
L'Olan a Istanbul
Il y a en politique plusieurs fagons

de célébrer la liberté et de proclamer
la paix. C'est ainsi que dans les pays
de l'Est , et plus particulièrement à Mos-
cou et à Berlin-Est , les défilés printa-
niers de la fète du travail se sont dé-
roulés avec force démonstrations d'en-
gins blindés, de troupes marchant au
pas cadencé et de diverses armes, par-
mi les plus perfectionnées dans l'art de
détruire en quèlques secondes des quar-
tfers , voire des villes entières.

L'Otan , qui est rappelons-le l'organe
militaire destine à préserver le monde
occidental du regime communiste, s'est
réuni à Istanbul , et , coi'ncidence fàcheu-
se, il l'a fait à un moment où le regime.
que l'on peut qualifier d'antidémocra-
tique, de M. Menderès, s'est vu ébran-
ler par des manifestations du parti dé-
mocrate d'opposition , conduit par les
étudiants des universités d'Ankara et
d'Istanbul.

Ceci est fàcheux , parce qu 'obliger les
représentants des nations libres à déli-
bérer sous la protection de la police tur-
que n 'est pas une très bonne propagande ,
vis-à-vis surtout des pays communis-
tes et des partis d'opposition en Europe
occidentale mème. Et pourtant , la con-
férence d'Istanbul revèt une importan-
ce extrème, car c'est la dernière avant
la réunion au sommet de Paris. Offi-
ciellement et pour la presse, on parie
surtout de désarmement et de paix ;
l'on sait que M. Selwyn Lloyd , au nom
de son pays, va présenter le projet de
désarmement, qui s'apparente presque
à celui exposé il y a quèlques jours à
la conférence de' Genève par M. Jules
Moch au nom des Occidentaux. Il con-

Un noir devient prince de l'Eglise

vient de rappeler l'essentiel de ces pro-
postfions : à coté du désarmement com-
piei des engins nucléaires et de la des-
truction des stocks, il est prévu d'ins-
taurer une organisation internationale
chargée du contròie et du maintien de
la paix , cette organisation devant dis-
poser de forces de police internationa-
les. Mais , tandis que pour la galerie on
a discutè de paix à Istanbul , les délé-
gués américains ont sans doute fait des
propositions à leurs alliés européens,
leur offrant de nouveaux missiles, voire
des tétes atomiques, afin d'assurer plus
efficacement leur défense. C'est dire l'es-
prit dans lequel va s'ouvrir la confé-
rence de Paris.

Un autre sujet de dispute semble s'è-
tre fait jour à Istanbul ; c'est le fameux
projet de directoire restreint présente
par le General de Gaulle , directoire qui
devrait comprendre, rappelons-le, les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France. Les petites nations membres de
l'Otan se sont opposées à ce projet , qu 'el-
les considèrent comme contraire à l'es-
prit d'égalité entre les membres de l'al-
liance. Est-ce que l'offre d'armement
atomique aux petites nations membres
de l'Otan ne pourrait pas faire l'objet
d'un compromis qui permettrait l'ins-
tauration de ce directoire restreint ? Car
dotées d'armements atomiques, ces pe-
tites nations pourraient dès lors faire
prévaloir leur importance tactique et
strafégique.

A deux semaines à peine de l'ouver-
ture des travaux de Paris , la réunion
d'Istanbul n'est pas de très bon augui--
pour les succès de la conférence au som-
met.

P. M.

Le Pape lui a conféré la barefte rouge
et le « galerus »

Les temps vont vite. Il y a encore
cinquante ans , lorsqu 'on parlali de la
possibilité de voir entrer un homme de
couleur , à plus forte  raison un noir ,
dans les rangs du Sacré-Collè ge , cette
perspective apparaissait d'une réalisa-
tion extrèmement lointaine , bien après
Van 2000. Et pourtant , c'est chose fa i te
aujourd 'hui. Déjà les papes Pie X I  et
Pie X I I  avaient ouvert la voie et sacre
de leurs mains, à Rome mème, des évè-
ques chinois , japonais , malgaches et nè-
gres. Pie X I I  avait admis un chinois
parmi les cardinaux. Aujourd'hui , S.S.
Jean X X I I I , accélérant le rythme , vient
de conférer la barrette rouge et le «ga-
lerus» , les 28 et 31 mars , à un Japonais ,
à un Philippin et à l'évèque de Rutabo ,
dans le Tanganyka , S. E. Mgr  Laurian
Rugambwa. Ainsi , pour la première
foi s  dans l 'Histoire , le Sacré-Collège ,
ce Sénat de VEglise , possedè un cardi-
nal noir et mème un jeune cardinal
puisque Io noui'eile Eminence n'a que
quarante-huit ans, étant née le 12 juil-
let 1912 dans une fami l le  encore paien-
ne. Celle-ci appartenait à la tribun no-
ble des Basita , du peuple des Bahaya.
La mère du f u t u r  cardinal était la
nièce du roi de Kinyanja , Kahigi. Le
Tanganyka était alors une colonie alle-
mande qui passa , après la guerre de
1914-18 , sous mandai britannique. En
1903 , des Pères Blancs , sous la conduite
d' un évèque alsacien , Mgr  Hir th , s'éta-
blirent à Gakondo , près du lieu de nais-
sance de celui qui devait ètre un jour
Prince de l'Eglise . C' est là que son pére
f u t  baptisé en juin 1920 , le jour de la
Saint-Pierre. Le 19 mars 1921 , son pe-
tit gargon était baptisé d son tour et re-
cevait le prénom chrétien de Laurian
Le 7 octobre suivant , c'était le tour de
la mère. L' en fan t  f i t  ses études secondai-
res au petit séminaire de Rubya , puis
entra , en 1935 , au grand Séminaire de
Katigondo , sur les rives du lac Vic-
toria , mais dans VOuganda. L'abbé Ru-
gambwa f u t  ordonné prètre le 12 dé-
cembre 1943; après cinq années de mi-
nistère missionnaire , le jeune prètre f u t
envoyé à Rome en 1949 , au Collège de
la Propagande , pour y fa i re  des études
de droit canon . Il pro f i la  de ses va-
cances pour visiter des maisons de Pè-
res Blancs en Angleterre , en Hollande
et en France. En 1951 , i'abbé derenai!
Docteur en droit canon , avec une thèse
sur le mariag e chez les Bahaya.  Les
rares qualités de cet ecclésiastique a f r i -
cain , lui valaient . dès l' année suivante.

SON E M I N E N C E  LE CARDINAL
RUGAMBWA
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eli 1952 , d' ètre eleve par le pape Pie X l l
à la dignité episcopale et de devenir
ainsi le deuxième évèque noir, place à
la lète du diocèse de Rutabo dont tout
le clergé était indigène . Il compte , ce
diocèse , 61 500 catholiques sur une po-
pulation de 130 000 habitants. On y
compte 29 prètres que 20 séminaristes
s'apprètent à venir seconder. Dans ce
milieu chrétien , Mgr  Rugambwa s'est
préoccupé de créer un intense mouve-
ment d 'Action catholique , s 'étendant
bien au-delà des limites de son diocèse.
En 1956 , invite par les Pères Blancs ,
l 'évèque de Rutabo a fa i t  une tournée
aux Etats-Unis .  En 1958 , il était au Ka-
tholikentag de Berlin.  L'an dernier , il
assistait en Hollande à un congrès mis-
sionnaire de pastorale l i turgique , prèsi-
de par le cardinal indiai Gracias , au-
quel prenaient part dix évéques asia-
tiques , sept Africains , vingt évéques
missionnaires et quatre-vingt-dix prè -
tres. Son Eminence Rugambwa parie
l' anglais , l' allemand , l ' i tal ien et trois
langues africaines.  Comme on le voit ,
le choix du premier cardinal noir , de
la part de Jean X X I I I , ne pouvai t  ètre
plus  judicieux .

Brèves réflexions
après l'exécution de Caryl Chessman

Le mauvais exemple
Point n'est besoin de revenir sur la

déception, voire l'indignation suscitée
par l'exécution de Caryl Chessman,
La mort du gangster-écrivain n'a ren-
contré aueune approbation dans l'Eu-
rope entière, à une exception près.

Toutefois, en reconsidérant la ques-
tion, avec un peu de recul, ayant per-
mis aux sentiments colériques de
première heure de se dissiper, cer-
taines idées me viennent à l'esprit.

Personne n'a le droit, et personne
ne l'a fait, de critiquer la justice
américaine. Celle-ci a agi sous le cou-
vert de la légalité. Ayant arrèté un
homme, un degènere, un criminel
bien qu'il n'ait tue personne, elle l'a
jugé, l'a reconnu coupable malgré ses
cris d'innocence, et condamné à
mort. Puis elle a permis à cet homme
de chercher à se défendre, elle lui a
laisse toutes les possibilités, elle lui
en a donne le temps. Cest ainsi que
la lente agonie s'est poursuivie pen-
dant ces douze terribles années.

Jusque là, tout est juste, tout est
normal légalement, le coté humain
mis à part. Mais ce qui est faux, hor-
riblement faux, c'est que Chessman
qui vient de mourir s'était racheté.
Non seulement aux yeux de « Mon-
sieur-tout-Ie-monde », en s'étant en
quelque sorte racheté une conduite,
mais en apprenant à devenir un hom-
me, à réintégrer la société. Et dans
les lois americanies , comme dans tou-
tes celles des pays où la peine de
mort est encore en vigueur, 11 est
marqué que la peine capitale ne
pourra ètre presente et mise à exé-
cution que si l'accuse est considéré
comme IRRECUPERABLE !

Et c'est là qu'est tout le problème.
Chessman, en 1948, donnait l'im-
pression de n'ètre pas récupérable
pour la société. Puis, petit à petit,
pendant le temps qui lui était accor-
ile par la loi, il s'est révélé un hom-
me, un étre doué d'une intelligence
remarquable, une personne pouvant
non seulement vivre normalement,
mais encore aider ses semblables.
Mieux que cela, il est parvenu, lui

PARLONS FRAN CAIS :

Bon appetii, Messieurs !
— Cher Monsieur. faites-nous le piai

sir de venir dìner jeudi...

tout seul a l'aide de quèlques hvres
empruntés à la bibliothèque d'une
prison, à assembler des connaissan-
ces certainement plus grandes et plus
fouillées que celles d'un avocat.
L'homme qui vient de mourir, ora-
portant du mème coup les espoirs de
millions et millions d'étres humains
de toutes races, de toutes idéologies,
était non seulement récupérable, mais
encore à mème de rendre service à
l'humanité. Son courage et son in-
vincible volonté en sont la preuve.

Mais à coté de tous ces faits con-
erei*, il y a autre chose, tout aussi
important, et ce quelque chose, per-
sonne aux Etats-Unis n'a voulu pren-
flre l'initiative de le regarder en face.

Pourtant, quand une autorité sent
que ses faits et gestes sont suivis par
tout le monde, quand elle sait que
tous les yeux sont braqués sur elle,
elle se doit de ne pas commettre de
faute. Elle doit éviter la « gaffe » à
tout prix, elle doit faire preuve de
bon sens et d'humanité.

Et lorsque ces personnes compéten-
tes qui sont placées ainsi devant leurs
responsabilités appartiennent à une
nation à la téte du monde, elles doi-
vent en plus donner l'exemple.

La nation américaine livre sur le
pian mondial une terrible bataille.
Elle combat sur tous les fronts, et elle
sait très bien que si elle échoue, une
autre force la remplacera immédia-
tement. C'est pour cette raison qu'elle
ne peut se permettre une seule dé-
faillance, car tous les peuples qui sont
suspendus à elle, et qui ont besoin
d'elle ne peuvent admettre d'erreur
de leur chef de file.

Et pourtant, je suis persuade que la
conclusion de l'affaire Chessman fut
une enorme défaillance. Elle est en
tout cas considérée comme telle par
ses amis comme par les autres.

L'exécution de Caryl Chessman,
faisant fi de toutes considérations hu-
maines, est un mauvais exemple. Et
ce qui est très grave, c'est que celui-
ci vient d'en-haut !

Serre DOURNOW.

— Je voudrais bien , Madame; je sais
que votre table est excellente. Mais, de
gràce, s^agit-il du repas de midi ou du
repas du soir ?

— Comme vous ètes vieux jeu ! Vous
savez bien que le dìner est le repas du
soir... A Paris...

— Vous avez raison . Madame; à Pa-
ris , le dìner est le repas du soir. Mais
comme nous vivons dans notre bonne
petite ville de Sion , il serait plus correct
de diner à midi. J'en suis désolé pour
nos maitres d'hotel.

Voyez plutòt les dictionnaires :
Littré : diner : prendre le repas qui

se prenait jadis et qui se prend encore
à la campagne et dans les petite s villes ,
a midi ou peu 'avant.

— Votre Littré est de l'autre siede.
Qu'il se mette à la page !

— Il l'est, en l'occurrence. Le Larous-
se universel, qui est notre contempo-
rain , Madame, affirme :

diner : prendre le repas du milieu du
jour ou de la fin de la journée, suivant
les pays.

Vous voyez bien que nous sommes
parfaitement autorisés, dans notre pays,
à diner à midi , à souper , le soir.

Il en fut ainsi un peu partout , du
reste, j usqu'à l'epoque où les Parisiens
(les 2000 Parisiens qui fon t Paris) se mi-
rent à vivre la nuit. Levés à onze heu-
res, ils déjeunent (rompent le jeùne)
vers midi , dinent avant de sortir , le
soir, et soupent après le théàtre. Mais
nous qui , hélas ! allons si rarement au
théàtre, qui déjeunons avant huit heu-
res, eh bien ! dinons donc à midi , com-
me nos pères, et soupons le soir. Per-
sonne ne se plaindra si le diner et le
souper sont bons.

Vaugelas.

Dernière nouveauté allemande :
la cigarette qui s'allume sans briquet ;
il suffit de la trotter légèrement sur un
coté du paquet.
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Les bras plein s de paquet s — mais le
portefeu i l le  vide.

CHALON-SUR-SAONE (Afp). — Un
vagabond , Louis Petot , 52 ans, qui s'é-
tait endormi sous un wagon en gare de
Chàlon-sur-Saòne, a eu le bras sectionné
sans mème ètre réveillé. Louis Petot
s'était couché en posant le bras gauche
sur un rail si bien que lorsque le train
partii le wagon le lui arracha. Au petit
matin , un cheminot découvrit le mal-
heureux qui risquait mème d'ètre brulé
vif , car on allait mettre le feu à la paille
qui lui avait servi de lit. Hospitalisé, il
a été amputé. Son état n 'inspire pas
d'inquiétude.

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.50 89.50
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling aurich. 16.40 16.90
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 7.— 7.40
Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.
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Un
compte
courant
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évite le souci
des échéances

Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit

Sierre - SION • Martigny
V

Capital et Réserves :
Fr. 10.730.000.—

Mes experiences de narcose remon-
taient à l'année 1915 !

En ce temps-là , le « masque » lais-
sait au patient qui devait le subir un
souvenir aussi tenace que pénible...

Aujourd'hui , changement de décor...
il en va tout autrement, et, si j'écris
ces lignes, c'est pour enlever toute
crainte aux malades appelés à s'étendre
sur le « billard ».

En 1960, c'est un véritable . plaisir
que de s'envoler au paradis du som-
meil artificiel. Pour vous en fournir
une preuve , je vous donne ma parole
que, après cinq heures consécutives de
narcose, la perspective de recommen-
cer très prochainement Vexpérience ne
me cause aueune appréhension , au con-
traire !

Tandis que j' avais grand-peine à me
réveiller , j' entendais les voix des infir-
mières qui se relayaient à mon chevet
me répéter inlassablement : « Monsieur
Vallette , réveillez-vous ! »

Certes , je  n'aurais pa s demande
mieux que de leur faire plaisir , mais,
comme j'étais incapable de reagir, j' a-
voue que je voyais , si j' ose dire, avec
un bonheur évident , se prolonger l'eu-
phorie dans laquelle je baignais. Plus
de soucis , plus de douleurs non plus ,
quelle merveille !

Quand enfin je  repris conscience ,
mon unge gardien me demanda à l'ins-
tant où j' ouvrais les yeux : « Vous me
voyez ? — Bien sur, répondis-je , mais...
doublé , ce qui est d'ailleurs un plaisir ,
puisqu e j' ai la veine de contempler...
deux sourires ! »

Autre curieuse impression que j' ai de
la peine à e f facer , il me semble encore
et toujours qu'au réveil j'étais étendu
au soleil , sur une terrasse... Alors qu 'en
fa i t  mon lit se trouvait à sa place habi-
tuelle , dans ma chambrette de clini-
que.

Personne ne chercha à m'cnlever me..
illusions, et il f a H u t  que j 'apprenne
qu'une bise « à décorner les baeufs  »
sou f f la i t  pendant mon sommeil , pour
qu 'en f i n  j' admette Vévidence !

Le lendemain, quoique K.O., il m'ar-
riva à plusieurs reprises d' envoyer une
pensée de reconnaissance à mon anes-
thésiste , géant blond que j' avais aper-
gu une seconde planant dans une sorte
de nuée , à l'instant qui precèda mon
grand saut dans le paradis artificiel de
la narcose.

Croyez-moi , si la perspective du con-
tact avec le bistouri n'a rien d' enchan-
teur, le nirvana que vous o ff r en t  géné-
reusement les « hommes en blanc » ar-
range bien les choses, et vous pouvez
a f f ron te r  sans peur l'épreuve qui vous
est imposée.

Ce n'est déjà pas mal , qu 'en dites-
vous ?
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Maiman sera ravie...
* i

si vous avez l'idée de lui offrir

ic Un flacon de parfum... ;
¦̂  un une eau de Cologne de marque... ;

it ou un savon de toilette

(Voyez aussi notre assortiment de !
trousses de toilette). ',

«SALON MARIANNE»
Mme Kunz — SION — <fi 2 39 68
Bàtiment Cantin !

Bonne fe te marnati Que tu aies peu
ou davantage
d' argent

On me dit , pour l'amoindrir , que la fète des meres est une idee lancee
par les marchands de fleurs. Ca ne fait rien. Elle me parait bonne. Si
d'aucuns se croient obligés de faire des achats coùteux, je sais, moi, que
dans ton cceur tu souhaites surtout ce «merci» et ce baiser qui ont le don
de te rendre des forces.

Mais j'ai des sous. Et je t'achèterai un peu de ce superflu que tu te
refuses presque toujours, parce que tu trouves réellement plus de plaisir
à nous gàter qu 'à penser à toi. Tu as tant pris l'habitude de penser à
nous... Tu as pris l'habitude de souhaiter notre sante avant la tienne, riotre
joie , dont tu prétends avoir ta part , notre succès dont tu te réjouis mème
lorsque, ingrats, nons nous en attribuons tout le mérite sans penser que
nous ne serions pas ce que nous sommes sans tes soins, tes peines, tes
espoirs.

Je te souhaite bonne fète , maman, parce que je ne veux pas qu'au-
jourd'hui tu te sentes seule, quand on entend de partout monter la ferveur
et l'émotion. Je ne veux pas que la pensée de reconnaissance que je te
dois te soit adressée par des anonymes. Je sais que c'est mon mot, mon
geste, mon petit cadeau qui te toucheront. Je ne veux pas que la buée de
tes yeux soit aujourd'hui l'expression d'un serrement de cceur parce que
je serais absent , je veux que ce soit de la joie. De cette joie que je fai si
peu donnée, parce que j'allais mon chemin, les yeux fixés en avant, vers
mon bonheur.

Je te donne un peu de superflu. Et je me reprends à dire : «Je» et
encore «Je», alors que toi tu as oublié ce mot depuis si longtemps.
Merci , maman. D. D.

On me dit , pour

Va chez

tu trouveras le cadeau

pour ta maman !

Beau choix de plantes fleuries :

à des prix abordables , au magasin !
spécialisé !

MICHEL MECKERT
GRAND-PONT — SION !
(f i 2 20 06 ì

ETABLISSEMENT A BEX !
' f i  (025) 5 24 51 !
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Pour faire plaisir
à votre chère maman !

I quèlques suggestions :
! BELLES BLOUSES - JOLIES PARURES - BAS
I ET GANTS - MOUCHOIRS - POCHETT.ES

; ¦ Sceurs GRICHTING - Av. de la Gare, 'f i 2 21 66

', •
• - ¦

Anny ~Fleurs
ii 

¦
• ¦ 

jI vous propose pour vos Mamans : «
» * *Roses - Tulipes - Oeillets

Corbeilles fleuries
Arrangement fiorai

\ , <
I et toute la gamme de <

plantes fleuries et en pots
; UNE SEULE ADRESSE : I

/^T^^ENIE
^ 

j

; ' FLEURISTE DIPLOME \
\ Avenue de la Gare SION Téléphone 2 25 32 \
¦ i

POUR LA FETE DES MERES JUNE BELLE CHAUSSURE DE CHEZ ;

H E N R I L U G O N
Toujours et seulement
a u  G r a n d - P o n t
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I POUR LA FETE DES MERES...
; magnifique choix d'articles pour cadeaux...

A L'ANNEAU D'OR
W. HOCH

; HORLOGERIE-BIJOUTERIE

i Grand-Pont SION Avenue de la Gare

¦ <

Le cadeau qui fait plaisir !

; UNE BLOUSE ;
; DE LA BELLE LINGERIE I
| GANTS - BAS - FOULARDS J

f ^
/0 J § 0 * \ Un° °̂1ÌC broche *

 ̂ EIEGMCE FEMMINE -»- "" c°",er * i
; AVENUE DE LA GARE j

i
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FA1TES-L0I CETTE 5URPRISE
La liqueur pret'erée de maman dans
un ravissant emballage originai.
Les petits bibelots de verre très ar-
tistiques.

Sommet Rue Dixence

Pour la Fète des mamans
offrez des fleurs

! Beau choix de plantes vertes et flcu-
! ries - Terrines - Corbeilles fleuries

AU CACTUS
; A. TERRETTAZ
; Magasin Av. du Midi 'fi 2 12 59
1 Etablissement Pratifori f i  214 75
I •& Achetez vos fleurs chez le fleuriste -fr

! MAGNIFIQUE CHOIX EN !

plantes vertes - fleurs coupées
fleurs en pots - toutes variétés

| ARRANGEMENTS ;

¦ «

! Jetez un coup d'ceil au magasin !
i *

i

Schumacher< *
: (A coté du cinema Lux) - <p 2 22 28 \
> 4
i i
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Pour la Fète des mamans

offrez

de la lingerie, un joli tissu,
Bas, ou
un autre petit article que vous
trouverez chez

| SCEURS AMACKER
PLANTA - SION

Cardigans - Jaqueltes — l' ul ls  d'été
Mouchoirs de bon goùt — Foulards
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ROCH
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L'ASSOCIATION VALAISANNE DES PATRONS
BOULÀNGERS-PÀTISSIERS

presente a toutes les mamans
• ses hommages ef ses vceux ! •

! |
e Qu'elles soienf fèfées dignement et qu'elles recoivenf les témoignages d'a- o

• mour ef de gratitude qui leur sont dus. •
I v :

JEUNE HOMME
de langue maternelle
allemande, sachant le
frangais, diplòmé de
l'Ecole Théler, cherche
place commeLe Docteur Diego Perrig

médecin-dentiste

après 6 ans d'assistance dans différents cabinets dentaires
a repris le cabinet du

Dr CHARLES REY, Grande-Avenue 18, SIERRE

Consultations tous les jours de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Samedi après-midi excepté

Téléphone 5 1.3 34

Le point de
mire partout

25 ans d importation BORGWARD pour la
Suisse A.P. Glattli S.A., Dietlikon-Zurich
Brouillard traditionnel et routes gluantcs à Londres.
Malgré tout , sùreté absolue ! Le moteur souple
d'Isabella , les treins hydrauliques fortement dimen-
slonnés domlnent souveralnement toute situation
critique. La voiture tient sa voie sans bronchcr

Nouveau prix A partir de Fr. 9900
Agence officielle Borgward

NEUWERTH & LATTION - ARDON (VS)
(f i (027) 4 13 46

apprenti
de commerce ou de
banque.
Ecrire sous chiffre P.
6442 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

échalas
pour tomates.

(f i 2 13 32 ou 2 23 01.

A louer

chambre
meublée, indépendante

f i  2 21 33.

Avec les
Roaders

Un orchestre qui fai t
succès sous la direction
de Claude Sauthier
jouera pour vous tou-
tes les dernières nou-
veautés : Mustapha , Ne
joue pas, Too Much Te-
quila , T'aimer folle-
ment samedi soir 7 mai
au Hall de Gymnasti-
que à Chippis.

Articles sanitaires
et de panscment

4, rue de Lausanne
Envois partout

au dehors
f i  213 61

; Représentant - courtier
2 possédant voiture est recherché par grande «
• maison d'ameublement de Lausanne avec •
8 exclusivité pour le Valais. Conditions les *
0 meilleures seront faites à personne quali- •
• fiée. f
• •S Offres avec références et prétentions de \
e salaire sous chiffre PW 60779 L à Publi- •
9 citas, Lausanne. J
• ___r_ *

J'achète

coennaux et fagots
lignures écorcées de sapin et d'épicéa ,
direct de la scierie. Paiement comptant.
Jos. Wyrsch-Burkart, Buochs (NW) (f i 041
84 53 30.

PULLY - MAISON PULLIERANE

Venta aux enchères
MEUBLES ANCIENS - TABLEAUX

TAPIS D'ORIENT

Vente les 10 et 11 mai de 14 h. à 18 h. et
dès 20 h. Exposition samedi 7 mai de 14 h.
à 24 h, dimanche 8 mai de 8 h. à 24 h, lundi
9 mai de 8 h. à 23 h. Echute 1%. Vente avec
garantie, à tout prix et minima.

Gilbert Grosjean, charge de vente
I

NOUVEAU :
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. - FRAICHEUR

«[)> CONSTANTE
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Et toujours, pour 10 bons :

1 PAQ UET GRATUIT
CHICOREE S.A. RENENS

Beefsteak,
entrecote,

escalop cmm.
...leur saveur est incompa-
rable si, avant d'ètre grillés,
ils sont enduits de délicieu-
se Moutarde Thomy. C'est , S
tuo. petit truc tout simple, M
mais infaillible... c'est un S
bon tuyau signé Thomy. s„/f m

THOM Y ]
le favori des 1

j gourmet® f , I
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Samedi et dimanche 7 et 8 mai 1960 Mg

LES
* 

ZANI  I
SION - 12, RUE DES CIIATEAUX S

JEANNE D 'ARC I
Prix des places Fr. 2,20 3,30 4,40 5,50 1||
Location: Bazar Revaz, rue de Lausanne fig

MIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :
1. Tirs d'artillerie dans la région de :

— Salgesch - Randogne - Trubelnstock -
Mt-Bonvin - Tubang, les 7 et 9 mai 1960

— Randogne - -Lem - Six des Eaux Froides
Ayent, les 7 et 9 mai 1960

— Randogne - Chermignon - Granges -
Ayent - Arbaz, les 7 ef 9 mai 1960

— Granges - Pramagnon - Six des Eaux
Froides - Ayent les 10 et 11 mai 1960

— Salgesch - Tubang - Trubelnstock du 11
au 14 mai 1960.

2- Tirs avec armes d'infanterie dans la région
de:
— Aproz du 10 au 13 mai 1960
— Chamoson - Torrent de Cry du 10 au 13

mai 1960
— Ovronnaz du 10 au 13 mai 1960.
Pour de plus amp les informations, on est

prie de consulter les avis de tir affichés dans
les communes iniéressées et le Bulletin Offi-
del du Canton du Valais.

Cdf. Place d'armes de Sion.



Faites des économies — roulez en VW ! . . _ _, ., „ , . ,... ,-,
AGENCES : Sierre : Garage Olympic S.A., Antille, route de Sion — Martigny : Garage Balma S.A. — Munster : Garage Arnold Nanzer — Naters : Garage Emile Schweizer — Orsieres : Garage
d'Entremont, Gratien Lovey — Riddes : Garage de la Plaine, Albert Hiltbrand — Sion : Garage Olympic, A. Antille, Corbassieres
Dès Fr. 5555.— y compris chauffage et dégivreur.
Possibilités avantageuses de paiements par acomptes par l'entremise de la société Aufina S.A., Brugg.

Viège : Touring-Garage, Albert Blatter

Un tout nouveau
produit à laver
à base
de matières actives
non-ioniques

serve détersives, agit dès que vous
mettez le linge dans l'eau de lessive.
Vous pourez maintenant
laver à l'eau tlède avec
le maximum ile resultati
C'est surtout pour l'entretien de votre
lingerie f ine que vous npprécierez les
énormes avantages du nouveau Sunil :
un pouvoir lavant integrai agissant
déjà à l'eau tiède... voilà ce qu 'il vous
faut pour laver vos effets délicats! Rien
n'est trop fragile pour le nouveau Sunil:
effets de soie, de nylon, de PERLON
ou effets HELANCA...  il vous les
rend vaporeux, délìcieusement frais
et absolumen t propres.

Le nouveau Sunil est-il toujours
encore un produit à laver doux?
Malgré son pouvoir détersif extraordi-
naire, le nouveau Sunil est un produit
à laver spécialemcnt doux qui cherche
son pareil. Riche en phosphate, il neu-
tralise l'eau la plus dure pour la trans-

Regardez l'illustratìon: Les chemises
de votre mari pourron t avoir autant
d'éelat, si vous les- lavez aussi avec
Sunil, car Sunil ajouté ì'éclat à la
blancheur...

Pourquoi Sunil agit-il
déjà a l'eau froide 7
Le nouveau Sunil est le premier pro-
duit à laver compiei à base de matières
actives rfon-ioniques. De par sa com-
position nouvelle, il vous permei de
laver avec le maximum d'efficacité, car
il garde son pouvoir détersif integrai
a tous les degrés de temperature jus-
qu'au point d'ébullition.

Cols et manchettes
comme points critiques...
L/éxpérience vous fournira la preuve
des avantages irréfutables du nouveau
Sunil. Examinez par exemple les parties
de votre linge les plus exposées à la
saleté. tels que les cols et les man-
chettes de chemises. Gràce a la ré-
servé detersive dont dispose le nou-
veau Sunil, ils redeviennent absolu-
ment propres.

Utilisez-vous un auto mate
à tambour? une lessiveuse? une
machine à prélaver
ou une machine semi-automatique?

JJ U m R
Le nouveau Sunil agissant déjaa basse
temperature, il vous garantii une dis-
persion maximum de la saleté et des
taches de graisse au prélavage. Au
lavage proprement dit, son pouvoir
détersif peut alors déployer tous ses
effets pour dissoudre intégralement le
reste des taches. Faut-il donc s'éton-
ner. si, dans ces conditions. le linge —
mème le plus sale — redevient par-
faitement propre?

Quelle que soit votre méthode de la-
vage, vous bénéficiez dans tous les
cas des avantages du nouveau Sunil
qui, gràce à son pouvoir et à sa ré-

I f3\ Approuvé et recommande ¦
* \T/ par l'Instltut Sulaae 1
I —_ de Recherches Ménagères |
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Pour votre chère maman
SES PARFUMS PREFERES

Lanvin

Givenchy

Caron

D'Orsay

VOYEZ NOS VITRINES

Carlo Balzacchi - Sion
Angle Rue de Lausanne - St-Théodule

Él!l!!!!ll!lllllli«l!!l!l!!l!:i!![l!illllll!ii;!l!!<l»iy!!l!^

Sunti aleute l'éclat à la blancheur s

2 pièces pour bureau
Ecrire sous chiffre P. 60099 S., à Publicitas
Sion.

A vendre

pommes de terre fourragères
a prix avantageux.
W. Robert-Tissot , prod. agricoles, Sion , \fi
2 24 24. 

Cantine chantier de montagne cherche
pour engagement immédiat un

aide de cuisine
f i  (026) 7 22 05.

améliorations
en dix ans

rSuHll

former en une eau de lessive absolument
douce, exempte de calcaire.
Et surtout n'oubliez pas que Sunil doit
son extraordinaire douceur aux matières
actives non-ioniques qu'il contieni!
Vous le remarquerez d'abord à vos
mains, puis à votre linge et enfin à Votre
machineàlaver. Plus de dépóts caleaires
sur le linge (incrustations) qui garde
sa souplesse, son moellcux et sent bon
frais. Oui, nous osons l'affirmer: le
nouveau Sunil est aussi doux que l'eau
de pluie!

Plus blanc que blanc?
Une blancheur totale ne saurait ètre
rendue encore plus bianche, disent
les hommes de science. Et. pourtant,
il est possible d'accentuer cette blan-
cheur absolue en lui ajoutant l'éclat.
C'est précisément ce que fait Sunil...
son beau lissu bieu ciel ajouté l'éclat
à la blancheur de votre linge.

Le photomètre vous en donne
la preuve irréfutable!

Le photomètre à cellule électrique est
un instrument très précis qui mesure
exactement le degré de blancheur du
linge. Un resultai incontestable qui ne
saurait étre mis en doute!

Après un seul lavage:
Blanc standard qu'on considerai! comme ab-
solu 92,1 unitès
Blancheur nouvelle + éclat 97,2 unitès

Fabrication
Installation bien outillée pour la fabrica-
(ion d'une pièce détaehée indispensable
pour vélos à vendre à prix avantageux.
(Breveté). L'article est très intéressant , bien
introduit et rentable.
Connaissances spéciales pas nécessaires.
Ecrire sous chiffre AS 6329 J aux Annon-
ces Suisses S.A. «ASSA», Bienne.

volture
a bon compte pouvant
servir au montage d'un
char de campagne.
Faire offre sous chiff re
P. 6404 S. à Publicitas ,
Sion.

RhumatisantS, Pourquoi souffrir?
La lingerie «Habella» (brevet depose 21696) 100% Polyvinylchlorid
a effet thérapeutique, soulage et guérit tous genres de rhumatismes
(Artide soumis à l'Office intercantonal des médicaments, Berne).
Renseignements auprès de Mme J. PERRIER - Sion, 44, avenue de

Tourbillon - (f i (027) 2 30 80.

Monéte Nonna!
depuis Fr. 5555.-
Modèle De Luxe
depuis Fr. 6425.-
y compris chauffage
et dégivreur

Nous llvrons dlrectement de notre grand dépot
mobillers neufs de qualité, créatlons individuel-
les de fabrication suisse, ainsi que meubles rem-
bourrés et literies, Ire qualité, de nos propres
ateliers, à des prix étonnamment avantageux !
Plus de 1000 menuisiers, architectes et reven-
deurs sont nos clients.

LE MOBILIER
COMPLET
LE PLUS
AVANTAGEUX
DE SUISSE !

Les fiancés exigeants ayant prévu pour leur
ameublement un budget de 4000 à 5000 francs,
sont agréablement surpris de pouvoir acquérir ,
pour Fr. 2950.— déjà, un mobilier complet
« 3 pièces », prét à ètre habité, très élégant et
d' une composition aussi judicieuse.
Toute comparaison le prouve : aucun autre
ameublement complet de cette classe de prix ne
vous offre autant d'avantages ! Où que vous
habitiez, il vaut la peine de visiter l'exposiUon
Pfister la plus proche , elle vous présente un
choix incomparable et vous offre des avantages
uniques I

Le plus beau et le plus riche

Mobilier «3 pièces »
offert en Suisse à un prix aussi intéressant :
Magnifique chambre à coucher 2 lits, diserète-
ment patinée, lits élégamment galbés, armoire
très spacieuse avec ravissantes ferrures laiton ,
commode-coiffeuse pratique avec grand miroir
originai. Y compris literie SUPREMA de quali-
tà, réglable, matelas à ressorts (10 ans de garan-
tie) avec couche isolante, crin animai, couvre-
lit à volants richement piqué, plafonnier avec
gracieux abat-jour, 2 lampes de chevet assorties,
élégant tour de lit 3 pièces tissé.
Salon moderne comprenant un élégant et con-
fortable ensemble rembourré 3 pièces, noyer
massif , recouvert tissu laine de belle qua-
lité traité antimites (sur demande, avec ca-
napé-lit sans supplément !), guéridon originai,
élégant lampadaire à 3 branches y compris jolis
réflecteurs mobiles, très beau tapis de milieu
tissé, env. 200 X 300 cm., qualité lalne, desslns
modernes.
Belle salle à manger composée d'un vaisselier
spacieux avec vitrine en verre antique, riche
compartiment-bar, 2 tiroirs à couverts garnis
services argentés 24 pièces, table à rallonges et
4 élégantes chaises galbées, confortables.
Prix global de ce magnifique et riche mobilier
« 3 pièces » de qualité, 10 ans de garantie, livré
franco domicile et entièrement instane,

tout compris, f- AAPA
seulement j-|. 2950. "

comptant

ou à crédit au total Fr. 3455.—
Payable moyennant acompte de . . Fr. 295.—
et 36 mensualitcs de Fr. 88.—.

En outre, le « Pian d'achat Pfister » si apprécié
vous permet de réaliser une economie pouvant
s'élever jusqu 'à 10  ̂ à l'achat de ce mobilier.
Actuellement exposé et Iivrable immédiatement !
Chaque ensemble de cet ameublement peut étre
obtenu séparément à prix très avantageux. Les
éléments peuvent ètre échangés contre des mo-
dèles de mèmes prix ou déduits du prix d' achat.
Grand choix de mobillers complets « 2 et 3 piè-
ces » dès Fr. 1345.—, 1980.—, etc, jusqu 'à 7900.—.
Sur demande, garde-meubles de longue durée,
gratuit. Rcmboursement du billet CFF ou plein
d'essence gratuit pour tout achat dès Fr. 500.—.
Vente esclusive en Suisse :

Pfister - Ameublements s.a.
LAUSANNE Monlchoisi 5

TÉLÉPHONE (021) 26 06 66
Ouvert tous les jours sans interruptlon de 8 h.
à 18 h. 30, samedi jusqu 'à 17 h. Sur demande,
service automobile gratuit depuis votre domicile,
sans engagement.

Prix étonnamment avantageux gràce à notre im-
portant ch i f f re  d'affaires. — Livraison directe
de notre grand dépòt à revendeurs, hótels, pen-
sions et privés. Profitez-en vous aussi !

COUPON PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.
Lausanne, Monchoisi 5.

Envoyez-moi gratuitement votre dernier pros-
pectus en couleurs contenant vos offres les plus
intéressantes de :

Nom/Prénom : 

Locante : 

Rue/No : 51/140

On donne A louei

lecons chambre
de frangais. meublée, indépendante

confort.S'adr. sous chiffre 770
au Bureau du Journal. f i  2 34 86.
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Quatrième ligue

blablement en 3me ligue la saison pro-
chaine.

Match de liquidation a Viège, alors
qu 'à Brigue. la seconde place du classe-
ment sera en jeu. L'equipe de Vernayaz
part d'ailleurs favorite , mais une sur-
prise est toujours possible.

Troisième ligue
GROUPE I

St-Léonard - Vétroz
Steg - Chateauneuf
Gròne - Grimisuat
Sierre II - Conthey
Lens - Salgesch

Le duel Salquenen - St-Léonard , pour
la première place du classement conti-
nuerà encore dimanche. Ces deux for-
mations seront d'ailleurs des favoris lo-
giques, car Vétroz , malgré ses progrès et
Lens, toujours excellent sur son terrain ,
ne semblent toutefois pas de faille à
resister aux leaders du groupe.

Les trois autres rencontres inscrites
au programme ne constitueront que des
matches de liquidation , non sans inté-
re! d'ailleurs. Les équipes de Chateau-
neuf , Gróne et Sierre II seront les favo-
ris logiques de ces parties.

GROUPE II
Martigny II - Saxon
Muraz - US Port-Valais
Saillon - Collombey
Evionnaz - Leytron
Orsières - Riddes

Muraz est depuis belle lurette cham-
pion de groupe, aussi son match contre
Port-Valais ne présentera-t-il guère
d'intérèt pratique.

En queue du classement, Evionnaz et
Orsières sont encore guettés par la re-
légation. Ces deux formations feront
donc l'impossible pour acquérir un ou
deux points contre des formations qui
no'nt plus rien à perdre dans cette
aventure.

Match de liquidation enfin à Marti-
gny.

GROUPE III
Savièse - Grimisuat II

Les Savièsans partiront favoris , mais
ce match ne sera tout de mème pas fa-
cile pour eux , car Grimisuat II est tou-
jours un adversaire coriace.

GROUPE IV
Bagnes - Erde

Il faut encore un point aux Bagnards
pour ètre sacrés champions de groupe.
Ils l'obtiendront sans aucun doute di-
manche, ce qui leur permettra de coiffer
au poteau la belle formation de Fully II ,
qui échouera ainsi de just esse pour la
seconde fois consecutive.

Juniors A
INTERREGIONAUX

Cantonal - Servette
Chaux-de-Fonds - U.G.S.
Fribourg - Sion
Lausanne-Sports - Etoile Carouge
Sierre - Le Lode
Martigny - Xamax
Vevey-Sports - Stade-Lausanne
Monthey - Yverdon

PREMIER DEGRE
Salgesch - Monthey II
Brig - Fully
Gròne - Leytron

DEUXIÈME DEGRE
Steg - Lens
Raron - St-Léonard
Lalden - Bramois
Varone - Ayent
Sion III - Saillon
Savièse - Vétroz
Ardon - Conthey
Riddes - Chateauneuf
US Port-Valais - Collombey
Bagnes - Troistorrents
Martigny II - Vionnaz
Muraz - St-Maurice

Juniors B
Fully - Gróne
Visp - Sion
Monthey - Sierre

Juniors C
Sion II - Chateauneuf
Brig - Visp
Sion III - Sion
Orsières - St-Maurice
Martigny - Conthey
Fully - Ardon

COUPÉ SUISSE
Finale a Berne :
Lucerne - Granges

Cette finale de la Coupé suisse met-
tra aux prises, le tenant du Trophée, le
FC Granges à la belle formation de Lu-
cerne.

Les Lucernois ont d'ailleurs cause la
sensation des demi-finales en battant
les grands favoris de la compétition ,
les Young-Boys de Berne. Quant au FC
Granges , il lui a fallu trois rencontres
pour éliminer son rivai , le FC Zurich.
Finalement mercredi soir les Soleurois
se sont imposés par 4-0, soit par un
score qui se passe de longs commen-
taires.

La question qui se pose dès lors est
de savoir si les vainqueurs de l'an passe
seront suffisamment remis de leur fati-
gue pour afl'ronter avec succès les Lu-
cernois, qui sont , eux , absolument gon-
flés à bloc.

Remarquons que les deux équipes fi-
nalistes sont entrainées par des Alle-
mands : Linke pour le FC Granges et
Guttendorf pour les Lucernois.

En fin de compte, cette rencontré s'an-
nonce assez partagée et tout sera donc
possible.

Ligue nationale B
Briihl - Yverdon

Ce sera la rencontré de la dernière
chance pour ces deux équipes qui aspi-
rent encore à accèder à la ligue natio-
naie A, car le vaincu de ce choc devra
abandonner définitivement tout espoir
de rejoindre en tète du classement les
équipes de Fribourg et des Young Fel-
lows.

Dans cette rencontré , nos préférences
iront néanmoins à l'equipe saint-gal-
loise toujours très difficile à battre sur
son terrain.

Premiere ligue
Boujean 34 - USBB
Martigny - Soleure
Sierre - Monthey
Versoix - ES Carouge
Forward - Derendingen
Malley - Payerne

Il manque encore un point aux Octo-
duriens pour étre sacrés champions de
groupe. Il est à prévoir par conséquent
que les Vaiaisans l'obtiendront diman-
che contre la formation de Soleure. L'e-
quipe locale a d'ailleurs une revanche à
prendre contre cet adversaire qui l'a
battu lors du premier tour dans des
circonstances que les hommes de l'en-
traineur Renko n'ont pas encore ou-
bliées. Tout parie donc en faveur de la
brillante formation bas-valaisanne qui
pourra ainsi fèter dimanche soir en
toute quiétude sa première victoire d'é-
tape dans la grande course qui méne à
la ligue nationale B.

Derby de prestige à Sierre, entre l'e-
quipe locale en léger déclin et le FC
Monthey en nette reprise. Les Bas-Va-
laisans n 'étant pas encore définitive-
ment hors de souci , il est a prévoir qu 'ils
feront l' effort nécessaire pour obtenir au
moins un point de l'enjeu. Mais le FC
Sierre ne se laissera pas manceuvrer fa-
cilement. En somme, cette explication
pourrait bien se terminer sur un resul-
tai nul.

Derby décisif pour l'attribution de la
dernière place du classement à Bienne
entre les deux formations du lieu. Bou-
jean 34 partir à favori.

Matches de liquidation à Lausanne,
Morges et Genève, où le derby Versoix
- Carouge passionnera toutefois les
sportifs genevois.

En href , une journée decisive en Ire
ligue que ce soit en tète ou en queue
du classement.

Deuxième ligue
Brig - Vernayaz
Visp - Ardon
Monthey II - Sion II
Fully - Raron

Il manque encore deux ou trois points
au FC Rarogne pour ètre définitive-
ment sacre champion de groupe. A
moins d'une surprise toujours possible.
les Hauts-Valaisans en remporteront
deux dimanche à Fully, où l'equipe lo-
cale est pourtant toujours capable d'une
excellente performance.

Pour la dernière place du classement.
match capital à Monthey entre la se-
conde garniture locale et celle de Sion.
Le vaincu de ce match jouera vraisem-
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BELLE SURPRISE
POUR NOS GYMNASTES !
Journée cantonale

valaisanne
de gymnastique

féminine
Alors que nous penslons que

1960 serait une année dite « creu-
se » pour nos gymnastes vaiaisans,
une grande et combien agréable
surprise nous parvient des sec-
tions sédunoises Fémina et Edu-
cation physiquè.

Ces deux sections uniront leurs
efforts en vue d'une organisation
parfaite et traditionnelle de la
Journée cantonale valaisanne de
gymnastique féminine qui aura
lieu sur le terrain de l'Ancien
Stand, dimanche le 26 juin 1960.

Un comité d'organisation a été
forme dernièrement et nos dames
ont fait appel à M. Marco Donaz-
zolo qui en assumerà la présiden-
ce. Très dévoué et si bien « en-
touré » nous sommes persuadés
que ce fervent sportif accompli-
ra un excellent travail si bien que
les nombreuses participantes rem-
porteront un brillant souvenir de
cette grande manifestation spor-
tive.

Mais pour l'instant, n'en parlons
pas davantage ; invitons simple-
ment tous nos gymnastes et nom-
breux amateurs des 4 F à réser-
ver la date du 26 juin au terrain de
l'Ancien Stand où d'excellentes
productions contenterpnt les plus
difficiles.

A bientòt pour d'autres et im-
portante détails ! Ry.

Vacances blanches
de l'AVCS

au Grand-Paradis
Les « Vacances blanches » de l'Asso-

ciation valaisanne des clubs de ski au-
ront lieu du jeudi de l'Ascension (26
mai) au dimanche 29 mai. Ne peuvent y
participer que des skieurs avahcés et en-
traìnés, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir
suffisamment de technique à ski pour
se tirer d'affaire par n 'importe quelle
condition de neige et qu 'ils doivent ètre
capables de supporter trois ou quatre
heures de marche.

Ces « Vacances blanches » sont placées
sous la direction technique du guide-
skieur salvanain bien connu Robert Co-
quoz.

En voici le programme :
Jeudi 26 mai : rassemblement des par-

ticipants à la gare de Martigny à 14
heures. Montée . au Grand-Saint-Ber-
nard.

Vendredi 27 mai : Pain-de-Sucre ;
descente sur Saint-Rhémy ; montée à la
cabane Victor-Emmanuel.

Samedi 28 mai : Grand-Paradis.
Dimanche 29 mai : descente de la ca-

bane et montée en téléphérique au col
Torino ; descente sur Chamonix par la
Mer-de-Glace.

Les participants recevront en temps
opportun les renseignements concernant
la subsistance et le matériel . Ceux qui ,
pour des raisons imprévues et réguliè-
rement inscrits, ne pourraient partici-
per à la course, doivent en aviser le
chef du tourisme, M. Jules Carron , à
Martigny, avant le 24 mai , s'ils veulent
étre remboursés de leurs frais d'inscrip-
tion.

Et maintenant quèlques détails con-
cernant l'organisation :

Prix : 35 francs , comprenant les frais
de transport , de cabane et de guide, ainsi
que le souper du 26 mai et le petit dé-
jeuner du 27 mai.

Assurance : l'AVCS et le Chef techni-
que déclinent toute responsabilité en
cas d'accident , chaque participant de-
vant ètre suffisamment assuré.

Inscriptions : jusqu 'au 12 mai. Les
inscriptions ne seront valables qu 'au
moment du versement de la somme de
35 francs auprès du chef du tourisme
de l'AVCS, M. Jules Carron , à Martigny-
Ville , tèi. 026 6 13 84.

AVCS — Presse et propagande.

SIERRE
ì 8 mai 1960 !

STADE DES CONDEMINES

: Dès 12 h. 45 JLe Lode jun. I - Sierre jun. I

; Dès 14 h. 30

Monthey I - Sierre I j
I Dès 16 h. 45 j
! Conthey I - Sierre II ;
\ t

Les favoris se reieillenl

• FOOTBALL

Charly Gaul en reprise
Tour d'Espagne, 7e étape, Madrid-

Madrid (185 km) :
1. Demulder (Be) 5 h. 42' 53" ; 2. Gaul

(Lux) mème temps ; 3. de Cabooter (Be)
5 h. 46' 29" ; 4. Manzaneque (Esp) ; 5.
Karmany (Esp) ; 6. Campi'llo (Esp) ; 7.
Pacheco (Esp) ; 8. Suarez (Esp) ; 9. Itu-
rat (Esp) ; 10. Eegu (Esp) ; 11. Ernzer
(Lux) ; 12. Messeli© (Be) ; 13. Seynaeve
(Be) ; 14. A. Desmet (Be) ; 15. Escala
(Esp) tous mème temps. L'Espagnol Mo-
reno, qui souffre d'une fracture du col
du fémur droit , et le Luxembourgeois
Sehmitz, blessé au genou droit, n'ont
pas pris 'le départ. — L'Espagnol Man-
zaneque conserve la première place au
classement genera1!.

A Geldermans
le Tour d'Allemagne

Le Tour d'Allemagne, dont la derniè-
re étape (Trèves-Colognes) a été enle-
vée par l'Allemand Rudi A'itig, a été
remporté par le Hollandais Geldermans.

La dernière étape du Tour d'Alle-
magne n'a pas apporte de changement
important au classement general, qui a
vu la victoire finale du Hollandais de
25 ans, Albert Geldermans. Celui-ci
avait pris le maillot «citron» à l'issue
de la deuxième étape et ne l'a plus
quitte.

Lors de l'ultime journée, sur le par-
cours de Trèves à Cologne, la décision
n'intervint que peu avant l'arrivée, une
échappée menée en solitaire pendant
quelque 150 kilomètres par le belge
Huyskens ayant avertè en dernier res-
sort. Un groupe de quinze coureurs
se détacha en fin d'étape et Rudi Al-
tig l'emporta au sprint.

£ Classement de la 7e et dernière éta-
pe, Tréves - Cologne (248 km.):

1. R. Altig (Al.) 7 h 03'; 2. Schepens
(lì.); 3. de Haan (Hol.); 4. W. Altig (Al.);
5. Donike (Al.); 6. Doom (lì.); 7. Pa-
dovan (It.) ; 8. Junkermann (Al.); 9. Ga-
rello (It.); 10. van Steenvoerden (Hol.);
11. Massocco (It.); 12 van Wetten (B.);
13. Pettinati (It.); 14. Altweck (Al.); 15.
Reinecke (AI.), tous mème temps. — Le
peloton comprenant tous les autres cou-
reurs a termine en 7 h. 04*16" .

£ Classement general final:
1. Geldermans (Hol.) 40 h. 10*11"; 2.

Plankaert (B.) 40:12' ; 3. Bugdahl (Al.)
40:12*41"; 4. Wolfshohl (Al.) 40:12*51; 5.
van der Steen (Hol.) 40:13*35"; 6. de
Haan (Hol.) 40:16*59"; 7. W. van Est
(Hol.) 40:18*19"; 8. Kersten (Hol.) 40:
18*51"; 9. Junkermann (Al.) 40:20*18";
10. Altweck (Al.) 40:20*46".

Les matches de f inales
soni fixés

FINALE DE 3e LIGUE
Dimanche 29 mai

Terrain du FC Sion :
Mura z - Salquenen ou St-Léonard

FINALES DE 4e LIGUE :
Dimanche 8 mai

Terrain du FC Leytron :
Vouvry - Montana
Evolène - Lalden

Dimanche 15 mai
Terrain du FC Sierre :
Lalden - Montana
Evolène - probablement Bagnes

Dimanche 22 mai
Terrain du FC Ardon
Bagnes - Vouvry
Montana - Evolène

Dimanche 29 mai
Terrain du FC Sion :
Lalden - Vouvry
Montana - Bagnes

Dimanche 5 juin
Terrain des FC Sierre ou Martigny
Bagnes - Evolène
Vouvry - Evolène

PROMOTION - RELEGATION
Le dernier classe de 2e ligue sera re-

légué en 3e ligue.
En troisième ligue : les vainqueurs

de chaque groupe, soit les FC Muraz
(d'ores et déjà) et le vainqueur du
groupe I, St-Léonard ou Salquenen , se-
ront promus en 2e ligue, alors que les
derniers classes de chaque groupe se-
ront relégués en 4e ligue.

En quatrième ligue : les trois pre-
mières équipes du Tournoi organisé
entre les champions de groupe (Lalden ,
Montana , Evolène, probablement Ba-
gnes et Vouvry) seront promues en 3e
3e ligue.

Finale Real - Eintracht
Coupé des champions européens, de-

mi-finale (match retour) : Glasgow
Rangers-Eintracht Francfort, 3-6 (1-3).
— Déjà vainqueurs à l'aller par 6-1, les
Allemands sont qualifiès pour la fi-
nale contre Real Madrid, le 18 mai, sur
le méme terrain de Hampden Park à
Glasgow.

Entraineur allemand
au FC Berne

Le FC Berne vient de s'assurer les
services, pour une période de deux ans
de l'entraineur-joueur allemand Richard
Sehrt, àgé de 30 ans, et qui était en
activité dans le club de première divi-
sion allemande de ligue du sud-ouest
VFR. Wormatia Worms.

Les engagés au Tour de Romandie
Voici la liste des coureurs et des équipes engagés pour le Tour de

Romandie sous réservé toutefois des changements qui peuvent inter-
venir en dernière minute.

SUISSE
Mittelholzer , Zurich

Ruegg Frédy
Gra f Heinz
Schaeppi Walter
de Gasperi Adriano
Hollenstein Hans

Mondia, Balsthal
Moresi Attilio
Gallati Fritz
Schleuniger Hans
Rusconi Domenico
X

ITALIE
Atala, Milano

Favero Vito
Neri Arturo
Brenioli Rizzardo
Becchi Massimiliano
Casodi Armando

GS San Pellegrino-Sport, Milan
Venturelli Romeo
Da Ros Franco
Manzoni Giancarlo
Braga Sergio
Pellicciar! Nunzio

FRANCE
Hylcctt-Lcroux , Boulogne

Anquetil Jacques
Darrigade André
Rostolan Joseph

Tigra , Granichen
Lutz Erwin
Traxel Ernst
Schweizer Erwin
Ecuyer Ernest
Maurer Rolf

EQUIPE ROMANDE

CS Molteni-Arcore, Milano
Vaucher Alcide
Vlayen André
Ricco Gianantonio
Bampi Mario
Natucci Giuliano

GS Carpano
" Nencini Gastone

Defilippis Nino
Gimmi Kurt

BELGO-SUISSE l
Flandria-Wiels , Zeldegen *

Hoevenaers, Joseph ì
Demunster Lucien i
Schellenberg Max £
Favre Ernst 2
Graeser Tony j

Un dernier effort
pour le FC Montana

Comme annoncé précédemment , le FC
Montana va disputer très prochaine-
ment les finales de promotion pour l'as-
cension en 3me ligue. Les hommes du
Président Vouilloz et de l'entraineur
Cordonier se préparent avec soin pour
ces importantes rencontres. Il n 'est pas
facile pour un club de montagne, tei
que le nótre de s'astreindre à un en-
trainement très poussé. C'est pour cela
que le mérite de nos joueurs est grand.
Puissent-ils réussir dans leurs ambitions
et couronner enfin les efforts fournis.
C'est le vceu que nous formulons.

Ca.

tri



A louer

chambre
meublée

avec confort.

Chez Mme Victor Far-
del , Cheval Blanc, 2e
étage, Grand-Pont , à
Sion.

A louer

chambre
meublée

avec accès à la salle
de bain.
S'adr. Mme Gaspoz, La
Pensée 17, Sion.

A louer

appartement
3'/j pièces, tout con-
fort , pour le 10 mai.
M. Lorenzini , Espace
D, Sion.
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coloris blanc, capri, fl BfI
rouge, bleu, jaune fi Bff

Tailles 38 à 44 ¦ Bf

^  ̂ B| au cvcm cip 
Oa a fi?

SAVIÈSE - ST-GERMAIN
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI

GRANDE KERMESSE
organisée par la fanfare l'ECHO DU PRABE

Samedi soir
B A L

conduit par l'orchestre «The Saxonnis»

f *
^̂ & 9̂m dauah,tag>e

IBISCUilSPETIT THE PROFIT
paquet 350 gr. 1.—

esc "allO

£a qualité "1}ég.é„
ett Ut*, dufr éUeuke

A vendre à Sion

terrain
à bàtir

3500 m2 env. à Fr. 24,-
le m2.

Ecrire sous chiffre P.
6388 S., à Publicitas ,
Sion.

On cherche

jeune
homme

en possession de per-
mis de conduire , pour
livraisons journalières
en ville de Sion.

Ecrire sous chiffre P.
6484 S., à Publicitas ,
Sion.

^

A vendre a Sion , sur le
coteau environ 3000 m2
à Fr. 20.- le m2.

terrain
d'avenir

Ecrire sous chiffre P.
6389 S., à Publicitas ,
Sion.

j j
| Dégustation !
: !
\ Samedi 7 mai J

; chaque client recevra ]
£ un de nos délicieux Yoghourt
i à son parfum préféré ! !
i !
i 7_^lSÌ—. |
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I i Occasions
GRANGES | Sensation-

» Samedi 7 et dimanche 8 mai 1960 • 11

I § nelles
I _ _ . • Opel Record 1958

Festival des Musiques i ss?8, s? ̂
j ¦ ¦• « • , 8 Ces voitures sont et. des disiricfs s p?rfa-* état v e martch<
» wv» _> udit ivi. a ej. pretes a 1 expertise

de Sierre et Loèche | * 422 8°-
E Samedi 7 à 20 h. à la Cantine de Fète 2 A louer à l'avenue dt
* GRAND CONCERT • Midi

! Concert par l'Harmonie de Sion en lóro • f*hf)|1lh|,Pi

[ En deuxième partie : concert de Jazz par t meublée, indépendante
E le New Orléans Jazz Band. X
I • S'adr. (f i 215 84 er
» Dimanche 8 mai | 

matinée ou dès 17 h.

\ 
DèS

D
8
éfÌl'é etc 

Début de la manifestation 
f Pour le mois d'aoùt, or

» A 13 h. : Concert des Sociétés _ $!?erche a **** au>
I 19 h. 30 : Grand Bai sous la conduite du • 

Mavens ae bl0n

{ célèbre orchestre « The Roaders » (6 9 ...
» musiciens). • UFI P6l I I

{ Cantine Tombola Jeux 9 /»h<j pj-

> Une belle manifestation en perspective • soigné pour deux per-
| Invitation cordiale à toute la population É sonnes.
( 2 S'adr. sous chiffre 77',
————?——————#?— au Bureau du Journal

A vendre à Sion

naison d'habitation noussettede deux appartements, à quèlques 100 m. fVMiJiJ V11  v
de la gare et de la poste, bonne situation. «Royal Eka», luxe, étaf
Prix Fr. 135 000.—. de neuf.
Ecrire sous chiffre 127 à Publicita s, Sion. S'adr. (f i 2 45 23.

Nos articles de fètes

Fraises • Champignons
Asperges ¦ Tomates
Artichaux - Concombres

SCHROSTER FRERES, primeurs

Rue de Conthey, f f i  2 21 64
Avenue de Tourbillon , \f i 2 26 27
Avenue de France, 'f i 2 11 85

Vendeuse
expérimentée demandée tout de suite pour
commerce souvenirs - tabacs.
Offres écrites sous chiffre P. 6507 S. à
Publicitas , Sion.

SECURITAS S.A., Société Suisse de Sur-
veillance, cherche pour Sion et environs

agents auxiliaires
pour manifestations et pouvant éventuel-
lement aussi assurer quèlques remplace-
ments par mois, de 8 heures par nuit.
Conditions d'engagement :
1. Etre citoyen suisse, astreint au service

militaire ;
2. Excellente sante, constitution solide,

bonne aptitude à la marche. Taille de
168 cm au moins ;

3. Ne pas avoir subì de condamnation ,
bonne réputation ;

4. Etre discipline et capable de fournir un
travail précis et consciencieux.

Faire offres manuscrites a Sécuritas S.A.,
rue du Tunnel 1, Lausanne.

En avril semez :
Choux-fleurs

Imperator nouveau
Tète lourde et régulière
Roi des Géants, Idole, etc.

Carottes
Nantaise améliorée
haute sélection maraichère

Haricots Sabo
(graines d'origine)
absolument sans fil , très pro-
ductifs. Une des meilleures va-
riétés actuellement au com-
merce

Mélange peur gazon
fin et duratale

Graines de fleurs
toutes espèces
Spécialités :
Reines-Marguerites «Princes-
se», «Plumes d'Autruche», etc.
Variétés résistantes et à gran-
des fleurs.

B. Neury - Saxon
(f i 6 23 63.

wmmmmmmmmmmmm ^ m̂^ m̂mmmmmmmm

Devant s'ouvrir très prochainement à Sion

FABRIQUE DE CHAUSSURES cherche

femmes
pour piquer , parer, passepoiler, finition,
emballage, etc.

hommes
Toute discrétion assurée.
pour coupé tige, fonds, etc.

Faire offres sous chiffre Q. 62101 X. à Pu-
blicitas, Genève.

Important bureau d'ingénieurs à Sion cher-
che pour immédiatement ou date à conve-
nir

1 technicien en genie civil
1 surveillant de chantier
1 dessinateur en genie civil
1 employé de bureau

Places stables et intéressantes.
Faire offres manuscrites sous chiffre P.
6489 S. à Publicitas, Sion.

hernSeux
r >

f ̂ HT ,̂ H pouf les hernleux direct», en
J | V attente d'opératlon ou opéréi
» i 1 Uf recidive», est acquise avec

Cette petite ceinture analomique, sans rossori ni
pelote, renforce la paro! deficiente, avec douceur
et sans gène, comme vous le feriez vous-mèma
avec vos propres mains posées i piai sur le bas-
ventre, et empéche la hernie de sortir. Souple,
léger, lavable, MYOPLASTIC, facile a porter en
toutes saisons, permei toutes les activités. Appli-
que avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera °essayé graluitement par l'assistant de l'INS-
TITUT HERNIAIRE DE LYON, do 9 a 12 heures
et de 14 a 17 heures, a :
SION : Pharmacie Zimmermann, rue de Lausanne,

samedi 14 mai.
BRIGUE : Pharmacie Paul Brunner, jeudi 12 mai ,

matin seulement, de 9 à 12 h.
Agence generale Pharmacie Dr. a MARCA
36, Av. de la Gare - FRIBOURG
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Les paysans se reunissent
(Ag.) — Le comité centrai du parti

suisse des paysans, artisans et bour-
geois s'est réuni jeudi à Berne sous la
présidence du conseiller d'Etat W. Sie-
genthaler, de Berne, qui rappela l'oeu-
vre accomplie par le general Guisan
au cours des années de guerre critiques
pour sauvegarder l'indépendance de no-
tre pays, en étroite collaboration avec
M. Minger, conseiller federai,
fr (Ag.) — La votation federale sur le
maintien de mesures temporaires en
matière de contróle des prix aura lieu
le dernier dimanche de mai.

Réunion des journalistes
internationaux

(Ag.) — Le 5e congrès de la Fédéra-
toin internationale des journalistes qui
a siégé à Berne a poursuivi ses travaux
mercredi et les a terminés jeudi.

M. Max Nef (Suisse) a été élu à l'una-
nimité et par acclamations nouveau
président de la FU. Le président sor-
tant , M. Marcel Stijns (Belgique) a été
proclamé président d'honneur. M. H. J.
Bradley (Grande-Bretagne) conserve
son poste de vice-président pour l'Eu-
rope. M. Bernard Béguin représentera
'la Suisse au comité exécutif.

-fr (Ag.) — Le Grand Conseil fribour-
geois a entendu jeudi matin les rap-
ports d'entrée en matière sur les comp-
tes généraux de l'Etat. Ceux-ci présen-
tent pour 1959 un déficit de 397 000 fr.,
alors que le budget prévoyait un défi-
cit d'un million 620 000 fr.

Le cinema
en Suisse romande

L'Association cinématographique suis-
se romande a enregistré quatre nou-
velles admissions en 1959. Le nombre
des cinémas en Suisse romande a pas-
se de 147 en 1950 à 185 au début de
1960.

Dans l'ensemble de la Suisse, le
nombre des cinémas permanents était
de 639 au début de 1960, contre 557 au
début de 1950 ( + 182).

Au total , en tenant compte aussi des
clubs du film et d'autres institutions
non permanentes, le nombre des ciné-
mas en Suisse s'élève à 720. Ce nom-
bre a doublé depuis 1938.

Grand concours
ASTRA

avec 6000 prix
dans /\

pearl buck I d I U I I I (j
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Son visage rond prit une expression
soucieuse. Elle a la bouche et les yeux
également ronds et un nez retroussé aux
narines aussi rondes que le reste. C'est
un visage puéril et charmant. Bébé, elle
devait ètre mignonne. Allegra , qui est
bien plus joli e, doit sans doute à son
pére des traits plus fermes. Mais elle
a le corps potelé de sa mère, les hanches
rondes , et une belle poitrine qui ne res-
terà pas toujours enchanteresse. Mrs.
Woods porte un corset bien serre. Tous
ces détails insignifiants se pressaient
dans mon esprit , tandis que j attendais
sa réponse.

« Ils sont jeunes en effet. Mon mari et
moi en étions un peu soucieux. Evidem-
ment, nous voulons qu 'AIlegra se sente
libre. Mais elle ne terminerà le lycée
que l'année prochaine. Nous habitons
Passaic. dans le New-Jersey. Nous avons
de bonnes écoles là-bas. Nous ne vou-
drions pas qu 'AIlegra songe à abandon-
ner le lycée. avant la fin de ses études.

— Grands dieux non ! m'écriai-je
scandalisée. Et Rennie va entrer à l'U-
niversité — à Harward, comme son pére
et son grand-pére — après quoi . il pas-
sera quèlques années ailleurs. peut-ètre

ANTONSaWttifr
' , .  i-.

Le Tunnel du Gothard
à l'étude

(Ag.) — Au cours des délibérations
sur la fixation du réseau des routes
nationales, M. le conseiller federai H.P.
Tschutìi a informe le Conseil national
de son intention de faire étudier plus
à fond l'ensemble du problème relatif
à la construction d'un tunnel pour le
trafic routier d'hiver au Gothard. C'est
pourquoi le Département federai de l'in-
térieur vient d'instituer un groupe d é-
tude prèside par M. R. Ruckli, inspec-
teur en chef des travaux publics des
cantons d'Uri et du Tessin et leurs col-
laborateurs pour les questions routières,
des experts privés en matière de cons-
truction de routes et de tunnels ainsi
que de trafic routier. En outre, les che-
mins de fer fédéraux et le Département
federai des postes et des chemins de fer
y sont représentés chacun par un dé-
légué. Le groupe d'étude commencera
ses travaux incessamment.

La Commission
des finances

a siégé à Berne
(Ag.) — La commission des finances

du Conseil des Etats a siégé à Berne
les 4 et 5 mai 1960 sous la présidence
de M. W. Rohner, député au Conseil
des Etats (Altstaetten, SG). L'ordre du
jour prévoyait l'examen du compte d'E-
tat de la Confédération suisse pour
l'année 1959 et le projet de loi du Con-
seil federai concernant la compétence
de rrégler les allocations de renchéris-
sement du personnel de la Confédéra-
tion pour les années 1961 à 1964.

L'exposé introductif à l'examen du
compte d'Etat a été présente par M. J.
Bourgknecht, conseiller federai, chef du
Département des finances et tìes doua-
nes. Après un examen approfond i, la
commission unanime a approuvé les
deux propositions telles qu'elles sont
présentées et elle en recommande l'a-
doption au Conseil des Etats.

-fr (Ag.) Jeudi et vendredi siège à Ge-
nève le 158e congrès de l'Union d'en-
treprises suisses de transport, sous la
présidence du Dr O. Zuber, président
de l'Union. Quelque 120 délégués y par-
ticipent.

Une unì ver site
à Constance

, (DPA) — Un comité pour l'Universi-
té de Constance s'est constitue porir
promouvoir la création d'une tmiversi.é
du lac de Constance, préconisée par le
ministre-président Kiesinger. Ce corni-
le est prèside par le bourgmestre de
Constance M. Helmle. Plusieurs profes-
seurs d'Allemagne occidentale et les
conseils communaux des villes suisses
tìe Kreuzflingen et de St-Gall lui ap-
portent leur appui. Après les élections
du 15 mai à la Diète de Bade-Wurtem-
berg, le comité demanderà au parlement
de Stuttgart de prendre une tìécision
rapide.

Un directeur meurt
dans un train

(Ag.) —On annoncé le décès dans sa
71e année de 'M. Marcel Hurlimann,
ancien directeur des écoles primaires et
des cours commerciaux et profession-
nels de la ville de Vevey. Le défunt est
mort d'une attaque dans le train entre
Milan et Domodossola en rentrant d'u-
ne visite de famille en Turquie.

fradult de l'américain
par loia tranec

en Europe, ou en Chine, où son pére est
reste. »

Une expression horrifiée se peignit
sur le visage de ma voisine.

« En Chine ? Mais personne ne peut
y entrer , n'est-ce pas ?

— Pas en ce moment , dis-je, mais
j' espère que Rennie pourra y rejoindre
son pére un j our, quand le monde sera
en meilleure voie.

— Son pére est-il... Chinois ? » Mrs.
Woods prononca ce mot avec l'air de
s'excuser.

« Non. Ou du moins, pas complète-
ment , sans quoi je ne m'appellerai pas
MacLeod. Le pére de mon mari , le
grand-pére de Rennie , est Américain.
Il habite chez nous. Il est àgé — et en
mauvaise sante. Il ne sort jamais. »

J'en avais tant dit . qu 'elle attendai!
encore autre chose. Je continuai donc :

« Mon mari est recteur d'une grande
université. à Pékin. Nous espérions qu 'il
pourrait nous rejoindre ici . mais il trou-
vé que son devoir exige sa présence sur
le lieu de son travail.

— La Chine n 'est-eile pas communis
te ? » Sa voix dissimulait mal un cer
tain reproche.

Tue par une moto
(Ag.). — M. Ernst Gut, 68 ans do-

miciliò à Volketswil (Zurich), sortait
d'un café, au Boetzberg, pour traversar
la chaussée lorsqu'il fut fauché par
une moto venant de Brougg. Relevé
avec de graves blessures, il a succom-
bé peu après à l'hópital de Brougg.

Rubens et Van Di jk
à Thoune

(Ag.) — Vingt-quatre chefs-d' oeuvre
de la peinture européenne seront expo-
sés cet été au chàteau d 'Oberhofen sur
les bords du lac de Thoune. Ils com-
prendron t des oeuvres de Rubens, van
Dijk et de nombreux autres peintres
célèbres.

Un ob serva toi re
à Schaffhouse

(Ag.) — On a inauguré mercredi soir
sur l'enceinte de l'ancienne Steigkir-
che, à Schaf fhouse , détruite par le bom-
bardement de 1944, un observatoire as-
tronomique populaire. Cet observatoire
est dù à la Société des sciences natu-
relles du canto nde Schaffhouse. Le f i -
nancement a été assuré par le canton,
la ville et par des dons privés. Le téle-
scope de l'observatoire a un diamètre
de 26 centimètres.

Le Prix Pulitzer
à un habitant de Genève
(Ag.) — M. A. Rosenthal , correspon-

dant, à Genève du «New York Times» ,
vient d'obtenir un important prix litté-
raire américain, le prix Pulitzer , pour
un reportage de Van dernier sur la Po-
logne. On sait que ce journaliste a rem-
porté tout récemment trois autres prix
américains de mème nature.

La fièvre aptheuse
à Genève

(Ag.). — La fièvre aptheuse a écla-
té dans une exploitation. 19 bovins,
150 porcins et 50 ovins ont dù ètre abat-
tus. La région des communes de Ver-
soix, Genthod, Bellevie et Collex-Bos-
sy a été déclarée zone de protection.
Toute circulation des animaux y est
interdite. Les marchés et expositions
de bétail sont supprimées sur tout le
territoire du canton.

M. Kreisky recu
au Palais federai

(Ag.) — M. Bruno Kreisky, ministre
des affaires étrangères d'Autriche, est
arrive hier matin..è Berne en prove-
mance de Zurich.. Vers midi, il a été
recu au Palais federai et salué par M.
Petitpierre, président de la Confédéra-
tion. Les deux personnalités ont été
peu après rejointes par M. Wahlen, con-
seffller federai, M. Kohli, ministre, se-
crétaire general du Département poli-
tique federai, et par M. Schaffner, mi-
nistre, chef de la Division du commer-
ce. Du coté autrichien, on notait la pré-
sence de M. F. Gschnitzer, secrétaire
d'Etat , tìn ministre Haymerli de Vienne
et de l'ambassadeur d'Autriche à Ber-
ne, M. J. Goreth. Un dìner offert par
le Conseil federai s'est déroulé ensuite
à la Maison tìe Wattenwyl où l'on re-
levait la présence, en plus des person-
nalités susmentionnées, du conseiller
federai Spuhler et de certains hauts
fonctionnaires de l'administration fede-
rale. Ce repas fut l'occasion d'un échan-
ge de vues sur les questions économi-
ques intéressant les deux pays. Ce
voyage en Suisse du ministre des af-
faires étrangères n'a pas le caractère
d'une visite d'Etat et c'est pourquoi il
n 'a été prévu ni pavoisement ni garde
d'honneur.

«Oui, admis-je, mais mon mari ne l'est
pas, je vous assure. Mais il veut faire
son devoir de son mieux. » A ce mo-
ment-là, la vérité me fut arrachée.
« Vous comprenez, sa mère était Chinoi-
se — alors.

— Vraiment ? Alors, c'est pourquoi
Rennie... Nous pensions qu'il avait sans
doute du sang indien.

— Rennie n'a-t-il rien dit à Allegra ?
— Non , j'en suis certaine. Allegra ne

me cache rien. Je sais qu'elle m'en au-
rait parie.

— En ce cas, je suis contente de vous
avoir informée. Il est préférablé que
vous soyez au courant , avant qu'ils ne
s'aiment trop.

— En effet. »
Ses pensées se lisaient sur son visa-

ge. Elle rougit sous l'effort de la ré-
flexion , elle mordit ses petites lèvres
charnues , elle oublia ma présence. Ses
mains grassouillettes se crispaient sur
ses genoux. Elle leva soudain les yeux
et nos regards se croisèrent.

« Ma pauvre amie, dit-elle. C'est ter-
rible pour vous, n 'est-ce pas ?

— Quoi — Rennie ?
— Non , tout ca : épouser quelqu 'un

là-bas, au diable, un Chinois.
— Mon mari est Américain. Son pére

a déclaré sa naissance à l'ambassade
américaine de Pékin et Rennie y est ins-
erii également.

— Oui , mais enfin , c'est différent , en
quelque sorte.

— J'ai été parfaitement heureuse. Si
heureuse. que je veux assurer autant
de bonheur à Rennie. Je ne le laisserai
pas épouser une jeu ne fille qui tolérerait
seulement son ascendance chinoise. Il
faudra qu 'elle en soit fière, heureuse.
Elle devra comprendre qu 'il est enrichi
— en tant qu 'homme, en tant  que per-

Un vieillard happé Disparition
par un tracteur d'un mystérieux

(Ag.). — Un habitant de Neuchà- perSOnnagC
tei, M. Paul Vuille, àgé de 72 ans, et
sujet à des pertes de mémoire, qui s'è- (AB-) — Un homme d'affaires de Gè
tait aventure jeudi soir sur une voie
de manceuvre à la gare de Neuchàtel, a
été happé par un tracteur en manceu-
vre. Souffrant de nombreuses blessu-
res notamment d'une fracture du era-
no, il est decèdè à l'hópital des Ca-
dolles où il avait été transporté.

Revendications
de fonctionnaires

(Ag.). — L'Association des fonction-
naires et employés de Bàie-Ville de-
mande dans une résolution l'application
de mesures immédiates qui rendent à
nouveau attrayantes les professions du
service public. Elle propose en particu-
lier une augmentation des traitements,
le versement d'un treizième mois, ain-
si que l'introduction de la semaine de
42 heures et demie et de cinq jours.
L'Union du personnel des services pu-
blics avait rendu public il y a peu de
temps, des résolutions analogues.

Un anniversaire
à la Radio romande

LAUSANNE. — En ce début de mai,
la Radio suisse romande célèbre un 20e
anniversaire : celui de l'émission régu-
lière par ses deux studios de la Messe
chaque dimanche matin. C'est en effet ,
le 5 mai 1940, que la messe fut retrans-
mise pour la première fois depuis l'égli-
se Sainte-Croix à Carouge (Genève) et
le 12 mai de l'abbaye de Saint-Mau-
rice (Valais). En soulignant cet anni-
versaire, il convient de féliciter ceux
qui, pendant 20 ans, ont été chaque
dimanche à la tàche, en particulier M.
le professeur Pierre Carraz, de Genève,
et les chanoines de l'Abbaye de Saint-
Maurice.

Radio-Genève mettra en valeur cet
anniversaire lors de la messe du di-
manche 8 mai : M. Carraz, comme à
l'ordinaire, dirigerà la chorale et M.
l'abbé Bouvier prononcera le sermon.
Le mème soir, à 18 h. 30, dans le cadre
de l'actualité catholique, M. Carraz fe-
ra une «Présentation de Marie-Noél».

Jeudi 12 mai, entre 18 h. 40 et 18 h. 55
dans le cadre de «Micro dans la vie», M.
Bernard Nicod de Radio-Lausanne in-
terviewera M. le chanoine Revaz qui,
il y a vingt ans, prononca le premier
sermon au cours d'une messe, et M.
Regamey, technicien.

Lors de 1 Office du dimanche 15 mai ,
retransmis de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice, M. le chanoine Revaz parlerà de
l'importance que l'Eglise accorde aux
moyens modernes de diffusion du mes-
sage religieux.

Mort d'un pionnier
de l'automobilisme

(Ag.). — On apprend lea décès sur-
venu à l'àge de 79 ans, de M. Charles
Hoffer, un pionnier de l'automobilis-
me, à Genève et en Suisse. Garagiste
de son état , M. Hoffer avait été prési-
dent et fondateur de la Chambre syn-
dicale des garages de Genève. Il était
également membre fondateur du Sa-
lon international de l'automobile de
Genève, au sein du comité duquel il a
siégé jusqu'à tout récemment. Dans sa
jeun esse, M. Hoffer avait participé à
un certain nombre d'épreuves automo-
biles et fut notamment champion suis-
se du kilomètre arrèté en 1913.
"••••••••••• •••••••••• mmmmm *

Offrez à votre chère Maman une des délicieuses spécialités de la

néve, le dénommé H., se trouvant dans
une situation financière difficile et au-
quel une banque de la place reclame-
rai une somme de plus d'un million
de francs , est, apprend-on, actuelle-
ment en fuite.  Ce personnage aurait dé-
jà été inquiète pour des af faire s  de tra-
f ic  d'or.

On apprend en dernière heure à pro-
po s de l'af faire du financier en fuite
que plusieurs autres personne s se trou-
vent mèlées à cette histoire à titre de
comparses. Deux de ces personnes ont
été arrétées et écrouées à la prison de
St-Antoine, après avoir comparu de-
vant le juge d'instruction. Ce dernier
et le représentant du ministère public
se sont rendus au domicile profession-
al du financier en fuite où ils ont ope-
re une perquisition et procède à des
saisies. Les escroqueries dont se serait
rendu coupable le financier consistent
en l'achat par des comparses dans des
établissements bancaires situés en Suis-
se, notamment en Suisse allemande,
d'importantes coupures étrangères qui
ont été payées au moyen de chèques
qui n'ont pas été provisionnés.

Pas de communistes !
(Ag.) — Le 5e congrès de la Fédéra-

tion internationale des journaliste s a
décide à l'unanimité de continuer de
rejeter toute coopération avec les or-
ganisations de journaliste s communis-
tes. Les associations rattachées à la Fé-
dération internationale des journalistes
ne participeront pas à la rencontré des
journaliste s prévue pour cet automne,
près de Vienne, par les organisations de
journalistes communistes.

Chute mortelle
(Ag.). — Jeudi après-midi, sur la

route cantonale, près de Delémont, M.
Francis Piquerez, àgé de 36 ans, ou-
vrier saisonnier, a accroché un cy-
cliste et est tombe si violemment qu'il
est decèdè durant son transport à l'hó-
pital. Quant au cycliste, àgé de dix ans,
il a été relevé avec une fissure du
cràne.

Est-ce que tu ne pourrais pas aller aux
Galerìes chercher Annette ? Je l' ai ou-

bliée !

« B O N BO N N I E R E »
CONFISERIE - TEA-ROOM

Avenue de la Gare SION Mlle Follonier, f i  2 31 42
•••••••••• ••••••••••• ••• a*

sonnalite — et mème en tant qu 'Amé-
ricain , par cette ascendance. »

Elle ne parvenait pas à suivre mon
raisonnement. Elle essayait, la pauvre, et
je ne pouvais m'empècher de la trouver
de plus en plus sympathique. Elle est
simple et franche. J'espère que nous res-
terons amies, quoi qu 'il arrive. J'aime-
rais une amie comme elle, à qui je
puisse parler de femme à femme. Cela
me manque. Mrs. Matt est une brave
personne, mais ignorante ; de plus, elle
se dispute constamment avec son mari ,
au sujet d'un triste événement de leur
passe, dont ils ne me parlent pas. Ils vi-
vent seuls sur le flanc de la montagne,
de l'autre coóté de la vallèe. Leurs en-
fants sont partis et ils ne cessent de se
quereller. Les matins de mauvais temps,
Matt se met parfois à geindre : « Oh,
cette femme. elle me fait mourir depuis
quarante ans. » Et quand j' apporte une
laitue à Mrs. Matt , elle se plaint de lui
et de son obstination à ne se raser qu 'une
fois par semaine, malgré ses objurga-
tions ; et elle déclaré que depuis qua-
rante ans, c'est un calvaire pour elle.
Elle n 'est pas liante.

Ce n'est pas le cas de Mrs. Woods heu-
reuse en ménage et heureuse mère. C'est
évident. Ce n 'est pas sa faute. si son
cceur ne contieni pas plus d'une coupé.

Elle a la chance que son mari s'en
contente. Le voici qui arrive. C'est un
homme mince, chauve, aux yeux d'un
bleu intense. Il est en vacances , me dit-
il. Il travaille dans un service de comp-
tabilité. à Passaic , et il a deux semaines
de liberté par an pour faire ce que bon
lui semble. J'eus soudain pitie de lui.
Deux semaines !

«Votre travail vous plait . Mr. Woods?;-
II venait de me dire qu 'il trouvait bon
de flàner en vacances.

« J'aime mon travail, mais je suis
content de ne rien faire.

— Il ne manque pourtant pas d'ouvra-
ge a la maison », lui reprocha sa fem-
me, mais sur un ton gentil , affectueux
méme, et il lui sourit. Il ne la craignait
pas et elle ne le harcelait pas. Le mé-
nage vivait sur un pied d'égalité ami-
cale et faisait plaisir à voir. Ils com-
prendraient — à leur mesure : celle
d'une coupé — ce que je leur exposerais
de mes idées sur le bonheur.

« Je suis votre voisine, Mr. Woods, et,
franchement , je suis venue vous voir,
vous et Mrs. Woods, au sujet de mon
fils et de votre fille. Ils sont tous deux
si jeunes. »

Il fut aussitót gène, comme seuls le
sont les bons Américains, quand on
parie des relations entre sexes, en pré-
sence de leur femme, de leur mère, ou
d'une femme d'un certain àge. Ils mani-
festent envers l'amour physiquè une cu-
riosile d'adolescents, mais ils sont étran-
gement purs et simples dans ce domaine.
Ils sèment à tous vents, sur la terre en-
tière, en ce moment , et engendrent des
enfants en Europe et en Asie, avec l'in-
nocence et le manque de responsabilité
des jeunes matous au printemps. Ils
s'arrètent pour s'accoupler , puis pour-
suivent leur chemin.

« Mrs . MacLeod me dit que son mari
est Chinois , commenca Mrs. Woods sur
un ton significatif.

— Non , non . m'écriai-je, je vous ai
dit qu 'il était Américain , et citoyen
américain , bien que sa mère fùt Chinoi-
se. C'était une j eune fille d'une très
bonne famille. une des grandes familles
de Pékin. Elle est décédée.

(A suivre)



P  ̂ Dans le monde f inanc ier  u«

un Valaisan f a i t  la p lu i e  et le

EUSTACHE BREGY «T E rg i S

Il s'appelle Eustache Bregy. Enfant, il a sùrement gardé les chèvres. Un
jour, il y a quelque quarante ans, il quitte son Ergisch natal et ses maigres
terres pour aller chercher, à l'instar de tant d'autres, fortune au loin. Il arrive
en Amérique, pays aux possibilités illimitées alors. Voire. En tout cas, comme
tant d'autres aussi, il commencé pas essuyer des casseroles dans un hotel. Plus
tard, il est commis laitier. Le salaire est inaigre, les heures de travail nom-
breuses. Cependant, en bon Valaisan econome qu 'il est, il met quèlques dollars
de coté.

Un jour il lui arrive le pire : il tom-
be malade. Ses économies s'aménuisent,
les médecins et l'hópital ne sont pas
gratuits. Bientót il doit faire des dettes.

De guerre lasse, le brave Eustache re-
tourne au pays des mille torrents. Ce
que les médecins d'outre-Atlantique
avec toute leur science n 'ont pu réus-
sir, le soleil et l'air pur du pays le fe-
ront : il guérira.

Ambitieux, mais réfléchi malgré tout
comme les gens de ce pays, il hésite
longtemps entre la vallèe du Rhóne
tranquille et les bords plus mouvemen-
tés du lac Michigan.

Finalement, il opte pour l'inconnu et
le risque, et retourne à Chicago. Il
travaille, économise, travaille. Entre
temps, il étudie les possibilités qu 'offre
aux gens entreprenants la bourse de
Chicago ; en mème temps. il suit atten-
tivement le développement du commer-
ce, de l'industrie et de la politique. Des
financiers remarquent ce jeune hom-
me volontaire et bardi. Un jour , une
banque réputée s'assure son concours.

1 IVI. Robert Ritz
A Naters est decèdè, à l'àge de 68

ans, M. Robert Ritz. commergant. C'é-
tait une personnalité bien connue et très
estimée dans le Haut-Valais.

Nous présentons nos sincères condo-
léances aux familles en deuil et parti-
culièrement à M. Erwin Ritz , son fils ,
export cantonal au Service automobile,
à Sion.

fr RIED-BRIGUE. — Une voiture vnu-
doise occupée par deux personnes a
quitte la route près de Ried-Brigue. On
ne signale pas de blessé. mais des dé-
gàts importants.

D.sfiing.-on'S
On lit ou on entend souvent dire :

Une af fa i re  « conséquente » pour une
affaire « importante » . Le qua l i f i ca t i f
« conséquent » n 'a pas le sens de « im-
portant ». II signifie d'après le Diction-
naire Larousse : qui raisonne, qui agit
avec logique. Par exemple, un homme
conséquent dans sa conduite. On ne dira
donc pas : une affa i re  conséquente, mais
une affaire de conséquence, c'est-à-dirc
qui a des suites (sous-entendues impor-
tantes). • W.

Sa carriere commencé. Il ne garde plus
les chèvres.

Eustache Brégy fait depuis des an-
nées partie de l'elite des financiers de
Chicago ; son chiffre d'affaires est de
l'ordre de plusieurs millions de dollars ;
sa banque compte une septantaine de
succursales ; des douzaines de secrétai-
res et collaborateurs sont attentifs au
moindre de ses ordres.

Il possedè une magnifique maison
dans la banlieue de Chicago; sa femme
l'a magnifiquement meublée selon le
goùt helvétique et ils y recoivent des
Suisses de passage. Deux enfants suis-
ses ont été adoptés par M. et Mme
Brégy, qui , comme tous les Vaiaisans
exilés, ont gardé de vivantes attaches
avec leur apre terre natale dont ils par-
lent encore sans accent le rude dialecte.

Eustache Èrégy est de la race des
Mathieu Schinner, des frères Ritz et des
grands capitaines qui s'assurèrent une
place au soleil jadis sur le champs de
bataille d'Europe.

Un grand Valaisan ! Honneur à lui !

Valére.

Pour passer
une belle soirée

Une belle soirée, c'est en effet ce que
vous prometfent les organisateurs de
la Grande vente de la Paroisse pro-
testante, qui aura lieu samedi et di-
manche prochains. La grande soirée ré-
creative qui debuterà samedi soir , à
20 h. 30, plaira certainement à tout le
monde par son programme varie. Les
Ballets de Cilctte Faust , de retour d'une
tournée triomphale en Allmagne seront
entro autres au programme. C'est une
grande faveur pour la ville de Sion de
pouvoir les accueillir pour un soir , aus-
si nous ne doutons pas que nombreux
seront. les spectateurs pour Ics applau-
dir. N'oublions pas également que dès
samedi. à 7 h. 30, sur la placo de la
Pianta se tiendra un marche aux fruits
et légumes en faveur de la vento. Cha-
que ménagère petit en profiter en fn i -
sant son marche. Pour le programme
complet rie cotte grande manifestat ion.
veuillez consulte!' notre prochain arti-
eie.

Affirmez votre bon goùt on choisis-
sant votre trousseau chez Géroudet
Sion.
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Samedi 7 mai dès 14 h. 
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Samedi à 20.30 heures
Dans les locaux de l'Ecole U II H MM WS !¦ I L WW I HB « Les Ballets de Ciieite Faust »
protestale , somme» du Gd-Pont organisée par la Paroisse réformée de Sion Dimanche à 17 heures GRAND LOTO j
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Qgj-jt J6UH6 hOmmC past0rales visagées et
r "" ' ' libere des écoles pour 3 ruches ordinaires à
«¦» ¥\r\  «\ M 4- *\ rv*r\KI 4- courses et petits tra- l'état de neuf.
aDDar iClTlCn vaux d'atelier. „ . ,,ufj f/ w Faire offres a case pos-

2 chambres. S'adr. ou Bureau du tale No 29103, Sion.
Ecrire sous chiffre P. j ournal 
6505 S., à Publicitas,
O l O l l .  /""\.-. nUno/ilin i i n n

L'imprimerle de la A vendre à bas prix
A louer au centre de la Feuille d'Avis cherche
ville A ...._ ! 

On cherche une

A vendre OCCaSÌOll f 61111116
V3f* llP " vendre 1 frigo mar- ¦ •YUV'"V '  que Frigorrex, 810 li- fj£ lflPll dC.6Hérens, terme 13 mai. tres, 4 portes et pas de *"* ¦¦¦»»,I*I*|V

S'adr. Ferdinand Car- neuf. 2 ou 3 heures par jour
roz, Ardon, (f i 4 11 07. S'adr. au f i  026 0 12 89 f i  2 31 43.

P I H Si H § ;::'"'';'':''*:™ » jj af o *&Zl)
0 6 mrm 11 ^mW *èW accordage V *¦"" *-*• s'adr. Café de la Pla-

"_____ 
tèi. 2 10 63 SION co, St-Léonarcl , (f i 027

" ' ' 4 4188.

vendeuse Peugeot 203
qualifiée , ayant servi roulé 44 000 km., im-
dans tea-room et bou- peccable. Prix intéres-
langerie. sant. Reprise éventuel-

le-S'adr. f i  2 18 73, Sion. -(f i 2 1131, heures de
bureau 2 38 43.

A louer on cherche
à Ardon J'eune fille

, „ ., libérée des écoles pourappartement 3 pièces, s-occuper d'un enfant
tout confort, Fr. 155- t aj der au ménage.plus chaullage. Libre - (027) 5 13 57ler juin 1960. ' 
<f i 2 34 64. A vendre

Décisions
du Conseil d'Età.

Dans les vignes
après le gel

Faut-il ébourgeonner
les vignes gelées ?

Non , si les bourgeons sont gelés en
entier. Oui , si seule l'extrémité des
bourgeons est gelée, les grappes y com-
pris; on oblige ainsi les bourgeons sti-
pulaires à débourrer et on espère obte-
nir quèlques petits raisins. On n 'est tou-
tefois pas certain que ces nouveaux
sarments soient fertiles; cette chance
est plus grande sur la branche Guyot.
Il faut  couper , mais non pas arracher
la base des jeunes pousses par crainte
d'arracher les bourgeons voisins (sti-
pulaires).

Peut-on arroser les vignes gelées ?
Cette année, oui , dans l'espoir d'acti-

ver le nouveau bourgeonnement.
Si la vigne a déjà été correctement

alimentée, il n 'y a pas lieu de donner
des engrais.

Important pour les autres vignes
Dans les vignes qui n 'ont pas gelé on

doit supprimer le sarment qui avait été
conserve comme garantie. On le lanie-
ra simplement au sécateur. On peut sup-
primer sans crainte et sans inconvé-
nient ce sarment. Dès que la souche
est feuillée, elle ne pleure plus. La sup-
pression de ce sarment n'exerce aucun
mauvais effet.

Peut-on supprimer ce sarment tout
de suite ou vaut-il mieux attendre en-
core ?

A chaque vigneron de décider, sui-
vant la situation de sa vigne.

Station cantonale d'essais viticoles
Chateauneuf

Un symbole
Enfants qui fétez vos mamans, n'ou-

bliez pas de joindre au cadeau que
vous leur offrirez dimanche, le cceur
en chocolat du Bon Accueil. Ce sera le
symbole de votre cceur à vous, tout vi-
brant d'amour. De plus, ce geste délicat
permettra aux moins fortunées d'entre
les mères de se reposer cet été dans la
paix des mayens de Sion.

Merci , petits et grands, nous comp-
tons sur vous !

Home N.D. du Bon Accueil ,
Les Mayens de Sion.

Combats de reines
ST-LEONARD — Le jour de l'As-

cension, jeudi 26 mai , St-Léonard s'ap-
prète à recevoir les reines à cornes de
toutes 'les régions du canton à l'occa-
sion de la grande finale cantonale. Les
lu'ttes se dérouleront sur un terrain
idéa l à 'l'entrée des gorges sauvages de
la Lienne entouré d'arbres et de ver-
dure. Reception du bétail de 10 h. à
11 h. 30. Messe à la chapelle de St-
Nicolas à 11 h. 30. Diner chaud et ra-
olette en plein air dès 11 h.

Le Conseil d'Etat a :
— adjugé les travaux de rcmplaccmcnt

du platelage du Pont sur la Dranse
à Martigny;

— autorisé le Département des Tra-
vaux publics à adjuger les travaux
concernant la pose de la balustrade
mélallique pour le Pont des Crots
et le Pont de Chemex;

— nommé provisoirement M. Norbert
Wicky, à Uvrier sur Sion , secrétaire-
comptable au bureau des contróles du
Département militaire;

— nommé provisoirement Mlle Rose-
Marie Rebord , à Ardon, sténodaety-
lographe au tribunal d'Hérens-Con-
they, à Sion.

Théàtre amateur
CHIPPIS. — Les 21 et 22 mai se réu-

ront à Chippis les délégués de la Fé-
dération suisse rie théàtre amateur. A
cette occasion , un grand gala de théà-
tre est préparé.

C'est tellement pratique ! Un seul
carnet , un seul timbre

UCOVA

«Au Vieux Valais »
Sa cuisine parfaite (f i 2 16 74

SAVEZ-VOUS QUE...
La dragee Franklin grace a sa
doublé action, chimique et opo-
thérapique, supprime la consti-
pation , favorise le travail du foie
et prévient l'obéslté ? Les effets
malheureux d'une mauvaise di-
gestion disparaissent et le foie
travaille normalement. Dès au-
jourd'hui , faites-en l'essai, vous
en serez heureux.

T o u t e s
pharmacies
et drogue-
ries Fr. 1.95
la boìte de
30 dragées
Franklin.

LES VAIAISANS ET LA SAVOIE
Le 22 avril 1860, on le sait , la Savoie f u t  annexee a la France. Et ceci ne plut

guère à la Confédération helvétique qui espérait fa i re  de cette contrée monta-
gneuse un sien canton.

Cette mauvaise humeur éclata quand le sous-pré fe t  de Thonon, M.  Fournier-
Sarlovèze, f u t  o f f ic ie l lement  invite par le conseil d' administration du Chemin
de f e r  du Simplon , lequel était alors prèside par M . Adrien de la Valette , à
Vinauguration de la liane Sion-Mart igny .

Le train part .  M.  le sous-pre fe t  chan-
tonne une vieille melodie écossaise. Il
a une bouteille de rouge sur les ge-
noux. Premier arrét : Saxon. Et un so-
leil de f è t e  !

— M. le sous-pré fe t , cric tout à coup
M.  de la Valette , je  suis avisé de Sion
qu'une mani fes ta t ion  hostile à la Fran-
ce se prépare à l' arrivée du train. On
me demande d' enlever le drapeau f ran-
gais qui, avec les drapeaux suisses et
italiens, orne la locomotive.

Le sous-pré fe t  tousse, ré f léch i t .
— Je  ne doute pas un seul instant

que vous ne pensiez comme moi que
notre drapeau doit rester où il est.

— Certainement , admet M.  de la Va-
lette . En avant donc !

Les chàteaux sédunois apparaissent .
La f o u l e  est sur le quai , inivìense , som-
bre. Le train s 'arrète sous une volée de
coups de s i f f l e t s .  On crie, on jure , on
maudit la France , les Savoyards , tous
des làches !

M .  le sous-pré fe t  descend la premiè-
re marche. Il  sourit aux Sédunois qui
grondent. Impossible d' aller plus loin.
Alors il remonte, s'en va de l'autre co-
té , s 'asseoit à la place du mécanicien.

Des man i f e s tan t s  veulent déchirer les

Reception de 'la deputatici! savoisienne par Napoléon III quelque temps avant
l'annexion de 'la Savoie à la France.

drapeaux frangais .  Le conducteur du
train réagìt et leur envoie un nuage
de vapeuf . Le train avance, recale, com-
me une vague. Et les Sédunois tiennent
bon ! Pas de Savoyards en notre ville !
Qu'ils aillent se fa ire  penar e ailleurs !

M.  le sous-préfet  se fa i t  tout petit à
coté du mécanicien. Les Vaiaisans sont
des guerriers. Il connait ga. Et cela lui
fa i t  quelque chose !

Enf in  le train peut repartir pour
Saxon. Là. un grandiose bouquet est
donne en l'honneur de M . le sous-préfe t .
Plus de trois cents couverts sont mis
dans les luxueuses salles du Casino.
Le vin ne tarde pa s à fa ire  brilier les
yeux des hommes et pose du rouge sur
les joues des dames. Alors on oublie les
rancunes, les peti ts  d i f f é r e n d s , et on
f in i t  par crier « Vive la France ! » . Va-
iaisans et Savoyards fraternisent , s'em-
brassent. On est d'un autre pays , certes !
Voisins quand mème !

M.  le sous-prefe t de Thonon , de re-
tour en sa ville, a certainement dù pen-
ser que les Sédunois étaient les plus
patriotes de tous les Vaiaisans. Les seuls
à ?ie pas avoir admis l 'annexion de la
Savoie à la France...

Cyrano.

Charcuterie °" ctec"° ,. Dauphine
Henne "« apprenti 1957

le kg VCn(l8lir bleue, 27 000 km , très
Salami Varzi 10.50 bon état , bas prix.
Salami Milano I 8.50
Salami Dindoni 7.50 Entree tout de suite. Autos-Vente S.A., Ve-
Salametti I 7.— vey, f i  (021) 5 69 79.
Sàlametti II 5.50 S'adresser : Quincaille- 

^^^^^^^^^^^^Mortadella Extra rie LORENZ, Sion. fe^ffl^^^Sr^^^aEVismara 6.50
Mortadella I 5.— 
Sancisse rie chèvre 2.—
Viande do vache pour Timhi-_-.es

bouilli et ragout 3.— On cherche ' ",,urc»

CHARCUTERIE raMitrhnnp
Paolo Fiori pCrSO-llie «outchouc

LOCARNO .pour répondre au te- ImprìmeriC
léphone 3 jours par se-

Abonnez-vous maino- Gessler • Sion

Feuille d'Avis ^Zf^^Zf-T'0
. - , . . P. 6410 S., a Publicitas , du Valais IHillHBIH

BIENTOT, A GENÈVE

Maurice Zermatten,
Hermann Geiger ...

... et le major Thompson
Le nouveau livre de Pierre Daninos,

Un certain M. Blot , paraitra à l'occasion
des Journées genevoises du réfugié qui
vont s'ouvrir dans quèlques jours au
Palais des Sports, à Genève.

A ses cótés, participant également à
ces journées, un très grand nombre d'é-
crivains seront présents, citons : Marcel-
le Auclair , Michèle Arnéguy, Gabriel
d'Aubarède, la princesse Bibesco, Jac-
ques Chenevière, René Ditteri, Maurice
Druon , Jean Duché, Jean Dutourd , Fri-
son-Roche, Geiger, Fournier-Marcigny,
M. Leymarie, Bertrand Poirot-Delpech,
Marie Mauron , Bernard Privai, Edouard
Peisson , Joseph Peyré, Jacqueline Som-
mers, Henri Tanner , Louise de Vilmo-
rin , Maurice Zermatten et Henri de Ziè-
gler. Tous dédicaceront leurs oeuvres au
Palais des expositions.

D'autres eenvains, maìtres de la lit—
térature frangaise, ont fait parvenir au
comité d'organisation quèlques volu-
mes de leurs oeuvres, volumes qu 'ils ont
signes et qui seront mis en vente; parmi
les écrivains, retenons les noms de Mal-
raux , Duhamel, Gargon , Pagnol , Michel
de Saint-Pierre, Dorgelès et Maurois.



I T A L E  ET S E S  EN V I R O N S

Du Mexique a Valere et à la Grartde-Oixence

Mercredi et jeuldi de hautes personn
diplomatiques du Mexique sont arriv e
Valais et ont été regues par les aut
gouvernementales. M. Marius Lampert
sident du Conseil d'Etat , M.  Òr <
Schnyder accompagnés de M.  René S
président du Tribunal cantonal et o
Norbe rt Roten , chancelier d'Etat on
cueilli S. E. M.  Gabriel Lucio, amb
deur extraordinaire et plénipotentiair
Etats-Unis du Mexique et Madame ,
que M. René de Werra , consul du Me.
à Genève (Valaisan d' origine) et Mac
un conseiller de l' ambassade et M. B
ministre délégué aux Nations Unici
journée d'hier a été consacrée à une
de la Grande Dixence sous la con
de M. Bétemps , ingénieur en chef ,  i
document montre S.E. M.  Gabriel Lui
Madame entourant M . Marius Lar

lors de leur reception à la majorie.

EN MARCE D'UNE CAPITALE

Piatta 60
Pauvres philosophes, pauvre s mora-

listes !
Eux qui, de Socrate à Calderon et de

celui-ci à Julien Treppe , auteur d'un
sinistre « Manuel du désespoir », se sont
più.- à nous répéter sur toutes les notes
que la vie ne vaut rien, que — dixit
Calderon — « le plus grand crime » de
I'homme est d 'ètre né », ils ont déci-
demment prèché dans le désert.

Qui les a écoutés , en e f f e t ? Qui les
écoute ?

Il ne doit pas y en avoir beaucoup,
dans ma petite ville , de ces adeptes du
nihilisme total et du renoncement à
toute volante de vivre.

Je n'en veux pour preuve que ce
quartier de Piatta , où le hasard a égaré
mes pas ce matin, et qui montre bien
cette volante de vivre de notre petite
cité.

Magnifique , ce quartier de Piatta !
Un carrefour , une fontaine , des bancs
bien exposés, un restaurant originai ,
des magasins, une école enfantine et
bierttót peut-étre une école réservée
uniquement aux enfants du quartier, des
avenues...

Là où — je pui s bien ecrire naguère
— des gamins menaient paitre des va-
ches plus mélancoliques qu 'eux, des
maisons ont surgi , se sont multipliées,
ont pris la plac e des vieilles guérites
vigneronnes ataviques.

Bien sur, le quartier a perdu de sa
bucolique poesie et, dirais-je volontiers ,
de son àme.

Son àme aujourd'hui est nouvelle et
neuve. Sa poesie n'est plus une elegie
à la Virgile , mais une poesie des vers
libres fai te  d' optimisme et de ciarle.

De volante de vivre.
Pourtant , j' ai voulu retrouver des

souvenirs puérils et j' ai cherche une
guér ite vigneronne où j' allais autre-
fo is. Je Vai retrouvée comme au temps
heureux où j' avais dix ans. De là-haut ,
le Valais des mulets, des «fustes» et
des brantiers «youtzant» et faisan t de
l'oeil aux f i l les  regardait ce Valais neuf
et orgueilleux à ses pieds.

Et , me trompé-je , son regard était
triste.

Valére.
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VENDREDI 6 MAI 1960

SOTTENS
7.00 Roveti avec les Grenadiers de la Gar-

de ; 7.15 Informations ; 7.20 Propos du matin .
Par Colette Jean ; 7.25 Rythmes et chansons ;
800 Fin ; 11.00 Le mar iane  de S.A.R. la Prin-
cesse Margaret ; 12.44 Signal horaire ; 12.45
Informations ; 12.55 En vers et contre tous ;
13.00 Trois fois trois ; 13.30 Musique de prin-
temps avec l'Orchestre de la Suisse roman-
de ; 14.00 Fin : 15.59 Signal horaire ; 16.00 Le
rendez-vous des isolés. «Vingt ans après» , d'A.
Dumas ; 16.20 Pages célèbres, avec l'OSR ;
17.00 L'éventail . mlcro-magazine de la fem-
me ; 18.00 Morale et politique internat ionale  :
"¦25 cinq minutes avec l'Orchestre C. So-
Hnger ; 18.30 Juke-box informat ions  : 18.59
L'horloge parlante ; 19.00 Mlcro-partout : ac-
tualités nationales ; 19.15 In fo rmat ions  ; 19.25
La situation internat ionale vue par Renò
Payot ; 19.35 Le miroir  du monde ; 19.45 Se-
renatine ; 20.00 Aiiditeurs, décernez vos prix !
Dernière compétition du grand concours de
Pièces hlstoriques de Radio-Genève 1960 : 21.00
Indlscrétions : 21.15 Vendredi soir. Des varié-
tés et des jeux ; 22.15 Une page de C. Sta-
mitz ; 22.30 Informations ; 22.35 Jeunesse d'A.
Roussel ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations : 6.20 Musique populaire :

6-50 Quèlques propos sur votre route : 7.00
Informations ; Ics trois minutes de l' agricul-
ture ; 7.10 Parade musicale ; 11.00 Emission
d'ensemble. Musique symphonique ; 12.00 Le
gultarlste Django Reinhard! : 12.10 Commu-
niqués touristiques ; 12.20 Nos complimcnts  ;
12.29 Signal horaire ; 12.30 In format ions  ; 12.40
Musique anglaise pour orchestre : 13.30
Chant norvégiens ; 14.00 Pour Madame : Nou-
veautés de mal. La Fète des fleurs grecque ;
14.30 Reprise d' une emission radloscolaire :
Jeux olympiques ; 15.59 Signal horaire : 16.00
Votre thè en musique ; 16.45 Toni Peterhans

AVANT U® GALA DE DANSE
Le 28 mai prochain , dans la grande salle de la « Matze » , l'Ecole de danse de

Mlle  Cìlette Faust , à Sierre , dannerà au prof i t de la Vente Réformée son gala
annuel avec le concours de danseurs étrangers.

Mlle Cilette Faust est une ancienne èlève du Corps de ballet du Grand-
Théàtre de Lausanne. Depuis sa conséeration dans l'art de Terpsichore , elle a
fonde , depuis une dizaine d' années une école de danse à Sierre et à Sion, qui
compte actuellement de nombreuses et enthousiastes élèves.

Nous avons retrouvé Mlle  C. Faust sur le plateau de la scène de la « Matze » .
Entourée d'un essaim de jeunes f i l les  en bourgeons et en f leurs , MUe C. Faust
a bien voulu nous donner les précisions qui doivent assurer à son Gala le plein
sttccès que nous lui souhaitons , non seulement parce qu 'il s 'agit d'une oeuvre de
bienfaisance , mais aussi parce que ce Gala témoignera de la vitalité du monde
des arts en Valais.

Le Gala de l'Ecole de danse de M.  C. Faust se situerà entièrement dans la
représentation du ballet integrai de « Coppèlla » qui f igure dans le répertoire de
la danse classique. Ce célèbre ballet , l'Ecole de danse de Ml le  C. Faust l'a exécuté
lors de la reception que lui réserva le prince de Bismarck , à Schwarzenbeck , au
cours de la tournée e f fec tuée  dans le cadre du jumelage de la ville de Sierre et
de celle de Schwarzenbeck.

Nous ne doutons pas que le Gala de cette Ecolc de danse aille au-devant d'un
succès certain. Parrai toutes ses charmantes et gracieuses élèves , une étoile se
leverà pour se joindre à celles qui scintillent au ciel du Vieux-Pays. . J.B.

parie de ses années d' ecole : 17.00 Symphonies
tchèques du XVIllc siede ; 17.30 D'Gwunder-
nase, emission pour les enfants  ; 18.00 Musi-
que réeréative fi 'ancaise ; 13.20 L'Harmonie
municipale de Slein-am-Rhein ; 13.40 Actua-
lités ; 19.00 Chronique mondiale , par W. Brìn-
golf , conseiller national, Schaffhouse ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations.  Echo du
temps ; 20.00 Orchestre réeréatif bàlois : 20.30
Album de cabarettistcs ; 21.00 Emission pour
les Rhéto-Romanches ; 22.15 Informations ;
22.20 Chants populaires et chansons avec gus-
tare ; 22.45 Danses internationales ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
10.00 Londres : Cérémonie du mariage de

S.A. la princesse Margaret et de M. Antony
Armstrong-Jones ; 13.00 Fin ; 20.15 Téléjour-
nnl et bullctin météorologique ; 20.30 Le mon-
de sous-maiin : Enigmes de la ' mer ; 21.00
Concert par l'Orchestre de chambre de Zu-
rich : 21.25 Le No ; 21.50 Les beaux-arts ; 22.00
Londres : Cérémonie du mariage de S.A. la
princesse Margaret et de M. Antony Arm-
strong-Jones ; 23.30 Dernières informations
communiquées par l'ATS. Fin.

SIERRE
CINEMAS

CASINO (tei. 5 14 60). — « La chatte sort ses
g r i f f e s  ».

BOURG (tèi. 5 01 18). — .. Le vent ne sait pas
lire » .

SOCIETES
CHANSON DU RHONE. — Samedi. enre-

gi.'-. tremcnt avec l'Orchestre du Studio de
Lausanne.

GÉRONDINE.  — Dimanche, festival a
Granges. la Gérondine joue à la messe.

STE-CECILE. — Vendredi. répétit ion gén.
PHARMACIE  DE SERVICE

Pharmacie  LATHION. tèi. 5 10 74.

On démolit
à la rue des Tonneliers

SION — On procède actuellement, à
la rue des Tonneliers, à la démolition
d'un vieu x bàtiment oppartenant à la
commune et qui servait jusq u 'à tout
récemment de dépót de meubles à un
antiquaire de Tendroit.

A la place du bàtiment démoli sera
construit un bel immeuble moderne qui
comprendra , outre des appartements,
des congélateurs. C'est M. Proz, archi-
tecte, qui a concu les plans du nouvel
édifice.

apéritif J&
léger is|B
à base 1||11
d'artichauts ^1

Concess. pour le Valais

Francis Bruttin, Sion
fi 21548

SION
CINEMAS

LUX (tèi. 2 15 15). — « Nathalie, agent se-
cret ».

CAPITOLE (tèi. 2 20 45). — « Le signe de
Zorro ».

L'ARLEQUIN (tèi. 2 32 42). — Yul Brynner
et Gina Lollobrigida sont réunis dans un
f i lm grandiose , somptueux, passlonnant :
« Salomon et la te ine  de Saba ». Violile
comme la Bible, la plus belle histoire d'a-
mour de tous les temps. Dès 18 ans révolus.

SOCIETES
' CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE.

Dimanche 8, le chceur ne chante pas la
grand-messe, mais la messe du Grand Conseil
lundi 6 a 8 h. 30.

« SON ET LUMIERE ». — Le spectacle
aura lieu du 24 avril au ler ju in , samedi et
dimanche . à 21 h. Du ler juin au 30 sep-
tembre, tous les soirs à 21 h. 30, pour les
mois de ju in  et ju i l le t  et à 21 h. pour les
mois d'aoùt et septembre.

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —
Vendredi 6 : pas de répétition.
Dimanche 0 : le Chceur chante la messe à
9 h. 30. Répétition du plain-chant  à 9 h.

LOTS DE LA TOMBOLA DU CHOEUR DE
DAMES. — Les lots de la tombola du Chceur
des Dames, Sion , sont à retirer jusqu 'au
15 mai , dernier délai . chez Mme Lisette
Gattlen-Coudray. Sion. Merci. '

THEATRE
Les «Zani» présenteront les 7 et 8 mai

«Jeanne d'Are» de Péguy.

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition

Alfred Griinwald.

PHARMACIE  DE SERVICE
Pharmacie  DE QUAY , tèi. 2 10 16.

La lecon de Chessman
sera-t-elle perdue ?

SION. — Quelque sentiment que l'on
ait au sujet de l'exécution de Caryl
Chessman , nous ne devons pas rester
sourds à son dernier avertissement.
Parlant des « milliers de jeunes qui
peuvent étre entraìnés dàns' la mème
voie » que lui , il a demande que la so-
ciété « accepte de faire appel à' leur
raison et à leur sens de Thumahité
plutòt qu 'aux bourreaux e\ au désir 'de
chàtiment »...

nU agnostique ne pouvait nous don-
ner une plus haute lecon. Pour nous qui
avons la foi , nous savons que la charité
s'allie à la raison pour nous commander
de protéger notre jeunesse en perii.

Nous avons déjà quèlques institutions
qui poursuivent ce but. Il va s'en créer
pne nouvelle, à Sion, qui s'occuperà
des jeunes filles menacées après l'àge
de la scolante. Ce « Foyer Ste-Agnès »,
dont M. l'abbé Emile Tscherrig, chan-
celier de l'Evèché, a bien voulu accep-
ter la présidence, doit ètre une oeuvre
collective. Elle ne peut se passer de
notre générosité, et nous ne pouvons
pas nous dispenser de la lui témoigner.

Premier geste de soutien : nous irons
tous le 14 mai à la Matze, où le R. P.
Aimé Duval donnera un concert dont
le profit tout entier sera consacré à
cette oeuvre.

D'autres raisons, que l'on exposera
ici , nous y entraìneront. Mais la premiè-
re, la plus haute que l'on pouvait invo-
quer, n 'est-elle pas notre générosité et
ce « sens de l'humanité » auquel un con-
damné à mort a fait appel juste avant
de subir sa peine ?

LYCEE-COLLEGE DE SION
Examens d'admission

Jeudi 2 juin auront lieu aiti bàtiment
du Collège les examens d'admission pour
l'année scolaire 1960/61 , à 8 h. pour la
«section scientifique», à 14 h. pour la
«section classique».

Les candidats devront annoncer, jus-
qu'au ler juin , leur partioipation par
une lettre écrite de leur main. Ils indi-
queront leurs nom et prénom, la date
complète de naissance ainsi que l'adres-
se de leurs parents.

! irniiU. |UIA, , + c- A,r,«r, - !1 vwnww-i Muca v/rriuiCLa
COMMUNE DE SION

La prochaine distribution d'eau par
les meunières de Champsec aura lieu le
7 mai 1960, à 13 h. 30, à la salle du
Café Industriel, rue de Conthey, à Sion.

Afin de faciliter la distribution , les
intéressés sont priés de relever le nu-
mero de leur écluse.

L'Administration.

grande exposition
de camping Ervé
à Martigny-Ville
Ervé toujours en tète

Représentant : \y

m̂aà
Michel Martin , av. de la Gare 29
Martigny-Ville - f i  (026) 6 02 37

BON pour notre catalogue gra
tuit.
Nom :

Adresse :

SAXON
REX (tèi. 6 22 18). — «Rue des Prairies».

FULLY
CINE MICHEL (tei. 6 31 66). — « Les dix

commandement ».

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tèi. 6 16 22). — « Les Motards ».
ETOILE. — « Certains l'aiment chaud ».

SOCIETES
COURS DE SOINS AU FOYER. — Du 25

avril au 12 mai , à la grande salle de Mar-
tlgny-Bourg, les mardis et vendredis, de
14 h. 30 à 16 h. 30, et le soir , à 20 h. 15.
S'inserire chez Mme Borgeat (tèi. 6 17 41) ou
chez Mlle Marie-Thérèse Zanoli , Martlgny-
Bourg.

MOTO-CLUB. — Rendez-vous de tous les
membres du club dimanche 8 mai à i li. 31
préclses au fond de la place Centrale , pour
le Rallye cantonal , à Muraz-Collombey.

Chefs de course : Pierre Diaque, Jean Yer-
gen. N'oubliez pas de prendre la carte de
membre. Le comité.

CLASSE 1930. — Réunion des contempo-
rains, vendredi 6 mai , à 20 h. 30, au Café du
Midi. Présence indispensable. Tous les con-
temporains  de 1930 y sont cordialcment in-
vités.

EXPOSITION

PETITE GALERIE. — Claude Frossard.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie CLOSUIT, tèi. 6 11 37.

MONTHEY
CINEMAS

PLAZA (tèi. 4 22 90). — « L'ange bleu » .
MONTHEOLO (tèi. 4 22 60). — «Le bossu».

t
Monsieur et Madame Jean Bonvin et

leurs enfants, à Le Meux (France);
Monsieur et Madame Louis Bonvin

et leurs enfants , à Sion;
Madame Veuve Augustin Bonvin et

ses enfants, à Crans, Sion et Fribourg;
Les enfants de feu Pierre-Joseph Nan-

chen, à Sion et Icogne;
ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perle cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MADAME VEUVE

Agathe KAMERZ1N
née Bonvin

leur chère sceur, belle-sceur et tante que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 80e an-
née, munie des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le
7 mai , à 11.00 heures, en la Cathédrale
de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

. . . . . . -

t
Madame et Monsieur Pierre Praz-Ma-

riéthoz et leurs enfants Michel et Antoi-
nette, à Fey ;

Monsieur Jacques Fragnière, à Nen-
daz ;

Mademoiselle Savine Fragnière, à
Nendaz ;

Madame Veuve Raymond Mariéthoz-
Délèze, ses enfants et petits-enfants, à
Nendaz ;

Les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Louise Délèze-Mariéthod, à Nen-
daz et Sion ;

Monsieur et Madame Maurice Marié-
thoz-Pitteloud et leurs enfants, à Nen-
daz ;

Reverende Soeur Marie-Pierre Marie-
thoz, à Estavayer ;

Monsieur et Madame Alphonse Ma-
riéthoz-Laurenti et leur fille, à Nendaz ;

Madame et Monsieur Georges Oggier-
Mariéthod, leurs enfants et petit-enfant,
à Uvrier ;

Monsieur et Madame Séraphin Ma-
riéthoz-Laurenti, leurs enfants et pe-
tite-fille, à Nendaz et Isérables ;

Madame et Monsieur Henri Fournier-
Mariéthoz , leurs enfants et petits-en-
fants , à Aproz, Fribourg, Estavayer et
Vétroz ;

Monsieur et Madame Aloi's Mariéthod-
Vouillamoz et leurs enfants , à Nendaz ;

Les familles Lathion, Michelet, Bour-
ban, Fournier, Délèze, Praz, Maricthoz,
Lambiel,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME VEUVE

Brigitte MARIETHOZ-
FRAGKIERE

que Dieu a rappelée à Lui , après une
longue maladie chrétiennement suppor-
tée, munie des Saints Sacrements di?
l'Eglise, à l'àge de 67 ans.

L'cnsevelissemcnt aura lieu à Fey, le
samedi 7 mai , à 10 h.

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

part. . 

SOCIETES
MOTO-CLUB. — Prochaine sortie : Rallye

cantonal M.C.V. à Muraz , le dimanche 8
mai.

CSFA. — Assemblée mensuclle le vendre-
di 6 mal , à 20 h. 30, à l'Hotel du Cerf.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie RABOUD , tèi. 4 23 02.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
tre des Grisons : ciel très variable.
Pluies isolées possibles , surtout dans l' est
du pays. Bise modérée dans l'ouest , fai-
ble dans l' est. Temperature peu chan-
gée, comprise entre 0 et 7 degrés tòt le
matin, entre 15 et 20 degrés dans l'après-
midi.

Sud des Alpes et 'Engadine : nuageux ,
par endroits ensoleillés. Averses ou ora-
ges locaux. Temperature comprise entre
18 et 23 degrés dans l' après-midi.

Autos - Location
et Taxis AB

(f i (027) 2 37 62

A. BONVDV - SION
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à Varsovie
(AFP)  — Les journaux annoncent

que le general Janusz Zarzicky, qui
était , depuis les évènements d' octobre
1956 et jusqu 'à ces derniers jour s chef
de l'administration centrale politique
de l'armée , a été nommé jeudi maire
de Varsovie. Le précédent maire, M.
Zygmunt Dworakowski , sera désigné à
un poste diplomatique.

La presse ne précise pas le nom du
remplagant du general Zarzicky à la tè-
te de l'administration centrale politi-
que de l'armée, mais on pense que c'est
le genera l Kasimierz Witaszewski qui
lui succèderà.

Londres prèt à discuter
(Reuter) — Le porte-parole officiel du

Foreign Office a déclaré à sa confé-
rence de presse que la Grande-Bretagne
est prète aujourd'hui comme hier à
examiner toute suggestion susceptible
de permettre une amélioration des re-
lations entre les « Six » du Marche
commun et les « Sept » de l'Association
européenne de libre-échange.

L'opposition de
l'Allemagne occidentale

propose
CDPA) — On apprend à Bonn jeudi ,

de source bien informée, que les so-
ci'aiux-démocrstes d'Allemagne occiden-
tale suggèrent que les quatre grandes
puissances créent une commission qui
serait chargée de préparer un tra ite de
paix avec l'ensemble de l'Allemagne.

Au cours d'une séance de son comité,
l'opposition sociale-démocrate a décide
jeudi une sèrie de propositions et de
suggestions destinées à la prochaine
conférence au sommet, propositions qui
seront transmises par écrit au chance-
lier Adenauer avant d'ètre publiées.

(Special F. A. V.). — Au cours d une cérémonie excep tionnellement
grandiose — qui se déroulera en fin de matinée à l'Abbaye de Westminster
— la princesse Margaret d'Angleterre deviendra l'épouse de M. Antony
Armstrong-Jones

Des millions de spectateurs assisteront au «Mariage du siede» gràce au réseau de l'Eurovision.
Bien que la plupart des maisons royales areni refusé de participer à ce mariage, ef que des in-

terpellations à la Chambre des Communes aient troublé les préludes de cetfe union, le peuple an-
glais ne reste pas insensible au bonheur de sa princesse.

Il est vrai que ce bonheur fut mis en doute plus d'une fois par la grande presse qui ne se faisait
pas faute d'exploiter les déboires senfimentaux de Margaret.

Le roman de la «Princesse aux yeux tristes» est devenu un grand roman d'amour.
L'Angleterre est en fète.
Dans tous les foyers on partage la joie des fufurs époux et celle de la famille royale.
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-Jr (Reuter) — Pour prò tester contre le
boycottage du navire arabe «Cléopàtre»
dans le port de New York, les dockers
égyptiens ont empèché jeudi le débar-
quement à Suez des 250 passagers amé-
ricains du bateau «Brasi!».
-fr (Reuter) — Le Burea u international
des expositions a décide jeudi à Paris
que l'Exposition universelle de 1967 se-
ra organisée à Moscou.
¦fr (AFP) — Finalement c'est à 183
morts que s'élève le nombre des victi-
mes des émeutes sud-coréennes qui ont
entrarne la fin du regime de M. Syng-
man Rhee, selon un bilan officiel défi-
nitif.

•fr (Reuter) — Des bandits armes ont
attaqué mard i, à quelque 200 km au sud
de Bogota un camion militaire, tuant
six soldats et un civil.

Mis en congé
(Reuter). — On a appris jeudi soir à

Ankara que le general Gemal Gursel,
commandant en chef des terres en
Turquie a été mis en congé il y a deux
jours pour une durée de deux mois.
Dans un message à ses troupes, celui-ci
les invitent à renoncer à faire de la
politique et «à tenir bien haut l'hon-
neur de l'armée et de l'uniforme, quoi-
qu 'il advienne».

ir (Reuter). — Après la conclusion d'un
nouveau contrat collectif ,' 2500 électri-
ciens et 67 entreprises finlandaises ont
repris le travail jeudi.

Le premier ministre
de Malaisie en désaccord

avec M. Louw
(Reuter). — Le premier ministre de

Malaisie , M. Tunku Abdoul Rahman.
a annoncé jeudi que les conversations
qu 'il a eues mercredi avec M. Arie
Louw, ministre des affaires étrangères
de l'Union Sud-Africaine, sur la poli-
tique de segrégation raciale de cet Etat ,
ont été brusquemment interrompues. En
effet , il a précise qu 'il avait quitte le
locai où se tenait l'entretien et qu 'il
avait décide de ne plus jamais se ren-
contrer avec lui. Il a ajouté qu'il est
irnpossible de discuter avec le représen-
tant d'un pays fermement résolu à ne
pas modifier sa politique. Le chef du
gouvernement malais a déclaré , en ou-
tre , qu 'il est maintenant décide à pour-
suivre à fond l'examen du problème et,
si nécessaire, «jusqu 'à outrance» . A son
retour en Malaisie , il attirerà l'attention
de tous les pays asiatiques et africains
sur la question de la segrégation et les
inviterà à se joindre à toute action con-
tre l'Union sud-africaine.

M. Menderès,
premier ministre ture,

moleste
(Reuter). — M. Menderès , premier mi-

nistre ture, et deux membres du ca-
binet ont été molestés j eudi soir par
environ un millier d'étudiants, qui bran-
dirent leurs poings devant le visage de
M. Menderès. Selon certaines informa-
tions, celui-ci se serait exclamé : «Pour-
quoi ne me tuez-vous pas ?». La police
a arrèté environ 50 manifestants.

« Balie.s roses »

ifn avion américain suruolo IMS...
M. * EN APPELLE AV CONSEIL DE SECUMÌ E
« IKE > 0RD0NNE UNE ENQUETE MIN VTIEUSE

(AFP). — M. Khrouchtchev fait état, dans son discours au Soviet Suprème,
de deux violations de l'espace aérien soviétique par des avions que les soviétiques
estiment ètre des avions américains, bien que ceux-ci n'aient porte aueune
marque distinctive. Il annoncé que l'URSS en appellerà au Conseil de sécurite.

«Ces actions agressives se sont manifestées, a-t-il dit, par l'envoi d'avions
américains qui violaient les frontières soviétiques. L'avant dernière violation
a eu lieu le 9 avril, alors qu'un avion des Etats-Unis a viole l'espace aérien
soviétique du coté de la frontière Afghane».

«Il est évident qu'aucun homme sain
d'esprit ne pourrait mème envisager
que cette violation fut le fait de l'Af-
ghanistan pays ami . Nous sommes per-
suadés que cet avion appartenait aux
Etats-Unis et devait sans doute ètre
base sur le territoire de la Turquie, de
l'Iran ou du Pakistan , liés aux Etats-
Unis par leurs obligations envers le bloc
agressif du CENTO» , a-t-il précise,
ajoutant que de telles violations de
l'espace aérien d'un pays étranger
«constituaient une bien mauvaise pré-
paration de la conférence au sommet.»

DÉTAILS DE LTNCIDENT
Le dernier incident en date, annon-

cé M. Khrouchtchev, a été l'incursion
d'un avion américain au-dessus du ter-
ritoire soviétique, le ler mai, à 3 h. 36.

L'avion a été abattu. Il a été consta-
te qu'il avait franchi la frontière sovié-
tique comme celui du 9 avril» , a-t-il
dit, ajoutant : «Après avoir étudic ce
cas, l'URSS protesterà énergiquement
auprès du gouvernement des Etats-Unis
et le préviendra que, si des actes agres-
sifs de ce genre devaient se poursuivre,
l'Union soviétique se réservé le droil
d'y répondre par les mesures qu 'elle
jugera utiles pour assurer la sécurite
du pays».

AVERTISSEMENT
DU PREMIER SECRETAIRE

«Je presume, a-t-il souligné, que per-
sonne ne doute que nous avons de quoi
répondre. Il est vrai que nous n 'avons
pas, comme les Etats-Unis, de bombar-
dier volant en permanence; mais nous
avons des fusées qui toucheront le but
fixe de facon sùre et sans que rien puis-
se les en empècher, et qui agiront avec
plus de certitude que les bombardiera»,
a-t-il ajouté.

M. EISENHOWER
ORDONNE UNE ENQUETE

Le président Eisenhower a ordonné
une enquète sur la disparition de l'a-
vion américain qui , selon les dires de
M. Khrouchtchev aurait été abattu en
Union soviétique. Le resultai de cette
enquéte sera communiqué le plus tòt
possible par le département d'Etat et
l'administration de l'aéronautique et de
l'espace.

LE PENTAGONE PRECISE
Le Pentagono a donne les precisions

suivantes au sujet du mono-réacteur
«U-2» auquel M. Khrouchtchev semble
avoir fait allusion dans son discours
devant le Soviet Suprème, lorsqu 'il a
annoncé qu 'un appareil américain avait

été abattu en territoire soviétique le
ler mai :

— L'appareil n'avait à bord qu 'un
seul homme.

— Il peut opérer à très grande alti-
tude : son plafond est de 16 500 mètres.

— Le ler mai , l'avion avait été con-
fié à un pilote d'essai de la «Lockheed»,
Compagnie constructive de l'appareil.

— Le pilote avait été charge d'une
«mission de service météorologique» ef-
fectuée en commun par la NASA et
l'armée de l'air.

DERNIÈRES NOUVELLES
D'UN AVIATEUR

On signale dans les milieux offioiels
de Washington que le message radio
du pilote du monoréacteur américain
concernant les difficultés que lui don-
nait le mauvais fonctionnement de son
masque à oxygène constituent les der-
nières nouvelles recues de cet aviateur.

D'autre part, aucun autre avion amé-
ricain n'ayant disparu ces derniers
temps, il existe de fortes probabilités
que le «U-2» de la NASA soit l'appa-
reil dont la destruction au-dessus du
territoire de l'URSS a été annoncée par
M. Khrouchtchev.

IDENTITE DU PILOTE
La Compagnie Lockheed Aircraft de

Burbank (Californie) a révélé jeudi que
le pilote de l'avion américain qui aurait
été abattu dimanche au-dessus de l'U-
nion soviétique serait le capitainc Fran-
cis G. Powcrs, àgé de 30 ans.

Les six pays de l'AELE
remettent

- leurs documents
(AFP) — Les Instruments de ratifica-

tion de la convention de Stockholm
créant l'Association européenne de li-
bre . échange (Autriche, Danemark ,
Gde-Bretagne, Norvège, Portugal , Suè-
de et Suisse — qui représente égale-
ment de Liechtenstein) — ont été dépo-
sés mard i peu après 10 h. gmt au Mi-
nistèro séudois des affaires étrangères.

La remise des documents de ratifica-
tion par les chefs des missions diploma-
tiques des six pays à M. Unden , minis-
tre suédois des affaires étrangères a eu
lieu au cours d'une brève cérémonie
dans la salle de conférence du Minis-
tèro suédois des affaires étrangères.

Prenant la parole, M. Unden a sou-
ligné que l'association créée était «apo-
litique »et restait ouverte à tou t Etat
désireux de commercer avec les pays
membres.

« Nous avons, a dit le ministre, le des-
sein d'augmenter le débit des échanges
commerciaux entre nos pays, améliorunt
ainsi le niveau de vie de nos peuples. A
ces fins, nous avons décide de concert
d'abaisser les tarifs douaniers entre nos
sept pays et de former une zone de li-
bre échange.

Raidissement socialiste à l'Assemblée
Première manche à M. Michel Debré

(AFP). — A l'Assemblee
nationale, le débat sur la
motion de censure préscn-
tèe par les socialistes et
les radicaux s'est engagé
jeudi après-midi.

Le premier ministre Mi-
chel Debré cn réponse aux
orateurs socialistes, com-
munistes et radicaux qui
avaient défendu la motion
de censure a fall savoir no-
tamment que le président
de la République disposait
d'un «pouvoir d'apprécia-
tion à l'égard des convoca-
tions cventuelles du Par-
lement cn session extraor-
dinaire.»

Il a insiste sur le fait
que la nouvelle constitu-
tion «avait été précisément

rp^xt. concuc pour mettre fin au1 ItlIr iiwiL..! désordre des pouvoirs». «La
MM$Ra&SÌ situation où se trouvent la
IKHSPIIII France et la Démocratic
francaisc, a ajouté le premier minis-
tre exigent un regime où il y ait un
équilibre des pouvoirs et où il y ait un
chef d'Etat avec des pouvoirs supéricurs

a ceux que lui accordaient les précé-
dentes constitutions».

REGRETS DE M. DEBRE
M. Michel Debré a regretté que dans

le débat «certains orateurs aient parie
des atteintes aux libertés démocrati-
ques». «A lire tout ce qu 'a publié la
presse sur la demande de convocation ,
a ajouté le premier ministre, il m'a
semble que les libertés étaient en bon-
ne sante».

OUVERTURE DES HOSTILITES
Les partisans de la motion de censure

avaient confié à un socialiste , M. André
Chandernagor , le soin d'ouvrir les hos-
tilités. L'orateur a fait valoir que la
majorite de l'assemblée avait , en mars
dernier , demandò la convocation du
Parlement. «Le président de la Répu-
blique n 'a plus que le choix de la da-
te» .

«Si la décision du président de la
République est admise, a ajouté l'ora-
teur, que restera-t-il du droit de con-
tròle parlementaire ?»

Les explications de vote oniment le
débat , jusqu 'alors assez monte, et pré-
cisent surtout le «raidissement» socia-
liste à l'égard du gouvernement.

L'ancicn président du Conseil socia
liste, Guy Mollet , conteste le ròle attri-
bué au general de Gaulle par M. De-
bré et surtout sa «mission d'arbitrage».

«La constitution , dit-il , ne charge
pas le chef de l'Etat de fixer la politi-
que. Il n'est pas l'exécutif. Nous n'a-
vons pas voulu faire une monarchie.
On n'a jamais vu le capitarne d'une
équipe sportive ètre choisi pour arbi-
tro».

En metlant au point la nouvelle cons-
titution, ajout é M. Guy Mollet , «il im-
portait certes, d'éviter les errements
antérieurs, d'empècher que l'exécutif
l'ut sans cesse harcelc, mais non pas
de mettre le gouvernement à l'abri du
conlròle parlementaire».

M. Guy Mollet , ajouté : «La consti-
tution doit étre la loi pour tous, le pré-
sident de la République a été élu pour
la faire respecter».

122 DEPUTES VOTENT
EN FAVEUR DE LA MOTION

Le vote intervieni : 122 deputes vo-
tent pour la motion de censure. Il
t'andrà it 276 voix pour contraindre le
gouvernement de M. Michel Debré a
démissionne.

M. Tambrom evite
un nouveau vote

de confiance
(ANSA). — La Chambre italienne a

repris ses travaux jeudi soir. Le leader
social-démocrate, M. Saragat, a doman-
de un nouveau débat et un vote de
confiance sur le gouvernement Tam-
broni , en soulignant que les déclarations
faitcs au Sénat sur le président du
Conseil, après ses démissions réitérées,
étaient différentes de celles faites à la
Chambre et que, d'autre part , le gou-
vernement qui s'est présente au Sénat
était également différent , du fait des
démissions de trois ministres.

Le président de la Chambre, M. Leo-
ne, a décide de repousser la requète de
M. Saragat, en faisant remarquer que
cette requète «n'est pas constitutionnel-
lement admissible».

M. Oberlander crimine! de guerre ?
Le ministre demis-

sionnaire des Réfu-
giés, en Allemagne
federal e, est-il un eri-
minel de guerre ?
Voilà une question à
laquelle il semble
bien difficile de ré-
pondre, mais sur le
bien-fondé d ' u n e
semblable accusation
il est permis de dire
qu'il piane un doute
sérieux. Elle a été
lancée, cette accusa-
tion , par Moscou et
les communistes de
Pologne et d'Allema-

gne de l'Est. Il est vrai qu 'à ces criti-
ques plus que suspectes sont venues
s'ajouter des prises de position défavo-
rables au ministre de M. Gerstenmaier,
président du Bundestag et chrétien-
démocrate, et d'un assez grand nom-
bre de ses collègues. Mais qui est M.
Oberlaender, et de quoi , au juste, Tac-
cuse-t-on ?

D'origine modeste, il est né le ler
mars 1905, et après des études secon-
daires il s'inscrivit suecessivement aux
Universités de Munich , de Hambourg
et >de Kcenigsberg. L'octroi d'une bourse
lui permit d'accomplir un grand voyage
en Russie, en Chine , au Japon , au Ca-
nada et aux Etats-Unis. Spécialisé en
•agronomie, Oberlaender approfondi t ses
connaissances en Amérique. De retour

en Allemagne, le futur ministre ensei-
gna l'agronomie à Dantzig et fut , à
deux reprises, nanti d'un poste impor-
tant à a Université de Kcenigsberg, où
il devint directeur de l'Institut d'eco-
nomie pour l'Europe orientale jusqu 'à
la veille de la guerre. Quand celle-ci
eut éclaté, Theodore Oberlaender com-
batti! sur le front russe. C'est là que
les Soviétiques l'accusent d'avoir com-
mis des atrocités , notamment des mas-
saeres de Juifs, en tant que comman-
dant du bataillon i Nachtigall» — Rossi-
gnol — en juille t 1941, à Lwow. Cette
grave accusation a donne lieu à une
enquète en Allemagne de l'Ouest d'où
il est résulté que le bataillon «Rossi-
gnol» n 'aurait nullement participé au
massacro de Lwow. A la fin de la guer-
re, il fut envoyé sur le front Occiden-
tal , fait prisonnier par les Américains
•et transporté aux Etats-Unis. De retour
dans sa patrie en 1948, M. Oberlaender
fut nommé vice-président d'une asso-
ciation qui s'occupait des réfugiés. En
1950, il était élu député au Parlement
bavarois en tant que représentant du
parti des réfugiés. Peu après, il deve-
¦na-i t secrétaire d'Etat pour les problè-
mes relatifs à ces mèmes réfugiés, en
Bavière. C'est en 1953 qu 'Oberlaender
se presenta comme candidai au Bundes-
tag, toujours au nom du mème parti.
Elu , il entra comme ministre dans le
gouvernement Adenauer et lorsque ce-
lui-ci fut renouvelé en 1957, i] conserva
son poste.

JUGEMENT LE 9 JUIN
(AFP). — Les débats à huis clos de

l'affaire des Ballets licencieux se sont
achevés aujourd'hui à la 15e chambre
correctionnelle de la Seine, par les plai-
doiries des derniers défenseurs des pré-
venus.

Le jugement doit ètre prononcé le 9
juin prochain.

+. (Reuter). — La région montagneuse
de Reggio d'Emilie a été ébranlée mer-
credi par un tremblement de terre de
trois secondes, qui a suscité une pa-
nique dans la population. On ne signale
pas de victime.

ef en bref en href en
•k (DPA). — Le premier ministre du
Slesvig-Holstein , M. Kai-Uwe von Kas-
sel, a annoncé jeudi que huit agents
communistes venant d'Allemagne orien-
tale sont arrétés chaque jour en Allema-
gne occidentale.

+¦ (Reuter). — L'assemblée nationale du
Cameroun a élu jeudi le premier prési-
dent de la Nouvelle république inde-
pendante camerounaise en la personne
de l'actuel président du Conseil, M.
Ahmadou Ahidj o. M. Ahidjo a obtenu
89 pour cent des voix.

¦k (Reti ter). — Le ministre britanni-
que des colonies , M. Iain Macleod, a
annoncé jeudi que la Grande-Breta-
gne est prète à accorder le ler j uillet
l'indépendance à la Somalie britanni -
que.

•k (Reuter). — Des centaines d'africains
ont attaqué un poste de police de Man-
gobo, faubourg de Stanleyville, dans
la nuit de mercredi à jeudi , et ont bles-
sé une vingtaine d'agents.

¦fr (DPA) — 188 764 chómeurs seule-
ment ont été dénombrés à fin avril en
Allemagne occidentale.




