
PROBLÈMES VALAISANS

Le Grand Conseil se rénnira lundi
Les discussions passionnées sur la

nouvelle loi des finances ne se sont pas
encore éteintes que de nouveaux gra-
ves problèmes ont fait leur apparition
sur le pian politique.

Le Grand Conseil valaisan , qui se réu-
nira en séance ordinaire de printemps
dès lundi prochain , s'efforcera d'en ré-
soudre quelques-uns avec son bon sens
et sa sagesse habituelle.

Mais auparavant , il s'agirà de pro-
céder à quelques elections traditionnel-
les.

C'est ainsi que lundi , le Grand Con-
seil valaisan designerà tout d'abord son
président. Comme la coutume l'exige ,
c'est le premier vice-président de la
Haute-Assemblée, soit M. Oswald Ma-
thier de Salquenen qui sera appelé à
diriger les parlementaires de la vallèe
du Rhóne. M. Mathier succèderà donc
à M. Robert Carrupt , de Sierre, qui fut
en tous points un président au-dessus
de tout éloge.

Une grande manifestation sera d'ail-
leurs organisée lundi à Salquenen et
il est à prévoir que la bonne Dóle de là-
haut coulera à flots...

M. Rausis , d'Orsières, de second vice-
président accèderà vraisemblablement à
la première vice-présidence du Grand
Conseil. Son successeur, en revanche,
n'est pas encore connu pour l'instant.
L'on ne sait d'ailleurs qu'Une chose eer-
taine à ce sujet , c'est qu'il appartiendra
au groupe socialiste selon une entente
des différents partis qui composent le
corps législatif valaisan.

Ce sera la première fois dans l'his-
toire du canton du Valais qu'un Député
socialiste sera nommé à ce poste si im-
portant , et cela constitué un fait qu 'il
fallait rappeler.

L'on attendra donc avec un certain
intérèt la décision du parti socialiste
valaisan , qui doit se réunir à ce sujet
dans la journée de samedi.

Les choses en sont là , et cette élec-
tion du second vice-président du Grand
Conseil qui se déroulera jeudi ne man-
quera pas de susciter de nombreux
commentaires.

Mais la Haute-Assemblée ne se con-
tenterà pas de procéder à des elections,
elle aura à se pencher , par ailleurs, sur
des problèmes extrèmement délicats.

Suivant son habitude , le Législatif-va-
laisan se réunira en deux fois , soit une
semaine durant le mois de mai , et une
autre dans le courant du mois de juin.
C'est au cours de cette seconde séance,
d'ailleurs, que les députés étudieront
les nouvelles dispositions du Code de
procedure penai valaisan.

Durant la première semaine, le Grand
Conseil abordera tout d'abord la ques-
tion de la gestion financière de l'an-
née 1959. L'on se souviendra avec pro-
fit , à ce propos , que le canton du Va-
lais a boucle son dernier exercice avec
un boni appréciable de plus d'un mil-
lion huit  cent mille de nos bons francs.
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C'est dire que la position du Gouverne-
ment sera de tout repos sur ce pour-
tant délicat objet.

Il s'agirà ensuite de passer à l'étude
de quelques questions juridiques dont
les plus importantes concerneront la loi
instituant le Tribunal cantonal des as-
surances, autorité de recours en matiè-
re d'allocations familiales, le décret au-
torisant le Conseil d'Etat à adhérer au
concordai projeté entre cantons et ré-
primant les abus en matière d'intérèt
conventionnel et surtout la nouvelle loi
sur l'organisation judiciaire dont l'ur-
gente nécessité ne fait plus de doutes.
D'une fagon generale, ces trois objets ne
doivent pas donner lieu à des discus-
sions bien passionnées. Mais sait-on ja-
mais ?

Autre question importante : le projet
de loi sur les améliorations foncières.
Sur ce point , les avis sont déjà très
partagés , et de vifs débats sont à pré-
voir. Mais la question est si importante
pour l'avenir économique de notre can-
ton , qu'il s'agirà d'étudier dans leurs
moindres détails toutes les solutions qui
seront proposées.

Le projet de décret concernant l'oc-
troi d'un crédit pour l'achat de terrains
en rapport avec la construction de rou-
tes nationales en Valais soulèvera éga-
lement des problèmes intéressants. En
bref , l'Etat du Valais demande un cré-
dit de 5 millions de francs en vue des
achats de terrains nécessaires à la réa-
lisation des routes nationales dans le
canton. C'est incontestablement faire
preuve de sagesse, car le Valais se doit
d'ètre prét au bon moment.

Enfin la Haute-Assemblée se penchera
sur toute une sèrie de décrets qui, s'ils
ne présentent peut-ètre pas un très
grand attrait pour l'ensemble du canton ,
n 'en intéressent pas moins de nombreu-
ses régions.

Parmi ceux-ci l'on noterà , un projet
de décret concernant la correction de la
route communale St-Maurice - Mex, sur
le territoire de la commune de St-Mau-
rice, un autre concernant la correction
de la route communale St-Léonard -
Bramois , sur le territoire de la commu-
ne de Sion , un troisième traitant de la
correction de la route communale
Saxon - Sapinhaut , à l'intérieur du vil-
lage de Saxon, et un quatrième s'occu-
pant de la classification de la route fo-
restière Agettes - Veysonnaz comme
route communale sur le territoire des
communes des Agettes et de Veysonnaz.

Les torrents retiendront également
l'attention des représentants du peuple,
puisque des projets de décret concernant
la correction des torrents du Tzené, de
la Losentze, du Mùhlebach et des tor-
rents de Vétroz sont prévus à l'ordre du
jour.

C'est donc au-devant d'une session
d'un intérèt certain que l'on s'achemine.

Il ne fait pas de doute que de l'ex-
cellent travail y sera accompli.

P. Antonioli.

Il y a 20 ans...
Le 10 mai , l Allemagne lancait 117

dii. isio.is ó l' assali i de la France , de
la Belgique et de la H ollande : la
« dròle de guerre » était f inic.  Pour la
seconde fo i s  au cours de ce con f l i t
mondial , la Suisse decreta la mobili-
sation generale. Arr.tés de ca rabines
et casques , les agents de police ré-
glaient la circulation (à droite , le Pa-
radep latz à Zur ich)  alors que les mo-
bilisés se rendaient aux points  de
rassemblement.
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hostilifés cessaienf virtuellemenf en

Europe par l'effondremenf ef la ca-

pi.ulation des armées allemandes.

Voir, à ce sujef , nos articles en pa-

ges inlérieures.

Les elections américaines
départageront deux tendances

Républicaìn S : consolider par une « pause » la pros
' perite américaine.

DémOCrateS ! accélérer le progrcs social et écono
mique.

Une des nombreuses légendes sur
les Etats-Unis c'est d aff i rmer qu'il
n'y a pas de différences importantes
entre démocrates et républicains. Tel
n'est pas le cas. S'il existe entre Ies
deux partis, certaines analogies, Ies
divergences sont beaucoup plus
grandes.

SE CONSOLIDER
OU ALLER DE L'AVANT ?

On pourrait en effet dire grosso
modo que les Républicains estiment
que le moment est arrive de conso-
lider le niveau de vie élevé, l'enorme
productivité et la prosperile inégala-
ble du pays. Les Républicains veulent
en quelque sorte que l'on tasse une
balte et qu'on laissé Ies forces éco-
nomiques" et l'activité spontanee des
gens décider elles-mèmes le rythme
du développement fu tur du pays.

Pour les démocrates, par contre ,
les futures années doivent ètre des
années d'innovation, de recherches,
de nouvelles méthodes, d'accélération
du développement. Ils veulent inciter
les gens à s'intéresser aux activités
qui peuvent ètre utiles au pays. Au
lieu d'une balte, les Démocrates veu-
lent que les Etats-Unis avancent plus
vite encore què par le passe.

Après 20 ans (sous Roosevelt et
Truman) d'innovations et d'expérien-
ces démocrates, le pays a eu huit ans
— sous Eisenhower — de répit, de
consolidatimi . Doit-il continuer ainsi
ou retourner aux innovations ? C'est
là la question à laquelle les électeurs
devront répondre en novembre.

C'est au fond un vieux dilemme :
augmenter le pouvoir du gouverne-
ment pour assurer la sécurité du peu-
ple, pour diminuer ce pouvoir pour
assurer sa liberté. Il y a évidemment

Afin que les enfants soient contents plus tard...

dans tout cela beaucoup d'intérèts en
jeu. Les grandes entreprises, par
exemple , semblent préférer une pé-
riode de consolidation, car la prospé-
rité actuelle leur convient et parce
que les éventuelles cxpérienees dé-
mocrates pourraient amener de nou-
veaux impòts et le développement du
secteur dit public : écoles, Communi-
cations, sécurité sociale, etc...

MATÉRIALISME
OU IDEALISME ?

Naturellement, pour l'éleeteur qui
2onsomme, rien ne peut paraìtre plus
séduisant que cette conception, qui
('latte ses aspirations au bien-ètre et
sa manie des « gadgets ».

Mais l'éleeteur est aussi un con-
sommateur qui s'ennuie dans la so-
ciété capitonnée que représentent
aujourd'hui les Etats-Unis. II man-
que de stimulant, d'improvisation.
d'aventure. Et il devine que cette mè-
me sécurité — tout au moins sa sécu-
i-ité économique — n'est pas à l'abri
P.es fluctuations et du danger d'ètre
menacée par les manoeuvres de la di-
plomatie et de la propagande com-
munistes à l'étranger.

Les Républicains sont, en quelque
sorte, Ies matérialistes (dans le sens
courant du terme) et les démocrates,
des idéalistes.

On a répété que les Américains se
sont amollis au cours des dernières
années, que la prospérité leur a en-
levé I'élan, de fidéalisme et la curio-
site de l'inconnu.

Aux elections de novembre, nous
saurons si c'est vrai.

Nous le saurons si durant la cam-
pagne électoraie, revolution des es-
prits se pose ouvertement dans ces
termes.

Victor ALBA.

A Madagascar,
on ne donne pas de prénoms aux enfants

Ils choèsiront eux-mèmes, p.us tard...
La coutume veut , dans notre civilisa- , monde entier, ou presque. En e f f e t  sur

tion, que lorsqu 'un enfant natt , on lui
donne immédiatement un prénom, ou
plusieurs . Ainsi, toute sa vie, mème si
celui-ci ne lui plait pas, il devra le
porter , contre son gre.

Ce mode de faire est accepté par le

l ile de Madagas car, les parent s qui
sont dans la joi e par la venne d' un
nouvel enfant , ne songent pas à le pré-
nommer. S'il est le premier, pas de
problème , et s 'il a déjà des frère s ou
des sceurs, on le numerate pour le
reconnaitre.

Puis , lorsqu 'il sera grand , lorsqu 'il
pourra se rendre compte par lui-mème,
alors il choisira. Ainsi ne pour ra-t-il
pa s reprocher à quelqu 'un d' autre si,
quelques années plus tard , son prénom
ne lui plait pl us.

Il est vrai que , sur la grande ile
africaine , on n'appelle pa s les enfants
André , Michel , Jacques ou Pierre. Il
n'y a que là où l'influence fran caise a
laissé de profon des traces que ces pré-
noms sont courants.

Mais , dans les campagnes , un garcon
se prénommera volontiers « Rayon de
Miei » , ou encore « Oiseau le plu s vert
des fore ts  » ...

Quant aux f i l l es , elles voudront s'ap-
peler « Fleur de Rivière » , ou « Tettare
Rayon de Soleil » , et non Claudxne ou
Janine , ce qui serait vraiment ridica le...

Serge Dournow

Il y a 15 ans...
Il y a 15 ans aujourd'hui que les

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.

s)

Monthey Icgers 5 p. 1.—
Monthey forts 5 p. 1.25
Monthey Corona 5 p. 2.50
Sempionc Elite 10 p. 1.50

Manufactures Valaisannes da Tabac S. /... Sion
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Le rap i du peti t Eric nous a apporte
la preuv e irréfutabl e qu 'une eertaine
littérature malsaine, largement d i f f u -
sée, est un véritable poison, non seule-
ment pour des adolescents « candidats
aux blousons noirs », mais aussi pour
des jeune s hommes de vingt à trente
ans, bandits en puissance.

Ces paresseux et dévoyés trouvent
dans bon nombre de livres de par-
faits  manuels du crime, et ils transfor-
ment en réalité ce qui n'était et ne
devait rester que fictio n dans l' esprit
des auteurs.

Le « kidnapping» du p etit Peugeot
a été conca selon le scénario d'un ro-
man paru en France en 1955 !

Une lettre adressée aux malheureux
parent s par les canailles comporte une
phrase qui est un démarquage pres-
que mot pour mot du texte paru dans
le roman cité plus haut.

D'autre part , il est évident que les
voyous , trop souvent en vedette chez
nous, je veux dire en Europe , s'inspi-
rent également dans quantités de cas
des « hold-up » et autres performances
des gangsters américains, que l' on éta-
le sur quatre colonnes de la « Une »
dans nos grands journaux à sensation.
Il est indéniable qu'une eertaine presse
porte une lourde responsabìlité dans le
domaine de la sante morale des jeunes.

Heùreusement , et sans vouloir nous
vanter , les journaux suisses, dans l' en-
semble , ne méritent pas de critiques à
ce sujet . De rares exceptions confir-
ment une règie qui fai t  honneur aux
plume s de la plupart  des journalistes
helvétiqucs.

Nous avons le strici devoir d'infor-
mer nos lecteurs , c'est entendu , mais ,
dans de nombreux cas , ce devoir est
de le faire en quelques lignes seule-
ment , et non en diluant une bone in-
fec te , et en fournìssan t des détails qui
ne regardent que les enquèteurs et les
juges.

La curiosile malsaine de trop de lec-
teurs et spectateurs ne devrait jamais
étre sat is fat te .  Et si tous les editeurs
de livres et de journaux , ainsi que les
cinéastes et les auteurs dramatiques
faisaient un commun e f f o r t  dans ce
sens-là , je suis persuade que l' on assis-
terait , non pas à un miracle cela va
sans dire , mais très certainement à
une dimixxution notable de la crimi-
nalité.
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prévue pour

a) chambre à 1 lit
b) chambre d'enfant
e) chambre d'hotel et de pension

1 ottomane, teinte noyer, 190x90 cm. Fr. 49.—
1 propège-matelas piqué Fr. 14.—
1 matelas avec 10 ans de garantie Fr. 79.—

Lit total Fr. 142.—

LITERIE
1 duvet 120x160 cm. Fr. 33.—
1 oreiller 60x60 cm. Fr. 11.—

Fr. 44.—

1 ARMOIRE à 2 portes
avec tablar et tringle pour habits Fr. 129.—

PRIX AVANTAGEUX — QUALITE DE CHOIX

¦

Seul le tout frais est assez bon
pour les gourmands et cette
fraìcheur , Pianta vous l 'apporte
Le nouveau Fresco-Box , si pra-
tique à l 'emploi , la conserve
vraiment touj ours frakhe.
Chaque j our, vous l' appréciez
davantage : pour ròtir , étuver
ou pour affmer les mets. Déj à au
petit déj euner , le Fresco-Box
est sur la table et vous met en
appetii. Si fine et si fraterie, W .̂ M,,
Pianta est un régal. A base -warh ' ¦¦
d'huiles végétales pures 100 %, '* <m^
elle contieni aussi les prècieuses y m
vitaminés A . D. a

Produit sain, produit fin, 
^

Pianta convient à tous! i y777̂ .,̂ mmàmi
yMp y^ - ¦----,,-
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Carlo BALZACCHI

Angle rue Lausanne
rue St-Théodule

Prix modestes
AMÉNAGEMENTS SOMPTUEUX

5 modèles diftérents

Modèle de fable 112 lif. Fr. 535
Modèle de fable 125 lit. Fr. 585
Modèle armoire 150 lit. Fr. 695
etc.

En vente chez

ELAN
-m *F3.

Sion : M. rautn, Kue ae ia uixence, tei. ^z/; nu.
Sierre : E. Viscolo, Rue du Marche, tél. (027) 5 12 44
Ardon : F. Viscolo, tél. 4 12 57

J'achete A louer à l'avenue de la Gare

Tapis Moquette
180 x 270

98.—

Nous envoyons la
marchandise partout

BLANC-MEUBLES
SION

Place du Midi
; f i  2 21 78

A vendre pare de

10 box
à musique automati-
ques places dans les
établissements du Va-
lais centrai . Très bon
rapport prouve. Prix
très intéressant. Gran-
des facilités de paie-
ments mensuels sur
caisse.
Ecrire sous chiffre P.
6347 S., à Publicitas ,
Sion.

Electroval S.A
M. Fauth, Rue de la Dixence, tél. (027) 2 11 34

coennaux et faqots
lignures écorcées de sapin et d'épicéa ,
direct de la scierie. Paiement comptant.

Jos. Wyrsch-Burkart , Buochs (NW) f i  041
84 53 30.

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

m ì̂n _Q_5> 0_ _̂S_l C — Filmez aujourd'hui
\m+i§i\+Gm\&m\Km+&mmM — payez demain

gràce à notre service de crédit

la camera de votre choix vous attend

Une seule adressé

Deprez photo - service
Visitez notre département Cinema CAMERAS

PROJECTEURS
, . . .  .. . . SONORISATION

Le plus grand choix en Valais ..... T ,̂ .MONTAGE
PIEDS

Toutes les cameras en stock ECRANS

'"̂ «.l̂ s.
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Sp?«'j|p

s
A louer

une chambre
meublée, tout dc suite
ou à convenir.

f i  2 31 65.



Des ìleurs p our une Maman
Un récit inédit

La f è te  des mères a toujours été a
l'honneur dans nos villages valaisans .
Il me souvient que, tout enfants , nous
économisions quelque argent destine à
l'achat d'une boite de chocolat que nous
joignions au rituel bouquet de fleurs
que nous offrions , le matin de cet inou-
bltable dimanehe de mai, à notre mère
émue aux larmes.

Or, une année, je devais avoir douze
ans, la petite boite d'allumettes qui con-
tendi nos sous disparu t mystérieuse-
ment.

Alors nous demandions à tous les
passants :

— At. ez-i. ous trouve une botte d'allu-
mettes ?

— Non, qu'ils nous répondaient , en

— On y va !
On sauta la barrière. Et on faucha

dans cette mer de couleurs...
Après avoir refranchi la balustrade ,

nous nous retournàmes. Le jardin était
toujours le mème. Mais il y avait là,
au milieu des f leurs , une petite surface
odieusement mutilée. Et ga nous faisait
mal !

— Quand mème dommage ! me dit
Jean.

— Il le fallait .
Oui, il le fallait .  Et je  ne répondis pas.
Arrivés à la maison, nous montàmes

dans notre mansarde. Et nous déposà-
mes les f leurs sous le lit , dans une eu-
vette que nous avions à moitié remplie
d' eau. Puis nous descendìmes à la cui-
sine pour prendre le repas du soir. La
famille était déjà rassemblée.

— D'où venez-vous, vauriens ? de-
manda notre pére.

Mon frère me poussa du coude. Fallait
se taire.

— Allez-vous changer , ordonna no-
tre mère, vous mangerez après.

Nous qui avions si faim...
Le lendemain matin, nous primes les

fleurs que nous plagàmes sur la table
de la cuisine. Maman, en les aperce-
vant, poussa une joyeuse exclamation.

— Comme elles sont belles .'
Elles étaient belles, en e f f e t , et sem-

blaient mème avoir rajeuni pendant la
nuit.

Marni les pri t une à une, les compia.
— Cela a du vous coùter cher ?
— On a per...
Mon frère me pinga à la jambe.
— Tais-toi , imbécile .' qu'il me dit.
— Je n'en ai jamais vu d'aussi belles .'

continuait notre mère, en les rangeant
dans un vase de porcelaine.

— T'as vu comme elle était conten-
te ? me dit Jean, après le dìner.

— Oui, j'ai ou.
Un peu plus tard , un homme demanda

à parler à mon pére. Il était gros, avec
une petite figure sans sourire. Quand
nous lui dimes que papa était sorti, il
demanda à s'entretenir avec maman.

— Entrez dans la cuisine, voulez-
vous ? que je lui f i s .

Il óta son chapeau et me suivit.
A peine eut-il franchi le seuil que,

pointan t son index sur la table , il cria :
— Mes f leurs  ! Mes f leurs ! Les voici ,

les f leur s qu 'on m'a volées !
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Ma mère reculait , en le regardant ,
puis tournait vers nous ses yeux an-
goissés :

— Voyons, Monsieur, voyons, Mon-
sieur... répétait-elle.

C'était le drame.
Alors je me jetai au pied de l'homme

et lui racontai notre aventure.
— Pardonnez-nous, Monsieur, mais...

vous comprenez, il nous falla it ces
fleurs... parce qu'on nous a pris notre
boite d'allumettes... Laissez-les nous !
Nous vous les payerons... Une fè te  des
mères... Laissez-les rious, Monsieur !

L'homme m'examina. Il n'était plus
comme tout à l'heure, mauvais et me-
nagant. Non, ses yeux s'étaient brus-
quement adoucis.

J' aurais fai t  comme toi, mon petit ,
qu'il me dit, en me caressant la joue.

Et il s'en alla.
Maman ne nous dit rien. Elle sortit

avec le vase et les tulipes, les posa sur
la table de la chambre, en murmurant !

— Comme elles sont belles ! Comme
elles sont belles !

Maurice MÉTRAL.
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nani.
Et nous, on continuait de chercher.

On déplagait les bocaux sur les tablards ,
uidait la caisse à bois. Rien. Maman
nous regardait , très douce sous sa cou-
ronne de, cheveux blancs.

Le soir, mon frère et moi, dans notre
mansarde, nous nous posions des ques-
tions.

— Cróis-tu qu 'on nous Va prise ?
— Qui ?
— La sceur.
— Pasj possible !
— Quelqu 'un d' autre ?
— Crois pas.
— Perdu ?
— Probable.
Et nous recommencions cet angois-

sant dialogue.
La veille de la f è t e , cette année-là ,

nous nous rendimes dans la forèt.  Il
pleuvait , Et ca n'était pas pour faciliter
les choses ! Les f leur s semblaient se
cacher sur notre passa ge. Pas une vio-
lette. Et les boutons d'or étaient déjà
fanés ! On se tenait par la main, une
question dans le regard , le visage ruis-
selant , les cheveux pla ques sur le front ,
comme un morceau d'étoffe. On cher-
chait sous les rochers, parmi les arbres,
dans les pierrailles. On soulevait les
hautes herbes, fouillait les massifs de
genièvre. Mai s on aurait dit que la f o -
rèt venait d'ètre saccagée par une main
monstrueuse. Et la pluie continuait à
tomber , épaxsse , tiède, comme d' une
douche.

Nous ne voulions pourtant pas rentrer
les mains vides. G'aurait été la premiè-
re fois . La grande humiliation .'

— Dis, est-ce qu 'on va plus loin ?
— faut bien.
Et l'on repartit , courbés sous la pluie.

Le chemin traversali une pineraie où
il faisait presque toujours nuit.

Rien non plus de ce coté .
Alors, ..nQus redescendiih,es la colline.
A l'enìrée du village, mon frère me

dit :
— Tu crois qu 'on va rentrer ?
— Faut bien.
— T' es pas fou.
— Pourtant...
— Qu'est-ce qu 'elle va penser, de-

main ?
— J' en peux rien.
— Ga ne va pas ètre rigalo !
On p rit alors un chemin de traverse.

Et nous débouchàmes brusquement sur
un jardin où de belles f leur s  dansaient
sous la pluie.

— Regarde ! cria mon frère .
Je regardais. Vraiment magnifique !

De belles tulipes semblaient , ainsi que
des coupés de champagne, recueillir la
sueur des nuages. On restait là, les yeux
démesurément ouvert , les mains sur la
balustrade. Tout à coup, j e dis à mon
frè re :

— Est-ce qu 'on y va?

w^^^^^ w w^^ ̂ ^^  ̂T »»»»» »TT'»yyy '̂
rTwlr> r̂̂ nrw ^̂ r̂ ^>wyrrr ,̂r,g^ry^rrw —wwwww^nri

A ma mère
l Sur mon visage, maman, 1
; tu t'es penchée quand j'étais enlant.

C'est là que tu venais pleurer
quand la maladie me ravageait. ;
Et là quand tu priais ;
j 'avais, moi, l'envie de t'embrasser. j

i

Et tout au long de mon enfance I
sur mes peines tu t'es courbée ;
la tati gue n'avait pas d'importance, ;
seule pour toi comptait ma destinée. ;

i i

i

Et puis, un beau jour, j'ai apergu '•
de blancs cheveux sur ton front.
Alors, un instant, ému, j'ai voulu
retenir ce signe amer des saisons.

i

| Mais l'hiver était là.
Et j'ai vu sur ton beau visage
la pale blancheur du lilas
monter doucement sur ton image. !
Alors les cloches se sont mises à sonner
et j 'ai suivi en pleurant
le petit berceau qui f'amportait lentement...

Cyrano

i i
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RETE DES MERES
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De la «Ma ttalia » des Romains au «Mother 's Day » des Améri cains
Le deuxième dimanche de Mai est con-

sacré aux Mamans. C'est pour elles le
366me jour de l'année , celui qui paie des
365 autres.

Pendant toute l'année, celles dont l'a-
mour n 'a pas d'égal, se dépensent sans
compter. Tous leurs instants, toutes
leurs pensées sont consacrées à leurs pe-
tits. Ceux-ci les aiment , bien sur , mais
c'est si difficile à dire, chaque fois « Mer-
ci , Maman ». Alors toute l'année (et sur-

tout la deuxième semaine de mai...) ils
accumulent leur tendresse, font une ré-
servé de gros baisers et de petits sous.
Et puis , le jour de la Fète des Mères,
tout cela éclaté, dans une étreinte, un
compliment un peu anonné, un cadeau
« surprise » , émouvant et souvent baro-
que.

Ce jour-là , il n 'y a que les jeun es ma-
mans qui peuvent se souvenir des af-
fres qu 'elles-mèmes traversaient quand ,
hautes comme trois pommes ou déjà dé-
lurées, elles offraient à leurs mères le
cadeau choisi entre mille : le jour des
Mamans a en effet été célèbre pour la
première fois en France le 3 juin 1928
Une antique tradition longtemps oublice

En fait , les Romains fètaient déjà la
« Matralia » à la mi-juin , par des céré-
monies dédiées à la « Mater Matuta »,
déesse du clair matin et de l'enfante-
ment.

Les révolutionnaires de 1789 nageant
en pleine félicité antique , s'emparèrent
du vieux mythe romain et la Conven-
tion confia à une sorte de « Commis-
sion de l'Education Nationale , la mis-
sion de faire fèter les mères « dans les
départements et dans les cantons ». Mais
la « Mater » des conventionnels ne sur-
vécu guère à l'apparition des Aigles im-
périales et la tradition se perdit à nou-
veau jusqu 'en 1928.

Cette tradition toute neuve nous vient
en réalité des pays anglo-saxons , plus
exactement des Etats-Unis où le « Mo-
ther 's day » se célèbre depuis la fin du
sièele passe. Sans pouvoir en déceler
l'origine plus lointaine, on pense que les
pionniers américains l'instaurèrent pour
remercier celles qui affrontèrent avec
eux , les périls du Nouveau Monde , y
fondèrent leurs foyers et firent de leurs
enfants les créateurs de la nation amé-
ricaine. A cette epoque plus que jamais ,
les mères méritaient un grand merci au
moins une fois l'an , quand on songe
dans quelles conditions elles élevaient
leur douze ou quinze enfants , car une
famille « bénie de Dieu » se devait d'at-
teindre au moins une bonne douzaine
de « tètes blondes »...

Une autre version rapporte que c'est
une eertaine Miss Anna Sarvis qui
« créa le Mother 's day » en souvenir de
sa mère, qu 'elle adorait et qui mourut
en 1906 à Philadelphie. Folle de dou-
leur , Anna commonga par élever un

mausoleo a sa mère, puis organisa des
cérémonies commémoratives et, enfin ,
alla detjriander au Président des Etats-
Unis d'honorer les mères un jour par
an. Emù par cette constance, le Prési-
dent accepta de donner sa conséeration
officielle à la nouvelle fète, et invita
les Américains à célébrer le « Mother 's
day » tous les ans.

Curieuse coutume yougoslave
Des Etats-Unis, la Fète des Mères ga-

gna très vite les autres pays de langue
anglaise. Puis, vers les années 30, elle
passa sur le continent , où la plupart des
nations européennes l'adoptèrent.

Tous les pays qui l'ont adoptée la
fétent au printemps, mais parfois à des
dates différentes. En Belgique, par
exemple, le deuxième dimanche de mai
lui est consacré. En France, c'est le der-
nier dimanche. En Yougoslavie, elle in-
tervient dès la fin du mois de mars, le
printemps étant plus precoce. Ce ne
sont pas les enfants qui offrent un ca-
deau à leur mère, mais celle-ci qui se
« rachète » avec de l'argent.

Le jour des « Materico » en effet , les
gosses surgissent à l'aube dans la cham-

«SK
bre des parents et ligotent symbolique-
ment leur mère sur une chaise, pour
marquer sans doute leur attachement...
Pour se faire délivrer , la mère promet
une eertaine somme et , sitòt la rangon
pergue, les marmots disparaissent , s'a-
cheter à eux-mèmes le cadeau de la
Fète des Mères... Charité bien ordon-
née.

Les initiatives commerciales
Dans notre pays, la maman ne gagne

guère à recevoir un cadeau , car c'è
souvent elle-mème qui fournit aux do-
nateurs l'argent de l'achat , sous forme
de contribution à la tirelire. Les
« grands » de douze ou quinze ans , plus

délicats (ou plus pratiques...) soutirent
au pére le prix du cadeau pour Ma-
man.

On les voit alors en ribambelle « lé-
cher les vitrines » ou calculer la diffé-
rence de prix entre trois tulipes en pot ,
six roses ou 10 brins de muguet. « Com-
ment lui faire vraiment plaisir ? » En-
tre l'impératif « Achetez-lui des fleurs »
des fleuristes, l'insinuant « Offrez-lui

un parfum... » des parfumeurs... et leurs
possibilités - financières , les enfants ne
savent vraiment que choisir.

Mais les' mamans qui recevront seule-
ment une fleur ou un dessin colore avec
amour , n 'en seront pas moins heureuses.

Le deuxième dimanche de mai est
vraiment le jour où ce n 'est pas ce que
l'on donne qui compte, mais la facon de
donner. Alors, donnez-le avec un gros
baiser et un « Merci Maman », mème
chuchoté...

Yvette MATTHEY.

RESTAURANT

Mères de mon pays
par Maurice ZERMATTEN

Mères paysannes, mères de mon pays,
c'est à vous d'abord que je pense quand
j'évoque le visage de la mère.

Je pense à vos regards flétris, à vos
mains fanées, et je vois derrière cha-
cune de vous l'image de la résignation.

Ève courbée sous le cadavre d'Abel;
Marie ployant sous le faudeau bien
airné que Jean lui remet entre les bras,
toutes deux je les retrouve dans vos
attitudes ; leur bouche est votre bouche
douloureuse ; leurs mains sont pareil-
les à vos mains et de leurs joues, a ces
instants pires que l'instant de la mort,
comme de vos joues à des heures que
je sais, se retirent le sang et la vie.

Toutes les souffrances que la femme
peut endurer sont les vótres ; vous avez
part à toutes les humiliations que la
terre inflige à ses créatures. Mais je ne
vois que patience et acceptation dans vos
gestes, qu'amour dans vos démarches,
que renoncement et sacrifices d'un bout
à l'autre de votre existence. Vieilles,
vous ètes seules dans un désert d'af-
fections saccagées, et vous mourez sou-
vent comme de pauvres filles qui n'au-
raient jamais connu la chaleur d'un
foyer.

Vous naissez pauvres, vous vivez dans
le besoin, vous quittez la terre dans le
dénuement, mais est-ce bien à vos mi-
sères que vous pensez quand votre front
las s'indine ? Je connais seulement la
détresse qui vous dévaste quand vos
garcons, quand vos filles, à l'àge où rien
n'apaise leur faim, vous demandent du
pain et, qu'ouvrant l'armoire où vous
gardiez la miche, vous vous apercevez
qu'elle s'épuise et vous ne savez com-
ment la remplacer.

Enfants, avez-vous connu la tendresse
maternelle ?

Tant de pauvreté, tant dYexigences
rendent les cceurs silencieux. Vous avez
dù travailler dès avant de vous rendre
à l'école. Et vous attendiez là boulever-
sante révélation de l'amour. L'amour est
venu. Il a eu tout de suite le visage du
besoin. Il n'a été qu'un chapelet de de-
voirs et de sacrifices, puis le rude ap-
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prentissage de la soumission, de la dou-
leur et du renoncement.

Ces enfants tant aimés, avez-vous pu
seulement les garder un temps près de
vous ? A l'àge où ils sont tendres, vous
n'aviez pour eux aucun loisir. Déjà, ils
vous échappaient. La maison était bour-
rée comme une ruche. Tous dempn-
daient vos services à la fois. Et vous
étiez si fatiguée que vous n'aviez plus
la patience de Ies entendre. De vos
mains, à la volée, sont parties bien des
punitions. Et déjà, ils s'en allaient, Ies
uns après les autres, laissant une brè-
che dans votre coeur qui n'a plus été
qu'une pauvre maison remplie de cou-
rants d'air.

Et la vie était passée. Qu'aviez-vous
fait ? Avez-vous trouve seulement une
minute pour vous regarder vivre ? Déjà,
la chambre retombait dans le silence
des premiers jours, quand, le matin,
l'homme et vous, derrière les rideaux
tirés, vous inventiez l'avenir. Tous par-
tis. Les uns, en terre, comme vous di-
tes, dans la simplicité de votre dou-
leur ; les autres, par deià la frontière
parce que le pays est trop pauvre pour
nourrir tous ses enfants ; d'autres en-
core, seulement mariés et tout près de
vous. Mais ils ne trouveront pas deux
jours de l'année pour vous rendre vi-
site...

Toute seule vous ètes, à allumer votre
feu au coiti de l'atre, mais vous n'au-
rez bientòt plus de bois et qui donc ira
pour vous à la forèt ? Seule à cuire vo-
tre soupe. . Mais comme elle est claire,
regardez ! L'eau de la fontaine n'est
guère plus transparente. Bientòt, vous
ne pourrez plus aller jusqu'à la f ontaine.
Vous devrez implorer la charité de vos
voisins. Seule pour secouer la palile de
votre conche, et bientòt vous ne pour-
rez plus vous lever — seule pour mou-
rir ! M. Z_

L e s  F o u g e r e s
CHÀTEAUNEUF-CONTHEY

Plaisirs de la bonne table
Salle pour banquets

(f i (027) 4 15 18
JEAN DAYEN - CHEF DE CUISINE
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DISTRIBUTEURS OFFICIELS FORD TAUNUS
Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion, tél. 212 71

DISTRD3UTEURS LOCAUX : Montana Pierre Bonvin . Garage du Lac
Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes Collombey - Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez Sierre Garage du Rawyl S.A.
Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon Martigny : MariUs Masotti , Garage de Martigny Viège Edmond Albrecht , Garage

9/67 CV 5 places Sur demande
avec embrayage automatique Saxomat

'.:-- -

Gr IL_  ̂ FORD-
ii"-iS? Y pionnier de
\\m\m\W l' automobile !

FORD MOTOR COMPANY (Switzerland) SA

Industrie textile importante des environs immédiats de Lucerne
cherche

secrétaire sténodactylo
de langue maternelle frangaise et possédant de bonnes notions'
d'allemand.
Notre département VENTES lui offre un travail varie et intéres-
sant dans des conditions agréables. Avantages sociaux d'une gran-
de Maison.

Faire offres manuscrites sous chiffre T 3473 Lz à Publicitas , Lu-
cerne.

j LA B A L O I S E - V I E - A C C I D E N T S
j AGENCE GENERALE - SION
j engagé, pour le ler juin 1960 ou date à convenir

une employee de bureau qualifiée
(sténodactylo)

J habile, consciencieuse, de bènne éducation.
j Langue maternelle francaise. Bonnes connaissances de l'allemand. <
; Nous offrons : un travail intéressant , varie, caisse de retraite de <
> ler ordre. !

Offres détaillées avec photo , curriculum vitae, références et pré- !
• tentions sont à adresser à M. René Métrailler, agent general Bàloi- !
! se-Vie-Accidents, Sion, ou se renseigner à l'agencè, i£5 2 17 12. ;
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Fabrique de produits alimentaires avec organisation moderne «
de vente cherche __

chef représentant et représentant
pour visiter la clientèle privée et celle de gros consomma- •
teurs. •

•
Les candidats seront instruits à tond et, en cas de convenance , «
pourront prendre la direction d'une équipe de représentants. «
Gain supérieur à la moyenne en plus de prestations sociales. 2
Le candidat doit savoir parfaitement les langues allemande «
et francaise. «

Offres manuscrites en allemand avec curriculum vitae et photo §
à Maison M. Oswald, Nahrungsmittelfabrik , Steinhausen (Zug) 2..................................................?

TOUT

Famille premier ordre, residence Milan,
cherche pour ''enfant unique, trois ans

Nurse
ou jeune demoiselle, langue frangaise , àge
maximum 30 ans, caractère doux , moralité,
aimant les enfants et disposée à rester
longtemps.

Nécessaire photo et copie références qui
seront retournées. Traitement premier or-
dre, gages en francs suisses.
Ecrire : Administrazione Gnech, Via de
Togni 7, Milan.

UNION SUISSE
cherche agents
dans toutes les localités
R. Roulet et A. Zurbriggen, SION

I Dentiers j
t Réparations rapides
* Service exprès par poste 4

LABORATOIRE DENTAIRE JE. Mottier j

E 
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Près de l'Arsenal \
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SOCIETE FINANCIÈRE
DU RHONE S.A. - GENÈVE

LIVRET DE DEPOT :
inférét

8%% ne,
CAPITAL DOUBLÉ

EN CAS DE DECES

BONS DE CAISSE 5 ANS :
inférét

4 /O net
CAPITA L DOUBLÉ

EN CAS DE DECES

1. rue de la Monnaie
f i  (022) 2G 43 40

Renseignements sur demande

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4M

• A vendre ou à louer, au centre de Brigue •

: Dépòt
t de 180 m2 avec place clòturée de 240 m2 comprenant éga- \
9 lement bureau, garage pour volture, rampe de chargement Jj
• et appartement si nécessaire. «: :
• Pour tous renseignements, s'adr. au No (028) 3 18 58 ou case •
• postale 14, Brigue. •
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Votre acousticien Jean-Pierre Bouvier vous présente
en exclusivité pour la Suisse :

¦ les lunettes acoustiques OTARION-LISTENER L-70
avec microphone incorporò dans le front

Horlogerie-Optique W. HOCH
Demonstration Tél. 2 34 28 SION
sans engagement. Mardi 10 mai

de 10-12 h. et 14-18.30 h.

•- - _ . . .- . - . . - - . .. — — — —
BON envoyez-moi vos prospectus gratuits

Nom : Prénom : 

Adressé : ** 

Ef% 8̂  ̂ H Jean-Pierre Bouvier
Kit a%èi fi acousticien
g|| <v\3_F\
BÌ;-fiv. -i': avenue de la Gare 43 bis

l̂l  ̂ Lausanne /* 021 231245
-•¦' ¦• -



Martigny Soleure

Un plat qui se mange froid...
Telle devrait ètre la devise des joueurs

valaisans qui regoivent dimanehe, à
15 h. 30, sur la magnifique pelouse du
Stade municipal , la rugueuse, la très
forte équipe de Soleure. Une vague sen-
teur de « vendetta » regnerà dimanche
sur les esprits valaisans, les visiteurs
ayant été les tombeurs du Martigny-
Sports au match aller. Match terrible
qui se termina par l'expulsion de Renko
et Contai, excédés des brutalités des
maitres du lieu. Qu'en sera-t-il diman-
che ? Gageons que les Iocaux mettront
tout en ceuvre pour effacer ce mauvais
souvenir et qu 'ils sauront se rappeler au
souvenir de leurs invités du jour par
une tenue exemplaire et un résultat po-
sitif.

Solution magnifique , car du mème
coup le Martigny-Sports serait cham-
pion de groupe avant l'heure, invaincu
sur son terrain et vainqueur du seul
adversaire qui eut pu le faire trembler
en début de saison. Les Soleurois, em-
menés par leur etoile Firm, réussiront-
ils <i contrer ces ambitieux projets ?

Nous ne le pensons pas, mais on ne sait
jamais. Le football est un jeu capri-
cieux et inconstant et un match n'a de
valeur que s'il est vécu ! Qu 'on se le
dise !...

A 10 h. 45, Martigny II recevra Saxon
I. Ce match permettra-t-il aux réser-
ves octoduriennes de se sauver de la
zone dangereuse ? Espérons-le.

A 12 h. 30, Martigny jun. C minimes
fera un sort au Conthey-jun. C mini-
mes.

A 13 h. 45, Martigny Jun. I devra à
tout prix s'imposer face aux juniors du
Xamax. Ils le peuvent et le doivent.

A 17 h. 15, Martigny-Jun. II tàtera
des gars du bout du Valais , les sym-
pathiques juniors I de Vionnaz et tà-
chera de gagner.

Dimanche 8 mai , sensationnelle atti-
che au stade municipal. Le Martigny-
Sport sera-t-il champion dimanche soir?

La réponse sera donneo sur le terrain .
et les sportifs valaisans se doivent d'ètre
présents.

Sierre - Monthey
S il est un match qui s'annonce dis-

pute, c'est bien celui qui opposera di-
manche, à Sierre, l'equipe locale au
FC Monthey.

Il s'agit en effet d'une rencontre de
prestige entre deux formations qui
ont connu , cette dernière saison des
fortunes diverses.

Après un brillant premier tour , le
FC Sierre a subitement làché pied au
printemps, au moment, en somme, où
l'on sen attendait le moins. Mais les
Sierrois peuvent. fort bien se repren-
dre et finalement se classer à la se-
conde place de l'échelle des valeurs, ce
qu'ils mériteraient incontestablement.

Le FC Monthey, tout au 'contraire, a
passe par des heures moins glorieuses,

Samedi soir , match amica

puisque les Bas-Valaisans se sont long-
temps attardés dans les derniers rangs
du classement. Mais , gràce à un effort
co'llectii remarquable, les Montheysans
ont petit à petit remonté la pente, et
aujourd'hui ils ne leur manquent plus
que quelques points pour ètre définiti-
vement à l'abri de toute mauvaise sur-
prise.

Demain donc, à Sierre, il est à pré-
voir que ces deux équipes valaisannes
feront un très gros effort pour s'im-
poser, le FC Sierre pour conquérir la
seconde place du classement et le FC
Monthey pour s'éloigner définitivement
de la zone dangereuse.

En bref , un match qui s'annonce
passionnant.

Sion- Vevey
Tournoi scolaire

Profitant de ce dimanche de repos,
les équipes de ligue nationale B de
Sion et de Vevey ont conclu une ren-
contre amicale qui les opposera , ce soir,
en nocturne, l'une à l'autre.

Les deux formations ont encore un
urgent besoin de points , car ellés se
trouvent placées dans le groupe com-
prenant 'les équipes en grand danger
de relégation.

C'est donc au-devant d'une rencontre
pleine d'enseignements que l'on s'en va,
et le spectacle ne sera pas désagréabl e
à suivre. car les deux formations cher-
chent avant tout à préparer leur ins-
trument de combat avant les difficiles
rencontres officielles qui les attendent
encore.

de la valle de Sion
Cet après-midi, le tournoi sco-

laire de la ville se poursuivra sur
les terrains de l'Ancien Stand.

La troisième journée dc ces jou-
tes sportives comprendra les ren-
contres suivantes :

Real de Madrid - Monaco
Dynamo Moscou - Torino
Sion - Locomotiv Zagreb
Manchester City - Young-Boys
Tous les participants sont ins-

tamment priés de se trouver sur
les places de jeux à 13.30 précises.

Sion jun. AH ler degré, champion de groupe
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Debout (de g. à dr.) : Jacquod Bernard . Perruchoud Jean-Cl.. Bérard Jean-Paul ,
Perrier Jean-Jacques, Riva Marco , manager , Jacquod Pierre, Carron Roland.
A genoux (de g. à dr.) : Schlotz Jacques , Perruchoud Guy, Perrier Marc-André,
Coquoz Daniel , Praz Michel , Sixt Claude. Manque sur la photo Schnyder David.
L'equipe a été entraìnée par Vittorio Barberis. Félicitations à ces jeunes Sédunois

pour ce brillant succès.
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Vers un grand succès
du Tir de Printemps

au Stand de Vérolliez
ST-MAURICE. — Le Noble Jeu de Cible de

St-Maurice organisera les 28 et 29 mai un
grand tir à 50 m, dénommé Tir de Prin-
temps. Le comité qui est à la tàche depuis
de nombreuses semaines pour préparer la
manifestation, est prèside par le colonel
Bertholet. Il a mis tout en ceuvre pour don-
ner pleine satisfaction aux participants et
le concours se soldera certainement par un
grand succès. A ce jour , plus de 20 sections
se sont inscrites soit plus de 200 tireurs.
Le programme comporte : 1) un concours
de sections ouvert à toutes les sections affi-
liées ou non à la FSTRP de tout le canton
et la partie est du canton de Vaud ; 2) une
cible Vérolliez dotée de prix spéciaux.

Les passes d'exercices sont limitées à
deux, c'est-à-dire une par cible. Le tir de
section s'effectuera sur cible P divisée en
10 cercles selon le programme habituel (10
coups, coup par coup). Le premier prix est
une superbe channe offerte par le Conseil
d'Etat du Valais ; il sera attribué à la sec-
tion ayant réalisé la meilleure moyenne
(calculée selon le règlement de la FSTRP,
sans tenir compte des catégories). Un clas-
sement special par catégories sera également
établi et les deux premiers recevront un
vitrail et une plaquette de valeur. Sont
également en compétition la Coupe-challen-
ge «Biglen» (meilleur résultat toutes caté-
gories) et le challenge «Tir federai de Bien-
ne 1958» réserves aux 3e et 4e catégories.
Distinction individuelle de belle présenta-
tion pour 91 pts et plus ; à partir de 88 pts,
mention de la Fédération.

La Cible à prix «vérolliez» est une cible
B. Le nombre de coups à tirer est 6, en 60
secondes pour le pistolet d'ord. et en 90 sec.
pour le revolver d'ord. Il n'y a pas de ra-
chat. Le premier prix est une pendole mu-
rale, le second une caisse de vin de 12 bts.
Le He prix a encore une valeur de 18 fr.

Le temps de tir réservé à chaque tireur
est de 12' ; une eertaine marge peut ètre
autorisée. Une cantine installée au stand
permettra à chacun de se restaurer. Heures
de tir : samedi 28 mai : de 14 h. 30 à 18 h.;
dimanche 29 mai, de 8 h. à 12 h. et de 14 h.
à 16 h. — Relevons que les organisateurs ont
invite le corps de police cantonale et le
corps des gardes-frontière du Ve arr. à dé-
léguer une section ; elles prendront part à
la compétition «hors-concours» des prix spé-
ciaux leur étant réserves.

Sport pour invalides
Lors d'une assemblée extraordinaire des

groupes sportifs de l'Association suisse des
invalides (A.S.I.), il a été décide de réunir
tous les groupes sportifs d'invalides de l'ASI
dans une fédération.

Cette fédération a pour but d'échanger les
cxpérienees faites jusqu 'à ce jour dans le
sport des invalides, de mieux représenter
ces groupes vis-à-vis des autorités et de
leur procurer les moyens financiers pour
l'achat de matériel et la rémunération des
moniteurs.

Cette nouvelle fédération a également dé-
cide de s'occuper de l'inscription des per-
sonnes aptes à suivre le cours de moniteurs
qui aura lieu du 15 au 27 aoùt 1960, à Ma-
colìn.

Elle exprime aussi le désir que le sport
aux invalides reste dans Ies propres mains
des invalides. En premier lieu , ce sport
ioit ètre utile au développement physique
de l'handicapé et lui redonner un maximum
de confiance en lui-mème et l'encourage-
ment de la camaraderie. Pour que ce sport
soit salutaire il faut  éviter tout excès, de
mème que les compétitions.

A. S. I.

A CYCLISME

Encore une victoire
belge

L'Espagnol Manzaneque conserve le
rnaillot jaune à l'issue de la 8e étape
du Tour d Espagne, Madrid-Saragosse,
qui a été courue à une moyenne horai-
re de 28 km. 400 au lieu des 37 pré-
vus, en raison d'un fort vent contraire.

Le Belbe de Cabooter a remporté le
sprint final à Saragosse, avec un temps
de 9 h. 21' 10" pour les 264 km, devant
l'Italien Chiti à 2", l'Espagnol San Eme-
terio à 4", et tous les autres coureurs
dans le mème temps que San Emeterio ,
classes lOes ex aequo. Ont été classes
dan s le peloton : 4. Fornara (It) ; 5. Sey-
naeve (Be) ; 6. 'Fintare!!! (It) ; 7. Dall'
Agata (It) ; 8. Bolzan (Lux) ; 9. La Ciop-
pa (It).

Voici la seSeetion suisse qui sera opposee
à la Finlande. à Sion

Apres le match international qu 'elle
disputerà contre la Suisse, le 13 mai, à
Bàie , l'equipe des amateurs f in landais
se rendra à Sion où, le 15 mai , elle sera
opposée à une sélection nationale hel-
vétique.

Pour cette deuxième confrontation.
la Fédération suisse de boxe a selec- lan)  ; lourds : Wil ly  Kaeser (Berne),
tionné les boxeurs suivants : 1

Poids monche : Rob. Durussel (Yver- A l f r ed  Probst (Bienne) a été désigné
don) ; coq : Hansruedi Ritter (Granges); comme soigneur of f ic ie l .

piume : Emile Martin (Lausanne) ; le
gers : J. -Cl. Chatelain (La Chaxix-de
Fonds) ; surlégers : Karl Schnelli (Ber
ne) ; welters : Pascal Band (Genève)
surwelters : Walter Leibundgut (Bien
ne) ; moyens : Gerard Rouiller (Gene
ve) ; mi-lourds : Michel Guerne (Trame

Le bilan du tournoi préolympique
Pour designer les 15 places disponibles

dans le tournoi final des Jeux Olympi-
ques de Rome (l'Italie étant le seizième
finaliste, qualifié d'office en tant que
pays organisateur), 99 matches ont été
nécessaires pour départager les 50 na-
tions inscrites.

Le fait principal de ces éliminatoires
a été l'éviction de l'URSS, médaille d'or
aux Jeux Olympiques de 1956 à Mel-
bourne. Il est vrai que les joueurs qui
avaient participe au tour final , en Suè-
de, de la dernière Coupé du Monde,
n'étaient pas admis à prendre part au
tournoi préolympique, ce qui a évidem-
ment profité à des nations qui ont pu
présenter leur équipe standard.

Voici le bilan détaillé du tournoi pré-
olympique :

Europe. — Groupe 1 : Danemark-
Norvège, 2-1 ; Danemark-Islande, 1-1 ;
Islande-Danemark, 2-4 ; Islande-Norvè-
ge, 1-0 ; Norvège-Islande, 2-1 ; Norvège-
Danemark, 2-4. — Classement : 1. Dane-
mark 7 p. — 2. Islande, 3 p. — 3. Norvè-
ge, 2 p.

Groupe 2 : Pologne-Finlande, 6-2 ;
Pologne-Allemagne, 3-1 ; Allemagne-
Finlande, 2-1 ; Allemagne-Pologne, 0-3 ;
Finlande-Pologne, 1-3 ; Finlande-AUe-
magne, à jouer (le 18 mai). — Classe-
ment : 1. Pologne, 8 p. — 2. Allemagne,
2 p. — 3. Finlande, 0 p.

Groupe 3 : URSS-Bulgarie, 1-1 ;
URSS-Roumanie, 2-0 ; Bulgarie-URSS,
1-0 ; Roumanie-URSS, 0-0 ; Roumanie-
Bulgarie, 1-0 ; Bulgarie-Roumanie, 2-1.
— Classement : 1. Bulgarie, 5 p. — 2.
URSS, 4 p. — 3. Roumanie, 3 p.

Groupe 4 : Yougoslavie-Grèce, 4-0 ;
Yougoslavie-Israèl, 1-2 ; Israel-Yougo-
slavie, 2-2 ; Israèl-Grèce, 2-1 ; Grèce-
Israél 2-1 ; Grece-Yougoslavie, 0-5. —
Classement : 1. Yougoslavie, 5 p. (buts :
12-4). — 2 Israel , 5 p. (7-6). — 3. Grece,
2 p.

Groupe 5 : Grande-Bretagne-Eire, 3-2;
Grande-Bretagne-Hollande, 2-2 ; Eire-
Grande-Bretagne, 1-3 ; Eire-Hollande,
6-3 ; Hollande-Eire, 0-0 ; Hollande-Gde-
Bretagne, 1-5. — Classement : 1. Grande-
Bretagne, 7 p. — 2. Eire, 3 p. — 3. Rol-
lando, 2 p.

Groupe 6 : Suisse-France, 1-2 ; Suisse-
Luxembourg, 2-2 ; France-Luxembourg,
1-0 ; France-Suisse, 1-0 ; Luxembourg-
Suisse, 0-0 ; Luxembourg-France, 5-3. —
Classement : 1. France, 6 p. — 2. Luxem-
bourg, 4 p. — 3. Suisse, 2 p.

Groupe 7 : Hongrie-Autriche, 2-1 ;
Hongrie-Tchécoslovaquie, 2-1 ; Tchéco-
slovaquie-Hongrie, 1-2 ; Tchécoslova-
quie-Autriche, 2-1 ; Autriche-Tchécoslo-
vaquie, 0-0 ; Autriche-Hongrie, 0-4. —
Classement : 1. Hongrie, 8 p. — 2. Tché-
coslovaquie, 3 p. — 3. Autriche, 1 p.

Les sept vainqueurs de groupe (Da-
nemark, Pologne, Bulgarie, Yougoslavie,
Grande-Bretagne, France et Hongrie)
sont qualifiés pour le tournoi oìympique
de Rome.

Afrique. — Groupe 1 : R.A.U.-Ghana ,
2-1 ; R.A.U.-Nigeria , 3-0 ; Ghana-Nige-
ria , 4-1 ; Ghana-R.A.U, 2-0 ; Nigeria-
Ghana , 3-1 ; Nigeria-R.A.U, 2-6. Classe-
ment : 1. R.A.U., 6 p. — 2. Ghana , 4 p. —
3. Nigeria , 2 p.

Groupe 2 : Soudan-Ouganda , 1-0 ;
Soudan-Ethiopie, 2-1 ; Ouganda-Soudan,
0-1 ; Ouganda-Ethiopie, 1-2 ; Ethiopie-
Ouganda , 1-1 ; Ethiopie-Soudan , 1-1. —
Classement : 1. Soudan , 7 p. — 2. Ethio-
pie, 4 p. — 3. Malte, 2 p.

Groupe 3 : Tunisie-Malte, 2-0 ; Tuni-
sie-Maroc, 2-0 ; Maroc-Malte, 2-1 ; Ma-
roc-Tunisie, 3-1 ; Malte-Tunisie, 0-0 ;
Malte-Maroc, 2-2. — Classement : 1. Tu-
nisie, 5 p. (buts : 5-3). — 2. Maroc , 5 p.
(7-6). — 3. Malte, 2 p.

Les trois vainqueurs de groupe ont
dispute ensuite le deuxième tour (poule
à trois) : R.A.U.-Tunisie, 3-1 ; É.A.U.-
Soudan , 3-0 ; Tunisie-R.A.U, 0-0 ; Tu-
nisie-Soudan , 2-0 ; Soudan-R.A.U, 0-1 ;
Soudan-Tunisie, 1-0. — Classement : 1.
R.A.U., 7 p. — 2. Tunisie , 3 p. — 3. Sou-
dan , 2 p.

La zone africaine sera représentée
par la République arabe unie et la Tu-
nisie au tournoi oìympique.

Amérique. — Groupe 1 : Mexique-
Etats-Unis, 2-0 ; Etats-Unis-Mexique,
1-1. Classement : 1. Mexique, 3 p. — 2.

Etats-Unis, 1 p.
Groupe 2 : Surinam-Antilles néerlan-

daises, 2-2 ; Antilles néerlandaises-Suri-
nam , 1-4. — Classement : 1. Surinam, 3
p. — 2. Antilles néerlandaises, 1 p.

Groupe 3 : Brésil-Colómbie, 7-1 ; Co-
lombie-Brésil, 3-1. — Classement : 1.
Brésil , 2 p. (buts : 8-4). — 2. Colombie,
2 p. (4-8).

Groupe 4 : Argentine-Chili, 6-0 ; Chi-
li-Argentine, 1-5. — Classement : 1. Ar-
gentine, 4 p. — 2. Chili, 0 p.

Groupe 5 : Pérou-Uruguay, 3-2 ; Uru-
guay-Pérou, 0-6. — Classement : 1. Pé-
rou , 4 p. — 2. Uruguay, 0 p.

Les cinq vainqueurs de groupe ont
ensuite pris part au second tour, à Lima :
Argentine-Pérou, 2-1 ; Argentine-Suri-
nam , 6-2 ; Argentine-Mexique, 3-1 ; Ar-
gentine-Brésil, 3-1 ; Brésil-Surinam, 4-1;
Brésil-Mexique, 2-1 ; Pérou-Brésil, 2-0 ;
Pérou-Mexique, 1-0 ; Pérou-Surinam,
3-1 ; Mexique-Surinam, 4-0. Classement:
1. Argentine, 8'p. — 2. Pérou, 6 p. — 3.
Brésil , 4 p. — 4. Mexique, 2 p. — 5. Su-
rinam, 0 p.

L'Argentine, le Pérou et le Brésil sont
qualifiés pour le tournoi de Rome.

Asie. — Groupe 1 : Corée-Japon, 2-0 ;
Japon-Corée, 1-0. Classement : 1. Corée,
2 p. (buts : 2-1)). — 2. Japon, 2 p. (1-2).

Groupe 2 : Indonèsie qualifiée sans
joueur, l'Australie ayant déclare for-
fait.

Groupe 3 : Chine nationaliste-Thai'-
lande, 3-1 ; Thai'lande-Chine nationalis-
te, 1-2. — Classement : 1. Chine natio-
naliste, 4 p. — 2. Thai'lande, 0 p.

Groupe 4 : Afghanistan-Inde, 2-5. —
L'Afghanistan renonga au match re-
tour.

Groupe 5 : Turquie-Irak, 7-1 ; Irak-
Turquie, 2-3 ; Irak-Liban, 8-0 ; Liban-
Irak , 0-3. — Le Liban renonga aux ma-
tches contre la Turquie. — Classement :
1. Turquie, 8 p. — 2. Irak, 4 p. — 3. Li-
ban , 0 p.

La Turquie, première du groupe com-
prenant trois participants, était quali-
fiée pour les Jeux de Rome. Au second
tour , les vainqueurs des groupes 1 et 3
se rencontraient, ainsi que ceux des
groupes 2 et 4, pour designer les deux
autres qualifiés : Inde-Indonésie, 4-2 In-
donèsie-Inde, 0-2 ; Corée-Chine nationa-
liste, 1-2 ; Chine nationaliste-Corée, 1-0
arrèté.

L'Inde et la Chine nationaliste (sous
réservé de la décision de la F.I.F.A.) sont
les derniers qualifiés pour le tournoi
oìympique.

Un Valaisan au com.te
des championnats

du monde
Les délégués de la Ligue suisse de

hockey sur giace des muTnicipalités et
des patinoires de Lausanne et Genève
se sont réunis pour constituer le comité
directeur d'organisation des champion-
nats du monde et d'Europe qui auront
lieu dans ces deux villes du 2 au 12
mars 1961.

Ce comité a été forme comme suit :
Président : M. Max Thoma , président

de l'a Ligue suisse de hockey sur giace ;
vice-présidents : MM. Lucien Billy, mai-
re de la ville de Genève, et Pierre Gra-
ber, conseiller national, Lausanne ; re-
présentants de la Ligue suisse de hoc-
key sur gl'ace : MM. Albert Walder ,
Lausanne, vice-président de la ligue,
Fernand Berrà , Champéry, trésorier de
la ligue, et Jean-Jacques Monnin, Bien-
ne, président régional ; représentan ts
de Lausanne : MM. Marc Maison, pié-
sident 'du conseil d'administration de la
patinoire de Lausanne, et Alwin Sy-
frig, admintstrateur ; représentants de
Genève : MM. André Blanc, chef clu
service des sports, et Pierre Bergera t,
directeur des services financiers.

SION

Tirs obligatoires
MENTIONS FÉDERALES

Roduit André 117 points ; Staudenmann
Werner 110 ; Mudry Paul 110 ; d'AIlèves Mau-
rice 109 ; Spahnl Theodor 108 ; Glassey Paul
108 ; Savioz Florian 108 ; Pitteloud Adrien
108 ; Wyss Paùl-Emile 108 ; Biderbost Otto
107 ; Fellay Henri 107 ; Marclay Guy 106 ;
Launaz Bernard 106 ; de Chambrier Roger
106 ; Imboden Edouard 105 ; Rossier Arnold
104 ; Merz Heinz 104 ; Grasso Raymond 104 ;
Cusin Raymond 104 ; Barras Michel 104 ; Gex
Willy 103 ; Burgener Antoine 103 ; Clivaz Ré-
my 103 ; Mévillod Maurice 102 ; Bachmann
Hans 102 ; Boven Michel 101 ; Margelisch Ber-
nard 101 ; Maret Marc 101 ; Bortner Alfred
100 ; Praz Marcel 100 ; Pannatier Leon 100 ;
Luisier Marc 100 ; Kaspard Otto 100 ; Mattel
Johan 99 ; Sonderegger Fritz 99 ; de Ried-
matten Joseph 99 ; Dorsaz Pierre 99 ; Bonvin
Jean-Mare 99 ; Favre René 98 ; Hermann Ar-
mand 98 ; Reichenbach Bernard 98.

MENTIONS CANTONALES
Bequelin Robert 97 ; Pitteloud Constant

96 ; Proz Pierre 96 ; Siggen André 96 ; Leg-
ger Odillo 96 ; Coupy Louis 95 ; Dubuis Er-
nest 95 ; Kalbermatten Erwin 95 ; Luyet Ben-
jamin 95 ; Reynard Jean-Jéróme 95 ; Rohnec
Edouard 95 ; Schiitz Jean 95 ; Walpen Jean
95.

Les prochaines séances des tirs obliga-
toires auront lieu le samedi 7 mai de 13 h. 30
à 18 h. et le samedi 4 juin de 13 h. 30 à 19 h.
nernièrps _p an_p_
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MARTIGNY
STADE MUNICIPAL

Dimanche 8 mai
à 15 h. 30

Martigny - Soleure
à 10 h. 45

Martigny II - Saxon I
à 12 h. 30

Martigny jun. C - Conthey jun . C
à 13 h. 45

Martigny jun. I - Xamax jun. I
à 17 h. 15

Martigny jun. II - Vionnaz jun. I
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Une voiture qui résoud vos problèmes et. qui n'en pose pas

2CV CITROEN le km. le plus économique du monde

ĵj ^
gj * ĝf

dès Fr. 4490
Consultez l annuaire
téléphonique; sous Citroen,
vous trouverez l'adresse
de votre agent locai

B Pour réussir, apprenez

l'anglais en Angleterre
I A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I 
Cours de 3 à9 mois-Cours spéclaux de 5 à8 semaines - Cours de vacances en Juillet, aoOt fi
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputatlon Internationale. |

Ì 

Prospectus et renseignements gratults par notre Secrótarlat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE §

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40 E

{ représentant ou maison :
fi bien introduit auprès de commerces d'ali- •
• mentation et boucheries pour vente de 9
9 produits fabriqués de lère quaiité. Articles «
9 de grosse consommation. Commission inté- •
• ressante. «

8 Faire offres détaillées avec références sous •
• chiffre PH 80797 L à Publicitas, Lausanne. 2

• Importante boucherie-charcuterie m
g à LAUSANNE •
• cherche pour extension dans le Valais J
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QUAND LE BÀTIMENT VA...
cela signifie que le crédit
fonctionne et qu'il a été ali-
menté par l'épargne. Appor-
tez votre pierre à l'essor de
la construction en déposant
vos économies à l'i). B. S.

QUAND LE BÀTIMENT VA

Union de Banq_.es Suisses

Excellent commerce
de cycles

situé à Genève en plein centre des affaire,
serait à remeltre pour cause de sante.

Ecrire sous chiffre A 124065 X à Publicitas
Genève.

Amateurs
des « deux roues »

Visitez le CENTRE SPORTIF, Haute-Rive,
Pratifori

Vous y trouverez :

Scooters Lambretta 4 vitesses
Vélomoteurs NSU, DKW , Puch , Condor-
Puch
Cycles Mondia, Condor, Clio.
Trottincttes et tricycles.

Invitation cordiale sans engagement.

On peut visitor à toute heure, il su f f i t  de
téléphoner au 2 14 91.

A. FRASS, mécanicicn d ip lòmi '" . SION

Garage des Deux Collines
(f i 2 14 91

A représentant
actit , offrons gain intéressant pour 1 acqui-
sition de commandos auprès de restaurants,
magasins, etc.
Spécialités de viande de grande consom-
mation. Livraison et encaissement par la
Maison.
Offres de Messieurs indépendants indi-
quant le rayon visite à Case ,postale ,6050.
Lugano.

Wir suchen eincn

Zeichner
fur den Baudienst.
Anforderungcn : Schwcizerbùrger, ab-
geschlossene Lehre als Zeichner.
Anmeldung : Die handschriftlichen Anmel-
dungen mit Lebenslauf sind bis am 17. Mai
1960 einzureichen.

Tclcphondircktion Sittcn

Wir suchen cine

fungere
Biiroangestellte

fùr den Verwaltungsdienst.

Erfordcrnisse : Schwoizerburgcrin, Han-
delsdiplom, gute Kenntnisse in der zwei-
ten Landessprache.

Anmeldung : Die handschriftl ichen Anmel-
dungen mit Lebenslauf und Zeugnissen
sind bis zum 17. Mai 1960 an uns zu richten

Telephondircktion Sittcn

OCCASION. A vendre

stmkr Diana 200 cm3
roulé 4500 km.

S'adr. M. Glanzmann , Garage Jules Riellc,
Place du Midi , Sion.

A U T O -  E C O L E
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TOUTES CATÉGORIES

Frangais - Allemand - Italien

Remparts 13 - (f i 2 15 58

St-Georges 20 - f i  2 26 13

2 manoeuvres qualifiés
entree tout de suite.

S'adr. à Muller & Cie, Fabrique de Moules
Chàteauneuf-Conthey, f  4 14 85.

Entreprise de Sion engagerait tout de suite
ou à convenir

2 apprentis cimentiers
2 cimentiers ayant pratique
2 manoeuvres qualifiés

Offres à Case postale 29245 Sion.

VmmmmmmmmmmmmmmmmmmaTmmmmmmmmmmmmmmmmWmmrMMmam II I ¦! ¦«¦!¦ I I __— US I— ¦-»^—^̂ —___^——— mai n—

Sur les routes suisses

la » E _• r A toujours en fète !

Toufes les comparaisons le prouvent :
En montagne - sur route - en ville.
La plus économique. Seulement 2%
d'huile.

- ^MB. '

E. BOVIER & CIE - SION
I
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Tirs obiigatoirss . j
*

SAMEDI 7 MAI dc 13 h. 30 à 18 h. «

i
Prendre livret de service et de tir

* i

: ¦ !
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RETOURNAGE - RÉPARATIONS
TRANSFORMATIONS

par l'Atelier VALTEX
Magasin « Monsieur »

Place Centrale - Martigny

Draps de foin :
o«e««ee«9»»*e«eo***»ceee«*9*»*«c*«»i

5 En pur jute, double-fils, Iégèrement de- #
9 fraichis , à des prix très avantageux. J® 2.45 m sur 2.45 m environ Fr. 8.— 9.— •
S 2.00 m sur 2.00 m environ Fr. 5.— 5.50 J
• 1.50 m sur 1.50 m environ Fr. 3.50 e
§ Sacs de dimensions diverses en parfait état •
• pour 50 kg Fr. 0.75 pièce «
g pour 70 kg Fr. 0.90 pièce •
O pour 100 kg Fr. 1.50 pièce *
• Livraison contre remboursement •
$ Port à votre charge J
• P. Peneveyre, commerce de sacs, Renens •
5 Simplon 38 (Vaud) •
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Cantine chantier de montagne cherche
pour engagement immédiat un

aide de cuisine
f i  (026) 7 22 05

Devant s'ouvrir très prochainement à Sion

FABRIQUE DE CHAUSSURES cherche

femmes
pour piquer,- parer , ^ passepoileT,- finttion,
emballage, etc. •'.- ' " .

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

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

^0sywmB^KSXK3^sxmtB^iuML^nMsnciiixi^ 'ĵ niJìt^sff tiìwiKtBmKSSff i
Sffifyy'glHiKrffiB^T'ffi^ lllliWIII I

Important commerce de Sion engagerait
pour entrée immediate ou à convenir

comptable
qualifié, désirant place stable.

Faire offre à Case postale No 29268, Sion.

A vendre
UNIMOG modèle 19o2, cabine metallique

empattement 2120 mm avec pont metal-
lique et ridelles anticorodal, prét à ins-
taller un baseulant. Fr. 13.500.—.

UNIMOG 1956, empattement 1720 mm, ca
bine métallique, pont en bois. Fr. 13 000.

Ces véhicules sont vendus en parfait état
Facilités de paiement.

AVA M. Boschung Ried / Schmitten (Fr)

Reprise de commerce
M. et Mme J.-J. Rcy-Bonvin avisent la
population de Sion et des environs qu 'ils
ont repris , dès le ler mai, la Confiseric -
l'ca-Room - Bar CLAIR-MATIN, rue de
la Dixence , Sion.

Se recommandent.

Toujours ies dernières Nouveautés

Av . de la Gare - SION - Sceurs Grichting



A N S  LES

Voi de véhicules
(Ag).— Une patrouille de police a

arrèté à Embrachertal, près de Win-
terthour, un jeune apprenti de 18 ans
circulant sur un vélomoteur volé. L'en-
quéte menée par la police devait révé-
ler que le délinquant et deux de ses
collègues, agissant parfois seul, parfois
en commun , avaient commis trois vols
d'automobiles et douze vols de vélomo-
teurs.

Pour un chien...
(Ag.). — M. Bruno Grutter-Kauf-

mann, 74 ans, faisait sa promenade quo-
tidienne avec son petit chien, lorsque
celui-ci fut attaque par un chien plus
gros. Le patron du petit chien, en vou-
lant défendre sa bète, glissa et tomba
sur la nuque. Il put regagner à grand
peine son domicile, mais succomba peu
après.

Voleurs sous les verrous
(Ag.). — Une patrouille de la poljce

de la ville de Winterthour avait pris en
chasse, il y a quelques jours, une voi-
ture circulant à grande vitesse, sur la
route menant à Bassersdorf . Elle mit
un terme à cette course folle et arrèta
les deux occupants du véhicule, un jeu-
ne apprenti de 16 ans et un élève d'une
classe de travaux pratiques àgé de 15
ans. Ces jeunes délinquants furent re-
mis à la police cantonale qui , après en-
quète, inculpa les deux jeunes gens
du voi de six voitures et de huit moto-
cyclettes.

Des jeunes
qui promettersi

(Ag.). — La police cantonale de
Schaffhouse a mis la main sur deux
jeunes gens dont un est recherché par
les autorités judiciaires zurichoises pour
infraction contre les mceurs. Ces deux
jeunes délinquants avaient passe la
frontière illégalement. On trouva sur
eux certains objets qu 'ils avaient déro-
bés dans une automobile en stationne-
ment. Enfin , les outils de cambrioleurs,
dont ils étaient porteurs, laissent pre-
sumer que ces deux lascars se propo-
saient d'amasser un certain butin dans
notre pays.

Chute mortelle
(Ag.). — M. Ignazio Baldissera , 68

ans , habitant Lugano, qui avait été vio-
lemment projeté à terre alors qu'il rou-
lait à vélo par un motocycliste, vient
de succomber à ses blessures, à l'hò-
pital de Lugano, sans avoir repris con-
naissance.

La fièvre aptheuse
fait rage à Genève

(Ag.). — Par suite de la fièvre aph-
teuse dans la grande exploitation agri-
cole des frères Stalder, à Rennex, com-
mune de Genthod, 200 pièces de bé-
tail ont été, comme on sait, conduites
aux abattoirs jeudi.

Vendredi matin ce sont encore 120
vaches et génisses de la mème exploi-
tation qui ont dù étre abattues. Des
mesures spéciales ont été prises pour la
vaccination immediate des bètes se trou-
vant sur les communes de la zone dite
de protection.

De plus de nombreuses exploitations
agricoles ont été mises sous séquestre.

IVI. Kreisky s'en va
(Ag.). — M. Bruno Kreisky, minis-

tre autrichien des affaires étrangères ,
et sa suite, ont pris congé jeudi soir
en gare de Berne, de M. Aman, che!
du protocole, et sont partis vendredi
matin de Zurich pour Vienne avec l'a-
vion régulier.

Les joies du camping sont réser-
vées aux possesseurs de Tentes
Jamet.

Tentes carrées à partir de Fr.
430.—. Tentes Canadiennes à par-
tir de Fr. 112.—.

Un lot de tentes 59 cédées à des
prix incroyables !

Immense choix de sacs de cou-
chage, grills et accessoires pour
campeurs.

J@#§
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au fond de la rue du Rhóne, SION

TONS

Ecrase par une volture
(Ag.). — Jeudi après-midi, le jeune

Uli Brand, àgé de 5 ans, a été écrasé
par une volture à Stalden sur la route
reliant Konolfingen à Oberdiessbach.
L'enfant a été tue sur le coup.

+¦ (Ag.). — M. Paul Nicole, 44 ans, ou-
vrier d'usine, domicilié à Aire, passa-
ger d'une voiture dont la conductrice
avait perdu la maitrise et qui s'était
jetée contre un mur, avait été griève-
ment blessé. Il est decèdè vendredi à
l'hòpital des suites de ses blessures.

Déraillemeni à Renens
(Ag.). — La direction du premier ar-

rondissement des CFF communiqué :
Le train 732 de matèrie! vide, en

provenance de Neuchàtel, arrivait à Re-
nens à 19 h. 14, lorsque le 31e wagon
— un wagon italien — a eu une rup-
ture d'essieu sur le pont de la route
communale, direction Bussigny. Il a dé-
raillé, ainsi que Ics cinq wagons sui-
vants. Ces wagons ont renversé Ies py-
lònes, arrachant ainsi la ligne de con-
tact. Les deux voies en direction de
Neuchàtel sont coupées. On ne peut mè-
me pas circuler à la vapeur. Les trains
directs sont détournés via Payerne-
Yverdon, tandis que les voyageurs des
trains omnibus sont transbordés. On es-
père pouvoir rétablir la circulation du
moins à la vapeur vers minuit.

Anniversaire
(Ag.). — Différentes manifestations

sont prévues le 10 mai à Bàie et dans
le pays voisin de Bade à l'occasion du
200e anniversaire de la naissance de
Hebel . La bibliothèque de I'Université
de Bàie organisera du 7 mai au 3 juil-
let une exposition comprenant des ma-
nuscrits et de nombreux souvenirs ap-
partenant à la vie et à l'oeuvre du
poète alémànique.

Musee d'armes
(Ag.)  — Le musée de l'armée installé

dans le chàteau de Schadau à Thoune
a ouvert ces derniers jours ses portes.
Il presenterà des exposition s spéciales ,
for i  intéressantes, concernant la Ire  et
la 2e guerres mondiales, donnant ainsi
un apergu des fa i t s  d'armes et du dé-
roulement des opérations militaires dans
les pays étrangers et en Suisse à ces
époques.

Escroquerie
à i'enterrement

(Ag.)  — On annongait récemment le
décès d' une octogénaire et que le corps
était depose dans la crypte "d' une égli-
se en attendant l 'inhumation. Lettres
de condoléances , f l eurs  et couronnes a f -
f luèrent  au domicile de la personne en
question. Mais  quelle ne f u t  pa s la stu-
pé]' action des voisins de voir deux jours
plus tard l' octogénaire , les yeux pleins
de larmes, allant aux commissions. La
pauvre femme expliqua qu'elle avait
été victime d'une machination. Elle
avait entre-temps porte plainte contre
inconnu, L'enquéte de la police a révé-
lé que l' auteur de cette mauvaise plai-
santerie n'était autre que le f i l s  de l' oc-
togénaire. Il avait en e f f e t  imaginé de
se procurer quelques centaines de f r .
en allant f rapper  à diverses portes et
demander de l' argent pour couvrir les
frais  d' enterrement de sa mère. Il s'agit
d'un individu qui a déjà séjourné dans
un osile psychiatrique où il a d' ailleurs
été reconduit.

Journées suisses
des sergents-majors

Les 13, 14 et 15 mai 1960, Lausanne
sera le rendez-vous des Sergents-Ma-
jors suisses à l'occasion des IVes Jour-
nées suisses de leur association qui
groupe quelque 3000 membres.

Fondées en 1949, les premières Jour-
nées- eurent lieu à Genève en 1951 et à
cette occasion fut créée une commission
technique qui elabora un programme
génér.,1 d'activités. Ces quatrièmes
Journées 1960 prouvent que les Ser-
gents-Majors sont animés du vérita-
ble esprit militaire au profit d'une no-
ble cause : Servir la Patrie.

Un fonct.onnaire
malhonnète

(Ag.) — La police a arrèté un jeune
fonctionnaire àgé de 25 ans, qui , il y a
quelque temps déjà , au service de l'ex-
pédition des lettres, avait dérobé un pli
recommandé contenant des titres en-
voyés à l'étranger par une banque de
Genève. Il s'agissait d'un pli d'une va-
leur de plusieurs milliers de francs.
L'indélica t employé a été écroué.

Concert
de la Perseverante

CONTHEY. — Dimanche soir , un
nombreux public qui occupait jusqu 'à
la dernière chaise la spacieuse salle de
gymnastique de Conthey, assistait au
concert annuel de la fanfare « La Per-
severante ».

Disons d'emblée que ce fut une bril-
lante audition. Sous la direction dyna-
mique et précise de M. Oscar Rapillard ,
les instrumentistes non seulement jouè-
rent avec une parfaite justesse mais
s'appliquèrent à soigner la sonorité, le
rythme et les nuances.

Belle soirée, parfaitement réussie et
tout à l 'honneur de la valeureuse Per-
severante.

PAR M0NTS... ET PAR CHANTS
Une émission radiophonique d'André Rougemont et Jean Daetwyler

A SOTTEN S
Le deuxième épisode sera donne mardi Ŝ_K_________ H_____r ' " *
10 mai , à 20 h. 15, à Radio-Lausanne. .'fi; \

Le thème en sera « Les travaux de la

p l a i n e  en Valais ». BoSv .
La troisième étnissioxt sera consacrée lÉfe BgiAJfi

aux processions, aux barrages , etc. mm Sfi- fi'--
J e a n  Daetwyler a é g a l e m e n t  pr is p u r i  I^N _H
à l'émission télévisée « Les amis de nos ml^ *--iwk7 '*!
amis » avec Roger Nordmann.
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C A R R O S S E R I E  DE P I A T T A  s. a
Tel. 220 75 — SION — Travaux soignés

NENDAZ

Festival dès Fanfares
radicales-démocratiques

du Centre
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Dimanche 8 mai :

07.30 Arrivée des sociétés à l'entrée du
village, départ pour le centre sco-
laire dans l'ordre d'arrivée.

08.00 Remise de la bannière de la Fédé-
ration.

08.15 Discours de reception , vin d'hon-
neur. Exécution des morceaux
d'ensemble : dir. C. Stalder.

08.45 Cortège officiel , défilé par société
jusqu'à l'emplacement de fète.

10.00 Messe en plein air , près de la can-
tine. Orateur sacre : M. le Rd Cu-
re Luyet.

11.15 Rassemblement de toutes les so-
ciétés sous la cantine, début des
concerts et discours.

12.00 Banquet.
15.00 Distribution des distinctions de

mérite.
18.00 Clòture officielle de la fète.

B A L
Samedi 7 mai, dès 20 heures :
Concert de la fanfare «La Con-
cordia» et de «La Chanson de la
Montagne» , sur l'emplacement de
fète.

Manifestation d'amitié
SIERRE — Dans ile cadre du jumela-

ge se dérouilera samedi et dimanche
7 et 8 mai , à Sierre, une réunion de
sympa'thie entre Aubenas et Sierre.

Le Comité d'organisation a bien fait
ies choses pour assurer le succès de
cette très belle manifestation d'amitié.

-5_r (Ag.) — Mme Gertrude Schifferl i,
paysanne au Sennhof dans la commune
de Remtsehwil (district de Batìen) a
donne le jour à 1 hópita . de Baden à son
19e enfant , un bea u garcon plein ds
sante.

Récompenses méritées
VIEGE — Le Hockey-Club locai a

organise une très belle soirée à la salle
•de l'ancienne Poste. Chaque joueur a
repu une montre en or pour l'ascension
'du club en ligne nationale A.

La Fédération suisse de hockey sur
giace leur a fai t  parvenir à cette occa-
sion une magnif ique médaille en argent.

Plus de 600 personnes assistèrent à
cette soirée.

Tombes romaines à Viège
VIEGE. — Des travaux de terrasse-

ment sont actuellement entrepris dans
le quartier de Hasel. Lors de ces tra-
vaux, on a mis à jour des tombes et
des pièces de monnaie remontant à
l'epoque des Romains.

ir VIEGE — M. et Mme Stéphane Stu-
der-Studer ont fèté en famille leur noce
d'or. Nos vives félicitations.

Chute violente
SIERRE — Sur ila toute de Chippis

à Sierre, un ouvrier de 1 entreprise Tief-
bau qui ciaseulait à vélo est tombe lour-
dement sur Ha chaussée. Il a été con-
duit à la clinique Beau-Site avec une
fracture à la cuisse gauche.

Commotion et bras casse
M O N T H E Y  — M . Maurice Vuarand ,

49 ans, de Monthey,  a été victime d' un
accident de travail. Relevé avec une
commotion et un bras casse , il a regu
des soins à l'hòpital de Monthey avant
de pouvoir gagner son domicile.

Arrestation
de cambrioleurs

SAINT-GINGOLPH — La gendar-
merie de il' endroit a réussi à mettre la
main au col'let de deux ressoi'tissants
allemands, àgés de 21 et 39 ans, qui
s'étaien t livres à de nombreux cam-
briolages sur la Riviera vaudoise. Les
deux malfaiteurs, qui étaient armés, ont
été remis aux autorités compétentes .

De la casse
MONTHEY — Sur la route Monthey-

Les Giettes, un accrochage s'est pro-
duit entre la voiture de M. Paul Kohler
et la camionnette de M. Onésime Ri th-
ner , tous deux de Monthey . Pas de bles-
sés. Dégàts matériels importants.

Tombe d'une jeep
VAL D'ILLIEZ — Alors qu 'il était

juché sur une jeep, le jeune René Per-
rin, 16 ans, a fait une chute au sol.

Souffrant de contusions sur tout le
corps, il a été soigné à l'hòpital de
Monthey avait d'ètre reconduit à son
domicile.

Une jambe fracturée
CHAMPÉRY — M .  Lue Bochatay, qui

skiait sur les pentes des Crosets , au-
dessus de Champéry, a f a i t  une vio-
lente chute et s 'est f rac ture  une jambe .

Il  a été admis à l 'hòpital  de Monthey.

Emouvant pèlerinage
EVOLÈNE — Dimanehe, pour la f è t e

des Mères , toute la paroisse se rendra
à la chapelle de Notre-Dame de la Gar-
de où est célébrée chaque année la
sainte messe en p lein air , le premier
dimanche de mai — celui-ci a été d i f f é -
ré en raison de la première commu-
nion.

On pourra ainsi f è t e r  notre mère à
tous : la Vierge Mère, Notre-Dame.

C'est avec f e rveur  que les Evolénards
feron t  ce pèler inage à N. -D. de la Gar-
de en qui ils mettent leur confiance.

¦fr LES HAUDÈRES — Cette semaine,
Radio-Lausanne a enregistré Ies clo-
ches nouvellement électrifiées de la
chapelle.

ELEGANCE

FEMININE

I_e?
dernières
créations I

Miles METRAILLER - SION
Grand-Pont Tél. 2 13 60
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DEMAIN DIMANCHE
OFFREZ

A VOTRE CHERE MAMAN
UN BON DINER AU
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J. Elsig (f i 2 16 21

C'est convenu, nous achetons notre
trousseau chez Géroudet , Sion.

• Entracte du Festival de Nendaz •_ *
• Café-Restaurant •2 *• epicerie des Clèves \
• Mayens de Haute-Nendaz 2
2 •i Par ses spécialités ct son vin •
• (f i 1 51 G5 I. Théoduloz S

jeunes dévoyés
MONTHEY — La Sùreté cantonale

a réussi à mettre fin aux tristes ex-
ploits d'une bande de hui t  jeunes gens,
tous de Monthey, qui s'intéressaient un
peu trop aux véhicules d'autyu 'i. Ils se
signalèren't, par ailleurs, en fracturant
et vidant de leur contenu pas moins do
9 distributeurs autom'atiques places dans
la ville.

Ils auront à répondre de leurs actes
par-devant ila justice.

Une volture tombe
dans un torrent

BLUCHE-MONTANA. — M. Marius
Perren, électricien, circulant sur une
route secondaire, a fait une fausse ma-
noeuvre. Sa voiture sortit alors de la
route et rotila dans un torrent où elle
s'arrèta finalement contre un arbre.

Le conducteur est indemne. Mais les
dégàts sont considcrables.

Succès universitaire
VIEGE. — M. Eugène Graf , beau-frère

de M. Leo Bodenmùller, forestier du
district , a subi avec la mention cum
lande à I'Université de Berne ses exa-
mens pour l'obtention du titre de mé-
decin-dentiste.

38e Congrès
de la FSSTA

CHIPPIS. — Chippis recevra prochai-
nement, les 21 et 22 mai 1960, les délé-
gués de la Fédération suisse des Socié-
tés de Théàtre Amateur. Cette associa-
tion compte quelque cinquante sociétés
membres, réparties sur tout le territoire
de la Confédération mais surtout en
Suisse romande. La partie frangaise du
Valais en possedè un cinquième disse-
nnine de Sierre à Monthey.

Chaque printemps, les représentants
de ces groupements, fort sympathiques,
se rencontrent chez l'un ou l'aUtre. L'an-
née dernière, La Chaux-de-Fonds les re-
cevait et , ce mois de mai , Chippis aura
l'honneur de les accueillir dans ses murs.

Cette manifestation comprendra , ou-
tre l'assemblée des délégués, un gala
fournissant à une ou deux de ces trou-
pes d' amateurs l'occasion de donner une
représentation théàtrale. On peut donc
s'attendre à visionner et à auditionner,
à Chippis , un spectacle de choix.

Dans la Cité de l 'Aluminium, les pré-
paratifs battent leur plein pour l'orga-
nisation de ce congrès. Sous la direc-
tion de M. Alexis Muller , président du
CO., les diverses commissions activent
la mise au point d'un programme de
festivites dignes de la traditionnelle hos-
pitalité valaisanne et susceptible de
eombler non seulement les congressis-
tes mais tous ceux et celles qui ne dé-
daignent pas une belle et saine distrac-
tion.

Nous en reparlerons. C. P.
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Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir

2-3 visiteuses
pour le contròie de pierres de montres.
Seront mises au courant , travail très pro-
pre. Semaine de 5 jours (pas de travail à
domicile.)

Les intéressées sont priées de demander à
la Maison LITOS S.A., fabrique de pierres
de montre, Pieterlen p. Bienne.

On cherche pour le 15
mai dans nouveau tea- j *U ^l fìfroom, ville de Berne V / l l u l C I

aimable à vendre
¦ • \ sur la route de Thyon,

QflmmPlIPrP grand terrain et j ardin.O U I  I I I I  IV. 11^ 1 U 6 chambreSi veranda.
Tea-Room Bei-Air,, Rens. par (f i 2 16 35.
Christoffelgasse 5, Ber- 
ne, f i  (031) 2 77 40.

On cherche

jeune fille
£¦¦_»¦! pour la cuisine et aider
RISII • i" »«é-

de chasse j"027' 22 ",i S"'"-
cai. 12 avec éjecteur g% a m»automatique ttldllfreUr
S'adr. à Isidore Zuf- sob camionferey, commercant, a Diese| c7nnaissant leMuraz-Sierre. transport du bois, se-

rait engagé tout de sui-
te ou date à convenir

A -,»-!_% \f chez E- Wenger, scierie,
A-luidlS Villeneuve (Vd).

Demoiselle anglo-suis- De mème un bon
se donnerait des legons ._ „..„,„_
particulières. 0^061̂ 6
S'adr. sous chiffre 778 pour la scierie, instal-
au Bureau du Journal. lation moderne.

pearl buck I d I U I 11 Q

de \
Il H K I li ìtaàM de l'américain
|l U II I II par loia Iranec

— Sans blague ! s exclama Mr. Woods
d'une voix contenue. Ben vrai ! Je ne
crois pas avoir jamais vu quelqu 'un
aux origines si compliquées. »

Il était perplexe. De toute évidence, il
était choqué, mais trop bon pour le ma-
nifester. Il ne voulait pas me faire de
peine. Il avait pitie de moi et ne sa-
vait pas comment l'exprimer. Il regarda
sa femme d'un air malheureux. Ils
étaient tous deux très gentils et je les
trouvais bien sympatiques, sachant
neanmoins qu'ils ne pouvaient , ni ne
pourraient jamai s me comprendre. Ge-
rald a eu raison de rester à Pékin.

Mais il fallait penser à Rennie. Je me
levai. « Merci à vous deux, dis-je de mon
air le plus enjoué. Ne vous faites pas
trop de soucis. Rennie va bientòt partir
pour I'Université et les jeunes oublient
facilement. Je ne crois pas que ce soit
encore très profond. Quant à Allegra,
elle est si jolie, qu'elle ne doit pas man-
quer de soupirants. »

Ils saisirent l'occasion. « Elle a beau-
coup de succès, déclara Mrs. Woods fiè-
rement.

— Oui , appuya le pére, l'été dernier,
elle a été élue l'élève la plus populaire
du lycéc.

Fromager
est demande pour la
saison estivale de fin
juin au 20 septembre.

Offre à Chrétien Pan-
natier, Vernamiège.

Jeune homme
26 ans, possédant per-
mis de conduire (rou-
ge) cherche place dans
dépòt ou autre à Sion.

Ecrire sous chiffre P.
20508 S., à Publicitas ,
Sion.

Jeune couple
cherche appartement
3-4 pièces pour fin
juillet.

Ecrire sous chiffre P.
20507 S., à Publicitas ,
Sion.

On cherche

chauffeur
de taxi. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P.
20505 S„ à Publicitas,
Sion.

On cherche à louer

appartement
3 à 4 pièces avec con-
fort.

Ecrire sous chiffre P.
20504 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche une

jeune fille
ayant termine les éco-
les pour aider dans une
pension.
f i  2 24 38.

A louer à l'avenue de
France

chambre
'4*' .indépendante.

S'adr. sous chiffre 775
au Bureau du Journal.

Jeune
Allemande

de 20 ans cherche tout
de suite place dans
ménage avec enfants.
f  2 36 30.

PRÉTS ^

sur voitures, ca-
mions et divers

SOCIETE
DE CRÉDIT S.A.

Le Signal

Pue de la Dixence
Sion

Tel. (027) 2 35 03

Sierre. Bureau d'archi-
tecture de la place
cherche V *

dessinateur
sérieux et capable.
Bureau Charles Balma ,'
architecte, Sierre, (f i
(027) 5 05 20.

vendre
VW 56, 60 000 km.,
prix Fr. 3700.—
Citroen 2 CV 58, bel-
ge, 40 000 km., prix
Fr. 3500 —
Opel Caravan 55, au
prix de Fr. 3800.—

A
1 VW 56, 60 000 km.,

prix Fr. 3700.—
1 Citroen 2 CV 58, bel-

ge, 40 000 km., prix
Fr. 3500.—

1 Opel Caravan 55, au
prix de Fr. 3800 —

Vendus avec garantie.
Garage Vuistiner S.A.,
Granges, (f i 027 4 22 58.

chauffeur
pour tram routier.
Faire offres par écrit
à Case postale 146, à
Sion.

— Certains amis disent qu elle devrait
essayer le concours de reine de beauté
de notre Etat , mais son pére ne veut
pas en entendre parler.

— Parfaitement ! appuya Mr. Woods.
— Je suis de votre avis, Mr. Woods,

ce serait grand dommage. »
Allegra entra à ce moment. Elle ve-

nait de dormir, elle était toute rose,
venait de dormir , elle était toute rose.
Elle portait une robe bianche, sans man-
ches : si courte et si étroite que seule
une jolie fille pouvait se permettre une
ligne aussi sevère. Elle est jolie — je
dois le reconnaitre. Et je comprends que
mon grand fils puisse tomber amoureux
d'elle. Ah , mais j'espère que ce n'est pas
trop profond !

Mrs. Woods se tourna vers elle : « Dis
bonjour à la dame, mon petit lapin. »

Je trouvai touchante et navrante à la
fois, l'adora tion de ces paren ts pour
leur unique enfant.

« Bonjour Mrs. MacLeod , dit Allegra
qui sourit aussitòt.

— Je crains que Rennie ne vous ai fait
veiller trop tard , hier soir. Je l'ai gronde.

— Oh , j ai tout le temps de dormir. »
Elle s'assit sur le divan , à coté de son

pére. Il lui passa le bras autour des

Entreprise de trans
ports cherche

épaules et la tint serree contre lui.
« Comment va mon petit chou ?
— Très bien. » Allegra appuya sa tète

blonde contre l'épaule de son pére.
« Tu ne devrais pas te coucher si tard.

Mrs. MacLeod a raison. »
Elle lui fit la moue, sans répondre,

et il la serra de nouveau. Mrs. Woods
les regardait d'un air attendri. « Ils sont
tellement copains », murmura-t-elle sur
up ton de propriétaire idolatre.

Ils avaient nàte de me voir partir , car
ils ne parleraient pas à la petite devant
moi. Je fis mes adieux , sans me presser ,
comme s'il ne s'agissait de rien d'im-
portant , comme si nous ne venions pas
de modifier deux existences. Nous nous
attardàmes sur la terrasse, où ils m'ac-
compagnèrent tous les trois. Nous admi-
ràmes les ceillets de poète, en bordure
d'allée. On n'a aucune vue de leur mai-
son : seulement l'allée, les fleurs et le
portail blanc de la clòture.

Je rentrai chez moi. Quand Rennie
vint diner , je ne lui parlai de rien. Il
expédia son repas, en vètement de tra-
vail , puis se precipita dans sa chambre
pour se changer. Quelques minutes plus
tard , il traversa la cuisine comme un
éclair , vètu de propre : chemise et blue
jeans.

« Bonsoir Mom, cria-t-il sans s'arre
ter.

— Bonsoir fils. »
Il alla à son rendez-vous. La vaisselle

finie et Babà couché, je m'enfermai
dans ma chambre. Ce soir , jc ne veille-
rais pas. Ce soir je pouvais dormir.
Quoi qu 'il arrive, on verrait , le matin.

« Elle est partie » , dit Rennie.
Je me suis réveilléc tòt et levée im-

médiatement , sachant ce qui m'atten-
dait. Lorsque jc desccndis, il était assis

Jeune homme
cherche place comme
porteur ou aide-maga-
sinier.
Ecrire sous chiffre P.
20509 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre dans la ré-
gion Sierre-Granges un
petit

domaine
agricole

avec maison d'habita-
tion , grange, écurie, vi-
gnes et jardin , au prix
de Fr. 27 000.—.

Faire offre par écrit
sous chiffre 131 à Pu-
blicitas, Sion .

Particulier vend

Mercédès
220 A

valeur neuve 18 100 fr.
Radio, sièges-couchet-
tes, véhicule en parfait
état. Prix net 11000 fr.

(f i (027) 5 13 17.

Occasion
unique

On offre a vendre :
1 camion Ford , pont

fixe, 4 tonnes, 20 CV,
moteur, pont arrière
et botte à vitesses à
l'état de neuf.

1 car Ford 20 CV, 22
places, en parfait
état.

Prix special en cas d'a-
chat des deux véhicu-
les.
Pour tous renseigne-
ments, (f i (025) 4 31 19.

N'atfendez pas à la

dernière minute pour

apporter vos annoncé»

Tea-Room - Confisene
cherche

serveuse
bien au courant de la
branche.
Entrée ler juin.

Faire offre à B. Vion-
net, Monthey, (f i 4 29 33
(025).

Machine
à laver

semi - automatique à
vendre à l'état de neuf.
Contenance 6 kg. Prix
très bas.
(f i Sion (027) 2 18 65.

Hotel Restaurant a
Sierre cherche

sommelière
connaissant les deux
services pour date à
convenir.
Très bon gain.
(f i 5 04 95.

2 Opel
Rekord 1957

splendides occasions,
bas prix , reprises év.,
couleurs gris deux tons
et vert deux tons, ra-
dio.

Autos-Vente S.A., Ve-
vey, (f i (021) 5 69 79.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

appartement
2-3 pièces, à Sion ou
environs.

Ecrire sous chiffre P.
6520 S., à Publicitas,
Sion.

Remise a neuf
des duvets-oreillers.
Dépoussiérage
Epuration à la vapeur
Prompte et soignée

chez Guill. Widmann ,
Sion , 26, rue des Arca-
des, (f i 2 16 06.

A vendre dans quartier
tranquille de Sierre

jeune fille aPP™ei"¦ 4 chambres, bain , com-
dans boulangerie - pà- bles, cave, ateliers, té-
tisserie - tea-room. léphone, jardin , pou-
c- „„A„ _. ., .„ u lailler. Libre tout deSe présenter a la bou- ..
langerie Bissbort , Sion,
Grand-Pont. Faire offres à Famille

Hermann . Boucherie,
Loèche, f i  (027) 5 33 10.

laveur-
graisseur

A vendre, faute d em
ploi

Mayens de Nendaz

remorque terrain
ItPLiVfi '' vcnc 're pour cons-ti  WM TV truction d'un chalet,

tracteur ou jeep, 1 es- Situation ideale à 2
sieu, 2 t., pont 3x1.45 m min. de la route prin-
Garantie 5 ans. cipale. Eau, elecfricité

sur place. 15 fr. le m2.
Ecrire sous chiffre P.
6514 S., à Publicitas ', Faire offre poste res-
Sion. tante No 375, Sion I.

•«•• •eeeeeaeeeeeeeoeeeeeeeeea

Age minimum 20 ans

Garage Hediger, Sion.

A V E N D R E

environ

2000 kg.
de maculalure

( journaux pour emballage )
A enlever à bas prix en bloc ou en détail

S'ADRESSER

IMPRIMERE GESSLER & Cie - SION S

eeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.

à la table de la cuisine. Il s etait fait
du café très fort , qu 'il buvait noir.

« Tu ne t'es pas couché », lui dis-je.
Il fulminait. « Tu crois que je pour-

rais dormir ? »  *
Je m'assis et me versai une tasse de

café.
« Vas-y. Dis-moi ce que tu as sur le

coeur. Vidons l'abcès. »
Mon fils était terrible à voir. Dans

son visage pàli , ses yeux étaient noirs
et brùlants. Il avait les lèvres desséchées
et mordillées.

« Tu es allée chez ses parents. Tu leur
as dit.

— Rien que la vérité. » Je gardais
mon calme.

« Tu n 'as mème pas attendu qu 'ils me
connaissent mieux ! »

Oh, quelle amertume dans sa voix !
Comme c'est dur, c'est atroce à en-
tendre !

Il vaut mieux qu 'ils sachent la vérité
d'abord. Si elle t'aime suffisamment pour
désobéir à ses parents , je ne dirai rien
— je te le jure.

— Tu aurais pu au moins m'avertir ! »
Je décidai de ne pas lui céder.
« Je voulais juger de leurs sentiments,

et les observer de mes propres yeux.
Eh bien , leurs sentiments sont insur-
montables, à moins que votre amour a
tous deux soit assez fort. Jc le sais —
je le sais !
— Elle m'aimait , marmonna-t-il. Elle

me l'a dit.
— Elle t'aime autant qu 'elle peut ,

mais ce n 'est pas suffisant. Ce ne sera
jamais suffisant , parce qu 'elle est petite
— petite, je te dis ! Non que jc l'en Ma-
rne. Elle est ainsi , elle n 'y peut rien.
Mais toi , tu es né grand — aussi grand
que le monde.

— Va au diable !» siffla-t-il.
Je le regardai. « Eh bien , heùreuse-

ment que ton pére n 'est pas là ! »
Nous nous mesurions du regard.
« Un jour tu me remercieras. » Mais

je regrettai aussitòt mes paroles. C'est
la formule classique des parents. Ma
mère l'avait enployée pour tenter d'em-
pècher mon mariage avec Gerald. Mais
nous nous aimions déjà et rien ne pou-
vait plus nous séparer. Je le savais et
j' avais tenu tète à ma mère : « Je ne te
remercierai jamais de nous séparer. »

C'était moi qui avais raison, pas elle.
Bien que j'aie une lettre enfermée dans
mon bureau , et mème si je ne dois ja-
mais revoir le visage de mon Gerald , j' a-
vais raison et elle tort.

Je regardais toujours mon fils. et ce
fut lui qui baissa les yeux , lui si jeune ,
lui si fier dans son chagrin.

« Pourquoi m'as-tu mis au monde ? »
murmura-t-il , puis il eut un sanglot et
se precipita au-dehors.

La maison etait trop silencieuse. J ai
devine , en ouvrant les yeux ce matin ,
que Rennie était parti. C'est un matin
gris, la bruine s'accroche aux arbres et
pénètre par ma fenètre ouverte. Les ri-
deaux pendent , inertes. Je prètai l'o-
reille. Le soleil était leve depuis long-
temps et il fallait commencer la traile.
J'aurais déjà dù entendre Rennie. Je me
levai et fermai la fenètre. Je contem-
plai la vallèe, à demi dissimulée sous la
pluie, sans trouver le courage d'aller
voir dans sa chambre. J'essayais de pen-
ser à Gerald , mais mon coeur ne langait
aucun appel et le sien restait silencieux.
Je ne voyais pas son visage et quand je
fis un effort de mémoire, je n 'apercus
que les immenses étendues de terres et
le terrible océan gris qui nous sepa-
ra ion t.

(A suivre)

A vendre

chambre
à coucher

Belle pièce moderne,
frène-olivier, lits ju-
meaux, matelas à res-
sorts.
Une deuxième avec lits
jumeaux , armoire à
giace, à Fr. 390.—.
S'adr. à Pierrot Pa-
pilloud , Vétroz.

A vendre

DKW 3-6 1956
excellent état

Anglia 1955
revisée.
Prix avantageux.

Garage Hediger, Sion.

Caisses enre
gistreuses

2 pièces a choix , a
cause de non-utilisa-
tion , à vendre.

Chiffre P. 207 A, à Pu-
blicita s, Sion.

A vendre
1 rechaud à gaz 2 trous
1 chaise-longue
1 charrette à bras
1 corbillard à cheval
1 piano.

S'adr. au Café du Com-
merce, Sion, f i  2 13 62.
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Invitation cordiale

7-8 MAI 1960

EBODI
EN M A R G E  D 'UNE CAPITALE L'Harmonie a .'honneur

SION — La Fédération des musiques
des distrids de Sierre et de Loèche a
demande à l'Harmonie de notre ville
d' ouvrir son fes t ival  1960 , qui aura lieu
à Granges, en donnant ce soir, dès 20
heures, un grand concert dans le hall
de fè tes .

De nombreux Sédunois se déplaceront
sans doute dans la charmante localité
voisine pour entendre les musiciens de
leur harrnonie interpréter, sous la di-
rection du commaxxdant Clérisse, des
ceuvres de Mascagni , Messager, Bosc,
Delxbes , Chabrier.

Statìstique de la
paroisse du Sacré-Cceur

du 15 mars au 15 avril

Baptèmes :
MARS
27 Yves Joseph RINOLFI, de Jean-

Charles et d'Anna Ruth.
Gerald Louis WUTHRICH, de Louis
et de Léontine Perroud.

AVRIL -.- ; *-
3 Michèle BURKET, de Roger St de

Germaine Genolet.
7 Pascal Philippe PITTELOUD, d'Hen-

ri et de Lina Locher.
10 Claudine Thérèse IMSTEPF, de Ste-

phen et d'Anna Imboden.

Bienvenue à la Presse
Plus de 50 journalistes arrivent au-

jourd'hui à Sion pour assister au spec-
tacle « Sion à la lumière de ses etoiles » ,

Ce sont, pour la p lupart , les rédac-
trices et rédacteurs en chef des princi-
paux hebdomadaires illustrés de la
Suisse et de l'étranger.

Nous leur souhaitons une cordiale
bienvenue dans notre ville.

2 DEMAIN DIMANCHE 8 MAI 2• •• Notre magasin de fleurs sera ouvert*

: :
• de 8 h. à 12 h. 30 %

De Hyde Parkà la Pianta
Il n'y avait ni brouillard , ni Hyde

Park , ni Big Ben, ni West-End dans
notre ville hier matin.

Seule , l'église Sa int-Théodule aurait
pu, à la rigueur, passer pour une gran-
de chapelle p resbytérienne d'une quel-
conque petite cité anglaise.

Mais , direz-vous, idée saugrenue que
de déambuler le Grand-Pont ou la rue
de Lausanne et de s'imaginer descen-
dre, en plein Londres, Regent Street.

Pas tant que ga , vous verrez, en ce
jour où une princesse d 'Albxon se ma-
rie. Dans les restaurants où je  suis
alle hier matin, des tas de gens se pres-
sateli, autour du poste de telévision et ,
dans un silence quasi-religieux, sui-
vaient la cérémonie du mariage de la
princesse Margaret  et de l 'élu de son
cceur. Eùt-on entendu parler anglais ,
on se serait imaginé dans un «pub» de
Park Lane.

Chacun suivait les fas tes  de ce grand
jour comme s 'il se f ù t  agi des noces de
sa f i l l e .  Que dis-je ? Avec infiniment
plus d' attention, m'a-t-il paru.
- La princesse est sympathique, l'élu

èie son coeur tout à fa i t  prèseniable ;
je  n'ai rien cantre ce mariage princier.
Ce qui , en revanche , me parait un tan-
tinet excessx f ,  c'est l' engouement des
foules  pour cette union qui, à tout pren-
dre , ne concerne la plupart d'entre nous
personnellement en rien. En quoi, me
suis-je demande , les noces d'une prin-
cesse d i f f è ren t -e l l es  fondamentalement
de celles d' une midinette et du plombier
du coin ?

Curieux que des tas de gens, qui se
piquent d'ètre des hommes et des es-
prits f o r t s  à l' occasion, retombent si f a -
cilement en enfancete t  assisterl i, de-
vant un écran de telévision, à un ma-
riage princier avec la mème dévotion
avec laquelle ils lisaient , à sept ans,
les cotites de Perrault et des f rères
Grimm.

Tout cela , évidemment , ressortit à la
psychologie des fou les  aux mille im-
pondérables.

Eh bien , tant pis pour les esprits f o r t s
et la psychologie des foules , d' après
Gustave Le Bon . Je  me suis laissé
prendre , moi aussi , un tout peti t  ins-
tant il est vra i , à la fascination un brin
f a d i c e  de cet heureux événement.

Mais en quittant le restaurant , com-
me je  traversai la Pianta , je  me suis
dit que notre jardin public ne ressem-
ble guère ri Hyde  Park ces jours-ci...

Valére.

L'abbé Crettol a la radio
Dimanehe prochain , ù l'occasion de la

Fète des Mères, l'abbé Crettol parlerà ,
à 20 h. 15, à Radio-Sottens, sur le sujet
suivant : Ce seul amour parfait qui est
celui d'une mère.

• - . HÉMÉ_E_____ ^_____H____1 I ________________________________ ¦
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»¦» architecte et de votre menuisier le meilleur: FORMICA.

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

Représentant : \_/

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

BON pour notre catalogue gra-
tuli.
Nom :

Adressé :

RENE SCHRCETER S
9 au fond de l'avenue de la Gare 2
© •
S5ION Téléphone 2 25 325I I
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: MM 1945 ia fin du cauchemar

La Paix ressuscita d'entre les Mor ts
PAR GEORGES ANTOINE

Il y a donc 15 ans aujourd'hui que prenait fin — du moins pour les Européens — la plus terrible
tuerie de tous les temps, par l'ettondrement des armées allemandes sur la totalité des fronfs. Ce qui
restait de la terribje machine de guerre, qui, tout au début de septembre 1939, avait investi la Pologne
ne formait plus qu'un amas de débris désorganisés et surtout démoralisés. Où donc étaient la tière
Wehrmacht, la glorieuse Luftwaffe, la hautaine Kriegsmarine qui devaient asseoir pour «mille ans l'ordre
nouveau» ? La démence n'avait pas pavé.

Drapeau blanc en tele, la délé-
gation allemande franchit  les li-
gnes pour aller à Reims signer les
conditions de la capitulation sans
condition.

C'est dans une petite salle d'é-
cole en territoire frangais où le
general Eisenhower avait établi
son Q. G. que la reddition eut
lieu le lundi 7 mai 1945, à 2 h. 41.
Étaient présents : le colonel-géné-
ral Gustav Jodl , nouveau chef de
l'Etat-Major allemand- le general
Bedell Smith, chef d'Etat-Major
du commandant suprème allié; le
general Yvan Susloparov, de
l'Armée Rouge; le general Fran-

p A la Lunebur-

1 ger Heide, le
fi- maréchal Mont-
_j gomery accepté

I la reddition des
1 a r m é e s  alle-

jj mandes enga-

H_ g ées dans son
W secteur .

¦ ..
r
, ..

gois Sevez, accrédité par les for-
ces frangaises. En présence de
nombreux correspondants de
guerre, de photographes et de ci-
néastes assistant professionnelle-
ment à ces instants historiques, les
documents scellant la capitula-
tion sans condition de toutes les
forces qui avaient fait naguère
la gioire du Grand Reich furent
signes et contresignés par les di-
vers officiers responsables des né-
gociations.

La cérémonie terminée, les plé-

La f i n  : ef fon-
are, un com-
mandant alle-
mand de sec-
teur doit solli-
citer de son
collègue allié la
f i n  des hostili-
tés , ceci sans
condition.

nipotentiaires allemands se rendi-
rent auprès du general Eisenho-
wer en personne, qui avait à ses
còtés son adjoint , le maréchal de
l'air Sir Arthur Tedder. Ces der-
niers firent confirmer aux repré-
sentants des armées vaincues le
fait qu 'ils avaient parfaitement
compris les conditions de la ca-
pitulation et qu 'ils les observe-
raient strictement. Là-dessus, a-
près un dernier garde à vous de-
vant le généralissime, le gene-
ral Jodl et ses officiers quittè-
rent la place.

Il était exactement 2 h. 57. Le
Ille Reich allemand qui , pendant
de trop longues années, avait fait
trembler toute l'Europe cessait
dès lors d'avoir une existence le-
gale. Pratiquement, il n 'existait
plus.

dbz.
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SAVIÈSE
radette, poulets. agneaux

~^1^~ et cochons 
rio 

lait rótis au
feu de bois. Sur commande .

-__^n Salle et terrasse - Sociétés
^^^ (100 pers.) - Chambres

RESTAURANT DU VIEUX BISSE
f i  (027) 2 23 75 ED. HÉRITIER

Quinze .ans déjà !
C'était un beau printemps dans le soleil. Chaque jour, rappe-

lez-vous, adultes, et chaque nuit, tandis que chantaif le rossignol
nous guettions le signe qui nous annonceraif la fin de l'horrible
carnage.

Cela durait depuis près de six ans. Depuis la fin d'aoùf 39,
la vie était celle chair négligeable que l'on jette aux chiens.
Celle des enfants et des femmes aussi méprisée que celle des
hommes sur les champs de bataille. Nous ne savions pas, alors,
quels charniers croupissaient derrière les barbelés allemands mais
déjà nous savions que les morts se compfaienf par dizaines de
millions. Et mème dans un pays protégé comme le nòfre, nous
avions la nausee devant ces fleuves de sang.

Depuis quelques semaines, tout se dénouaif dans la folie ef
l'horreur. Un dictateur pendu par les pieds à une porte de garage;
un autre , volatilisé dans les flammes d'un solfatare infernal. Le
craquement d'une armée immense, rompue depuis des mois
mais s'acharnant dans son désespoir. Et cette marche fabuleuse
des grandes coalitions qui des còtes de Sicile et de Normandie,
de l'Ukraine et de la Baltique, convergeaienf vers Berlin...

Cet après-midi du 7 mai, brusquement, toutes les fontaines
sonores se mirenf à chanter. Aiors, nous avons vu, dans notre pe-
tite ville, ces joyeux cortèges d'enfants. Ils allaient au hasard, dans
une sorte d'inconscience, portant leurs petits drapeaux. Drapeaux
suisses, drapeaux francais, drapeaux anglais, drapeaux américains...

D'où jaillissaient tous ces petits drapeaux I Ils ruisselaienf, ils se
répandaienf. On eùt dit une fète de l'enfance...

Mais c'était bien la fète de l'enfance. Un espoir fou se répan-
dait sur le monde. Les cloches ne sonnaient pas encore parce que
la nouvelle n'était pas «officielle». L'armistice n'était pas encore
signé. IPeu importai}. L'espoir était le plus fort. Les petits avaient
l'obscure certitude que ce jour garanf issai! l'avenir .

Je vois encore les ferrasses des cafés : en quelques minutes,
elles se garnirenf de monde. Une large respirafion remplissaif les
poitrines. Chacun savait bien que l'après-guerre serait difficile,
mais, du moins, la mort cesserai! de trapper dans le déchainement
de la folie universelle. On se rappelait Versailles. On pensai! à
l'immensité des ruines. On ne criaif pas de joie. Les visages de-
meuraienf graves. N'importe : on allait, dans la nuit, signer l'ar-
mistice.

Le lendemain, 8 mai, ce fut le «Jour de la Victoire».
On se battait encore en Orient. Le Japon refusai! de suivre son

allié germanique dans sa capitulation. Mais c'était bien loin, l'O-
rient ! Là, à nos frontières, les avions cesseraient de bombarder cha-nent ! La, a nos frontières
que nuit, des villes aux
trois quarts détruites. Les
canons se taisaient. La
Paix, la Paix...

La Paix ressuscitai!
d'entre les Morts.

•
Déjà quinze ans !
Guerre de C o ré e,

guerre d'Indochine, guer-
re d'Algerie... La guer-
re n'a guère cesse d'a-
boyer autour de nous.

La paix n'est point en-
core signée entre les
puissances. P o u r t a n t ,
l'horrible tuerie fait peur
à tous ceux qui l'onf con-
nus. On ne s'entend sur
rien sinon sur l'horreur
d'une nouvelle guerre.

E! c'esl probablement La crainie d u lendemain : à l'epoque
notre meilleure chance sombre où l'on ne savait trop comment
¦ . s 'e f f ec tuera i t  Vapprovisionnement du pays ,oe paix. tios ménagères assiégeaient , bravant par-

G. A. f o i s  la p lu ie , les magasins d' alimentation.
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MAIS Filati
LE BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOURS

Dans toutes les bonnes épiceries !

DISTILLERIE DUBUIS - SION



Agence principale pour les districts de Sion , Conthey et Hérens : A. Frass.
Autres agences à Bramois : J. Willi — Pont-de-la-Morge : Proz Frères — Riddes : J. Tachet — Brigue : C. Partel
— Martigny-Bourg : Bender & Fils — Monthey : G. Richoz — Sierre : A. & M. Perrin — Susten : M. Meichtry
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tei — Fully : M. Nicollier — Glis-Brigue : Nanzer & Jossen
Saint-Maurice : R. Richoz — Vernayaz : R. Coucet
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3 produits de quaiité ^̂ ^̂ ^
de la Zìnguerie de Zoug S.A. Zoug

Unimatic-Favorite
la machine à laver entièrement automatique pour
les plus grandes exigences
Adora-Diva
la machine à laver automatique au prix avantageux
Adora -Tropic
le séchoir à linge le plus moderne
avec tambour à rotations alternées

Demandez la documentation __^g t̂f3 /̂^.* /px'.̂ Si'fi '̂l.
ditaillée aux maisons ___É_Br?^.Ìrfe^fi'- '̂ iflBT _ '̂J .fi f̂ifi
spécia l isées ^ .̂aaa^aaaa^- ŷi î^^'i Ŝ^^Mt'̂ ŷmWl V_TT__9

k_ttiT* ' ._ _#? IKK!»» ___! _*__¦

Usine de produits chimiques cherche

clessinafeur-constructeur expérimenté
ayant une bonne connaissance de la langue frangaise.
Préférencé sera donnée à candidat ayant de l'expé-
rience dans la construction de l'appareillage chimique.
Emploi bien rétribué. Caisse de retraite. Semaine de 5
jours. Age maximum : 30 ans.

Ecrire à L. GIVAUDAN & Cie S.A., Vernier-Genève.

Cfer fumeur,
La fabrique Villiger vous présente une nouvelle marque, le cigare
TAMBOUR. Le TAMBOUR est une spécialité née de la tradition ,
fabriquée selon le goùt de nos pères et de nos grands-pères. La
recente de mélange provieni du sièele passe. Nous nous ferons un
plaisir de vous en dire davantage dans les annonces qui suivront.

Avec tous nos compliments. /SZ^—TS 1K \^___ .
La fabrique dc cigares Villiger. 

KT ^SFÌ-S- ìrtV.

________.• il _. CIGA*> _ .—!a
^a/_ l2__ È»_______.0 / v% *s 9

laniDOur/AI
une spécialité ^ ŝsmjv»

LA REINE
DES VOITURES

-̂TF -̂jn -=¦, ifn  ̂ /il Tous les modèles en
SDMI f 7^M « L  magasin a partir  de

f . €K^ '
km

^lBÈm^mmmW^/- 3 Vv ' V' VV

Jf i f i . f i- —.. fi^H ÌBEF^ 'Hry- ' __ ' Demandez démonstra-

^̂^ i'r>-̂ ^t  ̂A—7Àà-i^T l'agoni exclusif :

IPfF %p§ G. DEVAUD
Tapissier

Place du Midi - SION

TìMli
TRACTEURS cgSflK

AGR0M0BILE

__••••••• .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii »••••••••

de 12 CV / 800 kg
à 60 CV/2000 kg

(moteurs Diesel ,
refroidi par air)

30 CV puissance
4 roues motrices
grand pont pou r
charge de 1500 kg
(moteur benzine
refroidi par air)

t : _r r „„„ irrix sensaiionneis : aes rr. o/su.—
Grandes facilités de paiement ! I

Demanidez prospectus détail le
ou une demonstration

AGENCE ET DEPOT POUR LE VALAIS

: Charles KISLIG - Sion |
f 85, Rte de Lausanne f i  027/2 36 08-2 22 80 S
•••••••• 4]|||||||l!llllllttllllllllUI!l!lllll!llllllli ;i!llllllllllllllll!lllll!IIIIIIIIIIIIII!Ì!l»»« *««a«t

Charcuferie
Cervclas la paire Fr. —.60
Saucisses au cumin 'fi la paire Fr. —.30
Saucisses d'Emmental 'A la paire Fr. —.70
Schublig la paire Fr. 1.20
Gendarmes la paire Fr. —.70
Saucisses fumées se conservant bien

la livre Fr. 2.50
Mortadelle se conservant bien la livre Fr. 2.50
Fumé à cuire ' la livre Fr. 2.50
Graisse fondue convenant pour la cuisson

et la pàtisserie le kilo Fr. 1.40
depuis 10 kilos, le kilo Fr. 1.20

en bidons de 5 et 10 kg.
Envois toujours contre remboursement

BOUCHERIE CHEVALINE
M. GRUNDER & FILS, Metzgergasse 24, Berne

f i  (031) 2 29 92

Importante agence Generale d'Assurances
de la place de Sion cherche une

employee de bureau .
de langue maternelle frangaise.

Préférencé sera donnée à personne en pos-
session d'un diplóme d'une école de com-
merce officielle.

Nous offrons place intéressante, avec cais-
se de prévoyance, assurance accidents et
13 mois de salaire par année.
Entrée tout de suite.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae
et. prétentions de salaire sous chiffre P.
G526 S. à Publicitas , Sion.

_ ~- L'entretien
% du gazon
v avec __
\ \  lURFMASTER
\\\ prócis
/ V facile et ..
AX rapide Nouve*jj

%fHb̂  \ffhS '
Puissant moteur - entretien peu coOteux - longue rluróo
cT.is.-iye. Dispositi, de démarrage automatique "Wind-up".
Romonter le rossori - rabattre le levier - appuyer sur le
bouton et le moteur marche. Manette de réglago lu gaz -
démarrage à froitl (choke) - régulnleur de vitesse.

Modèles déjà à partir de Fr.399.-
Garantie Tiirfmaster: 1 an. Demandez le
nrospectus special et gratuit chez

Pfefferlé & Cie
Sion , rue du Midi , f i  (027) 2 10 21

» A n g l a i s  — A l l e m a n d  ¦&

A vendre
boiserie, portes et fé- i_ 3
nètres, charpente de 5 ... à tout àge !... Etudiez avec... g
bàtiment en démolition p D
ainsi qu 'un fourneau Q =
en pierre ollaire. _- JJ
(f i 220 49. 8 À S S I M I L  I

On donne I 2 La méthode facile de renommée mon- 5.
S" diale qui par assimilation intuitive fera n]

1 2 de votre étude un véritable plaisir. jjj
ljO'rft |1C o Nos cours sont donnés par correspon-
uV jVi!!.5 JJ dance avec ou sans les disques et vous

de frangais. > donnent l'équivalent d'un véritable
I stage à l'étranger. <

S'adr. sous chiffre  770 c La méthode Assimil est utilisée en __
au Bureau du Journal. O Suisse par des écoles officielles et n"u recommandée par des Départements de

-g l'Instruction publique. j
A vendre bonnes g Avec ASSIMIL 

_ 
succès garanti , O

vachesULIìLF Ò -, Demandez encore aujourd'hui notre 3
oortantes et fraiehe- -«= documentation gratuite sur nos diffé- ,
portantes et iraicne- a rents cours à 1>adresse . |
ment velees, ainsi que j>
jeunes vaches pr l'ai- ai CASE POSTALE 185, LAUSANNE 9 J?page. J2 5-
Ignaz Schmid La Sous- Q ^
te, fi (027) 5 33 76 avant V ,,,i. D c t n __ • i 5L
7 heures du matin. * l,al,en " Russe - Espagnol - Porlugais, eie. *k

On cherche

chambre
non meublée, indépen-
dante , ou locai chauf-
fable.
f i  2 29 06.

On cherche

m apprenti
vendeur

Entrée tout  de suite.

S'adresser : Quincaille-
rie LORENZ , Sion.

Prix sans concurrence
Quaiité irréprochable

r.euil viticole
type ZM 1-2, poids 70 kg., moteur SACHS
2 t„ 5,5 PS, tambour d'enroulement pour
130 m. de cable 6 mm. 0 :

Prix : 1 vitesse Fr. 1950.—
Prix : 2 vitesses Fr. 2250.—

Téléphérique viticole
mobile, pouvant s'adapter à n'importe quel
genie d'exploitation , possibilité de trans-
port 400 kg.

Prix : sur demande selon offre
Aiomiseur à dos «Grimo»

moteur «ILO» ou «SACHS», prise directe
turbine à haute pression , avec un nouveau
diffuseur à nébuliser spécialement étudié
pour la vigne.

Prix : Fr. 725.—
Moto-pompe «Gruno»

1-2-3 cylindres émaillés, moteur 2-4 t. hau-
te pression , grand débit.

Prix : à partir de Fr. 740.—

Documentation et démonstrations à domicile sur
demande.
Agent de vente : J.-J. Héritier, mécanicien, Les
Potences, Sion , f i  (027) 2 41 43.

.-•««.••««••oeeoecece*c«*e««««*««**«¦ i
5 MACHINE A LAVER !

s
Eian-Consfructa

100%
automatique

:

Service |
après 1
vente |

garanti

9.50
E. MARTIN

Rue des Portes Neuve.-

SÌON
_*. (027) 2 lfi 84

tivvll IS .*8\»SI • 3 à 4 kg de linge sec
avec maitrise federale % .- F j  eie 

__
cherche place. • oes r r" *=,'«>'

Offres par écrit sous % Modèles 5. 7 et 10 kg
chi f f re  P. 6528 S. à Pu- • Machines de 5 kg à disposition
blicitas. Sion. m pour essais

0 (apportez du linge) S

Opel-Caravan | Joseph Maret , Sion :
Ì ASS'AAAScSf t : A*™ MF.NAOERS S
casion, prix très bas. • R,,e de la Dixence 6 - J5 2 35 41 ou 2 45 57 J
f i  Sion (027) 2 18 65. •••••••••••••••••••••••••••••••••• ¦



A P I T A L E  ET SES E N V I R O N S

Programme de la vente
organisée par la Paroisse Protestante

Réformée de Sion
Samedi 7
0730 Marche des fruits et légumes (Pla-

ce de la Pianta)
1400 Ouverture des comptoirs et buffet

Attractions et jeux
Attractions pour enfants
Pèche miraculeuse, cinema

1800 Restauration et radette
2030 Soirée réeréative, avec « Les Bal-

lets de Cilette Faust » et Daniel
Favre, hautbois , accompagno par
Mme Reinhart , Charles Devanthe-
ry, chanteur de Sierre, lauréat du
concours de la nouvelle vague, ainsi
que quelques productions musiea-
les des élèves de l'école protes-
tante.

Dimanche 8
1100 Apéritif , réouverture des comp-

toirs
1200 Restauration et radette
1400 Attractions, jeux

Attractions et jeux pour enfants
Pèche miraculeuse, cinema

1800 Restauration , radette
Dès 1700 et 2000, GRAND LOTO.

Comme on peut le constater, il y en
aura pour tous les goùts , un instant pas-
se dans une ambiance particulièrement
sympathique vous distraira , nous comp-
tons sur vous et vous en remercions
chaleureusement d'ores et déjà.

P.S. — Un article paru dans la «Feuil-
le d'Avis » de hier , vendredi , signale la
production des ballets de Cilette Faust
au Profit de la Paroisse pour le 28 mai
à la grande salle de la Matze. Il y a
lieu de rectifier quelque peu cette in-
formation , en effet , si les Ballets de Ci-
lette Faust se produiront bien le 28 mai,
à la Matze , ils se produiront également
ce soir samedi , en avant première sedu-
noise, dans la grande salle de l'école pro-
testante, dans une partie de leur pro-
gramme. Les amateurs de danse seront
comblés, puisqu 'il pourront applaudir
deux fois à Sion les Ballets de Cilette
Faust.

COMMUNIQUÉS OFFICIELS
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.

V. rm 0 mm 9 mm ¦ i ¦ I __r ,<_ -jrft_. __ _, CSS __ZaTI «Ir
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SAMEDI 7 MAI 1960

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon .iour ; 7.15

Informations; 7.20 Flying-Flùtes, Touzet. Pre-
miers propos. Concert matinal : Aubade po-
pulaire ; 8.00 La terre est ronde... Thèmes et
musiques à l'ordre du jour ; 9.00 Route libre ;
11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 Pour le 40e
anniversaire de la musique de Huémoz ; 12.20
Ces goals sont pour demain ; 12.30 Harmonies
et fanfares  romandes ; 12.44 Signal horaire ;
12.45 Informations ; 12.55 Demain dimanche ;
1.1.30 Les Grands Prix du disque I960 ; 14.00
Un trésor national : Nos patois ; 14.20 Chas-
seurs de sons ; 14.45 Les documentaires de
Radio-Lausanne ; 15.10 La semaine des trois
radios ; 15.25 L'auditeur propose ; 15.59 Signal
horaire ; 16.00 L'auditeur propose ; 16.50 Mo-
ments musicali:., par H. Jaton ; 17.05 Swing-
Sérénade ; 17.30 L'heure des petits amis de
Radio-Lausanne ; 10.15 Cloches du pays ; 10.20
Le micio dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suis-
se ; 19.13 L'horloge parlante ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir  du monde ; 19.50 Le
quart d'heure vaudois ; 20.05 Bonsoir , jolie
Madame ; 20.30 Le jeu radiophonique dans le
monde : Alcool de bois ; 21.15 Radio-Lausan-
ne à Montmartre ! 22.00 Plein feu sur la danse
en Suisse ; 22.30 Informations ; 22.35 Entrons
dans la danse , par R. Colbert ; 23.15 Fin de
l'émission.

BEROMUNSTE R
6.15 Informations ; 6.20 Concert populaire ;

7.00 Informations ; 7.05 Mélodies d' opérettes ;
7.30 Ari-ét : 10.00 Cours d'anglais pour débu-
tants ; 11.00 Émission d' ensemble. Musique
contempoialne ; 12.00 L'art et l' artiste : Nou-
veaux livres d' art  ; 12.05 Chants de Bocche-
t ini  ; 12.20 Nos compliments ; 12.29 Signal ho-
raire ; 12.30 Informat ions  ; 12.40 Joyeuse fin
de semaine avec l'Orchestre réeréatif bà-
lois ; 13.10 Chronique  de politique intérieu-
re ; 14.00 Extrai ts  dc nos archives : Strawins-
ky ; 15.00 Magatine de la radio et de la téle-
vision ; 15.30 Harmonies légères ; 16.40 Un
écrivain tessinois : U. Canonica ; 17.00 Mu-
sique de chambre de Schumann ; 17.40 Chceur
de dames Alpciòsl i  : 17.55 L'homme et le tra-
vail ; IR. 15 Jazz d' au jourd 'hui  ; 18.45 Piste et
stade, magazine sportif : 19.00 Actualités ;
19.15 Les clochesc de Spiringen ; 19.20 Com-
muni qués ; 19.30 Informations.  Echo du
temps : 20.00 Un quart  d 'heure avec l'Or-
chestre J. Marshall  ; 20.15 Ecidio Constantine
Story ; 21.30 Le Frères Jacques et leur tour
de chant  ; 22.15 Informations ; 22.20 Concert ;
23.15 Fin.

TELÉVISION
14.45 Eurovision : Wemblcy : Finale de la

Coupé d 'Angleterre  de football ; 16.50 Film ;
17.00 Im.iges pour tous : Le Théàtre national
popu laire : 17.30 Le magazine fémin in  : 17.43
Le week-end sportif ; 18.15 Fin ; 20.15 Téle-
jo urnal  ct bu l l e l ln  météoiologiquc ; 20.30 Is-
rael , tene chargée d'histoire ; 20.15 Le Chan-
tage , un f i lm  d' une sèrie polleière américai-
ne : 21.20 Grand gala de variétés : 22.30 Der-
nières in fo rmat ions  communiquées par l'ATS;
22.35 C'est demain dimanche. Fin.

DIMANCHE 8 MAI 1960

SOTTENS
7.10 Salut dominical ; 7.15 Informat ions  ;

7.20 Sonnez les matines ; 8.00 Concert domi-
nical ; 8.45 Grand-messe du 3e d imanche
après Pàqucs ; 9.50 Intermède : 9.58 Sonneric
de cloches ; 10.00 Culte  protestant : 11.15 Les
beaux enregistrements : 12.00 Le champion-
nat cycliste de Zurich ; 12.15 L'actualité pay-

sarjhe ; 13.30 Musiques de chez nous. Quelques
énsènible'E- 'genevois ; 12.44 Signal ' hb'raìi .e";
12.45 Informations ; 12.55 Disques sous le bras ;
13.25 Jeunes espoirs de la chanson : les en-
fants ; 14.00 Pour la fète des Mères : Ten-
dresses ; 15.00 Reportage sportif ; 17.00 Airs
et danses d'autrefois ; 17.10 L'heure musi-
cale ; 18.00 Vie et pensée chrétiennes ; 18.10
La Ménestrandie ; 18.30 L'actualité catholi-
que ; 18.45 Musique d'orchestre pour « Or-
phée et Eurydice », Gluck ; 10.59 L'horloge
parlante ; 19.00 Les résultats sportifs ; 19.15
Informations ; 19.25 " Les monstres sacrés :
Monsieur Pierre Brasseur et Madame Edwige
Feuillère ; 19.50 Un coeur , un bouquet ; 20.30
Xle émission internationale de la Croix-
Rouge ; 21.00 Musique du soir avec l'OSR ;
21.45 Au banc d'essai. Un auteur romand :
Julia Chamorel ; 22.30 Informations ; 22.33
Night-club à domicile ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe du jour. Sonate pour orgue

et orchestre, Mozart ; 7.50 Informations ;
7.55 Divertissement matinal ; 8.45 Prédication
catholique-romaine ; 9.15 Te Deum d'Utrecht;
9.45 Prédication protestante ; 10.15 Concert
symphonique ; 11.20 Émission consacrée à J.
Peter Hebel ; 12.20 Nos compliments ; 12.29
Signal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40 Con-
cert dominical , par l'Orchestre réeréatif bà-
lois ; 13.30 Calendrier paysan ; 14.00 Pour la
ville et la campagne ; 14.55 Reportage de la
finale de la Coupé suisse de football ; 16.45
Sports. Musique. Reportages ; 17.30 Mélodies
d'opérettes ; 18.00 Musique de chambre ; 19.00
Les sports du dimanche ; 19.25 Communi-
qués ; 19.30 Informations ; 19.40 Qu 'en pen-
sez-vous, Monsieur le professeur ? 20.25 Émis-
sion internationale de la Croix-Rouge ; 21.00
Ich hab' dich lieb , Marna ! Nouvelle radio-
phonique  ; 22.15 Informat ions  ; 22.20 Miroirs ,
pièces de Ravel : 22.45 Sérénade en ré mi-
ncur , Dvorak ; 23.15 Fin.

TELÉVISION
9.15 Messe ; 10.30 Fin ; 17.00 A l' occasion de

la Fète des mères ; 17.15 Ciné-Dimanche : Ro-
bin des Bois : 18.00 Magazine agricole : Terre
sous d'autres cieux ; 18.15 Premiers résul ta ts
sportifs  et Sport-Toto ; 10.30 Fin ; 20.15 Té-
léjournal  ; 20.35 Les sentieis du monde : L'a-
venir  ries hommes est-il au fond des mers ?
21.35 Présence catholique ; 21.50 Reportage
d'ac tua l i té  : 22.45 Émission speciale de la
Croix-Rouge : 22.55 Dernières informations
communiquées par l'ATS. Fin.

Cours ménager
SION. — En vertu des dispositions de

la loi scolaire del946, les jeunes filles
qui n'ont pas bénéficié d'un enseigne-
ment ménager sont tenues, entre leur
15e et 19e année, de suivre un cours
ménager.

Pour les jeunes filles de SION, ce
cours debuterà le lundi 9 mai, à 8 heu-
res, à l'Ecole ménagère.

Elles se présenteront sans autre à la
Direction de l'Ecole.

Sion, le 6 mai 1960.
Direction des écoles.

Un certain sourire...
SION — Il ne s'agit pas du roman

de Francoise Sagan mais de ce « certain
sourire » qui vient souvent sur nos lè-
vres lorsque nous voyons un uniforme
militaire sur des épaules féminines.

Serait-ce a cause de ce « certain sou-
rire » que les doctoresses, infirmières,
laborantines, aides rad'iologues, sama-
ritaines et autres auxiliaires sanitaires
ne tiennent pas à s'ehgager en plus
grand nombre dama les « détachements
Croix-Rouge » ? Notre Croix-Rouge na-
ti onsì'.e veint de iancer une campagne
de recrutement pour 'trouver les enga-
gés vòlontaires qui manquent encore à
ses effeetifs. Que deviendraient, en ef-
fet, ncs solda ts malades et blessés hos-
pitaiisés dans les établissement. sani-
taires militali es sans toutes ces fem-
mes portant l'uniforme de la Croix-
Rouge ? Et l'utilité de ces « détache-
ments Croix-Rouge » n 'est pas que mi-
litaire. Ils peuvent ètre ra. sur pieds
en cas de catastrophe, d'epidemie, d'af-
flux de réfugiés ou de toute autre cJr-
constance nécessitant l'installation d'hó-
pitaux de secours ou de centres d'hé-
bergement.

A l'heure ou la Croix-Rouge suisse et
l'Alliance suisse des samaritains orga-
nisent leur collecte annuelle eonjoiwle,
il peut paraìtre déplacé d'affirmer que
ces deux institutions seraient bien im-
puissantes si elles ne disposaient d'ar-
gent , car, ce qui leur est surtout néces-
saire, ce sont des engagement vòlon-
taires personne'.s : samaritains , sa mar i-
taines, membres des formations Croix-
Rouge , donneurs de sang, assistantes
bénévoles, etc.

Beau bénefice
SION — Le grand loto au profit du

fonds de construction pour les nouvel-
les églises s'est scldé par un bénefice
'appréciable, soit Fr. 16 921.—.

IS&f cìlt&S:-'mm _rr ______ ___? ___¦ ¦¥- _ r _  ;
-¦¦¦ f - -* _r»B «a. www a n  ¦ 0* ¦¦

SIERRE
O F F I C E S  R E L I G I E U X

EGLISE PAROISSIALE :
Messes à 5.00, 6.15, 7.15, 8.15, 9.15 ; 10.15

grand-messe. A 20.00 messe du soir.
En semaine, messes assurées à 6.00 et 7.00

heures.
ANCIENNE EGLISE :
Messes à 8.15 et 9.15 pour les paroissiens

de langue allemande.
Chaque ler et 3e dimanche à 16 h. 30 ; mes-

se pour les paroissiens de langue Italienne
EGLISE KEF. EVANGELIQUE — EVANG,

KEF. Kl l i t 'HE.  — 9 Uhr  Gottesdienst.

Prix du belasi
de boucherie

MARCHE DU 7 MAI 1960

Prix des veaux
Veaux d'étal : Fr. 3.40 à Fr. 3.90 le ki

lo vif. —Gros veaux ler choix gras :
Fr. 3.90 à Fr. 4.10. — Marchandise ren-
due franco abattoirs.

Prix des porcs
Vif : Fr. 2.95 à Fr. 3.10 le ki-

lo; viande : Fr. 3.80 à 4.—. Les porcs
trop gras son déclassés ainsi que les
laies et les verrats.

On note une affluence des porcs sur
le marche.

Un super lofio à Sion
En effet, dimanche dès 17 heures,

dans la grande salle de l'Ecole protes-
tante , aura lieu un loto exceptionnel.
Les lots sont de toute beauté : rasoir
électrique, montres, fromages, jambons,
etc. Venez nombreux, vous ne repartirez
pas décus.
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; chef de cuisine ;

FETTE DES ME1ES
i
i

; Les Hors-d'oeuvres riches ;
; ou !¦ Asperges du Valais se may. ;

! * !
I Le Consommé doublé au Porto j
1 Paillettes
• ]| a- :
I Le Poulet roti au lard ;
; ou <
I Le Tournedos grillé aux Tnorilles !
I Pommes allumettes I
; Haricots verts au beurre 1

Salade !

: * I
; Coupé glacée «Hawaienne» !

| MENU COMPLET Fr. 7.50 I
I Sans entrée Fr. 6.— I
; Plat du jour Fr. 4.50 !
» !
i

Services religieux à Montana-Crans :
PAROISSE DU SACRE-COEUR. — "Eglise

paroissiale : messes à 6.15, 8.30, 10.00, 11.30,
20.30.

CHAPELLE DE CRANS. — 6.00, 9.15, 11.15,
18.00 heures.

CHAPELLE PROTESTANTE. — 10 11. Culte.

CINEMAS
CASINO (tél. 5 14 60). - «La chatte sort ses

griffes ».
Dimanche à 17 h. « Die Landarztin ».

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

SOCIETES
CHANSON DU RHONE. — Samedi , enre-

gistrement avec l'Orchestre du Studio de
Lausanne.

GERONDINE. — Dimanche, festival à
Granges, la Gerondine joue à la messe.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie ZEN-RUFFINEN , tél. 5 10 29.

SION
DIMANCHE 8 MAI I960

TROISIÈME DIMANCHE APRES PAQUES
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. — 6 h.

messe, communion ; 7 h. messe, sermon , com-
munion des jeunes filles ; 8 h. messe des éco-
les, sermon , communion ; 9 h. hi. Messe,
Predigt , Kommunion ; 10 h. Office parois-
sial. Sermon , communion. Messe du jubilé.
50 et 25 ans de mariage ; 11 h. 30 messe, ser-
mon , communion ; 18 h. 30 Vèpres ; 20 h.
messe, sermon, communion.

EGLISE DE ST-THEODULE. — Messe à 10
heures pour les Italiens.

CHATEAUNEUF-VILLAGE. — Messes à
7 h. 30 et 9 h.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — 6 h. 30
messe basse ; 7 h. 15 messe basse ; 8 h. 15
messe pour les enfants des écoles. 9 h. 30 of-
fice paroissial. Messe chantée. 11 h. messe,
sermon. communion. 19 h. messe du soir
avec communion ; 20 h. Dévotion du mois
de Marie. Chapelet et bénédiction du Saint
Sacrement.

En semaine messes à 6 h. 30, 7 h.. 8 h.
Mois de mai. Mois de Marie. Durant  tout le

mois, tous les soirs à 20 h. récitation du cha-
pelet et bénédiction du S. Sacrement.

Mercredi 11 mai , SS. Philippe et Jacques,
Apòtres. Messe et communion à 18 h. 15.

COUVENT DES CAPUCINS. — Nous rap-
pelons que les messes des dimanches et fè-
tes dans notre chapelle ont lieu toute l'an-
née à 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 15 et la dernière
à 7 heures.

CINEMAS
LUX (tél. 2 15 45). — Reporter en dentclles...

Detective en jupons... Bandii d'honneur ou
blonde incendiaire.. .  Voici Mart ine Carol
dans son deuxième f i lm policier : « Nathal ie ,
agent secret » , un f i lm où le suspense vous
réservé les surprises les plus cocasses.

Admis dès 18 ans révolus.
CAPITOLE (tei. 2 20 45). — Zoiro. le justi -

cier masqué qui protège les innocents et les
faibles. Zorro , l ' intrèpide qui survient par-
tout où on ne l' attend pas... Zorro , sans peur
et sans reproché. il rend la justice, bondis-
sant d'une aventure à l' autre  dans « Le si-
gne de Zorro » , de Walt Disney.

Admis dès 16 ans révolus.
L'ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — Le Grand

Prix  du Festival de Venise 1959 a été a t t r i -
bué au f i lm  de Roberto Rossellini : -¦ Le ge-
neral de la Rovere » et les prix de la meil-
leure Interprétation a Vittorio de Sica et
Ilannes Messemer. • Le General de la Rove-
re • est une f idèle  reconst i tut ion d' une pé-

t IVI. Ernest Délitroz
Après une longue et pénible mala-

die, supportée avec beaucoup de cou-
rage et une foi exemplaire, M. Ernest
Délitroz est decèdè à l'àge de 44 ans
seulement.

C'est un homme d'un grand dévoue-
ment et d'une bonté infinie qui est
enlevé à son épousé, à ses enfants et à
sa parente. Ernest Délitroz occupait un
poste de confiance chez Provins.

Nous présentons nos sincères condo-
léances aux familles si cruellement
éprouvées.

t
Madame Ernest Délitroz-Bonvin et

ses enfants Jacqueline, Yolande et Jean-
Daniel;

Monsieur et Madame Jules Délitroz-
Terrettaz;

Madame Catherine Bonvin-Besse;
Madame et Monsieur Marcel Gaspoz-

Délitroz et leurs enfants;
Madame et Monsieur Emmanuel Re-

bora-Délitroz et leurs enfants;
Monsieur et Madame Léonce Délitroz;
Mademoiselle Hélène Délitroz;
Monsieur et Madame Ernest Bonvin-

Barras leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Albert Bonvin;
Monsieur et Madame Marcel Bonvin-

Bonvin leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Fernand Mo-

randi et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
MONSIEUR

Ernest
DELITR0Z-B0NV5N

leur très cher époux , papa , fils , beau-
fils , frère, beau-frère, oncle, neveu , cou-
sin et parrain , pieusement decèdè, le
6 mai 1960, dans sa 44e année, après
une crucile maladie supportée avec une
foi exemplaire.

L'ensevelissement aura lieu lundi le
9 mai 1960, à 11 heures, à l'Eglise du
Sacré-Cceur.

Domicile mortuaire Maison _r_ .0-
VINS, avenue Tourbillon , Sion.

riodè qui resterà parant. lea plus traglques
de i'itistpire du ^.ndtj r ^.•̂ ^fi^'.fifi. fi ;;

Àdmis dès 16 ans révòlos. ¦ '
SOCIETES

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE.
Dimanche 8, le chceur ne chante pas la

grand-messe, mais la messe du Grand Conseil
lundi 6 à 8 h. 30.

« SON ET LUMIERE ». — Le spectacle
aura lieu du 24 avril au ler juin , samedi et
dimanche, à 21 h. Du ler juin au 30 sep-
tembre, tous les soirs à 21 h. 30, pour les
mois de jui n et juillet et à 21 h. pour les
mois d'aoiìt et septembre.

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —
Dimanche 8 : 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 Ics 7 et 8 mai

«Jeanne d'Are» dc Péguy.
EXPOSITION

CARREFOUR DES ARTS. — Exposition
Alfred Grilnwald.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DUC, tél. 2 18 G4.

ARDON
CINEMA. — « Un témoin dans la ville ».

RIDDES
L'ABEILLE. — « Casino de Paris ».

SAXON
REX (tél. 6 22 18). — «Rue des Piairies» .

FULLY
CINE MICHEL (tél. 6 31 66). — Tous les

soirs jusqu 'à dimanche a 20 h. et dimanche
à 14 h. 30 : « Les dix commandements » .

ST-MAURICE
ROXV (tél. 3 64 17). — <-. Les grandes fa-

milles ».

MARTIGNY
O F F I C E S  R E L I G I E U X

EGLISE PAROISSIALE. — 6.30, 7.45, 9.00 :
messes basses; 10.15 grand-messe ; 19.45 mes-
se du soir.

MARTIGNY-BOUKG. — 8.00, 9 15 et 19.45
messes basses ; 10.1J grand-messe ; 19.45 mes
se pour les paroissiens de langue Italienne.

MARTIGNY-CROIX. — 9.30.
RAVOIRE. — 9.30.
LA FONTAINE. — 8.00.

CINEMAS
CORSO (tei. 6 16 22). — « Les Motards ».

Dimanche a 17 h. « Le muchacho » .
ETOILE. — « Certains l' a iment  chaud ».

Dimanche à 17 h. « Tarzan. l 'homme-slnge ».
SOCIETES

COURS DE SOINS AU FOYER. — Du 25
avril au 12 mai , à la grande salle de Mar-
tigny-Bourg, les mardls et vendredis , de
14 h. 30 à 16 h. 30, et le soir , a 20 h. 15.
S'inserire chez Mme Borgeat (tél. 6 17 41) ou
chez Mlle Marie-Thérèse Zanoli , Mart igny-
Bourg.

MOTO-CLUB. — Rendez-vous de tous les
membres du club dimanche 8 mai à 8 h. 30
précises au fond de la place Centrale,  pour
le Ra l lye  cantonal , a Muraz-Collombey.

t
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

ET LA DIRECTION
DE LA FÉDÉRATION

DE PRODUCTEURS DE VINS
DU VALAIS, «PROVINS» A SION

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Ernest DÉLITROZ
qui fut , pendant 20 ans, leur fidèle et
dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, voir l'avis de
la famille.
______¦_¦____________________¦

t
LE PERSONNEL

DE LA FÉDÉRATION
DES PRODUCTEURS DE VINS

DU VALAIS, «PROVINS», A SION

a le pénible devoir de faire part du
décès de leur cher et regretté collègue.

MONSIEUR

Ernest DÉLITROZ
Pour les obsèques, voir l'avis .de la

famille.
___£______ ! _E_fl _____

Profondément louches par les nom-
breuses marqxies de sympathie qui leur
ont été témoignées à l'occasion du dé-
cès de

MADAME

Madeleine MAYORAZ
Monsieur Antoine Mayoraz et ses en-
fant s  remerexent très sincèrement les
personnes qui par leurs prières, leur
présence , leurs messages, leurs envois
de f leurs  ct couronnes, les ont entourés
dans cette douloureuse épreuve et ont
pris part à leur grand deuil.

Hérémence , le 5 mai 1960.

Chefs de .course '¦', Pierre Diaque, Jean.Yer.
gorf.*jN'ottMIer pas de prelidre la carte tìe'
membrèfi " ' ,' ' ¦ fi : ¦ '¦(¦¦ - : xf e camH^:'

COlàfcÈRT
Mardi soir, à l'Hotel de Ville , Jacqueline

Blancard , pianiste, donnera son recital.
THEATRE

A Notre-Dame-des-Champs, samedi à 20
h. 30 ct dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30, les
jeunes de la Paroisse donneront une repré-
sentation théàtrale.

EXPOSITION

PETITE GALERIE. — Claude Frossard.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BOISSARD, tél . 6 17 96.

MONTHEY
O F F I C E S  R E L I G I E U X

Chaque 4e dimanche du mois, à 18 h., mes-
messe basse ; 17 h. 30 chapelet et salut du
des enfants ; 10 h. grand-messe ; 11 h. 15

6 h. 30 et 8 b messes basses ; 9 h. messe
En semaine, une messe à 7 heures.
Chaque Ze dimanche du mois, à 17.00, mes-

les paroissiens de langue italienne
CINEMAS

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

Dimanche à 17 h. « Trois bébés sur les bras ».
SOCIETES

MOTO-CLUB. — Prochaine sortie : Rallye
cantonal M.C.V. à Muraz , le dimanehe 8
mai.

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

JEUNESSE CONSERVATRICE. — Rendez-
vous dimanche , a 15 h., au Café Helvétia.

TENNIS-CLUB. — Les legons données par
Mlle L. Payot , professeur , ancienne cham-
pionne suisse, débuteront aujourd'hui , de
8 à 16 heures.

CARABINIERE. — Entrainement aujour-
d'hui , de 15 h. 15 à 17 h.

OJ - CAS. — Dimanche 8 mai : exercices
de varappe (Pierre du Moellé). Los jeunes
gens (garcons et filles) de 15 à 22 ans , qui
s'intéresscnt a la varappe , sont invités à y
participer.

Inscriptions : tél. 4 10 37, jusqu 'à samedi soir
à 19 heures.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CARRAUX , tél. 4 21 06.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
CULTES DANS LE CANTON

SIERRE. — 9 h. Gottesdienst.
MONTANA. — 10 h. Culte.
SION. — 9 h. 45 Culto.
MARTIGNY. — 10 h. Culto.
MONTHEY. — 9 h. 45 Culte.
CHAMPÉRY. — 14 h. 30 Culle.

L̂-E» T E M  p s $m m \
PREVISIONE VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes. Valais , nord et centre
des Grisons : temps partiellement enso-
leillé par ciel variable. En plaine , tempe-
rature .'Disine de 5 degrés tòt le matin ,
comprise entre 17 et 22 degrés dans l' a-
près-midi. Faible bise sur le Plateau et
le Jura.



Haut lieu sp irituel du vaste empire qui touche aux coins les plus reculés de la terre, I abbaye de
Westmins.er une fois encore est le témoin d'un grand événement. Au milieu des robes étincelantes,
des uniformes, des habits , des costumes nationaux des lointains féaux du Commenwealth, sous l'immense
voùte aux arcs d'ogive, la princesse Margaret, dans une émotion visible, lie sa vie à celle d'Antony
Armstrong-Jones.

Aux paroles de l'archevèque, Antony et Margaret échangent leurs serments :
«Moi, Margaret-Rose, je te prends, Antony Charles Robert , pour mari et époux...»
«Moi, Antony, Charles-Albert, je te prends Margaret-Rose, pour femme et épousé...»
Le peuple britannique dans un élan irrésisfible brise les cordons de police et prolonge son ova-

tion aux nouveaux mariés.
En fin de soirée, la princesse Margaret et son époux quittent Buckingham Palace pour leur voya-

ge de noces de quatre à cinq semaines à bord du yacht royal « Britannia ».

Quelques minutes avant onze heu-
res le fiancé, quitte Buckingham Pa-
lace. Très souriant dans la limousine
noire où a pris place à ses còtés son
témoin', le docteur Roger Gilliatt. La
foule lui fait une joyeuse ovation à
son passage. Mais la foule n 'a pas le
temps de reconnaitre les parents di-
vorcés du fiancé à leur arrivée à l'ab-
baye Mr Robert Armstrong-Jones et la
contesse de Rosse, qui font une entrée
discrète.

LA REINE ELISABETH RADIEUSE
A 11 h. 03, une immense clameur

s'élève de la foule et déferle sur le
Mail, faisant vibrer la solennelle ave-
nue d'une joie enfantine et trepidante.
Au-dessus des tétes, agitées comme par
des vagues, une écume de mouchoirs
s'envolent parmi les hourras poussés
à pleins gosiers. C'est le cortège de la
reine, qui va passer radieuse, la Sou-
veraine se penche à la portière de son
carrosse d'apparat ct répond à la foule
par des sourires et des gestes de la
main. Elle est accompagnée de la Reine
Mère Elisabeth. La garde, en casques
dorés à panaches blancs et cuirasses
étincelantes sur les tuniques écarlates
gants blancs et sabre au clair, entou-

ré le carrose tire par deux chevaux
gris pommelés. Derrière quatre lan-
daux ouverts où devaient prendre place
les Souverains d'Europe invités au ma-
riage.

LE DUC D'EDIMBOURG CONDUIT
LA PRINCESSE MARGARET

A 11 heures, le due d'Edimbourg en
grand uniforme d'amiral est venu cher-
cher la princesse Margaret à Clarence
House. Le cortège de la fiancée quitte
sa residence à 11 h. 15, tandis que de
nouvelles acclamations s'élèvent de la
foule qui crie «Good Lucie to you Mar-
garet» . Le service d'ordre a le plus
grand mal à contenir cette masse trepi-
dante qui frémit , burle et agite des
mouchoirs.

La princesse Margaret est seule avec
son beau-frère dans un carrosse vitré
dont les montures sont de laque et d'or,
et qui est tire par deux chevaux ale-
zans. 

^
Souriante et visiblement émue,

elle sé penche à la portière pour répon-
dre aux souhaits et aux acclamations
populaires. Un diadème de diamants
brille sur sa tète. Sous le voile de ma-
riée, les traits de la princesse ont une
douceur d'où s'est envolé tout le cha-
grin des déceptions passées.

Au bras du due d'Edimbourg, la f ian-
cée est alors conduite par tout le cler-
gé de Vabbaye jusqu 'au chceur. Tandis
que la pro cession entre-sous le porche
de Vabbaye , les trompettes des cadets
de l'Ecole royale militaire de musique
annoncent l'événement d 'une sonnerie
triomphale.

Devant les marches qui mènent à
l'autel la procession s 'arrète. La prin-
cesse Margaret  remet son bouquet à sa
nièce , la princesse Anne, qui s'est avan-
cée vers elle. Sur sa droite , dans le
jubé , Antony Armstrong-Jones est
debout , ayant à ses còtés le docteur Ro-
ger Gilliatt. I l est pale et contieni avec
peine son émotion. Son gorgon d'hon-
neur doit lui toucher le bras pour qu 'il

La princesse Margaret et son mari Antony Armstrong-Jones saluent la foule
du haut du balcon de Buckingham Palace.

Un ambassadeur
démissionne

(Reuter). — Le président Eisenhower
a accepté vendredi la démission de M.
John Allison de ses fonctions d'am-
bassadeur des Etats-Unis en Tchécos-
lovaquie. M. Allison reprcscntait son
pays à Prague depuis mars 1958. Il a
démissionne pour «des motifs person-
nels urcents».
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Violente explosion
à Genève

(Ag.). — Vendredi soir, des locataires
d'un important immeuble du quartier
de Champel , à Genève, ont été mis en
émoi par une violente explosion qui
s'est produite à la fois dans les sous-
sols ct au dernier étage. Des portes, des
montants de portes et des galandages
ont été arrachés ou démantibulcs. Les
pompiers ont etc appelés , mais aucun
incendie ne s'est déclare. II n'y a pas
eu de blessé. L'explosion est due à un
mélange d'acetone déversé dans un
égoùt ct dc gaz dc l'installation d'ali-
mentation generale des frigos de l'im-
meuble.

Le «France»
sera lance le 11 mai

(AFP). — Le plus long paquebot du
monde, avec ses 315,50 m. le «France»,
dont Mme de Gaulle est la marraine ,
sera lance le onze mai comme prévu , à
la suite de l'engagement pris aujour-
d'hui par les responsables syndicaux des
chantiers de I'Atlantique à Saint-Na-
zaire — à l'exception des représentants
de la CGT — dc ne pas faire obstaclc à
ce lancement.

Attaque contre la mission
néerlandaise à Djakarta
(Reuter) — 1000 jeunes gens environ

ont attaque vendredi le bàtiment de la
mission néerlandaise à Djakarta.  Ils bri-
sèrent les fenètres , pénétrèrent dans le
bàtiment , saceagèrcnt le mobilici- et dé-
chirèrent le drapeau des Pays-Bas ainsi
que le portrai t de la reine J Liliana.

Refus d'une demande
d'extradition

(DP) — Le procureur de la Républi-
que federale 'allemande a repoussé la
domande d'extradition présentée par le
parque t de la zone soviétique alleman-
de et concernant la personne de M.
Oberlaender , ancien ministre des ré-
fugiés de l'Allemagne occidentale.

Téléphotos
P. Schmid
Cliché! F.A.V

fosse  les trois pas qui viendront le pia-
cer à la droite de sa fiancée , qui quitte
le bras du dae d'Edimbourg. Celxii-ci
monte alors les marches et va s'asseoir
à droite du chceur à coté de la reine-
mère qui elle-mème est assise à la droi-
te de la souveraine.

DEROULEMENT DE LA CÉRÉMONIE
L'office du mariage rituel de l'Eglise

anglicane commence alors. Le doyen lit
d'aboi d l'Introit , puis l'archevèque s'a-
vance et demande aux deux fiancés si ,
à leur connaissance , il existe un empè-
chement quelconque à leur mariage. La
princesse Margaret regarde fixemen t le
chef de l'Eglise anglicane dressé devant
elle de toute sa majestueuse stature.

Elle 'lit sur son visage empreint de
dignite spirituei'le , le profond message
du service religieux du mariage chré-
tien.

Sur la ìéponse negative des deux
fiancés, doni; la voix un peu tremblo-
tan'te s'élève vers les voùtes de pierre ,
l' archevèque pose la question : « Anto-
ny 'Charles-Robert , veux-tu prendre
cette l'emme pour fon épousé légitime ,
et vivre 'avec elle selon les lois de Dieu
en l'éta t saint du mariage ? »

ECHANGE DES SERMENTS
D' une voix qui s'est ra f f e rmie , mais

où perca neanmoin s l'émotion , Antony
Armstrong-Jon es répond : « I will »
(oui , je veux).

Incendie gigantesque
dans la forét

de Fontainebleau
(AFP). — Un incendie a celate ven-

dredi dans la célèbre forèt de Fontai-
nebleau. Le sinistre qui se déplacc en
are de cercle sur un front de plusieurs
kilomètres s'étend vers une zone de
petites villas que défendent plusieurs
groupes de sapeurs-pompiers.

Dans la soirée un groupe de pompiers
forestiers s'est trouve complètement en-
cerclé par le feu. Gràce aux réserves
d'un fourgon-tonne les pompiers ont
pu protéger Ics alentours en attendant
l'arrivée d'un camion de secours qui ,
venu de l'extéricur à travers la zone
en flammes, a pu les dégager sans dom-
mages.

Il est actuellement impossible de chif-
frer l'étendue du sinistre. On parie de
200 hectares, mais le terrain est trop
difficile pour qu'on puisse donner une
cstimation précise. On craint , si le vent
continue, que l'incendie ne prenne Ies
proportions de celui qui a ravagé la
forèt durant plusieurs jours l'automne
dernier.

Des groupes de pompiers venus dc
toute la région ainsi que des gardes
forestiers luttent contre le sinistre avec
d'importants moyens.

L'archevèque se tourne alors vers la
princes se et lui pòse une question xden-
tique. Le silence dans Vabbaye est to-
tal , de sorte que l'on entend jusqu 'au

Le doyen de Westminster qui prèside
la cérémonie.

fond de Vabbaye la réponse sans hési-
tation de Margaret : « I will ».

L'archevèque dit alors : « Qui donne
cette f emme en mariage à cet homme ? »
C'est le due d'Edimbourg qui répond.
L'archevèque alors invite Antony à
prendr e dans sa main droite la main
droite de Margaret  et à répéter après lui
les parole s suivantes :

« Moi , Antony Charles Robert , je  te
prends , Margaret Rose , pour femme et
épousé , a f in  de t' avoir et te garder , à
partir de ce jour , et à l' avenir , pour le
meilleur et pour le pire , dans la riches-
se ou la pauvreté , la maladie ou la san-
te, pour t' aimer et te chérir jusqu 'à ce
que la mort nous séparé , selon la sainte
loi de Dieu : et pour ce fa ire  je  t'en-
gage ma fo i  ».

Antony et Margaret desserrent alors
leurs mains ct c'est Margaret qui prend
de sa main droite la main droite d'An-
tony et répète après l' archevèque :

•< Moi , Margaret  Rose , je  te prends ,
Antony Charles Robert , pour mari et
époux af in  de t 'avoir et te garder à
part ir  de ce jour et à l' avenir , pour le
meilleur et pour le pire , dans la riches-
se ou la pauvreté , la maladie ou la san-
te , pour t 'ainxer , te chérir et t 'obéir jus-
qu 'à ce que la mori noxi s séparé , selon
la sainte loi de Dieu : et pour ce faire
je t' engage ma fo i  » .

De nouveau , les mains des f iancés se
séparent. Le docteur Roger Gilliatt , gor-
gon d'honneur d'Antony ,qui se tient
à se. cólés , place l' alliance sur la Bible
que lui tend l' archevèque. Antony la
prend et la passe à l' annulaire de la
main gauche de la princesse Margaret ,
tandis que celle-ci lui adressé un sourire
timide el ému. Après l' archevèque , il
répète : « Avec cet anneau je  t'épouse ,
avec mon corps je  t' adore et avec toutes
mes richesses temporelles je  te pare.
Au nom du Pére , du Fils et du Saint-
Esprit.  Amen ».

LA FOULE SE PRESSE
Cependant , la foule se presse autour

de Buckingham Palace et dans un élan
irrésistible réussit à briser les cordons
de la police, et à atteindre les grilles
des milliers de personnes s'y agrippent
en attendant l'apparition de la prin-
cesse et de son mari au balcon. La
police à cheval intervieni alors pour
séparer les premiers rangs des grilles
de facon à éviter tout accident .

Lorsque ceux-ci apparaissent enfin
au balcon , c'est une ovation prolongée
comme un enorme murmure où l'en-
thousiasme et l'affection , la joie et l'ad-
miration atteignent leur paroxysme. Les
vieilles anglaises au coeur sensible, in-
différentes aux bousculades et à la pres-
sion de la foule, portent leur mouchoir
à leurs yeux rougis. La balustrade du
balcon a été décorée de draperies or et
rouge derrière le jeune couple, radieux,
se tiennent les membres de la famille
royale et celle du marie.

La foule est à ce moment enorme
et occupé toute la place autour du Vic-
toria Memorial.

Antony et Margaret repondent aux
ovations renouvelées. A un moment la
foule entonne «Por he is a jolly good
fellow» en l'honneur du marie. An-
thony Armstrong-Jones est visiblement
enchanté de cet enthousiasmé, tandis
que le visage de la Reine ne semble
pas s'étre détendu. Après ètre reste cinq
minutes au balcon , le jeune couple et la
famille royale et celle du marie se re-
tirent.

DÉPART POUR LEUR LUNE
DE MIEL

La princesse Margaret et son époux
ont quitte Buckingham Palace vendre-
di après-midi pour leur voyage de no-
ce de quatre à cinq semaines à bord
du yacht royal «Britannia», à destina-
tion à la mer des Caraìbes. Avant
de monter dans la voiture ouverte qui
devait les conduire à l'embarcadère, le
couple a été couvert de pétales de ro-
ses, dans la cour du palais, par la Reine
Elisabeth et les autres membres de la
famille royale. Sur le parcours menant
au port , la princesse et son mari ont
été acclamés par la foule. Le «Britan-
nia» a leve l'ancre avec une demi-heure
de retard , les photographes ayant eu
besoin de plus de temps que prévu
pour faire les prises de vues.

U)«Yffl »8MD6flm8lMaSlOII
est porse disparu au Nepal

Une depèche nous parvient de Kat- l Daulaghiri. Le camp de base se trouve
mandliou : à 80 km. d'Ankara. Le « Yeti » n'esl

(Reuter). — Les autorités nepalaises
ont engagé vendredi des recherches en
vue de retrouver l'avion «Yeti» porte
disparu depuis jeudi. L'appareil avait
decollò à Ankara avec quelques mem-
bres de I'cxpédition suisse à l'Hima-
laya à destinai ion du camp de base du

pas retourné a sa base.
Selon des nouvelles parvenues plus

tard trois personnes dont on ne donne
pas les noms se trouvaient à bord du
«Yeti» porte disparu. Un appareil dc
la Compagnie aérienne effectuera des
recherches à partir de samedi matin.

I NOTRE TÉLÉPHONE A H. GEIGER
Encore deux Vafa.sans
à ia Garde pontificane

ROME — Vendredi 6 mai , 24 re-
crues de la Gard e suisse pontificale
ont prète serment de fidélité , dont
deux Valaisans : Mutter Leander, de
Blitzingen , et Savioz Bernard , de St-
Jean.

Grève à Elizabethville
(AFP). — Les mouvements de grève

se sont intensifiés à Elizabethville (Con-
go belge), dans le courant de la jour-
née de jeudi. L'arrét du travail est to-
tal dans toutes Ics installations de la
Compagnie de chemin de fer. Des ras-
semblcmcnts de grévistes ont été dis-
perscs à l'aide de grenades lacrymo-
gènes.

Arrestation des membres
d'une ailiance
de malfaiteurs

(Reuter) — La police et des agents
fédéraux de la lutto contre les stupé-
fiants ont 'arrèté douze hommes, mem-
bres de la plus vaste ailiance de distri-
buteurs de drogues des Etats-Unis.

— Que pcttsez-vous de cette tra-
gique nouvelle ?

— Les conditions d'atterrissage ne
sont point Ies mèmes en Valais et
au Daulaghiri. Mais, à mon avis, cet
accident ne doit point ètre considé-
ré comme grave. La neige fraiche
empèche parfois les appareils de de-
collar car les semelles plastiques
sont chargées de neige. A l'attitude
à laquelle opere le «Yèti» ce retard
peut durer de deux à trois j ours.
Le mauvais temps aussi est un fac-
teur important. Je ne pense pas que
quelque chose de grave ait pu sur-
venir à l'avion suisse. L'appareil en
tout cas présente des sécurités cer-
taines.

— La capacité des pilotes ?
— Nous avons eu à Sion les deux

principaux pilotes qui ont suivi des
cours d'atterrissages et d'emploi sur
Ies glacicrs de tels appareils. Ce tra-
vail special exige des règles particu-
lièrcs. Mais il me semble que l'equi-
pe que nous avons connue était à
mème d'affronter les difficultés d'un
Daulaghiri. Aussi nous avons la con-
viction que ce retard ne sera point
grave. Il faut attendre avant de par-
ler de tragèdie.

-__




