
L bumanité toni eourf nepeni satfsfaire 1 taomme
Il est plutót rare qu 'un docteur en

médecine fasse parallèlement une car-
rière d'écrivain. Je ne veux pas dire
qu 'il y ait entre c«s deux arts une re-
doutable opposition , une irréductible
incompatibilité.

D'abord on n'est pas couronné doc-
teur au terme d'une rigide spéciali-
sation , mais bien après avoir obienu le
certificai de maturile classique — corn-
ine 1 on s'exprime chez nous, — attes-
tant que tei candidai est devenu cet
honnète homme qui ne se « piqué » de
rien , pourtant suffisamment nourri de
culture generale pour porter des juge-
ments nuancés et valables en divers
domaine du savoir. Je profite de l'oc-
casion pour souligner en quoi consis-
terti ces sortes de jugements dont je
vous parie , au cours desquels on se
comporte en critique avec corame but
de renseigner, de juger et d'expliquer
en essayant de pénétrer , de recréer
l'objet soumis à son appréciation , de
comprendre , impartialement , ce qu'il
signifie , ce que Tailleur a voulu dire,
surtout sans se demander si ce dernier
est conforme à notre manière de voir
les choses, ou non.

Voilà l'attitude que j'adopte lorsque
j' ai l'honneur de vous présenter un ou-
vrage littéraire ou autre, estimé capa-
ble de vous procurer quelques instanls
de joie.

C est ainsi que Georges Duhamel , né
à Paris en 1884, laureai en médecine
dès 1909, consacrerà sa vie à ses re-
cherches scientifiques et à sa carrière
d'écrivain. Elu membre de l'Académie
frangaise en 1935, il reprendra ses gants
de chirurgiens sous les bombardements
de 1940.

Nous ignorons , bien sur , le resultai
de ses recherches scientifiques. Son
oeuvre littéraire nous la savons im-
nosante; tour à tour essayiste fécond ,
critique perspicace , et ce célèbre ro-
mancier de « Confession de Minuit »,
que le « Figaro littéraire » a choisi corn-
ine étant un des douze meilleurs ro-
mans du demi-siècle.

Nous sommes, une fois de plus , en
bonne compagnie, dont la séparation
risque de nous laisser saisis d'étonne-
ment, à la pensée qu 'il y a tout de me-
mo des individus d'une singulière puis-
sance de travail et de conquétes spiri-
tuelles. Je vous ai déjà entretenus de
ces exemples d'hommes survoltés, de
la facil i tò avec laquolle ils passoni pour
ainsi dire , d'un métier à un autre. Ga-
briel Marcel apparali , quand cela lui
plait , métaphysicien ou critique dra-
matique et d'opera;; ; Pierre-Henri-Si-
mon, plus près de nous , puisqu 'il tient
la chaire du Francais à 1 Université de
Fribourg, continue à mener de front
l'activité absorbantc de professerà' -el
celle d'écrivain , avec un signalé suc-
cès.

Son dernier ouvrage, « La France a
la fièvie » ayant pour ob.je t un diag-
nostic de la conscience de son pouplc ,
des maladies dont il souffre aujour-
d'hui , est une elude penetrante; nous
aurons la chance d'y revenir.

Sans doute. ce soni là des ètres pri-
vilégiés de dons recus. de faveurs ac-
cordées au début de leur exis ' ence; par
aillours . ils se soni astreinls a uno dis-
cipline strido pour tàcher d'y corres-
pondie. de no rien galvauder do ce qui
leur a été dispense avec plus ou moins
do liberatile.

Quoi qu 'il en soit , c'est pour chacun
do nous un réconfort, une espéranec
nouvello de savoir qu 'il y aura,  a cha-
ouo génórat 'on . de ces pensours à struc-
ture univorselle . a mème d'assumer
nos misere ot nos joics , ef d en donnei'
une exprcssion exacte . que nous soyons
cons'dórós individuellcmint ou enga-
gés dans le contex 'e social.

Notons quo Duhamel fui un grand
voyageur. Co qu 'il ìcoherche dans ses
voyages . c'osi moins lo pittorosque ou
le plaisir de dépaysement que la fré-
quontation d'uno plus large hurnanité,
avec !c souci do comprendre 'out. de
vouloir so substituor a tous los ètres
Q'i 'il ronoontro . épouscr leurs raisons
leurs détresses. « et se sentir un ins-
tant empor è dans leurs actes » . C'est.
en résumé, une sensibilité do poeto di-
verto aux aimosphères cnmploxes de
la maison, de la rue. au mystère fami-
Hal . presquo dégagóe de cet béri ago
unanimistc do ses débuts d'écrivain.

« Confession de Minui t  » nous pré-
sente ces premiers Salavin-héros du
fornati , dont le type sora ensuite retrou-
vé dans : « Deux Hommes » , « Jour-
nal de Salavin ». « Le Club des Lyon-
nais » ot « Tel que lui-memo ». On y
découvre de la curiosile pour le drame

i

et le mystère des consciences dans leur
solitude.

C'est l'histoire du jeune homme Sala-
vin qui , les Etudes commerciales ter-
minées, se trouve une place de compta-
ble dans une importante industrie mé-
tallurgique, dont le directeur, M. Bu-
reau, est conscient de ses responsabi-
lités et de son prestige. Fonctionnaire
irréprochable , il est un compagnon de
tiavail agréable, rendant à ses collè-
gues de précieux services. D'un goùt
prononcé pour l étude et la connais-
sance psychologique de ses semblables
et de lui-mème, il acquiert bientòt de
l'ascendant. Entouré d'une mère trop
diligente à son égard , il lui a, peut-
étre , manqué l'occasion de taire le
saut dans les affaires au moment vou-
lu; d'où , chez lui, toujours une certai-
ne crainte d'aborder courageusement le
monde des ètres et des choses qui , tòt
ou tard , s'impose à tout individu , et lui
domande une réponse.

De celle faiblesse Salavin est averti;
ce qui lui compose ce tempérament ver-
sarle et vulneratale, lui faisant recher-
cher , tout en se méfiant , quelqu 'un sur
qui s'appuyer , à qui il puisse confier
ses expériences. Il déplore de ne pou-
voir trouver ce conseiller assez riche,
compréhensif , avec lequel il désirerait
s'entietenir , établir une sorte de cor-
respondance bilaterale d'où découle-
raient une entraide réciproque, un ré-
confort intellectuel et moral.

L'instant dramatique de celle aven-
ture se situe au moment précis où no-
tre personnage se rend compie qu'il
ne suffit pas d'ètre fidèle à son devoir
d'état et aux lois morales pour mener
à chef sa vocation d'homme, qu'il faut
encore ótre axé métaphysiquement vers
un supplément d'àme et de ressources
spirituelles , qu 'assurent seules les don-
nées d un humanisme chrétien.

Ce besoin excessif de rencontrer une
supériorité quclconque , de s'établir en
échange avec un monde fort de con-
sidération , lui vaudra son congédiement
du poste qu 'il occupait auprès du dit
établissement commercial :

Une puérilité , un symbole, cotte scè-
ne où Salavin , mandò aux còiés de son
directeur , M. Sureau , « pour mille rai-
sons confuses », touche l'oreille du Su-
périour , afin do se prouver à lui-mème
que celle oreille n 'élait pas une chose
interdite , inexistante , imaginaire, corn-
ine sa propre oreille.

Cependant , c'est le début de ses mal-
heurs ; la perle de sa place, avec celle
grave accusation d'une tentativo de
meurtre sur la personne de son chef.
Il n 'y avail pourtant , bien-entendu , que
le désir aigu de rapprochement avec
ceux qui semblent avoir découvert le
secret d'une réussite, de l admiration
du plus grand nombre.

« —J ai , ce jour-là , mesuré, visite des
profondeurs dont mon esprit ne peut
plus s'evader. Il s'est fait une déchiru-
re dans les nuages et, pendant une mi-
nue, j' ai très nettement regardé le l'ond
du fond » .

Ce récit , congu un peu en la forme
d'un monologue , semblable sur ce point
a « La Chute » de Camus, que je vous
présentais dornièrement , mais conduit
on ce gem e avec moins de bonheur ,
s'achève sur ce ton d'inquiétude : Sa-
lavin s é tant  adrcssé a son confident
invisible lui domande de bien vouloir
indiquer le chemin à suivre , co qu 'il
doli fairo , lo prianl do ne laconici' à
nersonne cotte histoire qui n 'en est pas
uno , risiblc a outranco .

Débat lucido que colui auquel s'est
livré Salavin. C'est dommage qu 'on sa
présence pei sonno n 'eùt songé à se
composer une a 'titude digne d inspirer
confiance. ainsi  que I' on fait ,  habituel-
'oment , vis-a-vis d un supericur a me-
mo de fournir do précieux ronseigne-
ments Au contraire , devant lui on se
Dormet' ait tou ' e faiblesse et, grossière-
lé. oubliant qu 'il étai capable d'en res-
sentir un profond dégoùt , lui qui. pré-
o-'sèmenì é ait  toujours en. quòte de
Hu o'quo porfection naturelle avec la-
nuolle il pu'sse entrer en eommunica-
Hon. Cela lui  sera refusò définitive-
mcnt; et il lui  manquo retto polarisa-
ion m-Maphysique qui l 'invitorait a se

?aire , do temps a autre. pour imnlorer
Ics lumières nécessaires au chemine-
ment de son coeur et de son intelligence
sur los sentiers d'un humanisme chré-
tien. dont l' abouMscement se concrétise
en une atMtude de gioire ot de gratitu-
de face a la Vérié découverte et aiméo.

Eh bien. i'avoue que « Confession de
M;nui* » morite une large audience; il
oxnrime . avec tant de bonheur , une
histoire qui . en definitivo, ost bien aus-
si la nòtre ! Aloys Praz .

Dans la bagarre automobile sur les routes

la défensive est la
Voici venir le temps des vacances,

le retour des beaux jours, vous vous
sentez des démangeaisons dans le
pied droit. Vous aivez envie de partir
sur les routes n 'imporle où, mais ail-
leu,-s, pour échapper quelques heu-
res ou quelques jours à l'obsession
quotidienne, à la prison des villes,
vers les espaces verts, les hori-
zons bleus.

Vous n'ètes pas le seul. Moi aussi
et beaucoup d'autres en pensent au-
tant. Pourtant, combien après l'hi-
ver qui auront oublié Ja bagarre des
grandes routes.

Faut-il que cette joyeuse envolée
sur deux ou quatre roues tour-
ne itrop souvent en une sorte de
j eu de massacro ? Les ' stat'stiaues
so-nt hélas là pour le faire crain -
dre.

N'oubliez donc pas que la bonna
observations des règilements, le bon
erutcEtien de votre voiiture,- le bon
état des routes sont d'excellentes
choses mais que personne ne peut
se mettre à votre place quand vous
ètes au volami. C'est « vous » qui
aurez à vous défendre sur la route.

Notez bien que il'observation ri-
goureuse du Code de la route n'est
pas plus une garantie de sécuritS.
Il ne manque ipas de conducteurs
qui ne se sont retrouvé sur un Ut
d'hòpitail, sinon sous les pissen-
lits, persuadés id'avoir toujours été
« dans leur droit », jusqu'au bout.
LES SEPT PILIBRS
DE LA SAGESSE

Ceux que leur profession oblige
a ètre tous les jours, ou à peu près,
sur les routes ine se font pis d'illu-
sions à cet égard.

Demandez leur, ils vous d ront tous
qu'il ne suffit pas d'ètre un bon con-
ducteur et un conductieur respec-
tueux des règlements. 13 fatti sus-
si savoir se défendre sur la route,
ótre continucllement sur la défen -
sive, touj ours en évcil, conscient
des autres usagers de la route tout
autour de vous, veiller sans cesse
à tous Ics pièges de la rouite. méme
d'une route fam!lière, et surtout ne
jamais escompter que les autres
conducteurs, sur deux ou quatres
roues, feront ce qu'Hs doivent faire.

En quelques imots, cornine en cewt,
toujo urs s'afitendre à tout... toujours
étre à l'aguet de l'accident et aussi
loin qu'on peut voir et méme au
dola. Bref : s'attendre au pire !

Chacun, sur Ila «urto, doit se per-
suader qu 'il peut avoir un accident,
à moins qu 'il ne l'cmpèche. Tous les
professionnels de la rmtòa le savent.
Et cette strategie dé.-ensive n'est
pas une iquestion .da dextérité, de
nerfs ou id'yeux, nu.'s une affaire
de tòte froide.

Elle peut se résumnr «n 7 points
qui sont à l'a?lg:.no de la majeu-
re partie des aocàflan .'.s.
1. Pas trop de confiance, ni en vous,

ni dans Ics aut.'os, ni dans votre
voiture, ni divns la route.

2. Votre «expér 'cii e» n'est pas une
garantie d'immunité, méme après
des années de comduite.

3. Votre «coup d'avi» n 'est pas si
sur que ves croyez, 90% dès
conìucleurs sous - estiment les

Reo^s^dss sur le monde
Q L ENTRETIEN

ANGLO-SOVIETIQUE
SUR LE LAOS

GENÈVE (Rcuter) — On apprend
dans les milieux communistes de la
conférence que l'URSS est inter\enue
.feudi auprès du ministre des affaires
é' rangères de Grande-Bretagne , pour
que le gour.-ernemt-nt royal du Laos
soit invite à admottre la reprise de
l'activité de la cortimission d'a-mistice
et de surveillance.

9 LE CONFLIT ENTRE
LE NICARAGUA
ET LE COSTA RICA

WASHINGTON (AFP) — L'ambassa-
dour Guillermo Sovilla Sacasas du Ni-
caragu a a affirmé jeudi que rAméri-
que était à la velile d'un confili san-
glant entre 1? Nica ragua et le Costa
Rica et a déclaré que si l'organisation

d?s Ei'.y ts americains n 'intervenait pas
à temps dans ce conflit , le Nicaragua
serait obligé de prendre soul Ics mesu-
r?s qui s'imposent en -pou rsuivant jus-
qu 'à leur point do départ les avions
envahisseurs.

© AL AKIIBAR
INTERDIT AU SOUDAN

Khartoum (Reuter) — Le ministre
soudanais de l'information . le major
general Mohammed Talaat Farid. a or-
donné jeudi l'interdiction au Soudan
du j ournal égyptien « Al Akhbar », cet
orgine ayant affirmé que le ministre
de l'information avait annoncé l'exis-
tence d'un complot communiste, d'où
la proclamation de l'état d'urgence.

0 UNE NOMINATION AU CANADA
OTTAWA fAFP) — M. Howard

Green, ministre canadien des travaux

publics , a ete nomme ministre des af-
fa '.res étiangères. Il succede à M. Syd-
ney Smith , decèdè le 17 mars 'dernier.

O NOUVEL ACCORD PETROLIER
BEYROUTH .(Rcuter) — M. Rachid

K'wirae. 'premier ministre libanais, a
s gné joudi un accord avec l'Iraq Pe-
ti'c l&um Company ral-aitif à la ncuval̂ e
róglemsntPtion des droits da transM
pour l'arhominemont du pétrol c à tra-
vers le Liban.

9 EVCIDENTS AU PARAGUAY
BUENOS AIRES (AFP) — Des inci-

denti qui ont éclaté mardi à Assomp-
tion et au cours desquels la police a
disperse une manifestation d'étudiants
au centre de la capitale paraguayenne,
auraient cause quatre morts et trente
blessés, affirme le journal « La Pren-
sa ».

plus saqe strategie
distanees necossaires d2 fremage.

4. Pas d'illusions parce que vous
n'avez «j amais» eu d' accidents.
C'est comme à pile ou face. Tout
est remis en question chaque fois
que vous prenez la route.

5. Pas de mépris pour les «petits»
accrochages : les mèmes circoris-
tances dans lesquelles VOM ì n'a-
vez eu qu'une aile de froissée —
ce qui vous est peut-ètre égal —
pourraient provoquer un acci-
dent grave.

6. Pas d'esprit vindicatif : laissez fi-
Ier le malotru qui vous a fait
une entourloupotte. En foncant
après lui, pour lui faire une «dé-
mon?(jiation», vous n'aboutirez, si
tout se passe bien, qu'à lui faire
un peu peur. Mais si la chose
tourne mal, elle peut se terminer
en bel accident.

7. Pas d'impatience : votre nervosi'té
vous fait perdre votre jugement
et, pour gagner quelques secon-
de^, il pourrait vous en cuire du-
ramene

Ceci dit , il eat bien entendu que
ces 7 points ne sont que le début
d'une strategie défensive beaucoup
plus complète, basée sur le «bon
sens».

Par exemple, ne vous obstinez pas
à cooiduire si vous ressentez le moin-
dre symptòme de fatigue, de som-
meil, ou mème simplement d'ennui
(du à la monotonie de la route). Ar-
rètez-vous, passez le volami à un aii-
tre, ou prenez quelque repos. Vous
vous sauverez peut-ètre la vie et
aussi code de vos passagers...

Surtout, roulez le plus poss'ble à
tl -oife, méme sur une route «preté-
gée» par une tigne jaun e mediare,
cela peut vous éviter de servir de
butoir pour une voiture doni le con-
dii" !c-ur perdrait le contròie, de l'au-
tre coté de la route.

Sur les routes rapides, ne «collez»
pas aux pare-chocs de la voiture qui
est do.ant vous, laissez touj ours 5
ou 6 bonnes longueu-s de vo 'ture
entre vous et lui , sur une route sè-
die. 10 ou 12 sur une route numide.

Et, sì des enragés viennent se
glissez dans le «trou», vous forcami
chaque fois un peu plus en arrière,
tant p's, ilaissez-vous faire en vous
décernant mentalement une médail-
le de bonne coduitc pour vous étre
t r é  d'un des plus mauvais cas d'ac-
cident que pu 'ssent citer les cxper 's
d'assurances.

De meme, redoublez de prudence
si vous voulez «doubler». Veillez à
ce qu'une autre voiture ne soit pas
déjà en position pour vous dépasser.

En dépit de -tonte votre strategie
défensive, il se peut malheureu^c-
ment qu 'un accident grave se révcle
inévitable. Défondez-vous encore :
coupez l'allumage, écarter-vous le
plus possible du volani, ramassez
vos jambes vers vous «en boule». Je
souhaite sincèrement que cela ne
reste pour vous et moi qu 'à l'état
d'éventualité >théorique. Mais il faut
y penser. La iplus grande menane,
disait récemment un journaliste
américain , ce n 'est pas la bombe
atomique , ni les engins téléguidés,
mijj la circulation automobile.

Yvette Matthey

¦ MklCTAMTAMÉ
de Pierre Vallette

hors de son récent et bel anniver-
saire, Charlie Chaplin confia à un cer-
cle d'intimes :

« On a raison en vieillissant de re-
venir de bien des choses, mais on au-
rati eu tori, jeune , de ne pas y aller ! »

Le grand Charlot dit vrai, et sa lon-
gue expérience donne plu s de poids à
cette opinion que si elle avait été for-
mulée théoriquement par un jouven-
ceau prèchant « pour sa paroisse ».

Rien n'est plus décevant , et mème
détestable que l'homme qui, parce qu'il
a pris de l'àge , méprise ou va jusqu 'à
renier ce qui lui procura joie ou plai-
sir dùrant sa jeunesse... La mentalité
« diable se faisan t ermite » n'est jamais
sympathique.

C'est entendu, la dure legon de la
vie vous apprend la vanite, l'inutilité ,
la bètise de combien d' actes commis
alors que l'on était insouciant , léger ,
frivole , et plein d'illusions aussi. Mais
ce n'est pas une raison pour condam-
ner sans appel quelques folies , quel-
ques erreurs de jeunesse , qui, tout
compie fa i t , furent incontestablement
des heures heureuses, joyeuses , et par-
fo is  instructives.

Sans ces heures-là , aurait-on acquis
un bagage d' expériences suff isant  ? Je
ne le pense pas.

Comme le dit si justement Chaplin,
la sagesse est de savoir au bon moment
revenir d'un tas de choses. Mais , tout
comme lui, je crois indispensable d' y
ètre alle dans sa jeunesse. Et pour cette
raison, je  garde à leur égard un senti-
ment de gratitude attendrie , au lieu
de chercher à les e ffacer  de ma mé-
moire.

é?K^/ /« Ẑi:

Des murs de neige de 7
à IO mètres de hauì au

col du Grimsel

Au eoa du Grimsel, 'justemenit ouvein t
à ite icirteutatiom, les mure de neige a;t-
teignent 7 à ilO mètres de hiauteur, siai-
sissante illustraition dos difficultés que
créont los forcos élémemilia'jres de d'ihi-
yer. Les machinos dont on se se-ri pour
dógager les cols au début de l'été en-
lèyent jusqu 'à 1500 mètres cufoes de

neiee ipar heuro.
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TOUR D'ITALIE
Anquetil se détache

Le Francais Jacques Anquetil a rem- . reserve dans
porte une victoire absolument sensa-
tionnelle (la seconde depuis le départ du
42e Tour d'Italie) qui lui a permis de
consolider sa position de leader au clas-
sement general.

Anquetil , en enlevanf la 4e et derniè-
re étape contro la montre du Giro, qui
s'est disputée entre Turin et Suse (51
km. d'un parcours plat) , à la moyenne
extraordinaire de 47 km. 713, a porte
son avance sur le Luxembourgeois
Charly Gaul à 3'49. Il a donc réalisé une
opération extrèmement intéressante à
moins de 48 heures du circuii Mont-
Blanc-Abste-Courmàyeur (296 km.) qui
se déroulera samedi. Certes, le grimpeur
luxembourgeois est bien capatale de
combler entièrement son retard au clas, -
sement general à l'aide de Fune de ses
envolées solitaires dont il a le secret.

Sur le parcours Turin-Suse, Jacques
Anquetil a fait preuve d'une supériorité
qui a surpris ses supporters les plus
passionnés. Il put exprimer au maxi-
mum ses qualités de rouleur sur ce par-
cours idéal. La temperature également
fut son alliée. Car on sait que Gaul pré-
fère la pluie et le froid à la temperatu-
re caniculaire qui accompagna les cou-
reurs dans cette épreuve de vérité.

Parti le dernier , Jacques Anquetil
rattrapa le Luxembourgeois ainsi que le
jeune Italien Irnerio Massignan , qui
avaient quitte Turin respectivement l'30
et 3' avant lui. Ce fut le grand exploit
de la journée. D'ailleurs, après 28 km.
de course, un pointage effectué à Con-
dove, permettait de constater que Jac-
ques Anquetil avait réalisé le meilleur
temps devant Baldini (à 43"), Ronchini
('13), Gaul (l'31), Graf (l'45) et Catalano
(l'50). a course, c'est évident était déjà
jouée.

On assistali cependant à une magni-
fique performance du champion du
monde Ercole Baldini , qui , après s'ètre

la 18e etape Genes-Turin ,
et de Diego Ronchini , par-
brillant en cette fin de

se retrouvait , et de Diego Ronchini , par-
ticulièrement brillant en cette fin de
tour. D'autre pari, le Suisse Rolf Graf
et l'Italien Nino Catalano confirmaient
leurs excellentes qualités dans cette
spécialité. Le Zuricois devait mème lais-
ser une forte impression sur la fin du
parcours. En effet , il fut celui qui con-
cèda le moins de temps au vainqueur
(19") lors des 23 derniers kilomètres.

De son coté, le jeune « espoir » helvé-
tique Alfred Ruegg a fait honneur à sa
réputation de rouleur de classe en pre-
nant une très honorable quinzième pla-
ce.

Voici le classement de cette 19e éta-
pe Turin-Suse :

1. Anquetil (F) 1 h. 04'08 (moyenne 47
km. 713); 2. Baldini (I) 1 h. 05'28; 3. Die-
go Ronchini (I) 1 h. 05'57; 4. Gaul (L)
1 h. 06'09; 5. R. Graf (S) 1 h. 05'12; 6.
Catalano (I) l'07'27; 7. Poblet (E) 1 h.
07'29; 8. Bono (I) 1 h. 07'38; 9. Defilippis
(I) 1 h. 07'40; 10. Carlesi (I) 1 h. 08'06; 11.
van Looy (B) 1 h. 0819; 12. Nencini (I)
1 h. 08'23; 13. Kazianka (I) 1 h. 08'40; 14,
Fornara (I) 1 h. 09'03; 15 Ruegg (S) 1 h,
09'13; 16. Couvreur (B) 1 h. 09'38; 17,
Gismondi (I) 1 h. 09'41; 18. Battistini (I)
1 h. 09'46; 19. Sabbadin (I) 1 h. 09'52; 20,
Chacon (E) 1 h. 09 57.

Classement general :
1. Anquetil (F) 83 h. 41'35; 2. Gaul (L)

à 3'49; 3. Ronchini (I) à 5'02 ; 4. van
Looy (B) à 5'48 ; 5. Poblet (E) à 7'29; 6.
Bono (I) à 8'37; 7. Carlesi (I) à 10'42; 8.
Massignan (I) à 10'44; 9. Battistini (I) à
10'53; 10. Couvreur (B) à 1216; 11. Zam-
boni (I) à 12'44; 12. Baldini (I) à 15'26;
13. Nencini (I) à 15'28 ; 14. Junkermann
(A) à 16'43; 15. Favero (I) à 19'54; 16.
Sabbadin (I) à 2019; 17. Gismondi (I) à
20'55; 18. Conterno (I) à 21' ; 19. Catala-
no (I) à 25'02; 20. Fantini (I) à 30'47.
Puis : 35. R. Graf (S) 84 h. 29'47.

Après un qeste regretfable
Si nous nous sommes mis librement

à la disposition des arbitres et du pu-
blic pour leur expliquer les di f férentes
règles de jeu , notre róle est également
celui de condamner sévèrement tonte
attitude grossière des joueurs à l'égard
de l'arbitre. Après le cas de Rothacher
du FC Sion, nous pensions que pour
cette saison du moins les joueurs sau-
raient se conduire convenablement et
respecter comme il se doti le directeur
de jeu.

Quelle ne f u t  pas notre stupéfaction
d'apprendre dimanche soir déjà qu'un
joueur. à l'àge de junior et disputant un
match dans cette catégorie , avait f r a p -
pé violemment l' arbitre. Que s'est-il
passe exactement ? Nous vous narrons
les fai ts  tels ' qu 'annoncés par l'arbitre
lui-mème. Alors qu'un joueur de l'equi-
pe visiteuse pari balle au pied , il se
fai t  faucher par le joueur CI. B. L'ar-
bitre interrompi le jeu, donne très jus -
tement un avertissement au faut i f  et
reprend le jeu par un coup frane direct.
Quelques minutes plu s tard , mème pha-
se de jeu , mème infraction commise par
le méme joueur. L'arbitre , une fois  de
plus , arrète le match, expulse très jus-
tement l'auteur pour son deuxième ges-
te antisportif et ordonne à nouveau la
remise en jeu par un coup frane direct.
L'arbitre n'avait pas le droit d'adresser
un second avertissement au mème
joueur et l' expulsion était parfaitement
justif iée.  Le joueur , très 'étonné de la
sanction prise à son égard , f i t  mine de

quitter le terrain, mais revint brusque-
ment sur ses pas pour. f rapper  violem-
ment en pleine f igure l'arbitre qui, une
fo i s  de plus , avait consciencieusement
accompli son devoir. La figure compiè,
tement en sang par suite de quatre ou
cinq coups de poings , l'arbitre ne put
pas continuer le match.

Il n'est pas dans nos intentions de
perdre trop de temps et de mots pour
pareli comportement d'un junior , nous
laisserons à nos lecteurs le soin de ju-
ger cet énergumène. Nous connaissons
la sévérité du présiden t de l'Association
cantonale valaisanne de football  avec
laquelle il condamne tout geste anti-
sportif  pour oser espérer que le joueu r
CI. B. aura fa i t  sa dernière exhibition
de footballeur-catcheur sur un de nos
terrains de jeu. C'est le boycott à vie
que mérite ce garcon et que la commis-
sion pénale ne tarderà certainement pas
à prononcer. Lorsqu 'on sait tous les e f -
for t s  accomplis par les responsables de
l'Association valaisanne de football  en
faveur du mouvement juniors , on est en
droit d' espérer que par leur comporte-
ment et leur conditile, les jeunes justi-
f ien t  ces dépenscs énormes.

L'arbitre en question déposera pro-
chainement plainte pénale et le rèspon-
sable legai (nous le regrettons pour lui)
devra répondre des dommages physi-
ques et moraux infligés à l'arbitre , M.
V. de Viàge.

Parents et joueurs , permettez-nous
une fois encore, de faire appel à votre
esprit sport i f ,  aidez les dirigeants et ar-
bitres a f in  que le footbal l  reste le sport
favor i  et que disparaissent une fois
pour toutes et le chauvinisme et les
voies de fa i t  soit envers des adversai-
res soit envers les arbitres.

Quant à vous, M. CI. B., vendez vos
souliers si vous trouvez un acheteur ,
mais sacliez que pour notre pari , nous
aurions honte de les chausser.

Ry.

Aufos-Location et
petits taxis (AB)

Prix dès Fr. 30 —
par jour

Taxis dès 30 cts le km
Tel. (027) 2 37 62 - A. Bonvln, Sion
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Esp. Sion
Esp. Lausanne 3-2
, En lever de rideau du match

international, Lausanne renf. -
Nice, que les champions de
France ont remporté par 5-1, les
espoirs de Sion étaient opposés
à ceux de Lausanne dans un
match qui fut fort iritéressant
à suivre.

En effet, les ipoulains de Bar-
beris, qui étaient pour l'occasion
renfórcés par Walther et ZukaJa
ont fourni une excellente pres-
tation d'ensemble et se sont fi-
nalement imposés face à un ad-
versaire très redou'table qui
comptait dans ses rangs plusieurs
joueurs ayant déjà évolué en li-
gue nationale 'A.

Les Valaisans se sont alignés
dans la composition suivante :
Gabioud ; Spahr, Élsig, Rossicr;
de Wolff , Walther ; Bovier, Zu-
kula, Georgy, Karlen et Mayor.
En seconde mi-temps Schalbet-
tsr a remplacé Gabioud dans les
buts alors que Grand, Morisod
et Pellet prenaient les places de
Bovier, Walther et Karlen.

Ce sont les Valaisans qui ont
ouvert la marque gràce à un
auto-goal de la déferise adverse.
Par la suite, les iSéduriois ont fait
preuve d'une très nette supério-
rité mais ont été poursuivis par
une très moire malchance.

Durant cette periode, Georgy
s'est particulièrement mis en evi-
dente et il a été très souvent
applaudi.

En fin de mi-temps, Karlen a
porte le score à 2-0.

En seconde mi-temps, les Vau-
dois se sont nettement repris
mais finalement rios représen-
tants ont pu cònserver leur
avantage à la marque et rem-
porter une très jolie viotoire grà-
ce à un dernier but du jeune
Mayor.

Nos fél icitations "à • cette belle
plèiade de jeune s et spécialement
à leur dévoué entrainèur Vittorio
Barberis qui n'a cèsse de les en-
courager depuis la: ligne de tou-
che, ainsi qu'au manager occa-
sionnel de la formation, le vice-
président du club Michel An-
denmatten. P. A.

Ì

Autos-Location •
 ̂¦,séd;uwoÌ€È(|feéti taxis fi

Opel-Kapitan, W-^Karmann •
Prix à parti r de il*r. 30.— «
Tel. (027) 4 22 58 * 2 29 90 •

Pas si fasbles que cela
les Portuqais !

iMiatoh intern'aitional, à Liisbonne :
PointingaJ - Bcosse 1-0 (mi-temps 1-0),

Matich lalmiaail : Etoile Rouge Belgra-
do - Dynamo 'Moscou 4-1 (mi-(temps
3-il).

Lausanne' renf. - Nice 1-5.

achetéz deux blllets jumelés
si votre numero sort
vous gagnerez deux lots

le 4 juillet

isSaiiffif

et ainsi de suite

N'hésitez pas à nous informcr
quand vous organiscz une mani-
festation. Nous sommes là pour
vous rendre scrvice. Tóléphonez
au 2 19 05 ou au 2 31 25.

—PARC DES SP0RTS

S I O N
PIMANCHE 7 JUIN

Dès 15 heures

CONDII)
Sii

A T B A VE R S  LE V * . ^ , n
Inspections d'armes

Mort subite
dans une sa Ile

d'attente

Un ouvrier brulé
par une explosion

Des 13.15 h. : Match des Réserves

Le Departement mihtaire cantonal
rappelle aux intéress.és que les inspec-
tions d'armes, d'habillement et d'équi-
pement auront lieu dans les communes
selon le programme general ci-après, en
juin et juillet 1959 :

Basse-Nendaz, les 8 ej; 9 juin , pour
Nendaz et Veysonnaz; •

Vex, le 10 juin , pour Vex et Agettes;
Hérémence, le 11 juin;
St-Martin , le 12 juin , pour St-Martin

et Mase;
Nax , le 12 juin , pour Nax et Verna-

miège;¦ Evolène, le 15 juin;
Salvan , le 16 juin , pour Salvan et

Finhaut;
Monthey, les 17, 18, 19 juin , pour

Monthey et Collombey ;
Vouvry, le 22 juin , pour Vouvry et

Vionnaz;
Le Bouveret , le 23 juin , pour St-Gin-

golph et Port-Valais;
Sierre, les 24, 25, 26 juin , pour Sierre,

Miège, Mollens, Venthóne, Veyras;
Sion, le 30 juin , ler 2 et 3 juillet, pour

Sion, Bramois et Salins.
Pour toutes les questions de détail , il

est indispensable de consulter les affi-
ches déposées chez les chefs de section
et dans les postes de la gendarmerie
cantonale, et placardée au pilier com-
munal. Les chefs de sections ne sont pas
tenus de renseigner sans présentation
du livret de service.

Departement militaire cantonal.
BRIGUE

Un touriste anglais, M. Alexan-
dre Lyle, àgé de 44 ans, domicilié
à Londres, se trouvait dans la salle
d'attente ¦de Brigue vers - 17 h. 45
lorsqu'U s'affaissa brusquement, ter-
rassé par une orise cardiaque.

Le m,édeein mandé, d'urgence ne
put qu«^lwstetolUa»^è3,flu^mal-
heureuS^Son darps a '«é :tìéposé à
la morgue de Brigue.

VIEGE

Aux usines de la Lonza, M. Roland
Mazotti, àgé de 19 ans, domicilié à Viè-
ge était occupé à souder une pièce,
lorsque pour une icause que l'enquète
établira, une explosion s'est produite,
brùlant grièvement le jeune homme
au visage.

La victime a été immédiatement
transportée à l'hSpital de Viège dans
un état grave. Quelques ouvriers ont
été atteints par des éclats, mais aucun
n'a été sérieusement blessé.

TORBEL

lien, M. Pasquale Thomas, àgé da 24
ans, a 4ait une chute de 4 mètres d'un
échafaudage. Il s'en tire a.vcc une frac-
ture du bras droit, le pied gauche fis-
sura et diverses contusLcns sans gra-
vite.

CHIPPIS
Promenade scolaire

L'epoque de la clóture des cours sco-
laires est arrivée et, avec elle, celle des
promenades scolaires dont la tradition
est maintenant solidement établie. Nos
écoliers, sous la condurle de la commis-
sion scolaire et naturellement des maì-
tres, se sont mis en route, mardi der-
nier, malgré le temps maussade du ma.
tin. Des cars spacieux et confortables
partaient à l'assaut du col de la Forclaz ,
emportant la troupe joyeuse, et se diri-
geaient vers Chamonix , première étape
du voyage. Un coup d'ceil au Mt-Blanc
imposant et étincelant, une petite pro-
menade à la station avant de reprendre
la route de Cluses, puis de Taninges
pour atteindre le col des Gets. Le mo-
ment de se restaurer est venu, chacun y
va de son pique-nique relevé par un
délicieux potage. On rit , on chante, le
temps passe, et on repart dans la di-
rection de Thonon. La cóle francaise
du Léman est admirée parce qu'admira-
ble, mais l'exigence de l'horaire oblige
à quitter ces lieux hospitaliers et en-
chanteurs. A belle allure on regagne
notre petite patrie qu'on se réjouit tou-
jour s de retrouver.

La rentree s'effectue sans accroc. Tout
le village, fanfare en tele, est là pour
recevoir les . enfants. Sur la place on
joue quelques marches entrainantes, on
chante et on écoute M. le Cure raconter
finement la journée et la clore en re-
merciant autorités, maitres et enfants.

La promenade 1959 n'est déjà plus
qu'un souvenir, un excellent souvenir !

Cours d eté
Organisé régulièrement depuis deux

ans, ce cours le sera cette année aussi
pour donner aux parents la possibilité
d'occuper sainement les enfants durant
les grartdes vacances.
.-D'une— durée- d'un mois, coupant les
vacances' én deux, ce cours debuterà
le 15 juillet, pour se terminer le 15
aoùt. Son programme comporterà des
branches spéciales : sciences naturelles,
géographie, allemand, natation , etc.

Les inscriptions sont recues au Se-
crétariat communal jusqu 'au 15 juin
prochain.

Bravo, les pupilles
Les benjamins de la section locale de

gymnastique se sont rendus, dimanche
dernier à Naters pour leur fète canto-
nale. Ils étaient conduits par M. Jules
Landry, leur moniteur, et ont fort bien
subi les différentes épreuves imposées,
obtenant un fort joli resultai.

A vous, j uniors !
Les juniors B du FC Chippis rencon-

treront , dimanche, à Sierre, les joueurs
de Collombey en un match servant à de-
signer le champion valaisan des juniors
B. Nos jeunes représentants se soni dis-
tingués, dimanche dernier, en battant
Saillon et sont tout à fait décidés à dé-
crocher le titre. Nous leur souhailons
bonne chance dans cette entreprise et
invitons les sportifs de Chippis à les
accompagner nombreux afin de les en-
courager. Rolf.

CHAMOSON

Un vieillard
se perffore un poumon
Au village de Tòrbel , près de Bri-

gue, M. Joseph Lorenz, àgé de 75 ans
par inadvertancc s'est assis à coté de
sa chaise. Le vieillard a été très sé-
rieusement blessé ; une còte fracturée
lui ayant perforé un poumon.

Son état est jugé désespéré et Fon
craint une issuc fatale.

FINGES

Accrochage
Entro Sierre et la Souste, dans le

bois de Finges, une voiture angtaise et
une voltura valaisanne pilotéa par M,
Imbodan , entrepreneur à Sierre, sont
en'tréas en 'collision. Pas de blcssés,
mais de? dégàts matcriols impor-tanls
aux 2 véhicules.

SIERRE

Tombe
d'un échafaudage

Travaill'ant pour le compie d une én
trapr ise sierroise, un iressortissant ita

Un tracteur
se renverse
SON CONDUCTEUR

EST GRIÈVEMENT ELESSE
M. Marcel Posse, de Chamoson, àgé

de 45 ans environ , conduisait un trac-
teur lorsque ce!ui-ci se renversa.

La viotime a été itransportée dans
un état désespéré à l'hòpital de Sion,
souffrant d'une fracture du cràne, de
fractures de còtes ayant occasionné une
perforation des poumons.

MONTHEY

Chute a velo
M. Baptisle Fonimi, 28 ans , domici-

liò à Monthey, discendali à vólo la
route de la vallèa ilorsqu 'à proximité de
l'hòpital , il chuta lourdemcnt sur le sol.
Souffrant d'un poignet casse et de di-
vnrscs contusicns , il a regu Ics soìns
nòccssiités par son état.

Grcive accident
de travedi

Occupo dans une entreprise monlhcy-
sanne à enfoncer une barre de fcr au
moyen d'une masse, M. Paul Pcdrctti,
28 ans, domicilié à Monthey, recut su-
bitement un éclat de fcr dans le bas-
ventre. Perdant son sang cn abondance
il a été immédiatement tra.nsporté à
l'hòpital souffrant d'une perforation
abdominale. Son état est jugé grave.
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^^BĴ Ĥ ^̂ " Délicieux pour canapés, plats froids
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Petite bolle de 70 gr. Fr. 0,75
Grande botte de 120 gr. Fr. 1,10

avec le PAIN CROUSTILLANT A

Pain de seigle toujours frais et croquant. f̂c^^S?̂ ^^^» ' IP
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vous présente sa ccllection de

Costumes de barn

5 DES MEILLEURES MARQUES •

• •
t M-lles Métrailler - SION •
• •• Grand-Pont 2• •: :• •

Lac de Géronde - Sierre

Dimanche 7 ju in dès 10 heures

SKI NAUTIQUE
Prix exccpticnnel

Fr. 1,— le tour du lac

Rensaignements à la plage

—

Nous engageons immediatement ou pour
le 15 ju in  au plus tard

sténo-daetylo
da langue maternellc francaise, avec si
poisible bonnes notion s d'allomand , pour
notre service da facturation ot correspon-
dartee.

Offres avec curriculum vitae et préten -
tions de salaire à Grichting & Valterio SA,
entreprise électrique, Sion .

Nous cherchons

porteur pour magasin
d'alimentation à Sion

A télépboner au No 2 26 51.

Nous ch erchons

vendeuse de Ire force
pour magasin d'alimentation et pour fa ire
das Teimplacemerats.

Seulos les ipersonnes pouvant donner tou -
tes garanties sont priées de soumettre
leurs offres par écri.t avec photo, sous chsf-
fre P. 7521 S., à Publicitas, Sion.

Poste très bien rótribué.

Nous cherchons

gérant capable
pour magasin d'alimentation dans un
grand village de plaine , enbre Sion et Mar-
tigny.

Seules les personnes connaissamt à fond la
branche sont priées de faire leurs offres
détaillées par écrit avec photo sous chiffre
P. 7522 S. à Publicitas, Sion.

CHÀTEL-ST-DENIS 6-7 JUIN
Fète cantonale

des chanteurs fribourgeois
Dimanche 7 juin à 13 h. 30 : GRAND CONCERT
ave1: ila participation de la Landwehr de Fribourg,
des choeurs d'hommes et chceurs mixtes — 1000
exócutants.

à 15 h. 30 GRAND CORTEGE
(Histoire - Légendes - Chansons)

A LA HALLE DES G.F.M.
7 juin à 20 h. 30, jeudi 11 juin à 15 h . et 20 h. 15
Samedi 13 et dimanch e 14 juin à 15 h . et 20 h. 30

LA SERV/ NTE D'EVOLENE
de René Morax et Gustave Doret

avec Marguerite Cavadaski , Véronique Desehamps
G arma ine Tournier , Stéphane Audel , Felix Clé-
ment , Jacques Beri , Bernard Junod et la Compa-
gnie Paul Pasquier.
Chceurs : Union chorale de Chàtel-St-Denis.
Places : de Fr. 4,40 à 12.10 — Location : tèi . (021)
5 93 18 de 10 h. à 12 >h. et de 15 h. à 17 h. Tel. <021)
5 90 29 le samedi de 16 à 19 h. et le dimanche de
15 à 19 h. Dès 19 h. 15 à la caisse du Théàtre.

A L0UER a

S I O N
Av. de la Gare 14-16

MAGASINS
dans immeubles neufs

S GRANDES VITRINES
!; LOCAUX CLAIRS
'<[ ENTREPOTS
>, CONFORT
<; PROXIMITE GARE
<t ET STATION DES

| CARS POSTAUX

S U P E R F I C I E
de 40 à 100 m2

Conviendrait pour
BANQUE i
PHARMACIE j !
DROGUERIE j j
ARTICLES ',\
DE MENAGE-BUREAUX ![
ELECTRICITE \ \
TABACS, JOURNAUX ;[
CHAUSSURES J !
ETC. \
S'adresser sur place Concierge ou BALOI-
SE-VIE, SERVICE IMMOBILIER , 3, Quài
du Mont-Blanc, Genève.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ HiHHHH ^

A LOUER

appartements 2 et 4 pièces
"tout confort (à 200 m. de la Place du Midi)
Entrée «ler janvier 1960.

S'adresser à Armanti Favre, Espace C,
Sion (Tel . 2 34 64).

Troubles de la 
Circulation ? mm^ut—_ Machine

ésì %̂ à écrire

Prenez 2 cuillères
de Circulan par jour et ' Location-venie

vous vous sentirez demandez
. . , nos conditionsbeaucoup mieux !

ì ut. 20,55, v-i im. n,25, Hallenbarter
chez votre pharmacien SION

et droguiste Tel. (027) 2 10 63

Reichenbach 
& Cie S.A. Fabrique de . . • ¦¦ • «
Meubles à Sion , eludient I] K A 1 I \
et réalisent des amèna- **
gemenbs de magasins de . . .., . . . _ vous recevrez ìmmedia-toutes branches, nom- . , .temoni et avec toutebreuses references ex- dlscrótion nos brochu-res
cellentes. Grande expe- à propos d'articles sani-
rience, capacité de fa- tah-es
briquer rapid ement, soin
extrème dans tous les SlVCfiSll f C1U6S
détails. y:* " ^

Votra adresse dans une
Nos architectes d'inté- 1 on vc!oppc cuverte. af-
rieur vous présenteron t ; franchie a 5 et. suffira.
projets et devis sans en- j Versand - Haus Pronto
gagement de votre pari, j Postfach 50, Brugg/AG.

^RRt/  ̂
Av. de France

repoussantes _ 
^^

CAFtW
B A R  *~
TEA- RODA
F. R O S S I E R

EXTOR
es extirpe sans douleur I AMBI\NCE
r. 1.90 en pharm. ridropiierie 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦BBHBHE l̂

CI
temps fera-t-il

manche ?

Si vous cces un prop hète habile , vous pou-
vez gagner 500 francs. Il vous suffit d'in-
di quer , sur le coupon ci-dessous, en heures
et en minutes , combien de temps, dimanche
prochain , il fera du soleil à Berne. Le con-
current dont la prcvision se rapprochera le
plus de la durée exacte d'ensoleillement ,
mesurée par l'Observatoire météorolog ique,
recevra un prix de 500 francs en espèces.
En cas d'égalité entre plusieurs réponses,
c'est le sort qui deciderà. De plus, 100
caisses de bière seront attribuées aux con-
currents dont les réponses se rapprocheront
le plus de celle du gaenant.

Le concouis de la se-
maine passée a óté ga-

#

gné par M. Fritz Hof-
9tetter , Hasls (LU). Sa

piréviision était da 3 h.
o min. La durée réeDle
de T'ensoleillement a été
de 3 heures 0 minutes.

Llsez l'annonce qui paraitra dans. ce
journal le méme jour de là semalne pro-
cri alne.

Prévisions météorologlques
• Infailllbles •

9. Soleil de la Saint-Barnabé • 
^^0 Sèche les gosiers et les prés. • aff JM

• Mais la sécheresse d'un gosier • ¦ iflll
0 n'est jamais irrémécliable dans un f mjifil_ pays comme le notre. où la bière _ 

^Swest si fraTche et borine. iiT  e

• Mots croisés • 0̂ 2^
Lui: Il me manque un mot de A,

• neuf lettres, par lequel on • 
^̂ ^0 designa la répétition évi- 0 r̂ Vk

Q 
dente de la mème chose Q ^J vf
dans une expression. f Ĉ̂ ^̂9 9 ^i i r' Elle: Ce doit ètre un «pleon- WU-*•/» 5

• asme ». * KIZ!Ì\ /̂
• Lui: Ce que les filles sont sa- • ^Bt f
• vantes, de nos jours ! Et • 9'I
0 peux-tu me donner un 0 /

exemp le de pleonasmo? m
Elle: La bière est bonnel _

§ •

N'envoyez pas le coupon cl-dessous dans une envo-
loppe, mais collez-te sur une carte postale.

Attention: seules les réponses portant le timóre
postai de samedi prochain, au plus tard, seront prlses
en considératlon.

Société suisse des brasseurs
Case postale Zurlcfl-Enge

Dimanche prochain, le soleil brille-
rà à Berne pendant

_ heures minutes.

Noni; 

Rue: 

Professlon : 

Localité : 

Prlère (fécrlre en caractères d'Im-
prlmerie.

3
Bureau d'archi-tectes cherche pour entrée
immediate ou à convenir :

dessinateur-architecte
capable et sérieux. Salaire intéressant.
Paira offres sous chiffre V 6381 X, à Pu-
blicitas , Genève.

• ON LIT EN PLAINE
¦k COMME DANS LES VALLEES

• LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS.



[ Nous cherchons ì
pour entrée imme-
diate ou date à
convenir

VEN DEUSES
Q U A L I F I E E S
E T  D E B U T A N T E S

POUR NOS RAYONS : CONFECTION DAMES —
CHEMISERIE — PAPETERIE — PARFUMERIE — BAS —
ALIMENTATION GENERALE — CHARCUTERIE — MENAGE

B/" ¦ /f i rn  ' ~
(Inutile de téléphoner ou de ¦ M-t d) *"
se presentar). H / / n nf T  ° *

Faire offres manuscrites avec ¦ \S|c ^^curriculum vitae, référenees et ¦ .jP^F^Ŝ
photo à la ¦ ^

\>su 
^

\ Direction des Grands Magasins \ "° I

La' douceur excaptionnelle 'de I
la suspension hyìdropneumati- I

I 

^^^^ 
que, l'effiloacdlté dies freins à I

¦H B^^^ ,̂ M ^^^^ disques , 'la visibilliité totale , I
U Â m̂\\ fl ^̂  

r"n| de 
1ID 

19 la voiture ci uì |HI W I •̂ ^B 
offre à 

la fois ile plus grand I
^^^Lw ^3 m^^^P 

confort 
et le plus haut  

coeffi- 
I

^^^^^ ^^ ^^^^^ cient de sécurité. i
suspension Fr. H600,—

nudropneumatique Garage Moderne . Sion
,- V i A. G S C H W E N D

_^^^^_^^__^___^^^^^^^__ Téléphone 2 17 30 |

Lisez chaque matin

la « Feuille d'Avis du Valais »

i : .i - • ' ,

LE S NUITS
MEXICA

T̂  ̂ - - , .pftr Gustave A i'MAUl. )

— Voulez-vous, oui ou non , rendre la
liberté à votre soeur ? '

— Non , répondit résolument Melchior.
— Alors, tant pis pour vous !
A ce moment, la porte s'ouvrit , et un

jeune homme de haute mine, élégam-
ment vétu , entra dans la pièce.

Un scurire narquois éolaira de visage
de don Melchior.

— Eh ! dit-il à pari lui , les choses

i
cn

té

pourraient tourner autrement que ce
cher don Adolfo ne le suppose.

Le jeune homme échangea une poi-
gnée de main avec le maitre de la mai-
son et jeta sur le moine suppose un re-
gard indifférent.

— Je vous dérange ?
— Au contraire, cher don Diego ; vous

ne pouviez arriver plus à propos. Par

>" S *&ì
quel hasard ai-je le plaisir de vous voir
à une heure si insolite ?

— Je viens vous annoncer une bonne
nouvelle. Le comic de la Saulay, votre
ennemi particulier , est en notre pouvoir.
Comme c'est un Franqais , et qu 'il y a
lieu de lenir compie de certaines con-
sidérations, le general l'envoie , sous
bonne escorte, à notre illustrissime pré-
sident. Vous ètes chargé du comman-
dement de cette escorte.

—: Demonios ! s'écria triomphalcment
don Melchior , vous ètes un brave ami.
J'ai moi-mème une bonne nouvelle a
vous apprendre. Regardez ce bon moi-
ne , le reconnaissez-vous ? Non ? Eh bien ,
c'est l'aventurier don Adolfo , don Oli-
vero, don Jaimc, que sais-je encore ? et
qu 'on poursuit en vain depuis si long-
temps.

(•••••••••••••••••••••••••••••••••• a

\ A la Jardinière
X Pendant 1er choix 2,75 \
\ Dòle 1er choix 3,60 \

\ Tel. 2 26 30 NANZER-BONVIN \
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S S I O N  8: :
• Constantin Fils S.A., Sion 3: :
• Rue des Remparfs •
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dessinateurs
pour beton arme et itravaux publics. En-
trée immediate ou à convenir. Places in-
téressantes.

Faire offres éarites sous chiffre P 7550 S
k Publicitas, Sion.

— Serait-ce possible ? fit don Diego.
— C'est la vérilé, dit don Adolfo .
— Avant une heure , vous serez fusillé

comme traitre et bandii ! s'écria don
Melchior.

— Il est évident , observa don Diego,
que cet homme sera fusillé ; mais c'est
au président seul qu 'il appartieni de
statuer sur son sort : il se prétend Fran-
gais.

— Tous ces démons appartiennent
donc à cette nation maudite ?

— Je ne saurais trop vous dire. Com-
me cet homme est un rude compagnon
et que, peut-ètre, vous seriez embar-
rassé de lui , je l'expédierai au prési-
dent avec une escorte choisie.

— Non pas. Si vous voulez m etre
agréable , je tiens a l'emmener moi-
mème. Soycz sans crainte. Tout fin qu 'il
est, je prendrai des précautions telles
qu 'il ne m'échappera pas. Seulement, il
est bon de le désarmer.

L'aventurier remit silencieusement
ses armes a don Diego.

Un valet parut et annonga que l'es-
corte altendait dans la rue ; il tendit à
son maitre un machete, une paire de
revolvers et un zarapé , puis lui boucla
les éperons.

— Senor don Adolfo , dit don Diego,
veuillez passer le premier.

Une trentaine de soldats vétus de cos-
tumes disparates , la plupart en lam-
beaux , et ressemblant plutòt a des ban-
dits qu 'à d'honnètes militaires , étaient
massés devant la porte de la rue.

Au milieu d'eux se trouvaient le comtc
de la Saulay et ses deux domestiques.

Un scurire cruci crispa le visage de
don Melchior lorsqu 'il vit le gentilhom-
me qui , d'ailleurs , parut ne pas s'apcr-
cevoir de sa présence.

On remit un cheval a don Adolfo qui
alla de lui-mcme se piacer à la droite

un employe (e) de bureau
pour conrespondance, faoturation et comp-
tabilité. Place statole avec caisse de retrai-
te. Entrée iimmédiatte ou à convenir.

Faire offres par éorit avec curriculum vi-
tae et iprétemtions ide salaire sous chiffre
P 7555 S à Publicitas, Sion.

«A la Jardinière » ]
[ Géraniums fleuris depuis 0,80 !
I Pétunias fleuris en pot 0,50 <
', TOUS LES JOURS FLEURS COUPEES <
» DE NOTRE PRODUCTION <

; Tel. 2 26 30 NANZER-BONVIN <

Bonnes places
J'engage pour tout de
suite ou date à conve-
nir pour bon restau-
rant-hotel à Montana
(Valais) (au centre de
la station)

Neuchàtel
On cherche

sommeliere
ipour bon cafe en ville

Offres à O. Eggimann,
Cerale Liberal, Neu-
chàtel, tèi. (038) 5 1130sommelieres

parlant 2 langues et
connaissant les 2 ser-
vices ; Cure de

lait d'alpage
Jeune dame cherche
chambre dans chalet
avec cuisinette, depuis
1.6. pour 3 mois.

Ecrire à Mme Chevro-
let, Violette 26, Genè-
ve.

Jeune dame cherche

occupation
accessoire (travail ma-
nuel ou autre) en plein
air, à la montagne.

Tel. (022) 25 45 82.

2 femmes
de chambre

(debutante acceptée)

1 garcon
de maison

Gros gains assures.
Vie de famille. Congés
réguliers.
Renseignexnenits et ins-
oriptions au tèi. 2 32 96

POULAIN
Vendredi - samedi à ila
Boucherie Chevaline
Schweizer
Tel. 2 16 09.

appartement

On cherche pour quel
ques mois

de 2 chambres et cui-
sine, sans confort, li-
bre au ler juil let.
S'adresser au magasin
Gilbert Machoud, pri-
meurs, Sion, tei. 2 12 34personne

de iconfiance, de la i r*|l
A vendre campagne, entre 35 et |P| IH P  t l I l P

60 ans, dans famille -» V *MliV I I I I V /

flnol RomrH avec enfants- Salaire ayant termine 3e se-
Upcl llCUUIil Fr. 200,— par mois. condaire cherche place

noire, mod. 1956, très apprentie bureau, si
bon état. Pas de gros itravaux- possible à Sion.

Ecrire sous chiffre P.
Tel. de 19 à 20 h. au 20600 S., à Publicitas, S'adr. sous chiffre 436
No (027) 5 03 96. Sion. au Bureau du Journal.

— Bon voyage, ami , dit don Diego a
don Melchior ; je m'en retourne au gou-
vernement.

L'escorte se mit en marche.
Il était environ deux heures de l'après-

midi ; la plus grande chaleur du jour
était passée, les boutiques se rouvraient,
et les marchands regardaient , en bàil-
lant , passer les soldats.

Don Melchior s'avangait à la tète de
sa troupe ; sous un maintien froid et
compassé, il dissimulait la joie qu'il
éprouvait de sentir entre ses mains ses
implacables ennemis.

On était sorti de la ville depuis long-
temps, lorsque le lieutenant s'approcha
de don Melchior.

— Nos gens sont fatigués, senor, dit-il;
il serait temps de songer à camper pour
la nuit.

— Je le veux bien , pourvu que ce soit
dans un endroit sur.

— Je connais , non loin d'ici , un ran-
cho abandonné où nous serons fort bien.

Le lieutenant prit la direction de la
troupe et les soldats s'engagèrent dans
un sentier à peine trace à travers un
bois touffu. Au bout d'une demi-heure,
ils atteignirent une vaste clairière au
centre de laquelle s'élevait un rancho à
demi ruiné.

L'officier donna l'ordre de mettre pied
a terre, et don Melchior penetra dans
le rancho afin de s'assurer de l'état où
il se trouvait.

A peine avait-il fait un pas a l'inté-
rieur qu 'il fut saisi , roulé dans un za-
rapé, garotté et bàillonné , avant mème
qu 'il eùt esquissé un geste de défense.

En mème temps il entendit un piéti-
nement de chevaux et un cliquetis de
sabres : les soldats s'éloignaient sans
autrement s'occuper de lui.

Il sentii qu'on le soulevait de terre

A louer à Sion

appartement
2 '/j pièces, tout con-
fort. Libre 15 juin .

A la méme adresse, à
vendre poste

transistor
neuf , payé 200 fr., cede
à 175 fr., taxe payée
pour 1959.

Tel. 2 19 05 h. bureau.

A vendre

Moto Gilera
125 cm3, 17 000 km.,
avec accessoire, excel-
lent état. Bas prix.
Tel. (027) 2 39 48.

A vendre, occasion

tracteur
Ferguson

parfait état, avec ou
sans charrue. Bas prix.
A la mème adresse, à
vendre

Fiat 1400
très bon état, em-
brayage et freins neufs
Prix Fr. 1500,—.
Ecrire sous chiffre P.
7549 S., à Publicitas,
Sion, ou tei. 027/2 35 25

et qu'on l'emportait rapidement ; puis
il lui sembla que ceux qui le portaient
descendaient un escalier. Après quelques
minutes de marche, il fut doucement de-
pose sur un lit assez moelleux et laissé
seul.

Un silence absolu régnait autour de
lui ; mais bientòt il pergu un léger bruit
qui s'accrut peu à peu et qui ressemblait
à celui que font plusieurs personnes en
marchant sur le sable.

Ce bruit cessa soudain, et don Mel-
chior se sentir enlever de nouveau et
porter pendant un laps de temps assez
long, car les porteurs se relayaient de
distance en distance.

On le déposa à terre.
— Laissez le prisonnier libre, dit une

voix sèche et métallique.
Les liens détachés, le bandeau et le

bàillon enlevés, don Melchior bondit sur
ses pieds et regarda autour de lui.

Il se trouvait sur le sommet d'une col-
line située au milieu d'une immense plai-
ne. La nuit était venue, et dans le loin-
tain brillaient , comme autant d'étoiles,
les lumières de Puebla.

Le jeune homme occupait le centre
d'un groupe d'hommes rangés en cercle.
Tous étaient masqués et tenaient une
forche en bois d'ocote dont la fiamme ,
agitée par le vent , donnait au paysage
un aspect fantastique.

Don Melchior eut un frisson de ter-
reur.

Le silence était si profond sur la col-
line , tous ces hommes ressemblaient si
bien à des statues, dans leur froide im-
mobilité , que le jeune homme entendait
les battements précipités de son coeur.

Un homme s'avanga vers lui.
Don Melchior de la Cruz, savez-vous

en présence de qui vous vous trouvez ?
(à suivre)
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Dìscrétion absolue! — Nous vous ouvrons, sans formarne particulière. un COMPIE MENSUEL,
vous pourrez ainsi acneter vos meubies aujourd'hui déjà et les paver a votre convenance !

Pfister-Ameublements S.A. finance votre achat
avec son propre capital, ce qui est plus avan-
tageux pour vous et évite toute ingérence
d'institution de crédit, toute traile, tout effet
et toute complication. Vos intérèts sont donc
sauvegardés au maximum.

En outre les avantages Pfister appréciés: 10
ans de garantie contractuelle, livraison tranco
domicile (sur demande avec camion sans rai-
son sociale), service-entretien gratuli pendant
10 ans, etc.

La maison de confiance d'avanl-garde vous of-
frati! le plus grand el le plus beau choix de

laute la Suisse!

Le self-service vous permei de comparer li-
brement la qualité et les prix de chaque
modèle.

Où plus de 1000 revendeurs, ébénistes et ta-
pissiers sont clients, vous ferez vous aussi un
choix judicieux!

Nos offres économiques permetterti aux fiancés et amateurs
avisés de réaliser immédlatement tous leur souhaits!

Ameublemenls complets 1980
EléganJes chambres àcoucher 87Q
Magnifiques salons 680
Chambres-combisconforlables 740
Salons sludios individuels 590
Ensembles rembourrés confort. 240
Divans avec entourage 200
Tapis de milieu, 200x300 cm 170
Tours de lit, 3 pièces 108
Trousseaux, lère qualilé 350

ou mensucMcmcnl

SERVICE-CREDIT

Lausanne, Monlchoisi 5 -Tel. 021/26 06 66

Baytex tue
les mouches

des étables et
des écuries

SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur!

"""—--̂ -̂ ^At^-^. " "̂  ̂ .gjg _̂^i_»,.<:'—•
"
"̂ ^^-̂ ^

Remboursement des frais de voyage ou plein
d'essence graluit pour tout achat dès fr. 500.-.
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Achat de meuDies à tempérament - sans risane pour vous!
Fiancés!
En achetant
votre mobilier
chez Pfister-
Ameublements
vous epargnez '
des centaines de francs. Ve
nez vous en convaincrel

Samedi prochain!

Imp OrtQnl! En cas d'invalidile totale ou
de décès, les mensualités restantes sont
annulées; lors d'une longue maladie, elles
sont reportées jusqu'à la guérison. Donc:
pas de risque — pas de souci!

é(àhé6àkdm/
C'est tout simplement merveilleux, ce finge
blanc, d'un blanc qui littéralement vous éblouit !
SUNIL bleu élimine avec précaution tous les
résidus de savon calcaire qui ternissent le linge.
Il lui donne cet éclat intense. Vos draps, vos
nappes, vos chemises... tout est blanc et sent
bon frais, tout à l'air ensoleillé. Il faut l'avoir vu
ce blanctotalementnouveau qui a l'éclat SU NILI

QxmhS^?p&f à

1 savon de toilette SUNLIGHT {&
avec lenouveau paquetéconomique rjb

J %  ̂
deSUNIL! |?

Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »

Avant %n
le voy age f̂t>

Shell Touring
Service

Service gratuit
Cartes de demande auprès des garagesShell

Etudes classiques %x |ìscientifiques et commerciatesi IL
Maturile federale Diplómes de commerce ^m »« I',
Ecoles polytechnlques S téno Dacty log raphe  ^%.^Baccalauréats francais Secrétaire- Administratlon x X % - ' f j
Technicums Baccalauréat Commercial "^ xv -0

Preparatici! au
diplòme federai de comptable

Classes pré paratoires (6 degrès)
dès l'àge de 10 ans J  ̂* "**p é '%* \\>

-a6000 - des 50- déjà
— ài950.— dès 30- déjà
— à 1800.— dès 20.- déjà
— 01400.— dès 25.- déjà
,—à 1550.— dès 20- déjà
-à 985 - dès 15- déjà
-à 650 - dès 10.- déjà
-à 380 - dès 10- déjà
-à 260 - dès 10- déjà
-à 950.- dès 20— déjà

m —H*W „.. ^̂ ^̂  ^̂  ̂
A découper et è nous expédlerl

f| STSK̂ SSSS^SSTI
fi ° sS&lS88s»2*i !Ji H O 3o désire particioer cane „ I'

D
I ?.uhr,.et v°"s Prie de me "server 

,abrlJ',ue-exPMltlon de I

_ I Nom ;eu e' ,,heure du d6p*^«-taréSV'car - I
U I Profession: I - Tel • ¦
.. I Rue/No: "" " I
U I Localilé: Jtm
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inscclicide à pulvériser , esl une nouvelle formule
IN0UV63U Bayer spécialement mise au point a f in  d'enrayer les

effe ts  de l' accoutumance. Incolore stable à la chaux ,
Baytex a une action ini t ia le  rap ide , une durée d'effi-
cacité de 6 à 25 semaines. Excellents résultats en

® 

Valais contre des espèces particulièrement résistantes

Débarrassez-vous des mouches porteuses de germes
pathogènes, traitez au Baytex

ih

Eeole Lémania
Cbemln de Mora» L A U S A N N E  ,a 3 BUB' d* lc aa"

Tel. (021) 23 OS 13

V O Y A G E  GRATUIT  EN CAR
direct pour la fabrique-exposl-
llon Pfister-Ameublements S.A.,
Suhr. Une promenade à tra-
vers la plus intéressante «Re-
vue du Meublé» d'Europe est
un événement unique et inoli-
bliable! Réservez vos places
à l'aide du COUPON ci-des-
sous!
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FULLY. — Mme Augustin Gay, àgée

de 70 ans. Ensevelissemont aujourd 'hui
à '10 h. 30.

MONTHEY. — M. Fabicn Lorenz,
àgé de G4 ans. Ensevelissemont ven-
dredi à 10 h. 30.

Commumque
à rintention

des viticulteurs
SOINS AUX PLANTATIONS
DE CE PRINTEMPS

L'arrosage est nécessaire. Pour forti-
fier les barbues on donnera vers la mi-
juin 3 kg. de nitrate d'ammoniaque ou
de sulfate d'ammoniaque par 100 m2,
puis de nouveau autant vers la mi-
juillet , mais on ne dépassera pas cette
quantité.
ATTENTION DANS L'ATTACHÉ
DE iLA VIGNE

C'est une erreur de laisser l'attaché
(raphia , ficelle ou crochet métallique)
autour des grappes. Celles-ci sont ser-
rées, elles pourrissent et on ne peut pas
les cueillir facilement. En 1958, plu-
sieurs fautes ont été commises ainsi.

Au moment du relevage, il faut  mon.
ter le crochet. On place d'abord un
deuxième en haut avant d'enlever celui
du bas. Expérience faite on peut dire
qu 'un crochet par cep suffit .
QUAND ET COMMENT FAUT-FL
COUPER LES BOUTS ?

Pour assurer une bonne maturile, il
faut 5 à 6 feuilles par grappe. On
laissera donc encore 5 à 6 feuilles au-
dessus de la dernière grappe. Quand
les échalas sont courts, il faut laisser
dépasser les sarments de beaucoup.
Quant les échalas ont 1,20 m. il suffit
de les laisser dépasser de 20 cm. au-
dessus du sol. En effet , des sarments
trop longs donnent trop d'ombre.

En principe, il faut couper les bouts
le plus tard possible pour éviter le dé-
veloppement exagéré des' entre-jets.
Dans la pratique on fera comme suit.
Dans les vignes très vigoureuses, ayant
tendance à la coulure, on coupé les
bouts au moment de la floraison. Dans
les vignes normales, on les coupé dès
que les sarments génent le passage et
dès qu'ils font trop d'ombre. Enfin
quelle que soit la vigne, il faut  couper
les bouts dans la première quinzaine
de juillet au plus tard.

On fera ce travail avec une cisaille
de jardinier (prix 10-15 francs) qui est
alors :très rapide et non plus à la
main ni au sécateur.

Station cantonale d' essais viticoles.

Menace sur les vignes
de Fenda ni

Les viticulteurs sont invites a visiter
les vignes de Fendant. En effet , dans
quelques-unes d'entro elles la floraison
n'est pas normale. Le eapuchon ne se
détache pas et la fleur s'ouvre en étoile
comme chez les autres plantes. C'est un
mauvais signe, il présage la coulure.

Ce phénomène a été rencontré par-ci
par-la sur une souche anormalement
constituée. A notre connaissance on ne
l'a jamais vu généralisé comme cette
année, ni signalé de cette facon.

Reconnaissons donc l'inexpérience en
la matière mais essayons quand mème
de trouver une explication.

La chute du eapuchon ( = décolle-
ment ou détachement des pétales de la
corolle) est un phénomène de eroissan-
ce. Or, a cause de la séchcresse la crois-
sance est entravée. En outre, c'est im-
médiatement avant et pendant la flo-
raison que la vigne est la plus exigen-
te à cause de phénomènes que nous ne
pouvons pas expliquer ici.

En résumé, on peut tenter sa chance
par l'arrosage. Eventuellemcnt on peut
aussi donner avant d'arroser au maxi-
mum 2 kg. de nitrate de chaux par
100 m2.

Station cantonale d' essais viticoles.

Jeune homme
17 ans, cherche cmploi
pour juillet.

Tel. (027) 2 35 71.

Vendeuse
Commerce d'aitimen;ta-
tion engagerait une
vendeuse, 'debutante
acceptée.

Ecrire sous chi f f re  P.
112-20 S.( a Publici tas ,
Sion.Chauffeur

permls rouge, connais-
sance Diesel , cherche
place a Sion ou Bas-
Valais. Libre tout de
suite.

Ecrire sous chiffre  P.
20597 S., a Publicitas,
Sion.

Mayens
de Sion

a louor , juillet, rez-de-
chausséc, dans chalet,
2 appartements 6 :a 7
lits.

Tel. (Sion) 2 27 26.

LE T E M P S
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Pour toute la Suisse : beau; elt

c-fraud. Vers ite solr quelques ora-
ges locaux. Temperature en plai-
ne idans l'après-midi légèrement
supérieure a '25 tìegrés.

DANS les SOCIETIES
SION

CA-S. et O.J. — Samedi 6 et diman-
che 7 ju in , course à 'ski au Bieshorn.
Dépairit samedi à 14 h. Iniscription chez
Gilbert Mayor, fai. '2 14 21.

CHANSON VALAISANNE. — Ven-
dredi 5 juin , courte répétition et as-
semblée à 21 h., après la messe de la
cathédrale.

CLUB DE NATATION, SION. — Les
entraìnienvents obligatoiires pour les ac-
tifs aurorat lieu tous les vandredis dès
18 heu res à la piscine.

C.S.F.A. — Dimanche 14 juin , ren-
contré des sections valaisannes à la ca-
bane de l'H'lhorn. Renseignements et
insoriptions au Magasin Muller, jus-
qu 'au 6 juin au plus tard.

CHOSUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE.; vendredi à 20 h. messe chan-
tée en l'honneur du Sacré-Cceur; same-
di 6: le chceur chante à la messe de ma-
riage de Mlle Geneviève Rossier qui au-
ra lieu à l'église de St-Pierre-de^Olages.
Départ à 10 h. 30 ; dimanche 7 juin , à
9 h. : Office pontificai. Ord inatlon des
jeunes prètres du diocèse. Le chceur
chante.

CERCLE DES HERENSARDS — Sor-
tie annuelle à Saas-Fée, le dimanche
14 j uin par les cars Theytaz. Inscrip-
tions chez Cyrille Theytaz, Sion.

SAMARITAINS. — Ce soir à 20 h. 30
au locai, exencicès eireulaition routière.

CHOEUR DE IDAMBS. — Ce soir à
20 ti. 30, répétition. Présence indispen-
sable en mie du oencaTt aux malades.

SPORTIFS !
LE LAC DE GERONDE - SIERRE
iHJniSZs** REST. DE LA GROTTE

vous offre cette saison
SKI NAUTIQUE

KjgHI tous les samedis soir
IS^lP Orchestre Swiss Melody
W. Lehmann, chef de cuisine

Téléphone (027) 5 11 04

MAUUIIUIMII«<>umnmumquca

-k Vendredi 5 juin , Féte du Sacré-
Coeur, premier vendredi du mois :
messe .soldinelle à la cathédrale à
20 h. Sermon du Rd Pére Morand.

•k Dimanche 7 juin , la Société d'His-
toire du Vateis Romand SHVR tiendra
son assemblée annuelle à Martigny. A
cette occasion, M. Paul Perrin, ancien
diredteuir d'exploita'tion des CFF, à
Lausanne fera une conférence sur les
trains et tìi&iigenices au siècle d ernier.
Pour commémorer le centenaire de la
construetion de la ligne d'Italie et de
la gare de Martigny, une exposition
ferroviaire sera ouvente dimanche 7
juin , et durerà jusqu 'aiu 20 juin . Celtte
très intéressante exposition sera com-
plétée par un apport encore modeste
du Vieux Marltigny, tout ràeemment
fonde et qui offre sa première occasion
de démontrer sa vrtalité. Que fous les
Vala isans accourent nombreux !

•k Ski nautique au lac de Géronde,
Sierrs. — DaPs le but de propager le
beau .sporlt qu 'est le ski nautique, les
iniiti'ùiteurs organisent une journée de
propagande le dimanche 7 juin au lac
de Géronde. Les skiours pourront s'en-
traìner dès 10 h., au tafir exceptionnel
do 1 fr. le tou r du lac . Pour tous ren-
seignement'3, s'adresser a la Flage. Les
tarifs praitiqués par la suite seront
bien inférieuirs à 'ceux pnatiqués sur
les autres lacs suisses.

Employee
de bureau

Commerce d'alimenta-
tion engageraiit une
employee de bureau.

Borire sous chiffre P.
112-22 S., à Publicitas,
Sion.

Abonnez-vous
è la

Feuille d'Avis
du Valais

AUTOUR DE L'ACTIVITÉ DE LA SUGETE DE
DEVELOPPEMENT DE LA VILLE DE SION
(Correspondance retardee)

Nous avons dernièrement donne lo
compie rendu de l'Assemblée generale
de la Société de développement de la
Ville de Sion. Alors que la saison tou-
ristique entre dans sa phase la plus in-
tense, il nous parait aussi judicieux
qu'opportun de rappeler ici l'activité de
cette société dans le cadre du tourisme
proprement dit et dans celui de l'econo-
mie de la ville et de toute la région sé-
dunoise intéressée.

Sous l'impulsion dynamique de son
avisé président, M. le Dr A. Lorétan , la
Société de Développement est parvenue,
dans un temps limite par les impératifs
de la situation , à des résultats concrets
dont elle doit ètre hautemont félicitée.

Farmi ces résultats, voici ceux qu 'ils
convieni de relever tout particulière-
meht :

1) Elle convainc la Municipalité de
l'importance du développement du tou-
risme dans la vie économique tant de
la ville que de toute la région sédunoi-
se. C'est ainsi qu 'un subside de Fr. 6000
est accordé à la Société au sein de la-
quelle deux membres du Conseil com-
munal sont délégués.

2) Elle obtient de faire construire un
kiosque sur la partie sud-est de la
Pianta. Ce kiosque abritera le bureau
de l'Office de Renseignements dont la
nécessité se faisait de plus en plus ur-
gente.

3) Elle a use de son influence pour
que le Conseil d'Etat reclasse la ville
de Sion au rang de ville touristique,
ce qui lui donne le droit d'avoir deux
locaux de nuit pour l'agrément des tou-
ristes.

4) En attendant l'ouverture du kios-
que de la Pianta , elle a ouvert , à la
Rue de Lausanne, un bureau de rensei-
gnements avec permanence durant toute
la saison , à partir du ler juin.

5) Ayant insistè sur l'importance du
tourisme et de ses exigences, elle a mis
le poids sur la nécessité d'attirer les
touristes par des manifestations au
goùt du jour , dans le cadre des possi-
bilités offertes par la technique moder-
ne,' au point que la Municipalité a créé
le spectacle de « Sion à la lumière de
ses étoiles ». Ce spectacle s'annonce sous
les meilleurs auspices.

L'énumération de ces résultats les
plus encourageants suffiraient à dé-
montrer combien la Société de Déve-
loppement de la Ville de Sion a pris sa
tàche à cceur et rendu fructueuse son
importante activité, mais ce n 'est pas
tout :

a) Faire ressortir l'importance de pro-
longer le plus possible la saison touris-
tique.

b) Accueillir le plus possible de con-
grès.

e) Adapter de nouveaux prospectus
aux conditions du jour. A cet effet , elle
a fait  éditer deux prospectus de propa-
gande.

Un prospectus dit d'arrachement, avec
peu de textes, mais avec des illustra-
tions en couleurs, suggestives et prò-

• Pour l'ouverture de la saison tou- •• . .. .„ •• nstique o9, passez vos soirees au •• e

prcs a engager le touriste à visiter la
ville de Sion.

Un prospectus de renseignements quo
recoit le touriste une fois sur placo.

d) Créer la solidarité entro toutes les
branches économiques , intéressées au
tourisme.

Dans le cadrò de cette solidarité, elle
a pris contact avec l'Association touris-
tique du Centre dont les intéréts sont
complérnontaircs et réclproques avec
ceux de la Société de Développement.

Elle est en voie d'étudier la mise sur
pied d' un secrétariat permanent ser-
vant aux deux organisations.

Il est bien entendu que les deux so-
ciétés restent adminis t ra t ivement  indé-
pendantes et autonomes. Le fait  d'a-
voir un secrétariat commun ne tend
qu 'à diminuer les frais de l'uno et l'au-
tre société.

Sans éprouver la crainte do nous ré-
péter , nous félicitons chaudement le
Cornile et tous les membres de la So-
ciété de développement de la ville de
Sion pour les magnifiques résultats
qu 'ils viennent d'inserire dans l'histoire
sédunoise et dans celle de son activité.

Nous les félicitons d'autant plus cha-
leureusement qu 'ils ont ainsi contribué
ù nous rendre de plus en plus chère la
ville qui a l'insigne honneur d'ètre le
chef-lieu de notre terre natale, la no-
tre et par conséquent la plus belle au
monde. Jean Broccard.
ivvw^̂^̂^ ^̂ wywyw
< J La personne qui a été vue pren- J >
S dre un porte-photo - porte- <|
« * monnaie rouge sur le parcours J >
U Mifrros - Porte Neuve est priée <[
< * de le rapporler au Poste de Po- %
< . lice sinon plainte sera déposée. < ?

8 Dancing «La Matze» S
• ouvert tous les soirs jusqu'à 2 h. •
• '(Tous les lundis relàche) •

S AMBIANCE S• •
• Danse avoc l'orchestre Duo Busca S

Exposition a la Pianta

Dans le cadre de son exposition i t inerante des voiturcs utilitaircs, la Maison VW
a 'présente hier sur la platee de la Pianta stìn fourgon de police équipe d'un radar
servant à limitcr Ics vitesses dans le trofie ronfici'. Cet appareil permei de déter-
miner  par simple lacture sur un cadran la vitesse exacl e de Itout vellicale de
fapon instanta'née et sans contestaition. De nombreux 'agenls de la police muni -
cipale et cantonale ont suivì avec intérèt coite intéressante démonstration. Notre
photo nous mentre M. iLonghi , représentant de la Maison VW démontrant Tap-
parci! avec un éoron radar monte sur fourgonnette au Brigadicr Ribordy de la

police cantonale.
(Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

Theatre de Sion
Chacun a pu apprendre que la Téle-

vision sera la semaine prochaine à
Sion.

Elle retransmetlra du Théàtre, lundi
8 juin à 20 h. 30 le spectacle de la Bau-
le d'or.

Comme de coutume, un spectateur
aura l'occasion de gagner un appareil
de télévision.

Jeudi 11 juin a 20 h. 30 ce sera au
tour de Echec ef mat, l'émissioh à grand
succès.

Que ceux qui désirent assister à ces
spectacles veuillent bien retenir de sui-
te les places au Magasin Tronchet , télé-
phone 2 15 50.

I _ ¦ •.• E u m «-¦ iUl W Elfl M J I

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Deux
grandes vedettes : Richard Widrnark
et Robert Taylor, dans un western de
grande classe : « Le Trésor du Pendu ».

LUX, tèi. 2 15 45. — L'évocation pal-
pitante d'un passe encore proche : « Au
Géme jour », avec Robert Taylor et Da-
na Wynker.

L'ARLEQUIN, tèi . 2 32 42. — Pierre.
Fresnay dans Tun des plus beaux ròles
de sa carrière « Les Insatiables ».

TAPIS coco, sisal , boucle, moquette
TAPIS D'ORIENT Berbères , Hindous
tout se trouve chez

Jean REICHENBACH-BAGNOUD
S I O N - La Glacière - Grand-Ponf
Tel. (027) 2 38 53
C'est le ssul maqasin spécialisé en
Valais

Banque Cantonale
du Valais

Préts et crédits agricoles

Crédits de construction avec
consolidation a long terme

Crédits commerciaux
et d'entreprises

Toujours a votre disposition

Fete du Sacre-Coeur
dans nos èglises

FARCISSE DU SACRE-CffiUR. —
Aujourd'hui vendredi 5 juin. Féte du
Sacré-Coeur. Notre féte patronale. Ce
soir à 18 h. 15, messe solennelle, com-
munion.

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE.
— Aujourd'hui , vendredi 5 juin , féte
du Sacré-Coeur de Jesus, à 16 h. expo-
sition solennelle du Saint Sa crement
avec la participation des écoles, 20 h.
messe chantée, sermon communions,
bénédiction du Saint Sacrement.

I n.p. m **. m f ¦ ^1»I«- I#\M
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VENDREDI 6 JUIN

SOTTENS
7.00 Réveil avec Maurice Thiriet ;

7.15 Informaticns ; 7.20 Propos du ma-
in ; 7.25 Kaléidoscope matinal ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.15 Le memento sportif ;
12.45 Informaticns ; 12.55 En vers et
contre lous ; 13.25 Quelques oeuvres de
Jaques-Dalcroze ; 16.00 Le feuilleton de
Radio-Genève ; 16.20 Tètes d'affiche ;
16.40 Flànerie avec un interprete ; 17.00
Musique genevoise ; 17.55 Figures du
passe ; 18.15 Musiques sans frontières ;
18.30 Micro-Par tou t ; '18.50 Le Tour cy-
cliste d'Italie ; 19.00 Micro-Partout ;
19.15 Informations ; 19.25 La situation
Internationale ; 19.35 Le Miroir du mon-
de ; 19.45 Divertissement musical ;
20.30 Deux créations mondiales ; 22.30
Informations : 22.35 Le Jubilé académi-
que ; 23.00 Musique contempcra ine.

BEROMUNSTER
6J 15 Informations ; 6.25 Mélodies de

films ; 7.00 Informaìtions ; 7.10 Musique
populalre ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Sollstes instrumen'taux ; 12.10
Communiqués touristiques ; 12.20 Wir
grat'U'lieren ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique populaire ; 13.30 Musique ds
chambre ; 14.00 Pour Madame ; 16.00
Scuvenirs musicaux ; 16.45 Lorsque le
siècle était jeune ; 17.00 Divertisse-
ment ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Mé-
lodies ; 18.40 Actualités ; 19.20 Court
reportage du Tour cycliste d'Italie ;
19.30 Informations ; 20.00 Spiritual
poiuir orchestre ; 21.00 Emission pour les
Rhéto-Romanches ; 22.15 Informations ;
22.20 Parade de cordes ; 23.00 Musique
récréati've.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et téléjournal ; 20.30 Hò-

tss de la Suisse ; 21.15 Actualité artis-
tique ; 21.25 Concert du vendredi ; 22.00
Renccntres de Dully ; 22.15 Dernières
informaticns  communiquées par l'ATS.

^̂ T̂pAUiia*»*"»?*  ̂; -
Sfr 2.28.30

CORBILLARD AUTOMOBILE

J. Vo3ffray & Fils
Cercucils - Couronnes - Transport»

Av . des Mayennets - SION

IN  M E M O R I A M
T j u i n  1958 - 7 juin 1959

Ssaiie DUC
Président , Chermignon

La messe d' anniversairc aura lieu di-
manche prochain 7 j u in  1959 à 10 h.. à
Chermignon.

Pro fondémen t  touchée des nombreux
témoignages de sympathie  recus lors de
son grand deuil , la f a m i l l e  de

M A D A M E

Jean BERNER
remercìe sincèrement toutes les pe r-
sonnes qui y ont pr is  pari par leur
présence , leurs envois de f l c u r s  et leurs
messages.

Chàtcauncuf .  j u i n  1959.
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Une décoration d'un goùt parfait, tnsplrée d'antiques motifs
persans , caractérise cette sèrie de vases. Le dessin noir sa
détacho sur un fond vert.travailló,

211/Vase 20 cm 4,9F

212/Vase 30 cm 11,80
213/Cruche 24 cm 8,90

à fruits ou assiette murale 35 cm 9,80214/Grand plat

| SION

Exposétìon ìÈaSsenne du 29 mas au 13 juin

P I  k!  i l  I I Tessin - Mélide (Lac de Lugano)Ecole Nouvelle de Langues on VOUWTAW
Cours de vacances de six semaines à partir 

 ̂ifcravaux do irnénage et aidc dans £ Offfgdu 13 juillet 1959. .Renseignemenits et ins- i r  \ m -*r ¦ ¦ ¦ w
criipti'ons auprès de la Direction : J. Duval, «Gratto» tessinois. Age minimum 16 ans. .

«Grotto Boacalino», D. Crivelli, Melitìe, tèi. \22, Avenue Rìtz , Sion , tèi. (027) 2 12 53. (091) 8 77 67. 'e

Offre

1,47
-,76

1,80
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,v.."||;; | Le paquetage idéal
ìéé^M ĴHì pour la cuisine et

les grands ménages

2 bies 175 g

1 bte 175 gr

bout. 1
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Record de laconisme à Genève
MNS L /lTTElllTE DES IWIKK IIOW ,.,, „---O-LZ 

GENÈVE (AFP) — L'impression d'optimisme qui s'étaif manifesfée mercredi s est effacée hier. Elle
n'a pas eu de suite, mais si aucun progrès n'a été enregistré, on ne parie pas non plus de recul. Dès le débui
de la séance privée, la conversation, qui s'est déroulée en anglais, a porte sur le « papier » redige par les
puissances occidentales et dont la discussion avait commencé à la séance privée de mercredi. Ce « papier »
ne constitue pas une sèrie de propositions,
Les Anglais le qualifient de « talking paper

Les milieux oocidentaux ont pris
grantì soin (de faine cette distinteti©!!
afin de ne pas mentre leur edllègue
soviétique en diffiiculté en posami un
document occidental comme base tìe
discussion.

OPINION DE M. GROMYKO
M. Gromyko, quaint à lui, ne vetri

en aueune manière porter atteinte à la
souveraineté de la République démo-
cratique allemande. Aueune formule
n'a été trouvée pour concilier les re-
vendications occidentales et les argu-
ments juridiques du ministre soviéti -
que.

Los ministres sont donc passés à la
question du libre accès de Berlin-
Ouest. M. Gromyko a immédiatement
pose une question préjudicielle : de
quel Berlin s'agit-il ? Berlin-Ouest, vil-
le libre ? ou bien le Berlin actuel ?
autrement dit, il convieni tout d'abortì
de definir le statuì de la ville.

On passa donc a la question de la
présence des troupes occidentales. M.
Gromyko estime que ces troupes de-
vraient ètre réduites au minimum ,
c'est-à-dire qu'elles devraient étre
symboliques. Lorsque les ministres oo-
cidentaux lui demandèrent ce qu'il en-

n'est pas un document de fravail, pas plus qu'un memorandum
» : « un papier pour causer »
pas symbale, M. Gromyko ré-

t'inalement : un symbole est un
tendali pas symbale, M. Gromyko re-
torque t 'inalement : un symbole est un
symbole.

AEVIABLE iCONVERSATION
On en resta là. La conveirsiaition fut

lente, meublée Ide ilongs isilenices, com-
me si lles Qautre cherehadent des su-
jets de conversations. Les réticences
du ministre soviétique ont donne l'im-

pression qu'il se tìérobaiit et cherchait
à gagner du temps en attendami des
instructions de Moscou. Le ton de la
discussion, qui fut iparticulièremeni
brève, était laimable. La séance a en
réaliité dure 'moins d'une heure et de-
mie, ear lorsque les silences furerai par-
tlculièrement longs, M. Couve de Mur-
ville proposa des rafraichissements et
on passa sur la terrasse.

L'aide-mémoire comporte les points suivants :
69 reconnaissance des droits des puissances occidentales à

Berlin-Ouest,
# libre accès de la ville,
# maintien des troupes occidentales à Berlin-Ouest, leurs effec-

tifs et la nature de leurs armements,
# déclaration des Quatre par laquelle, excluant les polémiques,

ils seraient d'accord pour mettre un terme aux activités sub-
versives dans les deux Berlin.
Sur le premier point, la reconnaissance des droits occidenfaux,

M. Gromyko avait déclaré en séance plénière que la présence de
la France, de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis à Berlin-Ouest
n'éfait pas illegale. Il avait réitéré cette affirmaiion en séance pri-
vée hier.

U N E  J O U R N É E  D A N S  LE M O N D E
DEMENTI BULGARE

SOFIA (AFP). — L'agence d'informa-
tions bulgare « Bulgagence » dément
jeudi soir dans une déclaration autori-
sée « les informations relatives à l'exis-
tence en territoire bulgare de rampes
de lancement de fusées ».

« Ces informations, déclare l'agence,
sont dénuées de tout fondement et in-
ventées de toutes pièces ».

L'agence précise que ce dementi est
motivé par certaines allégations parues
« dans la presse occidentale et notam-
ment dans celle de l'Italie et de la Gre-
ce, affirmant que des rampes de lance-
ment sont établies sur le territoire bul-
gare ». 
LES COMBAT» EN ALGERIE

ALGER (AFP) — 77 rebelles ont été
tués et 27 faits prisonniers au cours
d'une opération qui s'est déroulée dans
le secteur de Medea dans un terrain
extrémement montagrneux et difficile.
Les forces de Pordre ont perdu 9 hom-
mes.

LTECHEC DU « DISCOVERER IH»
WASHINGTON (Reuter). — Tandls

qu'on ne possedè toujours pas de si-
gnaux du satellite « Discoverer III »
lance jeudi matin, les quatre souris
qu 'on avait placées à bord de la fusée
sont considérées comme perdues.

Un porte-parole de l'aviation améri-
caine a annoncé que l'on preparo ac-
tuellement le lancement de nouveau sa-
tellites du type « Discoverer III ». Il n 'a

toutefois pas precise la date de ces ten-
tatives. Le prochain « Discoverer III »
n'aura probablement pas d'ètres vivants
à bord.

M. JEAN IDELAY,
ELU A L'ACADEMIE FRANCAISE

PARIS (AFP) — Le professeur Jean
Delay a été élu membre de I'Académie
francaise au fauteuil de Georges Le-
comte au premier 'tour par 21 voix sur
tren'te votants.

Médecin et Iittérateur, le professeur
Jean Delay, qui vient d'ètre élu à I'Aca-
démie franpaise, est né le 14 novem-
bre 1907 à iBayonne. Interne des hópi-
taux de Paris à vingit ans, il est mem-
bre de I'Académie de médecine. D'al-
tre pari, ìicencié cu philosophie et doc-
teur es lettres, il s'est depuis longtemps
oriente vers la psychologie expérimen-
tale et il est actuellement directeur de
l'Institut de psychologie de l'univer-
sité.

AVANT LA LIBERATION
DE IFRI&ONNIERS'

TUNIS (AFP). — Dans un communi-
qué publié jeudi par les soins de son
ministèro de l'information , le « gouver-
nement provisoire de la République al-
gérienne » annonce qu 'il a donne des
ordres pour libérer prochainement un
certain nombre de prisonniers se trou-
vant entre les mains de l'armée de li-
bération nationale , notamment l'infir-
mière militaire Yvonne Genetoux et
Mlle Marie-José Serio.

L A C A P IT  A L  E E T S E S E N V I R O N S

vcuaiuii»
du Conseil d'Eteri

¦ 1 09. 09 ¦ 0% * 09. W9.\09

LE CONSEIL D'ETAT
a approuvé le pian d'alignement de
la parile nord du village de Saint-
Lue ;
a approuvé le projet de chemin fo-
restier, Eison - la Combaz, 2e étape
présente par la commuiic de St-
Martin et a décide de mettre les
travaux prévus au bénéfice d'une
subvention cantonale ;
a adjugé les /travaux de construc-
fion du poni de iBennong Graben
sur la route touristique Loèche -
Loèche-IesHBains ;
a adjugé |les travaux de construc-
tion du poni de la Dala sur la route
touristique de Loèche - Loèche-les-
Bains ;

• a approuvé les plans de quartier
au lieu dit « Courteraya » commune
de Monthey ;

• a accepté avec iremerciements pour
services rendus, la démission pré-
sentée par M. Ferdinand Mathieu
de Salquenen en sa qualité d'ins-
peoteur du vignoble du cercle de
Loèche et a nomine à sa place M.
Meinrad Mathieu, de Théophile, à
Salquenen ;
¦ a autorisé l'adjudication des tra-

vaux de construction en vue de l'ir-
rigatian du vignobl e de Sierre, 2e
étape ;

- a autorisé l'adjudication des tra-
vaux de correotion du bisse de Vex;
a decide de fixer au 2 novembre 59,
avec délais de payement de 30 jours,
dès la notifica&ion des bordercaux,
la date d'óchéance de l'impót canto-
nal de 1959 ;
a autorisé le Dr Michel Dufour, de
Sion, porteur du diplòmi' federai de
médecine à pratiquer en Valais.

Troubies et incidents se muifioiient
• DEBARQUEMENT

AU NICARAGUA
SAN JOSE (Costa Rica) (AFP). — Des

révolutionnaires nicaraguayens ont de
nouveau idébairqué au Nicaragua, sur de
front orientai de « Bluefields ».

Deux canots de débarquement ont en
effet été retrouvés allant à la derive,
par un bateau d'une compagnie bana-
nière, à péu de distance de l'ile de Corn ,
qui servali naguère de pénitencier à
l'ancien président Somoza. Les deux ca-
nots seront amenés ce soir à Puerto Li-

mon, sur la cote atlantique de Costa
Rica.

• NOUVEAUX TROUBLES
EN EQUATEUR

QUITO (AFP). — De nouveaux trou-
bies graves ont éclaté la nuit dernière
à Guayaquil. Une foule  déchainée a mis
à sac quelque quarante magasins du
centre de la ville et assalili des proprié -
tés privées situées dans des quartiers
résidentiels:

La police est intervenue pour disper-
ser les manifestants. Huit personnes au
moins ont été tuées et plus de 20 bles-
sées au cours de ces opérations.

Le ministre de la Défense a annon-
cé que la situation n'est pas complète-
ment dominée à Guayaquil où se pro-
duisent des troubies sporadiques dans
les quartiers populaires. 450 arrestations
ont été opérées et des tonnes de mar-
chandises volées par les pillards récu-
pérées.

A f in  de faciliter les opérations de po-
lice, toute activité est suspendue dans

la ville depuis midi jusqu a vendredi
matin 7 heures.

• NOUVEL INCIDEhlT
A GUAYAQUIL

QUITO (AFP). — Un groupe de ma-
nifestants qui revenaient des obsèques
des victimes des incidents d'hier , a in-
cendiò le siège des service de la Sùre-
té de Guayaquil.

Malgré les efforts des pompiers, cet
immeuble de trois étages a été entiè-
rement détruit.

Selon la presse équatorienne, il n 'y
aurait pas de victimes, bien que plu-
sieurs détenus se soient trouvés à l'in-
térieur de l'immeuble au moment de
l'attentai. Le calme règne à Guayaquil.

Les dégàts sont considérables a
Guayaquil à la suite des graves inci-
dents qui viennent d'éclater dans la
ville et au cours desquels plus de huit
personnes ont été tuées. Selon les pre-
mières estimations, ils s'élèveraient en
effet à plusieurs millions de sucres.

Tombe d'un camion
M. Jean-Pierre Coralli, àgé de 18

ans, 'domicilié à Lausanne, se trouva it
sur le porat d'un oarnion lorsqu'à la
haiuteuir de l'avenue de la gare, il per-
dit l'équilibre al tomba sur ila chaus-
sée. i

'Transiporlté à la 'Clinique generale, le
jeune homme souffre de contusioras.

Deux soeurs de Valére
à la Guadeloupe

Lundi , les Révcrendes Soeurs Lau-
rence et Raphacllc, du Couvent de Va-
lére, originaires de Savièsc et de
Neinlaz, sont partios pour la scapitale
de la Guadeloupe, accompagnées d une
missionnaire Iaique de très grande va-
leur.

Elles sont arrivées à bon port , mer-
credi après-midi.

Nous les accompagnons de nos voeux
pour le succès de leur apostolat.

De Sion à Chàteauneuf
Nous inlformons les administraitions

communales, les sociétés de i'aiterie et
le public en general que ila Station
oainitonalle d'Industrie il'aitière et d'eco-
nomie alpestre a été itnansférée de
Sion à 'Chàteauneuf. No de itéléphonc:
Chef (027) 2 18 16 - Bureau (027) 2 15 40.

Stai. cani, d' industrie lattière.

Les laisserons-nous
tomber ?

Répondant à l'appel du Centre Mis-
sionnaire de Grimisuat , 6 jeunes hom-
mes de chez nous s'apprètent à partir
pour Madagascar ; ils s'en vont prèter
main-forte aux Pères valaisans de Port-
Bergé, Mandritsara , Mampikony et les
aideront à rebàtir leurs missions.¦ En effet . l'inondation qui a sevi dans

Espionnage
en République federale

BONN (DPA)irrr L'office Ouest-allemand pour la proteotion de la Constitu-
tion de Bonn a cpmmuniqué que le conseiller référendaire, du ministère Est-
berlinois de la sfireté publique, le capitarne Max Heim, qui s'est réfugié le 16
mai en Allemagne occidentale, a révélé que l'activité d'espionnage des organes
de la sùreté nationale de l'Allemagne orientale s'intensifiait et était dirige cette
année contre tousVles organismes de l'Union chrétienne démoeratique de Bonn,
chargés des questions de politique étrangère, depolitique pan-allemande et des
problèmes de la défense.

Les révélations précises tìe Max Heirn
sont à l'origine de l'arrestation de 23
membres tìe l'Union chrétienne démo-
oraite à Berlin-Ouesit et dans la Répu-
blique federale, qui itous auraient été
des agents tìe l'organisation d'espion-
nage Est-beriinoise. Le procureur gé-
nàpal de la République federale à
Kairlsruhe a ordonné des en'quètes con-
tre itoultes les personnalités arrètées.
12.500 AGENTS

Le capitarne Heim, qui estime à
12.500 le nombre des agents Est-alle-

ces régions, du Jeudi-Saint au soir de
Pàques, a anéanti les efforts d'années
de labeur et d'economie ; nos mission-
naires ont gardé confiance et courage,
cependant ils appellent avec insistance
à Faide ; leur épuisante tàche de pas-
toration se trouve soudain aggravée et
ralentie : il faut rebàtir dans les plus
brefs délais ; la présence d'une équipe
d'hommes de métier (magon , menui-
sier charpentier , mécanicien , agricul-
teur) bien outillée, les soulagera en par-
tie de cette oeuvre de reconstruction.

Quelques missionnaires valaisans qui
peinent au loin , perdus dans l'immen-
sité des misères de la terre, qu 'est-ce ?
N'y a-t-il pas de détresse plus urgente ?

Oui , partout dans le monde, il y a
l'angoisse 'qui appello et qui tient nos
consciences chrétiennes en éveil ; il faut
s'ouvrir 'à l'angoisse des hommes, car
elle est pour nous un signe de Dieu
et notre foi désire répondre par un ges-
to d'amour ; seul , l'amour parie de Dieu
et peut aider avec espérance. Il faut ai-
mer maintenant avec le Christ ; nous
saisirons entre autre, combien ces loin-
taines communautés malgaches comp-
tent sur notre amour.

Les 6 jeunes hommes qui vont partir,
l'ont compris : ils quittent tout , pays,
famille, gain , confort , pour donner là-
bas leur travati , leur habileté, en un
mot leur amour fraternel agissant en
plein terrain de détresse. La part que
Dieu leur choisit est splendide, la nòtre
ne l'est pas moins...

Nous voulons avec l'aide du Valais
tout entier leur fournir l'outillage in-
dispensable et leur payer leur long
voyage. Nous ne voulons pas ètre moins
généreux qu 'eux , et une fois de plus
les Centres Missionnaires de Sierre ,
Sion , Grimisuat , Monthey, Bagnes
comptent sur leurs amis et leur gran-
de générosité. •
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mands en Allemagne occidentale, a
précise que d'autres buts de l'espionna-
ge orientai étaient le secrétariat du
groupe chrétien démocrate de la Diète
de Bonn et la commission des affaires
sociales de ce parti. Les postes de
liaison de l'appare il d'espionnage Est-
berlinois se trouvent dans toutes les
organisations de l'Allemagne de l'Est
qui ont des « sections pan-alleman-
tìes » pour les « échanges de vue entre
Allemands » ainsi que dans les partis
politiques et dans les organisations
telles que « l'alliance des femmes alle-
mandes », le « Conseil de la paix »,
« l'office de letterature et d'édition »,
la « société pour l'étude des connais-
sances scientifiques », etc.

LES CENTRES
Les centres 'régionaux de l'espion-

nage Est-allemand en Allemagne occi-
dentale se trouvent, selon les ccnstata-
tions de d'office tìe défense civile de
Bonn , en Rhénanie du Nord - Westpba-
lie (région de la Ruhr)

Fondée il y a 140 ans, la ville de Singapour , qui fit pariti e des Straits Settlements,
aequient une certame indépend'ance, bien que les Anglais eurtìmt loué pour l'éter-
niité icctte ile au sudtati de Johoire en '1824. Le premier président tìu consedl oe
Singapour sera M. Lsc Kunn Yew, secrétaire general du parti activiste populatre
de tcndance fortemen't à gauche. Notre photo le montre (au centro) fètant la

victoire aux élections du dern ier week-end

DEGEL IMM1NENT

iVS. Lee Kuan Yew, le premier président du conseil
de Singapour

Les couches de giace qui charrient
dìf f ici lement le dégel , augmentent à
Genève leur débit. Et il semble que
la conférence qui en est à son vingt.
cinquième jour , aboutisse.

Elle aboutit certes à un compro-
mis. Une étape dans ce dangereux
problème de la sécurité européenne.

Toutefois , les pourparlers mar-
quent une avance occidentale. Le
nceud du probième , selon [es indica.
tions recueillies aux meilleures sour-
ces , est d' obtenir des Soviétiques une
aff irmaiion écrite des droits des Oo-
cidentaux à Berlin , notamment en ce
qui concerne la population civile et
la vie économique de la cité.

Les dispositions de M.  Gromyko
demeurent certes évasives. Le Krem.
Un envisagerait des alternatives ten-
dant à mettre f i n  au regime d' occu-
pation à Berlin et s 'apprèterait à
faire des concessions, restreintes, il
est vrai , mais possibìes.

Mais les paroles de M.  Gromyko
analysant ce dégel possible , rendent
les négociations délicates du fai t  que
le délégué soviétique n'a point con-
signé par écrit ses propos.

On estime, dans les milieux amé-
ricains, que les travaux de la con-
férence sont lents, mais des progrès
se manifestent. Ils annoncent le de.
gel. Mais l'issue f inale  est incertaine
et imprévisible.

Les Occidentaux sont disposes a
demeurer à Genève tant que des pos-
sibiiités d' entente se justifient. Mais
toute prévision de durée est aujour-
d 'hui impossible. Il fau t  s'attendre
à ce que les pourparlers se poursui-
vent encore la semaine prochaine.

Destinée à préparer la conféren-
ce au sommet , cette rencontre n'a
point encore abordé ce problème. Les
discussìons se sont portées unique-
ment sur le statuì de Berlin et le
pian d'ensemble occidental. De nom-
breux points demeurent à l'ordre du
jour , parmi Iss quels la possibilité
d'une rencontre au sommet demeu-
re le plus important.

Les conversations en séances pri-
vées sont centrées sur le caractèrc
des troupes occidentales à Berl in-
Ouest : s 'agit-il de forces ayant 1 une
valeur militaire ou de troupes sym -
boliques ? Les Occidentaux ont fai t
preuve de fermeté et refusent de re-
tirer une partie de leurs troupes tant
que, au sein de l'Allemagne de VEst :
des armées soviétiques stationnent.

Evaluant , de facon generale , les
résultats des travaux de la confé-
rence, les milieux américains esti-
ment que la reconnaissance par les
Soviétiques des droits des Occiden-
taux à Berlin constitue un pas en
avant très net.

Claude V.
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