
Mœurs hitlériennes
Sous ce t i t re  suggestif , Wladimir

d'Ormesson de l'Académie française
consacre, dans «La Croix» de Paris ,
une intéressante chroni que aux récents
événements de la Conférence au Som-
anet de Paris.

« Quinze ans après l' effondrement du
nazisme — dit-il — les mêmes mœurs
refleurissent. Telle est l'amère consta-
tation qu 'il faut  faire , après l'abomina-
ble comédie qui vient d'être jouée à
Paris par le chef du Gouvernement
soviétique. Même mépris des conven-
tions internationales. Même exploita-
tion de la crédulité publique. Même
dédain des aspirations paisibles des
peuples. Mêmes violences verbales et
mêmes astuces.... »

Je crois que cet Académicien est en-
core bon prince de mettre le dictateur
rouge sur le même pied que le dicta-
teur nazi.

Hitler demeure un enfant de chœur
en comparaison de celui qui vien t de
saboter la fameuse Conférence au Som-
met , de laquelle l'innombrable multi-
tude des naïfs de cette terre atten-
dait monts et merveilles.

Hitler a reçu à Munich Chamberlain
Daladieir , Mussolini et s'il a montré
que son appétit étai t vorace, iil n 'a pas
moins traité ses interlocuteurs avec
un minimum de convenances et de sa-
voir-vivre.

Aucune commune mesure entre Hit-
ler vociférant et le grossier personna-
ge qui , au lieu de se rendre à une
séance capitale pour laquelle il était
précisément venu à Paris , s'en va vi-
siter une ferme française.

D'ailleurs — n 'en déplaise à tous les
gogos de la création — il ne faut cesser
de répéter a temps et à contre-temps
cette élémentaire vérité : aucun dialo-
gue n 'est possible et vallahle avec un
communiste convaincu et déclaré .

Pour qu 'un dialogue soit possible et
vallahle avec quel qu 'un il faut que
celui-ci parle tout d'abord le mêrr?
langage , qu 'il soit animé d' un minimum
de bonne foi et qu 'il cherche sincère-
ment à arriver à une entente.

Or cela est radicalement impossi-
ble avec un communiste convaincu et
déclaré qui , d' abord , paiile un tout
autre langage .que vous et qui , ensui te ,
ne peut être que l'instrument aveugle
de l'objectif final du communisme : l'é-
crasement du monde libre.

Comment dialoguer et chercher en-
tente avec quelqu 'un qui veut pure-
ment et simplement votre liquidation ?

C'est pourquoi , quand le communis-
me parle de dialogue, de conféirence , de
dégel , de coexistence pacifique , il
profère tout au tan t  de mensonges et
d'impostures.

Dialogue, conférence , degell , coexis-
tence ' pacifique, rie sont pour .'ni que
moyenis;,'dilata.toires , 'méthodes du mo-
ment , reculs stratégiques pour mieux
renrendre ensuite l' offensive qui doi t
le conduire à la subversion et à l'a-
néantissement  du monde libre .

W n 'est que de voir cc.TTment il se
comporte vis-à-vis de l'Eglise catho.'i-
que , le plus redoutable et le plus puis-
sant défenseur de la l iberté et de la
di gnité de la personne humaine.

Dans tou s les pays où il a réussi à
prendre le pouvoir , il mène une lutte
sans merc i contre cette Eglise qui con-
trecarre , comme aucune autre puissan-
ce terrestre, ses plans d' asservisse-
ment de la planète.

La persécution reli g ieuse demeure
une de ses constantes fondamentales ,
inexorables , et ell e est conduite com-
me une véritable opération scientifi-
que.

Dans sa conquête du pouvoir et dans
son exercice, le communisme — qu 'il

soit slave, .Latin , balte ou hongrois —
se sert toujours des mêmes métho-
des.

On peut avec raison parler d' une
«technique du coup d'Etat» et d'une
«technique de gouvernement» propres
à tous les pays communistes.

Ce qui a pu varier — et varie de fai t
— est l'application de ces méthodes; la
tactique communiste conseille, en ef-
fet , de s'en servir et d' en doser l' u-
sage en fonction des circonstances
particulières de l'histoire , de la menta-
lité , des institutions, des trad itions de
chaque peuple.

Mais , dans les limites de cette «élas-
ticité tactique» , le procédé de base
reste identique pour l'essentiel, parce
que fondé sur la même doctrine du
matérialisme dialectique, d'où sont ti-
rées avec une ri goureuse précision les
règles pratiques d' action.

« Ce qui constitue la base philoso-
phique du marxisme, c'est le matéria-
lisme dialectique... matérialisme abso-
lument athée , résolument hostile à tou-
te religion », comme l'a proclamé Lé-
nine.

Selon leurs principes, la religion est
combattue au .nom de la « science »,
comme n'étant qu 'une escroquerie dé- Hitler et son nazisme, c était de 1 eau
tournant l'homme de sa vraie fin, qui de rose en compara ison du poison que

est d'achever en lui l'évolution de Ha le communism e veut nous faire absor-
matière. ber I C.

Notre chronique de politi que étrangère

Sans avantage
pour l'ONU
par M aVre

L'affaire fera-t-ei'lle encore long feu ?
La voici transposée devant 'le Conseil de
Sécurité de l'ONU, et , suivant comme
éï.e tourne , l'URSS la traîner a encore ,
.soit devant une AssemMée extraordinai-
re , soit devant l'Assemblée ordinaire de
l' automn e prochain. Tout laisse prévoir
que nous entendrons encore beaucoup
pmi'er du cap i ta ine  Powers et de l'U-2.
En octobre et novembre prochains nous
serons juste  à lia vei/ll e de's élections
prôsidentu lï'M aux Etats-Unis , même au
moment où ElTieis se dérouleront. Est-ce à
dire que les Russes ont ca.lcullé tout cola
de manière précise af in  d'aider les dé-
mocrates dans leur propagande pour la
ciharge F.uprême ? On serait presque ten-
té die le croire , tant il est vrai qu 'ils
redoutent l'accession au pouvoir de
M. Nixon presqu e autant  que la présence
à la Maison Bi'.anch e de M. Eisenhower.
S?if eiment on peut , deres et déjà , se de-
mander si les éventuel s candidats démo-
crates apprécient cette aide et la juge nt
Uti'e à leur prop .aig.ande ? A ce sujet , on
aura été un peu surpris de con stater
combien les chef-, de l'opposition se sont
désolidarisés du président en exercice,
exipl'o i lan t  à des fins éïlectorales les di f-
ficultés pr.-sentcs de Ike. M. Adi '.aï Ste-
venson a été le premier à décl'.arer que
le g'énéici! avai t  f a i t  preuve de bien peu
de diplomatie et que , comme l'URSS fa-
ce à la pla inte  suisse , les Etats-Unis
aura ient  eu avantage à tout nier , sel 'on
l'habituelVe at t i tude en cas de cette es-
pèce. Si le Sénateur Kenned y fu t  un
peu pllus nuancé , tout en adoptant :1e
même point de vue, c'est uniquement
iparce que, catholique , iil connaît la 'hè-
se du Vatican à l'égard de ('URSS, et
parce que les deux récentes intervent ions
du cardinal Ottavi .ani , Secrétaire d 'Etat ,
ont eu un immense .retentissement , outins-
Alllantique. L'idée que Moscou pourrai t
soutenir le candidat démocrate dans sa
campagne pour la présidence dé pliait
foncièrement à ces deux princi paux in-
téressés qui estiment la 'Caution dou-
teuse et même compromettante.

D'a illeurs déviant l'aréopage des XI ,
M. Gabot-Lodge fu t  aussi modéré et
bref que M. Gromyko avait été violent
et long. Pour le gouvernement améri-
cain , l'incident est dlos et il entend met-

Elle est combattue au nom de la
«justice» , en raison de son alliance
avec l'exploitation capitaliste.

Elle est combattue au nom du «pro-
grès social» , puisqu 'elle est «l'opium
du peuple» et que ses promesses de
l'au-delà maintiennent dans la sujétion
les opprimés de ce monde.

Or , sans renier aucun de ces princi-
pes qui insp irent directement leur ac-
tion systématique contre l'Eglise sans
perdre de vue La f in ultime de cette
lutte , qui est la liquidation de la reli-
gion en même temps que celle du mon-
de libre , les communistes tiennent tou-
jours rigoureusement compte des cir-
constances.

Il y a une «planification» évidente de
la persécution , mais d' autre part , dans
le cadre de ces mesures communes, lia
tactique communiste procède chaque
fois selon les modalités d' action qui
lui sont dictées par les conditions par-
ticulières : on montre le poing quand
cela s'avère nécessaire, mais on sait
aussi sourire si le sourire a plus
de rendement. Mais le poing et le sou-
rire sont toujours en fonction du seul
et unique but : écrasement du monde
libre.

Marcel-W. Sues
tre le plus rapidement possible fin à ses
conséquences. Le gouvernement de Mos-
cou est d'un avis diamétral ement oppo-
sé. Tout dépendra donc de l'écho que
l'appel soviéti que rencontrera dans les
milieux onusiens .

Si l'on laisse de côté la voix de l'Em-
p ire britanni que et celle des satellites ,
il reste en présence les cinq « Grands »
avec un siège permanent et le droit de
veto, et quatre neutres , qui sont , pour
l'heure , l 'Argentine, Ceylan , l'Equateur
et la Tunisie.  Ceux-l à ont intérêt à cal-
mer les esprits, à ne point prendre po-
sition et , si possible, à liquider le dif -
férend de manière acceptable pour tous.
C'est pourquoi on les a vus s'entremet-
tre par un projet de résolution anodin ,
presque sans rapport avec le cas précis
soumis au Conseil , qui serait — à leur
idée — susceptible de rallier tous les
suffrages. Reste à savoir ce qu 'en pen-
sera M. Gromy ko qui ne goûte guère
l'.e.s « enterrements », surtout de premiè-
re cllasse, quand U s'ag it d'une affa i re
qui n'est que de pure propagande .

EVOQUONS LE PASSE ...
Mais il convient d'élever le débat.
L'ONU a tout  à pendre et rien à ga-

gner à être mêlée à un différend stricte-
ment blllal'érall , de ce genre. On se sou-
viendra que la SDN, dès 1936, à vouloir
se mêler ou à être mêlée, bien mal gré
elle, à des conflits bilatéraux similaires ,
y a perdu sa cohésion, ses membres et
sa puissance d'intervention. A moins
qu 'ii 's prennent  carrément parti e pour
l'une ou l' autre des deux grandes na-
tions en cause, les Ebals-tmemibres de
l'ONU est iment n'avoir rien à dire , en
l'espèce. Lis savent que l'espionnage est
monnaie  courante, non seulement chez
les deux en cause, mais encore bien
ailleurs ; ils savent qu 'il! y eut bien d'au-
tres survols du territoire soviéti que que
celui du 1er mai et que Moscou ne les
i gnorait  pas, ils savent que M. Gabot-
Lodge pourrait  fournir  une liste d'espions
bien plus impressionnante et bien plus
longue que celle qu 'il! a communiquée à
Manhattan et que tout ce drame était
cousu de fil blanc pour faire renvoyer
aux calendes grecques une Conférence

MIETTES DE PHILOSOPHIE

Loi des trois états
Récemment, sous le coup sans

doute d'une profonde émotion, un
ami me tint une longue harangue.

Avec une fougueuse éloquence, il
proclama sa foi en la fameuse loi
d'Auguste Comte : le développe-
ment de l'humanité a suivi trois
phases, théologique, philosophique,
scientifique.

Actuellement, la science continue
à élargir chaque jour son empire.
Elle répond toujours plus à toutes
les aspirations humaines ; elle amè-
ne l'humanité à sa véritable dignité,
dans le refus de toute soumission
à des forces d'ordre supra-terres-
tres.

La conclusion, Inévitable, jaillit
comme un cri de triomphe : l'Egli-
se n'a plus aucun rôle à jouer, elle
se trouve irrémédiablement con-
damnée. Au cours de l'histoire, tou-
jours, elle empêcha les hommes de
réaliser leur véritable liberté, de se
poser des questions.

D'admiratif , je devenais perplexe
à mesure que se développait le ré-
quisitoire.

Dépassé, vieilli ?
Beaucoup d'adultes se reconnais-

sent totalement étrangers au mon-
de actuel. Tout autour d'eux pense
machines, efficience, rapidité — eux,
tranquillité, culture, lent mûrisse-
ment des valeurs humaines.

Dépaysé ? mon ami me le parais-
sait bien plus qu'eux !

Il s'était toujours , prétendu esprit
fort. Malheureusement, il s'était ar-
rêté à l'étape d'Auguste Comte, ne
s'apercevant même pas que la cour-
se continuait .

Ou peut-être n'est-il en fait qu'un
humoriste cachant sous des dehors
factices la profonde inquiétude de
son âme.

Voilà sans doute un cas intéres-
sant à élucider !

S'il fut des époques où les condi-
tions de civilisation empêchèrent
les hommes de se poser des ques-
tions, la nôtre occupe une place de
choix.

Une grande partie de nos con-
temporains ne soupçonnent même
plus l'angoisse intime qui saisit l'â-
me en face d'une vraie question ;
en face d'une de ces interrogations
qui atteignent aux couches ultimes
de l'existence, de la réalité.

On se retranche tranquillement
derrière des murs d'affirmations et
surtout de négations massives, ac-

que M. Khrouchtchev avait personnelle-
ment voulue !

Néanmoins la manière dont M. Gro-
my ko s'y prend pour obli ger 80 états à
se prononcer , bien mal gré eux , sur un
cas d'espèce qui , poussé à bout , ne peut
que discréditer et 'faire éclater l ' Inst i tu-
tion qu 'on cherch e à ériger en juge , des-
sert l'idéal onusien et oblige l'Organisa-
tion à se reconnaître impuissante. Car
pas .plus devant le Conseil de Sécurité
(où le vélo d'un seuil su f f i r a i t  d'ailleurs
à stopper tout examen et à rendre im-
possible toute décision) que devant l'As-
semblée pl'énière, qui devrait  se pionon-
cer à lia majorité qualifié e des deux
tiers , on ne trouvera un noimibre suf f i -
sant de membres pour co-ndamner les
Etats-Unis.

Avec l'Union valmsanrce des Arts et Métiers

Au cours de l'assemblée générale de l'Union vaiaisanne des Arts et
Métiers tenue à Saint-Maurice , M. Willy Amez-Droz, chef de service à
l'Etat du Valais, a été nommé membre d'honneur. Notre photo montre
de gauche à droite, MM. Alphonse Gross, préfet , Hyacinthe Amacker,
président de l'UVAM, Théo Montangero, secrétaire et M. Amez-Droz.
(Voir encore en page 4.)

ceptees aveuglément comme des
oracles, dès qu'elles s'entourent des
fanfares et des lampions de la pu-
blicité.

En raison même des conditions de
la vie, les hommes s'enferment dans
un ordre étroit de problèmes — et
là il n'y a pas de place pour les
questions sérieuses.

Bien sûr, certains problèmes ap-
paraissent difficiles, exigeant une
grande sagacité d'esprit. Mais ce
n'est qu'une difficulté provisoire
qui ne peut tenir l'esprit en éveil
que pendant un instant.

Chaque vrai problème a une so-
lution ; celle-ci trouvée, il ne reste
qu'à tout classer dans un casier
quelconque, clans l'attente d'une
prochaine utilisation. L'esprit, lui,
peut se reposer, satisfait , comme
après un vain jeu de mots-croisés.

Tout au plus va-t-i l s'efforcer de
découvrir et de solutionner de nou-
veaux problèmes, ou chercher à
monnayer sa découverte dans des
réalisations quelconques. Le progrès
reste d'ordre quantitatif.

Quoi qu'il en soit, après chaque
effort , il aboutit à un repos. Libre
de tout souci , de toute inquiétude,
de toute question véritable, il se
trouve disponible à la jouissance,
aux appels de facilité que lance
l'univers où il se tient.

Où puiserait-il ce supplément
d'âme qui lui permettrait d'entre-
voir une réalité transcendant à cel-
le de l'utilisation, du plaisir, de la
jouissance ?

Voltaire lui-même, dans un mo-
ment de lucidité, écrivait : « Un peu-
ple trop adroit, et trop intelligent ,
ne pousse plus de pointes ».

Un peuple trop habile à résoudre
des problèmes, presque fatalement,
tombe dans les amusements futiles,
oublie l'effort sérieux, condition de
tout progrès réel , de tout perfec-
tionnement de l'homme.

Ce peuple trop habile, n'est-ce pas
actuellement tous les hommes, au
moins les habitants des pays civi-
lisés ?

Ne sommes-nous pas tous mena-
cés d'enlisement ?

Depuis qu'AuEuste Comte a clai-
ronné ses prophéties, le temps ni
les occasions ne nous ont manqué
pour nous apercevoir qu'elles n'é-
taient que chimériques utopies.

A. F.

Dos lois en poussant les etats-votants
dans leurs derniers retranchements, en
tes obligeant à prendre position all ons
qu 'ïs n 'en o.nt aucune envie et qu 'ils sa-
vent bien qu 'î's sont les jouets d' une
liabl' e manœuvre die propagand e, on
dessert l'ONU, sa Charte , son princi pe,
sa raison d'être. On retrouve les mêmes
élrimcnls id'2 détérioration que pour lia
SDN, en 1936. Est-ce là l'objectif que
l'URSS s'est arsi gné, en saisissant l 'Insti-
tu t ion  de s:s démêlés avec les ' Etals-
Unis ? Souhaite-t-on au Krerrt'in un af-
faitl"resement da l 'Organisme internatio-
incil, ne serait-ce que dans le but  de fai-
re rl 'a is i r  à la Chine Pop ulaire , toujours
tenue à l'écart ? C'est ce qu 'un proche
avenir  nous réva.Dra.
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îsqu 'à dimanche 29 (Dim. : a
4 h. 30 et 20 h. 30)
In film verti gineux, mystérieux
t fascinant

\ FEMME QUI A VECU
EUX FOIS

Jn « Super-Hitchcoc k »
n ViistaVision - Technicolor,
iv.elc James Stewart
t KlLm Novak.
dimanche 29 à 17 h. et lundi 30
Grande reprise :

)ERNIER PONT
vac Maria Sclhel

usqu'a dimanche 29:
'our la première fois AUX PRIX
1ABITUELS DES PLACES :

DUO VADIS
attention ! Tous les soirs

à 20 H. PRECISES.
dimanche : ENFANTS

dès 12 ans, à 14 h. 30.

.e imur du rire est franchi avec
*Ioël jNoâl , Pauline Carton, Noël
loquevert, Denise Grey et con-
orts , dans

A PIED, A CHEVAL
ET EN SPOUTNIK
Samedi et dimanche à 20 h. 30
:t en sus unie matinée pour en-
'ants : dimanche à 14 h. 30.

usqu'à dimanche 29
Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
,e captivant fil m de cape
¦t d'épée :

LE CHEVALIER
DE LA VIOLENCE
îviac Vittorio Gassman
;t Anna-tMairia Ferrero.
2in'ém,aScope - Couleurs

(Dès 18 ans révolus)

Pension 30 dite cherche
|_ du 25 juin au 31 août

13 ,llle
de cuisine

(gain Fr. 180,—). Du 10
juillet à flin août :

fille d'office
(gain Fr. 120,—) -
Offres écrites sous chif
fre P 7 497 S, à Publici
tas, Sion.

On cherche pour tout
de suite

sommeliere
S'adresser au Tea-Room
« L'Escalier », Sion, tél.
(027) 210 94.

chauffeur
de camion

est cherche pour entré e
immédiate ; conditions à
convenir.

Offmes à Bruchez Frè-
res, Transports, Bagnes.
Tél. (026) 7 21 49.

On cherche pour entrée
immédiate

jeune fille
pour aider dans la salle.

Pension MabiUlllard et
Imboden , route de Lau-
sanne, Sion.

PRET S
P I  sans caution l«f"'à

I fr F,n00 -accordésfa-
*»•" I dirent depuis 1930 |
~-̂  I à fonctionnaire ,, em-

M I ploy é, ouvrler .oommer-
1 ¦ çant, agriculteur et à

I ¦ ïout4 personne solva-
_J ¦ Me. Rapidité. Petits
^S H remboursements éche-
X2 l ionnes Jusqu 'à 28 mois.
k^3 H Discréti on.
fl ¦ BAN QUE GOUY& Cie

OUF , DKOlt DE BOULOT
OUCIE. KBHBP^TOtv, / fÇBBr̂

Vendredi

OEUR M
iWOlNS

Occasions
Meubles de reprise , bon état , propres , avanta
geux, chambre bouleau , l i ts jumeaux , ainsi qu 'ai
moire , lavabos, grand divan-lit , canapé, etc.
Plus de 100 chaises neuves, solides, depuis Ft
18.50 pièce. Faute de place, à débarrasser.
Meubles de vil le et de campagne.
MAISON FASOLI, Place du Midi , SION.

détective
TU Y. AS BIEN

beau domaine fruitier
complètement arborisé (abricotiers, pommiers
poiriers) ; env. 20 000 ml . Installation moder
ne de lutte contre le gel. Maison d'habitation
garages.
S'adresser à J . Sauthier , « La Plàtrière », Sa
xon . Tél. (026) 6 23 34 ou 6 23 01.

TR0IST0RRENTS
Dimanche 29 courant

A L'HOTEL COMMUNAL, dès 19 heures 30

BAL DU M0T0-CLUB
INVITATION CORDIALE

Orchestre champêtre Le Comité

Des tirs à balles avec armes d 'infanter ie  auront
lieu le 1er et 2 juin 1960 dans la région de

A P R 0 Z
Pour de plus amples informations, on est prié
de consulter le « Bulletin officiel » du canton
du Valais et les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Cdt. Place d'armes de Sion.

Pour les pieds sensibles...

^̂ î ^̂ ^as^̂ ^  ̂ \lijŒï. w vi

Décolleté confortable en chevreau gris ,
.bordure blanche

Fr. 69.80

Décolleté perforé , beige clair , contrefort
prolongé en cambrure

Fr. 59.80

I3ll 9̂

L'PVR&EUT VOLE PAR mu NE DEMI -HEURE PLUS TARD
LEPTV EST Cf\CHÉ WWSf Jt W* , '
IA DOUBLURE PE SF\ (VMS JE-(0ES\ ICI.. .
VESTE .ELLE NE SMT PASjTER. UM N^, " 

^
QUE 3E LE SAIS A .yCDUPDt>BL«flB
sL~^-* ̂ __-~--f SUR LES Mwsewm¦ 

DE A
FrWPERl

xr ^ESm A SUIVRE

APPRENTI VENDEUR
serait engage par commerce d al imentat ion gc
nérale (primeurs) .
Faire offres ou téléphoner à Louis BARMAN
Primeurs, St-Maurice.

Radio - Télévision
Vendredi 27 mai

SOTTENS. — 7 h. Marches militaires fran-
çaises. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos de
Colette Jean . 7 h . 25 Rythmes et chansons. 11
h. Emission d'ensemble. 12 h. Au Carillon de
midi. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
En vers et contre tous. 13 h. La ronde des me-
nus plaisirs. 13 h. 25 Les belles heures lyriques.
13 h . 45 Miniatures symphoniques. 16 h. Le
rendez-vous des isolés. 16 h . 20 Les chefs-d'œu-
vre de la Polyphonie vocale italienne. 17 h. L'E-
ventail. 18 h. François Molnar , l' amuseur du
monde à Genève. 18 h. 30 Jukc-Box Informa-
tions. 19 h. Miçro-partout . 19 h . 15 Informa-
tions. 19 h . 25 La situation internationale. 19
h. 35 Le Miroir du monde. 19 h. 45 Sérénatine...
20 h. Auditeur, décernez votre prix ! Grand
Concours de pièces historiques de Radio-Genè-
ve 1960. 21 h . Musique aux Champs-Elysées. 22
h . 15 Le charme de Mozart. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Jeunesse d'Albert Roussel.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Musique sym-
phonique. 13 h. 30 Musique instrumentale de
Haydn. 14 h. Pour Madame. 14 h . 30 Reprise
çf'une émission radioscolaire. 16 h. Revue légè-
re. 17 h. Oeuvres de Sibelius. 17 h . 30 Pour les
jeunes. 18 h. 05 Chansons d'Amérique en vo-
gue. 18 h. 20 Compositeurs suisses. 18 h . 40
•Actualités. 19 h. Chronique mondiale. 19 h . 20
Communiqués. Informations. 19 h. 45 Echo du
temps. 20 h. Le magazine des succès. 2] h . 30
Sérénades. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Mu-
sique douce.

TELEVISION : 20 h. Téléjournal. 20 h. 30
En création à la Télévision romande : P' tit
Lou, pièce de Samuel Chevallier. 21 h. 15 Iti-
néraire yougoslave. 21 h. 45 Le livre d'images.
21 h . 55 Dernières informations

DIRREN Frères, Martigny - i«a. 6 ie r,
Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar
bres fruitiers et d'ornements ¦ Rosiers. Projets
devis sans engagement.

/|\ 
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Xïr  collection

Fr. 34.80

" ^ŒMARTIGNY

Ah,
es asperge

.. . avec de la Mayonnaise
Thomy, on en mangerait
tous les jours ! Et puis,
quelle économie de temps,
quelle économie d'argent
aussi, car la Mayonnaise
Thomy, dans son tube géant
si avantageux, reste tou-
j ours fraîche et légère ! m/t

THOM Y
«-•S

le f avon des
i

gourmets F

Pt 7̂
D'entente entre les deux clubs , le match

SION I-RÂR0N I
prévu pour le jeudi 26 mai

est renvoyé à une date
ultérieure

SAINT-MAURICE
STAND DE VER0LLIEZ

28-29 mat

Grand concours de tir
à 50 m.

10 cibles - Prix magniuques
'. i ¦.¦'- V.'ciïv

" .¦¦, . -i 7? K v „-

Entreprise du Valais Central ;cHçfcïi£

technicien en génie civil
Faire offres avec prétentions à Case postale

29005 à Sion. :-

Une publicité bien comprise se fait

dans le « Nouvelliste »

¦̂̂ ~w—¦——.̂ —m n i .̂ .w^.̂ p^»~i i i y,..

Monsieur et Madame Denis VEUTHEY I
ont l'honneur de faire part à leur hono- Sf

rable clientèle qu 'ils ont remis le

Restaurant de la Couronne , Saxon
à

Monsieur et Madame A. GIROD

Ils remercient leurs fidèles clients et les
prient de reporter leur confiance

sur leurs successeurs

Monsieur et Madame A. GIROD
ont repris de

Monsieur et Madame Denis VEUTHEY
le

Restaurant de la Couronne, Saxon
Ils s'efforceront de mériter la confiance

témoignée à l ' ancien tenancier

Samedi 28 mai i960
APERITIF BERGER OFFERT

par le nouveau tenancier
MUSIQUE - FERMETURE A 2 HEURES



Citoyens valaisans !
t

N.«é le contrôle des loyers
là où sévit la pénurie de logements,

¦
>,,

mm m Pour la supprimer là où il n'est qu'une brimade inutile.

Pour suivre en cela ('avis de tous les grands partis de Suisse,

 ̂  ̂ V P ^̂ H pour
vo'ez ^̂ Bl^̂  ^̂ BBB^̂  Il sur le contrôle ds loyers
les 28 et 29 mai prochains

—^—^^^-^——^—^———^^^^—^^———————— 
Cafe-Restaurant du

Théâtre, à Neuchâtel, H f \  M T D 11 I V MATCH DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE Samedi 28 mai à 20 h.__ 
^
_

 ̂ ^̂  ̂ mmÊ _ - 
 ̂

Cherche -4 _ IVI U IM I r \ L U À  **-¦--*** — M—¦¦H ¦ — Sciées ob.igaloi.es

TORRENT rS" ^̂  SUISSE¦ ITALIE ~v~
Entrée de suite. ">•" """ —«.- ..„.«»
Faire Offres à la direC- : Entrée : Samedi (le Fr. 2.— à 6.—, dimanche de Fr. 3.50 à 10.—. Location : Office du Tourisme , téléphone 6 33 84
tion. ._ .MEUBLES

Meubles spéciaux pour chalets j

LISEZ ET FAITES LIRB
. '• " LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAIS AN »

t LE NOUVELLISTE »

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..

/M »
POSE LINO ET KEN-FLEX
MEUBLES DE JARDIN - PARASOLS
RIDEAUX - TAPIS - VOITURES D'ENFANTS

mUNTHEY Téléphone (025) 4 23 50

Abonnez-vous au „ Nouvelliste valaisan

Pour frs 495.- déjà
VENTE

d'un fonds de commerce
vous pouvez devenir I heureuse propriétaire d un
magnifique réfrigérateur ATE. Que vous désiriez
un très grand modèle et une exécution des plus
luxueuses, un modèle de table ou à encastrer,
ATE vous surprendra toujours par son extraordi-
naire qualité au prix le plus bas.
^m Demandez-nous prospectus.

Cretton & Salamin, Electricité, Martigny - St-Maurice
Electroval S. A., E. Vlscolo, Sierre
L. Koller, Electricité, Saxon
G. Crettol-Clivaz, Montana et Crans
U. Burnier, Electricité, Riddes

( Confection, bonneterie, laine, mercerie )
Le mardi 7 juin i960, à 15 heures, au magasin
du débiteur , le soussigné procédera à la vente
aux enchères publiques d'un important fonds
de commerce provenant de la liquidation con-
cordataire de Jean-Claude Renirkens, confec-
tion , à Gryon s. Bex.
Marchandise en très bon état , taxée Fr. 28 000.—.
Vente en bloc , au comptan t
Mise à prix : Fr. 9 000.—.
A l'issue de cette vente , il sera également réa-
lisé, à tout prix , l'agencement et le matériel de
magasin , soit banque et rayonnage, support à
confection et machine à écri re usagée.
Pour visiter et pour tous autres renseignements,
s'adresser à l'office des faillites de Bex (tél.
(025) 5 22 04).

W«|' TELEVISION
mk Mm
m\ V w i  I GRAND CHOIX DE
VXl _SLJÉ W RADIO - TRANSITORS
le ~ Ŵ ET DE DISQUES

CONCESSION FEDERALE DE RADIO - TELEVISION

M A U R I C E  B 0 S S 0 N
AVENUE DE L'INDUSTRIE ^^M 0 N T H E Y  êm
Tél. (025) 4 20 12 ^^

100 franc¦̂ *̂* IIMII%« m\ Bex, le 13 mai i960.

seulement à la livraison H J Le liquidateur : P. MARGUET
et 36 mensualités de Fr. 39.- . M \ préposé aUX faiUiteS'

Abonnez-vous au Nouvelliste

T NGUELY Commerce dé fruits du Centre cher
che

comptableAmeublements BULLE (FR)
Route de Riaz Tél. (029 ) 2 75 18 - 2 81 29 ¦  ̂  ̂ P ~^ T~ ". ' . ' .

H disposant de .3 à 4 jours par semai-
^^^^^^^^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 5 ne- Durée : de jui n à novembre.
^^^^^HH^^^^^K^^^^H^^^^^^^^^^^^^^^ B SOUS
MPiiiMMliiW^BHB«BHMBBHMHBEBBMBBHHflB Nouvelliste , St-Maurice.



emplaçants rendent passionnante une demi-finale

>nthey -Martigny 1-3
)longations (mi-temps 1-0, fin de match 1-1)

iorts , Monthcy ; temps
pectatcurs.
,nkcr ; Gianinett i  Mo-
Claret , Udvardy ; De

:sin, Zanffra , Wcrren ,

Montât ; Giroud I , Mar-
II , Ruchet ; Giroud I I I ,
:1, Pasteur, Rimet (Ri-
2 minute).

Baumberger, de Lau-
) assisté de MM . Wolz

ninute : Giroud I cro-
ite de la main de Zanf-
alle à deux mains. Cla-
transformer le penalty
t , tandis que Contât
ins le coin droit place
sur la gauche.

.'*»"EliSf #¦&»K' ¦ ¥£ \
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If '

e par Pasteur est bien
ctaculàire plongeon du
lèysan ne peut rien
t qui fila sur la gauche
ker que nous voyons
;'détente, le ballon lui
ùés centimètres de ses
'hotos Cg.-Nouvelliste.)
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d'une

gnerai-
voyons
:tte si-
a Mar-
un pè-
re

Plaisir de recevoir
Recevoir est un art que vous prati-
querez avec plus de plaisir - et plus
de succès - si vous êtes bien au
courant de «ce qui se fait». Pour la
boisson, une grande marque: Martini,
évidemment. L'après-midi , le soir ou
à l'apéritif, avec Martin i, qu'il soit blanc,

! 

rouge ou dry, vous serez sûr de tou-
; jours faire plaisir. Et voici comment .en
; général , se sert le Martini: Martini sec

n (rouge, blanc, dry), Martini à l'eau (rou-

I

" ge ou blanc, à l'eau naturelle ou au
siphon). Pour être pleinement mis en
valeur, le Martini gagne encore à être
serv i bien frais.

"le : Une si tuat ion ép ique se pro-
duit  devant les buts montheysans.
Marier pare un t ir  de Giroud II mais
la balle se coïncc sous son bras. Pe-
nal ty  ! que t ransforme en force Pas-
teur.

106e : Pellaud , à bout portant , sur
passe de Giroud III après un mau-
vais dégagement de la tête de Morier.

110e : Renko , d'un tir en force, sous
la latte.

Corners : 9 pour Marti gny et 3
pour Monthcy.

Notes ou incidents : Monthey se
présente, par rapport à l'équipe qui
s'aligna contre Paycrne, avec six rem-
plaçants.

Au début de la seconde prolonga-
tion , M. Baumberger avertit enfin
Renko qui a joué durement tandis
que tous les autres acteurs dispu-
taient un match correct.

-.V * *

Lorsque les spectateurs constatè-
rent que les locaux s'alignaient avec
six remplaçants, ils pensèrent assister
à une rencontre à sens unique. Or
les Montheysans ne tardèrent pas à
leur opposer un démenti des plus ca-
tégoriques.

Ils se mirent en effe t à dominer
des pieds à la tête un Marti gny qui ,
à dix jours des finales, donne des
signes de faiblesse inquiétants. Con-
tât déviait en corner un magnifique
essai de De Nando tandis que la dé-
fense visiteuse mettait  un bon quart
d'heure à s'organiser. Après l'incident
du penalty astucieusement transfor-
mé par Claret , deux occasions en or
étaient encore manquées par les
avants montheysans avant que la
partie ne s'équilibre un peu.

Par la suite, les visiteurs se ressai-
sirent et après avoir obtenu une éga-
lisation méritée finirent pas s'impo-
ser au cours de la deuxième prolon-
gation . Tout cela n 'alla cependant
pas tout seul et la défense locale op-
posa un véritable mur aux Pasteur,
Renko et autre Pellaud tandis qu 'en
face, la ligne d'attaque montheysan-
ne alertait à plus d'une reprise le
compartiment défensif martignerain.
Avec un peu plus de réussite en pre-
mière mi-temps, il ne fait pas de

L'Union valaisanne des Arts et Métiers a
L Union valaisanne des Arts et Métiers, présidée avec distinction par M. Hyacinthe Amacker, a tenu hier, à
Saint-Maurice, son assemblée générale des délégués. L'abondance des matières nous oblige à renvoyer à un
prochain numéro le compte rendu détaillé de cette séance qui fut  des plus intéressantes à suivre.

Vue partielle
de l'assemblée
pendant une
intervention de
M. le conseil-
ler Roduit de

Martigny
(Photo Cg.-

Nouvelliste.)

doute que la victoire eut change de
camp. On doit néanmoins tirer un
grand coup de chapeau à l'équipe lo-
cale tout en souhaitant que les visi-

TX^SPIffl

Le championnat suisse de football
Les matches du 29 mai
LIGUE NATIONALE A

Bâle—Chiasso
Beliinzone—Young Boys
La Chaux-de-Fonds—Bienne
Grasshoppers—Lausanne
Granges—Winterthour
Lugano—Lucerne
Servette—Zurich

Il semble que le sort de Beliinzone
soit déjà scellé ! Contre le futur  cham-
pion suisse 1960 en grande form e, les
Tessinois n'auront aucune chance de
s'imposer surtout après Leur mauvaise
prestation de Chiasso. Mais que! sera
l'autre relégué ? Granges est le plus me-
nacé; iil faut absolument qu 'il gagne
dimlanche et nous pensons qu'il y par-
viendra . Lugano profitera également de
l'avantage idu terrain mais Lucerne pa-
rait en belle condition et la par tie sera
difficil e pour les «Bianiconeri ». Pour
éviter le pire, Bâle devra aussi gagner
contre un Chiasso .capricieux et capa-
ble de tous Iles exploits selon l'humeur
et la forme de ses internationaux Ri-
va IV et Chiesa; notons en passant que
ce dernier a joué centre-demi dimanche
passé et qu'il a donné satisfaction. Ail-
leurs on luttera surtout pour le prestige
et pour les places d'honneur. Le dual
Chaux^de-Fonds—Bienne ne manquera
pas d'attrait  ni la rencontre Servette—
Zurich sous l'oeil de Karl Rappan !

LIGUE NATIONALE B
Berne—Aarau
Briihl—Langenthal
Fribourg—Cantonal
Schaffhouse—Longeau
Thoune—Sion
Vevey—Young Fellows
Yverdon—Urania

Fribourg et Young Fellows seront pro-
mus; les Pingouins ne peuvent être re-
joints mais les Zuricois en perdant leurs
trois derniers matches, se trouveraient à
égal i té avec Berne gagnant les siens.
Possible pour Berne, actuellement en
belle forme, mais invraisemblable pour
les Young Fallows qui arriveront bien
à obtenir le point qui leur manque en-
core; peut-être pas dimanche car Vevey
est de taille à les faire trébucher.

On sait que 4 équipes se trouvent à
19 pts. L'une d'elles et peut-être aussi
Cantonal qui n 'a qu 'un point de plus
sera reléguée avec Longeau. A trois jour-
nées de la fin du championnat , des ren-
contres de dimanche prochain prennent
une importance qui n'échappera à per-
sonne. Un seul des « menacés », Schaf-
fhouse, jouera chez lui; contre le faible
Longeau , il aura la partie facile. Les
trois autres devron t se déplacer ; à no-
tre avis, Langenthal et Aarau auront
une tâche plus ardue à accomplir que
Sion à Thoune; aux Sédunois de prou-
ver qu'ils jouent mieux en dehors que
chez eux en revenant avec les 2 pts. en
poche.

1ère LIGUE
Boujean 34—Martigny
Derendingen—Monthey

285 inscrits pour le «Tir du printemps »
à 50 m. au Stand de Yérolliez

C'est samedi et dimanche 28-29 mai
que le Nobile Jeu de Cible de St-Maurice
fera dispu ter son concours à 50 m. dé-

nommé « Tir du Printemps ».
Cette compétition a suscité un grand

intérêt. 285 tireurs se sont inscrits, re-
présentant 20 sections dont 11 valaisan-
nes /et 9 vaudoises. Les voici: Martigny,
Sion , Lausanne (G. Fr. du Vème arr.),
Sion (Pol ice cantonale), Villeneuve, Vers
l'Eglise, Lavey, Leyisiin, Vouvry, Mon-
they, Lourtier, Bex, St-Maurice, Ver-
nayaz, Sierre, Aigle, Lens, Lavey
(STFSR), Viège, Vevey.

L'animation sera donc très grande au
stand de VéroMlez où tout a été minu-
tieusemen t préparé pour donner satis-
faction à tous les participants. 10 cibles
seront à la disposition des tireurs pour

leurs réussissent à retrouver avant les
finales cette forme qui f i t  d'eux d'ir-
résistibles champions de groupe.

Elo.

Malley—Carouge
Sierre—Payerne
USBB—Soleure
Versoix—Forward

En battant Boujean 34, Martigny ren-
drait  service à Mon they; les Biennois
resteraient à 17 pbs . total! que possèdent
les Montheysans. Bien que Derendingen
soit condamné, nos représentants de-
vront s'en .méfier; les Soleurois voudront
quand . même gagner pour tenter de re-
rejoin'dre l'USBB si ce dernier est battu
par Soleure; dans oe cas il faudrait  un
match d'appui mais le vainqueur n'é-
chapperait pas aux matches de barrage
des avant-lderniers. C'est tout de même
une chance de plus et Derendingen vou-
dra lia saisir.

Monthey fera bien de renforcer sa
défense pour chercher le « nul » qui le
met t ra i t  hors d'atteinte de ses adversai-
res quels que soient las résultats enre-
gistrés ailleurs. On se demande, par
exemple, dans quelles dispositions les
talentueux Carougeois vont aborder le
match qui les opposera à Malley. Ce
dernier n'a que 17 pts. et il lui faut
aussi un point pour se tirer d'affaire.
C'est quand même Soleure qui sera l'ar-
bitre de la situation en rencon trant
l'USBB, ohanceux vainqueu r de Deren-
dingen dimanche passé. Le vaincu tira
6 fois sur le poteau et ne méritait  pas
de perdre. Mais le sort n'est pas tou-
jours favorable au plus méritant.

Matches amicaux : Locarno-Lugano
1-1 — Thonne-Ferikoev Istanbul.  7-3.Thoune-Ferikoey Istanbul , 7-3
Championnat Suisse de Première Ligue:

Emmenbruecke-Bodio, 0-2.

Les juniors anglais gagnent
à Zurich

Tournoi International de juniors de
Zurich :

Demi-finales : Manchester United bat
Genova, 2-1 — Granges et Reading, 0-0
(Granges vainqueur et qualifié pour la
finale, ayant obtenu plus de points lors
des matches préliminaires).

Finale : Manchester United bat Gran-
ges, 3-1. — Match pour les 3ème et
4ème places : Genoa et Reading, 2-2
(Reading classé 3ème grâce à -son meil-
leur goal avérage lors des matches
préliminaires).

Bonne tenue des Suisses
Match représentatif , à Saronne : Ita-

lie (Sélection de la série D). Suisse (sé-
lection amateurs combinée) 3-3 (1-2). —
2.500 spectateurs. Buts marqués par
Azzimon-ti (Sème minute : 1-0), Graf
(9ème : 1-1), Rieder (36ème : 1-2), Vene-
rand a (69ème : 2-2), Scardovi (78ème :
3-2) et Gottardi (84ème : 3-3). Compo-
sition de l'équipe Suisse :

Barlie-Stehrenberger, Stierli-Menet,
Oertlle, Bertogliattoi-Balllaman, (Resin),
Gottardi , Rieder, Graf , Gerber (Scheu-
rer).

l'exécution du programme qui comprend
la cibl e section (cibl e P) 10 coups coup
par coup et la cible à prix « Vérolliiez »
(B) 6 coups en 60" à partir du 1er coup.

La distinction qui récompensera les ti-
reurs ayant réalisé 91 pts et plus à la
cible section, est magnifique; elle a été
spécialement conçue pour ce tir et re-
présente un officier du Rgt. Valaisan
Kalbermatten (1775). Quant à la liste
des prix , éllle est imposante pour un
concours à 50 m.

Une cantine sera installée au stand ;
elle permettra de se restaurer sur place
et créera l'ambiance si sympathique des
compétitions de tir.

'Rappelons les heures de tir : samedi
28 mai de 14 h 30 à 18 h.; dimanche de
8 h. à 12 h., et de 14 h. à 16 h.

siège a St-Maurice

FËÈ* concèfi&é^S
Mconiérencfiŝ iiiS^

Du « Hitchcock » a l'état pur...
à I ETQ3LE

>j< Jusqu ' à dimanche 29 (Dimanche :
14 h 30 et 20 h 30)

Alfred Hitchcock , le maître du « sus-
pense », a réalisé , avec son brio habi-
tuel , un fiim vertigineux , palp itant... un
fi lm mystérieux et fascinant comme seu-
le une œuvre d'un génial créateur peut
l'être : LA FEMME QUI A VECU DEUX
FOIS, avec James Stewart et Kim No-
vak. - Vis taVision - Technicolor.
>je Dimanche 29 à 17 h. et lundi  30
Reprise d'un grand film... de la célèbre
artiste suisse Maria  Schiai : LE DERNIER
PONT. Une page glorieuse de la résis-
lance youeosïave.

Cinéma MICHEL tFully
 ̂ Jusqu ' à dimanche 29 (Dimanche :

14 h 30 et 20 h 30)
Cavalcades, duels et batailles form en t
les princi paux éléments spectaculaires de
ce grand fi lm de cape et d'épée : LE
CHEVALIER DE LA VIOLENCE, avec
Vittorio Gassman, Anna-Maria Ferrero
et Gérard Landry. - Cinémacope - Cou-
leurs. (Dès 18 ans révolus).

Cinéma REX - Saxon
5(e Jusqu 'à dimanche 29 : Tous les soins

à 2.0 h. PRECISES.
Pour la première fois aux prix habi-
tuels des places, voici Ile monumental :
QUO VADIS.
Attention ! Dimanche à 14 h 30 : Séan-
ce spéciale pour ENFANTS dès 12 ans.

Cinéma d'Ardon
A pied, à cheval
et en spoutnik

Le mur du « iiire » est franchi, c'est
assuré avec Noël-Noël, Pauline Carton ,
Noël Roquevert, Denise Grey et consorts
dans cette folle satire des temps pré-
sents. C'est du jamais vu sur nos écrans
et la séquence qui nous montre Noël-
Noël libéré de la pesanteur est d'un
comique irrésistibl e pour les plus sé-
rieux.

Samedi - Dimanch e 20 h 45 et en sus
une matinée pour enfants.

Mon VOYAGE à MOSCOU
quelle SURPRISE !
Les autorités lui créent mille difficultés,
bloquent ses prises de vues et, pourtant ,
vous lirez dans Sélection de Juin pourquoi
ce célèbre Américain est convaincu que le
peuple russe a plus d'amour que de haine.
Achetez dès aujourd'hui Sélection de Juin .

Abonnez-vous au « Nouvelliste »
Le plus fort tirage du canton

Dancing,
Aux Treize Etoiles - Monthey
ouvert chaque soir jusqu'à 2 h.
Fermé le lundi

Quarte! français de
Jean Revic

Acheter chez les membres du
Service d'escompte, c'est faire

vivre son intérêt.
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Après le brillant festival de Fully,
la ronde des fanfares continue par

t!«£cha des Gladens» de Vex

nr 11» ..«*

^IWT^V^X F* * - SI •• M^^T ¦ ^W

Vers le
cinquantenaire !

Seule représentante du district d'Hè-' 18 qu 'elle traversa péniblement,

rens au sein de la Fédération des Fan- 1921 marque un tourn ant décisif de
fares Conservatrices Chrétiennes Socia- g a vie. Elle s'a f f i rme  franchement et
les , ï «Echo des Glaciers» ne se sent décide de se nommer : Société de mu-
pas pour autant  dépaysée parm i ses si que conservatrice «Echo des Gla-
sœurs fédérées. Bien aii contraire , !'•!- ciers» .
déal commun qui les anime, abolit les A roccâsion de ,la preniière sortie
frontières régionales et la plus franche „„ ¦ 0 ,, :,, ;t  ,.„,,„ „,.;,.„ ri„ ^„r ;n„„ \/iqui suivit  cette prise de position , M

Joseph Pitteloud lui offre  son dra-
peau qu 'elle suit  encor e fièrement à
l 'heure actuelle. Dans ses plis , en let-
tres d'or, l' on peut lire : Amit ié  — Pro-

amitié les unit

Harmonie.  POUR LA BONNEgrès — riarmonie . ruuK LA. CUIN IN C

CAUSE.

L' année suivante , la Fédération des
Fanfares  Conservatrices l' accueille
dans ses rangs. Elle participe au
festival de Saxon.Fondée en 1914 par quelques jeunes lesuvou ue DCJAUII .

courageux , elle se voulait au-dessus ]g26 : l' «Echo des Glaciers» organise
des querelles politiques. La même an- son -premier festival . Bile met tout en
née , ellle donnai t  son premier concert œUvre pour recevoir dignement les so-
pour fêter la mise en service du ré- détés amies. Malheureusement, pour
seau électrique de la commune. ia circonstance , l'homme propose et

Suivirent  lies années de guerre 14- Dieu dispose. Au mat in  du jour choisi

CES COMMERÇANTS ET ENTREPRENEURS
Il V*M VJ ç

*A§ § Wptit c/e fidèles amis de ï „ Echo des Glaciers'

accordez-leur vofre app ui

CONSOMMAT ON
CONCORDIA

V E X

H. RUDA7

Téléphone 2 23 43

CABANE C. A. S.
T H Y O N

RESTAURATION

Spécialités du pays

CAMILLE FAVRE
Tél. Cabane 4 81 57

219 70

»*»
P -

pour la manifestation , le ciel ouvre
bien grandes ses écluses et la fête dut

être renvoyée au dimanche suivant
avec tout ce que cela comporte d'in-
convénients et de t racas. Conséquence :
résultat financier déficitaire.

Le découragement allait-il briser la
confiance des pionniers de l'époque.
Non , car sous la conduite de deux
hommes dévoués , MM. Camille Pitte-
loud , directeur et Vincent Bonvin ,
actuellement Président d 'honneur de
la Société , ils se remiren t à l'ouvrage
et firent front à l' adversité. Des jours
meilleurs se profilèrent bientôt à l'hori-
zon grâce à ces vaillants lutteurs.

Le 30 avril 1950, pour la seconde
fois , l' «Echo des Glaciers» recevait les
fanfares de la Fédération. Le ciel vou-
lut-il se racheter du déluge de 1926 ?
Cette fois-ci , le soleil brilla de tous ses
feux et la nature  étai t  parée de ses
plus beaux atours pour accueillir les
musiciens conservateurs. Ce fut  une
journée inoubliable où la traditionnelile
hospitalité des gens de Vex se donna
libre cours.

Des jeunes tiennent présentement
les rênes de la société; forts de l'exem-
ple des aînés, ils la conduisent allè-
grement vers son cinquantenaire qu 'el-
le fêtera en 1964.

BOULANGERIE-PATISSERIE

CAMILLE PITTELOUD
V E X

*

Téléphone (027) 2 34 24

CAFE-RESTAURANT
DE LA PLACE

V E X

FONDUE BOURGUIGNONNE
Spécialités du pays
VINS DE CHOIX

P. Cerutti
Tél. (027) 2 1927

Ils ont oeuvré
pour la bonne cause

Le premier comité Anciens directeurs
Jean Cotmbi, président. Jean Combi.
Alphonse Pitteloud , vice-président. Camille Bovier .
Antoine Bovier , secrétaire. Mûri.

1 Camille Pitteloud

Anciens présidents
Jean Combi \M
Camille Pittelou d. M.
Antoine Bovier . in "!
Antoine Favre. \̂̂
Edouard Favre. Ç/
Alphonse Pitteloud.
Vincent Bonvin.
Célestin Pittel oud. .y >-, 0 f m *  .
Louis Pitteloud . JW,. (jéclt JiudoLtz
Adrien Pittetloud .
Gilbert Pitteloud. ttCCCCfeiiC

Inutile de présenter M. Rudaz, d'énu-
mérer ses qualités de musicien, de
chef. Tout le monde le connaît et l'ad-
mire. Qu'on nous permette simplement
de le remercier pour la gentillesse et
pour la sympathie qu'il porte à notre
société.

Le comité actuel
Pitteloud Gilbert , président.
Dussex Joseph, vice - président
Bovier Albert, caissier.
Pitteloud Louis , secrétaire.
Rudaz Aimé, membre.

Musiciens méritants
Pitteloud Camille.
Bovier Antoine . .
Favre Edouard . .
Bonvin Vincent . .
Crettaz Emmanuel
Rudaz Louis . . .
Cérutt i  Paul . . .

d'activitéans
ans
ans
ans

Merci également à MM. Camille PU
teloutl et Claude Gaspoz qui le secon
dent dans sa tâche.

ans
ans
ans

HOTEL DE VEX
V E X

RELAIS VAL D'HERENS
GRANDE DIXENCE
Chambre et pension

•
Famille Emmanuel Rudaz

LE0P0LD MICHEL0UD
Café et Scierie

V E X

•
Se recommande

CAFE DE LA POSTE

SA PETITE RESTAURATION

*

Aimé Rudaz
Téléphone (027) 2 3107

CAFE-RESTAURANT
DE L'AIGLE

V E X
vous recommande

ses spécialités du pays

•
Marcel FAVRE

Téléphone 2 23 56



arder frais si long-
/iande, le beurre, le
lûmes et faire, en une

ses emplettes pour
maine.

otre réfrigérateur
K/ARTHUR MARTIN
disposer de glace et

fraîchir les boissons

, je pense surtout a
choses qui sont si

jand elles sont fraî-
crèmes glacées, les
les jus de fruits.

£*AX,

COGNACH

BONAPARTE

1 laveur-
graisseur

K

s»

IMPORTATEUR :

ERNEST FAVRE S. A. - GENÈVE

Notre
réfrigérateur
est arrivé !
Tout le monde
est enchanté !

Modèles de 120, 140, 190 et 260 I
à partir de fr. 595.-

Distributeurs agréés

BRUCHEZ S. A. - Electricité - MARTIGNY
Téléphone S 11 71 et S 17 72

André RAUSIS - Electricité - ORSIERES
Téléphone 6 82 65
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Peugeot 203
1953-54 entièrement
révisée, à vendre Fr.
2500.—.
Tél. ( 022 ) 9 97 93 ( aux
heures des repas).

jeune fille
comme serveuse, de
butante acceptée. En
trée 1er juin éventuel
lement pour 3 mois.
Tél. 2 39 78.

A vendre pour cause
double emploi voiture

Chevrolet
modèle 1952, complè-
tement révisée, 4
pneus neufs, radio 3
longueurs d'ondes.
Tél. 2 22 10.

Café-restaurant situé
au bord du Léman
cherche pour date à
convenir une jeune fil-
le comme

sommeliere
Vie de famille.
Faire offres avec pho-
to au Restaurant du
Port , Vevey. Tél . (021 )
5 20 50.

Abonnez-vous
au Nouvelliste valalsan

2 fauteuils
1 guéridon

Fr. 90.-
W. KURTH

Avenue de Morges 9
LAUSANNE

Tél. (021) 24 66 66

Duvets plats
remplis % duvet , four-
re sarcenet , légers et
très chauds, 120 x 160
cm., Fr. 50.— ; oreiller
60 x 60 cm. Fr. 7.50 ;
traversin 60 x 90 cm.
Fr. 11.50.

W. Kurth, Lausanne,
av. de Morges 9, tél.
(021) 24 66 66 - 24 65 86

appartement
3 pièces avec confort
libre le 1er juillet .
S'adr. à M. Roger Ter
rani , rte de Collom
bey, Monthey.

maçon
m

Salaire-horaire Fr. 3.45.
S'adr. au tél. No ( 025)
4 27 48.

JUMELLES
Pour chasse, nautisme
ou observation diverse,
faites un essai avec
les fameuses jumelles
allemandes Steinheil
de renommée mondia-
le 16 x 60 - 10 x 50 -
8 x 40, 8 x 30 et 6 x
30. Ne pas comparer
avec jumelles japonai-
ses. Envoi à l'essai.

Gigon Fernand, Crêt
du Bois 14, Bienne 7.

Café de Lausanne à
Sion cherche

sommeliere
Tél. ( 027) 212 39

Belles
occasions

A vendre :
1 moto Horex 350 ce,

19 000 km., 1953, par-
fait état.

1 moto BMW 250 ce,
16 000 km., 1955, par-
fait état.

1 moto Adler 125 ce,
32 000 km., 1954, par-
fait état .

1 Fiat 600, 1956, limou-
sine, parfait état .

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

1 Simca 1955.
1 Simca 1956, parfai t

état.
3 Fiat Topolino, par-

fait état , moteur ré-
visé.

1 Peugeot 403, camipn-
nette bâchée, 1957,
38 000 km., parfait
état.

1 Opel Rekord 1956,
parfait état.

1 Porsche 1600 super,
1957, coupé sport ,
parfai t état.

2 Mercedes 1951, 1952.
1 BMW carrossée,

1957, 22 500 km.
Tous ces véhicules

sont contrôlés mécani-
quement et bénéfi-
cient d'une garantie de
3 mois sur le moteur.
Prix intéressants.

Garage Olympic
Alfred ANTILLE

SIERRE
Tél. 5 11 13-5  14 58
SION - Tél. 2 35 82

On cherche
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Haut livrons directement de notre grand
dépôt mobiliers neufs de qualité , créations
individuelles de fabrication suisse ainsique meubles rembourrés et literies . Ire
qualité , de nos propres ateliers , à des prix
étonnamment avantageux! Plus de 1000
menuisiers, architectes et revendeurs lont
nos clients

Le mobilier complet
le plus avantageux de

Suisse
Les fiancés exigeants ayant prévu pour
leur ameublement , un budget de 4000 à
5000 francs , sont agréablement surpris de
pouvoir acquérir , pour 2950 troncs déjà,
un mobilier complet «3 pièces., prêt à
être habité , très élégant et d'une compo-
sition aussi Judicieuse .
Toute comparaison le prouve: aucun autre
ameublement complet de cette classe de
prix ne vous offre autant d'avantages!

Où que vous habitiez. Il vaut la peine de
visiter l'exposition Pflster la plus proche,
elle vous présente un choix incomparable/et vous offre des avantages uniques I

Le Plus beau et le Plus riche

Mobilier «3 pièces»
offert en Suisse è un prix aussi Intéres-ji
sant:
Magnifique chambre à couche».2 lits, dis-1
crétement patlnée. lits élégamment galbés,
armoire très spacieuse avec ravissantes
ferrures laiton, commode-coiffeuse pra-
tique avec grand miroir original . Y com-
pris literie SUPREMA de qualité, réglable,
matelas à ressorts (10 ans garantie) avec
couche isolante, crin animal, couvre-ilt à
volants richement piqué , plafonnier avec
gracieux abat-jour. 2 lampes de chevet as-
sorties, élégant tour de Ht 3 pièces tissé.
Salon moderne comprenant un élégant et
confortable ensemble rembourré 3 pièces,
noyer massif , recouvert tissu laine de
belle qualité traité anti-mites (sur deman-
de, avec canapé-lit sans supplément!) gué-
ridon original, élégant lampadaires à 3
branches y compris jolis réflecteurs mobi-
les, très beau tapis de milieu tissé, env.
200x300 cm, qualité laine, dessins moder-
nes.
Belle salle à manger composée d'un vais-
selier spacieux avec vitrine en verre an-
tique , riche compartiment-bar. 2 tiroirs à
couverts garnis services argentés 24 piè-
ces, table à rallonges et 4 élégantes chai-
ses galbées, confortables.
Prix global de ce magnifique et riche
mobilier «3 pièces» de qualité. 10 ans de
garantie, livré franco domicile et entière-
ment installé  ̂̂  ̂ ^tout compris fj Q ff~ f \

seulement Fr. tm W %M W ¦ ""

comptant,
ou à crédit au total 3455 francs
payable moyennant acompte de 295 francs
en 36 mensualités de 88 francs. En outre
le «Plan d'achat Pfister » si apprécié vous
permet de réaliser une économie pouvant
s'élever Jusqu'à 10 % à l'achat 4e ce mo-
bilier.
Actuellement exposé et livrable Immédia-
tement!

Chaque ensemble de cet ameublement peut
être obtenu séparément à prix très avan-
tageux. Les éléments peuvent être échan-
gés contre des modèles de mêmes prix
ou déduits du prix d'achat. Grand choix
de mobiliers complets «2 et 3 pièces» dès
1345.—. 1980.—. etc. Jusqu'à 7900.—.
Sur demande garde-meubles de longue du-
rée, gratuit. Remboursement du billet CFF
ou plein d'essence gratuit pour tout achat
dès 500 francs .

Vente exclusive en Suisse:

Pfister-Ameublements SI
Lausanne Montchoisi 5

Tél. {021)26 06 66
Ouvert tous les jours, sans interruption
de 8 à 18 h. 30. samedi jusqu'à 17 h.
Sur demande service-automobile gratuit
depuis votre domicile, sans engagement.
Prix étonnamment avantageux grâce à
notre important chiffre d'affaires-livraison
directe de notre grand dépôt à revendeurs,
hôtels, pensions et privés. — Profitez-en
vous aussi!

¦ Bissa ¦¦¦ isasj ¦¦ SJJJJI MM

P H II P fl N Pfister-Ameublements S.A.,U U U T U 11 Lausanne. Montchoisl 5.
Envoyez-moi gratuitement votre dernier

¦
prospectus en couleurs contenant vos of-
fres les plus intéressantes de:

I7~~
Rue/No: ; I

Localité : 51

Appareils d'occasion
entièrement revises, état de neuf

Machine à laver automatique GALLAY Fr. 500
Machine à laver automatique

WESTINGHOUSE Fr. 1000
Frigos à compresseur et à absorption

depuis Fr. 100

BORNER S. A. - GENEVE
8, rue de Rive - Tél. (022) 25 02 50

CHARPENTE
ET POUTRAtèiStf91

saines et en bon état , provenant de démolition, à
vendre : P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88.
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BREVETS
d'invention

Walter Fr. Moser
Sébastian , Platz 1,

Brigue

 ̂ J
On offre à vendre 1
lot de

tuyaux
polyéthy lenes en sec
lions %" %" 1".

Prix intéressant.
S'adr. à Emile Avan
they, installateur , Mon
thèy. Tél. ( 025 ) 4 23 23

Double couche
cc8npr.:.2 matelas et
2 protèges

Fr. 238,-
E. Martin, Sion

Tél. 2 16 84
Rue Porte-Neuve

Poulettes
race croisée et Leghorn,
prêtes à pondre.

Parc avicole
BERTH OD

Sierre. - Tél. 5 13 14

CHALET
ou appartement

de vacances de 2-4 lits
pour le mois de juillet
avec ou sans linge.
Adresse : Famille Jean
Ryff , Haldenstr. 63,
Zurich 45, ou tél. 051/
33 82 20.

Pompe
Birchmeier

à vendre avec bosset-
te, 500 1. enrouleur et
tuyaux, cause double
emploi.

Constant Vullioud,
Vufflens-la-Ville (VD).

LLARSAZ
Dimanche 29 mai

dès 13 heures
FETE DE LUTTE

BAL
Samedi 28 mai
et dimanche 29

dès 20 h.

LE NOUVELLISTE
USEZ ET FAITES LIRE

OCCASION
UNIQUE

Divans occ. 1 pi., veg.,
depuis Fr. 50.—.
Divans occ, 2 pi., vég.,
depuis Fr. 90.—.
Divans occ, 1 pi., an.,
depuis Fr. 85.—.
Divans occ, 2 pi., an.,
depuis Fr. 120.—.
Bois de lit occ, tou-
tes dim., Fr. 30.—.
Table de nuit Fr. 16.-.
Chaises occ. Fr. 8.—.
Commodes Fr. 40.—.
Chaise-longue 'Fr . 10.-.
1 divan métl., 1 protè-
ge-matelas, 1 matelas
neuf à ressorts, Fr.
160.-, et beaucoup d'au-
tres marchandises.
S'adresser
Georges Pommaz

Tapissier - ARDON
Tél. 4 14 92

Cause double emploi,
à vendre '4 i 'iA

remorque
en forts fers a M, sans
pont , délongeable,
équipée pour billons ,
freins mécaniques, es-
sieu pour 4 tonnes,
roues jumelées.
S'adr. tél. (025) 3 31 27,

On cherche, pendant
les vacances d'été, un

garçon
de 13 à 14 ans, pour
aider dans tous les tra-
vaux de campagne.
S'adr. à François Jol y,
Ferme Outard , Longi-
rod '(Vd).
Tél. ( 022) 9 87 07.

Le VOICI ,
il est là , .Persil extra'.

A femme moderne
lessive toute nouvelle!
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Demandez la toute nouvelle lesssve
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BOSCH, le frigo à compresseur
Le plus vendu en Suisse

11 modèles, dès Fr. 538.— ou Fr. 18.50 par mois.

En uenle chez \/ '̂ ULfl£!j £  £>./+.

MARTIGNY hmtmiï
Tél. ( 026) 61171-617 72
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Chauffeur ! LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »
de camion ayant pra-
tique est demandé pr
Saiirer ( 125 HP.).

, faire offre à Fritz
Riésen & Fils, Trans-
ports, Villeneuve (VD)
Tél. 6 81 30.

Sommeliere
aimable, expérimentée
et présentant bien , est
cherchée pour la sai-
son ou l'année. Gros
gages, entrée à conve-
nir.
Café-restaurant du Le-
vant, Champéry.

Sommeliere
et garçon de maison
sont demandés tout de
suite. Place à l'année.
Bon gain et congés ré-
guliers. Etrangère ac-
ceptée.
Hôtel du Cerf , Le Sé-
p'ey (VD). Tél. (025 )
6 31 94.

t LE NOUVELLISTE »
le plus fort tirage

du canton

«stosN»
Votre grande surprise: .Persil extra*

.Persil extra' - la lessive toute nouvelle - est
le couronnement de dizaines d'années de
recherches chez Henkel: .Persil extra' contient
le secret du parfait lavage.
Vous n'aurez jamais lavé mieux «i plus
facilement! ,

. . , M . 4M -j ;.— *. Al jg*fr *"T . f̂t  ̂¦ iWMg -"-.

Tous vos désirs sont satisfaits:
Votre linge blanc - étonnant de blancheur
Votre linge de couleur - propre et frais
Votre linge fin - souple et &M.

Tout est si simple:

• pas besoin de tremper
• pas besoin de cuire fongtèmt»
• pas besoin de rincer à chaud

Tout simplement merveilleux:
car .Persil extra' réunit les qualités d'une
lessive moderne à l'avantage de ménager
vraiment votre linge.

Trois avantages importants de
,PersiI extra':
* dispense de tremper ">

* nouvelle et merveilleuse efficacité

* un paquet vous donne 80 litres dé Hssu,
soit : 30 litres extra!

bien conseille
bien assuré

accidents
responsabilité civile
maladie
véhicules à moteur
vol, caution

J. Schneider
agence générale

Rue des Cèdres
SION
Tél. (027)2 33 55



Disque salades gratuit
A -̂m

'-:¦:•&

Hourra! Je lave quand je veux

IiL\\OJW(liiift£ Kodak S.A. Lausanne

$*

Je lave tant que je veux

...grâce a ma
Hoovermatic!

Avec la Hoovermatic, plus besoin de
peiner des heures durant pour laver
le linge de la semaine. En une petite
demi-heure, tout le linge familial est
lavé - rincé - essoré... Et malgré
cette performance extraordinaire ,
la Hoovermatic ne prend que très peu
de place - on peut la ranger aisément
dans la salle de bains ou dans la
cuisine - et elle est extrêmement
économique... parfaite à tous points
de vue! Dès Fr.1224.—

HOOYERMAIIC
Hoover avec calandre électrique
et chauffage. La petite machine à
laver idéale pour votre intérieur.
Pompe de vidange automatique.
Seulement Fr. 952.-

Demandez une démonstration sans engagement au dépositaire Hoover le plus proche!
en 7 os f Appareils Hoover SA, Av. Montoholsl 1, Lausanne

LATAPIE S. A., Electricité, VERBIER
Grands magasins « A L'INNOVATION S. A. », Martigny-Ville
A LA BONNE MENAGERE, Constantin Fils S

Rue des Remparts, SION
BRUCHEZ S. A., Electricité, MARTIGNY
CRETTON & SALAMIN, Electricité, Martigny et St-Maurice
KOLLER Linus, Electricité, Saxon
PFEFFERLE & Cie, Fers, SION
JEAN-CLAUDE BUCHARD, Quincaillerie, LEYTRON
VEUTHEY & Cie, Fers, Martigny-Ville

Avec 6 cylindres et 100 chevaux

OC 40/60 P

»*

«5̂  
Au cours dé ces prochaines semaines,

* en achetant 1 litre d'huile Sais,
un Aromatiseur Knorr (ou sachet

de remplissage) et 1 tube de moutarde
Thomy, vous recevrez à la caisse

un disque salades gratuit.

IWPg

Hoover avec calandre mécanique
Modèle avec ou sans chauffage
La machine à laver la plus avan
tageuse qui soit! Dès Fr. 577.- seu
ement

w&

A.,

G. REVAZ, Garage de l'Ouest, Sion - Tél. (027) 2 22 62

Vendredi 27 :

Bons conseils, bonnes salades
Nul besoin de pick-up... Vous

tournez simplement le disque
vous avez la pre vous trouvez les

différentes espè-
ces do salades
auxquelles l'as-

l Sous \ I parution d'une \ Sous 3 1 différentes espe
\ I bonne recette \ 1 ces de salades
l [ simple 1 / auxquelles l'as
\ Sous 9 l vous découvrez ' * saisonnement
1 */ ce qu'il faut est destiné
1 J ajouter pour ob-
1 tenir le lin du lin

D'innombrables variantes viennent ainsi enrichir

le long du bord avec l'index, et
de nouvelles recettes vous ap-
paraissent dans chaque en-

coche, sur les deux faces. En

tout, 12 assaisonnements pour

le plaisir des gourmets.

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.

Salade &̂ mmmL JÊj - M̂
saine M ât&&

et délicieuse r̂aa^̂ agmaamm ŴS^̂ ^
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LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

Filmez en couleurs ! w
Kodak vous offre un équipement complet
de cinéaste-amateur
pour un premier acompte de Fr. 80.-
Filmer est maintenant plus facile que photographier. Avec la caméra
Brownie Ciné 8 mm , vous réussissez chaque mètre de film à la perfection
Pas besoin de longues réflexions: vous réglez le diaphragme , visez
et déclenchez. Les scènes pleines de vie et de mouvement sont déjà
fixées sur votre film. La projection des films réussis est tout aussi
simple avec le projecteur Kodak Brownie 8 mm.

Et maintenant l'étonnant décompte : La caméra Brownie Ciné 8 mm
ne coûte que Fr.160.-, le projecteur Brownie 8-10 E Fr. 254.- seulement et
le tout revient à Fr. 394.- au lieu de Fr. 414.-.
Fourni) premier acompte de Fr. 80.- vous devenez propriétaire de ces
deux appareils que vous payez ensuite par mensualités. Votre marchand-
fiîtOîograpliB vous renseignera volontiers à ce sujet.

l'Opel Capitaine triomphe en se jouant des côtes les plus dures et des
autoroutes sans fin. Essayez-la dans les conditions les plus rigoureusea
Vous apprécierez aussi son confort idéal, son équipement exemplaire.
Opel Capitaine: 4 portes, 6 places, équipement standard, avec chauffage
et dégivreur Fr. 12850.-
Opel Capitaine «L» : 4 portes, 5 places, exécution de luxe, avec sièges
couchettes, phares de recul, etc. Fr. 13 750.-
Opel - la voiture de confiance

Les cl
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Les championnats valaisans

Revenu du Jour du Maroc, Jean Luisier (Saillon)
bat R. Pel laud au sprint
F. Luisier (B) ef G. Roux (juniors) gardent leurs titres

C'est le VC Edlair de Sierre qui avait
ia charge d'organiser les champ ionnats
valai sans individu els  de 1960. Il avait
choisi le parcours suivant:  Sierre - Gam-
nol - Sierre - Sion - Marti gny - Full y -
Ley tron - Chamoson - Ardon - Sion -
Sierre soit 130 km. pour les amateurs
A et B et 90 km. .pour les juniors (même
parc ours sans la boudle Sierre - Gampel
et r etour) .

Avancée au jeudi (Ascension) et sur-
tout disputée de très bonne heure (les
amateurs A et B partirent à 6 h.), l'é-
preuve put se dérouler dans d'excellen-
tes conditions. Le temps était  magnif i -
que et le service d'ordre de la police
valaisanne , comme d'habitude, irrépro-
chable.

Comme nous l'avions écrit précédem-
ment , nous aur ions  souhaité un par-
cours p'ius dur , plus complet , pour un
champ ionnat  avec t i tre en jeu. Il ne faut
pas craindre d'aguerrir  les coureurs , les
occasions de disputer des épreuves étant
rares en Valais et les déplacements hors
du canton très onéreux pour les clubs.
Nous devons reconnaître , pourtant , que
ces champ ionnats sont à créditer d'une
bonne note; en par t ie , grâce à la très
bonne organisation du VC Eclair avec
île bon président Diitlli et notre confrère
W. Leya en tête , et surtout grâce à la
combativité des engagés qui ont roulé
(pour îles premiers) à l'excellente moyen-
ne horaire de 38 km. 600.

JEAN LUISIER AU DEPART !
Revenu du Tour du Maroc où il avait

été contraint à l'abandon au cours de
la 7e étape, Jean Luisier se trouvait au
départ. C'était éviidement une bonne
nouvelle qui compensait la déception
causée par l'absence forcée de Fernand
Favre (encore un peu souffrant) .  Sachant
que Luisier n'abandonne pas facilement ,
nous étions curieux de connaître les cir-
constances de cet abandon au moment
où tout semblait ailler mieux pour lui.
Effectivement, Lui.sler .avait trouvé la
bonne cadence et espérait remonter au
classement. Un ennui mécani que sérieux
(p i gnon arrière cassé) l'obli gea à atten-
dre la camionnette de secours mais cel-
le-c i, 30 minutes après .l'incident, n'était
pas encore en vue. Ne pouvant se servir
de son vélo, Je Valaisan dut monter dans
Ja voiture-baJai. « Tout est à l'avenant ,
nous dit-il , dans l'organisation. C'est
vraiment une loterie malgré les efforts
déployés par notre Directeur technique
M. BéM en.ru oher. Aucune comparaison
ne peut être faite avec ce que nous
avons chez nous. Après 'l'expérience de
1959, nous nous attendions à mieux; à
ne pas renouveler ». Tailles sont ses im-
pressions et nous croyons qu 'elles cor-
respondent à la réalité car sa condition
physique parait excellente. Il a prouvé,
hier , du reste, qu 'il n'était pllus très
'loin de sa meilleure forme.

LE DUEL LUISIER-PELLAUD
C'est dans la montée de Plata que la

course se joua tant chez les juni ors que
niiez les amateurs A et B partis ensem-
ble. Jean Luisier attaqua et seul Pellaud
parvint  à rester dans roue. Le tandem
prit rapidement de l'avance et au lieu
de réagir immédiatement , Viaccoz, le
meilleur du lot après les deux déjà ci-
tés, se laissa endormir au sein du pelo-
ton. A Charrat, Luisier et Pellaud avait
l'30" d'avance. Rien n'était encore per-
du pour ses poursuivants; mais l'enten-
te entre eux n'était pas du 18 carats !
En tête , par contre, si Pétlaud menait
moins longtemps que Luisier, il ne refu-
sait jamai s les reliais si bien que l'allu-
re se maintenait à un rythme régulier,
sans à-coups, et au-delà des 40 km-heu-
re. A Fulllly, l'écart avait passé à 2'45".
'La course semblait jouée. Le Sierrois
Viaccoz, dont le s'tytle pllaisant et harmo-
nieux frappe Le regard, (se détacha à son
tour; c'était un peu tand pour les deux
premières places mais Viaccoz voulait
s'assurer la 3e. Il le fit avec des
moyens qui auraient dû l'inciter à réag ir

Les champions valaisans 1960 ont revêtu leur maillot de vainqueurs. De
gauche à droite Francis Luisier, champion amateurs B, Jean Luisier, champion
amateurs A, Gérard Roux, champion juniors. (Photo Schmid.)

beaucoup plus tôt. Peut-être serait-il
parvenu au but en même temps que les
deux premiers ? Dans la côte de Cha-
moson, Luis ier  put décramponner Pel-
ilau 'd et lui prendre 10"; Je brave Rap hy,
pour tant , ne se découragea pas; il eut
.le mérite de lutte r énergiquement pour
pendre le minimum; iil savait qu 'il pour-
rait  combler l'écart dans la descente
étant meilleur que son rival sur ce ter-
irain. En fa i t , ce fut  ainsi que les choses
se passèrent puisque les deux hommes
du VC Excelsior se disputèrent le ti tre
au sprint. Mais avaint d'en parier, reve-
nons au sommet de la côte de Chamo-
son , où nous avions pointé Pellaud à
10" de J. Luisier. Viaccoz passait 3e à
4'30"; à 5'15" venait Francis Luisier (1er
amateur  B); à 5'20" le Sédunois Dubuis
(très bon jusque là); à 5'35" Vicquéry
(amateur A), Favre Marc (qui peinait),
¦Bonvin Jean; à 6'10" le Montheysan,
Airdl 'di etc.

A l'entrée de St-Léonard, l'écart entre
Luisier-Pdlllaud et Viaccoz était descendu
à 4'20". Le Sierrois avait donc regagné
10" mais il allait les reperdre largement
par la suite. A 6'30" nous pointions
Francis Luis i er et à 6'35" le premier
junior  G. Roux (dont nous parions plus
Join).

IJ ne restait pdus qu 'à filer à l'arri-
vée (devant le Café du Commerce à
Sierre) pour savoir comment Jean Lui-
sier aillait s'y prendre pour battre Pel-
Jaud plus rap ide que lui. Eh bien , le
« Marocain » laissa amener le sprint à
son camarade de club puis , à 50 m.,
de la ligne le déborda irrésistiblement
sur la gauche. U prouvait ainsi de ma-
nière péramptoire qu 'il était le plus frais
des deux. U avait des réserves alors que
Pelllaud les avait util isées pour combler
son retard de Chamoson. La côte est
trop courte pour créer des écarts dé-
cisifs mais on peu affirmer qu'elle fait
mal et que ses effets s'en font sentir
rap idement ensuite.

A Chamoson, Francis Luisier n'avait
que quelques secondes d'avance sur Du-
buis , Favre et Bonvin; malgré un court
passage à vid e vers Vétroz, îl se reprit
si bien qu 'il triompha avec une marge
confortable (2'47" sur Airoldi bien re-
venu).

LE BRILLANT GERARD ROUX
Chez les juniors , le Sédunois Gérard

Roux domina d'une disse tous ses ri-
vaux. U partit  comme il voulut à Plata

Le Four d'Italie cycliste

Nouvelle victoire de Van Looy
Le Belge Rik Van Looy, vainqueur

la veille à For.li , s'est .de nouveau im-
posé à Livourne , terme de la 9ème
étape du tour d'Italie , à l'issue de la-
quelle Jos Hoevenaers a conservé son
maillot rose de leader .

Cette huitième journée 'de course fut
marquée par de nombreuses tentatives,
¦mai s aucune d'elle <ne put être menée
à bien , la dernière échouant, même
sur la piste en cendrée du stade muni-
cipal! de Livourne. A la sortie de San
Benedetto (44ème km.), au bas de la
côte du Muraglione, comptant pour le
Grand prix de la montagne, le Suisse
Rûegg et l'Italien Pelliciairi atta-
quaient, mais .ne pouvaien t éviter le
retour du peloton , à la tête duquel
Ronichini , Hoevenaers et Nencini
étaient les plus actifs. Au .sommet , à
907 mètres d'altitude et après 53 kilo-
mètres de course, Pellliciari enlevait le
Grand prix de la montagne, devant
Rûegg, on pointait ensuite, à 30", Ron-
chiini , Pambianco, Nencini, Casatti ,
Hoevenaers et les meilleurs du classe-
ment général.

Dans la descente, Pelliciari lâchait le

el fi t  tout le reste de la course tout
seuil , soit près de 70 km. Il roula ma-
gnif iquement .  Des chiffres l'attestent.  Au
sommet de la côte de Chamoson, i! é ta i t
sur les talons d'Airoldi (amateur B) par-
ti de Sierre 3' avant lui. Ce qui était
.intéressant : l'écart entre les hommes de
sa catégorie. M fallait a t tendre 2' justes
pour voir arr iver le trio Clavien , Aymon
et Debons et 2'15" pour Zufiforey J-C.
et Défago Michel. Tournant puissam-
ment le jeune Sédunois remonta succes-
sivement tous les amateurs B à l'excep-
tion de Franois Luiisier avec lequel il
termina la course. Lorsque le 2e jun ior
(Clavien) arriva , le chrono fu t  stopp é
à 4'36"; dans les 28 derniers km. Roux
avait  donc pris 2'34" à ses rivaux di-
rects et ctlla sans donner l'impression de
forcer son talent. Du reste , pourquoi
3'aurait-i.l f a i t  alors que la victoire  étai t
assurée. Ce jeune garçon para i t  bien
conseillé et comime il est au bénéfice
d'une puissante musculature (on a pu le
constater en côte où il fut  cer tainement
l'un des p'ius vites du lot), tous les es-
poirs lui sont permis.

Classement final :
Amateurs A, 128 km. :
1. Luisier Jean , Martigny, 3 h . 23' 23"

(moyenne 37 761) ; 2. 'Raphy Pellaud ,
Martigny ,m. t. ; 3. Viaccoz Hervé , Sier-
ra , à 4' 52" ; 4. Vicquéry Christian ,
Sierre , à 9' 53".

Amateurs B, 128 km. :
1. Luisier Francis , Martigny, 3 h. 30'

29" (moyenne 36 487) ; 2. Airoldi Gia.n
Carilo, Monthey, à 2' 47" ; 3. Bonvin
Jean , Sierre , m. t. ; 4. Favre Maire,
Martigny, m. t. ; 5. Dubuis René , Sion ,
à 3' 59" ; 6. Planchamp Jérôme , Mon-
they, à 5' 42" ; abandons : R. Mulller ,
Sierre ; M. Rion , Sierre ; D. Bonvin ,
Sierre .

Juniors, 90 km. :
1. Roux Gérard , Sion , 2 h. 24' 33",

moyenne 37 357 ; 2. Clavien Walthy,
Sierre , à 4' 32" ; 3. Debons Norbert ,
Sion , ,m. t. ; 4. Aymon Charles , Sion ,
m. t. ; 5. Zufferey Jean-Claude, Sierre ,
m. .t. ; 6. Prog ins Arthur , Sierre , à 9'
16' ; 7. Défago Michel , Monthey, à 10'
22" ; 8. Clerc Roland , Monthey, a 14'
16" ; 9. Delaloye Jean , Martigny,  à 21'
52' ; 10. Ruedin Jean , Sierre, à 22' 43";
11. Crettex aiovis, Martigny, à 23' 15".

Abandons : E. A'Ithaus, Sierre ; R.
Sohmidt, Martigny.

ROUX ET JEAN LUISIER
A BIENNE-MACOLIN

Dimanche se courra la fameuse course
de côte Bienne—Macolin. G. Roux et
Jean Luisier seront probablement parm i
les partants. Le dimanche suivant Luisier
disputera le G. Prix Borel à Genève et
il n'est pas exclu qu 'il s'aligne ensuite
comme indépendant au Grand Prix du
Locle. Enfin il aimerait pouvoir s'ali gner
dans le Tour de Suisse pour faire le
dur apprentissage du coureur profes-
sionnel tout en gardant.sa licence d'in-
dépendant.

''¦ E. U.

Suisse et, un peu plus loin .plusieurs
coureurs, entre autres Molenaers ,
Hoorel'becke et De Filippis, étaient
victimes d'une chute. Le plus touché
était le belge qui , s'étant fracturé la
clavicule droit e, était hospitalisé à Li-
vourne, tandis qu 'Hoorelbecke , qui
était tombé dan s un fossé san s se
faire mal, connaissait de grandes dif-
ficultés pour revenir.

Au bas de la descente, Pelliciari pré-
cédait le peloton de l'02". Après 107
kilomètres de course , à l'entrée de Flo-
rence, il .possédait 3'30" d'avance, mais
à Impol i (km. 140), le reste du lot
n 'avai t plus que VIS" de retard sur Je
ledaer , qui enlevait ensuite l'étape vo-
lante de Santa Croce 42" avant le pe-
loton. De ce dern ier s'échappaien t
alors Pambianco, Pizzoglio et Sartore ,
qui eurent tôt fait de rejoindre Pelli-
ciar.i. Les quatre hommes de tête , unis-
sant leurs efforts , passaient à Ponte-
der.a (km. 169) avec 1 '15" d'avance sur
le gros de lia troupe.

A 20 kilomètres de l'arrivée, Pam-
bianco, sur le point d'être rejoint avec
ses trois compagnons d'échappée, se
relevait, imité par Pellliciari , désormais
à 'bout de forces. A 5 kms. de Livour-
ne, Sartore 'et Pizzoglio étaient encore
en tête, mais le peloton , sous lia direc-
tion de Van Looy, réduisait considéra-
blement son retard sur les deux lea-
ders . Le Belge prenait la tête à la sor-
tie du virage et triomphait nettement ,
devant Sartore et Famt ini , remportant
ainsi sa seconde victoire d'étape. Peu
avant l'arrivée, plusieurs coureurs
avaient été victimes d'une chute , no-
tamment Rûegg, Baldini et Delber-
ghe.

Classement général :
1. Hoevenaers (Bel.) 37 h. 53' 17" ; 2.

Anquetil (Fr.) a 1' 56; 3. Cail'.esi (It.)
à 2' 07" ; 4. Ronchini  (It.) à 2' 49" ;
5. Pambianco (It.) à 2' 50" ; 6. Massi-
qnan (It.) à 3' 20' ; 7. Nencini (It.) à
3' 38" ; 8. Gau.l (Lux.) à 3' 50" ; 9. Zaïm-
boni (It.) à 4' ; 10. Coiletto (It. ) à 4'
01" ; 11. Adriaenssens (Bal.), à 4' 42" ;
12. Van Looy (Bel.) à 5'55" , ehc. Riiegg
est à 9' 36" et prend la 18e place.

Victoire suisse
au Tour du Maroc

Après une journée de repos s'est cou-
rue la 13e étape Tanger-Ken itra (24 1
km.).

1. Beuchat (S) 6 h. 44 27" ; 2. Rossi-
to (Atlas) 6 h. 44' 34" ; 3. Ben Ahmed
(Atlas) 6 h. 48' 07" ; 4. Barbosa (Por.) ;

Première communion a Monthey

Jeudi de l'Ascension,
une cinquantaine de
fillettes et de gar-
çons étaient reçus à
\ l'église paroissiale
pour leur première
communion. La sain-
te messe fut suivie
par une foule de fi-
dèles parmi laquelle
de nombreux parents
des premiers com-
muniants. A la sor-
tie des offices, la
« Lyre montheysan-
ne » renouant fort
heureusement avec
une tradition, donna
un concert fort goû-

té par tous les
fidèles

Notre cliché repré-
sente la sortie de

l'église paroissiale
des premières com-

muniantes
(Photo Cg.-

Nouvelliste.)

SION

f M. Joseph Roten
A l'âge de 58 ans s est éteint , après

une courte maladie, clans la journée
de mercredi, M. Joseph Roten , chef-
coupeur à l'Arsenal de Sion.

Né d'une famille de dix enfants,
clans le quartier de Tous-Vents, M.
Roten ne voulut point quitter sa chè-
re ville et après avoir terminé son
apprentissage de tailleur, il entra à
l'Arsenal pour y exercer son métier.

Ses capacités le firent bientôt re-
marquer et il fut nommé chef cou-
peur.

Chanteur de talent , M. Joseph Ro-
ten était membre de nombreuses so-
ciétés locales, notamment du Chœur
Mixte, de la Chanson Valaisanne, du
Mannerchor-Harmonic et de la Cho-
rale Sédunoise où il comptait de
nombreux amis.

Le « Nouvelliste » perd en la per-
sonne de M. Joseph Roten un de ses

St-Leonard

Serqua, la reine cantonale
Ce fut  en vérité un temps magnifi-

que qui accueillit les quelque 8000
spectateurs de cette grande finale. On
comptait de nombreux étrangers de
passage : Espagnols , Belges, Fran-
çais , Italiens ainsi que beaucoup de
Confédérés venus des cantons voi-
sins.

On reconnut également à ce spec-
tacle M. le président de St-Léonard,
Bitsch , ainsi que Mme Corinna Bille ,
M. Chavaz, peintre, et son épouse.

L'organisation parfaite de ce der-
nier combat fut confiée à M. Louis
Gillioz , président . M. Cappi était pré-
sident du jury.

« Serqua » apnartenant à M. Antoi-
ne Evéquoz, de Conthcy, fut  élue rei-
ne des reines , grande reine cantona-
le avant « Turin » de M. Angelin Bes-
sc, au Châble.

Première catégorie : 1. Serqua ; 2.
Friponne, à M. Edouard Mariéthoz ,

fi» #fi'.ilf!i ̂ «n-*- *WRëWr f̂f ,-< -v ĴL >¦,* ¦ iâ &'W .f ««lu. w?,p T^
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Le titre de « reine cantonale » fut ardemment dispute. Preuve en est notre
cliché. (Photo Schmid.)

r m

fidèles et plus anciens abonnés.
A son épouse, à son fils , à notre

apprécié collègue Valère, son neveu,
à ses connaissances, le « Nouvelliste »
présente ses condoléances émues.

Slalom-gymnkanna
Rallye de Monthey

L'Ecurie Treize Etoiles et l'Automobi-
le Olub Section Valais organisent à
Monthey, le dimanche 29 mai un slalom
automobile suivi d'un rallye.

Tous les amateurs automobilistes sont
cordialement invités à prendre part à
ces manifestations. Rassemblement sur
la Place 'du Marché à 7 heures.

Inscriptions jusqu 'au 28 mai chez M.
René Berger , technicien , à Monthey.

de Fey ; 3. Mirette a M. Auguste Nan
chen, de Lens.

2e catégorie : 1. Coquette, à M
Edouard Bonvin , d'Icogne ; 2. Per
dreau , à M. Denis Bétrisey, de St-Léo-
nard ; 3. Bouby, à M. Henri Crittin
de Chamoson.

3e catégorie : 1. Bison , à M. Antoi
ne Sierro, d'Hérémencc ; 2. Papillon
à M. Louis Fardel , d'Ayent ; 3. Flora
à M. Aristide Aymond, d'Ayent ; 4
Lionne, à M. Jean Fardel , du Levron.

4e Catégorie ( génisses ) : 1. Turin
à M. Angelin Besse, du Châble ; 2
Pinson , à M. Roland Pitteloud , les
Agettes ; 3. Mignon, à M. Joseph Evé-
quoz, de Conthey.

5e catégorie ( génisses ) : 1. Dragon,
à M. Paul Tringuerini , de Conthcy ;
2. Mouton, à M. Marius Martin , de
Chamoson ; 3. Madrid , à M, Lucien
Fournier, de Nenclaz.
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Zïnguerie de Zoug S.A. Zoug

itic-Favorite
:hine à laver entièrement automatique pour
s grandes exigences

i-Diva
hine à laver automatique au prix avantageux

i -Tropic
«oir à linge le plus moderne
ambour à rotations alternées

ez la documentation C.
: aux maisons
iées _—

Rue Goubln, Sierre. Tél. (027) 2

pportez vos annonces

veauté Ûfifl *̂Ô&)
tique ^W  ̂ SUPER
.tterie avec séparateurs microporeux
¦ plus légère
¦ plus puissante
¦ plus avantageuse

ttterie moderne étudiée pour durer longtemps,
raison et pose gratuites, partout , ristourne 15 à 20 %
batterie usagée.

ONNIER Frères - Place du Tunnel 18 - LAUSANNE
Tél. (021)22 40 05

assez tôt !

ELECTRIQUE S. A. - BEX

ployee de bureau
i manuscrites à la Direction

EPRESENTÂNT (E)
chc pour

Trousseaux
ige de maison au détail
a ton du Valais.
m choisie.
ins avantageuses.
1res à Louis Bersler S. A., Manu-
de trousseaux, Lausanne.
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§ 

pulvérisateur
à grand rendement

Moteur Sachs 75 cm3 - Réser-
voir 12 litres - Robinet de dé- i
bit réglable - Buse spéciale
pour vignes - Buse spéciale
pour grands arbres - Equilibre

pariait - Frais d'entretien

ACCEPTE PAR IMA

B E N D E R & R 0 H
A R D 0 N

7qn AGENTS
*3U.— _ dans toutes les localités

™——  ̂

WMm

i

Chauffeur
de jeep est demandé

Entrée de suite
OU date à convenir.

5e .présenter .au bureau
BOMPARD & Oie S. A.

Martigny-Gare

manœuvre
de garage.

Tél. (027) 5 27 30

A 'LOUER à Martigny
Ville, rue 'du Simp lon

VILLA
de 5 pièces (éventuelile-
ment 6 .pièces) avec jar-
din at tenant.  Prix à con-
venir.

¦Ecrire sous chiffre F
7 446 S., à Publicitas,
Sion.

sommeliere
S adr. Cate du Sim

pion , Monthey.

BELLES
occasions

avantageuses soit :
1 combiné noyer 180

cm. Fr. 360.—
1 dressoir noyer 150.—
2 lavabos marbre et

glace, le tout 150.—
1 lit métallique, mate-

las laine 95.—
2 divans, matelas car-

casses à ressorts
neufs, pièce à 155.—

METRAILLER
Ameublements

25, r. Dixence - SION
Tél. 2 19 06

A louer à l'avenue de
la Gare, à Martigny-
Ville, dans villa ,

bureaux
S adr. a Mme Maurice
Gross.

Chambre
à coucher

avec entourage, lit de
140 cm., literie com-
prise, pour Fr. 1 650.-.

METRAILLER
Ameublements

25, rue Dixence - SION
Tél. 2 19 06

manœuvre
de garage.

Tél. ( 027 ) 5 27 30

sommeliere
S adr. au Tea-Room -
Bar « Au Brésilien . »,
Sion.

Monsieur seul, âgé et
convalescent, cherche,
pour la tenue de son
ménage

Personne
soignée et de confian-
ce. — Offres écrites
sous chiffre P 7430 S
à Publicitas, Sion. b

sommeliere
connaissant les deux
services et une

aide
de ménage
Pour de suite ou à

convenir. Nourries, lo-
gées, blanchies. Bons
gains assurés.

Offre à Café-Restau-
rant du Centre, Cham-
péry. Tél. ( 025) 4 41 16.

Mécanicien
spécialisé sur VW, se-
rait engagé par le Ga-
rage Olympic, A. An-
tille , Sierre.
Faire offres par écrit
avec certificat et pré-
tentions de salaire.

A V I S
aux

entrepreneurs
A vendre
1 grue Gruring 25 m.

de haut , relevable
automatique.

1000 m. poutres de
coffrage Accrow, ré-
glables en longueur
et hauteur.

Prix intéressant.

S'adr. au Nouvelliste,
à St-Maurice, sous R.
943.

Hotdl -Restaurant chei
ohe de suite une

sommeliere
ainsi qu 'une vendeuse
épicerie-'bazair pour 1er
juillet.

'S'adresser au Nouvel-
liste , St-Maurice, sous
S. 944.

Jeune fille
de 16 ans, parlant cou-
ramment français , .alle-
mand , i ballien , cherche
emploi id ans une IfamK'le
au de préférence dans
un hôtal comme aide de
cuisine au à .la récep-
tion.
S'adresser à M. èl Mme
Diebold, avenue dé la
Gare, ARDQN.

Offre de la semaine
Shorts pour fillettes

GRISETTE rayée fantaisie
fermeture éclair, poches en biais,
petites ouvertures sur les côtés
élastique au dos

: " ¦". -/:•>?!v %nU
8 à 10 ans 4 à 6 ans 12 à 14 ans

4.90 5.90 6.90

'̂ SSié Ŝ^̂ ^K̂  ŝs d̂âÙ Ŝ®**-

M O N T H E Y

Offrez une trottinette f àmM
B GRANDS MAGASINS J Vj l

a vos entants, elle ne coûte que ¦¦ ¦̂Î H V M^̂ ^^t m&^Ê39.50 W L̂j  tiEMm

Entreprise de transports
cherche

CHAUFFEUR
accoutumé au poids lourd Diesel , pour chantier
et la route.
Entrée de suite.
S'adr. au Nouvelliste, St-Maurice, sous chiffre
B 927.

A remettre en plein centre de Lausanne

On cherche

électricien - mécanicien
comme chef d'atelier de réparations, d'entre-
tien de parc de machines et pompes. Conditions
intéressEintes. Travail indépendant "et de con-
fiance.

Faire offres avec prétentions de salaire au Nou-
velliste, à St-Maurice, sous N 939.

APPRENTI VENDEUR
est demandé par commerce d'alimentation gé-
nérale. Entrée de suite.
S'adr. au tél. (025) 3 65 64.

I

Café - Restaurant
d'ancienne renommée. Long bail. Chiffre d'af-
faires important. Montant de la remise 225,000
francs.

S'adr. Maurice GENTON , agent immobilier ,
Métropole 7, Lausanne.

Avis de tir
Le Commandant Régiment d aviation 3 porte
à la connaissance des intéressés que des exer-
cices de tir et de lancements de bombes d'exer-
cice depuis avions auront lieu sur le GLACIER

DE LA PLAINE MORTE :
Date et heures des tirs : :,'H-0

Mercredi 1er juin 1960, de O90Qrl2Q0 et
1330-1600 h. et
Jeudi 2 juin 1960, de 0900-1200 et
1330-1600 h.

Zone dangereuse :
Weisshorn - Gletscherhorn - Pt. 2838 - Tot-
horn (Sex Mort ) — Pointe de la Plaine
Morte - Rohrbachstein - Weisshorn.

Il est interdit de pénétrer dans la zone dan-
gereuse.
Seule de la munition d'exercice sera utilisée.
De ce fait , aucun projectile non explosé ne sub-
sistera dans le terrain.
Le commandant Régiment d'aviation 3 décline
toute responsabilité pour les accidents ou dom-
mages qui pourraient survenir par suite de la
non-observation du présent avis ou des indica-
tions des sentinelles.
Les demandes d'indemnité pour les dommages
causés doivent être faites au plus tard dix jours
après les tirs. Elles seront adressées au Commis-
saire de campagne compétent par l'intermédiai-
re du secrétaire communal qui procurera les
formules nécessaires.

Le Cdt. Rgt. av. 3
Tf. (037)6 24 4!. '

L'Union de
en vins

comm
Venc

en ca
y.u 'les disposit ;

'•V cernant 'la Dole ,c
«j aïrèçj'e, îles 

^
vend

,,T*ge's doi vent  être 1
: sifts non foulés  ;

Vu d' a u t r e  part
.I' iisage 'des caiss
dajnges , .le comité
godants en vins
fournisseurs à ac
le matériel  néces:

Ils pourront , pa
ciants en vins de
nissieurs habituels,
grtements utiles c;
caissettes.

Une v
qui r

Tailler .'long et
.moment de l'ébe
du bon travail. I
bourgeonner sévè
le 'Guyot • a insi  oi
que 6 à 7 sar:
chaque souche ;
plus de 4 à 5 sar
à frui t .  Ll est fur
porteur ou une b
gobelet en plus t
c'est .l'épuisement
ches à brève éc

Nous nous péri
ici deux exemple

M. B., région c
lo\il ébourgeonnô
de Pinot noir  'de <
Surcharge éviden
la ; moitié des so

M. M., excellent
avait, dans une v
sur une centaine
vé la hran'che à fl
voir ce qui se pa
entendu .recuite i
dakje inférieur de
seirva't'ions Jes pli
vë'nt être faites e
Les 3800 souches
glee à 12-14 grap
toutes très belles.
100 autres ;la moi
core beMes ; iil s'
reuses 'qui ont si
1959 ; l'autre onoit
sins. Ainsi , en ne
te , on introduit  1'

On .peut lenlevt
temps jusqu 'à la
très important qu
portent pas trop d

{ Station cantoi

HAUT

Col
entre d<

Hier matin , à 8
dettes sont entre
du village de Bra
des véhicuQies, lyl
âgé de 24 ans e
ans, grièvement .
transportés, à il'hô
Lydia Schnyder e
arrière de , la sec
avec quelques Jéç
regagner son don

VDegâts matérie

Wili
Un toi

une chu
• Dans la régio
2850 m. d'altitu
Edouard Meiçh
confisèMr? J ,"de
¦nais domicilii
(ait une chute ,
Secouru,par les
Alpin de Weis:
être (transporté
par;le pilote G
rut .en cours de

Accidë
de la c

Dans la nuit d
la roule de Gam
Giuseppe Argellic
marié et père de
me d'un acciden t
les causes ne .s<
nues. Il mourut
avoir été hospital
blessures.

Une enquête es

Messe à
de

Hier , j our  de 1'
en .la collégiale >c
pon t if ica 'le cèlébr
ri g, évêque missii

Nous y reviendi
numéro .



L'Union des négociants
en vins du Valais

communique :
Vendanges

en caissettes
t

y.u 'les dispositions de 'l' arrêté con-
S te/nant 'la Dote ,qui prévoit que, dans
jÉîrègl'.e, les vendanges de raisins rou-

-.'«s doiven t être livrêe3 à l'état de rai-
F sins non foulés ;

Vu d' autre part l'extension que prend
l'usage des caissettes pour . les ven-
danges , le comité de l'Union des Né-
qqciants en vins du Valais invite ses
fournisseurs à acquérir petit à petit
le. matériel nécessaire .

ils pourront , par le canal des négo-
ciants en vins dont ils sont les four-
nisseurs habituels , obtenir tous rensei-
gnements utiles concernant l' achat de
caissettes.

Une viticulture
qui rapporte

Tailler .'long et régler la récolte au
.moment de rébourgeonnement , voila
du bon travail. Il est nécessaire d'é-
bourgeonner sévèrement avec la taïl-
le 'Guyot ; ainsi on ne laissera pas p lus
que 6 à 7 sarments en tout sur
chaque souche ; par conséquent , pas
plus de 4 à 5 sarments sur la branche
à fruit. 11 est funeste de conserver un
porteur ou une branche à frui t  sur le
gobelet en plus des cornes normales ;
c'est l'épuisement et la 'mort des sou-
ches à brève échéance.

Nous nous permettons de rapporter
ici deux exemples instructifs.

M. B., région de Sierre , n 'a pas du
tout ébourgeonné en 1959 une vigne
dé Pinot noir 'de 4 ans en taille Guyot.
Surcharge évidente. En 1960, près de
la : moitié des souches sont mortes.

M. M., excellent viticulteur de Saxon ,
avait, dans une vigne ,de 3000 mètres,
sur une centaine de gobelets 'conser-
vé la branche à fruit , uniquement pour
voir ce qui se passerait. En 1959, bien
entendu .récolte supérieure , mais son-
dage inférieur de 10 .degrés. Les ob-
servations les plus intéressantes peu-
vent être faites en ce printemps 1960.
Les 3800 souches où la récolte fut ré-
glée à 12-14 grappes sont cett e année
toutes très belles. Par contre , sur les
100 autres la moitié environ sont en-
core belles ; il s'agit des plus vigou-
reuses 'qui ont supporté la surcharge
1959 ; l'autre moitié a très peu de rai-
sins. Ainsi , en ne réglant pas la récol-
te, on introduit l'alternance.

On peut enlever du raisin en tout
temps jusqu 'à la véraison , 'mais U est
très Important que les souches n'en
portent pas trop déjà en mai et en juin .
| Station cantonale d'essais viticoies

J. Nicollier

H A U T - V A L A I S
Bratsch

Collision
entre deux motos

Hier matin, à 8 h. 50, deux motocy-
clettes sont entrées en collision près
d-iï village de Bratsch. 'Lies conducteurs
des véhiorjQiès, MM- -Meflchio r Steiner ,
âgé de 24 ans .et ;Ljnus Schnyder, 23
ans, grièvement blessés, ont dû être
transportés , à l'hôpital de Sierre. Mme
Lytfia Schnyder qui occupait le siège
arrière de , la seconde moto, s'en tire
avec quelques légères blessures et put
regagner s6n i domicile.

iDégàts matériels.

Wildstrubel
Un touriste fait

une chute mortelle
Dans la région de-Wildstrubel, à

2850 m. d'altitude, un touriste , M.
Edouard Meichtry, âgé de 20 ans,
confis'enr? *me ;]Laè̂ ê-les-Bains,
mais domicilié ' à Adelboden , a
fait une chute , dans , uge , crevasse,
Çecourju , par les membres du Club
Alpin de Weissensteij i , il idevail
être i transporté à l'hôpital de Çion
par ; le , pilote Geiger, mais , il mou
rat. en cours de route.

Gampel
Accident mortel
de la circulation

Dans la nuit du 24 .au 25 mai , sur
la route de Gampel-Niedergampel , M.
Giuseppe Argeltieri, âgé de 62 ans,
marié et père de iamille , a été victi-
me d'un acciden t , de circulation , dqpt
les causes ne . sont pas encore con-
nues. U mourut peu de temps après
avoir été hospitalisé à la suite de ses
blessures.

Une enquête est en cours.

SION
Messe a la collégiale

de Valère
Hier , jour  de l 'Ascension , a eu lieu ,

en la collégiale de Valère , une messe
po ntifical e célébrée par Mgr Tscher-
ri g, évêgue missionnaire.

Nous y reviendrons dans un proc\ain
numéro .

Un junior blessé
Au cours 'du match Sion Juniors C I

contre Sion-Juniors C II disputé au
Parc des snorts sédunois jeudi après-
mid i , le jeune Didier Favre s'est 'frac-
turé une jambe et a dû être hospita-
lisé.

Conférence
de Lanza del Vasto, écrivain

Grand maître  .de notre langue, l'é-
crivain italien Lanza del Vasto sera
admis à l'Académie française .

Les hommes conscients de la gravi-
té de la situation mondiale actuelle
voudront , lundi soir 30 mai , à 20 h . 30,
en lia salle de la Matze , écouter le mes-
sage du grand écrivain.

En effet , l' auteur du «Chiffre des

La Régie fédérale des alcools
au Comptoir de Martigny

Sur l'initiative de la Régie fédéral e
des alcools, une intéressante réunion
a été provoquée mardi après-onidi à
l'Hôtel de Ville de Martigny réunion
comprenant outre lie comité du Comp-
toir, des délégués de la Régie (MM.
Paul Burgin, Victor Guélaz et .Roland
Muller), des (représentants des autorités
cantonales et communales, de l'OPAV,
de l'UNEX , de la Station cantonale
d' arboriculture de Châteauneuf , etc.

M. Jean Actis présidait.
Cette prise de contact avait pour but

de mieux faire connaître les possibilités
d'utilisation des produits de notre sol
et Iles différents moyens employés pour
vulgariser cette utilisation dans le pu-
blic. Problème important découlant de
la participation de la Régie fédérale
des alcools au Comptoir de Martigny
où seront présentées , du 1er au 9 octo-
bre prochain , par 70 exposants, les
activités commerciales, artisanales et
agricoles de notre région. Participation
d'une grande importance , disons-nouŝ
qui a toujours suscité un intérêt con-
sidérable dans les expositions simi-
laires .

On se fait trop souvent une idée
fausse de ce qu 'est la Régie fédérale
des alcools et on lui prête à tort l'in-
tention de vouloir atteindre un but à
caractère essentiellement fiscal.

Erreur. Profonde erreur.
Le législateur a su, par la création

de cette institution , en 1886, viser trois
buts :

— la diminution de la production de
l'alcool , dont lie caractère social n 'é-
chappe à personne, améliorant large-
ment l'hygiène publique ; et quand on
saura qu 'en 1886 on consommait 8,5 li-
tres d'alcool par tête de population et
que l'on n'en buvait plus que 3,6 lires
en 1958 (vin et bière non compris), on
jugera de l'opportunité qu 'il y av.aifde
légiférer dans ce .sens ;

— le deuxième but est essentielle-
ment économique car la transformation
des excédents de fruits en jus , de pom-
mes de terre en flocons fourragers, fa-
cilite U'écoulement des produits du
sol ;

— Ile but fiscal et financier ne vient
qu 'en troisième lieu et les 25 millions
de recettes .annuelles de la Régie son t
répartis par moitié entre la Confédéra-
tion et les cantons (pour l'exercice
1957-1958, le canton du Valais a tou-
ché ,413.000 francs).

On constate donc que sur le plan
de l'économie nationale et dans le do-
maine de la sainte publique , la Réqie
fédérale des alcools remplit admirable-
ment son rôle qu 'a bien voulu nous
définir M. Paul Burgin.

Puis M. Victor , Guélaz parla des
détails de l'exposition « alimentation
saine » placée dans le cadre du
Comptoir de MartignY.

Il y aura tout d'abord une partie thé-
matique, c'est-à-dire des panneaux, pho-
tos , diagrammes, graphiques, montrant
les résultats d'une alimentation : unila-
térale et les actions .que la Régie a
entreprises en collaboration avec les
cantons, 'en faveuir des .populations où
raptp^aliinenitation icçwnimet ses .rava-
ges. .On présentera alors les avantages
d'une alimentation saine et rationnelle
découlan t de lia production , de la pré-
paration des fruits et légumes et de
l'utilisation de leurs sous-produits.
Dans ce , domaine, une exposition des
produits. de notre sol deviendra, certai-
nement un des pôles d'attraction , de la
manifestation.

i Rans . oui : bar où. des jeunes femmes
en costume du pays serviront les vi-
siteurs, on pourra déguster jus de
fruits et jus de raisin; une action en fa-
veur, du lait va par la même occasion
être entrep rise.

On a aussi prévu un cycle de confé-
rences sur .le rôle des fruits dan s la
nutritio n , par exemple, un cinéma per-
manent où l'on présentera des films
sur la culture des pommes de terre , la
consommation des pommes et des pom-
mes ,de: terre et de nombreuses bandes
tournées en Valais par Roland Mul-
ler. '

Le clou de l'exposition de la Régie
sera certainement le stand où l'on pro-
cédera à des démonstrations culinaires
quotidiennes tout en distribuant des
brochures de recettes au public.

Les élèves des écoles n 'ont pas été
oubliés; des journées avec dégustations
gratuites leur ont été réservées. Ces
journées , consacrées à la jeunesse des
va'Mées et hautes vallées surtout où
l' on ne voit  jamais la couleur d' une
pomme et où on connaît  encore moins
le goût de nos fruits est une init i at ive
heureuse.

En bref , l' emplacement reserve a la
Ré gie fédérale des alcools ne sera pas
un des moindres attraits de la grande

choses» et du «Pèlerinage aux sour-
ces» parlera de la «Non violence», so-
lution aux problèmes de l'heure.

Demain, 25 anniversaire
de l'ASTP

A l'occasion de son 25e anniversai-
re, l'Association suisse de Tourisme
p édestre — ASTP — tiendra à Sion ,
le samedi 28 mai , son assemblée gé-
nérale au Château de la Majorie.

Les invités assisteront ensuite au
grand spectacle «Sion à la lumière de
ses étoiles» et au film de R .-P. Bille
«Le monde sauvage de l'Alpe». On con-
sacrera le dimanche 29 à une sortie
à Derborence au cours de laquelle M.
le Dr Mariétan donnera une conféren-
ce

manifestation martigneraine car 'ce que
l'on y verra sera naturellement valable
pour l'ensemble du canton.

C'est avec une encourageante unani -
mité que les personnalités présentes
apportèrent leur appui au comité du
Comptoir de Martigny : M. Joseph Bur-
cher , de la Station cantonale d'arbori-
culture de Châteauneuf ; M. Maxime
Evéquoz , secrétaire général au Dépar-
temen t cantonal de l'instruction publi-
que , qui facilitera par tous les moyens
possibles la visite de l'exposition par
les élèves des écoles, le corps ensei-
gnant et en intéressant les responsa-
bles de l'enseignement ménager on
touchera automatiquement toutes les
couches de la population, toutes les fa-
milles valaisannes. MM. Gabriel Bé-
rard , président de l'OPAV,. Félix Car-
ruzzo, au nom de l'Union valaisanne
pour la vente des frui ts et légumes,
Dubuis , président du Centre de pasteu-
risation de Sion , Ami Doudin, chef de
gare, Pierre Closuit, vice-président de
la Municipalité , apportèrent tous leur
approbation éminemment sympathique
et utile.

On procédera d'autre part à lia forma-
tion d'un comité de patronnage ou
d'honneur du Comptoir de Martigny
afin de démontrer qu 'il ne s'agit pas
d'une exposition venant "en droite li-
gne de Bern e mais bien d'une initiati-
ve essentiellement valaisanne.

La présentation du fill-m «Barrage» ,
de Roland 'Muller , emballa ceux qui ne
l'avaient pas encore vu. Et, après un
apéritif servi dans la salle des Pas-
Perdus de l'Hôtel de Ville, -une vision
des lieux où seront montées des futu-
res installations, d'intéressants échan-
ges de vues terminèrent icette prise de
contact . ;

L'avenir du Comptoir de Martigny se
¦trouve en de bonnes mains et le travail
qui s'effectue sans grand bruit mais
avec conviction et constance est un
qaqe de réussite. J

S T - M A U R I C E
Votation populaire

du 29 mai 1960
Contrôle des loyers et des prix.
fleures d'ouverture du 'scruiti n : sa-

medi 28 mai : de 17 à 19 heures ; di-
manche 29 mal : de 10 heures à midi.

Appel aux tireurs
du Noble Jeu de Cible

Samed i et dimanche aura lieu au
Stand de Véroïliez le «Tir de prin-
temps » à 50 m. Les tireurs du Noble
Jeu de Cible sont priés de venir tirer le
samedi après-midi afin de laisser la
journée de dimanch e aux participants du
dehors annoncés en grand nom'bre.

Ouverture du Stand : de 14 h. 30
à 18. h.

Vernayaz
Inauguration officielle

de l'église de Vernayaz
rénovée et agrandie

Le village de Vernayaz était en fête
hier , jeudi de l'Ascension. En effet , toute
>Ia population a pris part à l'inaugura-
tion de « son Eglise » rénovée. Son Ex-
cellence Monsei gneur Hal'ller , abbé de
Saint-Maurice et évêque de Bethléem , as-
sisté de MM. les chanoines Miohelet et
Theuriï lat , consacra le maître-autel , le
imatin à 8 heures. La cérémonie, diri gée
par M. le chanoine Léo Millier, curé de
'la Basilique , était commentée par M. le
chanoine D.e'laloye, prieur.

A 10 heures fut  célébrée par M. le
chanoine Dellaloye une messe solennelle.
Monsieur le curé Folllonler , lors de son
«enmon , présenta sa paroisse à Monsei-
gneur. Sous la direction de M. Michel
Veuthey, le Choeur^Mixte interpréta ma-
gnifi quement une messe de Monteverdi
et le « Veni Creator » de Marc-Antoine
Charpentier. Nous tenons à relever ici
combien nous avons été frappé par
l'harmonie parfaite , et , à notre avis, ja-
mais égalée, qui règne entre le Chœur
et le- public, lors de l'interprétation du
« Credo » notamment.

Après la messe, la fanfare se fi t  ap-
plaudir dans une aubade , puis les invi-
tés se rendirent à l'Hôtel des Gorg es du
Trient pour y déguster un repas excel-
lemment serv i par M. Jean Coquoz et
offert par la commune. Nous avons re-
connu , entourant Monsei gneur Haîler et
les chanoines, M. Barila they, représen-
tant la municipalité , les délégués du
Conseil de fabri que et de la commission
de construction , ainsi que M. Charles

Zimlmer.mann , architecte, a qui revient
l'honneuir d'avoir si agréablement res-
tauré l'iBgllise , et M. Qlaiivaz , le géné-
reux donateur des orgues. Au desserl
¦des paroles aim'ables et des voeux furent
échangés entre MM. Barlathey, Marc
Revaz , le curé Foilllonier et Monseigneur.

Pour cllôire cette journée parfaitement
réussie, l'après-midi , 120 enlfanlis reçu-
rent le sacrement de la Confirmation ,
cérémonie toujours si édifiante où la
joie du don volontaire des garçons et
des fiillles correspond à l'émotion et à ia
fierté qui étreignemt les parents.

M O N T H E Y

Belle joie
en perspective

Le Chœur mixte d.u Personnel ensei-
gnant du district de Monthey, a acquis
déjà une belle réputation , malgré son
jeune âge. Sous ia direction combien
compétente de M. Jean Quinodoz , ces
chanteurs et chanteuses se sont déjà
produits à plusieurs .reprises et chaque
fois avec succès. La qualité des exécu-
tants et celle de leur directeur mérite
que le concert qui sera donné dimanche
29 mai à 20 h. 15 à la saille du Cerf ,
soi t suiv i par un nombreux auditoire
de mélomanes. Ce concert sera en deux
parties et verra la participation de M.
José de Azpiazu , qui prêtera son con-
cours avec luth et guitare. C'est dire
que l'on peut s'attendre à un concert
qui fera date dans les annales du
Chœur imixte du Personnel enseignant
du district de Monthev .

Le chœur-mixte
de Morgins à Châtel
'Pour sa première communion , la pa-

roisse savoyarde de Châtel avai t  deman-
dé la participation du chœur-mixte de
Morg ins qui s'y distingua dans l 'inter-
prétation d'une messe de C'herion. A
('.'orgue , M. Parvex fit  des prouesses et
fut  chaudement félicité.

t
Il a plu à Dieu de rappeler a Lui

l'âme de
Monsieur

Louis C0PPEX
voyer d Etat

décédé accidentellement dans sa 32e
année.

Madame Armande COPPEX-BAR-
MAN et ses enfants Béatrice et Chris-
tian, à Monthey ;

Monsieur et Madame Théodule
COPPEX-PIGNAT, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Rémy BAR-
MAN-JACQUEMOUD, à Epinassey ;

Mademoiselle Isabelle COPPEX, en
religion Sœur Marie-Théodule, à Dom-
didier ;

Madame et Monsieur Camille PUIP-
PE-CQPPEX, à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Joseph GAS-
POZ-COPPEX et leurs enfants , à
Sion ;

Monsieur et Madame Raymond
BARMAN-PALLADINI et leur enfant ,
à Epinassey ;

Monsieur et Madame Bernard BAR-
MAN-AVANTHEY et leur enfant , à
Epinassey ;

Mademoiselle Jacqueline BARMAN ,
à Sion ;

Monsieur Gilbert BARMAN, à Ge
nêve ;
les familles COPPEX, CORNUT,
PIGNAT, BARMAN, JACQUEMOUD,
JORDAN, ARLETTAZ, parentes et al-
liées,

recommandent à vos charitables
prières leur cher et bien-aimé époux ,
papa , fils , beau-fils , frère, beau-lrère ,
oncle, neveu et cousin .

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice , le dimanche 29 mai , à 11
heures et quart.

Domicile mortuaire : En Pré , Saint-
Maurice.

Cet avis tient lieu de faire-part .

La société folklorique « Le Vieux-
Pays », de St-Maurice, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis COPPEX
fils de ses dévoués membres fonda-
teurs Monsieur et Madame Théodule
COPPEX.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, le dimanche 29 mai , à 11
heures 15.

La société de chant «La Théresia»
d'Epinassey, a Ile pénible devoir de fai-
re part à ses membres du décès de

Monsieur Louis COPPEX
le cher fils et bea u-Frère de ses dé-
voué; membre Tdéodule Copipex et
Bernard Barman.

L'ensevelissement aura lieu :1e diiman-
che 29 mai , à 11 h. 15, a St-Maurice

Champéry
Deces

de M. Boris Maneff
Nous apprenons le deces de M. Bons

Maneff , ancien tenancier de l'Hôtel du
Soleil à Champéry, qui en était toujours
propriétaire. M. Maneff est connu dans
le monde du tennis pour ses nombreu-
ses victoires tant en Suisse qu 'à l'étran-
ger. U fut un des meilleurs joueurs eu-
ropéens de la Coupe Davis.

+
Monsieur Jules GOLLUT-PUIPPE,

à St-Maurice ;
Monsieur Even GOLLUT et sa fian-

cée, à Berne et Coire ;
Monsieur et Madame Frédéric GOL-

LUT-COUDRAY, à Sion ;
Madame et Monsieur Robert GAFF-

NER-PUIPPE, à Bruxelles ;
Monsieur Joseph PUIPPE, à Gam-

pelen ;
Madame et Monsieur Paul MEI-

ZOZ-PUIPPE, leurs enfants et petits-
enfants, à Vernayaz, Lausanne et
Monthey ;

Monsieur et Madame Frédéric
PUIPPE-BORGEAUD et leurs enfants ,
à Sierre ;

Monsieur et Madame Pierre PUIP-
PE-RUCHET, leurs enfants et petits-
enfants , à St-Maurice et Sion ;

Monsieur et Madame Antoine PUIP-
PE-VUAREND et leurs enfants , à St-
Maurice et Concice ;

Monsieur et Madame Charles GOL-
LUT-FAVRE, leurs enfants et petits-
enfants , à Sion , Lausanne, St-Mauri-
ce et Vernayaz ;

Monsieur et Madame Sylvain GOL-
LUT-CHARLES, leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Massongex et Sion ;

Monsieur et Madame Robert MOT-
TIEZ-GOLLUT, à Massongex ;

Madame veuve Marie MICHAUD-
GOLLUT, ses enfants et petits-en-
fànts , à Massongex , Vevey, Sion et
Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean GOL-
LUT-GALLAY, leurs enfants et petits-
enfants , à Massongex et St-Maurice ;

Monsieur et Madame Francis VER-
NAY-GOLLUT, leurs enfants et petits-
enfants , à Massongex et Winierthur ;

Monsieur et Madame Maurice
BAILLIF-GOLLUT, leurs enfants et
petits-enfants , à St-Maurice et Marti-
gny ; '.

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

Madame
Jules GOLLUT-PUIPPE
leur chère épouse, mère, belle-mère,
belle-sœur et tante , survenu le 26 mai
1960, dans sa 53e année, après une
longue maladie , munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice , le samedi 28 mai 1960, à 10
heures 30.

Départ du domicile mortuaire :
Grand-Rue.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Fanfare «L'Echo du Châtillon» , à
Massongex, a le pénible devoi r de fai-
re part  du décès de

Madame Camille GOLLUT
épouse de Monsieur Jules GOLLUT et
maman de Monsieur Frédéric GOLLUT,
ses 'dévoués membres actifs.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

La société folklorique «Le Vieux-
Pays », de St-Maurice , a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame Camille GOLLUT
sa dévouée membre active et mère
de ses deux membres Messieurs Even
et Frédéric GOLLUT.

L'ensevelissement aura lieu à Sainl-
Maurice , le samedi 28 mai 1960, à 10
heures 30.

Très emue par la sympath ie  que vous
lui avez témoignée, la famille de

Madame Louis CLOSUIT
vous exprime ses sentiments de vive re-
connaissance.

La famille de

Monsieur Jules CARRUZZ0
d'Alexis

à Cbamoïon , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pr is part
à son deuil .

Un merci tout sp écial à la société d«
musi que [' « Avenir » dont il . fut l' un des
fondateurs .



De retour à wiesbaden |es aviateurs américains

libérés racontent...
WIESBADEN, 27 mai. ( AFP.) — « Nous avons été vraisemblablement trompés par les indications d'une

station météorologique danoise qui nous avait signalé un fort vent d'est » a déclaré, aujourd'hui, le capitaine
James-Palmer Lundy, chef de bord du C-47 américain qui avait été obligé d'atterrir le 20 mai dernier dans le
nord de la zone orientale d'Allemagne, près de Grevesmuhle, dans le Mecklembourg, au cours d'une conférence
de presse tenue à l'aérodrome de Wiesbaden.

Le capitaine James-Palmer Lundy a souligné ensuite que peu de minutes plus tard, vers 12 h. 52, six
chasseurs soviétiques, entourèrent l'appareil américain et après avoir tiré quelques rafales, lui intimèrent l'ordre
d'atterrir immédiatement.

Après avoir cherché un terrain favorable, — a poursuivi le chef de bord
champ de blé.

«Etes-vous en mission d'espionnage?»
Le capitaine a souligne ensuite que

les .chasseurs soviétiques qui étaient du
type «Mig» sont restés au-dessus du
lieu d'atterrissage jusqu 'au moment où
arriva , cinq minutes plus tard, une pa-
trouille de la police populaire.

Les policiers intimèrent aux neuf
Américains l'ordre de lever les mains
et Iles fouillèrent, s'.empairant de tous
les papiers qui se .trouvaient sur eux
et visitèrent ensuite le C-47.

Ce m'est que 4 heures après qu 'ils
furent remis aux autorités soviétiques
à Grevesmuehilen où ils trouvèrent un
abri confortable au quairtier des offi-
ciers soviétiques.

La .première question que les enquê-
teurs soviétiques posèrent aux occu-

Ils aimaient nos montres et bijoux
ZURICH, 27 (Ag.) - On apprend

maintenant seulement qu'en mars, la po-
lice zurichoise a arrêté trois redoutables
.cambrioleurs ayant opéré ces deux der-
nières années dans plusieurs villes suis-
ses. Ils étaien t spéci allie tes dans les mon-
tres et bijoux et dévalisaient les devan-
tures des magasins en y perçant un pe-
tit trou au moyen d'un engin destiné
à tuer le bétail. Ils étaient en outre
équipés de crochets et de pinces leur
permettant de saisir les objets. Ils sont
notamment les auteurs des vols sui-
vants : la nui t du 18 au 19 juin 1958,
ils ont dévalisé une bijouterie à Lucer-
ne et emporté un butin valant 264.000
francs. A Genève, las 8 novembre 1958
et 16 mars 1959: 300.000 francs. A Ber-
ne, le 11 juin 1959: 130.000 francs. A
Zuridh, les 7 septembre 1959 et 11 oc-
tobre 1959: 110.000 francs. Enfin au
Tessin, le 6 octobre 1959: 33.000 francs.
A Genève, une tentative a échoué, les
valeurs ayant été mis en fu i te par la
sonnerie d'alarme.

L'état de santé
de M. Boris Pasternak

MOSCOU, 27 mai. — (Ag AFP) —
« Il n'a jamais été diagnostiqué de can-
cer du poumon chez Boris Leorùdo-
vitch », a déclaré Alexandre Leonido-
vitch , frère de Boris Pasternak , au cor-
respondan t de l'AFP venu .le voir à la
datcha de l'écrivain à Peredélkino.

Cette déclaration constitue un dé-
menti aux nouvelles très alarmantes
qui avaien t circulé parmi les correspon-
dants étrangers à Moscou au sujet de
la santé de Pasternak. Cependant, le
frère de l'écrivain a souligné que « la
situation était très sérieuse ». En ef-
fet , la pneumonie contractée par le ma-
lade à la suite de la crise cardiaque ,
se résorbait assez mail, le patient ne
devant même pas bougé dans son lit.

Par un geste généreux,
l'Union centrale des producteurs suisses

de lait entend protester contre
une inadmissible absurdité

Cette inadmissible absurdité, vous la connaissez tous. C est le fait que
nos pays d'Europe occidentale puissent regorger d'excédents agricoles dont
ils ne savent que faire, alors que, dans le reste du monde, des millions d'êtres
humains meurent de faim ; c'est le fait que notre économie capitaliste ne
consente à satisfaire que la seule demande solvable de produits alimentaires,
alors que, clans les pays sous-développés, il y a de la part des miséreux une
immense demande qui demeure insolvable, parce que notre civilisation sur-
industrialisée a disloqué et broyé leur économie précapitaliste, détruisant
toute parité des pouvoirs d'échange. Dans de telles conditions, estiment les
producteurs de lait et leurs organisations, il ne devrait pas pouvoir être
parlé d'une surproduction de produits agricoles quelconque.

Aussi , est-ce de leurs milieux qu'est partie la proposition acceptée par
le Conseil fédéral de faire affecter par notre pays de la poudre de lait aux
populations sous-alimentées pour 2 millions de francs, montant au finance-
ment duquel ils ont aussitôt accepté de participer à raison de 30 % par l'in-
termédiaire de leur Union centrale.

Mais la dite Union centrale ne s'en tient pas à cette participation. Elle
lance encore un appel à la population suisse pour que celle-ci , à l'occasion
de l'année mondiale du réfugié, prenne activement part à une campagne en
faveur de l'enfance sous-alimentée. Et , payant d'exemple, elle a ouvert cette
campagne en faisant remettre par son directeur, le 18 mai à Neuchâtel , un
bon pour 5000 kg. de poudre de lait entier au Fonds des Nations Unies de
secours à l'enfance , se réservant de consentir encore par la suite d'autres
dons semblables, pour parfaire les résultats de la collecte qu 'elle sollicite là,

On doit espérer qu 'un tel appel soit largement entendu et que le peuple
suisse comprenne qu'il n 'a pas le droit , privilégié comme il l'est , de demeurer
insensible aux souffrances causées par la faim dans le monde.

pants de l'appareil américain contraint
d'atterrir en Allemagne orientale fut:
«Etes-vous en mission d'espionnage ? »

Les Soviétiques leur rappelèrent à ce
propos l'incident de l'U-2.

Les Russes posèren t ensuite plusieurs
questions relatives à l'équipement des
bases militaires américaines en Lybi'e
— le C-47 étant normalement basé en
Afrique — le nombre et le type des
appareil s américains basés dans cette
région. Toutefois a indiqué Ile pilote
du C-47 le capitaine James Palmer Lun-
dy, les Soviétiques n'ont pas insisté
lorsqu 'on refusa de répondre à leurs
questions.

Les autorités soviétiques, a poursui-
vi Ile .pilote américain , nous ont fait
savoir que nos familles avaient été in-

L'a coopération des polices cantonales
et l'appui de la police allemande ont
permis d'appréhender deux des coupa-
bles le 21 mars 1960 à Zurich. Après
avoir été interrogés pendant plusieurs
jours , ils ont avoué. Avec un complice,
ils venaient depuis Cologne en Suisse
pour commettre leurs méfaits. Le troisiè-
me homme a été arrêté par la police
allemande. Tous les bijoux, et montres
volés, valant à l'achiat 835.864 francs,
et à la vente plus de deux millions, ont
étfé vendus à des receleurs de Cologne
pour des prix dérisoires.

Les trois individus, qui sont récidivis-
tes, sont Franz Gordl, 34 ans, Polonais,
Johan n Felidgen, 30 anis, Allemand, et
Boleslaw Pierk a, 41 ans, Polonais, habi-
tant tous Cologne. FeMgen, atteint de
tubercullo.se, s'était joint récemment aux
Polonais et n'avait participé qu'à la ten
tative de Genève. Les deux Polonais te
liaient à Cologne un magasin de pri
meurs.

La Tunisie, camp de
ALGER, 27 (AFP) — L'accrochage a la

frontière franco-tunisienne fait  l'objet du
communiqué suivant du service de pres-
se du général commandant  en chef en
Algérie.

« Poursu ivant leurs aggressions contre
•le territoire français plusieurs bandes
venant de Tunisie ont été accrochées
hier entre la frontière et le barrage
électrifié.

« En particulier, au sud d'Ain-Zana, à
quel ques kilomètres de la frontière fran-
co-tunisienne, une bande de trois cents
'hors la loi normalement stationnée
en Tunisie au sud de Gar.dimaou, a été
accrochée par nos éléments de surveil-
lance dans la journée du 25 mai.

« A la suite de plusieurs actions de

formées de notre situation .
D'autre part , évoquant les conditions

.ma térielles dans lesquelles ils avaient
vécu , le capitaine Palmer a précisé que
le logement était confortable, la nour-
riture convenable et iil a raconté qu 'ils
avaien t même pu faire des parties de
voDley-ball avec des soldats soviétiques.
Il a souligné en outre .que ni lui , ni
ses compagnons n'avaien t eu l'impres-
sion d'être étroitement .surveillés.

Mardi , a poursuivi le capitaine Pal-
mer, les autorités soviétiques nous ont
appris que nous serions autorisés à re-
partir , mais, ^-t-il dit , les conditions
atmosphériques ne se prêtaient pas
alors à un décollage immédiat.

Mercredi , par contre, le décoll age a
été possibl e et il n 'a .même pas été uti-
le de faire usage des fusées d'aide au
décollage envoyées par les autorités
américaines.

Elle a pu épouser
son fiancé mort
depuis deux ans

(Ag AFP )— L autorisation a ete
donnée à une jeune fille d'épouser à ti-
tre posthume son fiancé mort il y a
deux ans dans-, un accident .

Le mariage de Mlle Nicdle Remoud,
26 ans, et de M. Jean Bouvart , devait
être célébré lié ' 14 février 1958.

Quatre j ours avant cette date :1e fian -
cé fut écrasé sous les moellons d'un
mur en construction. Or , le 7 août de
la même année Mlle Renould donnait le
jour à une petite fille. (L'autorisation
vien t de lui être donnée par le prési-
dent de lia République d'épouser celui
qui , mort il y à deux ans, aurait dû être
son mari.

La loi sur lès mariages posthumes
avait été modifiée par le .Parlement au
moment de la catastrophe de Fréj.us.
Une j eune fiïle qui avait perdu son
fiancé dans lia catastrophe alors qu'el-
le attendait un enfant avai t été à l'o-
rigine de cette initiative.

base du F. L. N
détail qui se.,sont déroulées dans cette
.région , les rebelles se sont enfuis en
Tunisie, abandonnant sur le terrain 36
armes de guerre dont 6 armes collecti-
ves. 46 rebelles ont été mis - hors de
comfoa t.

« Les forces de l'ordre déplorent qua-
tre tues et huit blessés. Quatre avions
ont été touchés par des feux venant du
territoire tunisien qui appuyaient l'ac-
tion des rebelles. Par ailleurs, dans la
nuit  du 25 au 26, plusieurs tentatives
de destruction ont été déjouées dans les
irégions de Lamy, du Kiouf et de Be-
karia.

« Ces actions ont été accompagnées de
harcèlements qui firent plusieurs victi-
mes civiles. Deux Français de souche
nord-africaine ont été tués à Youssouf.

« Plusieurs hors la loi venant de Tu-
nisie se sont ralliés aux forces de l'or-
dre , parmi eux, Chabill Djenel, adjoint
de chef de bande.

« Ainsi se confirment les déclarations
du délégué de la France à l'ONU sou-
li gnant que dans le cadre du respect
d'e la souveraineté des Etats-membres de
J'ONU il y aurait  beaucoup à dire en ce

qui concerne la Tunisie ».

Le Conseil de sécurité
a repoussé la résolution

soviétique
Le Conseil de sécurité a repoussé la

résolution soviétique qui demandait la
condamnation des Etats-Unis pour les
«actes agressifs» de l'aviation américai-
ne.

La résolution n 'a obtenu que deux
voix en sa faveur (URSS et Pologne)
contre 7 avec deux abstentions.

L'examen de la plainte soviétique
étant terminé, le Conseil de sécurité
a abordé à 19 h . 45 gmt la discussion
sur la résolution de l'Argentine, de
Ceyllan, de l'Equateur, de la Tunisie
qui invite les grandes puissances à re-
prendre Heurs négociations avec l'assis-
tance de l'ONU.

Les pays qui ont voté iconi.re la ré-
solution soviétique sont : les Etats-
Unis , la France , la Grande-Bretagne, la
Chine nationaliste, l'Italie, l'Argentine ,
l'Equateur.

Jragédie sur la route de Morgins

Une voiture fait une chute
de 300 m. - 2 morts

Hier, jeudi de l'Ascension, on appre-
nait qu'un terrible accident de la circu-
lation Is'était produit sur la route de
Morgins, au contour situé quelque 500
m. plus bas que la Thiéza-d'en-Bas, jus-
te à l'endroit où prend le départ de la
route en construction conduisant à Che-
meneau. Les bruits les plus contradic-
toires circulaient quant au nombre de
personnes ayant perdu la vie dans cet
accident. Nous nous sommes rendus sur
place et avons constaté avec stupéfaction
qu'une voiture VW avait fait une chute
d'environ 300 m. dans une pente fort
escarpée mais boisée, pour se retourner,
les roues en l'air, dans le lit d'un tor-
rent. Les passagers avaient été éjectés
du véhicule une vingtaine de mètres
avant que celui-ci ne s'arrêta au fond
du torrent. Le conducteur de la voiture,
M. Louis Coppex, voyer de l'Etat, âgé de
32 ans et père de deux enfants habitant
Monthey était accompagné de sa cou-
sine germaine, Mme Denise Biollay-Jor-
dan , domiciliée 'à Massongex. Les deux
corps ont été découverts jeudi matin
vers 9 h 30, par lie fils de Mme Veuve
Cyrille Dubosson, qui remontait chez lui
en « Macheret », par les « courtes »
après avoir assisté à la messe à Trois-
torrents. Il donna l'alarme et immédia-
tement la police cantonale et les auto-
rités se rendirent sur les lieux.

Selon ce que nous avons appris sur
place, Mme Cyrille Dubosson aurait en-
tendu un bruit insolite, dans la nuit ,
mais, dans son sommeil, n'y aurait pas
prêté autrement attention. C'est son gar-
çon, comme nous le disons plus haut,
qui a retrouvé les corps des victimes et
la carcasse de la voiture.

Comment l'accident s'est-il produit ?
Les suppositions vont bon train. La rou-
te est très large à cet .'endroit et le
contour en bon état. Il semblerait que
la voiture qui descendait de Morgins, a
touché, par ses roues droites, des billes
de bois déposées à l'extrême droite de
la chaussée. En effet, ce bois a été dé-
placé et l'on a retrouvé sur place un
chapeau de roue. De là, le véhicule aura
été guidé en ligne droite, et le conduc-
teur, pour une cause mon encore éta-
blie, n'aura pas pu redresser son véhi-
cule et alla se jeter dans ' la pente
extrêmement abrupte. Après avoir butté
contre un sapin, le véhicule fut dévié
dans une sorte de dévaloir peu boisé et
vint arrêter sa course au fond du tor-
rent, non sans avoir certainement fait
plusieurs tours sur lui-même. On a re-
trouvé le réservoir une trentaine de mè-
tres plus bas que le véhicule, ainsi que
des pièces de moteur et de carrosserie
éparpillés sur un rayon de 100 mètres.

*¦*

Sur notre cliché, nous avons marqué le trajet suivi par la voiture, dès sa
sortie de la route, par des pointillés blancs terminés par une flèche indi-
quant l'endroit où s'est arrêté le véhicule. On remarque au départ des
pointillés, la route, entre les sapins. En médaillon, la VW, dans le lit du
torrent, complètement démolie, les roues en l'air. (Photo Cg.-Nouvelliste.)

% PAYERNE. - Jeudi , à 22 heures 30,
s.u.r la route Lucens-Yvonand , près de
Comlbremont-lle-Petit , M. Pierre Pitlet ,
24 ans, ouvrier , habitant Seugneux, qui
roulait à motocyclette sur Yverdon , s'est
jeté contre un poteau de signalisation

Cette nouvelle particulièrement tragi-
que a profondément ému non seulement
la population de Saint-Maurice et de
Monthey, mais encore tout le Bas-Va-
Iais, où Louis Coppex s'était rapidement
fait estimer. Fils de Monsieur Théodule
Coppex, le très distingué chef de dis-
trict CFF qui a pris récemment sa retrai-
te, Louis a fait des études brillantes au
Collège de Saint-Maurice, où il décocha
avec brio son diplôme de maturité fédé-
rale. II poursuivit ses études à l'Univer-
sité de Lausanne et s'en revint au pays
natal avec le titre d'ingénieur. Il habita
tout d'abord Martigny travaillant à la
rénovation de la route de la Forçlaz.
Sa joie fut grande lorsque, l'an passé,
il fut  nommé voyer de PEtat du Valais.
D'un caractère très sociable, toujours le
sourire aux lèvres, il s'était donné de
tout son cœur à la tâche que ses qua-
lités lui avaient méritée. A l'image .de
ses chers parents, il consacrait le meil-
leur de lui-même à la famille qu'il avait
fondée avec Mademoiselle Armande Bar-
man , fille de M. Rémy Barman, conseil-
ler municipal à Saint-Maurice, Ses deux
enfants étaient sa fierté et, ce jour de
l'Ascension, une fête de famille devait
entourer un de ses petits qui faisait sa
première communion.

Devant le grand malheur qui les frap-
pe nous ne pouvons offrir à sa chère
épouse, à ses enfants, à ses parents, à
ses sœurs, que nos priè/es en les assu-
rant de notre sympathie profondément
émue.

* * *

Cette tragédie devait encore plonger
dans la désolation une deuxième famille
parente. En effet, la cousine germaine
de Madame Coppex, comme nous l'avons
relaté plus haut, est également décédée
sur le coup. Agée de 34 ans, Madame
Denise Biollay s'était mariée au mois
de mars 1958. Fille de M. Vital Jordan,
de Daviaz, elle était la sœur de nos
champions de ski Jordan. Très travail-
leuse, comme toutes les filles de nos
villages alpestres, Denise aimait faire
plaisir et avait le don de répandre au-
tour d'elle la bonne humeur. Toujours
joyeuse et contente, mais d'une char-
mante modestie, toutes ses connaissan-
ces l'estimaient. Aussi, sa mort brutale
est-elle douloureusement ressentie parmi
la population de Massongex.

Le « Nouvelliste » prend part à la
douleur de son époux, si cruellement
frappé dans ce qu 'il a de plus cher, et
lui présente, ainsi qu'à toute la famille
endeuillée, ses condoléances émues et
attristées.

loutière , a fa i t  une violente chute sur
".u c'hauscée et a été tué sur le coup.
0 SAlGNELEGIER. - Jeudi après-mi-
di , un jeune homme de Tnamelan, M.
Jean-Pierre Huguenin , âgé de 16 ans,
s'est noyé dans l'étang de la Gruère.
Son corps n'a pas encore été retrouvé.
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