/ .
une spécialité ^sssfw, 'V

Ameublement complet
100 francs

seulement à la livraison

et 36 mensualités de Fr. 39

TINGUELY
Ameublements BULLE (FR

Route de Riaz - Tél. (029 ) 2 75 18 - 2 81 29

Jeune homme ayant
pratique du voyage
cherche

représentation
Porte à porte exclu.

Pierre-André Roduit ,
Branson - Fully (VS).

Machines
à vendre' faute d'em-
ploi. Raboteuse-dégàu-
chisscusc et tireuse
d'épaisseur, larg. 022
cm. Circulaire combi-
née morthiseuse aVec
outils à multiples usa-
ges moteurs accouplés
à chacune, très bon
fonctionnement. Prix
à discuter.
Tél. 2 27 67.

Jeune fille de langue
maternelle allemande
sachant français , ita-
lien, sténo-dactylo,
cherche place dans
centre comme

Je cherche pour Sion

Qn cherche

On demande tout de
suite une

téléphoniste
ou autre.
Ecrire sous chiffre P
20565 S. à Publicitas
Sion.

sommelière
Entrée début juin .

Ecrire sous chiffre
P 7269 S Publicitas, à
Sion.

VENDEUSE
ou aide-vendeuse de-
mandée par magasin
alimentation à Monta-
na!
Tél . ( 027) 5 21 54.

jeune fille
aimable et de bon: ca-
ractère pour aider au
ménage. Place à l'an-
née. Vie de famille as-
surée. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Offres à J. Ingold ,
Boulangerie, Liiterko-
fen (SO). Tél. (065)
7 00 35.

fille
de cuisine

Italienne acceptée
un

garçon
de maison

une débutante

sommelière
Entrée à convenir.
S'adr. avec références
à l'Hôtel Beau-Soleil ,

Restaurant des Rui-
nettes, Montana-Sta-
tion. Tél. ( 026) 5 26 98.

Jj ^ '̂< ' - ^̂
^

I

Il PmE&̂ ŝ l̂ ^BlIsîŒ^̂ ^̂ BI
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Nous engageons

collaborateur
de langue maternelle française, possédant solide culture
générale, habile à rédiger de manière impeccable, en qua-
lité de

rédacteur
attaché à notre département de PUBLICITE.

La préférence sera donnée à personne ayant de bonnes
connaissances de l'anglais et , éventuellement, expérience
journalistique ou publicitaire.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photogra-
phie, références professionnelles (éventuellement spécimens
de rédactions) ct prétentions de salaire, à OMEGA, Service
du Personnel , Bienne.L— ^

FORDTAUIMUS17M
Distributeurs officiels FORD-TAUNUS

Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion. Tél. 2 12 71
Montreux : L. Mettraux & Fils, Garage du Kursaal S. A.
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 Rawyl S. A.
* ' " ' Viège : Edmond Albrecht, Garage

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

A l'arrière un
grand coffre à bagages
tel qu'on le trouve uniquement dans
les voitures chères.

Au milieu v

2 ou 4 larges portes arrière
qui s'intègrent harmonieusement dans
l'ensemble de la ligne élégante.

Dans la partie mécanique,
la boîte à 4 vitesses
représente une solution idéale
pour notre pays.

Examinez et comparez chaque partie
de la belle TAUNUS 17M.
Malgré ses nombreux avantages, son prix
vous surprendra agréablement:

dès f r. 8525.-
9/67 CV 5 places Sur demande
avec embrayage automatique Saxomat

«s*.»

tr
tr
fc
la
nu
i<)

le

qui
s'ai
Vie
fais
pél (
Blei
pér.
mai
Zur
les
fort

Ra
SOT

lions. 5
11 h.

miiidi. 1.
des noi
Femmes

16 h.
que ipou
Le Mag
forma.tio
Micro^p;
miroir c
Enigmes
chansons
d'ih'Ui. 21
monde. ;
Informâ t
sion. 22

TELEV:
Nos cam
d'aujourd
21 h. 45
22 h. OS



Genève-Martigny rI8
aoïirse

En faisant disputer samedi l'épreuve
Genève-Martigny et en incorporant
dans (le parcours îles trois difficultés que
représentent les côtes de Bex à Vil-
lars, d'Epinassey à La Rasse et de
Leytron à Chamoson , les organisateurs
(VC. Français de Genève) ont mis
dans le mille.

Ce fut une réussite complète sur tous
les plans. Succès spectaculaire car il
y eut rarement autant  de monde sur
la iligne d'arrivée à Martigny-Ville et
presque autant  sur le parcours que
pour 'Une compétition de l'envergure
d' un Tour de Rom andie; succès sportif
car l'épreuve fut passionnante et d'une
classe internationale. Un homme l'a
dominée à partir de BEX , le champion
suisse Emil Beeler que nous avions
déjà eu le plaisir de suivre lorsqu'il!
enleva .magistralement , en 1959, le ti-
tre nation ail. Confi rmant  pleinement no-
tre 'pronostic forcément .basé sur la
formidable impression qu 'il nous avait
laissée, Emil Beeler s'est confirmé com-
me un grimpeur extraordinaire et un
rouleur émérite. Jugez 'plutôt .

1er ACTE : ATTAQUE DE QUELQUES
AUDACIEUX.

A peine avait-on quitté Genève que
quelques audacieux priren t le large. H
s'agissait de Crosta , Biolley, Dubey,
Vicquéry et Tinguely. Le Valaisan se
faisait lâcher alors que sortait du
peloton un quatuor formé de Toniolo,
Blein , Vallin et Pipoz. La jonction s'o-
pérait entre les deux groupes de tête
mais Pipoz perdait bientôt contact. Le
Zuricois Zôffel rejoignait à son tour
les fugitifs au prix d'un magnifique ef-
fort solitaire. A Bex, nous avions donc

m
Rad o-te év s on

Lundi 23 mai
SOTTENS. — 7 h. Les Sylph ides. 7 t. 15 Informa-

tions. 7 h. 20 Bonjour en musique. 8 h. Arrêt.
11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au carillon de

mlitdi. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le Catalogue
des nouveautés . 13 h. 20 Divertimento. 13 h. 55
Femmes chez elles. 14 h. 15 Arrêt.

16 h. Le rendez-vous des isolés. 16 h. 20 Musi-
que pour l'heure du • thé. 17 h. Perspectives. 18 h.
Le Magazine de la Science. 18 h. 30 Juke-Box In-
formations. 18 h. 50 Le Tour cydliste d'Italie. 19 h.
Micro-partout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du monde. 19 .h. 45 A tire d'aile... 20 ih.
Enigmes et aventures. 20 h. 45 Musique légère et
chansons. 21 h. 05 Opéras d'hier, opéras d'aujour-
d'hui. 21 h. 25 Piano. 21 ,h. 45 Sur les scènes du
monde. 22 h. 05 Une œuvre de Brahms. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Le Magazine de la télévi-
sion. 22 h. 55 Actualités du jazz. 23 h. 15 Fin.

TELEVISION. - 20 h. 15 Téléjournal. 20 h. 30
Nos caméras aultour du monde. 20 h. 45 Vedettes
d'aujourd'hui. 21 h. 15 Monsieur X...- qui êtes-vous ?
21 h. 45. Télé-Flash. 22 h. Dernières informations.
22 h. 05 Fin des émissions.

Cinémas
Jusqu'à jeudi 26
(Jeudi — Ascension : 14 h. 30
et 20 h. 30)
Un « Western » de classe...
qui fait  pâlir tous les autres :

LE DERNIER TRAIN
DE GUN HILL
avec Kirk Douglas et Anthony
Quinn.

VistaVision — Technicolor.

remportée
par un grand champ ion

au commandement : Crosta , Biolley, cl
Dubey, Tinguely, Toniolo, Blein, Vallin, se
Zôffel ; à l'54" venaient Butzer et Luthy b
et à 2'10" le peloton emmené par Emil a'
Beeler , qui attendai t son heure, con- d;
fiant dans ses talents de grimpeurs. la

2ème ACTE : L'IRRESISTIBLE CONTRE-
ATTAQUE DE BEELER.

Nous remontions Vicquéry, visible-
ment épuisé et sans moral et, au Bé-
vieux , nous tombions sur les derniers
hommes d'un peloton déjà très étiré.
Nous passions successivement Leib-
gundgut (que nous étions étonné de
trouver si attardé), Jaccoud R., Pipoz
(qui payait son effort de la première
heure), Thomet , Miéville, Viaceoz (qui
peinait), puis un peu plus haut Fritschi ,
Ross, Bigler , Lassauce etc. Quelque
cent mètres encore et nous notions :
Chabanal et Borel ensemble, Raphy Pel-
laud qui se trouvait en ce moment en
20ème position. Devant lui , nous re-
montions Siegenthaler, Echenard , Bus-
sollaro , les frères Macherèt , Luthy, R.
Binggeli (parti lentement mais en plei-
ne reprise) puis, seuls, Roland Dubey,
et Gilbert Blein, Crosta et enfin le
chalmpion suisse Beeler .facilement re-
connaissahle avec le No. 1 et le mail-
lo à croix Manche. Il n 'avait plus que
4 coureurs devant lui : Toniolo et Val-
lin ensemble et , en tête, Zôffel et Biol-
ley; ce qui restait du groupe de tête
ayant passé à Bex avec 2'10" d'avance.
Telle était la situation à 10 km. de
Villars. Aux Posses, Beeler avait re-
joint les échappés; aucun d'eux ne
pouvait tenir la roue. Sans même
chercher à les décraimponner par un
démarrage, le champion suisse les Jâ-

LES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
METALLIQUES ET MECANIQUES
GIOVANOLA FRERES S. A., MONTHEY,

engageraient, pour entrer le 4. 7. 60,

QUELQUES
APPRENTIS
serruriers de construction (charpentiers
sur fer)
chaudronniers
forgerons.

Les offres manuscrites, accompagnées du livret
scolaire, devront parvenir à la Direction, jus-
qu'au 31 mal 1960 inclus.

SAXON
A VENDRE

Proz-Boveys : Parcell e de 1600 m2 Stark ings et
abricotiers ;
Parcell e de 600 am2 Reinette-Cham-
pagne et abricotiers .

Aux Carroz : Parcelles de 600 m2 et 400 m2 abri-
cotiers. Tou t en plein rapport.

Faire offres écrites à Me Francis Thurre, avocat
à Martigny, ou à M. Cheseaux à Saxon.

Bureau d'architecte de Sion cherche

1 technicien
ou 1 dessinateur

expérimenté, sachant le français,
éventuellement l'allemand.

Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites sous chiffre P 6 859 S

à Publicitas, Sion.

Emil Beeler
chait irrésistiblement en maintenant
son allure. Tourn ant en souplesse un
braquet approprié (certains amateurs
avaient des développements vraiment
disproportionnés avec la dureté de
la côte). Beeler se présentait seul à
Gryon , suivi à 20 mètres par Zôffel et
de Toniolo. Jusqu'à Villars il accen-
tuait considérablement son avance
puisque nous avions la situation, sui-
vante : en tête Beeler ; à l'05" R. Zôf-
fel (lui ausisi remarquable) ; à 2'45"
Vallin et Bialley; à 2'50" Luthy; à 3'20"
Crosta et Binggeli; à 3'45" Macherèt;
à 4'15" Ion iolo; à 5'05" Borel , Blein ,
Jollia t , Ramel , Macherèt G., etc.

LA MALCHANCE DE R. ZOFFEL.
Zôffel était le seul coureur pouvant

espérer revenir sur Beeler. Sa minute
de retard ne constituait pas un handi-
cap insurmontable. Mais voilà , il y a
toujours les impondérables. Un petit
orage dans la rég ion rendit la descente
périlleuse. La route était glissante.
Zôffel prit ses risques et chuta deux
fois , la deuxième sous nos yeux. Il ne
pouvait empêcher, ainsi ses poursui-
vants de revenir sur lui. Entre Ollon
et Bex nous avions un groupe de
chasse constitué par Zôffel, Binggeli ,
Vaill in , Biolley, Luthy. Macherèt
n 'avait pas réussi à rejoindre alors que
le malheureux Crosta (avec Binggel i
à Villars) avait perdu contact à la suite
d'une chute.

LES PASSAGES A LA RASSE.
Montant avec une extraordinaire

aisance d'une allure souple et facile ,
Beeler passa bon premier sur le petit
pont de La RASSE devant un nom-

choisis

\ :1 iKlJJ
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On cherche

wr
1.30
1.50
1.85

Réelles occasions
SIMCA « ARIANE » 1959
PEUGEOT « 203 »
VW 1951
LANCIA « APIA »

et toujours grand choix de nos voitures « SIMCA »
Attention ! Notre exposition est. permanente. Pro-
fitez de votre dimanch e pour nous consulter.

ROYAL GARAGE S. A
Martigny, tél. 026/6 18 92

ATELIER DE C A R R O S S E R I E  & PEINTURE
A G E N C E  « S I M C A »

sommelière
au courant des deux
services.

S'adr. au Café du
Grand Quai , à Marti-
gny. Tél. (026) 610 50.

breux public. III fallut attendre 4'0S"
pour voir arriver Binggeli suivi à 35"
du trio Zôffel , Luthy, Biolley. Vallin ,
qui avait  été décramponné, passait à
5'35" et Toniolo à 5'55" suivi à quel-
ques mètres par Crosta allons qu 'un
peloton ide 6 nomimes comprenant Ma-
cherèt (les deux frères), Borel , Eche-
nard , Si genthaler, Haeberii était poin-
té à 7'15". A Vernayaz, Binggeli , qui
n 'insistait pas outre mesure en solitai-
re , se laissait rejoindre par le trio
Zôffel , Luthy, Biolley. Derrière eux un
regroupement s'opérait (mais sans
espoir de retour sur les premiers.

LE FINISH DE BEELER.
A Leytron , avant d'aborder la der-

nière difficulté (la côte menant à Cha-
moson) nous avions toujours Beeler en
tête; à 5'35" venait le groupe Bingge-
li et à 9'15" le deuxièm e peloton form é
de 8 hommes : Borel , Echenard , Sigen-
thaler , Crosta , Haeberli, Macherèt ,
Vaillin , Baumgartner. De ce groupe
quelques hommes aillaient disparaître
dans la côte de Chamoson notammen t
Baumgartner (première course comme
amateur A). Du groupe Binggeli , seul
lâchait  prise Bialley, le dernier resca-
pé de l'échappée qui prit corps à Ja
sortie de Genève. En dosant mieux
ses efforts le Fribourgeois aurait pu
finir dans les trois premiers; mais cha-
peau bas devant son courage et son
ardeur : il faut des hommes comme lui
pour animer une course et la rendre
attrayante. A Riddes , Beeler avait con-
cédé 30" exactement à ses trois pour-
suivants alors que Biolley était  déjà
à 6'40" et les autres à plus de 8'. A
aucun marnen t Ile champion ne faibl i t ;
il termin a même sans forcer n 'ayant
aucune raison 'de le faire et passa les
50 derniers mètres en roue libre en
levant le bras sous les accl amations
d'une foule enthousiaste.

UN SERVICE D'ORDRE
IMPECCABLE.

Il nous faut , une fois de plus, rendre
hommage a la police valaisanne qui
se montra comme d'habitude à la
hauteur de sa tâche. Service d'ordre
impeccable partout : que ce soit dans
les localités ou à l'arrivée, l'es disposi-
tions prises par le Brigadier Ribordy
s'avérèrent judicieuse s et évitèrent

M
KTTmP» flWWHt'aB un calmant efficace

igraines : ¦ 1 1U-lFHrPTiIBi et^toléré

BORGWARD

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

TOMBOLAS ET L0TER ES
EN TOUS GENRES

Depuis 1943 au service des sociétés
Livraisons rapides partout

Tél. (026) 6 59 52

Victoire sur toute votre ligne...
en vous adressant

Aux Corsets Gaby - Vevey
Place Ancien-Port  B

? 

Sur mesure — Grand choix pour
personnes fortes — Transfor-
mations — Lavage et toutes ré-
parat ions .

Mme S. KŒNIG

rtoMogeMe • &ù'wvte?tie
MARTIGNY

Téléphone (026) 6 10 35

tout incident ou accident. La preuve
est ainsi faite qu'il est possible d'orga-
niser des courses cyclistes chez nous
même un jour (un samedi après-midi)
où la circulation est dense. Il est évi-
dent que la tâche fut en quelque sorte
facilitée par la sélection imposée par
les difficultés placées par les organisa-
teurs ; le fractionnement du peloton
permet de devancer les coureurs beau-
coup plus aisément et sans gêner la
circulation. Quant aux temps d'arrêt
des colonnes d'autos au point de
croisement des routes , on peut les
limiter au minimum en (renseignant
exactement les gendarmes sur la po-
sition des coureurs et le temps dont ils
disposent pour canaliser le trafic.

LE CLASSEMENT.
1. Beeler (Zurich), les 180 km. en

4 h.46'17" ; 2. Zôffel (Zurich), 4 h.
51'37" ; 3. Binggeli (Genève), même
temps ; 4. Lueth y (Soleure), 4 h. 51'43" ;
5. Bialley (Fribourg), 4 h . 55'13" ; 6.
J.-C. Borel (Fr.), 4 h. 55'55" ; 7. Eche-
maird (Genève); 8. Sigenthaler (Le Lo-
cle) ; 9. Crosta (It.) ; 10. Haebenl i (Ber-
ne), mêtaie temps; 11. Macherèt (Fri-
bourq) 4 h . 56"; 12. Vallin (Fr.) 4 h.
56'07" ; 13. Blein (Genève), 4 h. 58'21" ;
14. Baumgartner (Le Sentier), 4 h
58'27" ; 15. Toniolo (It.) . 4 h. 58'55" ;
16. Bigler (Genève); 17. Joliat (Courte-
telle); 18. Lassauce (Genève); 19. Bus-
solaro (Genève,), même temps; 20.
Thomet (Courrendlin), 5 h. 03'40".

Grand Prix de la montagne: 1. Beeler,
18 p.; 2. Zôffel , 14 p.; 3. Binggeli ,
10 p.

E.U.

On cherche, de suite, dans café de
Monthey

SOMMELIERE
Congés réguliers. Faire offres au Tél
(025) 4 22 79.
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assez tôt !

Fûts
et bonbonnes
à vendre, toutes conte-
nances, et 15 ovales de
300 à 600 litres.

S'adresser à Transea
S. A., 18, rue de Mont-
brillant, Genève. Tél.
(022) 33 82 73.

confitures
petit-déjeûner aux frai-
ses, petit-déjeùner aux
groseilles, poires et ci-
trons, par seau 12 '/ .
kg. Fr. 22.—, bidon ct
port compris. Une car-
te suffit.
M. Beauverd-Mermod,
Rennaz - Villeneuve.

Occasion
A vendre petits meubles
de tous genres, radio ,
lits , literie , vitraux. Prix
très modéré.

Ecrire à Case postale
323, Vevey I, ou tél. au
(021) 5 58 37.

FIAT
1100 - 103 — Fr. 1900.-

Tàléphoner heures de
bureau au (027) 4 72 59.

VESPA
modèle 1956, 125 cm3,
très bon éta t, 26 000 km.

Prendre l'adresse chez
M. Studer, Bex. Tél.
5 22 32. .

Agence NSU
NSU Prinz de dé-
monstration ; Opel
Olympia 900.— ; Ford
Taunus 54, 2 200.— ;
Ford Customline Fr.

2,000— ; Fiat 1100 vit.
au volant 750.— ; Re-
nault révisée, 5 CV.,
850.— ; Ford escort
caravan 3,500.— ; Mes-
sëfcHmitt comme
neuf 1200.— ; VW de
luxe révisée 1 800.—.
Reprise de scooters et
motos au plus haut
prix du jour.
Garage de Roche, G.
Rogivue, tél . No ( 025 )
3 51 60.

S MCA
« Monaco » P 60, par
touriste américain, en-
viron 6000 km. au 1er
juin.
Tél. ( 027 ) 5 21 07.

HOMME
parlant français-alle-
mand, possédant voi-
ture, cherche place
comme • représentant
pour visiter commer-
çants ou artisans ou
appareils ménagers.
Ecrire sous chiffre P
7212 S Publicitas , Sion.

t

S prélaver avec «bella»

Bramois
J. Tachet

a<=

éiiiMUit

Produit spécial pour prélaver

Convient à tous les genres
de machines à laver!
La meilleure façon d'obtenir une belle lessive

muni du plus haut signe de
qualité de l'Institut suisse 'e produit de lessive spécialement indiqué pour
de recherches ménagères. laver le linge très sale

laver avec «V- Linda» &6***--'0*

le produit de lessive complet à base de savon m
qui a le plus de succès (sa vente a doublé en m V
2 ans!) V

A VENDR
moires, barri
pente, poutr;
salon en ma
etc.

Chantier :
LANDEN, U

H i  i . i Important
ny  a pas de mauvaise place

pour une annonce bien laite J a remetsa remettre
Prix Fr. 45
moderne et
Offres sous
Fribourg.

... voilà pourquoi ^8r
la PARISIENNE |j
est de loin la cigarette I
la plus fumée
de Suisse
i

A 

Parisiennes Supi..,_ itre -
la cigarette

r"\ . la plus dûuce de l'année
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Bramois : J. Willi ; Brigue : C. Partel ; Fully : M. Nicolier ; Glis-Brigue : Nanzer & Jossen ; Martigny-Bourg : Bender & Cie ; Monthey
J. Tachet ; Sierre : A. & M. Perrin ; Sion : A. Frass ; Susten : M. Meichtry ; St-Maurice : R. Richoz ; Vernayaz : R. Coucet

Machines
à écrire

SION

frais I rasé, doux v visage avec...
k

Location-vente
Demandez

nos conditions
SION

Tél. (027) 210 63

Hallenbarter
yo

jr iImportant maga-
sin de Sion cher-
che pour entrée
immédiate ou à
convenir '

~r 7CK

0
%

S!
2 vendeuses M. M' i :î ï Vcapables a.yeç ré- j .„.4| i I !

férehces et ¦"'u I l i
2 apprenties
vendeuses ] [Sfeî̂

I 

Faire offres de ï q.'̂ rnr.'-r^u^s:
suite sous Case > Yp^^^^r-™
postale No 87, à m>V^/& >>
SION I. j hpV

i >  I i V vCherchons pour date à» ¦ - - <  f \ i I ,
convenir jeune îj  i î; ;.

fille de cuisine \ jj i y
sommelière j j \

femme \ ii s- i i

de chambre 11 I î •^—¦|
r--H I

dresser au tél. 025/ î I ! \——f / —\\—| i
t *—""̂ . '• / \ ;  ï .&

S'adresser au tél. 025/
4 42 84.

*g.JI\ yiUI-U- *̂  ̂ V Abonnez-vous

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
au Nouvelliste valaisan

n„ _ -T,„,_-i._, —.. _ J „ On demande uneDEMOLSTION su£r cherche pour de .ZZIrtï-„, „,. „„„« f.„^,„ f . .,- ,.. .. « sommelièreA VENDRE : parquets , portes , fenêtres , faces d'ar- phflllff PI If-lirPG harriprpe nr, (nr  r V, -i r t A i ci i- o c r a ri ï n f tmt-c r-l-i^ r  %» H I Am %J 1 I W %M 9moires, barrières en fer , chaudières , radiateurs , char- wmilHBHI au Cafe de la Tour, a ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mpente, poutraison , planches, fers PN, cheminées de ayant permis taxis pour Neuchâtel. H
salon en marbre , chaudières à lessive , 2 ascenseurs , !e service de taxis et (pe- Tél. (038) 5 32 60. Mm Itî - Y mWL W M  î F iSk l̂ti t bus 12 places. mm îmi^^ m̂̂  mW 'mmmmm! r̂M * *l ĴmmW^ŒHmiwI

Chantier  : Impr. Réunies , av. Gare ou P. VON- Garage Suter Chesiè- ^^  ̂ ^^k BH irf H4^HLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88. res S/Ollon. Tâl. (025) W  ̂
^^^^^^^^^^^^^^^—

. . .  3 26 32. M m
Important commerce Lisez le « Nouvelliste > ¦ r Kt 13

d'épicerie et primeurs on d^e sur voitures, «. r^
¦ in fl nnran ti mions et divers I ?

à remettre sur artère principale ( Fribourg). **ll tippicllll ! I
Prix Fr. 45 000.— plus inventaire . Agencement VOtldCUf Çnriéfp
moderne et neuf. _ , , oOCieie

Entrée tout de suite J« CâAit  C A ut»r«tmt» UMC SA . ccn«v.
Offres sous chiffre P 14 319 F à Publicitas , à s'adresser : Quincail- «fL-lf -L _ F ™1
Fribourg. lerie LORENZ, Sion. 
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L'Auto Ecole MichsJ JOST &À
vous apprend à conduire ^4ÊP

SION Tél. 2 26 49 - Café Avenue 2 17 36 TF
MARTIGNY , Café Avenue - Tél. 6 13 7 2 -  ï ]

KATél. ( 027 ) 2 35 03

hmmmmAAAt

Vs\ cest une référence ; lisse comme un tapis , débarassé
de \a. mauvaise herbe , des feuilles et des détritus ,
il sera du printemps à l'automne un plaisir pour les yeux
Et c'est à TORO seul que vous le devrez ;
elle tond et nettoie en même temps.
Les flouyeaux modèles vous seront démontrés sans
engagement chez

Un beau ^ V̂ : 
ABW

S? «k
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SION - Téléphone 2 14 44
Département : Machines agricoles

(Distributeur pour le Valais)bervice de vente de pièces de rechange et Atelier de réparations

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
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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 SUPPRUVŒ 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 SILV A

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



Disque salades gratuit
, Bons conseils, bonnes salades

Au cours de ces prochaines semaines,
en achetant 1 litre d'huile Sais:

U7i Aromatiseur Knorr (ou sachet
de remplissage) et 1 tube de moutarde

Thomy, vous recevrez à la caisse
un disque salades gratuit.

A la fidèle clientèle
de la maison
MARTINI & ROSSI
S.A

Pour vous permettre de
vous approvisionner à
temps, nous vous informe
qu'à l'occasion de la
SORTIE ANNUELLE
du personnel (employés,
ouvriers et voyageurs)
nos établissements de
Genève ainsi que les
agences et dépôts en
Suisse seront
FERMÉS DU 25 MAI
A 16 H. AU 30 MAI
A 14 H.

Vos annonces doivent nous parvenir

la veille du j our de parution avant

CHARRAT : J. Vanin , Garage. Tél. (026) 6 32 84 — CHIPPIS : C
(027) 4 72 65 — MONTHEY : F. & G. Moret , Garage du Stand
5 14 42 — SION : Gigliardi & Cie, Garage du Rhône. Tél. (027)
4 42 96 — VERBIER : A. May, Garage. Tél. (026) 7 13 07 — VE

DRAPS DE FOIN
en pur jute, double-fils légèrement défraî-

chis, à des prix très avantageux
2.45 m. x 2.45 m. environ Fr. 8.— 9.—
2.00 m. x 2.00 m. environ Fr. 5— 5.50
1.50 m. x 1.50 m. environ Fr. 3.50
Sacs de dimensions diverses en parfait

état
pour 50 kg. Fr. 0.75 pièce
pour 70 kg. Fr. 0.90 pièce
pour 100 kg. Fr. 1.50 pièce
Livraison contre remboursement

Port à votre charge
P. Peneveyre, Renens (Vaud), Simplon 38

Commerce de sacs

D R A G U E U R
consciencieux, en possession de permis, ayant con-
naissance du défoncament. Bons gages.

S'adresser à l'Entreprise Solioz & Merkli, Grône
(VS). Tél. (027) 4 22 60 ou 4 23 79.

Hôpital cantonal de Genève

MATERNITE
Une inscription est ouverte du 15 mai
au 15 juin 1960 pour le

Cours d'élèves
sages-femmes

qui commencera le 1er octobre 1960.

Les inscriptions sont reçues par la Di-
rection de l'Hôpital cantonal qui fournira
tous renseignements.

Fiduciaire André SOMMER
Comptable diplôméi fédéral

S I O N
Porte-Neuve 20
Tél. (027) 2 26 08

A r l Membre A.C.D.

aggggji
ST ¦ PÈ

ST - MAURICE : Roger RICHOZ, Garage du Bois-Noir. Tél. 3 62 66.
Rossier , Garage. Tél. (027) 5 12 99 — FULLY : M. Nicolier , Garage du Pont — LEYTRON : M. Carruzzo , Garage de la Poste. Tél
Tél . (025) 4 21 60 — ORSIERES : Mme. A. Arlettaz , Garage. Tél . (026) 6 81 40 — SIERRE : A. Zwissig, Garage des Alpes. Tél . (027)
2 38 48 — St-GINGOLPH : W. Strub , Station-Service B.P. Tél. (021) 6 93 35 — St-LEONARD : L. Farquet , Ga_rage Touring. Tél . (027)

VERNAYAZ : J . Vouilloz , Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 05

Nul besoin de pick-up... Vous
tournez simplement le disque
le long du bord avec l'index, et
de nouvelles recettes vous ap-
paraissent dans chaque en-
coche, sur les deiix faces. En
tout, 12 assaisonnements pour
le plaisir des gourmets.

Salade .̂  „,,„
• ™ T&ww*saine \ mm

et délicieuse paa« ĝs»«aB_«H»

avec... m \ %  \ i

Nourriture
I saine,
f v

bonne santé !

vous avez la pré-
paration d'une
bonne recette
simple
vous découvrez
ce qu'il faut

vous trouvez les
différentes espè-Sous 3
ces do salades

H_  

simple 1 I auxquelles l'as-
vous découvrez ' •* Raisonnement
ce qu'il faut est destiné
ajouter pour ob-
tenir le fin du fin

D'innombrables variantes viennent ainsi enrichir
vos menus quotidiens. Suspendez ce disque dans
votre cuisine - et toute l'année vous aurez sous la
main l'assaisonnement parfait qui donne à vos sa-
lades le savoureux attrait des grandes réussites.

K'Vî

Plus actuel que jamais, ce grand principe diététique moderne fut de-
couvert il y a bien longtemps par l'abbé Sébastien Kneipp. Son café

de malt en est la démonstration: boisson populaire par excellence, il
constitue un élément de haute valeur particulièrement précieux pendant
l'époque de tension nerveuse actuelle.
Le café de malt Kneipp est toujours fabriqué selon la recette originale.
Le paquet d'une livre, moulu et prêt à l'emploî  ne coûte que Fr. 1.40.
Exigez toujours la marque Kneipp!

CONTROLE - REVISIONS - EXPERTISES
ORGANISATIONS ET TENUE DE COMPTABILITES
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
PROBLEMES FISCAUX - FIDEICOMMISSAIRE
ADMINISTRATION - FONDATION - FUSION
ABSORPTION - TRANSFORMATION DE SOCIETES
ANALYSES ET ETUDES DES MARCHES - LIQUIDATIONS
TOUS MANDATS FIDUCIAIRES
Exécution personnelle des mandats

SM^

VOUVRY : J. Kôlliker , Garage de Vouvry. Tél. (025) 3 42 88

Lundi 23 ma
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Les vignes plantées en plaine sans autorisation

Provins appuie le gouvernement
Les délègues de Provins ont tenu sa-

medi leur assemblée générale ordinaire ,
à Sion , sous la présidence de M. Mau-
rice Troillet. Les résultats de l'exercice,
à l'image de l'année viticole 1959, ont
été favorables.

L'abondance de la dernière récolte
suisse crée cependant des difficultés qui
se répercutent sur l'économie vinicole
valaisanne. La première de ces difficul-
tés est celle de là vérité des vins rou-
ges, ainsi que le relève la direction de
Provins dans son rapport de gestion. En
effet , évoluant dans le sens des directi-
ves de l'autorité, la production des rou-
ges a beaucoup augmenté ces dernières
années alors que la consommation con-
tinue à être alimentée par des importa-
tions massives de vins rouges de qualité
courante et bon marché. Compte tenu de
l'évolution possible de la consommation,
la place nécessaire aux vins rouges indi-
gènes sur le marché doit fatalement trou-
ver sa compensation dans le volume des
importations. A ce défaut , des excédents
de vins rouges indigènes deviennent
inévitables. La deuxième éventualité.

Communiqué de la Station
cantonale de la protection

des plantes
Viticulture

MILDIOU
Les pluies orageuses de ces dernier s

jours ont .créé des conditions favorables
aux infections primaires du mildiou de
la vigne. On peut prévoir que les pre-
mières ta ches d'huile apparaîtront vers
la fin mai.

II est donc nécessaire d'effectuer de
premier t rai tement anti-mi'ldiou avant le
28 mai.

On utilisera ll'une des spéciadités cu-
priques ou organo-cupriques , aux con-
centrations indiquées par les fabricants ,
additionnés d'un soufre mouillable.

VERS LA GRAPPE
Dans certains parohets des régions les

mieux exposées on a observé des vols
importants des pap iildons de l'Eudémis
et les premières chenilles sont déjà acti-
ves dans iles grappes.

Dans ces cas, 'le traitement contre ce
ravageur est donc nécessaire, bien que
l'activité du Cochylis soit pour le mo-
ment très faible.

Cette application doit être exécutée
— immédiatement si 'l'on udidise un in-

secticide spécifi que du type Nirosan,
— et dès le 24 mai si l'on emploie un

des esters phosphorLques recomman-
dés.

Pour îles régions les moins exposées,

Fête régionale d'individuels à Lavey-Village
« La fortune sourit aux audacieux ».

La société fédérale de gymnasti que , sec-
tion de Lavey au fur  et à mesure qu'el-
le progresse, doit s'apercevoir qu 'il n'y
a que d'effort et la persévérance qui
rapportent. Déjà, on voit pointer quel-
ques bons résultats. Certains gymnastes
progressent , d'autres se réveillent et...
demain , Ses « endormis » se rendront
compte qu 'ills ont un certain retard à
comfcler.

Peut-être que l'engouement de l'an der-
nier a-t-:l! quel que peu faibl i  parce qu 'M
y a eu des déceptions: on n'a pas obte-
nu les résultais espérés d'où un peu
de décourag&ment. Cell a est for t regret-
tafcd e, mais on ne peut en faire grief aux
organisateurs. Qu 'on en prenne note et
un peu de précision , sinon d'égards, sa-
tisfait  ceux qui se dévouent pour offrir
à nos gyrmns, aux jeunes particulière-
ment ,  'les occasions de concourir.

Les résultats dans l'ensemble furent
bons. Ce que l'on serft nettement , par
contre, ic'est la différence de classe qui
miarque les concurrents favorisés par des
conseillers avisés. Ceux-dà arrivent à une
élégance, à une économie des forces qui
font bien augurer de leur avenir en
gymnastique. Prenez d'exemple de Mi-
chellod qui surdlasse des adversaires
mieux bâtis physi quement. Son entraî-
neur, Cardinaux , llui a tracé une ^oie
Ldéail e convenant à ses aptitudes. Une
soixantaine d'inscri ptions étaient parve-
nues aux organisateurs. Les artistiques
et les athllètes étaient répartis en deux
catégories, chaque gymnaste devant ef-
fectuer 4 branches.

Le champion René Zrind fit  preuve
d'une forme 'éclatante, tandis que les
frères Jossvell d'Yverdon , couronnés fé-
déraux , plurent au nombreux public par
Heurs exh ibitions très soignées. Signalons
le beau saut en longueur de Zrird
6 m. 58, en hauteur  1 m. 70. Au saut à
la perche, victoire de Michellod avec
3 m. 30; au 100 m. Zrird pr i t  à nouveau
la 1ère place avec 11"3. Dommage de
courir le 100 m. sur route ! Ce n'est
pas une p iste convenable.

Nous remercions 'les organisateurs
pour (leur aimaMe réception «et à l'an-
née prodhaine.

Voic i 'les principaux résulltats :
Athlétisme A :

1. Zrird René, SFG, Sion; 2. MicheMod
Fernanid , SFG, Monthey; 3. Peltlet Mi-
ch ej l , SFG, Conthey; 4. Pillet Raymond ,
Château-d'Oex , etc. (10 classés).
Athlétisme B :

1. Juilland Henri , SFG, St-Maurice;
2. Carravati Roland, bTÇ Marti gny 3.

mais celle-là paradoxale, consisterait à
arracher aujourd'hui ce que l'on a con-
seillé de planter hier !

Face à la situation que les efforts yers
l'intégration européenne peuvent créer,
Provins, fidèle à ses principes et à sa
tradition, continuera à favoriser la pro-
duction de vins de qualité, celle-ci étant
le plus sûr moyen de sauvegarder l'ave-
nir de notre vignoble.

L'assemblée, ayant été appelée à se
prononcer sur la question des vignps
plantées en plaine sans autorisation et
qui doivent être arrachées décide :
— que Provins n'acceptera pas les ven-

danges provenant de ces vignobles
plantés sans autorisation,

— que les vignerons fautifs doivent se
soumettre et arracher les vignes plan-
tées contrairement aux prescriptions
de l'autorité,

— d'appuyer la décision du Gouverne-
ment visant à l'arrachage immédiat
de ces vignes, estimant que le Valais
doit travailler dans le sens de la qua-
lité et non dans le sens d'une aug-
mentation de la quantité.

'ii est possiblle de retarder d'application
de 4-5 jours.

Ce t ra i temen 't peut être évité dans des
vignes où de cultivateur est en mesure
de s'assurer , par des contrôles sérieux ,
de (l' absence de ces ravageurs.

'En cas de fortes attaques de Pyrales
on .utilisera de préférence un produit à
base de Parathion. '

Station Cantonale
de la Protection des Plantes

Châteauneuf , lie 19 mai 1960.

A l'assemblée
du Heimatschutz

Samedi après-midi, à 16 h., s'est dé-
roulée l'assemblée annuelle de la sec-
tion valaisanne du Heimatschutz à
l'Hôtel de la Planta, sous la présiden-
ce de M. l'abbé Crettol.

Nous publierons à ce sujet un
compte rendu dans notre prochain
numéro.

S I E R R E

Mémento
Bourg. — Tél. 5 01 18. « W^tisi ».
Exposition. — Christiane Zufferey, en

son atelier.
Pharmacie de service. — Burgener

Tél. 5 11 59.

Bratchi Serge, Chateauid'Oex; 4. Dubud-
duit Roland , Martigny, etc. 22 olassés),
Artistique A :

1. Jossevel Gilbert, Yverdon;; 2. Jos-
sevel Glaude, Yverdon; 3. Berthoud Mar-
co!, SFG, St-Maurice.
Artistique B :

1. Sdhaerer Aloys, SFG, Sion; 2. Da-
riol y Joseph, Gharrat; 3. Montangero
Bernard , Bex; 4. Déni Marceil, Charrat ,
etc. (13 classés).
Saut de perche (prix spécial) :

1. MichoHod Fernand , 3 m 30; 2. Zrird
Renié , 3m; 3. Chappex Rolland , Monthey,
2<m 90.
Inter-clubs :

Athlétisme : 1. SFG Month ey ; 2. SFG
Sion (7 sections).

Artistique : 1. SFG Gharrat.
* * *

Le SFG de Sierre organise le jeud i
26 mai dès 9 heures un meeting pour
sauteurs  à Sierre au Parc des Sports de
Condemines. Les meilleurs gyimns-athlè-
tes Zrind , BorelH a, Ga illard, sont déjà
inscrits. Début du concours à 9 heures
précises.

Défaite suisse
Dispute à Gronau, de désormais tra-

ditionnel match international à trois
Allemagne-Autriche-Suisse sur 30 km.
s'est terminé par une n'ette victoire de
d'équipe allilemande. Cependant, c'est un
Hollandais, Frans Kunen, qui a pris la
première place du dlassement inldivi-
dueil après avoir mené de bout en
bout. La Hoflllande rencontrait exclusi-
vement ll'Adtlemtiagne hors compétition
enitre des trois nations.

Le (meilleur résultat das Suisses .a été
obtenu par de champion oatioTial du
marathon , Arthur Wittwer , qui a pris
la 9ème pllace devant son 'Compatriote
Walller Suter , a'iors que de spécialiste
des courses .mi litaires, Ludwig Hobi ,
abandonnait.

RESULTATS :
Classement individuel : 1. Rumen

(Mal.) 1 h. 36'23'' i 2. Paetow (Ad.)' 1' h.
37'20"2 ; 3. Wedeking (Ail.)' 1 h. 38'2Ï"6;
4. Gruber (Aut.) 1 h. WAQ" ; 9. Wittwer
(S.) 1 h. 46'22" ; 10. Suter (S.) 1 h.
47'18" — puis : 12. Sche.lbert (S.) 1 ih.
50'09".

Classement du match des TROIS na-
tions : 1. Allemagne, 4 h. 56'31; 2. Au-
triche , 5h. 17'15" ; 3. Suisse, 5 h. 23'49".

Chippis applaudit Molière,
Courteline et Tardieu

Samedi soir , la capitale théâtrale
du Valais n 'était plus Sion , mais
Chippis. Ce bourg sympathique avait
cn effe t eu l'audace d'organiser clans
ses murs (et dans ses caves) le
XXXVIe congrès de la F.S.S.T.A. Li-
sez : Fédération Suisse des Sociétés
Théâtrales d'Amateurs. Le Cercle
Théâtral de Chippis tenait à marquer
de façon spéciale, aux yeux de la po-
pulation , son vingtiènie anniversaire.

Cette société, au destin de laquelle
préside M. Michel Rossier, peut s'en-
orgueillir d'un palmarès déjà brillant
qui va du Maître de Forges, la pre-
mière pièce qu 'elle ait montée, à La
Monnaie du Pape, La Foire au Maria-
ge, L'Indigent , Crime et Châtiment,
d'autres encore, qui disent l'effort
constant de renouvellement d'un
groupe enthousiaste.

Mais samedi , c'était elle qui rece-
vait et ses membres, généreusement
secondés par diverses personnalités
de Chippis, se dévouèrent sans comp-
ter pour accueillir au mieux une cen-
taine de congressistes venus de tous
les coins de Romandie.

Le public qui remplissait la Halle
de Gymnastique où le spectacle fut
donné a pu applaudir tour à tour une
troupe valaisanne, les Compagnons
des Arts, de Sierre, et une troupe ge-
nevoise, l'Echo de Vernier, qui pré-
sentèrent l'une et l'autre deux comé-
dies en un acte.

Sierre ouvrit les feux — les feux de
la rampe — avec La Peur des Coups
de Courteline, qui fut enlevée avec
brio par Mme Dïdy Bonvin et M.
Pierre Franzetti. Puis, toujours fidè-
les à Courteline, les Compagnons des
Arts réapparurent avec les Boulin-
grin, où M. Marcel Bonvin fut Bou-
lingrin ; Mlle Ginette Favre, Mme
Boulingrin ; M. André Mommcr, des

Chippis
Congrès de la

Organisé de main de maître par un
comité à la tête duquel œuvrait M.
Alexis Muller, buraliste postal , le
XXXVIe congrès de la Fédération
Suisse des Sociétés Théâtrales d'Ama-
teurs a tenu ses assises à Chippis sa-
medi et dimanche.

On lira d'autre part des comptes
rendus du spectacle qui fut donné
samedi soir à la halle de gymnasti-
que. On remarquait à cette manifes-
tation la présence de M. Aloys They-
taz, préfet du district de Sierre, dont
la plume spirituelle avait collaboré à
la rédaction du livret de fête : celle
de M. le Dr Vêrner ' Syz, directeur de
l'AIAG qui avai t permis aux congres-
sistes de compléter leur visite de
Chippis par celle de l'usine d'alumi-
nium ; celle de M. Alphonse Schmid,
président de la commune, qui, dans
la cave de M. Michel Rossier où fu-
rent reçus les membres du comité
d'honneur et le représentant du co-
mité central de la FSSTA, prononça
une allocution où il exprima sa re-
connaissance au comité d'organisa-
tion et au cercle théâtral de Chippis ,
ainsi qu 'à M. le' Dr Verner Syz pour
l'appui qu'il apporte aux manifesta-
tions culturelles de la région. ,

Lors de la séance de dimanche ma-
tin , M. Paul Genêt a été nommé pré-
sident d'honneur et remplacé dans
ses fonctions de président par M. Jac-
ques Cornu , de La Chaux-de-Fonds.

Une délicieuse raclette arrosée par
un fendant offert par l'Etat du Va-
Iaias mit fin à cette manifestation
des amis du théâtre.

By.

Miège
Un enfant happe
par une voiture

Dans la journée de dimandh e, le peti t
Christ ian Fuchs, 5 arts, fils d'Albert ,
domicilié à Miège, jouait  avec des ca-
marades à d'entrée du vilMage lorsqu 'il
fut  happé par une voiture et projeté sur
Je talus. On le re/leva avec diverses con-
tusions et l'arcad e sourcMdière ouverte
et le transporta à ll'hôpitad de Sierre.

Chippis
Accident de travail

M. Bernard Grand , 38 ans, domicilié
à Loèche, ouvrier aux usines AIAG à
Chippis, a reçu une tôle sur lia tête
pendant son travaill. Id a été 'transpor-
té à d'Hôpiitall de Sierre avec unie com-
motion cérébrale et diverses contusions.

SION

Assemblée de l'ONDIMS
Reconnaissance

au peuple suisse
Sous la présidence de M. Jean Mounir

de Sion, d'Organisation Nationale des
Invalides " Miditaires Suisses — soit
l'ONDIMS — a tenu son assem'bdée des
délégués hier après-midi, dimanche 22
mai à d'Hôtdl de la Gare en présence de
M. Louis Tute, présiden t central et de
40 personnes environ.

En début de séance, on honora la mé-
moire du Général Guisan. Il fut  échan-

Rilletes ; et Mlle Yvette Frily, Féli-
cie. Quant on connaît la truculence
de la compagnie sierroise , la vivacité
de ses jeux de scène, son dynamisme
on devine aisément combien les deux
comédies de Courteline ont amusé
un public qui ne demandait qu 'à rire.

Plus recherché fut le programme
genevois. L'Echo de Vernier préscrita
d'abord une comédie toute moderne
Le Guichet de Jean Tardieu , à la fois
amusante et cruelle, drôle et désolée.
Elle s'inscrit tout à fait clans la li gne
du jeune théâtre parisien, c'est-à-dire
aux antipodes du réalisme. Mais ce-
pendant , — et il convient ici de sou-
ligner les mérites du metteur en scè-
ne M. Gilbert Lipp — l'Echo de Ver-
nier tout en laissant à la pièce sa
« philosophie » amère sut faire rire
un auditoire d'abord un peu surpris,
puis vite conquis par cette forme
très nouvelle de comique.' MM. Char-
les Pellct et Claude Goy sont des ac-
teurs nés ; ils étaient aussi parfaits
l'un que l'autre dans leur rôle respec-
tif.

Avec le Mariage forcé de Molière,
L'Echo de Vernier fi t  entrer en scène
une dizaine de comédiens et de co-
médiennes. Bien que cette pièce,
créée comme comédie-ballet, nc soit
plus guère aujourd'hui jouée autre-
ment que comme une farce, elle con-
tient cependant diverses allusions au
jargon philosophique du temps -du
Molière, que le public de Chippis n'a
peut-être pas savourées autant que lc
méritait le jeu des deux « philoso-,
phes », Pancrace (M. Claude Goy) et
Maphurius (M. J. Eigcnmann). Qu 'im-
porte ! On a bien ri et l'on a aussi
admiré un décor plein de fraîcheur,
et des costumes rutilants , qui firent
clu Mariage forcé un spectacle char-
mant . By.

ge ensuite d'aimabdes paroles à l'égard
de l'organisation. Après le rapport cen-
tral! sur d'act ivi té  en 1959, M. S iil ing de
Lausanne, présenta un deuxième rapport
concernant des travaux de la Commis-
sion fédéralle d'experts et la loi sur l'as-
surance militaire.

La discussion s'engagea aussi sur l'as-
surance invalidité.

L'ONDIMS a voté une motion de re-
connaissance envers le peuplle suisse. En
effet , l'attitude de ee dernier se montra
fort réjouissante quand il fut  procédé
en 1959 à la vente de chocolat en faveur
des patients miditaires.

Il a été donc décidé de réorganiser
une vente semibUalble qui obtiendra — on
le souhaite — autant de succès que da
précédente auprès du peuplle suisse.

Les émouvantes
obsèques

de M, André Germanier
C'est samedi, dans la matinée, qu'eu-

rent lieu les obsèques de M. André
Germanier, juge cantonal , vice-prési-
dent du Tribunal cantonal, ancien pré-
sident du Grand Conseil et ancien con-
seiller national. Dès 11 h. la circula-
tion dans les rues principales de Sion
avait été interrompue. Depuis la ca-
thédrale, où Mgr Adam célébra la mes-
se solennelle, le convoi funèbre se ren-
dit au cimetière, mené par l'Harmonje
municipale de Sion. On motait la pré-
sence du Conseil d'Etat, du Tribunal
cantonal, d'une délégation du Grand
Conseil et du Conseil communal de
Sion, de l'état-major de la police can-
tonale précédant un détachement de
gendarmes en tenue d'appara t, et du
clergé.

Mémento
Arlequin. — Tél. 2 32 42. « Cargaison

dangereuse ».
Carrefour des Arts. — Exposition

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

samedi et dimanche, à 21 h. Dii 1er
juin au 30 septembre , tous les soirs
En juin et juillet , à 21 h. 30. En
août et septembre , à 21 heures.CSFA. — Les 25 et 26 juin , assemblée
des délégués à Coire. Inscription
chez Mlle Muller, rue de Conthey
jusqu 'au 25 mai 1960 !

Pharmacie de service. — Fasmever
Tél. 2 16 59. '

Savièse
Collision

SUT da route de Savièse, une jeep est
entrée en coUdisi on avec un scooter. Les
deux véhicules appartenaient à MM.
Jaûquieir, domiciliés tous deux à Saviè-
se. S'iil n 'y a pas de blessés, lies dé-
gâts matériels sont assez importants.

M A R T I G N Y

Un député condamné
Condamné par le tribunal d'arron

dissement de Martigny, pour calom-
nie au préjudice du gendarme de
sa localité, un député valaisan, M.
F. C, ancien président de commune,
déjà au bénéfice d'un sursis, avait re-
couru au Tribunal cantonal. Ce der-
nier vient de confirmer le jugement
de première instance, soit 10 jours
d'emprisonnement avec sursis.

Et voilà le drapau congolais
iLEOPOLDVILLE , 23 mai. — (Ag Reu

ter) — Le Conseill générad — autorité
régnante ad intérim — a mis au point
définitivement dimanche, à Léopoddvdl-
le, des .couleurs du nouveau drapeau
congolais , qui porte une étoile jaun e
à .cinq pointes, sur fond btteu et six
petites étoiles. Le fond blleu symbollise
de /oiél (du Congo, :la couleur jau ne des
richesses , et des étoïles , la nouveille
espérance du pays

Mémento
Etoile. — Lundi 23, mardi 24 : « Le

dernier train de Gun Hill  ».
Harmonie. — Répétitions mercredi

et vendredi, à 20 h. 30.
Marché de bétail de boucherie. —

Lundi 23 mai , à 14 heures (20 bê-
tes).

Ligue antituberculeuse du district de
Martigny. — Assemblée générale le
jeudi de l'Ascension , 26 mai, à 15
heures, à Clairval , Finhaut.

Ecole secondaire communale. — Les
examens d'admission auront lieu
au Collège communal vendredi 27
ma,i , à 8 h. 30. Les inscriptions sont
reçues par Me Edouard Morand
jusqu 'au 25 mai.

S. S. E. C. — La section de Martigny
de la Société suisse des employés
de commerce et de bureau tiendra
son assemblée générale annuelle le
mercredi 25 courant , à l'Hôtel Klu-
ser, dès 20 h. 30.

Hockey-Club. — L'assemblée généra-
le annuelle est fixée au mardi 24
mai , à 20 h. 30, à. l'Hôtel" Suisse.

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

Lovey, clu 21 mai au 28.
L'un des cinq meilleurs

«« Westerns » de tous
les temps... à l'Etoile

Jusqu 'à jeud i 26 (Jeudi — Ascen-
sion : 14 h. 30 et 20 h. 30). Conçu
comme le mouvement d'une montre,
traité avec une grandeur comparable
a celle des plaines du Far-West , voici
un « Western » extraordinaire... un« Western » sensationnel qui fait pâ-
lir tous les autres : « Le dernier train
de Gun Hill ». Cette œuvre forte et
poignante, présentée en VistaVision
ct en Technicolor, est interprétée par
Kirk Douglas et Anthony Quinn.

Fully
Un cycliste happé
par une voiture

Hier soir, entre 1 8h. 30 et 19 h.
une voiture pilotée par M. Camille
Bruchez , de Saxé-Fully, a été suprise
rice Roduit , de La Forêt-Fully qui, au
par la manœuvre d'un cycliste M. Mau-
carrefour de Louye, voulut obliquer à
sa gauche. Grièvement blessé à la tê-
te, M. Roduit a dû être hospitalisé.

S T - M A U R I C E

Tombé dans le Rhône
^ 

Hier, vers 19 h 30, M. Cshoen, âgé de
23 ans, a fait une malencontreuse chu-
te dans le Rhône. Fort heureusement, il
a pu presque immédiatement être secou-
ru par M. Favre, chauffeur à l'usine de
Chippis, qui lui fit la respiration artifi-
cielle. La victime dut néanmoins être
conduite à l'hôpital de Sierre.

Tragique noyade
d'un pêcheur

M. Jean Barman, menuisier, cé-
libataire, âgé d'une soixantaine
d'années, devait .trouver la mort
hier, dans les circonstances suivan-
tes : tandis qu 'il était occupé à pê-
cher aux Paluds, selon son habitu-
de, il fut pris soudainement d'un
malaise, glissa sur l'herbe et tomba
dans _ l'eau. Les secours organisés
immédiatement par les pêcheurs qui
se trouvaient dans les environs
n'ont

^ 
donné aucun résulfat, étant

donné que le Rhône roule de gros-
ses eaux actuellement et qu'à cet
endroit se trouve, à proximité de
la rive, un chenal où le courant est
toujours plus fort

Mémento
Collège de Saint-Maurice. — Examens

d'admission : jeudi 9 juin , à 8 h. 30.
Inscriptions auprès du Rectorat du
Collège jusqu 'au 1er juin.

Grande fête de la Thérésia. — A Epi-
nassey, samedi 28 et dimanche 29
mai.

Agaunoise. — Répétition mercredi et
vendredi.

Vérolliez. — Grand tir à 50 m. les 28
et 29 mai.

M O N T H E Y

Un enfant blesse
Hier vers 10 h 30, le petit  von Moos,

âgé de 9 ans , a heurté avec sa bicy-
clette une voiture en s tat ionnement  de-
vant le café Industriel! à Monthey. Il a
été coupé au genou droit par le phare
du véhicule.

Mémento
Bar Treize Etoiles. — Chaque soir dès

21 h. Quartett français de Jean
Revii



gré toute
e volonté

IES, 23 mai. ( Reuter. ) — M. Michael Foot, l'un des membres dirigeants de l'aile gauche travailliste,
inche à la télévision publicitaire, a demandé que l'on se révolte en Europe contre ce qu'il appelle
ure militaire irresponsable américaine ». « Cette dictature tente d'imposer à l'Europe occidentale une
e cette partie du continent ne peut accepter. Tant que nous déclarerons que nous voulons être
prix, on ne fera pas attention à nous. On se fiche de ce que nous pensons. » M. Foot a condamné
:c l'avion U-2 et a ajouté que depuis l'échec de la Conférence au sommet des commandants d'armée
nt émis l'opinion qu'ils pourraient gagner une guerre atomique, et ce sont là des gens qui dirigent

Nous devons mettre fin à cette situation ».
iservateur, Lord Boothby, a déclaré dans le même programme de télévision que le moment est venu
t doit cesser de se questionner sur la nouvelle mesure de Khrouchtchev. L'Occident doit en revan-
e qu'il fera demain. L'Alliance atlantique est dans un très mauvais état. L'OTAN est au bord de
Ile sera bientôt une arme sans valeur. Il s'agit moins d'une dictature militaire irresponsable que
jration politique sans valeur.

ernement est-allemand en exil?
ai. — (Ag DPA) — M.
, ministre de d'économie
îsse, a avancé diman-
gouvernement en exil
orientalle pour répon-

lel traité de paix sépa-
emenit en exil , sur le
, serait élu par les re-
lit représenter, jusqu 'au
sficatio n , des Allemands
surs au-dellà du rideau
le gouvernement pro-

, il devrait chercher à
ar des autres pays.

3LLENT
N , 23 mal. — Ag AFP)
Gates, secrétaire à da
ats-Unis , a dédlaré û\-
tait sur sa propre ini-
d't ord onné la semain e
l' aderte pour toutes des
îes. '
-t-il dit , qu 'il était pru-
;surer de l'état de prê-
te système de conwnu-
. un test excellent, réa-
n avertissement préa-
ve pas à comprendre
des gens qui semblent
jesse d'une telle entre-

ax questions des jour-
tes a 'réaffirmé qu'ill
me cette décision, mais
révenu de président Ei-

est rentré de Paris où
pour da conférence au
anteé son ordre 'd'aller-

l'ouverture de la cern-
ent où les événements
[uer que ceflde-ci était
et n 'aurait même pas

OL-AIR».
^f , 23 mai . — (Ag A
d Maurice Rogers, 'spé-
'éfense anti-unissilles , a
3 que d' armée américai-
s engins soil-ai r capa-
; un objectif à il'alMi-
ètres et volant à lia vi-
:m.-h. » .
jers a fait cette décla-
d'une interview tédé-

gné de fai t  que c'était
et une vitesse «supé-
auxqueldes voilait d'U-2
: abattu au-dessus dn

ÎE RENFORCE

mai. — (Ag AFP) —
à Ankara est renforcé
d'hui par décision des
es. Le couvre-feu, qui
minui t  à 8 heures, est

le 20 heures à 5 heu-
est établie sur des cor-
légraphi ques et posta-
Ankara. Tous des lais-
arwrull.es, sauf quelques
Les - réunions de plus

îs sont interdites sur da
lucune boisson adcoo 'li-
tre servie dans les dé-

Au circuit international d'Aix-les-Bains
Une passerelle s'effondre

iorts, vingt personnes grièvement blessées
circuit international d'Aix-les-Bains, une passerelle s'est

r la piste. Le pilote anglais Chris Threlfall a trouvé la mort
l'accident et des dizaines de spectateurs ont été blessés,

ntaine ont dû être hospitalisés.
nt s'est produit au quatrième tour, alors que cinq voitures
er sous la passerelle de la porte réservée aux organisateurs,
et coureurs. Cette passerelle était considérablement char-

ilrairement aux règlements en vigueur, elle ne comportait
ues de protection d'une hauteur de deux mètres. En outre,
premières constatations, les matériaux qui la composaient
nauvais état. Sous le poids de la foule amassée sur elle , la
'effondra au moment où survenaient cinq voitures, entraî-

une cinquantaine de spectateurs. La première voiture , la
le Chris Threlfall , heurta la passerelle et les véhicules sui-
ent tous en collision, atteignant même certains spectateurs
la piste. Cinq spectateurs ont succombé à leurs blessures

res ont été grièvement touchés. Après avoir rapidement tenu
srganisatcurs de l'épreuve décidèrent de l'arrêter.

l'OTAN bat terriblement
de l'aile

bits publk-s à partir de 17 heures.
Le 'communiqué rappelle que da po-

pulat ion n'a pas à intervenir dans de
maint ien de d' ordre , et annonce enfin
que toutes des perquisitions utiles pour-
ront être opérées.

La matinée a été .absolument loal(me
à Ankara. Ces nouvelles mesures sem-
bleraient donc destinées à prévenir
certaines manifestations.

Trois séismes dévastent le Chili
Plus de 200 morts et 500 blessés
Des dégâts matériels considérables

SANTIAGO-DLPCHILI, 23 (AFP) -
Un nouvea u séisme (voir en page 1)
plus violent que celui de samedi — de-
gré 8 de l'échelle internationale — a été
enreg istré à 06 h 15 (heure .locale). L'é-
picentre se trouve situé dans da province
de Maillleco, à 100 km. au sud de Con-
ception, dans la Cordillllère des Andes.
On ignore si la secousse a causé des
victimes ou des dégâts.

Un nouveau tremblement de terre de
forte intensité s'est produit à Santiago-
du^Chili , à 16 'heures 15 (locades).

A Concepcion, une secousse telîuri-
que a été de nouveau ressentie.

Deux personnes ont été tuées dans le
tremblement de terre qui s'est produit
dimanche après-midi , à 15 h 15 (locades)
dans la vide d'Ancud, capitad e de l'Ile
de Chiloe, située à plus de 1.000 km. au
sud de Santiago-diHChiili.

Des dégâts matérieds sont signalés
dans la ville d'Ancud .

Dans la ville de Los Angelles; le séis-

En Suisse, ce dimanche
m BIENNE. — L'association du Jura
suisse a approuvé le texte d'une lettre
recommandant au Conseil d'Etat de So-
leure de faire apposition au projet de
la „pdace de tir pour toutes les armes
dans le Guldenthal.
% SOLEURE. — L'Union des garag is-
tes suisses a tenu ses assises à Soleure.
Les garag istes se sont occupés du pro-
blème de l'intégration économ ique.
O EINSIEDELN. — L'Association suis-
se des entrepreneurs chrétiens a tenu
dimanche son assemblée générale consa-
crée aux pays sous-dévedoppés.
• LAUSANNE. - Le service des
moyens de transport du canton de Vaud
sera déplacé à la Bd'éoherette. Le coût
de la nouvelle construction s'élèvera à
3 025 000 francs.
0 ZURICH. — La société' suisse des
officiers des troupes motorisées s'est
occup ée de la réforme de l'anmée. Elle
l'a approuvée avec satisfaction.
9 LUCERNE. — La fédération .des so-
ciétés d'auditeurs de radio et de télés-
pectateurs a tenu son assemblée généra-
le à Lucerne. Elle demande notamment
que la Confédération prenne à sa charge
'les dépenses du servic e des ondes cour-
tes, destiné aux Suisses de l'étranger.

EN CONGE !

ANKARA , 23 mai. — (Ag AFP) —
Par décision prise dimanche em Con-
seil des 'ministres , toutes des universi-
tés et écodes supérieures de Turquie
resteron t fermées pendant tout e da du-
rée de H'état de siège.

La décision du gouvernement ne
s'appli que toutefois pas aux écodes
nonnalles d ' inst i tuteurs et d' inst i tui tr i
ces qui continuent à fonctionner en dé
pit de l'état de siège,

me qui a duré 7 minutes, a causé des
dommages, mais id n'y a pas de victi-
mes.

SANTIAGO-DU-CHILI, 23 (AFP) -
Deux cents morts et cinq cents bles-

sés ont été dénombrés jusqu 'à présent
à la suite du séisme qui a affecté sa-
medi matin les provinces de Nubie, Con-
cepcion, Biobio, Mar.eco, Arauco. L'épi-
centre du séisme se situait à Concep-
cion, villle de 150.000 habitants dans la-
quelle le nomlbre des morts atteint 120
et celui des blessés dépasse 300.

Les dégâts matériels sont considéra-
bles.

A Concepcion, tous les quartiers ont
souffert du tremblement de terre. Ce
sont surtout  les maisons de construc-
tion ancienne qui 'pnt été endommagées.
Les viddes les pilus touchées sont notam-
ment cedlles de Lota , Coronel , Dentro ,
Cuenaa , Carboniféra, Los Angeles (siè-
ge de l'industrie du sucre), Ch i ldan, ca-
p itale de la province de Nubie.

• FRIBOURG. - La société suisse de
droit pénal a tenu ses assises samedi
et dimanche. M. Pierre Ghavan, procu-
reur générad du canton de Vaud,- a été
appelé à sa présidence.

• GENEVE. - Mme Allodie Manted ,
'hôtelière , 56 ans, et M. Eugène Jolliet ,
chauffeur , âgé de 46 ans, sont décédés
des suites d'accidents.

• LA CHAUX-DE-FONDS. - La 61e
fête des musiciens suisses s'est dérou-
lée samedi et dimanche à La Chaux-de-
Fonds. Entre des concerts symphoni ques,
chorad et de chambre, une soirée permit
au président M. Baud-'Bovy, de Genève,
de rédlamer des pouvoirs publics un peu
plus d'aide à nos compositeurs , chefs
d'orchestre et interprètes à l'étranger.

¦£ L'abondance des matières nous
oblige à renvoyer à un prochain nu-
méro plusieurs articles et correspon-
dances dont notamment l'Assemblée
générale du Comité olympique suisse
à Berne, les Ballets du Conservatoire
cantonal de musique au Théâtre de
Sion, avec nos suffragettes à Bri-
gue, le brillant concert des Jeunesses
musicales de Saint-Maurice.

Voici , saisi durant l'assemblée, le Conseil d'administration tle la Fédération. L'on reconnaît de gauche à droite

MM. Fernand Frachebourg, Urbain Zufferey, Marc Zufferey, Alphonse Fellay, Octave Giroud, Marius Lampert,

Cyrille Michelet , Angelin Luisier et Joseph Varone. (Photo Schmid.)

D Genève, une voiture s'écrase
contre un platane : deux morts

GENEVE, 23 mai. (Ag.) — Diman-
che matin un terrible accident s'est
produit à l'angle des quais du Mont-
Blanc et Wilson. Un automobiliste
anglais, domicilié à Lausanne, man-
quant le virage, est allé s'écraser
avec sa voiture contre un platane.
Sous la violence du choc, deux pas-
sagers de la voiture ont été tués sur
le coup. Il s'agit de Mlle Caroline Se-
gerstraele, étudiante suédoise, née en
1940, demeurant chez ses parents à
la rue de Vermont à Genève, ainsi
que de M. Herbert von Pirquet, Au

Baisse du prix
de l'essence en Italie

ROME , 23 mai. (Reuter.) — La
baisse du prix de l'essence annoncée
en son temps est entrée en vigueur
dimanche en Italie. Le litre de benzi-
ne coûte désormais 100 lires au lieu
de 125. Le prix fixe pour les touristes
est également réduit de 83,5 lires à
75.5 lires.

Cinquante-quatre
mineurs tués

par une explosion
PRAGUE, 23 mai. (Reuter. ) — L'a-

gence tchécoslovaque d'information
Ceteka rapporte que 54 mineurs ont
péri à la suite de l'explosion de gaz
de méthane qui s'est produite diman-
che dans la mine de Hlubina, à Os-
trava. Les causes de l'explosion ne
sont pas encore connues. Une Com-
mission spéciale d'enquête a été nom-
mée.

« La démocratie chrétienne, instrument
d'unité des catholiques
dans le domaine politique »

ROME, 23 (AFP) — «La démocratie
chrétienne doit être l'instrument d'unité
des catholiques dans le domaine politi-
que », déclare, dans son rapport au Con-
seil national de la démocratie chrétien-
ne, M. Aldo Moro, secrétaire général du
parti.

« La démocratie chrétienne doit prati-
quer une politique du centre, mais avec
un dynamisme 'et une '.sensibilité qui
correspondent à l'âme populaire du par-

La « FVPL » se
L'assemblée de la Fédération Valai-

sanne des Producteurs de Lait se tenait
à l'Hôtel de la Paix samed i après-midi ,
d'un côté pour les délégués de langue
française et présidée par M. M. Lam-
pert , conseiller d'Etat et président de
cette Fédération et d'un autre côté en
allemand , sous la présidence de _ M.
Franz Imdiof , vice-président de la Fédé-
ration.

En présence de M. A. Feillay, M. O.
Giroud , M. Urbain Zufferey ainsi que
son fils Marc Zufferey, directeur de
.l'Ecode d'agriculture de Châteauneuf ,
M. Cyrille Midheflet , directeur de la Fé-
dération et M. Roger Bonvin , président
de la vidd e, M. Lampert rendit d'abord
un hommage particulier à M. Angeiin
Luisier , ancien directeur , qui honorait de
sa présence cette assemblée.

En premier lieu , l'assemblée fut  invi-
tée à donner son approbation sur le
Rapport de gestion du Conseil d'Admi-
nistration qui relève, à lui seu!l, l'effica-
ce activité de la Fédération.

Ma'lgré le froid qui sévit en notre can-
ton durant d'année 1959, le rendement
de l'agriculture constitue un véritable
record et l'on ne peut que se féliciter
des résultats obtenus.

Il fu t  mentionné les perspectives nou-
velles et réjouissantes qu 'offre la zone
de dibre échange europ éenne, appelée
PETITE ZONE et dont d ' ins taura t ion  ne
modifie aucunement la position de l' a-
griculture du pays.
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trichien, étudiant , également domici-
lié chez ses parents à Chêne. Quant
au conducteur de l'auto, M. Neil Cho-
lerton, Anglais, âgé de 24 ans, qui
souffre d'une fracture 'du crâne, il a
dû être trépané. Son état inspire de
vives inquiétudes.

Des avions français
mitraillés

ALGER, 23 mai. ( Reuter. ) — Le
commandant français en Al gérie a
annoncé dimanche soir que deux
avions militaires français patrouil-
lant au-dessus clu territoire algérien
ont été mitraillés par des armes au-
tomatiques installées dans la localité
tunisienne de Sakiet-Sidi-Youssef , sa-
medi à 10 heures (heure locale).

Quinze étudiants
arrêtés en Espagne
MADRID , 23 mai. (AFP.) — On ap-

prend dimanche à Madrid que quin-
ze étudiants qui , jeudi soir à Barce-
lone, à l'issue d'un concert auquel as-
sistaient quatre ministres, ont chanté
avec l' ensemble du public , deux
chants catalans interdits depuis la
guerre civile , ont élé arrêtés. Quatre
d'entre eux ont reconnu avoir fai t  ti-
rer le.s textes de ces deux chants  et
les avoir distribués à l' assistance.

Sur l'un des étudiants  la police au-
rait trouvé la photographie du dra-
peau catalan récemment déploy é en-
tre les deux tours d'une église dc
Barcelone.

On apprend , d'autre part , que des
séminaristes présents au concert , au-
raient participé à la manifestat ion
et scandé le slogan « Liberté d'ac-
tion ».

ti », ajoute le rapport.
M. Moro estime d'autre part que « l'a-

venir est sombre ». Pour clarifier la si-
tuation, il propose la création de quatre
commissions chargées, d'ici le mois d'oc-
tobre, de présenter à l'approbation du
Conseil national les grandes lignes d'un
programme de politique étrangère, de
politique « intérieure et constitutionnel-
le », d'« économie sociale » et enfin de
« politique de l'école et de la jeunesse » .

réunit
fl sied de relever l'heureuse initiative

prise , dans la création d'un atelier de
réparation et de vérification des machi-
nes agricodes , à l'Avenue Tourbillon. La
pratique a largement démontré la néces-
sité et d'utilité de ce service.

5e basant sur la question des prix du
lait , le rapport démontre que devant
l'accroissement et les difficultés de valo-
risation qui en résultent , le problème du
prix du lait  s'avère épineux. Ceci a
fait l'objet d'un pdan établi par le Con-
seil fédérall aux Chambres avec clause
référendaire. Sans entrer dans les détails
de ce plan, id est permis de l'estimer
désirable , vu la s i tuat ion actuelle de la
production laitière .

L'article du Conseil fédérad du 1er
ju in  1959 tend à encourager la fabri ca-
tion et à faciditer le placement des spé-
ciadités de l'économie allpestre.

Cette perspective nous permet d'envi-
sager la création d'une Centrade laitière ,
car la modernisation de cette industrie
a tout à y gagner.

Lei comptes dé d'exèrdice 1959, présen-
tés par M. Fradhebourg, accusent un
chi f f re  d'affaires  de 16 millions de frs.
fl sera ainsi permis , avec un réjouissan t
bénéfice réadisé , de verser une somme
conséquent e au service de prévoyance.

Les détlégués de langue française et
al lemande se rejo i gni rent  enf in  pour
adopter successivement des po ints à l'or-
dre du jour. Ce qui fu t  fa i t  d'emblée et
avec une unanimité  réjou issante.
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