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DEUX RUSSES ARRETES UR GH
Charges de récolter des renseignements sur nos installations de radars et l'organisation
de notre armée, ces fonctionnaires de l'ambassade de l'URSS à Berne ont été expulsés
et ont quitte notre pays. Aucune précision n'est donnée sur un troisième agent russe.

(Ag.) Le Départemenf federa i de justice et police communiqué :
Dans la soirée du mardi 10 mai 1960, la police cantonale zuri-

coise a arrèté à Zurich deux fonctionnaires de l'ambassade d'URSS
à Berne alors qu'ils étaient sur le point de s'aboucher avec un
agent du service de renseignements soviétique.

Ces fonctionnaires soviétiques auraient dù recevoir dudit agent,
contre rémunéraìion, des plans d'installations militaires de radar,
en Suisse, des informations sur l'organisation de notre armée, ainsi
que des renseignements sur des rampes de lancement de fusées
sises en Allemagne occidentale.

Ces fonctionnaires de l'ambassade d'URSS doivent quitter le
territoire suisse immédiatement.

Le hasard vient parfois  au se-
cours d%s journalistes. Nous ve-
nions de confier à la composition
le « papier » que nous publions
ci-contre et nous étions perplex e :
n'ennuie-t-on pas trop le lecteur
avec ces histoires d' espionnage qui
n'en finissent plus ? Notre tèlé-
scpriteur devait nous tirer de cet
état d'indècision. Car , dans son la-
conisme , la dépèche qu 'il diluait
lettre à lettre constituait en fa i t

toute occasion nos hauts services
fédéraux , trois facteurs révèlent la
gravite particulière de ce cas :

1. Le Département de justice et po-
lice le porte sans retard à la
connaissance de l'opinion pu-
blique ;

2. Des fonctionnaires d'une haute
ambassade ont été arrètés par
les agents d'une police canto-
nale ;

3. Ces fonctionnaires sont expulsés
séance tenante.

Ceci pose , y a-t-il lieu de per-
dre une parcelle de sang-froid.
Non ! Comme nous le précisons par
ailleurs , Vespionnage sévit en per-
manence sur toute la p lanète. Nous
ne saurions — pas plus que d'au-
tres — échapper à la curiosità de
ses agents qui font leur métier.
Dans un monde où la vraie frater -
nité entre les peuples et les races
sera une chose concrète, la raison
d'ètre de ces « spécialistes » s 'eli-

minerà d' elle-mème. En attendant , j
une seule consigne s'impose : vigi- j
lance ! Et peut-ètre devons-nous §
aussi nous souvenir que si les ser- I
vices du généra l Schellenberg j
avaient été plu s pauvres de ren- j
seignements sur notre compte, j
VOberkommando der Wehrmacht t
eùt peut-ètr e pris d' autres disposi- 1
tions en mai 1940 !

D. Bz.
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DES PRECISi-BS
(Ag.) — On a appris par la suite

les détails que voici sur l'arrestation
des espions soviétiques : La police
cantonale zuricoise a arrèté mardi
à 20 h. 30, devant un restaurant des
environs de la gare principale, les
deux fonctionnaires soviétiques qui
s'étaient rendus coupables d'espion-
nage au détriment de la Suisse et
d'autres pays de l'Europe occidenta-
le. Les deux hommes furent amenés
immédiatement au commissariai
principal de la police cantonale. Les
deux Russes, fonctionnaires à l'am-
bassade soviétique en Suisse, furent
intcrrogés sur leurs activités d'cs-
pions, mais ils nièrent toute culpa-
bilité. Comme lesdits fonctionnaires
bénéficiaient de l'immunité diploma-
tique , ils furent , sur l'invitation de
la police federale, remis cn liberté
mercredi matin, tout en étant invités
a quitter dans Ies 24 h. le territoire
de la Confédération. L'activité d'es-
pionnage découverte serait d'une
particulière gravite.

ILS SONT PARTIS
Nous apprenons quo les deux fonc

tionnaircs soviétiques ont quitte no
tre pays dans la journée d'hier déjà

une « bombe » de tai l le .  Par son
importance , cette a f f a i r e  ne le cède
cn. rien à. ce navrant précédent
Dubois - Mcrcicr  qui , ayant éclaté
à Berne , f u t  déclcncìié pa r la tra-
gique détermination de l' ancien
prócureur de la Confédérat ion.

Pour qui connait la prudence et
la modération dont fon t  preuve en
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Le président de Gaulle a ouvert les portes du large au « France »

«—

M . Albert Taramarcaz , inspecteur can-
tonal du f e u , a dirige l' opération , unique
en Suisse , des « pomp iers de l' air » .
(Voir notre reportage en page s inté-

rieures.)

Hier , à 16 h. 15 , à Saint-Nazaire , le général de Gaulle i lance le • Frrnice », 55 000 tonnes le plus long paquebot
du monde. La cérémonie s'est dérouiée devant 45 000 personnes.

On peut tirer un seul petit trait
sur une longue liste de iantòmes

On a beaucoup parie et on en re-
parlera encore abondamment de ce
fameux avion américain «descen-
du» selon Moscou, capturé d'après
Washington. Ce qui n'a du reste
aucune importance quant au fond
de l'affaire. Sur la longue liste des
aéronefs et sous-marins «non iden-
tifiés» dont les fugitives appari-
tions sont signalées à tout bout de
champ en tei ou tei point du glo-
be, on peut tirer un trait , un seul.
Ce qui laisse encore un solide con-
tingent d'engins fantòmes n'appar-
tenant certes pas tous aux TJnited
States of America !

Mais l'incident a permis à M.
Khrouchtchev d'emboucher sa tou-
te grande trompette pour sonner
la charge contre ces « bandits »
d'outre-Atlantique qui préparent
sournoisement 1 anéantissement des
paisibles républiques socialistes. Du
coté adverse (où l'on n'a pas enco-
re oublié Pearl Harbor), on ne se
fait point faute de rétorquer que,
devant les refus réitérés dc l'URSS
d'admettre un contróle général et
international dont l'cfficacité ren-
drait impossible une attaque par
surprise , on est bien obligé d'aller
lorgner ce qui se passe sur son ter-
ritoire sans son assentiment. Ceci
au nom de l'integrile du monde li-
bre dont les Etats-Unis assument
la lourde responsabilité. Et chacun
y allant de son hymne à cette Paix
dont la cause lui est plus que sa-
crée, on a ainsi la certitude d'in-
téresser le dernier des mortels à
la question.

Quant au malchanceux pilote
Powers, il fait un peu , là-dedans ,
figure de leader participant à un

grand tour cycliste dont le specta-
cle est fourni par la caravane pu-
blicitaire et non par les coureurs.
Alors, pourquoi tant de bruit au-
tour de son activité et celle de ses
collègues de tout poil, héros dans
leur pays, canailles dans ceux où
ils sont envoyés ? Comme s'il ne
s'agissait pas là d'une profession
aussi vieille que le monde, d'une
«institution» sévissant en perma-
nence dans tous les domaincs, jus-
que sur le pian le plus locai ? Que
fait-il , par exemple, le restaurateur
qui s'en va prendre l'apéritif chez
un concurrent pour voir qui mange
chez ce dernier ? Mais oui , c'est de
l'espionnage, c'est utile aux affai-
res et à tout le reste ! Méme dans
le domaine militaire. C'est la raison
pour laquelle nous nous permettons
temerairement de n'ètre pas abso-
lument d'accord avec le ministre
des Affaires étrangères canadien,
M. Green, lequel a déclaré que « de
tels actes pourraient conduire à
une guerre nucléaire ». Nous pen-
sons, au contraire, crue l'existence
de ces « services spéciaux » contri-
bue à faire vivoter lahorieusement
une paix boiteuse certes, mais qui
n'en est pas moins la paix. Leur
travail consiste a avoir des yeux et
des oreilles en territoire ennemi.
Partant , le resultai de leurs mis-
sions, le contenu de leurs rapports
sont également là pour rappeler à
la prudence ceux que pourraient
tenter certains projets aventureux
en leur signifiant que le morceau
d'en face serait trop dur à croquer.
Et cela aussi peut enfanter un com-
mencement dc sagesse !

Daniel Bergoz.
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«OPÉRATION FEU »

L* petite mAisoR _, ., .. .Pour l ete
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Dernières Nouvelles!

Non a la monotonie
Voici qu'arrivent les maillots spi-
rituels, les bikinis fantaisistes, les
bonnets fleuris. C'est l'épanouie-
sement de la nouvelle mode : celle
de la tenue de bain.
La nécessité du superflu se fait
toujours plus sentir. L'accessoire
devient l'indispensable. La tenue
BLAZER défie la canicole... et
gagne. " JEAN " est toujours plus
raffiné et de caractère plus civi-
lisé.
Les jupes en tissu fermière, les
petites cotonnades... et toujours
les carreaux vichy.
Aujourd'hui, c'est l'éclosion fra-
cassante du nouveau style 1960,
plus subtil, plus raffiné, plus ruti-
lant, mais sobre et chic et vrai-
ment pas cher.
Il y a, il y a...
Il y a... encore beaucoup d'autres
surprises qui vous attendent.

PORTE NEUVE
SION

¦̂'IN-*-CANTAN _̂ifÉrti.^ Piemff iuM
Je ne me rappelle pas qui a dit ou

écrit cette remarque pertinente :
« L' expérience est un trophée com-

pose de toutes les armes qui nous ont
blessés. »

Comme j' aime cette définition , dont
Vexactitude ne saurait ètre mise en
doute. Comment nier que l' expérience,
la vraie, la seule qui compte, ne peut
ètre acquise la plupart du temps qu 'au
prix de déceptions , de souffrances et
parfois  de renoncement aussi ? C'est
d' ailleurs ce qui donne à ce « trophée »
sa véritable valeur.

Évidemment , certains préfèrent la
quiétude d'une existence douillette , où
les seuls combats accepté s sont d'inof-
fensives... batailles de f leurs  ! Il est in-
déniable que l' expérience acquise par
de telles joutes ne peut étre que mince,
et ne pas dépasser l'épaisseur d'une
feui l le  de papier de soie... Elle ne peut
donc porter que des fruits  de peu d'uti-
lité pour celui qui Va ainsi obtenue.

Pour ma part , il me semble envers et
contre tout préférable  de ne pas esqui-
ver les coups , et de choisir librement
une existence dont les dangers ne
soient pa s exclus.

C est pour cette raison que , sans me
soucier des jugements hàti f s  et des
critiques gratuites , je  ne craìns pas
d'af f i rmer  avec Diderot , et diable '., je
ne me sens là pas en mauvaise com-
pagnie :

« Plutòt s 'user que de se rouiller ! »

éZK*--

Mes pieds ont vingt ans...
car soir et matin j'emp loie Akiléine. cotte merveilleuse crème
bianche, non giasse, qui sent si bori. Alleino proscrile par los
podtcuios, pharmacions et droguistcs . Ahiléino c'est une révó-
lation contre los Inconvcnients de la transp iration, les brùluies,
lo gonfloment , lo fatigue , ta maceratici, dos pieds. Akiléine
rafralchit les pieds échauflés dès la première application.

Essaye: ce soir sur un seul pied ot constale! la difléronce.

Echantlllon gratuli sur simple demando _

GALLOR S.A.. Service 22 Genève 18. OICM.22.719
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VOICI LES ROBES D'ETE
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Denis un cadre estivai plus de 200
robes attendent votre visite

BRIGITTE BARDOT V \
a lance ce ravissant modèle en Vichy savamment travaille, , \ ,' V % A, ...
coloris, bleu-lilas, rose / "X. \ \ ^
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« RÉUSS ITE »
_flìÌPÌn avec c'es Pei^

es manches , une impression fleurie, mi corsage,

_fl VH A avantageux.

_U Wf  ^̂  ̂ Je ne coùte que

 ̂ SION
Aussi dans nos maisons valaisannes de

MONTHEY MARTIGNY S IERRE VIEGE

A louer à l'avenue de la Gare a i  e ¦ s_^_-^-Hs_s_»__a_M__n_Ba__H_wi_i_B_B_EB_BiiM_i__^ 
*%**** g/ __HLocai commercial WzJS T̂Création de parcs el _m___rf 9-mm--f

2
w\] r \ **r \ r *  V\ / \ I IM LI M A - M I - jardins - Pépinières d'ar-plcCcS DOUr DUreaU pour arUsan - environ 10° m2- cherché à Dirren Frères bres fruitìers - Pr°jets- hi> .Hmrf_>, *___, ,r r louer à Sion ou sierre. 

¦*¦•¦*¦ *»* devis sans engagement N alfendex pas à la
Martigny - f i  6 16 17 et d'ornements - Rosiers

dernière minute pour
Ecrire sous chiffre P. 60099 S., à Publicitas, Offres sous chiffre PE 9935 L a Publicitas , ________^__^_^_,____________________________
Sion. Lausanne. I BH HH fi apporter vos annonces

A vendre

fourgonnette
Peugeot 203, 1956. Très
bon état.

Tél. (027) 5 27 30

A vendre pour cause
de transformation

agencement
de petit magasin. Etat
de neuf.

Ecrire sous chiffres P
6705 S à Publicitas ,
Sion.

On demandé pour Sion

sommelière
Tel. (027) 2 12 56r_sr
La belle confection

k . )
On cherche

menuisier-
ébéniste

Ecrire sous chiffre P
20529 S à Publicitas,
Sion.

A vendre, de premiere
main

Peugeot 203
modèle 56, 60.000 km.
en parfait état, avec
différents accessoires

Tél. (027) 2- 11 06 (heu-
res de bureau).

Hotel de la Poste
Sierre, cherche

apprentie
fille de salle

Entrée de suite. Se pré-
senter. Tél. 5 10 03

Chauffeur
sobre, pour camion
Diesel, eonnaissant le
transport du bois, se-
rait engagé tout de sui-
te ou date à convenir
chez E. Wenger, scierie,
Villeneuve (Vd).

De mème un bon

manoeuvre
pour la scierie, insta]
lation moderne.

Occasion
Grand choix de meu-
bles et vètements d'oc-
casion. Lits toutes di-
mensions. Antiquités.
Oreillers, duvets, draps
couvertures, etc.
Camille Sauthier, meu-
bles et vètements d'oc-
casion , rue des Tanne-
ries 1, Sion, f i  2 25 26

UNIQUE !
A vendre, provenant
des anciens bàtiments
Nestlé, Vevey, 10 cof-
fres-forts de 100 à 2.000
kg. Parfait état, bas
prix.

Faire offres sous chif-
fre P 2127 E, à Publi-
citas Yverdon.

A louer petit

appartement
3 pièces, sans confort.
Tél. 2 20 69.



CES MATCHES SE JOUERONT DIMANCHE I

© CYCLISME

»

Ligue nationale A
Bàie - Bellinzone
Grasshoppers - Bienne
La Chaux-de-Fonds - Chiasso
Lugano - Lausanne
Lucerne - Winterthour
Servette - Young Boys
Granges - Zurich

Les leaders Young-Boys affronteront
un adversaire particulièrement coria-
ce, le FC Servette, qui fera l'impossi-
ble pour redorer son bl-ason en dispo-
sant devant son public du futur cham-
pion suisse.

Bienne et La Chaux-de-Fonds ont
encore quelques ambitions : ils de-
vront donc gagner à tout prix , ce qui
sera facile pour les Neuchateiois mais
moins pour les Biennois.

Match dc liquidation à Lucerne entro
deux formations hors de tout souci.

En queue du dlassement, la bataille
fera rage .à Granges, Lugano et sur-
tout Bàie.

Granges partirà favori contre les Zu-
richois , alors que Bàie devrait norma-
lement prendre le meilleur sur un Bel-
linzone qui parait en bien mauvaise
posture.

Enfin , à Lugano, les locaux doivent
pouvoir disposer d'un Lausanne-Sports
touiours plus déeevant.

Ligue nationale B
Schaffhouse - Aarau
Berne - Bruhl
Sion - Cantonal
Vevey - Langenthal
Yverdon - Longeau
Thoune - Urania
Fribourg - Young Fellows

Match décisif à Fribourg pour le
titre de champion suisse entre l'equipe
locale et les Young-Féldows de Zurich.
Aucun pronostic n 'est possible.

Matches de liquidation à Berne,
Thoune et Yverdon entre des forma-
tions qui n 'ont plus rien à espérer ni
à crain'dre pour la suite des opérations.

En queue du classement, trois rencon-
tres retiendront particulièrement l'at-
tention : Sion - Cantonal , Vevey _ Lan-
genthal et Schaffhouse - Aarau.

Ces parties mcttront aux prises six
formations en danger de relégation , il
n'y aura aucun cadeau pt la lutte s'an-
nonce acharnée partout. Les équipes
locales partiront certes avec les faveurs
du pronostic . mais des surprises sont
probàblès.

Cependant , à notre avis, les équipes
de Sion , Vevey et Schaffhouse doivent
tout de memo pouvoir s'imposer à ce
moment décisif de la saison , où le
moindre faux^pas peut ètre lourd de
conséquences.

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

Depuis dimanche passe, les Octodu-
riens sont champions 'de groupe. Ils ne
se feront donc .plus grand souci pour
leurs dernières rencontres qui leur -ser-
viront d'agréab'les parties d' entraine-
ment. Il ne faudra dene attacher au-
cune importance au resultai du match
USBB - Martigny qui metlra aux pri -
ses une équipe en clanger de relégation ,
avec une formation qui tout au con-
traire ménagern ses forces.

Matches de 'liquidation a Versoix ,
Payerne et Soleure. alors que Boujean
34 fera l'impossibile à Morges pour oble.
nir au moins un point de l'enjeu et que
Derendingen joue ra l' une de ses der-
nières cartes à Lausanne où la forma-
tion locale aura là une belle occasion
de se tirer définitivement hors de la
zone dangereuse .

En bref , un dimanche qui ne doit pas
apporter de très gros changements au
classement.

Deuxseme ligue
Brig I - Sion II
Karon I - Visp I
Monthey II - Vernayaz I
St-Maurice I - Ardon I

Rarogne , champion de groupe, tien-
dra à terminer en beauti le champion-
nat en battant son rivai régional , le
FC Viège.

Les autres matches seront décisifs
pour la relégation : Sion II doit absolu-
ment s'imposer à Brigue s'il entend
quitter la dernière place du classement.

Il en sera de mème pour Monthey II

J£ VAIS CHERCHER ARTHUR ÀkW^JWiCOMMENT METROUV_S-\ | JE SUIS INQUIET EDMOND 1 ÌTRÈS A~
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aux prises avec Vernayaz et de St-Mau-
rice qui doit également disposer d'Ar-
don , s'il entend rester avec certitude
dans cette catégorie de jeu.

Troisième ligue
GROUPE I

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

Match 'décisi f pour d'attribution du
titre à St-Léonard entre la belle équi-
pe locale et le leader du groupe Sal-
quenen. Toutes les suppositions sont a
envisager.

En queue du classement, Vétroz s'ef-
forcera de battre Grimisuat , pendant
que Granges fera l'impossible pour dis-
poser de Conthey qui n 'est pas encore
définitivement à l'abri.

GROUPE II
Riddes I - Muraz I
Leytron I - Saxon I
Collombey I - Chamoson I
Martigny II - US Port-Valais I

Le champion de groupe Muraz s'en
ira à Riddes où la formation locale
lui opposera sans doute une belle résis-
tance.

En queùe du classement, Martigny II
et Collombey joueront des parties pro-
bablement décisives pour leur avenir.

Quant à Leytron, il s'efforcera de ga-
gner le derby régional qui l'opposera à
Saxon.

Quatrième ligue
Matches eliminatoires

Terrain FC Sierre
Lalden I - Montana I
Evolène I - Bagnes I

Les deux vainqueurs de dimanche
passe, Montana et Lalden, seront aux
prises. Le vai nueqedrupos-èe m
prises. Le vainqueur de ce match joue-
ra en 3e ligue l'année prochaine.

Match très important entre Evolène
et Bagnes qui n'ont pas encore obtenu
de points dans cette poule finale qui
s'annonce très disputée.

JUNIORS A
Interrégional

Etoile-Carouge I - Fribourg I
Sion I - Lausanne-Sports I
Servette I - La Chaux-de-Fds I
UGS I - Cantonal I
Yverdon I - Vevey-Spòrts I
Stade-Lausanne I - Monthey I
Le Lode I - Martigny I
Xamax I - Sierre I

1er degré
Leytron I - Brig I

2e degré
Varone I - Bramois I
St-Léonard I - Lalden I
Lens I - Raron I
Granges I - Steg I
Chàteauneuf I - Sion III
Conthey I - Riddes I
Savièse I - Ardon I
Saxon I - Vétroz I

JUNIORS C
Brig I - Chippis I
Visp I - Chàteauneuf I
Conthey I - Vernayaz I
Martigny I - Ardon I

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé des Juniors B et C de l'AVFA

(3e tour)
Sion B I - Monthey B I
Visp B I - Gróne B I
Sion C I -  Sierre B I

Une equipe turque
à Sion ?

Les dirigeants du FC Sion sont en
pourparlers très avancés avec une for-
mation turque de Ire sèrie, pour que
cette équipe Vienne jouer une partie
amicale le mercredi 18 mai en nòcturne
à Sion.

Il s'agit de l'equipe de Ferryko, l'un
des meilleurs clubs d'Asie.

Cette formation devant jouer le jeu-
di 19 mai à Yverdon, un arrangement
doit encore intervenir entre les Turcs
et les Sédunois.

Espérons que ce match intéressant
puisse se dérouler.

Matches amicaux
Austria Vienne - Sampdoria 0-3 (0-1) ;

FC Liégeois - Fortuna Geleen 1-3 (1-1) ;
a Berne (stade du Wankdorf), Cardiff
City et Sunderland font match nul 0-0 ;
La Chaux-de-Fonds - Sochaux 1-3 (0-2);
Lausanne - Galatasaray (Turquie) 1-4
(0-3).

Sion - Cantonal s'annonce palpif ant
A cinq dimanches de la fin de ce ter- , seni ne sont jamais parvenus à s'enten

rible championnat suisse de ligue na-
tionale B, la situation est claire en
queue du classement : un relégué est
déjà connu, il s'agit de la formation
bernoise de Longeau d'ores et déjà dé-
signée à jouer cn première ligue la sai-
son prochaine.

Mais qui accompagnerà les Bernois
dans leur chute ?

A l'heure actuelle, six formations
ont des chances égales ou dc s'en tirer
ou de se sauver : ce sont Vevey et Can-
tonal , crédités dc 18 points, Sion , Schaf-
fhouse, Aarau et Langenthal , crédités
de 17 points chacun.

Il n'est pas difficile de prévoir que
ces prochains dimanches les points se-
ront particulièrement chers.

Et à cet égard, compte tenu de la po-
sition des deux formations au classe-
ment, le match Sion-Cantonal s'annon-
ce vraiment décisif , le vaincu de cette
rencontre (s'il y en a un) devant se trou-
ver dans une situation particulièrement
inconfortable.

Au premier tour , après une rencon-
tre très pénible, les Neuchateiois l'a-
vaient emporte face aux Valaisans par
six buts à un.

Les hommes de Frankie Séchehaye
ont donc une revanche à prendre, ceci
d'autant plus que les locaux n'y avaient
pas été avec le dos de la cuillère à l'oc-
casion de cette rencontre.

D'une facon generale, les deux for-
mations sont d'cgale valeur, encore que
les visiteurs puissent compter sur des
individualités supérieures aux nòtres.

En effet , si le brave Fink est un
excellent gardien, il n'a toutefois pas
encore fait oublier Jaccottet qui s'en est
alle au Lausanne-Sjorts, où il n'a tou-
tefois pas réussi à percer.

La défense neuchàteloisc est cn re-
vanche très solide avec comme point
fort Tachella, l'un des meilleurs stop-
peurs du pays. Pourtant ce joueur est
apparu ces derniers temps en nette bais-
se de forme, et une équipe pratiquant
un jeu rapide et en profondeur doit
pouvoir déborder assez facilement le
système défensif mis au point par l'ex-
cellent entraìneur autrichien Presch qui
s'occupe actuellement des destinécs du
club de la Maladière.

La ligne intermédiaire est honnéte
avec des valeurs sflres comme Fachinet-
ti , qui jouera la saison prochaine au FC
Bienne, et Michaud, anciennement au
Vevey-Sports.

Le compartiment offensif neuchate-
iois est en revanche de toute grande
classe, mais Ics hommes qui le compo-

dre parfaitement, et c'est ce qui exph-
que en fin de compte la situation actuel-
le des visiteurs dans le bas du classe-:
ment de la ligue.

Pourtant , des hommes comme Mau-
ron , Ballaman , Bécherraz et surtout l'Al-
lemand Wettig sont des jo ueurs dc
grande valeur, à qui il ne faudra pas
laisser trop de liberté.

Wettig spécialement est dangereux
devant la cage, et il importe que les
Sédunois marquent impitoyablement cet
élément particulièrement opportuniste.

Face à cotte formation , les chances
des Valaisans sont certaines, mais le
match s'annonce néanmoins excessive-
ment difficile.

Chose curieuse, les Sédunois ont tou-
j ours extrèmement peiné ce printemps
sur leur terrain , alors qu 'ils étaient par-
fois brillants à l'extérieur, comme ce fut
le cas lors de leurs deux dernières ren-
contres à Longeau puis à Genève con-
tre Urania.

A quoi faut-il attribucr cet état de
choses ?

Probablement à la tension et à la
nervosité qui se saisissent de nos hom-
mes lorsqu 'ils évoluent devant leur dif-
ficile et souvent ingrat public.

Dimanche, il faut que cela disparis-
se complètement et que dès le début de
la rencontre les Sédunois se sentent en-
couragés par tout le public qui doit lit-
téralement porter ses favoris à la vic-
toire.

Un succès contre Cantonal arrange-
rait bien les choses, et permettrait au
FC Sion d'envisager les dernières ren-
contres de ce pénible championnat avec
confiance.

Une défaite, tout au contraire, pour-
rait avoir des conséquences que l'on
peut qualifier maintenant de tragiques.

Puissent, et les joueurs et le public,
prendre conscience de l'importante car-
te que jouera le FC Sion dimanche.

P. A.
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A trois jours de Suisse - Finlande à Sion
Dimanche prochain , tout le

Valais sportif pourra vivre sur
l'emplacement de da patinoire
dc Sion un grandiose spectacle
du Nobile Art. Le Club sédu-
nois de boxe a, en effet , l'im-
mense mérite de présenter
pour la première fois dans no-
tre canton «ne rencontre in-
ternationale entre une sélec-
tion suisse de première force
et l'equipe A de Finlande.

La grande simi'litude du ca-
ractère finl'andais et du suisse,
laborìeux , coriace et bagarreur
dans la lutte, promet des com-
bats de toute beauté entre les
deux formations représentati-
ves de Finlande et de notre
pays.

Si la confrontation « aller »
s'es't so'ldée par une nette do-
mination finlandaise, la (lutte
s'annonce beaucoup plus ser-
rée en ce match retour. Nos
sélectionnés, qui s'entrainent
tous fermement en vue de
figure;- dans le contingent
suisse pour Ics. Jeux olympi-
ques de Rome sont actuelle-
ment dans uno forme encore
jamais  attetafe. La rencontre
de dimanche sera en effet d'un
dès derniers podntages en vue
des Jeux de Rome.

L'equipe suisse se presenterà
dans la formation suivante :

Mouche : Dui usscl , Yver-
don.

Coq : Ritter , Granges.
Piume : Rolli , . Berne.
Léger : Martin , Lausanne.
Mi-welter : Schnelli , Berne
Welter : Baud , Genève.
Sur-welter : Leibungut

Bienne.
Moyen : Rouiller , Genève.
M.-lourd : Guerne , Trame-

km.
Lourd , Charmillod , Genève
Soigncur : Probst , Bienne.

Le Toyr de Romandie se rend aujourd'hui
è Montana

Le Tour de Romandie , qui aura cette
année son départ et -son arrivée à Nyon ,
n'a pas exercé une attirance sur les
coureurs suisses seulement, mais égale-
ment, mais également sur des étrangers
car, place cinq jours avant le Tour
d'Italie , il constitue une ex-celiente pré-
paration pour dc Giro.

Le lot des participa nts comprendra 45
concurrents, répartis en neuf équipes de
cinq coureurs , une dixième formation

romande), qui avait été prévue, n 'ayant
pu ètre eonstituée en raison de la sélec-
tion de dernière heure de Jacky Bovay
et René Binggeli dans le team Mondia .

Le grand favori sera de Francais Jac-
ques Anquetil, leader d'une très forte
équipe Helyett-Leroux, comprenant en-
core de champion du monde André Dar-
rigade, ses compatriotes Louis Rostol-
la-n et Michel Vermeudin et de Belge Hi-
laixe Couvreur. L'épreuve se terminant
par une course contre la montre (Mor-
ges-Nyon, 34 km.'),'Anquetìl aura toutes
des chances de l'emporter si ses adver-
saires ne l'ont pas suffisamment distan-
cé auparavant.

Également très redoutable- apparali
l'equipe italienne . du G.S.C., avec le
vainqueur de l'an dernier, le Suisse
Kurt 'Gimmi, et des Italiens Gastone
Nencini , Nino Defilippis, Angelo Con-
tern o et Ezio Pizzoglio. Parmi les autres
concurrents étrangers, les plus sérieux
candidats à la victoire semblent le jeu-
ne Romeo Venturelli, à la tète d'une for-
mation d' « espoirs » transalpins, le Bel-
ge Jos Hoevenaers et un autre Italien,
Favero. Cependant, les chances des
Suisses ne sont pas négdigeables et, au
premier chef , Alfred Ruegg, qui vient
de se mettre en évidence avec un suc-
cès d'étape au Tour d'Allemagne et une
victoire probante au championnat de
Zurich , parait parfaitement arme pour
rivaliser avec les Francais, les Italiens
et les Belges, d'autant plus qu'il sera
épaulé par une solide équipe, celle de
M'ittelhclzer. Dc son coté, Alcide Vau-
cher, brillant second de Ruegg diman-
che à Zurich , aura à coeur de se distin-
guer en pays romand et, lui aussi, pour-
ra compter sur de solides appuis au sein
du team Mdlten i, qui comprend trois
Italiens et le champion belge André
Vlaeyen. Enfin , c'est avec intérèt que
d'on suivra les 'performances des « es-
poirs » helvétiques Rolf Maurer (Ti-
gra) et Hans Schleuniger (Mondia).

PASSAGES EN VALAIS
Nyon , départ 12 h. 10.
St-Maurice La Rasse( sommet). Prix

de la montagne, Trophée Rivella.
Evionnaz , 94 km. 14 h. 33 ; Vernayaz ,

99 km., 14.41 ; Martigny-Ville, 104, 14.49;
ravi'taillement. Charrat, 109, 14.57 ;
Saxon , 113, 15.04 ; Riddes , 119, 15.13 ; St-
Pierre de Clages, 121, 15.16 ; Ardon , 124,
15.21 ; Magnot 125, 15.23 ; Vétroz , 126,
15.24 ; Pont-de-la-Morge 129, 15.28 ;
Sion, 133, 15.33 ; St-Léonard, 139, 15.40 ;
Siene, 149, 15.54 ; Venthòne, 153, 16.03 ;
Mollens, 157, 16.12 ; Randogne , 160,
16.17 ; Montana-Vermala 164, 16.30. Ar-
vée.

38 km.-heure = 4.20 de course en-
viron.

Martigny - Sion 54-84
Mercredi soir à Martigny, dans un

match comptant pour le championnat
suisse de ligue nationale B, l'equipe de
Sion a battu celle de Martigny par le
score inusité de 84-54.

Les meilleurs Sédunois ont été Ribor-
dy et Perruchoud, alors que Bergrand
se mettait particulièrement en évidence
dans l'equipe locale.

Victoire de Bahamontès
Federica Bahamontès a enfin triom-

phe dans une étape du Tour d'Espagne
puisque, au soir de cette treiz'ième
journée de course, de Logrono à St-
Sébastien, il arriva seul, après avoir
couvert près de 200 kilomètres en
isole.

Classement de la 13e étpae, Lagrono-
St-Sébastien (202 km.) : 1. Bahamontès
(Esp) 6 h. 02' 59" ; 2. Marigil (Esp) 6 h.
05' 31" ; 3. Demulder (Be) 6 h. 08' 05" ;
4. Lorono (Esp) ; 5. Moser (It) ; 6. Aiz-
puru (Esp) ; 7. Suarez (Esp) ; 8. Manza-
neque (Esp) mème temps ; 9. Jimenez
Quilez (Esp) 6 h. 09' 15" ; 10. Seynaeve
(Be) 6 h. 09' 17" ; 11. Campillo (Esp) ;
12. Messeli. (Be) ; 13. A. Desmet (Be) ;
14. BetoUa (Esp) ; 15. Mas (Esp) ; 16.
Gauil (Lux) mème temps.

Classement general : 1. A. Desmet
(Be) 77 h. 15' 04" ; 2. Pacheco (Esp)
77 h. 18' ; 3. Demulder (Be) 77 h. 24'
27" ; 4. Mas (Esp) 77 h. 28' 19" ; 5. Kar-
many (Esp) 77 h. 29' 23" ; 6. Botella
(Esp) 77 h. 33' 48" ; 7. Jimenez Quilez
(Esp) 77 h. 34' 08'' ; 8. Manzaneque
(Esp) 77 h. 34' 10" ; 9. Aizpuru (Esp)
77 h. 36' 55" ; 10. Messedis (Be) 77 h.
42' 02".

Télévision - Radio
Ed. Truan, techn. diplóme
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r Par suite de la maladie du Maitre Ernest Ansermet, et se référant
au communiqué adressé à la presse, le comité du

Festival International de Lausanne
avise le public que la représèntation du

ROI DAVID
d'A Honegger

prévue pour le mardi 17 mai, est

annulée
Les billets déjà achetés par le public sont remboursables à la
caisse du Théàtre municipal de Lausanne et dans les agences

de location qui les ont délivrés. .

PEINTRE EN LETTRES DIPLÓME

|l B R U N O ! 
il64ìi\irv/ci Av de prance 15 - stade A
V \ à  V SION Téléphone 2 46 61

Enseignes en tous genres - Sérigraphie - Lumineux
Créations publicitaires - Dorure
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MEUBLES OCCASIONS

, Samedi 14 et 28 mai à l'occasion de la Foire, il sera vendu une
| quantité de mobiliers de tous genre entre autres plusieurs lits
E à 1 et 2 places avec literie neuve, 2 lustres avec 3 branches 2
[ avcec soucoupes albàtre, 3 potagers bois et charbon et 1 à 4 feux
t gaz, 2 fourneaux ronds, 2 autos-cuiseurs, 2 canapés moquette avec
, fauteils, divan lit à 1 et 2 places. Tables, différents modèles, 1
; secrétaire, 2 tables à rallonge avec chaises, 5 armoires à 1 et 2
>" portes, 2 pendules revisées, 2 machines à ecrire garantie, 1 machine
t à calculer, 2 bureaux ministre, 1 remorque de vélo et à bras 160 x
| 90 cm. Plusieurs fauteuils rembourrés et de bureaux, 3 machines
< à coudre revisées et garanties, 1 frigo Odag 60 litres ainsi que de
! nombreux objets et meubles trop long à énumérer. Prix très bas
[ qui feront rèver les acheteurs.
•

Centrale des Occasions du Valais-Sion

MARSCHALL MAURICE (Sédunois)

! Place de Foire, Sous le Scex

SOCIETE FINANCIÈRE
DU RHONE S.A. - GENÈVE

LIVRET DE DEPOT :
intérèt

3%% ne,
CAPITAL DOUBLÉ

EN CAS DE DECES

BONS DE CAISSE 5 ANS :
intérèt

4 IO net
CAPITAL DOUBLÉ

EN CAS DE DECES

1, rue de la Monnaie
f i  (022) 26 43 40

Renseignements sur demandé
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Fète des Costumes
11-12 juin à Sion

Les personnes s'intéressant à l'exploitation
des divers stands de boissons et de res-

; tauration sont priées de s'adresser à

; M. Fernand Barlatey, Café des Chàteaux,
! Sion.

! Le nouveau

Salon de jeux j
| JLìAS Ve&i\s \
! à Sion J

i EST OUVERT J

LA GRENETTE - GRAND-PONT j

I Interdit au-dessous de 18 ans ;

Tout pour la Musique

G. BALET
; SION
; Rue St-Théodule — P 2 12 07
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Pour tremper
Stupéfiant: vous trempez votre linge deux
heures dans une solution d'OMO et la saleté
la plus tenace se détache entièrement
d'elle-mème!
OMO lave pour vous:sanspeinevousrenda_
impeccables les cols de chemises et les tor-
chons de cuisine maculés. La vérité sauté aux
yeux: Avec OMO trempé est à moitié lavél

2 heures

Ofmmi

BONNE
sachant cuire et de confiance pour s oc-
cuper d'un ménage de 2 personnes. Bon
gage. Vie de famille.

Offres sous chiffre PQ 36047 L à Publicitas
Lausanne.

Pour prélaver
Toutes les ménagères sont unanimes : OMO
est idéal dans n'importe quelle machine à
laver! OMO pénètre dans le linge etdétache
la saleté à fond et en douceur.
En plus, le nouvel OMO est très efficace,
d'où économique au dosage!
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Jf Paquet norma! -.65
llL Paquet doublé 1.25

En plus du mildiou de la vigne, les
plus graves dangers qui menacent nos
vignes sont les vers de la vigne et
les araignéès rouges. Il est donc im-
portant pour le vigneron de prendre
à temps les mesures qui s'imposent.

Le Cinofit Geigy, produit combine à
base de zinèbe et de cuivre , est l'arme
principale dans la lutte Contre le
mildiou. Si le danger de mildiou est
exceptionnel, il y a lieu d'augmenter
la concentration de la bouillie et de
passer de 0,5% à 0,6-0,7%.

Pour la lutte contre les vers de la
vigne de lre et de 2e générations, le

Pw 91

vigneron dispose d'un produit qui lui Les produits antiparasitaires Geigy ont
donne un maximum de sécurité , mème une réputation internationale et ins-
lorsque le voi des papillons est irré- pirent confiance. Ils sont vendus dans
gulier. Il s'agit de l'Etilon Geigy qui a plus de 50 pays du monde entier.
fait ses preuves depuis bien des an-
nées. Traiter après avoir observé le voi Notre service technique se met gra-
maximum. L'Etilon Geigy contient , cieusement à votre disposition pour
outre l'insecticide, du Phenkapton des conseils sur la lutte antiparasitaire.
Geigy et agit simultanément contre les
vers de la vigne et les araignéès
rouges.

Le Phenkapton Geigy s'est montre
très efficace , dans de nombreux pays
du monde , dans la lutte contre les
araignéès rouges nuisibles aussi aux
arbres fruitiers. J.R.Geigy S.A., Bàie

ê̂ F̂

Prospectus, renseignements et démonstration par la Repré-
sèntation BORGWARD :
Neuwerth & Lattion , Ardon (VS), tél . [027) 4 13 46
Représèntation generale BORGWARD : A. P. GLATTLI S.A.
Zurich Dietikon OFA 83 Z

coupé

7&
Un chef-d'ceuvre de la précision
Elle adore l'élégance distinguée de l'Isabella , sa
grande m&niabilité , la belle teinte fraiche de sa
carrosserie et les couleurs harmonieusement as-
sorties de l'agencement intérieur.
Il ne jure que par la tenue de route irréprocha-
ble de sa 82 CV sportive et apprécié hautement
sa consommation modeste : seulement 9 litres au
100 km.
Nouveau prix réduit à partir de Fr. 9900.—
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mth^ ^
5̂S 8a___

fois du

Imprimerle GESSLE R

A



lì JOURNÉE il GRAND CONSEIL !
Le Grand Conseil s'est réuni mer-

credi en séance ordinaire et de relevée
sous la présidence de M. Oswald Ma-
thier, dont on apprécié de plus en plus
les multiples talents. Peu de choses à
dire sur cette journée qui a été carac-
térisée par l'étude de la gestion du Con-
seil d'Etat. Trois Départements ont été
en quelque sorte passes au crible : les
Départements de l'instruction publique,
des travaux publics et celui de la jus-
tice, police et hygiène, alors que le Dé-
partement militaire n'occupait nos dé-
putés guère plus de deux minutes. Rien
de bien special à signaler donc, le Grand
Conseil n'étant saisi en fin de compte
que de questions mineures. Tant mieux!
C'est la preuve que notre canton ne
va pas aussi mal que certains ne le
prétendent à longueur de journée. La
matinée de jeudi s'annonce en revan-
che plus intéressante, du fait de l'élec-
tion du vice-président du Grand Con-
seil, élection autour de laquelle l'on se
plait à faire beaucoup de mystère. L'on
sera fixé de toute manière ce matin aux
alentours de 10 heures.

Apres avoir accepté sans discussion
et opposition le rapport de gestion de
la Banque cantonale du Valais, à la
suite d'un excellent rapport en frangais
de M. Edouard Morand (rad.), le Grand
Conseil s'est penché sur la gestion du
Département de l'instruction publique.

Il faut relever tout d'abord à ce sujet
que le fait que le total des dépenses
atteint Fr. 17 millions 935 688 contre
13 millions 008 596 francs l'année pré-

cédente ne signifie nullement une ag-
gravation de la charge dans une aussi
forte proportion.

L'augmentation de la dépense n'est
que de 2 227 000 francs justifiée essen-
tiellement par les allocations fa miliales
aux agriculteurs indépendants, pour un
montant supérieur à un million et demi,
par la subvention au colllège de St-
Maurice et par les dépenses resultai!
de l'accroissement du nombre des clas-
ses et de 'la prolongation de la scola-
rité. Mais il faut noter toutefois que
ces nouvelles charges restent dans le
cadre du budget.

M. GROSS REPOND
Lors du débat engagé sur la gestion

du Département de l'instruction publi-
que, plusieurs députés prirent la pa-
role et demandèrent des explications
à M. le conseiller d'Etat Gross qui leur
répondit avec la clarté qui lui est habi-
tuelle.

S'adressant tout d'abord à M. Clavien
(soc. pays.), M. Gross l'assura que les
bàtiments scolaires étaient d'une fagon
generale construits à des prix très bas.
Le chef du Département prit ensuite
bonne note des remarques de M. Ge-
rard Perraudin (soc. pays.) concernant
l'emplacement de la construction du
collège de Bagnes, avant d'assurer M.
de Courten (cons.) qu'il étudierait la
question de savoir si la date des exa-
mens de maturité pouvait ètre avancée
afin de permettre aux étudiants de se
rendre facilement aux ecoles de sous-
officiers et d'aspirants.

En ce qui concerne l'école de Marti-
gny, M. Gross, s'adressant à MM. Mo-
rand (rad.) et Luyet (soc.), leur répondit
que cet établissement etait destine à
former les nouveaux maitres des eco-
les professionnelles, et que, pour l'ins-
tant, l'on ne savait pas encore si cet
établissement subsisterait après la
construction du centre professionnel de
Sion.

Il aborda ensuite la question de l'aé-
rodrome de Sion (question de M. E.
Morand (rad.) pour faire part à l'as-
semblée que le conseiller federai Chau-
det s'était déterminé sur cet objet,
mais qu'un accord n'avait pas encore
été réalisé dans ce domaine.

M informa également M. Lehner
(cons. chr.-soc.) que le Gouvernement
s'était adressé à Berne pour savoir ce
qu'il adviendrait dans la future réor-
ganisation de l'armée du régiment in-
fanterie de montagne 18.

LES ROUTES
Après que la gestion du Département

militaire ait été acceptée sans discus-
sion ni opposition, la Haute Assemblée
s'est attaquée à la gestion du Dépar-
tement des Travaux puHies-.

A ce sujet, l'on remarque que les dé-
penses de ce département ont été infé-
rieures de 5 millions en chiffre rond
comparativement aux prévisions bud-
gétaires. Par contre, elles correspon-
dent à Fr. 200 000 près à ce qui a été
dépense l'année précédente.

D'une facon generale, c'est la diffi-
cuilté de disposer de personnel techni-

Engrais à base d'humus « HI) IH OS A II •
prépare avec des déchets d'animaux et végétaux, de la tourbe et
enrichi de substances nutritives. Il contient env. trois fois plus de
rnatières nutritives
que le fumier ordinaire VITICULTEURS ET JARDINEERS

procurez-vous assez tòt l'engrais qui
convient à vos cultures

H U M O S A N
s'adapte spécialement aux vignes et à toutes cultures de légumes ;
remplacé le fumier d'écurie et s'applique particulièrement aux

terrains sablonneux, limoneux et pierreux.
Mode d'emploi — Pour la vigne : Annuellement on étend 50 à 70
kg. d'Humosan par are autour des ceps (de préference vers la fin
de l'automne ou au début du printemps). Une adjonction de fumier
n'est pas nécessaire.
Pour les légumes : env. 30 kg. par are.
Dès 1000 kg., l'engrais sera expédié franco Valais.

DEMANDEZ OFFRES AU FABRICANT

H U M O S A N  S. A. - S A I N T - G A L L
Usine Kronbiihl (f i (071) 23 23 72

^̂  ATOMAX
|̂_WÌ$ _ta»ÌÌ_a*J\!. Moteur Sachs , 75 cm 3 - Réservoir 12
«_?•'•'•''MC"«""'»-̂ nffl§l litres - Robinet de débit réglable. Buse
TF^M' B-Erdja iB speciale pour vignes - Buse speciale
]_—Jm GflflB BMEN - pour grands arbres - Équilibré parlai!.
r^S^CMfSrT.rP  ̂

Frais 
d' entretien minime.
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Je cédai . Ce n 'était pas le moment de

discuter.
« Dis ce que tu veux.
— Je m'en vais dans le Kansas , m'an-

nonga-t-il. Je travaillerai au ranch de
Sam cet été, et je commencerai l'Uni-
versité en automne. Sam me fera avoir
une bourse. »

Pas de « si tu veux bien »; pas de «si
cela ne te fait rien , Mère»; pas de « à
moins que tu n 'aies besoin de moi pour
t'aider à la maison ». Mais j'ai ma fierté
et je ne demanderai pas d'aide à mon
fils.

« Je m'étonne que tu sois rentré à la
maison pour m'en informer.

— Je voulais que tu le saches. » Il
avait la màchoire serrée.

Voilà mon sort tei qu 'il s'offrait à moi
et il ne me restait qu 'à tendre les deux
mains pour le prendre , sans murmurc.

« Quand pars-tu ?
— Il faut peut-ètre que je voie Babà

avant de partir.
— Oh, reste un peu plus ! »
N'est-ce pas le moment de lui parler

de sa grand-mère, la femme de Babà ?
Ne tient-il pas d'elle en partie de sa
tendance à la révolte ? Elle aussi a souf-
fert de ne pas se sentir aimée. Sans

Café - restaurant de
Sierre cherche

1 sommelière
1 aide-
ménage

Tel. (027) 5 12 42.
y 

¦.-¦ - ¦ ; ¦-¦-,¦ - ¦__ 1 • ¦ _

Hotel - Restaurant à
Sierre cherche

sommelière
eonnaissant les deux
services, pour date à
convenir.
Très bon gain.

Tél. 5 04 95.

doute pourrait-elle l'aider mieux que
moi en ce moment.

« Rennie, reste au moins un jour. Il y
a des choses dont je voudrais te parler
avant que tu partes — des choses que je
ne fai jamais dites. »

Il me jeta un regard vif de ses yeux
noirs, si noirs.

« Bien, si tu le désires ainsi... »
...Où trouver un foyer pour mon fils ?

Où trouver un pays qu 'il reconnaisse
pour sien ?

Dès le réveil de Babà , le lendemain,
nous montàmes. Il était étendu exac-
tement dans la position où je l'avais
laisse, ses cheveux blancs à peine é-
bouriffés , ses yeux noirs, au regard en-
core vague, à peine ouverts.

« Bonjour, Babà. Voyez qui est là. »
Il ouvrit les yeux et contempla Ren-

nie.
« Qui est-ce ?
— Vous le savez bien.
— C'est Gerald ?
— Non - non - non. C'est Rennie. »
Il ne le reconnaissait pas. Il a oublié

son petit-fils. Il remua les lèvres et finii
par dire :

« Devrais-je le reconnaitre ?

^̂^ _ffm _̂ _̂ _̂_ THEATRE DE SION
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moto
BMW 250, modèle 1957
prix à discuter.

Tél. (021) 8 00 36.

enamore
A louer

¦
É- < . ¦'

meublée, mème adressé
à vendre

velo
homme.

Tél. (021) 8 00 36, de
puis 20 h.

A louer à Sion, avenue
de la Gare A vendre beauxAtelier heliographique DI mLC A l  IVà Sion cherche DUIILAUA

ialina filla 2V- PIECES
JCUlIC a cilIC Libre immédiatement.
' Conviendrait pour avo-

à former dans la bran- cat. a-ent d'affaires ou
che, àge minimum 18 docteur.
ans Faire offres sous chif-

fre AS 5744 S. aux An-
Tél. (027) 2 20 37 entre nonces Suisses S. A.
12 h. et 13 h. «ASSA», Sion.

plantons au va,a,s
de tomates , poireaux , | hjj|fit
choux - fleurs, choux VIIMIV I
tardifs et fleurs. T __ _ ,. .Je cherche pour chent _m^ —wa—w—
S'adr. Petit Séminaire chalet. S'adr. F. Reist, wm&i*È&:É^^m-^iÌ^k^-w%.
Sion, tél. (027) 2 14 74. Sion. ^^_^^^^^^l^9

Mais bien sur. C'est notre fils — à i ne m'a mème pas reconnu. Et il n'a ja
Gerald et moi.

— Le fils de Gerald. » Il parut rèveur.
« Gerald avait donc un fils ? »

Je me tournai, suppliante, vers Ren-
nie. « Rennie, pardonne-lui, il est si
vieux. Il oublie tout. »

Oh. quelle expression de tristesse sur
le jeune visage !

« Ca n'a pas d'importance, dit Rennie.
Rien n'a d'importance.

mais du l'aimer, elle.
— Pourquoi dis-tu cela ? Tu n'en

— Rendormez-vous, Babà. Je reviens
tout de suite. »

Nous sortìmes sur la pointe des pieds
et je compris que j'avais perdu. Babà , en
toute innocence, nous a abandonnés, moi
et les miens. Il nous a quittés pour se re-
tirer dans sa vieillesse inaccessible. .

Il fallait à tout prix reconquérir mon
fils !

« Rennie, viens dans ma chambre. J'ai
des photographies à te montrer, et je
veux que tu les voies avant de partir ».

Il me suivit tranquillement et il s'as-
sit poliment dans ma chambre, comme
un invite. Je sortis d'une boite le por-
trait de la mère de Gerald.

« Voici la dame chinoise que Babà a
épousée. Voici ta grand-mère, la mère
de ton pére. Elle est belle, à sa fagon,
et majestueuse. Tu peux ètre fier d'elle:
c'est la descendante d'une très ancienne
famille de Pékin. Te souviens-tu de ton
grand-oncle, Han Yu-ren ? »

Rennie prit le portrait et contempla
le paisible visage chinois.

« Pour quelle raison Babà l'a-t-iU
épousée ?

— Il voulait s'intégrer complètement
au pays auquel il avait consacré sa vie.
Il pensait pouvoir se rapprocher ainsi
d'un peuple qu 'il aimait. Il ne voulait
plus vivre en — étranger.

— Et maintenant il a tout oublié. Il

que en suffisance qui retarde l'éta-
blissement des projets et leur mise
en -chantier.

L'action pour l'amélioration des loge-
ments en montagne a absorbé plus
d'un million de francs sur un million et
demi prévu au budget. La part de la
Confédération en cette matière s'est
élevée à plus de 700 000 francs. On peut
espérer que cette aide si utile à nos
populations de montagne sera mainte-
nue.

S'agissant du service des eaux, il
faut remarquer que la grande correc-
tion du Rhòne sur les deux troncons
prévus a absorbé la somme totale de
929 577 frands.

Enfin , les travaux de défense contre
les avalanches et les constructions de
routes forestières ont absorbé une som-
me de plus de quatre millions et demi
avec une participation de la Confédéra-
tion supérieure à 3 millions et demi.

La Haute Assemblée fut saisie en-
suite du rapport de la Commission des
routes, présente par MM. Marclay
(cons.) et Paul-Eugène Burgener (cons.
chr.-soc). Il ressort de ces intéressants
exposés que les comptes de I'Etat sont
tenus en ordre et que les dépassements
constatés étaient toujours justifiés. La
commission a présente deux postulats
ayant trait au renforcement du person-
nel et à l'engagement d'ingénieurs spé-
cialisés, postulats que M. von Roten,
chef du Département en question, s'est
empressé d'accepter.

M. von Roten répondit ensuite à M.
Anton Imsand (cons. chr.-soc.) que pour
l'instant la question de la liaison Con-
ches - Tessin n'avait pas encore trouvé
de solution.

Je cherche emploi com- l On cherche
me

appartement
2 pièces (ev. 1 % - 3).

S'adr. au B. du J. sous
chiffre 782.

femme
de ménage

2 jours par semaine.

S'adr. au B. du J. sous
chiffre J7fU,; ,.;;, ..,;
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Café de l'Avenue, Sion
Tél. 2 17 36, cherche

sommelière
ou débutante.

On cherche de suite

sommelière
Debutante acceptée.
Nourrie, logée.

Tél. (027) 5 14 39.

Terrain
à vendre 500 m2, Fr.
24.— le m!, à Gravelo-
ne. S'adr., tél. 2 48 37.

sais rien.
— S'il l'avait aimée, il se serait sou-

venu de moi ».
Irréfutable ! J'aurai beau vieillir,

changer physiquement et mentalement,
tant qu'il me resterà un soufflé, jamais
je n'oublierai Gerald, ni le fils de Ge-
rald.

« Babà a cru bien faire, dis-je.
— Cela ne suffit pas. Il faut aussi

l'amour ».
Il me rendit le portrait , se leva et se

pencha vers moi pour m'embrasser sur
la joue.

« Adieu, Mère ».
Il s'en alla sur-le-champ. J'entendis

sa vieille voiture démarrer sur la route
couverte de poussière. Cette fois-ci, il
peut ne jamais revenir. Je n'ai aucun
moyen de le savoir. Mais je me sou-
viens qu'il a retrouve, pour me parler,
l'anglais classique et pur que son pére
lui a enseigné. L'argot, le vocabulaire
puéril des garcons américains, il l'a sup-
primé radicalement. Je me demandé ce
que cela signifie.

Je ne puis partir. Impossible de sui-
vre Rennie, mème si je le désirais, car
Babà est là , qui n 'a personne d'autre
que moi. Je suis retenue dans cette
maison silencieuse, loin de tous, n'ayant
pour proches voisins que Matt et sa
femme, depuis si longtemps établis en-
semble dans cette vallèe qu'ils ne con-
naissent point d'autre langage que ce-
lui d'un amour plein de baine. Ils se
querellent et savourent leurs luttes, de
jour et — sans nul doute — également
de nuit. Je suis mème persuadée que
l'élément essentiel de leurs dissensions
surgit la nuit , dans le grand lit ancien

SÉANCE DE RELEVÉE
Mercred i après-midi, sous la prési-

dence de M. Oswald Mathier, le Grand
Conseil s'est réuni en séance de relevée.

Il a continue l'étude de la gestion
financière de l'année 1959 en abordant
le Département de justice, police et
hygiène.

D'une fagon generale, ce département
n appelle pas de remarques particuliè-
res, tout au plus peut-ori signaler que
la_ motorisation du Valais se poursuit
à un rythme accéléré, ce qui a provo-
qué une augmentation de la recette du
service de contróle des véhicules à mo-
teur tìe l'ordre de 287 592 francs par
rapport au compte de 1958 et de 304 000
francs par rapport au budget de 1959.

Par ailleurs, gràce à la provision
constituée en 1958, il a pu ètre verse
500 000 francs au titre de subvention
à la construction des hòpitaux.

Il ressort de l'exposé du conseiller
d'Etat que la lutte contre la tuberculose
en Valais est organisée systématique-
ment et qu'elle a déjà donne d'excel-
lents résultats. En ce qui concerne les
hòpitaux, de nombreux subsides leur
ont été alloués.

Un gros effort sera fait en Valais ces
prochaines années pour lutter contre
les méfaits de l'alcoolisme, ainsi que
contre le rhumatisme.

D'ici la session prorogée de juin , les
députés seront par ailleurs mis en pos-
session d'un projet de loi sanitaire.

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

Café de Lausanne à
Sion cherche

sommelière
Tel. (027) 2 12 39

Abonnez-vous

èia

Feuille d'Avis

du Valais

qui remplit la petite chambre, située
contre le mur nord de la cuisine. Ils ont
procréé sept enfants ensemble, chacun
d'eux le fruit d'une querelle. Je suppo-
se qu'à cela se réduisaient leurs besoins
de compagnie ou de stimulant. Matt est
d'une jalousie maladive et Mrs Matt en
est fière, elle se vante mème de cette
tyrannie.

« Si Matt , il voit seulement un cha-
peau d'homme dans la maison , il s'fait
des idées. Oh j'en subis, ga j'peux vous
l'dire ».

Son petit visage rond et ride est ir-
radiò de joie tandis quelle se glorifie
ainsi.

Elle me redit la mème chose ce ma-
tin , alors que, malade de solitude, j' avais
traverse la route poudreuse pour la
complimenter sur ses massifs de fleurs.
Avant que j'aie eu le temps de répon-
dre — comme d'habitude — qu'elle avait
bien de la chance d'avoir un mari assez
amoureux pour ètre jaloux , j'apergus
le facteur et je courus après lui en
criant un « au revoir » à Mrs Matt. Il
s'arrèta à l'ombre du grand érable, près
du portail et me tendit des lettres. Tou-
tes insignifiantes, sauf une enveloppe
grise, légère. Je reconnus le timbre,
mais non l'écriture. La lettre venait de
Singapour.

« De votre mari ? demanda le fac
teur.

— Non. » Pleine d'appréhension au
sujet de cette missive, je me dirigeai
vers la roche de la source, à l'ombre
d'un pommier tordu , j'ouvris l'envelop-
pe.

La lettre commengait par ces mots :
« Chère sceur ainée ».

C'était d'elle.
(A suivre)
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le grand verre de 2 di. KTITITnPTÌTF Î
revient donc à 15 et. _U_U-n__U-ÉA-i

la marque suisse 
A vendre

jjousse-pous.se
poussetSe

Royal-Eca et un
pousse-pousse
pliable

Le tout en parfait éta t
Tél. 2 37 44.

A vendre
VELO DE DAME ET

On cherche a louer,
Mayens-de-Sion - Nen-
daz
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LE PERE AIME DOVAL
GUITARISTE DU BON DIEU

à SION

Samedi 14 mai 1960, à 20 h. 30

Grande salle de la Matze
Unique concert en Valais

Piix des places Fr. 3.— Étudiants Fr. 2,~
Location ouverte : Bazar Revaz et Cie , tél. 2 15 50

Tabacs Allegroz, Tél. 2 34 47

_____________________________________

Vélo
pour fillette

Le tout en parfait etat

Tél. 2 28 84. __
chalet

de 3 lits poui
d'aoùt.

tae 3 ins pour ie mois
d'aoùt.
Ecrire sous chiffre P
20535 S Publicitas Sion

Trouvé en ville de
Sion , vendredi soir

portemonnaie
contenant une certaine
somme. Réclamer en
payant Ics frais , E. Jor-
dan , rotile du Rawyl
21 Sion.

Appartement
Jeune couple, sans en-
fant ,  cherche en ville
de Sion , appartement
3 pièces.
Faire offre sous chiffre
P 20534 S Publicitas
Sion.

chambre
meublée indépendante
avec aecès a la salle dc
bain.
Tél. 2 37 G2.

: RIDDES
Samedi 14 mai, à la salle de «I'Abeille» ;

; dès 20 heures. J

GRAN D BAL
; organise par la classe 1941 J
; Orchestre JO PERRIER (5 musiciens) ;
! BAR - CANTINE - BUFFET i

SAMEDI 14 MAI «
J dès 20 heures JI à la salle de la Prairie, à Magnot <

! BAL DE PRINTEMPS !
| conduit par l'orchestre «Daniel Romand» J
I Invitation cordiale ]
» i

LES CRETJSETS SA ateliers de construc-
tions électromécaniques à SION
cherchent

SERRURIERS
spécialisés sur le travail de la tóle oi
le montage de charpentes métalliques.
Place stable avec institution de prévoyance
Entrée immediate ou pour date à convenir

S'adresser au bureau de la Société, rue d«
Condémines, à Sion, tél. (027) 2 30 12.

A louer à l'entrée Ouest de Sion

appartement 6 pièces
Tout confort.
Ecrire sous chiffre P 6790 S à Publicitas
Sion.

L'entretien
du gazon
avec 
lURFMASTER

precis
facile
rapide et

r m

Avec une seule manette, vous pouvez régler avec précision
7 hauteurs de coupé, gràce au système de réglage rapide
«Hlte-A-Just». Le pénible dévissage des boulons et le ré-
glage individuel des roues appartiennent au passe - plus
besoin d'aucun outil.

Nouveau

Modèles déjà à partir de Fr.399
Garantie Turfmaster: 1 an, Demandez la
prospectus special et gratuit chez

Pfeff er é & Ce
Sion, rue du Midi, f i  (027) 2 10 21

à la nBUirc **ue ^e Conthey 15
Maison PRINCE Tél. (027) 2 28 85
Sion

jeune filie
sérieuse
dans maison-apparte-
ment , à coté de 2 em-
ployées
pour aider au service
des chambres et à la
cuisine. Travail d'equi-
pe agréable , bon traite-
ment et bon salaire
sont assurés.
Offres sont a adresser
à : Fri. M. Sautter.
Walchestr. 23, Zurich 6

A vendre, faute d'era
ploi ,

piano a qyeoe
noir, marque alleman-
de, en parfait état , bon-
ne sonorité. Prix Fr.
2.500.— y compris ta-
bouret et casier à mu-
sique.
A la mème adressé, 1
lustre en metal , 3 bras ,
Fr. 60.—
Tel. (021) 23 73 19.

Nous cherchons poui
entrée immediate

manoeuvre
de dépòt

Tel. 2 21 6<J

sommelieres
si possible avec costu-
me pour la Fete des
Costumes Suisses du
11-12 juin , à Sion.
Offres à Fernand Bar-
Iatey, Café des Chà-
teaux , Sion.

Jeté de divan
90 x 190 cm., 3 volants
rouge ou vert , Fr. 39.—
W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne.

Tel. 24 66 66.

Jeunes mariés cher-
chent

appartement
2 à 3 pièces. Sion ou
environ.
Ecrire sous chiffre P
20531 S Publicitas Sion
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Terrible chute
FLANTHEY — M. Louis Bagnoud a

fait une lourde chute alors qu'il travail-
lait dans une vigne. Il a été immédia-
tement conduit à la clinique Beau-Site.
On pense qu'il souffre d'une fracturé
de la colonne vertebrale.
Mystérieuse disparition
MONTHEY — On est sans nouvelles

depuis jeudi  dernier de M.  René M a-
riaux, 49 ans, domicilié à Torgon.

Le disparu était en traitement à
l'hòp ital de Monthey . On a retrouve à
proximité du Rhòne son veston conte-
nant quelques a f fa i res  personnelle s.

La police a aussitót e f f ec tué  des re-
cherches qui n 'ont pas aboliti jusqu 'à
présent.

La fami l l e

Joseph GENOLET
ò Chàteauneuf

profondément touchée par les nombreu-
ses marqués de sympathie qui lui ont
été données lors de son grand deuil ,
exprime ses sentiments de gratitude à
tous ceux qui , par leur presence , leurs
messages de condoléances et leurs en-
vois de f leurs  et couronnés , ont pris
part à sa douloureuse épreuve. Un
merci particulier à l' entreprise Stuag
S.A., à Sion.

Chàteauneuf, mai 1960.
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Madame Adele Héritier, à Granois/

Savièse ;

Monsieur Henri Héritier, à Granois ;

Mme et Monsieur Gabriel Liand-Hé-
ritier, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Germain ;

Madame et Monsieur Marcel Solliard-
Héritier et leurs enfants, à Granois ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Eugène HÉRITIER
leur cher pére, époux , beau-père, grand-
pére, arrière-grand-père, oncle et cou-
sin , enlevé à leur tendre affection dans
sa 72e année, après une longue maladie
courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Germain/Savièse, le vendredi 13 mai à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t *i
Pour dépanner le ménage pai-
suite de maladie, fatigue, nais-
sance.
Adressez-vous à l'AIDE FAMI-
LIALE DE SION. Tél. 2 28 33.
A défaut : tél. 2 15 20.

i j
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JEUDI 12 MAI

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour

7.15 Informations ; 7.20 La Chaloupée, Of-
fenbach. Premiers propos. Concert matinal :
musique pour tous ; 8.00 Fin de l'émission :
11.00 Un réfugié célèbre : Frédéric Chopin ;
11.30 Cérémonie d'ouverture des Journées
genevolses du réfugié ; 12.30 Le Tour cy-
cliste de Romandie ; 12.44 Signal horaire ;
12.45 Informations ; 12.50 Petites annonces ;
13.00 Disc-O-Matic ; 13.35 Du film à l' opera ;
14.00 Fin de l'émislon : 15.59 Signal horaire ;
16.00 Entre 4 et e... ; 16.30 Le Tour cycliste
de Romandie ; 17.00 Entre 4 et 6... ; 17.35
La quinzaine littéraire ; 18.15 Le micro dans
la vie ; 18.50 Le Tour cycliste de Romandie ;
19.00 Ce jour en Suisse... ; 19.14 L'horloge
parlante ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.45 Chansons voie ! ;
20.00 Le feuilleton : « Rouge est le sang
des Noirs » ; 20.30 Echec et Mat « Uni » ;
21.30 Hommage à Jean Apothéloz ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le miroir du monde
Le lancement du « France » ; 23.00 Arai-
Rnée du soir... : 23.15 Fin de l'émission.

BEROM U N STER
6.15 Informations ; 6.20 Concert matinal ;

6.50 Quelques propos ; 7.00 Informations ;
7.05 Musique religieuse ; 7.30 Arrèt ; 10.15
Un disque ; 10.20 Émission radioscolaire ;
10.50 Deux mouvements de Simple Sympho-
ny, B. Britten ; 11.00 Émission d'ensemble ;
11.45 La lit térature suisse alémanlque con-
temporaine ; 12.00 Musique populaire bava-
roise ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Orchestres récréatifs et solistes
aimés ; 13.35 Quatuor No 1. B. Martina ;
14.00 Pour Madame : avec enfants et avec
livres ; 14.30 Arrèt ; 15.59 Signal horaire ;
16.00 Voyage à Constantinople et en Tur-
quie ; 16.30 Musique de chambre peu con-
nue ; 17.30 Trois contes par Silvia Hoflin-
ger ; 18.00 Chant , par Rita Streich , sopra-
no ; 18.30 Variétés popuiaires ; 19.00 Actua-
lités ; 19.20 Communiqués. Tour de Ro-
mandie ; 19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00
Musique russe ; 20.20 Das Krokodil , une
histoire extraordinaire . pièce d'après Dos-
toi'evsky ; 21.20 Oeuvres de Rimsky-Korsa-

Contact avec Lourdes
SION (Corr. part.) — Un coup de té-

léphone de Lourdes , nous apprend
l 'heureuse arrivée à destination du pè-
lerinage romand , groupant cette année
3300 pèlerins , 210 malades. Un certain
nombre de participants à cette rencon-
tre mariale ont ef f e c tué  le voyage en
autocars.

Pour leur part , les pèlerins valai-
sans ont apprécié la diminution des
lieures de trains et la fa t igue  en a été
moins grande. N' oublions pas que ce
voyage comporte 1065 km. de Sion à
Lourdes , et qu 'à la longue les heures
de train réussissent à fa l i guer  mème les
plus résistants...

En cours de route , chacun a prie de
bon cceur, pensant à ceux qui n'ont pu
se joindre à nos àmbassadeurs auprès
de VImmaculée.

Nos malades , pour leur part , n'ont
pas manqué d' entrain , d' endurance et
de patience. Ins ta l lés  aussi confortable-
ment que possible , dans des wagons
sanitaires , ils ont pu se reposer et mè-
me dormir durant une partie du trajet.
M.  le Rd Chanoine Ducrey, cure de la
paroisse de Bagnes , et leur dévoué au-
mònier, les rejoignit en gare de Mar-
tigny et leur dit toute la joie qu 'il avait
à les retrouver et à les conduire aux
p ieds de Notre-Dame de Lourdes.

Précisons encore que la présentation
du pèlerinage à la Grotte s 'est fa i te
après la procession du Saint-Sacrement
et que le sermon de circonstance f u t
prononcé en fran cais et en allemand
par S. Exc. Mgr  von Streng, qui prè-
side ce pèlerinage. Les pèlerins de lan-
gue francaise auront le privilè ge d' a-
voir comme prédicateur attitré Mgr  Ro-
main Pittet , vicaire général de Fri-
bourg, considéré à juste titre comme
l'un des meilleurs orateurs sacrés du
pays romand.

Nous pensons pouvoir donner réguliè-
rement des échos de cette rencontre
printanière à Lourdes , sachant combien
les anciens pèlerins de Notre-Dame et
les malades seront heureux de s'unir
à leurs proche s et absents.

Assemblée annuelle
des infirmières

SION — La journée des infirmières
a eu lieu à Sion . Après une discussion
d'ordre administratif , Sceur Marie-Zé-
non fit une pertinente causerie sur le
métier d'infirmière.

M. l'abbé G. Oggier, aumònier des
infirmières catholiques de la Suisse ro-
mande, invita les nombreuses partici-
pantes à la journé e annuelle des auxi-
liaires médicales, laquelle aura lieu le
30 mai à Longeborgne.

Uri délicieux goùter mit fin à cette
réunion fort bien préparée.

New York s'interesso
à «Son et Lumière »

SION — Le Syndicat 'd'initiative lo-
cai a recu , de New York , une deman-
dé de réservation de 20 places assises
pour le spectacle « Sion à la lumière
de ses Etoiles ». La demandé émane de
l'agence de voyage « Study Abroad » et
nos visiteurs viendront le 29 iuin.

Très demandées, très appréciées
NOS SAUCISSES A L'AIL
Elles sont avantageuses nos

SAUCISSES CAMPAGNAKDES
Boucherie P. Udry - Vétroz
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kov ; 21.45 Kreislerania , Schumann ; 22.15
Informations ; 22.20 Magazine de films ; 23.15
Fin.

TÉLÉ VISION
20.15 Téléjournal et bulletin météorollogi-

que ; 20.30 Echec et mat ; 21.30 La vie. la
liberté et Orrin Dooley, film ; 22.00 Tour
de Romandie ; 22.10 Téle-Flash , une émis-
sion d'actualités ; 22.20 Dernières Informa-
tions communiquées par l'ATS. Fin.

IP̂ M EMENT OIW.
SIERRE

C I N E M A S

BOU RG (tél. 5 01 18). — « La mort aux
trousses ...

CASI NO (tél. 5 14 60). — « La belle men-
teuse ».

S O C I E T E S
MUSIQUE DES JEUNES. — Jeudi répé-

tition generale. Pas de cours samedi pour
Ics clarinettes.

STAND. — Jeudi 12 mai , entraìnement au
Stand , à 18 heures.

GYM-HO MMES. — Jeudi , 20 heures répé-
tition au locai ordinaire.

EDELWEISS MURAZ. — Jeudi , 20 heures,
répétition generale au locai.

CLUB ATHLÉTIQUE. — Athletes, jeudi , à
20 heures . salle de gym. — Marchcurs ,
jeudi , a 20 heures , salle de gym.

GÉRONDINE. — Jeudi , à 20 h. 15, impor-
tante répétition generale , presence de tous
les musiciens indispensable. Samedi , con-
cert à Viège.

CORPS DE DIEU DE VILLA. — Assem-
blée generale au café du Marche , samedi
14 mai , ù 19 h. 45.

STE-CECILE. — Vendredi soir , répétition
generale.

CHANSON D U RHONE. — Samedi , 17 h .
30. répétition generale.

MAITRISE. — Samedi . 19 heures . répéti-
tion generale. Dimanche , grand-messe.

Les pompiers aériens en pleine action sur une forèt en flammes

La truppe s est ouverte sous le ventre du « Porter » . L' eau jail l i t  et anéantit l' un des trois foyers  d'incendie.
(Photos Schmid - Olichés F.A'.V.)

Le f e u  ravageai t la forèt  aux envi-
rons de Sion.

Geiger survolait cette zone en f lam-
mes et voyait des hommes qui lut-
taient péniblement contre l'incendie.

Quelques jours plus tard , Geiger
rencontrait M . Alber t Taramarcaz , com-
missaire de la polic e cantonale et ins-
pecteu r cantona l du feu .

— La lutte contre le f e u , dans cer-
tains cas, serait. plus e f f icac e  si .nous
organìsions une intervention énergique
par la voie des airs.

Cette idée devait préoccup er M . Ta-
ramarcaz jusqu 'au jour óù; d'entente
avec les agents des maisons d' assuran-
ces et Hermann Geiger, il f u t  décide
d' entreprendre un essai.

L'expérience, à laquelle des journa-
listes ont..été pr \és d'assister,„.a eu liet^
hier après-midi, sur les iìàuteurs de
Nax.

Sur le mont de Pélivraz , les élèves de
M.  Onésime Bitz , instituteur et prési-
dent de la commune , avaient prépare
le bois qu 'ils avaient entassé comme
au soir du ler aoùt.

A l'heure H , le major Louis Bohler

chef du corps des sapeurs-pompiers de
la capitale , lui qui ne va aux incendies
que pour les éteindre , eut le plaisir
d'allumer le feu .

Une fois  n'est pas coutume... et je
vous assure que ca brùlait bien quand
apparut soudain le « Porter ».

Geiger était aux commandes. Il dé-
crivit un large cercle , pui s fonca sur le
foyer  par-dessu s lequel il passa en
trombe, mais en làchant , avec une pré-
cision étonnante plus d' une centaine de
litres d' eau qui anéantissait d'un coup
l'un des trois brasiers.

Il en f u t  de mème aux trois passages
de l'avion.

L'expérience était concluante. Ce
fu t  l'avis de M M . Taramarcaz , Bohler
et Cyrille Pralong, agent général , qui
conduisait le groupe de ses collègues ,
eux aussi convaincus de - la  réussite de
ceVe-ct '¦-.' ' *¦< '.

Elle f u t  fai te , je  Ve précise ', avec des
moyens de fortune.  Pour que l' action
soit pleinement e f f i cace , il faudrait
équiper l'avion d'une cuve speciale de
700 litres d' eau ou de matière utilisée
aux USA dans la lutte contre les in-
cendies de forèts .

La possibilité d'intervention contre le

f e u  par la uoie des airs est donc cer-
tame. . .

Cette expérience est l'une des seules
— sinon la seule — qui f u t  jamais
tentée en Suisse jusqu 'à hier.

Elle ne pouvait avoir lieu qu'avec un
pilote absolument sur de son af fa i re .
Nous avons la chance d'avoir Hermann
Geiger et ses collaborateurs , qui sont
des spécialistes auxquels on pourrait
confier le róle de « pompìer de. l'air ».

Les pilotes des glaciers seraient mis
à contribution pour le sauvetage sous
toutes ses formes imaginables.

Ils ne demandent que ca, si j' ai bien
compris Martignoni qui s'enthousias-
mait lorsque nous parlions des moyens
de sauver une vie humaine par la voie
des airs.

!,--§• g

Veillez et évitez...
la constipation, cause de teint de
maux. Une dragée Franklin vous
libere l'intestin et rébablit les
fonctions du foie et de l'estomac.
Elle purifie votre sang et votre
organisme.

Vous
préviendrez
ainsi
l'obésité.
Toutes
pharmacies
et drogue-
ries Fr. 1,95

P H A R M A C I E D E  S E R V I C E

Pharmacie ZEN-RUFFINEN , tél . 5 10 29.

SION
C I N E M A S

LUX (tél. 2 15 45). — « L'épée de Robin
des bois » .

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — « La bataille de
la mer de Corail ».

ARLEQ UIN (tél. 2 32 42). — « Le rendez-
vous du diable ».

S O C I É T É S
« 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 a 21 h. 30, pour les
mois de juin et juillet et à 21 h. pour les
mois d' aoùt et septembre.
LOTS DE LA TOMBOLA DU CHOEUR DE

DAMES. — Les lots de la tombola du Chceur
de Dames, Sion , sont à retirer jusqu 'au
15 mai , dernier délai , chez Mme Lisette
Gattien-Coudray, Sion. Merci.

CAS; groupe de Sion. — Dimanche 15 mai
1960, course à ski au Monte-Leone non sub-
sibiée (avec OJ). Inscription chez M. Ed-
mond Julien jusqu 'à Jeudi matin. Départ en
car à 5 h. 30, Pianta.

CHO EUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE.
— Jeudi 12 mai , à 20 heures , répétition pour
les dames (grégorien). A 20 h. 30, répétition
generale. Dimanche 15 mai , 4e dimanche
après Pàques , le chceur chante.

CSFA. — Dimanche 15 mai , sortie à Jei-
zinen-Loèche. Renseignements et inscrip-
tions au magasin Muller jusqu 'à samedi à
midi.

SKI-CLUB DE SION. — Le Ski-Club or-
ganise , le samedi 14 et dimanche 15, une
course de ski printemps au Col Ferret.
Inscriptions et renseignements chez Cyrille
Theytaz jusqu 'à vendredi soir , 13 heures.
Tél. 2 18 01.

SCOOTER-CLUB DE SION , section Vespa.
— Nos membres sont invités à participer à
la sortie à Annemasse qui aura lieu le sa-
medi et dimanche 14 et 15 mai. Les ves-
pistes qui veulent partir le samedi sont
priés de se mettre en relation avec Claude
Bovier , et les autres participants doivent
se trouver à 6 heures sur la place de la

^/ 3  i l^r ĵW) KOS SPÉCIALITÉS :

"̂ Wl * |yk Poulet du pays, sauce eham-

"̂ —v\x\ LE VENDREDI : Filets de

Et sais-tu bien , ma chère... c'est déci-
de, nous achetons notre trousseau chez
Géroudet , Sion.

Pianta , où aura lieu le départ.
Nous demandons dames ou jeunes filles

pour participer au Rallye de Grenoble du
4 au 6 ju in .  S'adresser au secrétaire Joris.

GESELLEN VEREIN. — Bcsuch dee « Bras-
serie Valaisanne ». Treffpunkt  : 8 Uhr  im
Gcsellenolkal Rue de la Dent-Blanche.

E X P O S I T I O N S
CARREFO UR DES ARTS. — Exposition

Alfred Griinwnld.
P H A R M A C I E  D E  S E  II V I C E

Pharmacie DUC , tél. 2 18 04.
ARDON

CINEM A (tèi. 4 15 32). — « Les quatre du
Moana » .

SAXON
REX (tél. 6 22 18). — .: La dernière tor-

pille ;> .
FULLY

CINE MICHEL (tèi. 6 31 06). — « Tarzan ,
l 'hommc-singe ».

MARTIGNY
C I N E M A S

CORSO (tél. G 16 22). — « 10, rue Frede-
rick », avec Gary Cooper.

CASINO ( tél. 6 1154). — « Le bossu ».
avec Jean Marais.

S O C I E T E S
CO URS DE SOINS AU FOYER. — Du 25

avril au 12 mai , à la grande salle de Mar-
tigny-Bourg , les mardis et vendredis , de
S'inserire chez Mme Borgeat (tél. 6 17 41) ou
chez Mlle Marie-Thérèse Zanoli , Martigny-
Bourg.

SKI -CLUB , MARTIGNY-BOURG. — La
course au Petit-Combin , avec descente sur
Liddes. aura lieu le dimanche 15 mai. Ren-
dez-vous des participants : jeudi soir , à
20 h . 30. au café du Mont-Blanc. Tous les
renseignements seront donnés a cette occa-
sion.

CAS, groupe de Martigny. — Course a
l'AIetsehorn le 15 mai. Réunion des parti-
cipants : vendredi 13. à 20 h. 30, chez Klu-
ser . à Mart ign y.

SC MAR TIGNY et MARTIGNY-BOURG. —
Les part icipants  aux  vacances blanches de
l'AVCS se réuniront vendredi 13 mai , a la
Brasserie Kluser . à 20 h. 30. Presence indis-
pensable.

aperitif ^m
léger twm.
à base ^S
d'artichauts ^|J
___3 UHI MM ____ B_8

Concess. pour le Valais

Francis Brusitisi, Sion
rfi 2 15 48

E X P O S I T I O N S
A LA PETITE GALERIE. — Jusqu 'au 23

mai , exposition du peintre Claude Frossard.
Entrée libre.

HOTEL DE VILLE. — Jusqu 'au 22 mai ,
exposition H. Vuillem. Paysages. Entrée
libre.

P H A R M A C I E  D E  S E II V I C E
Pharmacie BOISSAHD , tél. 6 17 86.

MONTHEY
C I N E M A S

MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — « Mirage de
la vie ».

PLAZA (tél. 4 22 !)0). — « L'increvable ».
S O C I E T E S

CSFA. — Dimanche 22 mai : sortie en
car au Salève, à l' occasion du 30e anni-
versaire de la section. Renseignements et
inscriptions à la boulangerie Cottet jus-
qu 'au vendredi 13, à midi.

HARMONIE MUNICIPALE. — Répétition
generale jeudi , a l'Arscnal. Presence obli-
gatoire.

SCOOT ER-CLUB. — Réunion mensuelle
vendredi 13 mai . à 20 h. 30, au Cerf (petite
salle du ler étage).

P H A R M A C I E  D E  S E R V I C E
Pharmacie CARRAUX , tél. 4 21 06.

TE8VB P
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR
Nord des Alpes. nord et centre des

Grisons : ciel variable . précipitations ré-
gionales part iel lement orageuses ; vents
vari ables en generai faibles.

Valais : ciel variable , quelques aver-
ses ou orages éparses.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable . en generai très nuageux . quelques
averses locales partiellement orageuses.
Températures voisines de 20 degrés en
plai ne l' après-midi. Vent tournant vers le
sud en montagne.



DIVERGEIUCES OCCIDENTALES
(AFP) — Le président Eisenhower a

défendu mercredi au cours de sa con-
férence de presse le droit pour les USA
d'effectuer des vois de reconnaissance
aérienne au-dessus du territoire sovié-
tique afin d'éviter que le monde libre
ne se trouvé place devant un second
Pearl Harbor.

Dans une déclaration'en quatre points
qu'il a lue au début de sa conférence
de presse, le chef de la Maison Bian-
che a affirmé que ces activitéc étaient
rendues nécessaires par la politique de
secret excessif que poursuit l'Union so-
viétique. M. Eisenhower a émis l'opinion
que cette attitude était la principale
cause de tension et de malaise dans le
monde et que la sécurité de tout le
monde libre rend ces activités néces-
saires.

CARACTÈRE SPECIAL

DES ACTIVITÉS D'ESPIONNAGE
Dans son second point , le président

des Etats-Unis a reconnu que les acti-
vités en question revètaient un carac-
tère special , en quelque sorte irrégu-
lier. Il a toutefois tenu à préciser que
ces activités étaient menées par des
éléments spécìalisés qui n 'avaient pas
recours à la force et a ajouté que l'ar-
mée, la marine et l'aviation militaire
des Etats-Unis n 'étaient pas chargées
de missions de ce genre.

M. Eisenhower a fait remarquer que

les services de renseignements avaient
leurs propres règles qui semblaient par-
fois obscures. Il a donne à entendre que
de part et d'autre on était autorisé à
travestir la vérité.

MAIS UNE NÉCESSITÉ
POUR LE MONDE LIBRE

M. Eisenhower a concèdè que ces ac-
tivités étaient répugnantes mais il a
souligné une fois de plus qu'elles cons-
tituaient une nécessité vitale pour le
monde libre. Le président des Etats-
Unis a alors annonce qu'il se proposait,
à la lumière de toutes ces considéra-
tions, de soumettre de nouveau à Pa-
ris la semaine prochaine à la conférence
au sommet Est-Ouest sa proposition

des ciels ouverts qu'il avait soumise
pour la première fois à Genève il y a
cinq ans.

BUTS ET RAISONS
DE LA RENCONTRE AU SOMMET
Il a déclaré que l'incident de l'U-2

ne devrait pas faire se détourner l'at-
tention des vrais problèmes -qui se po-
sent aujourd'hui , après avoir implicite-
ment regretté l'exploitation tapageuse
que l'URSS a faite de cet incident, le
chef de la Maison Bianche a énuméré
ces problèmes : le désarmement, la re-
cherche d'une solution à la question de
l'AIlemagne et de Berlin , tout l'ensem-
ble des relations Est-Ouest y compris
les moyens de réduire la méfiance.

Un policier blessé
(AFP) — Un inspecteur de police a

été grièvement blessé , mercredi, à Pa-
ris, d'une balle de revolver Uree par
un musùlman algérien. L'agression s'est
produite au cours d'une vérification
d'identité que le policier e f fectuai t  en
compagnie d'un collègue dans un hotel
frequente par des musulmans algériens.
L'agresseur , qui avait tenté de s'enfuir ,
a été rejoint par des passant s et pris à
partie par la foule.  Blessé ,il a été
transporté à l'hòpital.

M. Debré : défections et
(AFP) — Par 280 voix contre 174,

l'Assemblée Nationale a adopté le pro-
je t gouvernemental de révision consti-
tutionnelle permettan t aux Etats de la
Communauté frangaise , notamment aux
nouvelels républiques de l 'Afriqu e noire
et de Madagascar , de devenir indépen-
dants sans pour autant quitter ce nou-
veau « Commonwealth » dont le géné-
ral de Gaulle assume la présidence.

Le vote n'a pas donne à M.  Michel
Debré la majorite très confortable
qu'obtiennent en général les projets
gouvernementaux. Il a suivi deux jours
de discussions au cours desquelles l 'As-
semblée Nationale , mème si elle était
largement d' accord sur l'évolution poli-
tique des anciens territoires d' outre-
mer, a vivement critique parfois la
procedur e staine par le gouvernement.
Le projet gouvernemental prévoyait
une procedure de ratification simplifiée ,
nécessitant l' approbation du Parlement

Mort de
J.-D. Rockefeller

(APP) — M. John D. Rockefeller, «fils
du célèbre fondateur de la compagnie
petrolière « Standard Oil » et pére de
Nelson Rockefeller , gouverneur répu-
blicain de I'Etat de New-York, est de-
cèdè mercredi , à Tucson , après plusieurs
mois de maladie. Il était àgé de 86 ans.

Communes politiques
supprimées

(DPA) — En liaison avec la collecti-
visation de l'agriculture en République
démocratique allemande, on va procé-
der à la fusion politique des communes.
Le bureau d'information de Berlin-
Ouest annonce à ce propos que le nom-
bre des communes de l' arrondissement
de Wismar, dans le district cótier de
Meckleburg, sera réduit de moitié d'ici
Vautomne prochain. Les communes de
Baltenhagen et de Tarnewitz , ainsi que
celles de Karow et de Bergen , dans le
district de Rostock , seront réunies en
deux grandes communes.

Etat d'urgence leve
(Reuter) — M. Frangois Erasmus, mi-

nistre de 'l'a Justice de l'Union sud-afri-
caine, a annonce , mercred i , que I'état
d'urgence avait été leve, avec effet
immedia t, dans vingt districts de
l'Union.

Grève des travailleurs
cypriotes

(Reuter) —¦ Des im illiers de travail-
leurs cypriotes grecs et turcs ont com-
mence une grève de 24 heures pour
protester contre de récents licencie-
ments. Ces ouvriers sont employés par
le gouvernemen t, auqual ils demandent
de consacrer une somme de deux mil-
lions de livres pour lutter contre le
chómage.

•fr (Ag.) — M. René Schwatz, maire de
Thionville et sénateur indépendant de
la Moselle depuis 12 ans, est mort su-
bitement ii l'àge de 54 uns. Il est decè-
dè dans le Vorarlberg au cours d'un
voyage effectué par une mission parle-
mentaire francaise.

« K » parie d'ajourner
(AFP) — « Nous verrons a Paris s il

faut ou non ajourner le voyage du pré-
sident Eisenhower en URSS », a décla-
ré M. Khrouchtchev aux journalistes
occidentaux pendant la visite de « l'ex-
position » où se trouvaient rasscmblés
les restes de l'avion « U-2 ».

« Mon projet est toujours de me ren-
dre à Paris le samedi 14 mai, à deux
jours de l'ouverture », révéla M. «K» .
Cependant, ajouta-t-il , si pour une rai-
son quelconque la conférence au som-
met ne devait pas avoir lieu, eh bien,
que voulcz-vous, nous avons existe 42
ans avant, nous pourrons exister encore
pendant 100 ans. »

M. Khrouchtchev a déclaré également
au cours de cette conférence improvi-
sée : « Je suis sur que les deux alliés
des USA qui doivent participer à la
conféreince au sommet, la Grande-Bre-
tagne et la France, désapprouvent l'acte
américain.

M. GROMYKO
DEMANDÉ LA PRESENCE

DE DÉLÉGATIONS ALLEMANDES
(AFP) — « La République démocrati-

que 'allemande atten d de la conférence
au sommet quelle consolide la paix et
mette fin à la politique revancharde de
l'AIlemagne occidentale », a déclaré M.
Otto Grotewohl, président du Conseil

situation incosifortabie
francais et du Senat de la Commu-
nauté. La commission parlementaire
competente aurait préféré  l' application
d'un autre article de la Constitution
qui entrainait un vote du Congrès (As-
semblée Nationale et Sénat) aux trois
cinquièmes des su f f rages  exprimés, ou
un referendum .

Les défections , au moment du vote ,
ont été particulièrement remarquées du
coté des indécpandants (droite). L'utili-
sation par le gouvernement d'une arme
expéditive , l'article 44 de la Constitu-
tion, a incontestablement indispose de
nombreux députés. On a entendu l'un
d' eux s'écrier : « Alors , nous n'avons
plus rien à fair e ici ». L'un des indé-
pendants , M . Pierre Le Garet , qui , la
veille , avait mene l' o f fens ive  contre la
prorcédure choisie par le gouvernement ,
a ajouté « qu 'il retournerait dans l' op-
position où il retrauvera la religion de
la liberté ».

Crise gouvernementale
au Trentin

(APP ) — La première crise gouverne-
mentale dans la région du Trentin-
Haut Adige depuis la création de cet te
région , s'est ouverte, hier soir, par la
démission de la j unte — gouvernement
locai — démocrate-chrétienne. La junte
a démissionné 'après Padoption d'une
motion de défiance à son égard par le
Conseil régional .

Le Conseil régional se réunira dans
15 jours pour élire une nouvelle junte.

Un barrage cède :
Des colonnes isolées

(AFP) — Un important barrage édif ié
à Timna — les mines de cuivre du roi
Salomon dans le Neguev meridional —
a cède la nuit dernière , à la suite d'une
violente tempète. Les eaux ont envahi
une vaste superficie.  Les Communica-
tions avec le port d'Eilat , situé sur la
m.er Rouge , ont élé ìnterrompues et
plusieur s colonies de pionnier s instal-
lées dans le Neguev ont été isolées par
les f l o t s .

Deces de l'arc hevéque
de Reims

(Ag.) — On annonce le décès, après
une longue maladie , à l'àge de 95 ans ,
de 'Mgr Louis Marmottin , archevèque
de Reims et 'ancien évèque de St-Dié.
Il avait  succede en 1940 au cardinal
Subard , archevèque de Reims, nommé à
l'epoque archevèque de Paris. Il avait
éorit plusieurs livres parmi lesquels
« Legons et portrait s » et « Figures
franga ises ».

Une fillette kidnappée
(AFP) — Une petite fill e, àgée de onze

semaines, Linda Ann Griffiths , a été
kidnappée cet après-midi , dans son la ri-
da u , que sa mère avait laisse pour quel -
ques minutes à la porte d'un magasin,
à Wailsall (Staffor.shire) .

•fa (Ag.) — Le nombre des voyageurs
transportés par les chemins dc fer fran-
gais a légèrement augmenté : 568 mil-
lions , soit 15 millions de plus qu 'en
1958.

e voyage d'Eisenhower
d'Allemagne orientale. Il a , d'autre part ,
reclame la presence au meeting de Pa-
ris de délégations des deux républiques
allemandes et annonce que le gouverne-
ment de Pankow adressera un memo-
randum aux quatre Gra nds pour pré-
ciser sa position sur les grands problè-
mes internationaux .

REVENDICATIONS DE LA R.D.A.
M. Otto Grotewohl , après avoir affir-

mé que le gouvernement de Bonn s'obs-
tine aveuglement à saboter toutes les
chances de la conférence de Paris, a
definì Ies revendications de la Répu-
blique démocratique allemande. Il a
préconise :

1) un désarmement général et total ,
ainsi que le désarmement immediat des
deux Etats allemands ;

2) un traité de non-agression entre
les membres du pacte de Varsovie et
de l'Otan ;

3) la convocation d'une conférence
pour la préparation d'un traité de paix
pour l'AIlemagne, avec participation de
représentants des deux Etats allemands ;

4) une «solution intérimaire» de la
question de Berlin-Ouest réglant no-
tamment le retrait par étapes des for-
ces d'occupation alliées et mettant fin
aux «activités subversives» contre Ber-
lin-Est et les Etats socialistes.

2 millions de métayers
protesterà

(AFP)  — Environ deux millions de
métayers sont en grève , pour 48 heures,
sur l' ensemble du territoire italien , à
la suite du mouvement décrété , dans
ce secteur , par les centrales syndicales
d'inspiration socialo-communiste , dé-
mocrate-chrétienne et sociale-démocra-
te. L'agitation a été décidée pour ap-
puyer les revendications de la caté-
gori e en ce qui concerne notamment la
conclusion d'un nouveau contrat de
travail.

Une véritable boucherie
(Ag.) — Un renard a pénétré de nuit

dans un poulailler sur le Furthof , près
de Waedenswil , égorgeant 100 poulets
de quatre mois.

Succès de NI. Nixon
(Reuter) — Sélon les derniers résul-

tats — incomplets d'ailleurs — des elec-
tions primaires américaines pour la pré-
sidence des Etats-Unis, M. Nixon , vice-
président , a recueilli , le mois dernier,
plus de voix que le président Eisen-
hower n 'en obtint il y a quatre ans.
M. Nixon a obtenu 954 205 voix alors
que M. Eisenhower en recueillait
951 932 il y a quatre ans.

Un Prix Goncourt
est mort

(Ag.) — René Maran , l'écrivain noir
qui devint célèbre en 1921 gràce à son
roman « Batouala » pour lequel il ob-
tint le Prix Goncourt , est mort à Paris
à l'àge de 73 ans. Il était né à Port-de-
Prance, dans la Martinique et avait été
fonctionnaire colonia! avant de s'adon-
¦ner complètement aux Lettres. Outre
son roman « Batouala », qui fut traduit
dans presque toutes les langues, René
Maran a écrit également le « Livre de
la brousse », un « Homme pareli aux
autres »et des biographies de Savor-
nion de Brazza et Livingstone. L'Aca-
démie Frangaise lui avait dècerne un
prix l'an dernier pour son recuei l dc
poèmes « Le livre du souvenir ».

Un directeur arrèté
(AFP) — La direction generale des

aciaciéries de Sambrc-et-Mctisc com-
muniqué qu 'à la suite des ìncidcnls
survenus mardi à l' usine de St-Brieuc,
au cours desquels le directeur général
venu de Pari s pour la discussion des
salaires et le directeur locai ont été
séquestrés de 16 heures à minuit , elle
a « décide dc former l'usine et de ne
reprendre les dicussions sur les salai-
res que lorsque celles-ci pourront se
dérouler hors de toute menace de vio-
lence ».
¦A- (AFP) — 8000 coups de fusil , au to-
tal ," ont été tirés par les elements de
la «police nationale» — 1500 hommes
— mobilisés spécialement au moment
des sanglanles manifestations d'étu-
diants , du mois dernier en Corée du
Sud, révèle l'enquète effectuée par le
Ministère de la justice.
TsV (AFP) — Des tubes dc paté denti-
fricc déformes ont permis a la sùreté
libanaisc d'effectuer l'arrestation d'un
réseau d'agcnts communistes au Liban.

D A N S  LE S C  A N T O
Le col du San Bernardino

toujours ferme
(Ag.) — Le Département des Tra-

vaux publics et des forèts du canton
des Grisons a annonce que la route du
San Bernardino ne sera pas ouverte à
la circulation le 15 mai , comme prévu,
mais seulement une semaine plus tard ,
par suite de verglas entre Hinterrhein
et le sommet du col. En conséquence, la
reprise du trafic postai horaire sur le
San Bernardino est reportée au 22 mai.

Une galerie passe
la frontière nationale

(Ag.) — Mardi a été percée la galerie
de 3 km. 800 faisant partie de l'usine
des forces motrices en construction
d'Hinterrhein - - Vallèe di Lei ; ce tun-
nel servirà à amner l' eau du lac artif i-
ciel du Val du Lei dans le Val Niemet ,
en Suisse, par une conduite forcée.
C'est la première fo is  qu 'une galerie
d'une usine de forces motrices franchit
la frontière nationale par-dessous terre.

Macabre découverte
(Ag.) — Depuis decembre dernier , M.

Johann Andermatt, 74 ans, célibataire,
draineur , domicilié à Grabs ,dans le
canton - de St-Gall , avait disparu. On
vient de retrouver son cadavre dans le
lit du Letzibach. On pense que 'le vieil-
lard a été victime d'un accident.

Un gosse tombe
dans un lac et se noie

(Ag.) — Mardi soir ,Ie petit Victor
Oehrli, domicilié à Neuenhof (Argovie),
9 ans et demi, est tombe à la suite de
conférence au sommet, la Grande-Bre-
blies, dans le lac artificiel à Neuenhof.
Le petit garcon était accompagné de son
frère plus àgé et d'un autre garcon.
Malgré l'aide apportée immédiatement,
qui permit d'arracher l'enfant a l'élé-
ment liquide, il ne fut pas possible de
le ramener à la vie.

Horrible mort
(Ag.) — Lundi après-midi, le jeune

Ernst Bill , 15 ans, de Lenzbourg, voya-
geait sur la plateforme d'un camion le
long d'une lisière de forèt. L'idée lui
vint soudain de bondir et de s'accro-
cher à une branche d'arbre sous la-
quelle le convoi passait. Tandis que le
train routier poursuivait sa route, le
garcon suspendu à une branche fut
frappé par I'avant de la remorque. Il
tomba de facon si malencontreuse que
sa tète passa sous Ies roues. II est de-
cèdè peu après à l'hòpital.
enfant en bas àge.
Cage thoracique enfoncée

(Ag.) — M. Karl Lichtsteiner, 63 ans,
caporal de la police municipale de Ber-
ne, est decèdè mercredi à l'hòpital de
Saignelégier des suites d'un enfonce-
ment de la cage thoracique. Il avait été
hospitalisé en mème temps que huit
autres personnes à la suite d'une col-
lision violente entre deux voitures qui
s'était produite dimanche entre Saigne-
légier et Goumois.

En enfant se jette
contre une voiture

(Ag.) — Le petit Valentin Inderbin-

A la mémoire
du Général Guisan

(Ag.) — Un comité provisoire s'est
récemment constitue , à Lausanne , sous
l'instigation de M.  Paul Ner f in , ancien
conseiller d'Etat et directeur de la Ban-
que cantonale vaudoise , pour jete r les
bases d'un projet de monument en
hommage au Général Guisan.

Ce comité public le communiqué sui -
vant :

« I l est concevable et admis de nos
jours, dans certains pays , d' aduler les
vivants et d'élever à la gioire d'un
grand un monument colossal.

» La conception suisse ne nous per-
met pas de telles extravagances. Alors
que , depuis longtemps , nous pensons à
la statue equestre du Général Guisan,
personne n'aurait eu l'idée d' agir pré-
maturément. Aujourd'hui , notre general
n'est plus au milieu de nous et nous
pouvons , sans risquer le désaveu , passer
à la réalisation.

» Le Général Guisan f u t  un grand
chef ,  mais il f u t  mieux encore, un très
grand citoyen qui sut s'attirer le res-
pect et l'amitié de tous, militaires et
civils , hommes, femme s et enfants. Il
appartient au peuple , au peuple vaudois
le tout premier , de manifeste r sa recon-
naissance à notre général en élevant
à sa mémoire le monument qui sera le
souvenir durable et permanent de celui
que tous nous regrettons.

» Les personnes , organisations et so-
ciétés qui désirent participer à notre
action, voudront bien s'adresser au :
« Comité provisoire monument Général
Guisan, 14, place Saìnt-Frangois , Lau-
sanne. »

Assemblée de l'USAM
FAV — La 81e assemblée des délé-

gués de l'Union suisse des arts et mé-
tiers a eu lieu hier, à 15 h. 30, au
Kursaal d'Interlaken.

Cette assemblée , for te  de quelque
500 délégués , était présidée par M.  Bol-
ler-Meyer , entouré de M M .  Mer fen  et
Jaccard.

Dans la soirée , après le banquet , M.
le conseiller federai  Walhen a pris la
parole pour fa ire  un tour d'horizon de
l 'economie suisse.

Graves dommages
au vignoble neuchateiois

(Ag.) — Selon le Service romand
d'iraformations agricoles, le gel a fait
des dégàts considérables dans les vigno-
bles neuchateiois au cours de la pé-
riode de froid que la Suisse a connue
du 26 avril au 3 mai. De la Beroche au
Landeron, on trouvé partout des vi-
gnes qui , selon l'altitude ou l'exposi -
tion, ont eu leur récolte détruite dans
la proportion de 10 à 100 %. Le chas-
selas est très sensible au froid. On est
modeste en estimant que le 40 % en
moyenne des récoltes sont détruites
alors que, pour les pinots et autres
spécialités. les dégàts n'excèdent pas
10 %.

Victime d'un serpent
(Ag.) — Au cours d'une promenade,

Mme Sylvie Chàtelain, domiciliée à Sé-
zenove, avait été mordue par un ser-
pent sur lequel elle avait marche sans
l'apercevoir. Malgré tous les soins qui
lui ont été rapidement prodigués, l'in-
fortunée n'a pas tarde à succomber des
suites de cette morsure. Elle laisse un

A T R A V E R S
Un scooter

entre dans une voiture
SIERRE — M. Jean-Pierre Sobreno,

domicilié à Réchy, qui circulait à scoo-
ter à la rue du Bourg, s'est trouvé brus-
quement derrière une voiture qui ve-
nait de stopper pour une cause indé-
termìnée.

Le scootériste fit une douloureuse
chute. Il a été transporté à l'hòpital
Beau-Site avec de multiples plaies au
visage et des contusions sur tout le
corps.

La route Naters-Blatten
terminee

NATERS — Nous apprenons que la
route Naters-Blatten , dont la longueur
est, de 7 km, est maintenant terminee.
L'entreprise Elektro-Massa , qui a un
grand intérèt à cette route, a pris à sa
charge une grande partie des frais de
sa construction.

Du matériel militaire
héliporté

SIERRE — Vendredi matin . a la pla-
ce du Pare , des troupes amèneront du
matériel militaire qui sera ensuite
transporté par hélicoptère au Mont-
Lachaux. Des eurieux ne manqueront
point de suivre ces travaux.

Un cable làche
EISTEN — Mercredi , aux environs

dc 17 h., un téléphérique d _isten ser-
vant au transport des marchandises fut
utilise par 4 enfants. Pour une cause
indéterminée le cable làcha , la benne
glissa sur une vingtaine de mètres et
Ics 4 enfants furent projetés sur le sol.
Deux d'entre eux , Antoine et Rosa-
munda Notti , àgés respectivement de
15 et 12 ans sont grièvement blessés et
ont été transportés à l'hòpital de Viè-
ge. Les deux autres. Bernadette et Si-
mone Noti , ne sont que légèrement at-
teintes.

den, 5 ans, d'Aarburg, est soudain sorti
de la maison de ses parents et s'est je-
té dans la Grand-Rue sous une auto-
mobile. Celle-ci le projeta sur le trot-
toir. Il est decèdè d'une fracturé du
cràne peu après son admission à l'hò-
pital.

Accident mortel
près d'Illgraben

A l'entrée de la Forèt de Finges, sur
les chantiers de réfection de la route,
où la vitesse est limitée à 40 km, une
voiture roulant à quelque 100 km/h aux
dires des témoins, a fait une folle em-
bardée en voulant doubler une autre
machine.

L'un de ses occupants, M. Bruno Ber-
nasconi , 18 ans, domicilié à Brigue, a
été mortellement blessé. Quant aux au-
tres occupants, ils s'en tirent avec de
légères blessures.

Campagne monstre
antialcoolique

Voici ce quo nous communiqué le
Pére Tapsoba , missionnaire en Haute-
Volta :

« Pour comprendre l'importance du
service que vous rendez , il faut savoir
que la Haute-Volta est un territoire
très pauvre. La plupart des gens tra-
vaillent aux champs. Mais ces champs
produisent très peu. C'est pourquoi ,
dès il'àge de 16 ou 17 ans , les jeunes
vont dans les villes. où ils font n 'im-
porte quel travail qui s'offre à eux.
Certains d'entre eux aimeraient bien
apprendre un métier , mais ils n 'ont
pas les moy;ns : et .sur tout , il faut
vivre et pour cela il faut gagner un
peu d'argent tout de suite.

» Avec le garage que vous nous aide-
rez à monter , nous pourrions apprendre
à travailler à deux ou trois jeunes à la
fois et leur offrir l'occasion de connai-
tre et de vivre avec de bons camara-
des. »

Les Éclaireurs de Sion, à qui cet
appel a été lance, organisent une col-
lecte de bouteilles vides du jeudi 12
mai au jeudi 19 mai.

Merci pour tous !

•••••••••••••••••••••••••••«
j rar son tirage unpori»m, i- a
X «Feuille d'Avis du Valais» as- •
• sure le succès de vos annonces. 3


