
Par 431 986 oui contre 125 120 non

le peuple suisse s'est prononcé sagement
pour le projet relatif au

maintien des mesures temporaires
en matière de contrôle des prix

Ausserbinn
Bellwald
Biel
Binn
Blitzingen
Ernen
Fiesch
Fieschertal
Geschinen
Gluringcn
Lax
Muhlebach
Munster
Niederwald
Obergesteln
Oberwald
Reckingen
Ritzingen
Selkingen
Steinhaus
Ulrichen

Rarogne Occidental
Betten
Bister
Bitsch
Filet
Goppisberg
G reich
Grengiols
Martisberg
Morel
Ried-Môrel

Birgisch
Bri gue
Brigerbad
Eggerberg
Glis
Mund
Naters
Ried-Bri g
Simplon
Termcn
Zwischbergen

Baltschieder
Eisten
Embd
Eyholz
Gràchen
Lalden
Randa
Saas-Almagcll
Saas-Balen
Saas-Fee
Saas-Grund
Saint-Nicolas
Stalden
Staldenried
Tiisch

PWM Lire demain
l' article de
notre collaborateur
A. Theytaz
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Devant une assistance nombreuse, Cilctte Faust a donne samedi soir a
la Salle de la Matze son tradit ionnel récital pour lequel avait été particulière
ment soigné le ballet de Coppélia de Delibes. Nous publierons demain un
compte rendu sur ce spectacle qui remporta un grand succès. (Photo Schmid)
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ni Non Oui Non
Tôrbel 16 48

2 — Viège 94 13
26 5 Zeneggen 11 9
U 1 Zermatt 28 20

U i Rarogne Oriental
„ r Ausserberg 59 5
" l Blatten 45 19
:' ~ Biirchen 28 4
l\ i Eischoll 41 1
,1 l Fcrden 31 9
l° ~ Hohtenn 8 4
| 

— Kippel 48 4
- ,n Niedergesteln 21 —

3° 'V Rarogne 26 3
* ! Steg 14 5

12 — Unterbach 6 3
6 4 wiler 42 19
¦ t- _2 Loeche
g Agarn 8 3
r Albinen 13 1

37 5 Bratch 9 5
, Ergisch 6 8

!'a* , Erschmatt 21 —
46 4 Feschei g 2
,2 —, Gampel 28 6
J ? 6 Guttet i, i
,3 — Inden 15 1
!4 — Loeche 37 13
,; ; Loèche-les-Bains 10 —
21 | Oberems 10 2
i » Salgesch 16 12

-:; ~~ Tourtemagne 26 10
34 1 linterems 26 —

Varen 32 3
,\! 77, Sierre
140 ' 18 Ayer 9 _

f ' Chalais 32 2
21 -- Chandolin 16 5
43 14 Chermignon - 50 17
25 4 Chi ppis 48 i,
97 20 Granges 19 1
2' 2 Grimentz  6 1
45 9 Grône 12 i
27 ~ Icogne 7 2
'2 5 Lens 40 4

Mieec 19 3
10 2 Molïens 7 —
23 — Montana 39 4
27 25 Randogne . 30 9
14 1 St-Jean 6 —
22 — St-Léonard 13 6
10 4 St-Luc 11 —
19 19 Sierre 267 28
12 3 Venthône 20 3
30 1 Veyras 20 2
39 3 Vissoie 19 —
22 3 Hérens
45 18 Agettes 7 1
31 9 Avent  43 3
30 1 Evolène 32 6
13 2 Hérémence 43 5

Récital Ciletts Faust
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Mase
Nax
St-Martin
Vernamiège
Vex

Sion
Arbaz
Bramois
Grimisuat
Salins
Savièse
Sion
Veysonnaz

Conthey
Ardon
Chamoson
Conthey
Nendaz
Vétroz

Martigny
Bovernier
Charrat
Fully
Isérables
Leytron
Martigny-Bourg
Martigny-Combe
Martigny-Ville
Riddes
Saillon
Saxon
Trient

Entremont
Bagnes
Bourg-Saint-Pierre
Liddes
Orsières
Sembrancher
Vollèges

St-Maurice
Collonges
Dorénaz
Evionnaz
Finhaut
Massongex
Mex
St-Maurice
Salvan
Vernayaz
Vérossaz

Monthey
Champéry
Collombey-Muraz
Monthey
Port-Valais
St-Gingolph
Troistorrents
Val d'Illiez
Vionnaz
Vouvry

Conches

47
57

Récapitulation

Rarogne Oriental
Bri gue
Viège
Rarogne Occidental
Loeche
S'erre ,
Hérens
Sion
Coirthev
Mar t igny
F.ntremont
St-Maurice
Monthey
Mil i ta i res
Total :

Résultats des cantons

Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwytz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bàle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell-Rh.-E
Appenzell-R.-I.

Oui Non

336 38
179 13
457 73
496 181
369 76
276 • 67
690 99
204 28
866 156
167 21
523 Pfl
268 42
269 51
483 102
7 2

5590 1069

Oui Non
127,876 26,888
54,086 12,073
15,812 3,472
2,920 871
5,080 2,487
1,196 271
1 ,943 542
3,705 798
2,423 545
7,571 1,385
12,632 3,196
16,522 3,408
8,627 1,915
9,745 2,188
5,092 2,261
795 223

32 5
27 6
78 11
25 10
679 118
20 5

31 4
54 10
48 1
20 4
14 2

6 2
18 3
80 9
25 3
27 4
90 18
28 8
138 
¦ 

46
22 7
18 2
57 18
14 -

93 11
16 4
26 3
49 <*
32 8
52 10

12 -

22 3
16 1
22 1
13 1
92 28
31 5
43 7
10 3

2.2 3
37 8
169 30
25 11
23 I
79 29
24 —

Nombre et qualité aux
championnats d'été de la br. mont. 10

A l'instar de toutes les épreuves spor-
tives organisées durant cette année par
la Br. mont. 10 ou par ses régiments,
les concours d'été qui se sont disputés
hier dans Ja région de Bex-St-Maurice
ont marqué le net regain de faveur que
connaît , auprès de nos athlètes militai-
res , ce genre de comipétitian.

Lorsqu 'on sait l'importance que revêt
pour la formation techni que et morale
des cadres et de l' élite de notre
troupe la partici pation à de tels con-
cours l'on ne peut que se réjouir de
voir plus de quarante patrouilles se pré-
senter hier à la Hi gne de départ.

Les organisateurs avaient choisi cette
année dans la région de Bex et de Lavey
un parcours plus classique peut-être que
ceux du Bois-Noir , pllus moritueux, va-
rié à souhait , et qui mit  à sévère épreu-
ve sur 12 kilomètres la valleur techni que
des patrouilleurs autant  que leur endu-
rance. Par ailleurs , comme toujour s en
ces courses , les bonifications attribuées
au résultat des traditionnels jets de gre-
nades , estimation de distance, tirs , jouè-
rent leur rôle; les classements en témoi-
gnent.

Grâce aux 39 minutes ainsi gagnées,
l'on voit apparaître au 1er rang, à la
surprise générale, la patrouille de la
IV/ 2 commandée par le valeureux '-er-
gent Franz Graf que Iles coureurs d'hi-
ver connaissent bien. Cette équi pe ne
fi gurai t  pourtant qu 'au 4ème rang sur
!a base du temps de course. Autres out-
siders , les hommes de la 1/7 talonnent
leurs compatriotes , après avoir obtenu
ie meilleur temps de course. 34 minutes
de bonification permirent à ceux de la
IV/11 de -s'inscrire en troisième place ,
alors que J'équi pe du cap. Pahud , mal-
chanceus e cette fois sur le parcours ,
grâce à 40 minutes gagnées, parvenait
à se hisser néanmoins au 4èm e rang.
Relevons encore la -prouesse de la pa-
trouille du bat. fus. 164 commandée par
le sgt. Godél de Sion qui obtient 44 '30"
de bonif icat ions;  ibravo 'les landwehriens!

En fin de journée eut lieu la procla-

Deux de la 1/1, comman-
dée par le sgtm. Albert
Clerc , de Saxon, con-
frontant carte, photo
panoramique et terrain,
en présence du co'.onel-

brigadier Daniel

Le sourire heureux des vainqueurs, l'équipe de la IV/2 ; sgt Graf , can. Ramel,
mitr. Besson et cpl Jayet (de gauche à droite)

Oui Non
St-Gall 32,599 10,483
Grisons 12,055 2,308
Argovie 47 ,260 15,630
Thurgovie 18,513 5,901
Tessin 7,775 1, 194
Vaud 15,434 11,141
Valais ' 5,590 1,069
Neuchâtel 6,338 6,212
Genève 10,397 8,659
Total : 431,986 125,120

Participation au scrutin : 37,6 %.

mation des résultats en présence du co-
lonel bri gadier Daniel qui , avec le coJo-
nel bri gadier Mati'le et Je colonel Mey-
tain , avait  suivi avec intérêt toute la
compétition.

Le commandant br. mont. 10 expri-
ma aux cadres et à la troupe sa satisfac-
tion devant le succès remporté par ces
concours , relevant le mérite des partici-
pants ainsi que des organisateurs.

Les championnats d'été 1960 se sont
effectivement -bien déroulés et il "en-
vient d'en féliciter Jeur 'commandant, le
caip. Qlivaz , officier allp in et des sports
de la brigade , Je 'plt. Meyer, directeur
techni que ainsi que tous leurs collabo-
rateurs.

CLASSEMENTS :
t. Cp. ld. fus. mont. IV/2 1.49'22" (bo-
nif .  39') 1.10'22": sgt. Graf Franz, Arnex/
Nyon; cpl. Jayet Daniel , Hermenches;
mitr. Besson J.-Pierre , Cham'blon; can.
RameJ Roger , Vernier GE.
2. Cp. fus. mont. 1/7 1.47'04" (31') 1.16'
et 04"; plt. Maillard René, Prilly.
3. Cp. ld. fus. mont. IV/11 1.52'40" (34')
1.18'40" : 'lt. Beytrison André, Salins;
cp l. Héri t ier  Benjamin , Savièse; Im. Pre-
mand Michel , Choex/Monthey; mitr.
Claivaz Hugues, Châteauneuf.
4. Col. tr. LlO 1.59'19" (40') 1.19'19":
cap. Pahud Victor , St^Cierges — 5. Cp.
fus. mont. 1/11: lt. Bagnoud Bruno —
6. Cp. DCA 6: appfcé Bruchez Roland —
7. Cp. fus. mont. VU: lt Rosserens Wil-
liam — 8. Cp. fus. mont. 1/8: lt. Kunz
Pierre-A. — 9. Cp. fus. mont. III'll:
lt. Wick y Norbert — 10. Cp. fus. mont,
IH/2; p lt. Mart in  Jacques — 11. Cp. fus.
mont. III/ll: caip. Haengg i Wefner: —
12. Cp. gren. 5: api. Marchetti Pierre —
13. Bat. fus. 164 : sglt. GodeJ Albert -
14. Cp. fus. mont. 1/12: fus . Bûcher Bru-
no - 15. Cp. ld. fus. mont. IV/6 : lt. Ra-
cine Jean-Ph. — 16. Cp. fus. mont. 1/2:
lt.  Duboulot Claude — 17. Cp. ld. fus
mont. IV/6: plt. Bovat René — 18. Cp
fus. mont. II/9 : sgt. Rey Serge — 19. Cp
fus. mont. HI'12: cpl. Rouiller Gilbert  -
10. Cp." gren. 6: cpl. Kuhn Maurice.
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hampionnat suisse de football
TIONALE A
Zhiasso 3-°
one—Young Boys 0—4
aux-de-Fonds—Bienne 4—0
loppers—Lausanne 5—0
JS—Winterthour 3—0
j—Lucerne 1—1
:e-Zurich 1-1
ig Boys sont champions suis-
a 4èm e fois consécutive. Ils
ins pitié à Bellinzone où le
n'a rien pu faire contre eux.

:onais sont ainsi condamnés
; en LNB 'car en deux matches
vent .pllus comhler l'écart qui
du 12e. Mais quel sera le 2e
vlallgré sa nette victoire sur
r. Granges est le plus me-
J n'a que 17 pts. alors que
li a arraché un point à Lu-
a 18 et Bâle, vainqueur de

>. Est encore menacé Lausan-
es 20 pts.; les Vaudois ont
'sévère défaite à Zurich qui

dans la zone dangereuse car
a gagnant ses deux derniers
>urraient atteindre les 21 pts.
aude journée n'a donc appor-
surprlse. Pourtant , il f au t  re-
iur les 7 matches disputés, il
nqueurs et que ces 5 vain-
mt concédé aucun but. Les
<nt même ipas pu sauver l'hon-

J. G. N. P. p.-c. Pts
Boys 24 19 1 4 80-39 39

pion suisse 1959-60 )
: 24 12 8 4 49-36 32
de-Fds 24 13 4 7 65-47 30

24 12 5 7 59-40 29
îe 24 11 5 8 61-54 27
te 24 8 8 8 42-34 24
thour 24 10 3 11 35-38 23
o 24 8 7 9 35-49 23
oppers 24 7 8 9 49-56 22
ine 24 7 6 11 37-66 20

24 5 9 10 39-50 19
D 24 6 6 12 31-43 18
*s 24 6 5 13 42-45 17
one 24 3 7 14 25-52 13
lé en ligue nationale B.)

TIONALE B
-Aarau 3—4
-Langenthal 2—1
rg—Cantonal 1—1
liouse-^Longeau 3—1
e—Sion 5—2
-Young Fellows 2—3
in—Urania 3—0
surprises ne manquent pas.
;t d'abord le match nul de
Fribourg qui sent « l'arrange-

is la victoire d'Aarau à Ber-
équipe bernoise qui Flambait

s 'temps et dont on avait sou-
onne forme; la nette défaite
verdon où Sion doit se rendre
! UGS pourtant , 8 jours plus
iattu Fribourg. Les Young Feî-
t passé le cap de Vevey, on
que lies jeux sont faits quant
otion: Fribourg et les Young
nt promus at Longeau est re-
e à connaître le deuxième re-
deux vaincus de la journée

t les pllus menacés : Sion et
. En effet, Schaffhouse et
obtenu deux points précieux ,

ngenibhaJ et Sion 'à leur triste
est de' .pllus en plus inquiet
aprésentants qui manquent de
dans leurs prestations. La ai-
¦ituelHe est '.très grave. Les
portent certainement l'entière

iité. A eux de faire l'ul time
les sauvera... s'il n'est pas

J. G. N. P. p.-c. Pts
Fell. 24 15 5 4 54-32 35

irg 24 15 5 4 46-2*7 35
24 11 6 7-44-47 28

on 24 9 9 6.44-31 27
24 9 9 6:49-46 27

e ' 24 10 5 9 54-39.25
24-11V2 11 53-47 24
24 i, 7 ' 8 9 4944|22

ial 24:^8: 5 11 44-50521
house 24 8 5 11 3743121

24
^

8 5 11-3*8121
24*8 3 13Wl9

nthal 24 6 7 11 27-39 19
au 24 2 8 14 27-69 12

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

Ici la situation est devenue claire. En
battant  l'USBB, Solleure l'a condamné à
jouer le match de barrage des avant-
derniers. Derendingen n'a pas su profi-
ter 'de Ja toute dernière chance qui lui
était offerte. Il est vrai que Monthey
ne pouvait faire aucun cailcull sinon ga-
gner ; ce qu 'il f i t  avec une netteté qui
surprend agréablement. Même 'battu , il
se serait tiré d'affaire.  Mais il aura fa i t
trembler ses supporters et ses nombreux
amis -ju squ 'au bout.

Carouge- a flanch é en fin de cham-
p ionnat. C'est Versoix qui a le mieux
fini  en s' instal lant  à ,1a 2e place der-
rière le leader Martigny. Mais on notera
l'excellent retour des Sierrois qui n 'ont
manqué que d'un point cette place
d'honneur; il est vrai qu 'avec la 3e ils
peuvent aussi se montrer satisfaits.

Tout compte fa i t , Je champ ionnat se
termine bien pour lies Vailaisans : le ti-
tre à Martigny, la 3e place à Sierre et
Je sauvetage (prévu) de Monthey. La
tâche la plus importante reste à faire
pour Martigny: affronter  les deux cham-
pions des autres groupes de 1ère li gue.
L'un est connu : Nordstern (Balle) ex dl ub
de LNB; l'autre se fai t  attendre car Bo-
dio et Blue Stars devront se rencontrer
en match d'appui. 'En attendant , Marti-
gny et Nordstern pourraient liquider
leur premier match. Sera-ce pour diman-
che prochain à Martigny ?

J. G. N. P. p.-c. Pts
L Martigny 22 15 4 3 56-25 34
2. Versoix 22 13 2 7 5944 28
3. Sierre 22 12 3 7 54-47 27

.4. Soleure 22 11 3 8 57-37 25
5. Etoile-Car. 22 11 2 9 54-51 24
6. Payerne 22 10 3 9 37-56 23
7. Forward 22 7 6 9 47-51 20
8. Monthey 22 7 5 10 4744 19
9. Boujean 34 22 7 4 11 40-57 18

10. Malley 22 6 8 9 3443 18
11. USBB 22 6 3 13 34-49 15
12. Derendingen 22 4 5 13 3247 13

2ème LIGUE
Matches poule de promotion

Rarogne-Stade Lausanne 2—1
C.A.G.—Central Fribourg 1—3

Très bonne journée pour Rarogne: il
a 'battu de justesse un Stade Lausanne
que l'on considère, à juste titre d'ail-
'leurs, comme la meilleure équipe du
groupe en technique pure. Le cran et la
volonté das Valaisans ont eu raison de
la science des Vaudois qui n'ignoraient
pas que la partie serait difficile pour
eux à Rarogne. Pendant ce temps GAG
(Genève) jouait sa dernière carte contre
CentraJ dont c'étai t rentrée en scène.
Eh bien , lies Fribourgeois ont surpris en
bien en remportant une belle victoire
qui en fait le grand oubsider de cette
poule de promotion. De ce fait , Raro-
gne recevra sur son -terrain un club qua-
si hors de -la lutte; c'est un avantage
appréciabl e qui n'échappera à person-
ne. Les Valaisans peuvent ainsi arriver
à 6 pts . et tout laisse croire que c'est
leur dernier match contre Central à Fri-
bourg qui décidera de la première place
de Ja promotion. En attendant donnons
le classement après les deux premières
journ ées (rappelons que chaque équipe
doit disputer 4 matches) :
1. Rarogne 2 1 1 0  pts. 3
2. CenfraJ 1 1 0  0 2
3. Stade L. 2 1 o 1 2
4. Orbe 1 0  1 0 1
5. CAG 2 0 0 2 0
Prochains matches (5 juin) :
•v. ÇAG-Ç>ibe . < • • %-$$

Central—Stade Lausanne .'

3èÊe. 'L\GUEj i. {: '¦ '¦¦'$
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Finale valaisanne à SION : :

Salquenen—Muraz i 4—3 (3—0)
ces Bas-Valaisans pouvaient gagner ce

maboh avec une meilleure défense. Le
gardien commit quelques erreurs et les

Cheveux doux, cheveux brillants et bien coiffé s ! 5

Un produit parfait des spécialistes dllsheveu: L 'OREAL , Paris et Genève

arriéres ne surent pas marquer étroite-
ment les points forts adverses. Jouant
en profondeur , Sa/lquenen exploita habi-
lement ces faiblesses et semblait ailler
au devant d'une victoire écrasante me-
nant à la mi-temps par 3 buts à 0 tout
en jouant  contre la bise ! Ce score était
trop flatteur pour Jes Hauts-Valaisans
car ils furent  loin de dominer terriloria-
iement. Après la pause Muraz effectua
un redressement remarquabl e mais le
handicap de 3 buts représentait un obs-
tacle insurmontable pour remporter la
victoire. Pourtant , sans le talent du gar-
dien adverse il aurai t  pu réussir . . .
Championnat :

Ardon—Fully 4—4
Grâce à ce point , FuJJ y se tire d'af-

faire laissant Sion II et Chippis se me-
surer en match d'appui avec la reléga-
tion pour le vaincu . . .
4ème LIGUE

Bagnes—'Lalden 3—i
Vouvry—Evolène 1—1

Vouvry perd son premier point. Peut-
être était-il trop confiant. Sa promotion
n'est pas compromise pour autant ;  au
contraire , eOle semble assurée. Lalden a
saisi sa dernière chance restant ainsi en
cours e tandis que Bagnes et Evolène
voient l 'écroulement de tous leurs es-
poirs. Situation après trois matches :

1. Vouvry 3m. 5 p.
2. Montana 3 4
3. Lalden 3 4
4. Evolène 4 3
5. .Bagnes 3 0

JUNIORS A
Interrégional :

Lausanne-Sp. I—Et.-Carouge I 0—2
Vevey-Sports I—St.-Lausanne I
Monthey I—Xamax I 2—5

2ème DEGRE
Championnat :

Ardon I—Chamoson I 1—1
JUNIORS C

Ardon I—Vernayaz I 3—6
COUPE

Sion B I—Vouvry B I 4—0

LA COUPE SUISSE DES VETERANS
Pour la 27e fois , International , tenant

du trop hée, a défendu victorieusement
son bien en battant le CS. Ghênois par
6 buts à 0.

REIMS CHAMPION DE FRANCE
A l'issue de Ja dernière journ ée le

classement s'établit' ' ainsi : 1. Reims 60
pts; 2. Nimes 53 p.; 3. Racing Paris 49
p.; 4. Monaco 45 p., etc. Sont relégués
de 1ère en 2ème division: Sochaux ,
Strasbourg, Toulon, Bordeaux. Par con-
tre, montent de 2ème en 1ère division :
Grenoble, Nancy, Rouen et Troyes.

Boujean 34-Martigny 1 à 1 (1-1) Les championnats d'été
Ce match joue ' a Bienne, a confirme

que Martigny n'a pas encore retrouvé
l'efficacité qui lui a permis de conquérir
brillamment le titre.-

Les Valaisans se présentèrent dans
une formation légèrement remaniée : Ri-
met comme arrière à la place de Roland
Giroud, légèrement blessé; Ruchet et
Giroud II comme demis; en avant de
droite à gauch e : Giroud III , Mauron ,
Renko, Pasteur , Demierre. Renko centre-
avant , opéra comme, .centre-demi avancé.

La défense se montra à la hauteur de
sa tâche. Rimet donna satisfaction et
Constantin ne fi t  aucune faute. La con-
fiance reste donc totale pour cette partie
de l'équipe. TravaiJ acharné des demis,
comime ' d'habitude, mais pas toujours
profitable à l'équipe, certains ¦ avants,
Pasteur en partlcullier , aimant . trop le
petit jeu (passes' mulltipliéas).. Il est évi-
dent que Ja ligne;-; d'attaque peut . faire
beaucoup mieiixj. en '• . utilisant l 'pBiis' - fré- .
quemment 'lè'Sj-iJàiJiers * et en 'jc&JHn? en l
profondeur. .Le"; souci majeur de «'équi pe . .
semfel e^deVbir "efre=d'éviter toute blessu-f. '
re ;aifin ,d!avoir~ tous i "les. ..éléments «pour * ';
les finales.. C'estvun '-'butSqui' est atteint y
m^is '̂ qny:.est^\tc^ut£de'f,m%)jre "un petufen-Sj
quiet quant  au rendement effectif d'un
team qui a pris l'habitude de jouer au
« petit trot ». Le jour H, chacun donne-

BIO DOP
crème coiffante

Il n'y a pas de mystère dans l'éclat que vous enviez Q
à la chevelure de certains autres...
Tous les deux jours, prenez gros comme une noisette
de BIO DOP pour brosser vos cheveux:
vous verrez vite à quel point votre coiffure
gagnera en tenue, en souplesse et en distinction
et comme elle j ettera mille feux.
Cheveux anémiés: BIO DOP TRAITANT (étui rose)
rend à votre chevelure grâce et santé.
Cheveux rebelles et ternes: BIO DOP RADIANT (étui bleu)
les discipline sans les coller.

Thoune-Sion 5-2 (1-0)
( De notre envoyé spécial

B. Udriot )
De la formation standard , seul Frey

est absent , remplacé par Hiinni , à l'aile
gauche. Sion joue dans Ja composition
suivante :

Panchard; Audergon , Héritier, Per-
ruchoud ; KarJen, Massy; Grand , Troger ,
Anker , Guh'l , Georgy (Cuche).

Arbitre : M. Gex de Genève , trop
large.

Terrain : Excellent , bien qu 'un peu
glissant par suite de pluie in te rmi t -
tente.

Temps : Couvert , orageux , pluie.
Spectateurs : 2.500.
Buts : 8ème minu te  : Kiener , d' un t i r

ras-ter.re entre -les défenseurs , qui frise
le montant  gauch e des buts de Pan-
chard et que celui-ci ne peut retenir.

49ème minute  : Haldemann , d' un t i r
identi que , dans l' autre ang le des buts.

61ème iminute : Guhl , sur corner , à
la suite d' un t i r  au but d 'Anker et que
le premier cité n 'a plus qu 'à dévier
dans Jes buts -adverses.

69ème minute  : Zurcher , suite à un
corner et grâce à une passe de Halde-
mann.

73ème minute  : Anker , consécutive-
ment à un puissant tir de Cuche ren-
voyé par Je gardien.

75ème iminute : Hanni , sur passe de
Beck.

82e<m.e m i n u t e  : Haildemann , suite a
un corner , qui se trouve tout seul de-
vant Pamchard, en possession du cuir.
Notes ou incidents :

A la première minute déjà , Georgy,
voulant centrer une balle peu avant
qu'elle ne sorte , chute violemment sur
la piste -cendrée qui borde le terrain.
Soigné, il ne rentrera que 6 minutes
plus tard , pour , f inalement , à quelque
10 minutes de la fin de Ja première mi-
temps, céder sa place à Cuche.

D'autre part , à Ja 75ème minute ,
Audergon , blessé, est mis en avant ce
qui désorganisera d' avantage encore la
défense sédunoise.

LE MATCH
Les «réserves» sédunoises cèdent le

terrain à leurs aînés après avoir reçu
8 buts (ni plus ni moins !) et n 'en avoir
margué qu 'un seul... sans .cclm,mentaires ,
si tant il est vrai :que Thoun e possède
une toute balle formation de Réserves.

D'entrée, Sion va partir à J'attaque
des buts adverses, et Georgy, jouant à
l' aile gauche , se 'blesse aux tout -pre-
miers instants du match déjà. C'est
Anker qui prendra sa -place , sans mal-
heureusement pouvoir faire grand-
chose. Beck , l'entraîneur puissant cru»
possèdent les adversaires, se met déjà

ra le maximum, c'est certain , mais il
faut  compter avec l'adversité. C'est là
que pourrait intervenir un facteur psy-
chologique créé précisémen t par le cli-
mait des rencontres précédentes. On reste
inquiet car hier le G;eull but du match
fut  le résultat d'un coup franc transfor-
mé par Pasteur.

Rien de décidé pour les
finales de promotion

Nous apprenons en dernière heure
que rien n 'est encore décidé pour
l'ordre des matches de première li-
gue (finales) valant pour la promo-
tion en ligue nationale B.

Normalement, on pensait faire dis-
puter le match Marti gny-Nordstern
le samedi 4 juin ou le lundi 6 .juin ,
aucun match ne devant se jouer le
dimanche (Pentecôte). Le club bâ-

.'Jl^is a refusé cet arrangement prévu
f»i|b.ur gagner du temps, Bodio et Blué
: S,tars deyant ,encore: se rencontrer
B, pour- designer le champion du *grou-
-pe oriental. On recourra vraisembla-

i . blement au tirage au sort. Rieri n'em-
pêjche ., dç.- .le .faire immédiatement
sans attendre l'issue du match Bodio-
Blue Stars. Les clubs intéressés (et
les sportifs aussi) seraient ainsi fixés.

en évidence en envoyant quelques
puissants  t i rs  que Panchard re t ient
bien . Quelques instants après , Je pre-
mier but contre Sion. Troger se trouve
seul avec Georgy et tente le but  au
lieu de passer le cuir à son coéqui p ier
qui n 'aura i t  pu faire autrement qu 'éga-
liser. Une situation en or est encore
offer te  aux vis i teurs  qui ne sauront
malheureusement  pas en profi ter .  Sion
tente  vainement de monter à J' at taque ,
mais  Thoune ef fec tue  un cont inue l  va-
et-vient , ce qui fait qu 'avec une dé-
fense solide , quoique assez brutale
dans  l' ensemble rien ne peut passer.
Panchard se d is t inguera  encore par
quelques arrêts  spectaculaires et dif-
ficiles à retenir et c'est sur  le score do
1 à 0 pour  Jes couleurs locales -que sc
te rmine  -cette première mi-teimps.

Sion a fai t  assez bonne f igure  du-
ran t  les 45 promières m i n u t e s  de jeu ,
minutes  duran t  lesquelles une victoire
sédunoise supposée n 'a u r a i t  é tonné
personne.

SECONDE MI-TEMPS
Georgy fora gravement  dé fau t , sans

pour cola vouloir  lancer  la pierre . à
celui qui l' a remp lacé. Anker s'est
trouvé à main tes  occasions tout , seul
personne ne se t rouvant  au centre du
terrain pour réceptionner la balle...

C'est d i re  que les a v a n t s  sédunois
auront  eu le privilè ge de voir  évoluer ,
en face , une l igne d' a t taque  où .les 5 ti-
tu la i res  imontent  et descendent sans
arrêt tout au long du match , appuy és
par Jes demis.

Dans ce sens , Beck a été magni f ique
d' organisa t ion  et de cons truc t ion  de
jeu . Tout -le déroulement  de la rencon-
tre était basé sur  cet élément qui fut ,
hélas , r a rement  inqu ié té  par un adver-
saire. Il ne c r a igna i t  pas , il est vrai ,
d' aller jusqu 'à 20 m. de ses buts  cher-
cher la balle pour monter ensuite , ap-
puvan t  J' a t t aque  à outrance.. . .

De Heur côté , les Sédunois n 'ont eu
que peu d' occasions en seconde im-i-
te,mp,s , duran t  laquelle ils parvinrent  à
réduire le score à 3 à 2. La 'blessure
d'Audergon' né fut  pas' pbur' simplifier
la tâche de la défense qui trouvait de
très forts éléments, spécialernenit dans
le partie droite de l'aire de jeu . Des
h ommes organisés, rapides , précis... que
sais-je encore ? Diri gés de main de
maître  par iBeck qui fourni t une toute
grande partie.

Voilà un résultat  gui arrive à un
bien mauvais  moment pour les Sédu-
nois et qui avec Je match nul concédé
par Fribourg encore, ne fa i t  que préci-
ser une re'légation que personne ne
souhaite. But.
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brigade montagne 10

Le lt. André Beytnson - et le nutr.
Hugues Claivaz ont fait partie âeï la
patr. de la IV/11 qui, 3e au classe-
ment général , ->f ut la première équipe
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Brillante réussite de
la fête cantonale des pupilles
et pupillettes à Martigny

Mart igny  avai t  I honneur de recevoir
dimanche 29 mai Jes pupilles et pup il-
lettes de l'Association cantonale valai-
sanne de gymnast ique , groupant près de
1600 enfants , et dont le transport a été
assuré par des trains spéciaux . C'est di-
re l ' importance du mouvement auquel
les membres de la Commission canto-
nale , et singulièrement Jes deux têtes
de l ignes Coppex et Wolhen vouent
tous l'*urs soins.

Le plan des concours consistait , pour
ies pupilles en une course d'obstacles ,
des exercices à mains libres et une pro-
duction à volonté , et pour les pupillet-
tes , en des exercices à mains libres et
une production à volonté ainsi gu 'une
course avec bancs suédois et cerceaux .
Ce programme était  complété par des
jeux et des rencontres de baille au pa-
nier et de volley-ball .

Et pour couronner tout cela les res-
ponsables ont fai t  disputer une course
d'estafettes, aussi bien par les pupilles
que par Jes pupillettes.

PARTICIPATION RECORD
Dès 7 h 30 les Sections arrivent des

deux parties du canton. La participation
à Ja journée 1960 bat tous Jes records
puisque ce sont 24 sections de pupilles
et 18 de pup illettes qui se préparent
à affronter le jury dans les différentes
disciplin es. Le mouvement des pupilles
en VaJais connaît donc une belle exten-
sion et le comité de cette Commission a
ainsi droit à nos plus vives félicitations.

LE PROGRAMME DE LA JOURNEE
Comme il sied , la journée a débuté

par le culte (catholique et protestant).
Les concours ont comimencé à 9 heures.
A midi un joyeux pique-nique. A 13
heures 30 un imposant cortège de 1600
partici pants conduit par trois corps de
musiques se déroula dans Jes rues pour
se rendre à la place de fête. Aussitôt
les concours reprennent jusqu 'à 16 heu-
res. Les applaudissements d'un public
bien sympathique saluent Jes perfor-
mances , ici d'une section à l'engin , là
la victoire des équipes lors d'un jeu ,
ou la démonstration de grâce d'une sec-
tion de pupillettes.

A 14 heures M. le Conseiller d'Etat
Marcel Gross , chef du Département de
l'instruction publique , apporte à cette

jeunesse son saJut et ses encourage-
ments.

A 16 h 30 les préliminaires généraux
masculins et féminins , ainsi que la pro-
clamation des -résultats terminèrent en
apothéose cette balle 'manifestation sui-
vie avec intérêt par un très nombreux
public.

ARTISANS DE CE SUCCES
ET INVITES DE MARQUE

Le mérite de cette réussite revient ,
comme nous J' avons dit plus haut , à Ja
Commission cantonale, mais une bonne
part aux organisateurs ayant à leur tê-
te M. Edou ard Morand. Il convient de
les féliciter de leur courage et de leur
dévouement. De -nombreuses personna-
lités ont manifesté par leur présence
l'intérêt qu 'elles portent aux pépinières
de l'A.C.V.G. Signalons parm i ces hô-
tes de marque M. Je Co-nseiJJer d'Etat
Marcel Gross , Mgr Angelin Lovey,
Marc Moran d , président de Martigny-
Ville, Ernest Grand , président de
l'ACVG, Auguste Schmid , Rodolphe
Roussy, André Juilland , chef cantonal
E.P.G.S., Paul Gurdy et Edouard Franc,
président d'honneur de la Section Oc-
toduria. Comme on le voit , Iles encou-
ragements n 'ont -point manqué aux bra-
ves moniteurs et monitrices de -nos clas-
ses de pupilles et pupillettes . Et cela
vaut son pesant d'or .

CONCLUSIONS
Les pupilles et pupillettes de notre

canton viennent de vivre une belle
dans une ambiance de joie et BIENjournée

d'amitié
nesse a
sion , de

d'amitié. *La tenue de toute cette jeu-
nesse a laissé une excellente impres-
sion , de même que Je travail qui mé-
rite lia mention « très bien » pour la
majorité des sections. Cette journée
laissera donc le plus 'agréable souvenir
et incitera chacun à persévérer pour
faire mieux encore. R. P.

CONCOURS INDIVIDUELS.
Nationaux. — 1. Roger Terrettaz ,

Chairrat , 18.00; 2. Freddy Frey, Brig,
17.80; 3. Joseph Zurbriggen , Visp,
17.20; 4. Auguste Crausaz , Martigny-
Bourg, 17.10; 5. Jean - Bernard Trassa ,
Martigny-Ville, 17.—; 6. Ignaz Villa ,
Leuk-Susten', 16.95; 7. Pierre - Louis
Rouiller, 16.90; 8. Jimimy Martinetti ,

Un Instant plein de charme
du cortège

(Photo Schmid.)
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(Photo Broccard, Martigny )

Martigny-"Bourg, 16.80; 9. Hans Ludi
Visp, 16.70; 10. Albert Buscaglai , Vou
vry, 16.60; 11. Clément Genclet , Mâche
16.60.

Athlétisme. — 1. Pierre Franzen , Bri-
gue 64 points; 2. Simon Schnyder , Bri-
gue , 63 pts.; 3. Marcel Salzmann , Na-
ters , 62 pts.; 3. Guy Burrer , Sion , 62
pts.; 3. Franeesco Emery, Brig, 62 pts.;
6. Gérard Fauchère , Bramois , 61 pts.;
6. Urs Pfamimatter , Naters , 61 pts.; 8.
Guy Putaltaz , Conthey, 58 pts.; 9. Gé-
rard Darioly, Charrat , 57 pts.; 10. Ca-
miille Guex , Ardon , 56 pts.; 11. Ambros
Ritz , Naters , 54 p ts.; 12. André Fellay,
Marti gny-Bourg, 53 pts.; 13. André Tor-
rent , Conthey, 52 pts.

Artisti que. — 1. Joseph Darioly,
Charrat , 18; 2. Bernard Huber , Naters,
17,90; 3. Willy Heldner Eyhdlz , 17,60;
3. Serge Chambovey, Martigny - Ville,
17,60; 3. Markus Hutter , Visp, 17,60;
6. Rayimond Mariettod , Martigny-Ville ,
17,40; 7. Michel Guex , Martigny-Ville,
17, 10; 7. Iwan Wyssen, 'Leuk-Susten ,
17, 10; 9. Paul Eggel , Naters , 16,80; 10.
Ruedi Mazotti , Visp, 16,70; 10. Claude
Rossier , Sion , 16,70.

COURSE D'ESTAFETTE
Pupilles. — 1. BRIGUE l'24"2; 2.

CHARRAT 1*261 3. NATERS l'26"5 ; 4.
VIEGE l'27"9; 5. RIDDES l'31"6 ; 6.
MARTIGNY-VILLE l'32"6; 7a. ARDON
l'33"2; 7lb. UVRIER l'33"2.

Pupillettes. — 1. ARDON; 2, CHAR-
RAT; 3. MONTHEY ; 4. RIDDES ; 5a.
SIERRE ; 5b. SION.

SECTIONS — PUPILLETTES
Sections : ARDON, course d'obsta-

cles: BIEN — production libre: TRES
BIEN .

CHALAIS, course d'obstacJ-es : BIEN
— production libre: TRES BIEN.

CHARRAT, course d'obstacles: TRES
production libre TRES BIEN,

d'obstacles: BIENCHIPPIS, course d'obstacles: BIEN
— production libre: BIEN.

COLLOMBEY, course d'obstacles :
TRES BIEN — production libre : BIEN.

CONTHEY, course d'obstacles: TRES
BIEN — production Jibre : TRES BIEN.

FULLY, course d'obstacles : BIEN —
production libre: TRES BIEN.

MARTIGNY-BOURG, course d' obsta-
cles: BIEN — production libre: BIEN.

MARTIGNY-VILLE, course d'obsta-
cle: BIEN — production libre : TRES
BIEN.

MONTHEY, course d'obstacles: TRES
BIEN — production Jibre: TRES BIEN.

RIDDES, course d'obstacles: TRES
BIEN — production libre: TRES BIEN.

SAXON, course d'obstacles: TRES
BIEN — production libre: TRES BIEN.

SIERRE, course d'obstacles: BIEN —
production libre: TRES BIEN.

SION Femina, course d'obstacles :
BIEN — production Jibre: TRES BIEN.

SION Cuit. Physique, course d'obsta-
cles: 'BIEN — production libre: TRESproduction libre: TRES
BIEN.

VERNAYAZ, course1 d'obstacles ':
TRES BIEN — production Jibre : BIEN.

VOUVRY, course d'obstacles: TRES
BIEN — production libre: BIEN .

SECTIONS — PUPILLES
Sections : ARDON,.exercices à mains

libres: TRES BIEN — partie libre: AS-
SEZ BIEN — course d'obstacles: TRES
BIEN.

BRAMOIS, exercices à mains libres:
TRES BIEN — partie libre: BIEN —
course d'Obstacles: BIEN .

BRIG, exercices à mains libres : TRES
BIEN — partie Jibre: TRES BIEN —
course d'obstacles : TRES BIEN.

CHALAIS, exercices à mains libres:
BIEN —¦ partie Jibre: ASSEZ BIEN —
course d'obstacles : ASSEZ BIEN.

CHARRAT, exercices à mains libres:
TRES BIEN — partie libre: TRES BIEN
— course d'obstadies: BIEN.

CHIPPIS , exercices à mains libres :
TRES BIEN — partie libre : TRES BIEN
— course d'obstacles: ASSEZ BIEN.

CONTHEY, exeroices à mains .libres:
BIEN — partie libre: ASSEZ BIEN —
course d'obstacles: ASSEZ BIEN.

EYHOLZ, exercices à mains libres :
BIEN —- partie libre: BIEN — course
d'obstacles: BIEN.

FULLY , exercices à mains libres :
BIEN — partie libre: BIEN — course
d'obstacles: ASSEZ BIEN .

LEUK-SUSTEN, exercices à main s  li-
bres: TRES BIEN — partie .libre : TRES
BIEN — course d'obstacles TRES BIEN

MARTIGNY-BOURG, très bien —
très bien — t rès bien.

MARTIGNY-VILLE , bien — très bi en
— bien.

MACHE, bien — assez bien — bien.
MONTHEY , très bien — assez bien

— assez bien.
NATERS, très bien — bien — très

bien.
RIDDES, bien — bien — bien.
SAXON, bien — assez bien — assez

bien .
StFRRE , bien — bien — assez bien.
SION, très bien — bien — très bien.
ST-MAURICE , exercices à imains li-

bres: TRES BIEN — partie libre : BIEN
— course d'obstacles: ASSEZ BIEN.

UVRIER , très bien — très bien — très
bien.

VERNAYAZ , très bien — très bien
— très bien.

VISP, très bien — bien — très bien.
VOUVRY, bien — très bien — assez

bien.

Colonne des gagnants
1-2-1 1-1-x x-2-1 1-1-2-1

Siene-Payerne 4-0 (2-0)
Sierre : Arnold ; Camporini, Lietti ;

Esseiller, Beysard, Masserey ; Arnold,
Roduit , Giletti , Balma, Hagmann.

Payerne : Friedly ; Kolly, Vauda-
no ; Fabroni, Bapst , Cristinaz ; Kol-
ler, Pédroli , Savary, Diffenbacher,
Caillet (Musy).

Temps ensoleillé, vent. Terrain bon.
300 spectateurs.

Arbitre : M. Meister, Neuchâtel ,
bon.

Buts : 23e Beysard , 40e Balma , 49e
Hagmann , 83e Balma.

Manquent à Sierre pour raison de
discipline : Berclaz, 'Cina, Rouvinet ,
ainsi que Pannatier pour des motifs
personnels (mariage).

Le F. C. Sierre se présente sur son
terrain avec une équipe totalement
remaniée et dans laquelle on remar-
que de nouveaux éléments. Essai dé-
licat mais combien judicieux puis-
qu 'il permit aux rouges et jaunes de
prendre une belle et nette revanche.
Ce résultat indique que l'équipe du
Soleil clôture la saison 59-60, en don-
nant une leçon de football à des ad-
versaires qui furent toujours pour
eux la bête noire.

D'emblée Sierre se porte à l'assaut
des bois de Friedly et à la 6e minu-
te déjà ce dernier dut à un réflexe
stupéfiant de dévier un puissant tir
de Balma. En ce premier auart d heu-
re l'équipe locale mena la danse, mais
il fallut attendre la 23e minute pour
que Beysard parvienne à marquer.
Cette réussite tant attendue stimula
encore l'équipe sierroisé qui conti-

Balma est passé a travers la défense, a feinte le gardien de Payerne mais
son tir échouera sur la latte. (Photo Schmid.)

Xllle Festival des musiques du Valais central à Arbaz

Précédée de jeune filles en costumes, la fanfare d'Arbaz défile
( Photo Schmid.)

Le match qui opposa les
équipes de Martigny et de
Monthey en volley-ball fut
fort animé. Cette phase de

jeu le démontre
( Photo Broccard ,

Martigny. )

nua à mettre les visiteurs dans de
petits souliers. A la 40e minute Es-
seiller, qui n'a joué que rarement cet-
te saison, se fait remarquer par sa
clairvoyance en éliminant deux ad-
versaires et en servant Balma avec
précision , puisque ce dernier, d'un
superbe coup de tête, logea le cuir
dans l'angle droit. Dans les dernières
minutes de cette première mi-temps
des situations indescriptibles se pro-
duisirent devant les buts de Friedly
qui réussit à éviter la catastrophe
car un 4 à 0 à la mi-temps aurai t
mieux reflété la physionomie du jeu.

Dans les dernières 45 minutes, Cris-
tina blessé est remplacé par Musy.
La reprise est tout aussi rapide du
côté sierrois malgré l'handicap de
jouer avec le soleil dans les yeux et
le vent contre eux , déjà à la 4e mi-
nute , sur un cafouillage, Hagmann
assura la victoire. Payerne se réveil-
le brusquement mais un peu tard.
Après un petit relâchement, les gars
du Soleil repartent de plus belle et
sur une belle action de Arnold Gi-
letti, Balma, pivot de l'équipe, par-
vient à marquer le numéro 4. A quel-
ques minutes du coup de sifflet final
Koller a deux occasions en or dé
sauver l'honneur mais il manqua la-
mentablement la cible !

Le FC Sierre a droit à nos plus
sincères félicitations pour sa magni-
fique partie. Sans cesse à l'attaque,
les avants furent très incisifs et effi-
caces et les arrières formèrent un
mur infranchissable. Z.
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Mardi 31 mai 1960, à 20 h. 30

Zileifë FâUSt
présente ses élèves et

RDINA, danseur étoile Opéra Royal de Liège, dans

Tourbillon Espagnol
Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40

:ation : R. Faust , Electricité. Tél. 5 16 53, Sierre
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IS
îrbert Langel Gérald Wuthrich
cric - Bijouterie - Optique avise la population de SAXON et des EN-

S A X O N  VIRONS qu 'il a repri s le commerce de

:lèle clientèle et lc public en . M. HERBERT LANGEL
'il a remis son commerce à Horlogerie - Bijouterie - Optique

GERALD WUTHRICH S A X d N

:rcie dc la confiance accordée par un travail prompt et soigné il espère
de la reporter sur son succès- mériter sa confiance.

Herbert itfhgel. Gérald Wuthrich.
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chauffeur
poids lourds, expéri-
menté, ayant l'habitu-
de des chantiers. En-
trée de suite.
S'adr. che;*-. Charly Mo-
rel, Pontàïse 44, Lau-
sanne. Tél . 021/24 85 57,

Garçon
depuis 12 ans, est de-
mandé à la campagne,
évent. jusqu'à 16 ans.
Bons soins, vie de fa-
mille.
Ulysse Derbigny, Mar-
chissy (Vaud). ,

LE NOUVELLISTE
USEZ ET FAITES LIRE

A vendre dans village
de pilaine une

boulangerie
pâtisserie

avec tout le matériel
d'exploitation , m a i s o n
dTiabitation 6 pièces,
importance du commer-
ce 36-40 sacs, prix Fr.
80 000,—.

Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobilière
César Miirihéloud, rue
des Portes-Neuves 20,
Sion. «

A vendre en plein centre
de Sion, ancienne

MAISON
à transformer, possibili-
té de faire un hôtel , en-
viron 500 m2.

Pour traiter , s'adresser
à d'agence immobilière
César Micheloud, rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

terrain
et local

industrie!!, situation uni-
que, 2 000 m.2 de terrain.

Pour, traiter, s'adresser
à d'agence immobilière
Câsiaf Micheloud, rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

A vendre à Champsec
sur Sion 37 000 m2 de

TERRAIN
environ ; terrain a cons-
truire en 2 .parcelles.

Pour traiter , s'adresser
à d'agence immobilière
César Micheloud, rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

A vendre à Grone belle
parcelle de

TERRAIN
a construire en bordure
de la route ; eau, égout,
électricité à proximité ;
situation unique. Excel-
lente affaire.

. Pour^,.traiter, s'adresser
à l'agence, immobilière
César Michefloud, rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

3 places
à bâtir

terrain bien placé, en
bordure de route, prix
modique, affaire très in-
téressante.

Pour traiter, s'adresser
à l'agence immobilière
César Micheloud, rue
das Portes-Neuves 20,
Sion. 

ETAGE
à tra nsformer ; excellen-
te occasion.

Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobilière
César Micheloud, rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

A vendre à Dorénaz, en
bordure de la futur e au-
tos tra/de

cdfé-
restaurant

verger, grange et écurie.
Prix Fr. 60 000,—.

Pour traiter , s'adresser
à 'l'agence immobilière
César Micheloud, rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

jeune garçon
pour la saison du 15
juin au 15 septembre,
comime porteur.

Boulangerie Barrafî , à
Crans, tél. (027) 5 23 20.

sommelière
connaissant les 2 servi-
ces si possible. Entrée
de suite.

S'adresser à l'Hôtel de
la Gare à Charra t, tél .
6 30 98.

Droit ou en pointe ?
Le cigare TAMBOUR Villiger n'est livré qu 'en format droit
et cela pour de bonnes raisons :
1. Le format droit convient beaucoup mieux à la bouche.

Le bout se tient légèrement entre les lèvres, il se fume
ainsi plus sec.

2. Un bout droit tire d'une façon beaucoup plus sûre.
3. Vers la fin , la fumée ne se condense pas dans un tron-

çon. Le bout ne devient pas amer.
Le TAMBOUR Villi ger peut se fumer jusqu 'au dernier cen-
timètre. Il se savoure, uniformément depuis la première
jusqu 'à la dernière bouffée, sans que la fin en soit amère.

Avec tous nos compliments. /5vr~~-#M\JfL
La fabrique de cigares Villiger. 
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wicjares f ir\ I
Tambour»!

une spécialité *̂ sdfv» f

Sommelière
Bonne présentation ,

honnête, est demandée
pour café-restaurant
de Sion. Entrée immé-
diate. Tél. ( 027 ) 2 21 19.

Machine
à laver

à vendre de particu
lier en parfai t état , se
mi-automatique, con
tenance 6 kg. Très bel
le occasion.
Tél. Sion 2 18 65.

Vendeuses
On demande vendeu-
ses pour kiosques à
fruits (Saxon - Ver-
nayaz ) pour juin-jùil-
let^août.
Faire offres avec, pré-
tentions de salaire, à
René Lattion , Saxon.

Kiosque
Tabac, journaux

Sport-Toto
à vendre, à Roche,
bien situé en bordure
de route cantonale.
Chiffre d'affaires Fr.
30 000.— à céder pour
Fr. 15 000.— marchan-
dise comprise, pour
cause maladie.

S'adr. Edouard Wer-
ren av. de Loès 6, à
Aigle. Tél. No ( 025)
2 27 97 (heures des re-
pas).

m o t o
BMV, de préférence
et si possible peu rou-
lé. — S'adr. au Nou-
velliste, St-Maurice, s
W 948.

Morgins
Confiez vos enfants à
nurse diplômée possé-
dant joli home.
Ecrire : Chalet Suisse,

D» quelle façon un alcpetfljua
cessa compl*V *̂V-"- s 'an'vrar.
»ous . IndiQiw n̂otre prosp. grat.
Énv d̂iscntl. Tél. 072; S 22 58
S*rona*L*rJoratoir«,Sutgon/TG

PRETS
sans caution Jusqu'à
SSÔoO.-accorde-ftg
cllemept depuis 1930
l fonctionnaire,, em-
ployé.ouvrler.commer-
^anVagrlculteur 

et 
à

Toute personne solva-
ble. Rapidité. Petits
remboursements éche-
lonnés Jusqu'à28 mois.
Discrétion.: ¦

BANQUE GOLAY&Cla
SïwmsSS

ôôweitut&t
de laine

sortant de fabrication courante)
ayant petits défauts, en partie
presque invisible» -sont offertes
a des prix très bas. .
Demandez un- choix an indi-
quant le* mesure» désJrAast
lits simples: 150x210cm

170x 220cm
lits doubles: 200x240 cm

A ¦230x250 cm

BM >
Couverture* de laine

Schauehberg GR
tél. 081 81411

Abonnez-vous au NOUVELLISTE

Lundi 30 : Dernière séance
du grand film de Mari a Schell
LE DERNIER PONT
Dès mardi 31
(dès 18 ans révolus)
Gérad Philippe
dans son dernier film
LA FIEVRE MONTE
A EL PAO
Un drame captivant

Les belles occasions
A vendre ou a échanger

1 VW.- 1953, en parfait état , couleur bleue,
vitesses synchronisées, garantie, prix
intéressant.

1 VW - 1958, état de neuf , roulé 17 000 km.,
couleur bleue, garantie.

1 Combi Borgward Isabella , en parfait
état , couleur bleue, livré à un prix in-
/téréssant avec garantie.

1 Bus de Luxe VW - 1957, couleur bleue,
parfait état, livré avec garantie.

1 Combi Taunus 17 1VÏ . 1958, peu roulé,
... couleur grise, avec garantie.
1 Taunus 17 M, 4 portes, 4 vitesses, cou-

leur verte et blanche, livrée avec ga-
rantie. ,,

Actuellement, grand choix de voitures de
toutes marques et à tous prix au

GARAGE VALAISAN, KASPAR FRERES
SION - Téléphone ( 027) 212 71

p-*. 7****-*^-i :«. . -» .v * ¦ > foaW&atj.-tfihta -¦Ma.*. , - t &. •>t^ J. . . v,-*\i- , fiUMKr --'i.

La Direction dés téléphones de Sion
engage quelques

apprenties-téléphonistes
pour le central interurbain.

Exigences : Nationalité suisse, bonnes connais-
sances d'une deuxième langue nationale.

Inscriptions : Les candidates adresseront leurs
offres manuscrites accompagnées de tous
les certificats d'école et d'une photo de
passeport jusqu 'au 10 juin i960 à la Di-
rection des téléphones, Avenue de la Ga-
re, Sion.

OCCASION EXCEPTIONNELLE - A VENDRE

Simca-Chambord
modèle 1959 ; 4 vitesses ; première main ; 25
mille km. ; impeccable. Prix intéressant. Re-
prise éventuelle. Facilité de paiement.
Prendre l'adresse au Nouvelliste, St-Maurice
sous chiffre S 935.

DEMOLITION
A vendre : parquets, portes, fenêtres, faces d'ar-
moires, barrières en fer, chaudières, radiateurs,
charpente, poutraison, planches, fers PN, chau-
dières à lessive, ascenseur, tuyaux, vitrines de
magasin, etc.
Chantier Impr. Réunies, av. Gare 33, où P.
VONLANDEN, Lausanne. Tél. 24 12 88.

Charpente et poutraison
en bon état , provenant de démolition , a vendre
P. VONLANDEN , Lausanne. Tél . 24 12 88.

\ Vive la saison chaude... \
\ COSTUMES DE BAIN « TROPIÇ » i
* Blouses en Minicare infroissable , fa- 1
' ' cile à laver. Peu ou pas de repassage. \
) Irrétrécissable. i

t J-zft rSoutiquc j
[ C. DIRAC - AV, DE LA GARE 5 ]
f M O N T H E Y  j

-& .A. *mm .̂ ^mm. .̂ k. ^m» .̂ -dftk. .Jm tk. ^mmm. ~ m. .^mm. ̂^
th. ̂Am. m̂m~m\
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Produit spécial pour prelaver
Et, après l'effort,
quel bien-être vous éprouvez
à boire un grand verre
de «Vivi ».
Car le «Vivi », préparé à l'eau
minérale d'Eglisau, restitue
à l'organisme les sels perdus
par la transpiration.

C'est pourquoi le «Vivi»
est si apprécié des sportifs.

Convient a tous les genres
de machines à laver! b• _.6| UJ x*=J¦ Si " I La meilleure façon d'obtenir une belle lessive

® prélaver avec «bella»
muni du plus haut signe de
qualité de l'institut suisse 'e produit de lessive spécialement indiqué pour
de recherches ménagères. laver le linge très sale ¦

laver avec «V- Linda»
Distributeur pour la Suisse romande : Henniez-Lithinée SA, Henniei le produit de lessive complet à base de savon

qui a le plus de succès (sa vente a doublé en
2 ans!)

Vos annonces doivent nous parvenir

, la veille du j our de parution avant 15 h

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.

Industrie de Sion 13 100 ffCHI Ccherche pour l'entretien de ses immeubles JfJ

1 peintre en bâtiment H seulement à i» livraison
qualifié ffl et 36 mensualités de Fr. 39

1 ouvrier jardinier
Bon gain , semaine de 46 heures, 1 samedi de congé BÊ ^̂ _ ¦¦

¦»¦¦ Mmm. 
M na HFgjj tA VA AW

sur 2. Entrée au plus tôt. WM Ê̂T I 
Bl 

fflB. I 
 ̂
H

Ecrire sous chiffre ? 7 552 S à Publicitas, Sion. I l  I I  Bll ¦¦ I H HS M V

beau domaine fruitier ¦ _ Ameublements BULLE (FR)
,7 T T r!"~ --¦""• u Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

complètement arbonse (abricotiers , pommiers, M
poiriers ) ; env. 20 000 m2. Installation moder- I
ne de lutte contre le gel. Maison d'habitation, | 

HH
S'adresser à J. Sauthier, « La Plâtrière », Sa- I
xon. Tél. ou ¦ HaU^Sal ¦¦
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if ef URSS
Un apprentissage malaisé de la coexistence

APITRE m-
ne bêler ne recèle-t-ill
lie icfue (le temps -aigraïa-
j Tateme-nt ?
lénoanbrent Iles 'lézardes

qui bientôt Idétruiront
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lonstruction. Des airgu-
le (passion Justifient tes
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e et la Russie, motifs
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ttion de leurs rapports
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vaque de lia politique
> .pas la .compréhension.

Kremlin continuent-ils
jcables Ha politique des
: la fortune .de Ha Sam-
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ment révolutionnaires ?
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isme a échoue en U.RSS.
es castes, une politique
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Sous le couvert d'une
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>u rompre immédiament
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Y dérober. II a provo-
i'espoirs, il a favorisé
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sera dans le pire des

le se modeler sur l'ima-
font de lui les parti s

Tout reniement provo-
dispairition.
>ine russe, de son bas-
We , va aborder lia phase
>n permanente. Sa polli-
'.. correspondra de plus
pératifs idéologiques.

s de la politique
russe

ons sont abusives. Cer-
i .nie toute .solution de
: la Russie tsariste, n 'a
autè tradition .nationale,
jue étrangère n 'en pos-
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11, 1950 ». La politique

iétique p. 651 :
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1 de l'Europe , et en vue
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Contrat-jeunesse
L'eau minéral» sulfatée catcique

La bouteille Fr. 1.— -f verre 30 et

VIEUX RB^RDPJŒST LE! [VtLMNE BES06HE.. .]3E CR0\5 QUE VOUS N 1
ET TOI m\ eS-MOrAEHt L rAMS H^^UTVj ÈCMPPEREI.INSPEG-
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de la détacher de d'Europe pour con-
damner celle-ci au .décdln.

— La politique soviétique est animée
par .une centaine vision du monde,
elle-même inspirée id'unie des formes
radicales du rationalisme occidental.
Tout est explicable et tout s'explique
par la découverte d'une loi historique
aux termes de laquelle le .capitalisme
est appelé à disparaître , et à faire
place au socialisme. Avant de disparaî-
tre, île capitalisme prend la forme de
l'impérialisme, il suscite des guerres et
des conflits. Il y a entre lui et l'Etat
socialiste rupture totale.

— Depuis la victoire de la grande
victoire socialiste d'octobre , les rela-
tions des peuples, tout le système mon-
dial Ides Etats se déterminen t par la
lutte du petit groupe das nations impé-
rialistes contre le mouvement soviéti-
que et les états soviétiques à la tête
desquels se tient la (Russie soviétique,
a écrit Lénine.

— Les efforts de l'Union soviétique
pour le maintien de la paix n ont rien
de commun avec de pacifisme bour-
geois. Lénine a indiqué que ila présen-
ce d'un Etat socialiste dans l'ensemble
capitaliste doit 'conduire , non seulement
à des différends, mais à un effort di-
rect de la bourgeoisie internationale,
en vue d'écraser le prolétariat. Dans
de tels cas, la guerre serait de notre
côté légitime et juste. »

Atténuation
La .bourgeoisie internationale, à sup-

poser qu 'elle ait été capabl e de con-
duire -une politique aussi cohérente, n 'a
pas écrasé de prolétariat , le 'blocus de
l'URSS a échoué. Les progrès techni-
ques interdissent le recours à la guer-
re. Les différends existent toujours. La
lutte s'est déplacée sur de terrain des
pays sousrdéveloppés dont l'industria-
lisation doit , selon des Russes, sécréter
le communisme. L'URSS a rempli ia
majeure partie de ses tâches... détacher
l'Asie et l'Afrique de l'Europe. Certes
elle n 'a pas créé les mouvements anti-
colonialistes. Elle a profité d'une situa-
tion donnée de révoltes qui aillaient
dans le sens de ses intérêts.

L'URSS est radicalement di f férente
du reste du monde. La préambule de
la Constitution de 1923 est clair à ce
sujet. Il y a rupture de l'unité du
monde.

Que devient la Russie là-ded.ans ?
Elle est reprise en charge, mais elle ne
transmet rien. Son héritage est rejeté.
S'il est repris , ce n 'est pas en égard à
la Russie, mais à d'autres lins.

Jamais en repos
La politique soviétique est toujours

active; jamais elle ne se repose. Sa loi
est le progrès. Si elle ne progresse
pas, elle doit faire comme isi elle pro-
gressait. (Cala sera particulièrement
frappant dans le .cas de la Chine).

«La lutte contre l'expansion impéria-
liste et :1a réaction pour une paix
démocratique solide, contre les insti-
gateurs de nouvelles guerres, pour l'in-
dépendance 'et la souveraineté des
peuples et des Etats, contre l'oppres-
sion nationale et le joug colonialiste
pour d'indépendance et l'égalité des
droits de l'Union soviétique dans de
domaine international , telle est da tâ-
che principale que s'est assignée la
politi que extérieure soviétique.

Terne el présentation : J. HELLE

Rien là-dedans rie 'rappelle la dé-
marche hésitante, parfois brutale de la
diplomatie tsariste. L'URSS pousse Iles
événements, les suscite, les utilise ;
elle est toujours aux aguets.

La résultante de ces icarafctéiSstilques ,
c'est lia politique stalinienne, .celle qui,
définie dès 1924, .sera pratiquée à par-
tir de 1939. A la phase révoilutioninair.e
par en .bas (de 1917 à 1924-27) succède
celle du repli et 'de la .défense (jus-
qu'en 1939). A partir de 1939, l'expan-
sion se fait par en haut, par l'appareil
d'Etat , non par de jeu ,'des masses et
de leurs révoltes spontanées. Le mou-
vement même de d'histoire est ainsi
rationalisé. ¦

La conception essentielle n 'a pas
varié depuis 1917 : ébranler l'Occident
en lui dérobant sa base d'exploitation
l'Orient. A cette fin , l'URSS ag ira
comme Samson contre les colonnes du
teiinp'e.

L'URSS n'est pas la Sainte
Russie

— Les conceptions qui inspirent lia
politique soviétique, la nature de la
société soviétique, le mouvement qui
l'anime semblent' ainsi irréductibles au
phénomène russe. Même si l'on imagi-
ne une Russie nationale devenue la
deuxième puissance industriel'le du mo-
ment , il .ne résulte nullement de ce fa i t
qu 'e'V s doive prati quer une .politique
ayan t  pour f in  avouée et , semble-t-il

Pèlerinage des Jeunes au Christ-Roi
Au matin de l'Ascension, 250 jeunes

gens et jeunes filles des écoles nor-
males , de d'école de commerce, du col-
lège , de la JOC et de divers autres
groupements se trouvaient rassemblés
sur  le parv is  de la cathédrale, dès 6
heures.

Par groupes de 10-12, les jeunes gens ,
accompagnés de quelques Manianistes
et -Séminaristes et les jeunes  Ailles,
animées par des Sœurs de l'Ecole nor-
male et de l'Ecole de Commerce , se
mirent  lentement en route en égrenant
les Ave , a la manière des pèlerin s de
Chartres.

Chaque groupe avait reçu un «I t iné-
raire spi r i tue l»  préparé avec soin
par M. l'abbé Pralong SM , centré sur
l'idée miss ionnaire .  Après '.a médi ta t ion
des mystères joyeux qui nous rappe-
lèrent les beaux élans de générosité de
la Vierge Marie , un premier .thème de
discussion nous permit  de .mieux com-
prendre (VOIR) la si tuation actuell e du
christ ianisme dans 'le mond e et l' a t t i -
tud e souvent déconcertante de ceux
qui se disent chrétiens.

La contemplation des mystères dou-
loureux nous remit en mémoire tout
ce que le Christ a voulu souffrir po"t
nous sauver. Le deuxième thème de
discussion nous f i t  découvrir alors
(JUGER), que notre ' vocation de chré-
tiens et essentiellement une vocation
de SAUVEURS d'âmes, et qu'il est
urgent que tous les chrétiens prennent
au sérieux leur mission et ne se lais-
sent pas devancer par les missionnaires
ma té r i a l i s t e s  ou na t ion 'alistes.

Après une .pause très appréciée, un
peu avan t 'Botyre , les groupes s'égre-
nèren t  dans le miême ordre en c h a n t a n t
les mystères glorieux qui nous rappel-
lent d'éclatante victoire  du d iv in  Cru-
c i f i é  et de sa grande Collaboratrice , .la
Vierge Marie. La troisième discussion
nous  f i t  découvr i r  les moyens p r a t i -
ques d 'être missionnaires  en ce 20è"ne
sièrie. Tous , nous avons à mieux con-
n l i t re  les besoins des missions : « '"ra
m i s s i o n n a i r e , pour penser m i s s i o n n a i -
re» . Cett e meilleure connaissance des
Missions stimulera notre prièr e et nous
engagera à collaborer plus efficacement
aux Oeuvres pontificales missionnaires
en nous pr ivant  de quelque chose. En-
fin , pourquoi .pas sacrifier une , deux
ou 'trois années de notre vie pour la
cause missionnaire, et même toute no-
tre vie , si Dieu nous en fait la de-
mande ?

Après avoir  dépassé le villaqe d'I-

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

Le monde
dans une bouteille...

Beaucoup plus simple qu'il ne parait !

C'est une boisson délectable, appré-

\ / /  
¦ ciée dans le monde entier... C'est une

- / I marque connue dans les cinq conti-

/ M nents... C'est le choix des connais-

IIIIUJll I seurs, d'Aberdeen à Adélaïde et de

I w F-l II11 I k I B Zurich à Zanzibar. Dans toutes les lan-

-IllllP* I yues, amitié et bonne humeur peuvent

Ise dire: Martini. Dans le monde entier:

Martini, blanc, roucje, dry.

pour fin réelle , de briser les cadres du
monde qui l' entoure.

Le phénomène soviétique n 'est pas
ident ique au phénomène russe.

Ce schéma et -ces nuances doivent
être employés quand on étudie les re-
lat ions sino-soviétiques.

- (à SUIVRE)

cogne , nous récitâmes un dernier cha-
pelet aux intentions des missionnaires
des 5 continents. Enfin en gravissant
les derniers raidillons de la colline du
Chàtelard tous méditèrent les stations
du Chenrn de la Croix. Ces diverses
stat ions nous rappelèrent les nom-
breuses étapes , parfois très dures,
qu 'ont à parcourir tous ceux- qui répon-
dent à un appel divin.

Vers 11 heures , tous les qrouoes se
M o u v a i e n t  rassemblés sur l'esplanade ,
au pied de la statue du Christ - Roi.
Monsieur le Rév. Prieur dé* Lens-' cé+é4*
bra la messei assisté " par MM.' les ab-
bés Devanthéry et Evéquoz , tandis que
toute la foule des pèlerins assurait le
chant .  Après l'Evangile , M. le Chanoi-
ne Martin Rey, missionnaire au Sik-
k im s'adressa à la jeunesse pour lu
s t imuler  à être vraiment missionnaire ,
sans respect humain. Il n 'y a rien de
plus déprimant pour un missionnaire ,
disait-i l , que de s'entendre dire de la
nar t  des païens de l'Inde ou de l'A-
fri que : «les gens de chez vous sont-ils
donc tous des saints , pour que vous
veniez nous convertir  ? »

Apres le repas de midi , tous se re-
t rouvèrent  au pied de la co l l ine  pour
une séance récréat ive dir ig ée avec
beaucoup de ta lent  et d'à pronos nar
lt* normalien Roland C. Saynètes ,
chan t s  et bans créèrent une ambianc e
de saine ga î lé , non seulement chez les
jeunes eux-mêmes , mais  également
che/ les nombreuses personnes venues
du vil laqe.

Vers les 4 heures , pèlerins et vi l la-
geois se re t rouvaient  tous clans la
vaste église paroissiale. Avec une
grande ferveur , toutes les voix montè-
rent vers Dieu pour te remercier d'une
si belle journée , p leinement  réussie.
Après la bénédiction du St-Sacrement ,
toute la foule  lança un dernier aopel à
Notre-Dame des Temps Nouveaux pour
qu 'Ella aide cette jeunesse à construi-
re un bel aven i r  ! F.P.

MONTREUX - THEATRE DU CASINO
Vendredi 3 juin 1960, 20 h. 45

Les grands interprètes
Claudio Arrau, pianiste

Programme : R. Schumann : Phantasie op. 17. F. Chopin : Sonate op.
58. M. Ravel : Gaspard de la Nuit . F. Liszt : Jeu d'eau dans la Villa

d'Esté. F. Liszt : Etude transcendantale en fa mineur No 10.
Location : MONTREUX : Office du Tourisme, tél. 6 30 25. Prix des pla-

ces : Fr. 4.— à 13.— taxe comprise

...PARTAGER LE SECRET
Cinéma Etoile - Martigny

Ce soir lundi , dernière séance d'une
œuvre admirable qui nous conte une
page héroïque de la résistance you-
goslave : « Le dernier pont » avec
Maria Schell .

Dès demain mardi , le dernier film
de Gérard Philipe : « La fièvre mon-
te à El Pao ». Ce drame à l'action
palpitante, également interprété par
Mari a Félix et Jean Servais

Elle est assidue et travaille bien. ¦MHHMKVB!
MWBA L'ARBALETE est (e symbole des {irodiiiti «visse;

'Da&TNSTNE FMS PASjj
PECTEUR y L'MBE/fcMp
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Qui est Lanza del Vasto ?
Lanza dél Vasto est un homme aussi

célèbre que mail connu , et d :gne d'être
connu. le-  Edi t ions  Denot'i! à Paris vien-
nent  du reste dc publier un volume de
300 pages qui ne fai t  que ré pondre à la
ques t ion  : Qui est Lanza del Vasto ? par
la pT.ume de J. Madairie , G. Thibon , L.
Dietrkrh, I. Sor 'aira ' et de plus ieu is  au-
tres es-prfe d'ég-.!e qurlité.

Mais si vous voyez et entendez voi' '-
même Lanza dél Vasto , vous le connaî-
trez mieux , p lus directement que par  ses
li-vres et par les livres qu 'on lui  con-
sacre.

Lanza dél Vasto s'arrêtera en Suisse
' oour parler à Lausanne et à 5ion sur

un lihè-me qui lui t ient  à cœur : La Non-
Violence , solution aux probi'ème; de
' ¦heure. A travers l' expc:?, nous décou-
vrirons l'homme, le catholique audacieux
?t doc ; ' e, le phi 'loscip hé et. L'artiste,

n. Un récent débat mené dans la revue
« Dire », entre Pauil Chaudet,  un colonel
et René Bovard , a révK-é que la rés s-
tance no.n-viC;lente .deviendrait par la
forc e de; choses/,u n ' appoint essentiel

"*cTb~"notre  .^^en3C nationa le ..en cas d'in-
vasion. Lè3 "rn31JInjres - et tous ceux qui
-portent la re-iponsab'iliti. ,d**s destinées
du pays s2ront dans leur rôle en a l l an t
écpuiter le message de Lanza . del Vasto...
sans pré judi ce  pour les amateurs de cul-
ture et de beau langage que Lanza peul
exorciser contre la tenta t ion de l' esthé-
t.- isme gratui t .
N.B. : La conférence de Sion a lieu lun

di , 30 mai , à la saiMe de la Matze
à 20 h 30. Participation aux f ra i -

l r-rrrr.1
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Concessionnaire pour le Valais
Francis BRUTTIN - SION

Tel 2 1S 48



Les Français adorent les enfants -
mmetnastiw -«¦^•M*»»"*»'"-"' k" '"--"fie

et les connaissent bien...
i
i

C'est pourquoi ils ont imaginé cette
ingénieuse fermeture de sécurité !

¦Job»»- . ¦
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Renault pense d'abord à votre sécurité! La Dauphine fut se sont préoccupés de l'idéale répartition des poids. Prix: Fr. 6475.-
dotéc tic 4 portes parce que c'est plus confortable, mais Facilités de payement par le crédit Renault.
cependant les enfants, lorsqu 'ils sont-duvoyage, jouissent En un mot, la Dauphine est plus sûre — elle roule comme ni"B| H 11 IT
d' une iii iiri le absolue. Le moteur est à l'arrière, mais la' roue sur des rails! Elle .dispose en.outre .de 4 vitesses et de là fli lllnlll I
de secours est p lacée comme un coussin amortisseur entre célèbre suspension Aerostable à coussins pneumatiques 

¦¦¦ *¦¦¦¦ •*' , • .
les suspensions tics roues avant. En outre , les freins (brevet Grégoire) — toutes choses qui en font la voiture Genève, 7, Bd de la Cluse, Zurich , Ankerstrasse 3,
dc la Daup hine sont surtlimensionnés , et les techniciens idéale pour la famille. V Téléphone 022 /26  13 40 Téléphone 05 1/27 27 21

ST - MAURICE : Roger RICHOZ, Garage du Bois-Noir. Tél. 3 62 66.
CHARRAT : J. Vanin , Garage.; Tél. (026) 6 32 84 - CHIPPIS : C. Rossier , Garage. Tél. (027) 5 12 99 — FULLY : M. Nicolier, Garage du Pont — LEYTRON : M. Carruzzo , Garage de là Poste. Tel. .
(027) 4 72 65 — MONTHEY : F. & G Moret , Garage du Stand. Tél. (025) 4 21 60 — ORSIERES : Mme. A. Arlettaz , Garage. Tél. (026) 6.81 40 — SIERRE : A. Zwissig, Garage des Aîffes. Tel . 027
S 14 42 — SION : Giqliard i & Cie , Garage du Rhône. Tél . (027) 2 38 48 — St-GINGOLPH : W. Strub , Station-Service B.P. Tél. (021) 6 93 35 — St-LEONARD : L. Farquet, Garage Touring. Tel (027)
4 42 96 - VERBIER : A May, Garage. Tél . (026) 7 13 07 — VERNAYAZ : J. Vouilloz , Garage du Solantin. Tél. (026) 6 57 05 — VOUVRY : .1. KÔIJikei-, Garage do Vouvry. Tél . (025) 3 42 88.



amb relia
Seul scooter 125 ce. à 4 vitesses, il remporte
un succès sans précédent par sa maniabilité et
sa facilité de conduite (changement de vitesse
semi-automatique , sans débrayer).
Confort - Elégance - Sécurité I
L'extraordinaire scooter 175 ce. à 4 vitesses qui,
par ses hautes performances, comble le sportif
exigeant et le touriste grand-routier.
Vitesse - Sécurité - Ligne racée - Imbattable en
montagne I
Ces deux modèles sont équipés du fameux
moteur à cylindre horizontal, exactement centré
et placé au point le plus bas, qui leur garantit
une tenue de route parfaite et le maximum de
stabilité.
Le carénage étroit et les grands repose-p ieds
permettent au passager de faire corps avec la
machine, dans la position logique du cavalier.

2 modèles à 4 vitesses 125 ce. et 175 ce
a partir de Fr. 1575.— (avec roue de secours)

Bramois : J. Willi ; Brigue : C. Partel ; Fully : M. Nicolier ; Glis-Brigue : Nanzer & Jossen ; Martigny-Bourg : Bender & Cie ; Monthey : G. Richoz* ; Pont-de-la-Morge : Proz Frères ; Riddes
J. Tachet ; Sierre : A. & M. Perrin ; Sion : A. Frass ; Susten : M. Meichtry ; St-Maurice : R. Richoz ; Vernayaz : R. Coucet.

A vendre à Montana A vendr e en plaine dans A vendre a St-Gingolph A vendre près de Cham
beau

terrain à bâtir
avec vue imprenable,
5 000 m2 environ , aocès,
eau et électricité à pro-
ximité.

Pour traiter , s'adresser
à (l'agence immobilière
César Micheloud, rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

Le voici .

il est là, .Persil extra',

A femme moderne

lessive toute nouvelle!

ternsP»*

Demandez la toute nouvelle lessive
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SCIERIE terrain à bâtir
, , „, . ,, 4 000 m2 environ a 150avec tout le matériel de ,a f . sltuationd exploitation a proxi- , Conviendrait àrn.be dun nouveau bar- 

 ̂
Qu financier .rage.

Pour traiter , s'adresser Pour traiter , -s'adresseï
à l'agence immobilière à l'agence immobilière
Céaar Micheloud, rue César Micheloud , rue
des Portes-Neuves 20, des Portes-Neuves 20,
Sion. Sion.

Equipé de pneus Tfre$tOfte- suisses

NOUVEAU ! Par le « Crédit sans risque », livrai-
son immédiate contre paiement d'un acompte
initial de 10 % seulement, solde en 6 à 24 mois.
avec libération de paiement en cas d'incapacité
de travail (maladie, accident , invalidité) et de
décès. Conditions détaillées chez tous les agents
officiels.

tesw

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,
plus simplement
et avec tant de facilités!

* pas besoin de tremper

* pas besoin de cuire longtemps

* pas besoin de rincer à chaud

Tous vos désirs sont satisfaits:

Votre linge blanc - étonnant de blancheur
Votre linge de couleur - propre et frais
Votre linge fin - souple et doux

Un paquet vous donne 80 litres de
lissu, soit: 30 litres extral

propriété
avec maison d'habitation
transformée, vignes et
fraisières. 15 000 m2 en-
viron. Prix Fr. 145 000,-.

Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobilière
César Micheloud., rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

*m
mmm1i 1

A vendre à Saxon par
celle de

TERRAIN
arborise, en plein rap-
port, superficie 6 500 m2
environ, petite maison
d'habitation, grange et
écurie. Prix Fr. 55 000,-.

Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobilière
César Micheloud, rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

ïC«8
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Des Oasis de Silence

e cherche Je cherche

découvertes pour vous!
Recherchez-vous la détente, des va-
cances reposantes? - Popularis va
vous aider:
Riva del Sole, le nouveau village de
vacances sur la Riviéra italienne
Appartements de vacances avec 4 lits,
7 jours Fr. 135.-
Ile de Djerba, une «ile de l'Océan Pa-
cifique» en Tunisie. 15 jours, voyage en
avion Fr. 780.-
Achensee-Tyrol, des vacances au
bord d'un lac de montagne, 15 jours, au
départ de Buchs Fr. 191.-
Les charmantes baies de Majorque
15 jours , voyage en avion avec Swissair
et Balair, au départ de Genève Fr. 395.-
Yougoslavie - Ile Katarine 7 jours

Fr. 160.-

Demandez le programme gratuit

POPULARIS TOURS
Agent pour la Suisse romande:

H. Ritschard & Cie S.A.
Genève, 18, pi. Cornavin, tél.022/3280 30
Lausanne, 34. av.Gare, tél. 021/235555

/P
*̂  ̂ mr ^ M̂mX

JAN S.A

sommelière sommelière
de suite ou à convenir.
Débutante acceptée.

S'adr. au tél. (026)
6 6108

sommelière
de suite ou date à con- C^hés gentill e

Siée. débutante ac" sommelière
Tel. (026) 610 29. et un_̂__ • • •

un apprenti
vendeur

Entrée tout de suite
S'adresser : Quincail

larie LORENZ. Sion.

SpSi n esi arrive
*^ ~̂ le mobilier tant attendu

«Sf^F JlLjj l t̂
2
! I La chambre à coucher, salle à

tfj Sp fr̂ =^if f-s=p-==È=^>? manger, 2 fauteuils et le guéri-
j5̂ ~/>>^Iv_, ît ifi 

~
1 8 don, le tout seulement

wWr 9̂  Fr- 170°-
» * franco domicile.

ĴÊ5((  ̂ w- Kurth
\ iCsŜ O?—!3/ (\ u(~~S/ Avenue Morges 9

^̂ Ŝf î r  ̂ LAUSANNE
Téléphone 24 66 66

de suite ou date à con-
venir. Débutante accep-
tée. Gages assurés.

Téléphoner au 6 91 23
au Bouveret.

cuisinier
Entrée par convenance,
bonne paie et travail
agréable. Service par 2
équipes.

Café de la Paix, Ber-
ne. J. Rovina, tél. (031)
2 94 71.

1 PRÊTS I
sur voitures, ca
mions et divers

Société
de Crédit S. A

Le Signal

Rue de la Dixence

SION
Té). (027) 2 3503



De vrais sportifs, les Soleurois !

Derendingen-Monthey 0-4 (0-2)
MONTHEY: Anker; Dupont , Gianinetti ;

Morier , Claret , Furrer; Berrut , Peney,
Zanffra , Berra , Jenny.

DERENDINGEN est au complet; il y a
200 spectateurs seulement.

Arbitre : M. Weber , de Lausanne, excel-
lent.

Notes ou incidents : Après le match , les
joueurs soleurois se rendirent dans les
vestiaires valaisans et félicitèrent leurs
vainqueurs. Ce geste est magnifique
de la part d'une équipe qui vient de
perdre sa p lace en Première Ligue.
Bravo ! Derendingen, vous êtes de
vrais sportifs.

Buts: 1ère mi-temps : Berra d'un tir de
16 m. sur passe de Jenny.
Berra d'une bombe à 25 m.
2ème mi-temps: Peney s'empare de la
ba 'le dans -les 16 m. montheysans, tra-
verse tout le terrain et marque d'un
fort shoot à 20 m.
Jenny après un suipenb e débordement
par l'aile de Olaret.

* * *
En dépit de l'importance du résultat,

Le Giro dans sa phase décisive...
Rik van Looy, va inqueur  au sprint de nés Massignan , Pambianco et Ronchini?

la 13e étape , Sestri Levante-Asti , a On s'attend à une farouche résistan-
remporté sa troisième victoire d'étape ce de leur part et il n 'est pas certain
du 43e Giro , dont  île leader est resté que «l'Ange de la Montagne» puisse
le Belge Hoevenaers. faire  une différence sensible. Et pour

Celui-ci se trouvait au sprint  de la vaincre encore faudra-t-il qu 'il soit
13e étape en compagnie des vingt pre- dans un bon jour ! Ce Giro n 'est pas
mie-rs du classement général , à l' excep- comme ies autres. Tous les favoris sont
tion de Carlesi , qui a cédé la deuxiè- encore groupés à d' exception de quel-
me place au Français Delberghe , du ques défaillants pour cause de blessu-
Belge Adriaenssens , des Italiens Tarn- res.
boni et Brugnami et du Suisse Ruegg. Classement de la 13e étape , Sestri

Bien qu 'ayant été assez calme, cette Levante - Asti (180 kmj:
étape n 'en a donc pas imoins provoqué 1. van Looy (Bel) 4 h. 35' 50" (mo-
quelques changements au classement yenne 39 km. 295) ; 2. Benedetti (lt.) ;
général , dont le principal est le recu l 3. Nencini ; 4. Fallarini;  5. Darrigade; 6.
de Carlesi qui , d'abord victime d'une Ernzer (Lux.) ; 7. Massignan ; 8 (lt.) ;
chute, fuit ensuite irrémédiablement -là- 8. Gismondi (lt.), etc., etc. ; Ruegg (S)
ché dans la , côte des Piani di Creto est 33e en 4 h. 39' 15".
comptant pour le Grand Prix de la Classement général :
Montagne: ' '" 1. Hoevenaers (Bel.), 49 h . 41' 34" ;

* * * 2. Delberghe (Fr.) à 51" ; 3. Parn.bian-
Le Giro va entrer dans sa phase dé- co (lt.) à 1'. 15' ; 4. Massignan (lt.) à

ciswe. Ce soir les rescapés seront à 1' 27" ; 5. Nencini (lt.) à 2' ; 6. Anque-
Cervinia à il'ialt. de 2000 m. La parole ti.l (Fr.) à 2' 46" ; 7. Gaul (Lux.) à 3'
est donc aux grimpeurs, à Charly Gaul 28" ; 8. Carlesi (lt.) à 3' 45" ; 9. Ron-
en particulier. Que vont faire Anquetil chini (lt.) à 3' 59" ; 10. van Looy (Bel.)
et Nencini et quel sera ,1e râle des jeu- à 4' 19" ; 23. Ruegg (Suisse), à 17' 53".

Jaissli bat Heeb au
Macolin - Luisier 4e

Comme nous l'avions annoncé les
deux Valaisans Jean Luisier et Gérard
Roux onit participé hier è la fameuse
course de . côte... BjenneiMacolin. Le par-
cours qui coimiportait une boucle pax
v. Bûren , avait une lonqueur de 40 km.
Les derniers kilomètres étaient parti-
culièrement durs.

Le grand favori , Adolphe Heeb, de
Liechtenstein, .recordman de d'épreuve
en 1 h. 07' 12", avait un concurrent
redoutable : il' ex-champion suisse Jadss-
li , grimpeur émérite. Ce fut pourtant
Jean Luisier qui attaqua à quelques
kilomètres du sommet ; il partit avec
Heeb dans sa roue a/lors .que derrière
eux le peloton éclatai t sous les coups
de boutoir de Jaissli. Ce dernier, qui
avait connu un bref passage à vide ,
parvenait à irevenir sur Luisier et Heeb
à un kilomètre de Macolin. II attaquait
immédiatement et seul Heeb pouvait
rester dans sa -roue. Luisier se laissa
décramiponner, eut une bonne réaction
mais ne put combler son retard. Rejoint
par Hauser et Siegenthaler, il termina
avec eux alors.|q.u,e , ppur -la*' première
place Jaissli'' battait -Heerj,' âpprochant
le record de^.7" - seulement ,: ce -qui est
remarquable-' compte tenu de la cha-

L'Italie bat
la Suisse !

Match international Suisse—Italie, a
Montreux, résultat final :
1. Italie, 559, 45 p.; 2. Suisse, 557,95 p.

Classement final individuel (entre pa-
renthèses les points obtenus pour le
programme libre exécu té dimanche) :

1. Fivian (S.) 113,70 p. (57,10) ; 2. Me-
nidhetlli (lt.) 113,15 (56,60); 3. G. Car-
minuoci (lt.) 112,45 (55,85); 4. P. Carmi-
nuccii (lt.) 112,40 (56,60); 5. Benker (S.)
111,70 (55,60); 6. Schwarzentruber (S.)
110,90 (55,65); 7. Vicar.di (lt.) 109,85
(55,75); 8. Landry (S.) 109,15 (55,05);
9. Brudllmann (S.) 109 (55,55); 10. Pol-
monar i  (lt.) 108,75 (54,90); 11. Kauf-
mann (S.) 107,60 (55,20); 12. Marzolla
(lt.) 107,25 (54 ,25).

Classement par équipes pour le pro-
gramme libre aux différents exercices :

Barres parallèles: 1. Suisse , .47,55 p.;
2. Italie , 47,05 ,p. - Cheval-arçons: 1. Ita-
lie 46,50 p.; 2. Suisse , 45,60 p. - An-
neaux: 1. Italie , 47,10 p.; 2. Suisse, 46,35
p. - Saut de cheval: 1. Suisse, 47,30 p.;
2. Italie, 47,10 p. - Exercice à mains li-
bres: 1. I ta l ie , 47 ,15 p.; 2. Suisse, 46,35
p. - Barre fixe: 1. Suisse , 47,70 p.; 2. Ita-
lie , 46,45 p.

Meilleures performances aux engins
pour le programme libre :

Barres parallèles : Benker (S.) 9,65,
Fivian (S.) 9,60, G. Carminucci (lt.) 9,55
- Cheval-arçons: Polmonari (lt.) 9,65,

ce matoh fut  jou é avec un fair-play
exemplaire ce qui est tout à l'honneur
des deux équipes.

Derendingen commença par dominer
pendant une dizaine de minutes et aurai t
mérité de marquer. Un tir s'écrasa sur
la latte et Anker effectua de superbes
arrêts si bien que les Montheysans fi-
nirent  par se ressaisir et le jeune Berra ,
qui sera le meilleur des 22 joueurs , plaça
deux tirs ., dont M a le secret et contre
lesquels Relier ne put rien.

Après Iè bhé,, les locaux repriren t la
direction des opérations et ceci pendant
près d'un quart d'heure. Après le su-
perbe effort de Peney qui amena le
troisième but t les Soleurois baissèrent les
bras ' et Monthey, sat isfai t  du résultat ,
conserva la balle. La fin du match sur-
vint après que Glaret ait  permis nu
¦blond Jenny d'augmenter le score.

Monthey se tire ainsi définitivement
d'un mauvais pas. Les onze joueurs ont
fourni une excellente prestation , en par-
ticulier: Anker , Dupont, Peney, Claret
et Berra. Ein.

sprint dans Bienne-
et Roux (7e junior)

leur et d'un ven t assez violent qui gê-
na passablement les concurrents. Jean
Luisier se* faisait souffler la 3e place
par Hauser, son cale-pied ayant flan-
ché à quelques mètres de la li gne
blanche.

Chez les junior s, le champion valai-
san G. Roux se mit en vedette durant
la première partie de la course. Trop
même, puisqu'il ne sut pas garder ses
forces pour le moment décisif. Il pava
par la suite sa générosité dans l'ef-
fort mais eut le mérite de s'accrocher
pour terminer au 7e rang sur 70 par-
tants.

Amateurs A : 1. Jaissli (Zurich) 1 h.
o7" 19" ; 2. Heeb (Liechtenstein), im. t.;
3! Hauser (Tùbach) 1 h. 07' 34" ; 4. Lui-
sier (Martigny) ; 5. Siegenthalier (Le
Locle) m. t. ; 6. Biolley (Fribourg) 1 h.
07" 42" ; 7. Strasser (Bachenbulàch) m.
t. -, 8. H. Macheret (Fribourg) 1 h . 08'

Amateurs B : 1. F. Frey (Oeriikon)
1 h. 07' 49" ; 2. Rœsli (Wohlen) 1 h.
08' .1,0" ;ete.

Juniors : 1. Zo.llinger (Schlieren) 1 h.
13' 23" ; 2. Fatton (Lausanne) m. t. ; 7.
G. Roux (Sion).

Benker (S.) 9,60, P. Carminucci (lt.) 9,55
- Anneaux: Meniichéll i (lt.) 9,70, G. Car-
minucci (lt) 9,50; Marzoftl a (lt.) 9,50 -
Saut de cheval: Fivian (S.) 9,75, G. Car-
minucci (Ht.) 9,65,. Benker (S.) 9,55 -
Exercice à mains libres : Menicheilli (lt.)
9,75, Fivian (S.) 9,55, P. Carminucci (lt.)
9,50 - Barre* fixe: Bruelmann (S.) et
Kaufmann (S.) 9,70, Landry (S.) 9,50.

Tombola en faveur
de la restauration de l'église

d'Ardon
LISTE DES NUMEROS GAGNANTS :

Leis numéros : 27490 gaigne 1 voiture
Hansa 1100, 4 .places; 27839 gagne 1
scooter Faka Commodore; 26312 gagne
1 cuisinière cl'.ectrique Impérial; 12360
ga.gne 1 Arrosafond , jet tournant; 28088
gagne 1 aspira teur  électrique Rotel;
16498 gagne 1 caisse 6 « Bon Père Wil-
liam »; 28456 gagne 1 caisse de bouteil -
les « Provins»;  12183 gagne 1 caisse de
boute 'Tes « Rives ]du BLsse»;  21662 ga-
gne 1 Lugeaifruit , brevetée; 22398 gagne
1 caisse Champagne d'Ardon; 19631 ga-
gne 1 radiateur éileotrique; 15708 gagne
1 radiateur électrique; 18460 gagne 1 va-
tee; 2.8615 ga.gne 1 pendule; 27372 ga-
gne 1 montre; 21600 gagne 1 caisse de
bouteiV.es; 14153 gagne 1 caisse de boa-
teilles ; 18383 ga.gne 1 tabfteau; 19108 ga-
gne 1 tableau; 19941 gagne 1 cafetière
« Monldia express ».

Les billets se terminant par 188 et
238 gagnenit 1 bouteille.

Les lobs peu-vent .être retirés au Bureau
communal d'Ardon jus qu'au 1er septem-
bre 1960.

Limitation de vitesse à travers les localités
Sur les routes principales du canton c) ROUTE SIERRE-MONTANA-CRANS

du Valais-la vitesse maximum des véh.i- Montana 50 km/h. - Crans 50 km/ h.
cules à moteur est limitée au-tdessous de e) ROUTE MARTIGNY-CROIX-
60 km/h. à l ' intérieur des localités sut- CHATELARD
vantes : Châtelard 50 km/h.

a) ROUTE ST-GINGOLPH-BRIGUE
St-Gingolph 50 km/h . - Bouveret 5C

km/h . - St-Maurice 40 km/h. - Saxon
50 km/'h . - Riddes 50 km/h. entre le
bât iment  Ribordy et la sortie ouest du
village - Ardon 50 km/h. entre Ile pont h) ROUTE VISSOIE-GRIMENTZ
sur lia Lizerne et la poste - Sierre 50 St-Jean 50 km/h. - Mayoux 40 km/h. -
km/h.  entre l'Hôtel- Terminus et Je gara- Grimentz 40 km/h .
ge Triverio - La Souste 50 km/h. RQUTE SION-HAUTE-NENDAZ

b) ROUTE MARTIGNY-ORSIERES Brlgnon 40 km/ h. . Beuson 40 km/h , .
Martigny-Croix 50 km/h. - Le Broc- Basse-Nendaz 40 km/h. - Haute-Nendaz

card 50 km/h. - Les Valettes 50 km/h.  - 40 km /h
Bovernier 50 km .'.h. - Orsières 40 km/h. jj ROUTE SEMBRANCHER-FIONNAY

d) ROUTE BRIGUE-GONDO Le Châble-Villette 50 km/h. - Verse-
Simplon-Villagc 40 km/h. - Gondo 40 gères 40 km/h . - Champsec 40 km/h.  -

km/h . Lourtier 40 km/h.

S I O N
Sortie annuelle

du Mannerchor-Harmonie
Le Mannerchor-Harmonie, qui grou-

pe les chanteurs de langue alleman-
de de la capitale , avait organisé hier
sa sortie annuelle. L'année dernière
les chanteurs s'étaient rendus en Al-
lemagne ; cette année ils se contentè-
rent d'un petit voyage à Saas-Fee où
ils furent  aimablement reçus par .M.
Burgencr, Rd curé de la localité, et
par la population. A 20 . heures ils
étaient de retour , heureux et satis-
faits de leur sortie.

Xllle Festival des musiques
du Valais central à Arbaz

Au cours du Xllle Festival des
musiques du Valais central qui a eu
lieu en ce charmant village d'Arbaz ,
treize sociétés de musique se réuni-
rent pour y donner, tour à tour d'ap-
préciables concerts, à la grande joie
d'environ 2000 auditeurs. 11 appartint
à la fanfare d'Ayent , « L'Echo du Ra-
wil », de jouer quelques morceaux
choisis , au cours du banquet présidé
par M. Marc Héritier, de Savièse, di-
recteur de la société « L'Espérance »
d'Arbaz qui fonctionnait en qualité
de major de table. M. lc président de
la commune prononça un discours de
réception fort prisé-.

Participèrent à ce festival les fan-
fares suivantes : « L'Espérance » d'Ar-
baz , organisatrice de cette journée ;
« L'Echo du Rawil » d'Ayent ; « La
Rose des Alpes » de Savièse ; « L'E-
cho du Prabé », de Savièse égale-
ment ; « L'Echo diiiMont », d'Aproz ;
« Le clairon des Alpes », de Mase ;
« Le Réveil national », d'Aven-Con-
they ; « L'Echo de 3a Dent-Blanche »,
des Haudères ; « L'Avenir » de Grimi-
suat-Champlan ; ld corps de musi-
que de Saxon ; « L'Indépendante » de
Riddes et la « Laurentia » de Bra-
mois.

Il sied ici de féliciter les musiciens
et surtout le président de ces socié-
tés, M. Gabriel Bérard qui , par son
dévouement, contribue à la pleine
réussite de ce festival .

S. Blanc, Âyent.

S T - M A U R I C E

Assemblée primaire
communale

L'assemblée primaire est convoquée en
séance ordinaire à l'Hôtel de Ville (sal-
le électorale) LE MARDI 31 MAI 1960,
à 20 h 30, avec l'ordre du jour suivant :

1. Comptes de l'année 1959.
2. Budget pour l'année 1960.
3. Vente d'une maisonnette sise aux

Cases.
Classe 21

Les contemporaines de la classe
1921 de St-Maurice et environs sont
cordialement invitées à se rendre à
l'Hôtel des Alpes, le mardi 31 mai
1960. à 20 heures 30.

Les émouvantes
obsèques de Mme

Jules Gollut...
Saimedi matin , alors que le glas son-

nai t  lugubrement , une foule émue et re-
cuefflie accompagnait à sa dernière de-
meure terrestre Madame Jules Gollut ,
née Camill e Pui ppe. Les nombreuses
couronnes , gerbes et Heurs qui recou-
vraient  le cercueil montraient combien
Madame Gollut était aimée et estimée
en notre ville. L'office solennel de re-
quiem était  célébré par Monsieur le ré-
vérend chanoine Georges Delaloye ,
pri-cti r de l'Abbaye. Avant l'absoute, la
société « Le Vieux-Pays » interpréta ma-
gnifi quement un chant de dernier  adieu
à ctl 'lle qui  f u t  un membre dévoué et
-f:,dcl!e.

Parmi les fidèles qui rendaient un der-
nier homma.g e à la chère défunte , "nous
avons reconnu , notamment , Monsieur le
conseiller d 'Etat  Marcel Gross, MM. les
préfets Al'iplionse Gross ot Paul de Cour-
ten , les autorités munic ipales, bourgeoi-
sialles et judiciaires de St-Maurice , les
présidents des communes de Massongex,
Vérossaz et Mex, deux membres du co-
mité  cantonal des J.C.C.S., des membres
du corps de notre police cantonal e et
des (sociétés locales.

Le « Nouvelliste » réitère à M. Gollut
et à ses enfants l'expression de sa sym-
pathie profondément émue.

f) ROUTE MONTHEY-MORGINS
Morgins 50 km/ih..

g) ROUTE SIERRE-AYER
Niouc 50 km/h. - Vissoie 40 km/h

Ayer 40 km/lh.

...et de
M. Louis CoE353ex

Le tragique accident don t fu t  victim e
M. Louis Ccppex et que Dieu rappela
à Lui dans sa trente-deuxième année
seulement, avait  profondément boulever-
sé la population de notre canton. Aussi ,
dimanche matin ,, toutes les régions du
Valais étaient-elles représentées aux ob-
sèques de ce jeune époux et père de fa-
mille qui s'était fait estimer rapidement
par ses qualités. Le long cortège funè-
bre .était ouvert par les enfants des éco-
les portant  les couronnes et les fleurs.
Suivait  une très forte délégation des em-
ploy és du Département des Travaux pu-
blics et de la société des cantonniers. La
messe était  célébrée, comme la veille, par
M. le chanoine Georges Delaloye, révé-
rend prieur de l'Abbaye. Des nombreux
amis qui avaient  tenu à entourer la fa-
mille si brutalement plong ée dans l'af-
f l ic t ion , notons, parmi tant d'autres.
MM. les conseillers d'Etat Ernest von
Roten et Marcel Gross, MM. les préfets
Alphonse Gross et Paul de Courten , un
grand nombre de présidents de commu-
nes et de conseillers munici paux , de for-
tes délégations de sociétés (Société va-
laisanne des Costumes, Noble Jeu de Ci-
ble, Vieux-Pays, Thérésia d'Epinassey.
Chœur-Mixte, des Jeunesses conserva-
trices etc. ietc).

Que la sympathie rencontrée tout .au
long de ces jour s ' si tragiquement dou-
loureux soi t , un réconfort pour la fa-
mille de Louis Coppex et qu 'elle l'aide,
malgré le déchirement que cela nécessi-
te, à dire le « Fiat » que Dieu attend
d'elle.

Epinassey
Factieuse distraction
Samedi soir, M. Louis Birchler, gar-

dien du H.C. Sion, en .voulant gagner
sa voiture s'est jeté canine la remorque
de la voiture de M. Callixte Chabod ,
ramoneur à Saint-iMaùrioe , qui circulait,
tort heureusement, très lentement. Tou-
tefois, c'esit avec une j ambe cassée que
M, Birchler a dû être hospitalisé. Nous
souhaitons à oe sympathique sportif , un
complet rétabl issement en espérant qu 'il
fasse mentir  le dicton qui ne veut « ja-
mais deux sans trois ».

M A R T I G N Y

A propos
de la mosaïque

du Collège Ste-Marie
Ven/dredi dernier , 27 mai, lors d'une

charmante cérémonie qui s'est déroulée
au Collège Ste-Marie, les Dames orga-
nisatrices de la vente^kenmesse Ides 14
et 15 mai, secondées par des « Anciens »,
ont eu le grand plaisir de remetltre à M.
l'Abbé Dr Louis Boucca rd, directeur du
Collège, la coquette somme de 16.150,30
francs. Le 'sympathique Collège et sa
Communauté se voient ains i soulagés
d'une lourd e change financière, ce dont
nous sommes très heureux.

Nous profiterons de ll'oacasion qui
nous est donnée pour remercier ici pu-
bli quement et du fond du cœur :

toutes les dames qui ont œuvré pour
que cette vente de charité soit une vé-
ritabl e réussite ;

/les très généreuses personnes qui ont
fa i t  des dons ;

les sympathiques musiciens qui n'ont
ménagé ni leurs instruments ni .leurs
voix ;
' et vous tous, gens de Martigny, qui

avez soutenu cette fête par votre pré-
sence et qui avez ainsi contribué à do-
ter notre petite cité -d'une très belle œu-
vre d'art. n i

Collision
Hier matin , vers 10 heures 30, M.

Louis Schweikhardt , employ é au garage
Brut t in , à Gharrat , voulant garer une
voiture sur l'autre côté de la d'haussée,
en face du garage, traversa la route
sans remarquer ' une voiture vaudoise ,
conduite par M. Robert Jaihrmann , qui
venai t  de Martigny et qui ne put éviter
la coOlision. Mme Jaihrmann qui avait
leçu

^
des débris de verre dut être hospi-

talisée pour dos coupures .

M O N T H E Y
St-Gingolph

Avec la SHVR
Dimanche s'est tenue à St-Gingolph

l' assemblée annuelle de la Société

d'Histoire du Valais Romand sous la
présidence de M, le chanoine Dupont-
Laohenal. Après avoir entendu deux
exposés historiques sur la région, les
participants assistèrent à la messe en
l'église paroissiale, puis furen t reçus
¦par M. le maire de St-Gingolph-France
avant de participer au banquet, où ,
au dessert , M. le chanoine Dupont-La-
chenal fit  un exposé captivant sur la
Savoie et son rattachement à la Fran-
ce. Nous reviendrons pllus en détail
dans un de nos prochains numéros sur
cette importante assemblée.

La police cantonale
arrête

Samedi, dans la nuit ,) ^. police canto-
nale effectuait un contrôle de la cir-
culation sur la route cantonale entre
Bouveret et le passage à niveau du
Fenalet lorsqu 'une camionnette portant
plaques vaurîoises brûla la politesse
aux agents qui se mirent à sa pour-
suite. Le véhicule s'arrêta quelque 300
m. plus loin et les deux occupants s'en-
fuirent dans les taillis bordant la rou-
te, laissant la camionnette tous feux al-
lumés au bord de la chaussée. La poli-
ce cantonale organisa aussitôt des re-
cherches, aidée en cela par un chien
de douane du poste de St-Gingolph.
Ces recherches durèrent toute la nuit
mais ne donnèrent aucun résultat.

Selon l'enquête faite immédiatement,
la camionnette était un véhicule volé,
mais par qui et pour quoi ?

L'énigme a été découverte dimanche
après-midi lorsque les gendarmes qui
avaient établi des barrages et accom-
plissaient des patrouilles découvrirent
dans la forêt de châtaigniers sise un
peu au-dessus de la «Villa Eugénie»,
deux jeunes gens qui cherchaient à se
camoufler. Il s'agissait, après vérifi-
cation d'identité et aveux des adoles-
cents, de deux évadés de la maison d'é-
ducation de Vennes sur Lausanne.

Ils ont été remis en mains" de l'auto-
rité compétente et réintégreront sans
aucun doute le bercail qu 'ils avaient
cru pouvoir abandonner pour goûter un
peu de liberté...

• Madame ,et Monsieur Charles GÂY-
CHEVALLEY, à St-Maurice i

Monsieur et Madame Jules CHEVAL-
LEY-ZEITER , leurs enfants et petits-en-
fants à St-Maurice et Bouveret ;

Mademoiselle Jeanne CHEVALLEY, à
St-Maurice ;

Monsieur et Madame Maurice CHE-
VALLEY-TACCHINI , à Collonges ;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Charles CHEVALLEY, à St-Mau-
rice et Aara u ;

¦Monsieur le Chanoine Francis CHE-
VALLEY, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes e't al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Alexis CHEVALLEY

leur cher frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin , décédé le 29 mai
i960, à l'âge de 78 ans , muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mau-
rice le mercredi 1er juin 1960, à 10
heures.

Départ de la Maison de la Pierre.

<P. P. L.

Cet avis tient Heu de faire-part.

t
Madam e Maurice WITSCHARD et ses

enfants Daisy, Harry et Yvon, à Marti-
gny-Viille ;

Madam e Vve Rosalie WITSCHARD-
LANDRY, à Marti gny-Bâtiaz ;

Monsieur Georges WITSCHARD et
familll e, à Genève ;

Madame et Monsieur Alexandre
OREILLER-WITSCHARD et famille, à
Martigny-Bâtiaz ;

Monsieur et Madame Michel WIT-
SCHARD-BRUCHEZ et famille, à Sion ;

Monsieur Marcel WITSCHARD, à
Martiigny-'Bâtiaz ;

Monsieur et (Madame Karl KNECHT,
à St. Mar.grethen ;

La 'famillle James BRANDT, à Saint-
Imier ; , v

La Famuffie Max HERMANN, à La
Chaux-de-Fonds ;

La famffle Christian RICKERT, à St-
Gall ;

Les familles Witschard , à Martigny;
Pichard, Vivier, Lobioty, Landry, Chap-
pot, Fessier et Frachebourg,

ont le douloureux chagrin de faire part
du décès de ,..- •:

Monsieur
Maurice WITSCHARD

Représentant Elna
leur cher regretté époux , papa, fils , frè-
re, oncle et cousin , idéicédé après une
longue et douloureuse maladie.

L'ensevellissemcint aura lieu à Marti-
gny le mardi 31 mai , à 10 h.

Départ du domicile mortuaire.



Les élections en Algérie
Remplaçant son mari «empêché »
Madame Lagaillarde élue en tête de liste

ALGER , 30 mai. ( AFP.) — L'épouse du députe Pierre Lagaillarde, chef des insurges, qui le 24 janvier
dernier s'étaient retranchés au cœur d'Alger, est virtuellement élue à la tête de la liste qu'elle présentait aux
élections cantonales algériennes.

M. Pierre Lagaillarde, actuellement détenu à la prison de la Santé à Paris, sous l'inculpation de complot
contre la sûreté intérieure de l'Etat , n'avait pu lui même taire acte de candidature, comme il le souhaitait.

Un décre t pris en Conseil des ministres interdisait en effe t à tous ceux qui sont comme lui sous le coup
d'une inculpation en raison de leur participation au complot séditieux dont l'Algérie fut le théâtre en janvier, de
se présenter à ces élections.

M. Pierre Lagaillarde avait essayé de faire annuler le décret comme illégal par !e Conseil d'Etat, mais 11
n'obtint pas gain de cause.

la propagande du F. L N.
n'a eu aucune influence

ALGER, 30 mai , (AFP) — Encore que
les pointages connus en fin d'après-midi
ne concernent qu 'un nom'bre limité de
centres de vote, il semlWe que l'on puis-
se chiffrer à 50-55 % sans grand risque
d'erreur la partici pation au scrutin pour
oebte dernière journée des élections can-
tonales.

Le pourcentage des votants parait
avoir été plus faible dans les grandes
villes ot dans les centres de quel que
importa nce que dans les communes du
Bled où l'on avait enregistré hier et avant-
hier une proportion de votants de l'or-
dre de 60 à 61 % des inscrits. Dans ces
conditions , les observateurs avancent
que pour l'ensemble du territoire , la par-
ticipation au scrutin s'établira, selon
toute vraisemblance, aux environs de

Ballottage à l'élection
du préfet de Delémont

DELEMONT, 30 (Ag.) — Le premier
tour de scrutin pour l'élection du préfet
du district de Delémont a eu lieu same-
di et dimanche. Les candidats ont obte-
nu : M. Henri Parrat , socialiste, 1688
voix; M. Jean Schaller, candidat officiel
du parti libéral (radical), 910 voix; M.
Arthur Juillerat , du parti des paysans,
artisans et bourgeois, 957; M. Henri
Demagistri , libéral dissident, 72; M. Er-
nest Beuchat, libéral dissident 1603. Au-
cun candidat n'est élu. Le deuxième tour
de scrutin aura lieu le .12 juin.

L'abondance des matières nous
oblige à renvoyer à un prochain nu-
méro plusieurs articles, communi-
qués, comptes rendus de manifesta-
tions et autres parmi lesquels l'arti-
cle de Me Aloys Theytaz, les résultats
du Tir de Printemps à Vérolliez,
l'assemblée de l'association suisse de
tourisme pédestre, l'assemblée de la
S.H.V.R., la course cycliste Berne-
Genève, l'Assemblée de l'Association
valaisanne de hockey sur glace et
l'assemblée annuelle de l'Association
suisse pour l'enseignement commer-
cial.

Violent incendie dans le centre du village
Gros dégâts matériels - Deux familles évacuées

Dans le centre du village de Cha-
lais, un violent incendie s'est déclaré
dans les combles du- bât iment  appar-
tenant à MM . Pierre Christen et
Georges Chevuy. Lc feu ayant pris
très rapidement dc l'ampleur , le
corps des sapeurs-pompiers, placé
sous les ordres du capitaine Rudaz ,
eut beaucoup de peine à protéger les
bâtiment voisins. Lc sinistre ne put
être maîtrise qu 'après plusieurs heu-
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Ainsi qu'on le voit , de la toiture de l'édifice incendié il ne reste pas grand-
chose. (Photo Schmid.)

55 %, ces chiffre s appellent les réserves
d'usage.

Les abstentions sont donc, en tout état
de cause, sensiblement plus nombre uses
que lors des précédents scrutins. Mais
on ne saurait dire que ces abstentions
procèdent d'une attitude systématique ou
découlen t de l'observation de mots d'or-
dre.

Chez ries Européens , il s'est ag i sur-
tout d'indifférence. A Alger, la bataille
entre partisans et adversaires de l'abs-
tention parait avoir engendré dans l'es-
prit  de l'électeur embarras et confusion ,
ce qui n'est pas de nature à encourager
à voter un corps électoral que les pré-
cédentes consultations ont montré peu
enclin à remplir son devoir. Si les suf-
frages ont été plus nombreux dans la

Le prince Bernard des Pays-Bas
victime d'une pneumonie à Lucerne

LA HAYE, 30 mai. ( Reuter. ) — On
confirme dimanche soir au Palais
Soestdijk qu'un avion transportant
la reine Juliana et le prince Bernard
est arrivé cette nuit à Soestdijk ve-
nant de Kloten.

L'avion a atterri sur la base de
Soesterberg, à proximité du palais
de Soestdijk. La garde avait reçu l'or-
dre d'interdire à quiconque l'au-
torisation de pénétrer sur le terrain.

Le chef du service d'information
du gouvernement néerlandais, M. Gé-
rard-J . Lammers, a déclaré au corres-
pondant de l'agence Reuter, lundi
matin , par téléphone, que le prince
Bernard avait été admis à l'hôpital
universitaire d'Utrecht.

LA HAYE , 30 mai. (Reuter. ) — On
annonce officiellement lundi matin à
La Haye, que le prince Bernard souf-
fre de pneumonie. Son état ne donne
toutefois lieu à aucune inquiétude .

rcs. D'autre part , on doit compter au
minimum quelques mois pour la re-
construction des deux appartements
qui ont passablement souffert par
les dégâts d'eau . Les dégâts maté-
riels s'élèvent â 50,000 francs envi-
ron. Les deux familles , qui habi-
taient dans la maison , durent être
évacuées. Il semble que la cause de
cet incendie soit un court-circuit.
Toutefois , une enquête est en cours.
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circonscrtption d'A'lger-centre, la raison
parait en être dans la candidature de
Mme Lagaillarde.

En ce qui concerne les Musulmans, les
observateurs estiment, se fondant en
particulier sur les indications en prove-
nance du Bled, et qui révèlent une assez
forte participation , que l'intense propa-
gande faite par le FLN contre les élec-
tions est fort loin d'avoir eu les résul-
tats qu'escomptait l'état-major rebelle.

Un candidat tué
ALGER, 29 (Reuter) - Hamida Mek-

ki, candida t aux élections cantonales en
Algérie, a été vidtime d'un attentat ter-
roriste, samedi soir , à Oran. 11 a suc-
combé à ses blessures dimanche.

A MOSCOU. — L'état de Boris Paster-
nak semble s'être légèremenlt amélioré à
la suite de la transfusion de sang qu'il
a subie, a déclaré dimanche le frère de
l'écrivain. Cette transfusion expérimen-
tale a été effeotu'ée très lentement et a
duré quatre heures.

maison d'habitation complètement détruits par te feu

ZURICH, 30 mai ;(Ag. ) — Le prin-
ce Bernard dés Pays-Bas était arrivé
à Kloten il y a deux jours à bord de
son avion privé, un « DC-3 », et s'était
rendu à Lucerne, pour y participer
à une conférence d'intellectuels ve-
nant de divers pays. C'est là qu'il
aurait été pris de malaise. Dimanche
à 16 h. 09, la reine Juliana est arrivée
à Kloten à bord d'un avion privé
« DC-3 » hollandais et s'est rendue à
Lucerne par la route afin d'y cher-
cher son mari. Léf soir même, le cou-
ple royal était de retour à Kloten où
l'avion du prince décollait à 21 heu-
res 40 à destination de la Hollande.

Salvan

Malgré la rapide intervention des pompiers, le café-restaurant du Chemin de Fer et la maison d habitation
attenante ont été complètement détruits. Les dégâts s'élèvent à plus de 200,000 francs, rien n'ayant pu être
sauvé. ( Photo Cg.-Nouvelliste. )

Hier après-midi , à 16 heures 10, le
tocsin alertait les pompiers de Salvan ,
le feu s'etant déclaré subitement au ca-
fé-restaurant du Chemin de fer. La plu-
part des membres du corps des sapeurs-
pompiers tenaient séance aux Marécottes
ce qui leur permit d'être dans un temps
record sur les lieux du sinistre. Malheu-
reusement le café, propriété de M. Jean
Moret-Dccaillet et la maison d'habita-
tion attenante , appartenant à M. Clovis
Décaillet , construits pour la majeure
partie en bois, étaient déjà la proie des
flammes. Les pompiers, sous la conduite
du capitaine Clément Gay, ne purent que

Un café-restaurant et une

Festival des fanfares conservatrices et chrétiennes sociales
des Dranses

se borner à sauver les maisons sises aux
alentours . Les dégâts sont considérables ,
les Immeubles venant d'être rénovés. Une
grange, où le feu s'est probablement dé-
claré, située au-dessous des bât iments ,
est également détruite. On a pu sauver
le gros bétail , mais deux porcs et des
lapins sont restés dans les flammes.

L'attaque fut si soudaine que les ha-
bitants durent se sauver par les fenê-
tres, ne pouvant absolument rien empor-
ter avec eux. Au moment où nous écri-
vons, on ne sait pas si les archives de
la caisse-maladie dont M. Jean Moret
était le fidèle et dévoué caissier depuis
de nombreuses années ont pu être mises
en lieu sûr. Les dégâts s'élèveraient au

Hier a eu lieu , à Sembrancher, le festival des fanfares conservatrices et
chrétiennes sociales des Dranses.

Après un discours de réception prononcé par M. Luc Delasoie, président
et député, eut lieu le cortège officiel et les productions musicales des sociétés
participantes.

M. Marcel Gross, conseiller d'Etat , et M. Paul de Courten pri rent égale-
ment la parole
Voici la fanfare de Liddes exécutant le morceau prévu pour elle au concert

( Photo Broccard , Martigny.)

Scooter contre un mur
Samedi soir, alors qu'il circulait en

scooter sur la route Sion-Bramois, M.
Jean Fauchères, âgé de 24 ans , perdit
la maîtrise de son véhicule, fit une
embardée et alla s'emboutir ensuite
contre un mur. Il fut relevé avec une
forte commotion cérébrale et des
plaies ouvertes . sur la tête. L'occu-
pant du siège arrière, M. Gérard As-
ton, âgé de 25 ans, marié et père de
famille, souffre d'une commotion et
d'une fracture du fémur. Tous deux
durent être transportés à l'Hôpital de
Sion pour y recevoir les soins .néces-
saires.

Chippis
Ailes froissées

Dans la nuit de samedi à dimanche,
sur la route Chippis-Ohailais, une VW
propriété de M. Marc Salarnin mais con-
duite par une de ces connaissances entra
en co/tl i6ion avec une Renaul t apparte-
nant à M. René Maye de Grône. Les
deux ailles avant gauche des deux vé-
hicules furent fortement endommagées
et la voiture de M. Sallamin finit sa
course danls un jardin.

Les dégâts matériels sont importants.
La police a précédé au constat d'usage.

Chalais
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minimum à 200.000 francs. Mais il est
certain que ce chiffre sera dépassé.

On notait la présence sur place de
M. Marc Jacquier , président de la com-
mune , Jean-Maurice Gross, juge-instruc-
teur des districts de Saint-Maurice et
Marti gny, notamment , lc chef du poste
de gendarmerie de Vernayaz , M. Roduil
et l'agent de la police locale M. Jean
Gay-Balmaz. L'enquête immédiatement
ouverte établira les causes de ce sinis-
tre qui a, comme on le pense bien , cau-
sé une profonde émotion dans toute la
commune, car deux familles qui ont res-
pectivement 4 et 5 enfants perdent en
ce jour tous leurs biens.

Début d'incendie
Un incendie s'est déclaré dans la mai-

son de M. Maurice Devanthéry, à Cha-
lais, dimanche matin. M. Devanthéry,
après avoir allumé un cigare, jeta l'al-
lumette, qu'il croyait éteinte, dans une
caisse à bois, après quoi il quitta son
domicile pour aller pique-niquer dans
les environs. Un peu plus tard, des voi-
sins remarquèrent de la fumée et aler-
tèrent les pompiers qui se rendirent im-
médiatement sur les lieux et brisèrent
les vitres pour pénétrer dans la maison ,
tandis qu'un motocycliste se mettait à
la recherche de M. Devanthéry pour
l'avertir afin qu 'il puisse ouvrir l'im-
meuble. Les dégâts sont importants.

Un cyclone tue
sept personnes

CALCUTTA , 29 mai . (AFP.) — Un
rapport de police parvenu à Calcut-
ta annonce que sept personnes ont
été tuées par un cyclone qui s'est
abattu dimanche matin sur la cote
occidentale du Bengale (Inde).


