
Le Valais et ses illustres visiteurs par Maurice MÉTRAL

Quand Dostoie vsky se ruinait au casino de Saxon

Le Cosino de Saxon tei qu'il se ptesentait a l'epoque de Dostoievsky .

Fédor Dosto'iesvsky et son épouse,
Anna Grigorievna , arrivent à Genève
au début de septembre 1867 et s'y ins-
tallent chez deux vieilles filles , à l'an-
gle des rues Guillaume-Teli et Barthe-
lier.

Dès son arrivée dans la cité de Cal-
vin , le romancier assiste au congrès de
la Paix et suit des yeux Garibaldi qui
descend , dans une luxueuse calèche, la
rue du Mont-Blanc.

Mais l'hiver approché. « Tout ici , écrit-
il, est hideux , putréfié , hors de prix.
Tout ici est ivre. A Londres mème, je
n 'ai pas vu autant d'ivrognes braillards
et furieux. »

Pour le calmer, Anna , son épouse, lui
conseille de se rendre à Saxon-les-
Bains , à quelque cent kilomètres de Ge-
nève, et dont le Casino a une réputation
mondiale. Elle sait qu 'il faut à Fédia
quelques remords pour connaitre quel-
ques espoirs.

Première visite
Dostoievsky arrivé a Saxon le 5 octo
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bre 1867. Il est venu pour regarder , en
joueur définitivement guéri , et pense
repartir le lendemain.

La salle de jeu le ravit aussitòt. C'est
grand. Les lustres pendent comme des
grappes de raisins. Les rideaux forment
des triangles somptueux. Une sorte de
théàtre. Et le romancier aime à jouer
du théàtre. Il s'asseoit , prend cent francs
dans son portefcuille. Puis cent autres.
La boule d'ivoire , impassible, crisse sul-
le marbré .

Hagard , Dostoievsky joue son dernier
billet. Le rateali décrit une courbe de
son coté. C'est fini. Alors, il écrit :

« Annette , ma chérie, je ne suis qu'une
brute. Hier , à dix heures du soir, j' a-
vais un gain net de 1300 francs. Au-
jourd'hui , par un kopeck . J'ai tout per-
du , tout. Et cela parce que cette canaille
de larbin , à l'Hotel de Saxon-les-Bains,
ne m'a pas réveillé , comme j' en avais
donne l'ordre, pour que je parte à 11
heures pour Genève. J'ai dormi jusqu 'à
11 heures et demie. Il n 'y avait rien à

faire , je ne pouvais partir qu 'a cinq heu-
res. A 2 heures, je suis alle à la roulette,
et j'ai perdu tout , tout... »

Les prévisions d'Anna sont exactes
puisque, de retour, Dostoievsky se met
au travail et retrouvé quelque quiétude.
Mais sa besogne avance péniblement. Il
corrige, supprime, déchire, recommen-
ce. Nouveau désespoir. Et alors il se
souvient du Casino de Saxon...

Deuxieme visite
Le 17 novembre, le voilà de nouveau

dans le bourg valaisan. Les billets à l'é-
pouse ne tardent pas : « Ah ! ma ché-
rie, il ne fallait pas me laisser aller à
la roulette ! Rien qu 'à son approché,
mon cceur cesse de battre, mes mains,
mes pieds tremblent et se glacent. Je
suis arrivé ici à 4 heures moins le quart ,
et j' ai appris que la roulette fonction-
nait jusqu 'à cinq heures ; j' avais cru
qu 'elle fermait à quatre heures. Il me
restait donc une heure. J'ai couru là-
bas. Du premier coup, j'ai perdu 50
francs. Puis, soudain , je me suis rattra-
pé. Je ne sais pas combien j' ai rafie,
je n 'ai pas compte. Ensuite , j' ai perdu
terriblement , presque tout. Et brusque-
ment , avec la dernière mise j' ai rega-
gné mes 125 francs , et en plus 110
francs. De sorte qu 'en tout j' ai mainte-
nant 235 francs. Annetto , ma chérie, je
me suis demandé si je n 'allais pas t'en-
voyer 100 francs. Mais c'est trop peu...
Il faudrait deux cents au moins. En re-
vanche, je me suis promis que, le soir,
de 8 à 11 heures, je deviendrais un
vrai juif : je jouerai de la facon la plus
raisonnable. Je te le jur e... A mardi sù-
remcnt...

Mais bientòt le ton change :
« Annette , ma chérie, mon incompa-

rable, j'ai tout perdu , tout. Oh ! mon
ange, ne t'attriste pas, ne t'inquiète pas.
Sois sùre que maintenant le temps vien-
dra où je serai digne de toi , où je ne
te dépouillerai plus comme un sale et
misérable voleur. Maintenant , le roman ,
le roman seul nous sauvera... »

Dans l'espoir de regagner les sommes
perdues, il vend sa montré, son paletot ,
et prolonge son séjour. Mais il perd tout.
Un dernier billet , dernière sollicitation ,
met à nu son désespoir : « ... Ne pense
pas. pour l'amour du Christ , que je
jouerai avec tes 50 francs... »

Une dernière visite au Casino , une
dernière caresse à ses rideaux épais et
mauves , et il rentre . plein de promesses
et d'ardeur . commencé l'Idiot. Il ap-
prend bientòt que son épouse est en-
ceinte. C'est une grande joie. Il pense au
petit qu 'il va chérir , tenir dans ses bras.
Il ne vit que pour lui. Des heures en-
tières , il entretient son épouse de ses
projets : si c'est un gargon , il s'appelle-
rà Michel ; une fille , Sonia.

(Suite en page 9)

Du cote de la uzerne
Dans les hauts ; la forèt, mais..,

Il  f a u t  l ire notre reportage à l ' in tér ieur  ct voir nos photos pour en savoir
davanta ge sur l' aménagement hydroélectr ique de la Lizerne et de la
Morge. C'est à une visite de cette importante  réalisation que vous convie

notre reporter.

L'INSTANTANÉ
tir, i ien e vuuei i.r.\

Les proverbes orientaux sont ìnnom-
btables , et la plupatt d' entre eux ont
une profondeur merveilleuse.

Je crois bien que c'est la Chine qui a
« la palme », mais la Perse ne doit pas
avoir plus d'une longueur de retard sur
la République de Mao Tsé-Toung, ou si
vous pré férez  le Celeste Empire.

Lisez donc celui qui vient de me tom-
ber sous les yeux :

« La patien ce est la clé de toutes les
serrures. »

Peut-on dire mieux ? J' en doute fort .
Combien d' a f f a i r e s  ratées , combien

de plus ou moins ctuelles désillusions ,
combien d'avatars aussi sont dus en tout
ou partie au seul manque de patience !
Pat contre , il est cettain que cette qua-
lité ptécieuse est à la base de nombteu-
ses téussites, de bonheuts solides , et ,
pout quoi le taite, d'une indéniable paix
de l'àme que l' on ne peut acquérir sans
elle.

La patience est la clé de toutes les
serrures, et, plus souvent qu 'on ne le
pense , la clé du cceur de celui ou de
celle que l'on aime en secret...

Mais , j' y songe , ce n'est pas qu 'en
Orient que Von découvre des perles.
Tene?., je vais vous citer un proverbe
qui nous vient , lui, en droite ligne du
Mexique :

« Si la pilule n'était pas amère , elle ne
setait pas dorée ! »

Helas , me vaila aujoutd'hui bien pla-
ce pour a f f i rmer  par expérience que
celte trouvaille est l'imago mème de la
vérité !
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§2 nouveaiix professeurs de shì en valais

A Zermatt vient se terminet un couts p lace sous la ditection de M.
Maurice d'Allèves , p té fe t  et ptésident de la Commission cantonale des
guides et professeurs de ski du Valais. Un reportage illustre de notre

correspondant zermattois parait dans ce numero du journal.
De gauche à droite : Cdt P ierre Courbe , Mme Courbe , M . d'Allèves
et le general Chalais , ancien commandant du secteur des Alpes.

La radette vaiaisanne au Canada

ECHOS et RUMEURS

Un de nos lecteurs et ami du Valais,
M. Frédéric Haldimann, chef météoto-
logiste à la Swissair , Zurich , nous a
fa i t  parvenir une lettre et un document
intétessants.

L'a f f a i t e  se passe à Montreal.
Elle piqué notre curiosité.
Dans une circulaite adtessée aux

membtes d' une société nous lisons :
« ...Nous avons maintenant le plaisir de

vous inviter a venir deguster une ra-
dette — la deuxieme organisée au Ca-
nada — qui sera faite avec du vérita-
ble fromage de Bagnes que notte ptési -
dent a fai t  venir de son Valais notai. »

« Ce président , ajoute notre aimable
cotte spondant , est M.  Foutniet , de
Haute-Nendaz , qui est à la téte de la
Société suisse tomande de Monttéal.
C'est le f tè te  de Mme Pietre Vadi , de
Sion. La f è t e , à laquelle j' ai participé ,
a eu lieu sur les bords du lac Cham-
plain. Il y avait une véritable ambiance
des mayens qui m'a tappete mes vacan-
ces à Haute-Nendaz pendant 18 ans.
Nous avons bu le méme jout un excel-
lent fendant .  »

La toelette... le fendant... au Canada.
Il y a là de quoi téjouit le ditecteut
de l'OPAV. Qu 'en pense M. Alexandre
Cachin ?
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Stationnement prolonge interdit...

Condamné à quinze dollars d'amende
pour un stationnement prolonge, un hon-
nète citoyen de San Diego, en Califor-
nie, a tout de mème été renvoyé sans
frais quand il a pu prouver qu'on lui
avait volé trois roues de sa voiture...

Charles Detlberg
élu second vice-président

du Grand Conseil
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Jeudi matin, le Grand Conseil valai-
san a procède à l'élection de son second
vice-président. Le jeu de la démocra-
tie attribuait la plus haute fonction du
canton cette année au parti socialiste.
Après deux tours de scrutin, c'est M.
Charles Dellberg qui a été élu, à la
suite d'une lutte très apre.

Lire notre compte-rendu à l'intérieur.



Exploitation
saison 1960
du 14 mai

au 17 septembre

Vue de la piscine lots de l 'inaugutation en 1954. Depuis , le public auta pu apptéciet les nouveaux aménagements et agtandissements

Horaire : Tous les jours sans ìnter-
ruption de 7 heures à 20 heures.

Tarifs :
(entrée avec cabine collective)
adultes Fr. 1. Enfants Fr. —.50.
(cabine particulière) Fr. 1.—
Dès 7 h. à 9 h. — Dès 12 h. à 14 h.

et dès 17 h. :
adultes Fr. —.50 — enfants Fr. —.20.
Carte de 100 coupons : Fr. 10.—.
réduisant les prix pour les adultes

à Fr. —.60 et pour les enfants à Fr.
—.30.

Abonnement general de saison : Fr.
25.—.

Gratuite : Enfants au-dessous de 15
ans :

durant la scolarité : Filles, le mercre-
di après-midi ; Gargons , le samedi
après-midi.

en dehors de la scolarité : Filles et
gargons, le mercredi après-midi.

Les enfants des familles au bénéfice
de l'action sociale communale : En plus
de la gratuite indiquée ci-dessus, ces
enfants bénéficient des lundi, vendredi
et dimanche après-midi.

Nous nous permettons de rappeler
une fois de plus aux usagers de la pis-
cine quelques points de notre règlement
interne.

Il est entre autres formellement de- g
fendu de se baigner sans avoir pris au I
préalable la douche obligatoire, de I
jouer au football , de traverser les haies.

J D'autre part , l'accès de l'établisse- §
ment est interdit aux chiens, aux véhi-

m cules tels que trottinette, tricycle, pous-
| se-pousse, etc. Seules les poussettes né- §

cessaires aux bébés seront tolérées.
Les contrevenants aux dispositions

énumérées ci-dessus pourront étre pri-
vés de l'accès de la piscine temporaire-

g ment ou selon la gravite de la faute
commise définitivement pour la saison

( en cours. I
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P I S CI N E  OE S I ON

hommes et enfants

SAMEDI 14 S V t A I

PROFITEZ
de nos prix avantageux !

Linges de bains
Bonnets de bains
Sacs de plage
Jouets divers - Balles

rOy&$&«A*el
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S I O N
Constantin Fils S.A. Rue dc Lausanne
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Comme elle... Soyez belle !
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es costumes
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W JmàWZy ELECAIVCE FÉMININE

/AmMmm ̂  ̂ ^ue c'e Lausanne Av. de la Gare

t-7 % ^  ^̂ \̂7\ ravissantes robes «CALIFORNIA»

Pour la plage

costumes de bain dames et fillettes X/' [) I fi l f  \ \ A _ 11_J 4
slips hommes et gargons , chapeaux de
Plage. Bonnets. Huj d. Contj ey 
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f i k  vous présente sa collection de
Pour la piscine IBM

j t y Costumes de bain
Mlh-s Métrailler - SION ITlllìW 51 B /S.

^^ •™^Vw DES MEILLEURES MARQUÉS
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Slips de bain

pour

vani
mocca

raise
ci troni

tv* amor-eoi

IL A SPECIFIE :

flÉ CLUB
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La VEDETTE DES BOISSONS
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— Allons faire un tour à la piscine.
— A la piscine ?
— Mais oui. Ca te surprends ?
— Un peu. Tu ne vas pas me dire

que la piscine est ouverte. Il y a quel-
ques jours à peine le gel menagait les
récoltes futures, le froid nous engour-
dissait et tu me parles de la piscine.

sables. Une fois l'effort est porte sur
l'agrandissement des bassins.

— Ce qui a été fait.
— Depuis quelques années.
— Puis.
— Ben voilà : il a fallu ajouter de

nouvelles cabines, faire de la place pour
les dames surtout.

Je tente une question :
— Seraient-elles plus nombreuses à

,v\

— Je t invite a visiter la piscine, car
elle ouvre ses portes demain le 14 mai.

Samedi, en effet, on pourra se bai-
gner à la piscine de Sion.

Je suis alle avec mon interlocuteur
qui fut interloqué de voir que tout ou
presque était prèt à recevoir une clien-
tèle toujours plus nombreuse.

— Une clientèle qui augmenté sans
cesse, me dit M. Marcel Escher, le gé-
rant sur les épaules duquel pése la
responsabilité de l'exploitation.

— Il est vrai que la population sédu-
noise a singulièrement accru depuis
l'an passe.

— On dit ga chaque année.
— Et chaque année vous faites des

transformations.
— Des aménagements sont indispen-

LA NOYADE PAR CONGESTION

Pour beaucoup, la congestion est rat-
tachée à la digestion, ce qui constitue
une erreur flagrante puisque, très sou-
vent, les baigneurs coulant à pie étaient
à jeun.

Ce mot de congestion n'a aucune si-
gnification ni aucune valeur scientifi-
que, car, qui dit congestion dit afflux
de sang localisé dans un organe déter-
miné et nul médecin n'a jamais pu éta-
blir que la congestion d'un organe quel-
conque pourrait étre la cause provo-
quant le coulé à pie d'un baigneur.

Le BAIN FROID est l'offensive la
plus brutale qu'on puisse imaginer con-
tre le corps humain..

Pour y resister, le corps recourl à un
travail surhumain.

Ce mécanisme de lutte contre le froid
exige la participation de tout l'orga-
nisme ; aussi la défaillance d'un tissu
ou d'un viscere peut-elle, dans une
réaction brutale et impérieuse, couper
net les moyens de défense et provoquer
le coulage à pie.

En somme, il s'agit d'une syncope due
au spasme des vaisseaux périphériques.

Seul un costume de bain
bien coupé et seyant
peu t vous ptocutet
tout le plaisit que vous attendez
de la plage.

Nous venons d'en recevoir un grand choix des meilleures collections suisses
et étrangères.

i

En vitrine cette semaine
chez

A la Buvette...
POUR VEUFS DE FAILLE :

Plats du jour :
accompagné du bon pain
du boulanger

ESCHER
(succ. d'Elsig)

fréquenter l'établissement de bains ?
— On voit plus facilement des mè-

res que des pères de famille.
Il est vrai que les mamans accompa-

gnent les mioches à la piscine pendant
que les papas sont au travail.

— Et les gosses ?
— Eux aussi sont de plus en plus

nombreux. Ils viennent suivre des cours
de natation donnés à l'heure de la gym-
nastique.

— C'est très bien. Il est tèmps que
les enfants apprennent à nager. J'ai
connu des jeunes gens qui avaient été
exclus d'une école d'aspirants parce
qu 'ils ignoraient ce sport. Cela n'arrive
plus, fort heureusement.

— Nous avons d'excellents moniteurs
qui sont à la disposition de la jeunesse,
me dit M. Eschef en me donnant le
programme des legons.

— Ces moniteurs sont-ils également
disposés à offrir des cours aux adultes?

— Ca se fait , cher Monsieur. On ap-
prend à nager à n 'importe quel àge.

— C'est exact. J'ai vu, l'été précédent ,
une dame d'une cinquantaine d'années
qui barbottait dans la « petite « et qui
nageait quelques semaines plus tard
dans la « grande ».

— Et le vieux...
— Quel vieux ?
— Celui qui plonge en ce moment.
— Bigre ! Il a plus de septante ans.
— Pas tout à fait , mais presque. Il

plonge chaque matin quatre ou cinq
fois, puis il traverse le bassin olympi-
que, se douche et sen va.

L'ami qui m'accompagne n'en revient
pas.

— Tu devrais t'y mettre, lui dis-je en
riant.

— Tu parles...
— Tu as peur de l'eau , allez, avoue.
— Peur n'est pas le mot. Je suis al-

lergique à l'eau tout simplement. En
regardant ce bassin , j'attrape une sor-
te de fièvre algide...

— Que tu imagines pour la simple et
bonne raison que ton cas est unique
en son genre.

Eh bien ! ce matin, je lai invite a se
mettre en calegon de bains. Ce qu'il fil
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K .- _. UN OE NOS SUCCÈS...
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\J  ̂ Vente exdusive chez

"SHÈF JU-ìenb-
Equipement complet ŵ t ^̂ ^ 9̂ "
pour la Pèche
sous-marine au 'onc' c'e 'a rue du Rhóne - SION

PIACE DUMO
Aux conditions les plus avantageuses vous trouverez

Chaises-longues toile et Camping
Meubles de Jardin
Fauteuils osier et boondoot
Parasols

de mauvaise gràce. Je l'ai plonge dans
la « moyenne ». Il en ressortit complè-
tement ahuri, mais guéri de sa fièvre
algide qui n'était pas autre chose que
la terreur de l'eau que connaissent cer-
tains enfants.

En quittant la piscine, j'avais le sen-
timent d'avoir fait ma première bonne
action quotidienne.

Mais avant de sortir, je retrouvais
M. Escher auquel j'avais encore quel-
ques explications à demander.

— Je vous vois venir. Ca vous intri-
gue, hein !

— Un peu.
— Nous terminons l'installation du

nouveau bloc formant le complexe cui-
sine, frigos, vente, etc...

Je vois, en effet , que le locai réservé
au service des repas, à la vente des ra-
fraìchissements a été transformé en-
tièrement.

A gauche, voici le guichet où l'on sert
les dìners ; au centre on place la vi-
trine à l'intérieur de laquelle il y a un
réfrigérateur et la place pour des mar-
chandises de choix ; à droite j'admire
une sèrie de frigos devenus indispensa-
bles pour tenir au frais une quantité
de boissons diverses.

— Ainsi , les clients ne se bouscule-
ront pas pour obtenir des jus de fruits,
des eaux minérales, du café, du choco-
lat , des ballons, de la pàtisserie...

— On peut avoir tout ce que l'on
veut, si je comprends bien. 

— A peu pres. Je ne connais pas a
l'avance le nombre de menus que je
dois servir. En admettant que les vingt

S

Place du Midi - Tel. 2 20 33

dìners préparés soient servis, nous
tiendrons des mets « hors-menu » à la
disposition des baigneurs.

— C'est là, j'en suis persuade, un
progrès que tout le monde appréciera.

Avant de nous séparer, M. Escher me
fait quelques confidences. Il gère la
piscine depuis treize ans. Pendant ces
treize étés il a pu constater que des
usagers des bains — fort peu nombreux
ceux-là — se souciaient de la propre-
té autant que de leur dernière chemise
ou de leur dernier chapeau ou encore
de leur dernier linge de bains. C'est
fou ce que les gens sont distraits...

Sous les platanes, les érables, les bòu-
leaux et les saules-pleureurs ne mèlons
pas les pelures de saucissons et les
huiles de bronzage aux peaux des ba-
nanes et des belles filles alanguies par
un soleil de feu et qui recherchent
l'ombre des feuillages quand elles ont
pris le teint des écrevisses ébouillan-
tées.

F.-Gérard GESSLER.

«
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PETITS CONSEILS AUX BAIGNEURS

Tk Ne vous jetez pas à l'eau si vous
transpirez. Passez à la douche puis
entrez lentement dans l'eau froide.

Tk Après avoir mangé, attendez au
moins une heure et demi avant de
vous replonger. Allez-y progressive-
ment.

•k Ne restez pas en plein soleil au dé-
but de la saison. Utilisez des pro-
duits anti-solaire mème si vous ne
craignez pas Ies brùlures. Elles peu-
vent ètre mortelles.

-k Soyez correets, polis, discrets.
j . Vos jeux n'exigent pas la partici-

pation de ceux qui se reposent.
Respectez la tranquillité d'autrui.

Jt La plage n'est pas réservée aux
champions de football.

¦JT Ayez des égards envers les petits-
enfants.

Tk N'oubliez pas que le gérant de la
piscine doit maintenir la discipline
aux bains dont il a la surveillance.



C'est ici que A vendre dans un vil-
j'ai été bien servie... lage de plaine en bor-
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dure de la future au-
tostrade

café
avec

colonne
de benzine

grange et écurie - Ter-
rain - Grosse hypothè-

/\V * ~ Que. Prix intéressant.
Pour traiter, s'adresser

Balzaceli ! à l'Agence Immobilière
Micheloud Cesar, rue

Haute Coiffure - SION des Portes-Neuves 20
f i  2 29 07 Sion. Tél. (027) 2 26 08.

Grand concours
ASTRA

avec 6000 prix
dans y\
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On cherche
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A vendre

Àutobus
Alfa-Romèo, 30 places, complètement re-
visé, en parfait état. Prix très avantageux.

AMAG BIENNE, 4-8, rue des Artisans,
tél. (032) 3 84 44.
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Fr. 6.30
Fr. 6.50
Fr. 6.90
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Voici une nouvelle qui fera plaisi bien des ménagères : le café instantanéVOICI une nouvelle qui tera plaisir a Dien aes ménagères : le care instantané
NESCAFÉ est maintenant en vente aussi en bo?te de 100 g, et ceci dans ses
trois qualités : standard , «goùt espresso * et décaféinó. Songez l Cette nouvelle
boìte de NESCAFÉ vous donnera chaque jour deux tasses de bon café
pendant un mois entierl \w<¦ " .ft-,: '. i 'f : " "'' '¦'***'

NESCAFÉ standard
NESCAFÉ N° 37 «goùt espresso »
NESCAFÉ sans caféine

m^A I A G

NOUS CHERCHONS

DESSINATEUR EN BÀTIMENT
pour notre bureau de genie civil , en qualité de colla-

borateur pour la construction et l'entretien de bàti-

ments industriels et d'habitation.

Date d'entrée à convenir. Place stable et bien rétribuée.

Candidature de postulant d'un certain àge pas exclue. j

Envoyer offre manuscrites avec curriculum vitae, copies

de certificats , références et prétentions' de salaires, à

la
S.A. POUR L'INDUSTRIE DE L'ALUMINIUM , Chippis

un apprenti
venefeur

Entree tout de suite

S'adresser : Quincaille-
rie LORENZ , Sion.

Articles samtaires
et de pansement

DROGUERIE

4, rue de Lausanne
Envois partout

au dehors

f i  2 13 61

Fr. 15

Descentes de lit

pure laine

rr. ia.—

Nous envoyons la
marchandise partout
BLANC-MEUBLES

SION
Place du Midi

f i  2 21 78

A
AUJUìT. Atelier héliographique

YciìUi c * •¦ sion cherche Doux bonnes
1 VW 56, 60 000 km., . ,.„ *f fP||Ì||p|ICpC
, fT F 2 cv

00» bei l^une f ille Cl ' cumcuiC2>
1 Citroen 2 CV 58, bel- J t demandées pourgè, 40 000 km., prix *_\ ' nenn le canton de Vaud pourFr. JSUU .— à former dans la bran- „ ,
1 Opel Caravan 55, au cho, àge mlnlmum 18 environ 3 semaines de

prix de Fr. 3800.— uns. travail. Voyage payé.
Vendus avec garantie.

Téléphoner au No (027)
Garage Vuistiner SA., Tél. (027) 2 20 37 entre 2 41 23, à Sion.
Granges , f i  027 4 22 58. 12 h. et 13 h.



En Valais , 52 nouveaux professeurs de ski ont regu
leur dipIÓme 1 Pg notre cor, a Zermatt : Constant Cachin

Lo cours de professeurs de ski en Va-
lais, qui vient de se terminer à Zer-
matt , a connu un très beau succès et a
donne d'excellents résultats. Ce cours
se divisait en deux parties, une semaine
d'instruction a eu lieu au début de
l'hiver à Verbier. Les exigences étant
devenues plus sévères, 27 aspirants sur
79 participants ont été éliminés lors de
l'exarnen d'entrée. Les 52 élèves, dont
faisaient partie deux dames, Mmes Ber-
the Oreil lor, de Verbier et Bianca Ju-
len , de Zermatt , se don t donne rendez-
vous à Zermatt, pour 15 jour s pour
les deux semaines d'instruction et de
préparation à suivre pour fobtenticn
du certificat de professeur de ski en
Valais.

LES INSTRUCTEURS DU COURS

Sous des ordres du dynamique prési-
dent de la commission cantonale, des
guides et professeurs de ski , Monsieur
Maurice d'Allèves, les instructeurs sui-
vants ont été appelés à fonctionner com-
me tels : Gottlieb Perren, chef techni-
que ; Alex Gentinetta , Crans ; exa-
minateur ; Frangois Carron, Verbier,
Georges Felli, Montana , August Julen ,
Zermatt , Alphonse Supersaxo, Saas-

Le programme journalier prévoyait
le matin et l'après-midi l'instruction
technique et pédagogique à ski sur les
ehamps encore profondément enneigés

du Gornergrat-Riffelberg, et le soir
théorie et présentation de films sur
différents sujets relatifs au métier de
professeur de ski.

LES PARTICIPANTS

La participation à ce cours fut très
forte. Sur les 79 intéressés 52 réussi-
rent les examens de fin de cour. Les
trois grandes stations du Valais ont
¦pris la tète au point de vue participa-
tion : Zermatt avec 14, Verbier avec
13 et Crans-Montana avec 6 élèves.
Comme le métier de professeur de ski
en Valais nourrit fort bien son homme,
les exigences ont été sensiblement aug-
men tées. Le professeur de ski doit étre
non seulement un excellent skieur et
technlcien sur ski, mais aussi connaitre
deux langues, avoir des connaissances
approfondies des premiers secours et
du danger d'avalanches.
LES VISITEURS

Le but que le président de la com-
mission cantonale, Maurice d'Allèves,
s'est impose est d'avoir en la personne
d'un professeur diplóme de ski en Valais
un ambassadeur du tourisme valaisan.
Le cours à Zermatt recut la visite
officielle des conseillers d'Etat, MM.
Dr Schnyder et Ernest von Roten, de
l'Ecole de haute montagne militaire de
Chamonix, commandée par le Comman-
dant Pierre Courbe-Michollet accom-

» vi1 >f| n

pagne de ses officiers et instructeurs
et, venant également de Chamonix ,
He directeur de l'Ecole nationale fran-
gaise de ski et d'alpinismo, M. Jea n
Franco, accompagné des deux instru-c-
teurs-professeurs André Contaminé et
Jean Therond.

LES DIPLOMES
A la fin du cours, Maurice d'Allèves

eut le plaisir et la satisfaction de re-
mettre aux élèves du cours le diplomo
de professeur de ski en les félicitant
pour le travail sérieux et le zèle qu'ils
ont montré pour devenir les dignes re-
présentan ts des écoles de ski en Va-
lais. En -voici -les premiers résultats :

Bochatay Marcel , les Marécottes 166
pts. ; Bonvin André, Crans 165 ; Furrer
Otto, Crans 164 ; Darbellay Michel , Ver-
bier 164 ; Torrent Jean-Louis, Crans
164 ; Barras Gustave, Crans 163,5 ; Ber-
tholet Denis, Verbier , 163 ; Zumtaug-
wald Gabriel, Zermatt 162,5 ; Marcoz
René, Verbier 162 ; Trombert Mauri-
ce, Val d -Illiez 161.

La L-ompéti-tion de slalom a été ga- Wm £«rai^"£ - ~¥fl? && ""'"'**' """f """""Igisgll
gnée par Berthe Oreiller de Verbier Lfe**' jf *4 Tffi. l4 - **v - ^'^^ Ĵfffef^^ -- -iMM^M*jfga^É^^devant Julen Bianca de Zermatt chez rV^T*-"̂  SJatj j f J ' «̂ "^ .̂̂ ^^^JPw-̂ ^^Sr^»les dames , et par Maurice  Trombert, -F - j f  ^£f 7^  ài & 1 v - y^ ''"£s$S_Wr̂ 2

^ ^BP^IFVal d'Illiez devant Torrent Jean-Louis $ài *7 '¦̂^P' È̂ W> ŷ mwSv ^^TÉW?̂  ^ iSNlsde Crans et Mayora z Rosei- de Sion V£sfi£ $é<sr -rv i St «w&Ks.l̂ «, ''• !*§K-ÌPchez les hommes. Les channes ont été 
¦ ¦ .,*&&mff isâ mm, .s.̂ ^^^^

offertes par la Loterie Romande et par Le ditecteut de l'Ecole nationale ftangaise de ski et d'alpinisme
l'Association Valaisanne des Clubs de M. Jeon Ftanco s'enttetient avec M.  Maurice d'Allèves, ptéfet , e
ski. gtand p atton du couts.

SE »: :; .p
,J; ¦¦"'¦ -1

Jean Ftanco s enttetient avec M.  Mantice dAlleves, ptéfet , et
gtand patton du couts.

..-__,.!___L. . te .  __W§
M£kÀ 't Z £ k' ìli m
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A l examen otal , Ftangois Catton, Vetbiet et Geotges Felli , Mon- Le chef technique Gottlieb Petten, Zetmatt , et August Julen , ins- Alex Gentinetta , Ctans, donnant des instructions aux deux dames :
tana , examinant un élève. ttucteut , Zetmatt, au dépatt du slalom a Gotnetgtat. Bctthe Oteillet de Vetbiet et Bianca Julen de Zetmatt (d. g. à dt.)

Photos : Constant Cachin.

\ \ >

31
Depuis des mois je remets de jour en

jou r ma réponse à la lettre de Gerald.
Il a demandé ma permission et je ne
l'ai pas donnée. Et j' ai cette arrière-
penséc qui me poursuit quoi que je fas-
se. ce secret dissimulé comme un pé-
ché. Maintenant je ne peux plus m'es-
quiver.

Elle écrit en anglais, mais assez mal
Elle essaye de me faire comprendre
quelque chose : qu 'elle n 'entrerà pas
dnns la maison et ne prendra pas ma
place sans ma permission.

« Vous avez vécu très longtemps à
Pékin — écrit-clle. Je crois que vous
comprenez un peu beaucoup de nous
les Chinois. Ici vivre est difficile. Dif-
ficile aussi pour MacLeod , votre mari et
il veut beaucoup femme pour tenir mai-
son , faire cuisine et raccommoder et
tout ga. A ma demande , déjà il a écrit
a vous 'pour demander permission que
jc viens dans sa maison comme épouse
remplagante. Vous savez que c'est beau-
coup fait , en ce moment. Il n 'y a plus
de concubine , ou de deuxieme femme,
comme avant , c'est démodé, mais main-
tenant épouse remplagan te. Naturclle-
ment quand vous revenez , une autre

fois , je m'en vais si vous voulez. Pour
vous, j' ai respect , comme jeune pour
aìnée. S'il vous plait , donnez-moi per-
mission et dites comment tout faire pour
notre -mari. Je veux faire comment
vous me dites et le rendre heureux.
C'est mon devoir. Mais avant tout votre
permission , s'il vous plait , c'est pour
sauver la vie à lui. J'envoie cette lettre
à ami secret à Singapour et s'il vous
plait répondez mème adresse.

Votre humble jeune sceur.

MEI-LAN.

L'adrasse est un magasin de tissus, à
Singapour. C'est là je pense qu 'est son
ami secret , une personne restée en rela-
tion avec cette Chine nouvelle et mys-
térieuse qui m'a rejetéc. Je voudrais
avoir le courage d'écrire carrément à
Gerald. Mais qu 'écrirais-je ? Dois-je
accorder ma permission , afin qu 'une au-
tre femme prenne ma place ? Le peut-
elle d'ailleurs ? Jamais Américaine n 'a
connu un tei dilemne.

Dans cette ferme rocheuse. du lointain
Vermont montagneux , j e suis actuelle-
ment aussi loin de Gerald que s'il n 'e-

xistait pas. C'est peut-ètre moi qui
n 'existe plus. Et pourquoi d'ailleurs con-
tinuer à exister, si on n'a plus besoin
de moi — si on ne m'aime plus ? Mais
si j'étais aimée, pourtant ? je ne puis
répondre aujourd'hui. Je suis privée de
voix , de pensée. Je ne sais quoi dire
avant de retrouver ma communion avec
lui.

Je reviens dans ma chambre. Je reti-
re sa lettre de mon coffret ferme à
clé et, malgré mes résolutions, je la re-
lis. Je la reproduis ici. Je la recopie mot
pour mot et j' assimile le tout. Jamais
je ne l'oublierai désormais. Voici la let-
tre de Pékin , la dernière lettre de Ge-
rald :

Ma femme chérie ,
« Avant toute chose, avant de te par-

ler comme je le dois , laisse-moi t'as-
surer que je n 'aime que toi. Quoi que
je fasse dorénavant , n'oublie pas que
c'est toi que j' aime. Si tu ne regois plus
jamais de lettre de moi, sache que, dans
mon coeur , je t'écris chaque jour. Sa-
che-le bien pour comprendre ce que
je dois te révéler maintenant. Je suis
obligé de prendre dans ma maison une
chinoise. Non seulement j' ai besoin de
quelqu 'un pour le ménage, la lessive.
le raccommodage, etc. Tu sais combien
je suis maladroit en ces matières où tu
m'as tellement bien aidé. De plus, il
devient nécessaire à présent que je fas-
se mes preuves. Apparemment il ne
suff i t  pas que je prète serment de
loyauté envers les représentants actuels
du pouvoir , mais il me faut abjurer
tout mon passe, maudire mon sang
étranger et ce qu 'il y a d'étranger en
moi. J'ai regu l'ordre de ehoisir une
autre compagne. Je t'en informe , parce
que nos relations sont fondées sur la
loyauté réciproque. Pour te trahir , il

faudrait que j' aie oublié notre vie com-
mune. Or je ne l'oublierai jamais et jc
veux que tu le saches.

Je ne pourrai plus t'écrire. Ce serait
trop dangereux pour moi et dangereux
mème pour notre fils. Tu le crois cn
sécurité dans ton pays , mais il n 'est
en sécurité nulle part , à moins que je
ne vous renie tous deux , lui et toi. Si
lu apprends que je l'ai fait publique-
ment , ne crois surtout pas que cela
corresponde à la réalité. Je voudrais
conserver la vie , si possible, jusqu 'à la
fin de cette période. Si je trouve la
mort , en dépit de mes précauttons, rap-
pellc-toi que je he pense qu 'à toi , mon
Ève ».

GERALD.
Il faut que je donne ma permission.

C'est évident. Je me demande pourquoi
j' ai tergiversé pendant des mois pour
m'incliner. Maintenant que j' ai regu
cotte lettre de la femme et qu 'elle n'est
pas encore chez lui , je vois qu 'il faut
me hàter. Cahier peut-ètre. Non , ce se-
rait trop voyant. Recevoir un cable
d'Amérique, cela peut attirer des en-
nuis à un Chinois , meme dans une co-
lonie britannique. Je vais envoyer une
lettre par avion.

Je recopie ma lettre ci-contre afin
de ne jamais oublier sa teneur. Si ja-
mais la vie nous réunit. Gerald et moi.
nous aurons des témoignages. Car c'est
à Gerald quo j'écris , en réalité. Oui.
mon cher bien aimé, c'est à toi que
j'écris ces mots. Si tu ne veux pas ve-
nir à moi , ni moi à toi , peut-ètre sera-
t-il possible un jour de t'envoyer ces
témoignages. J'aurais dù te demander.
le dernier jour , d'en garder aussi. Mais
non, ce ne serait pas prudent , là où tu
te trouves. D'autres que toi payent
peut-ètre tes serviteurs. Ici , dans cet-

te calme vallèe du Vermont , nous n 'a-
vons pas d'espions. Pas que je sache.
J'adresse ma lettre à Mei-lan . Je m'a-
pergois soudain qu 'elle n 'indique pas
son nom de famille. Mei-lan est un
nom très répandu qui la rend difficile
à identifier. Mais qu 'importe son nom.

Chère Petite Sceur,
« Votre lettre est parvenue jusqu 'à

moi. Je l'ai lue. Je donne ma permis-
sion. Vous ne devez pas prendre ma
place car chaque femme a sa place pro-
pre dans la vie d'un homme, mais vous
pouvez vivre dans ma maison et vous y
l'aire votre place. Je ne le raconterai
a personne ici , dans mon pays, car nul
ne comprendrait. Moi , comme vous le
dites , je comprends. Pourtant , mon
coeur se brise. Prenez bien soin de lui ,
ear je l'aime ».

ELISABETH.
Je mis moi-meme Ics timbres , et j'al-

lai porter ma lettre à la poste. Miss
Myra me vit glisser la lettre dans la
boite, sous la fenétre. C'est notre re-
ceveuse des postes, une femme affable
et dodue. Célibataire , tout ce qui con-
cerne le mariage — et surtout le mien
— lui inspire une curiosité dévorante.

« Une lettre pour votre mari ? » de-
mande-t-elle eaiement.

Elle a des joues rondes et roses, fi-
nement ridces , une petite bouche rose
aux lèvres serrécs, des yeux bleus et
ronds , ct pas de sourcils. Ses cheveux
sont jaunes et crépés.

« Non , pas pour mon mari ».
Elle sortit la lettre de la boite et

l'cxamina.
« Une adresse à l'étranger. En Chi-

ne, hein ?
— Non , Singapour , colonie britanni-

que.
(A suivte)
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Filmez en couleurs !
>>-

Kodak vous offre un équipement Filmer est maintenant plus facile de longues réflexions: vous réglez des films réussis est tout aussi simple
complet de cinéaste-amateur que photographier. Avec la camera Brownie le diaphragme, visez et déclenchez. Les avec le projecteur Kodak Brownie 8 mm
pour un premier acompte de Fr. 80.- Cine 8 mm, vous réussissez chaque scènes pleines de vie et de mouvement

mètre de film à la perfection. Pas besoin sont déjà fixées sur votre film. La projection
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Et maintenant l'étonnant dècompte : Pour un premier acompte de Fr. 80.- vous .__
La camera Brownie Cine 8 mm ne coùte devenez propriétaire de ces deux appareils ... .  ̂ •,.:'.¦¦ 7- '¦¦' ' ¦ .-'pgSsN.-****

r-prp c-| r-i que Fr. 160.-, le projecteur Brownie que vous payez ensuite par mensualités. , - • - . -̂. ... 7fy !.'. ' "
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I r\\f?ÌV7l \ / **\ r? ^"^ ^ Fr. 254.- seulement et le tout revient Votre marchand-photographe vous rensei- ^ '̂•rriT'̂ "**"

l* Vr N\̂ \~JiC ĴiiLi L̂ i à Fr. 394.- a u  lieu de Fr. 414.-. gnera volontiers à ce sujet. Kodak S.A. Lausanne

IMUIÌFO IIìÌ 175oo Super-Sport Û ^̂
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Du fait de ses 9 CV. et de sa boite à 4 VITESSES, le scooter " 
_̂____ \_ \___ \W ]̂__ \\___l̂ ^̂^ _̂ŷ m̂wL 9^^
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• Imbattable en montagne gràce à sa grande réservé de puissance. Vv A» ~ —-lum jEPjt"*^̂ "̂ '̂ ^̂  ̂
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NOUVEAU ! Par lo « Crédit sans risque », livraison immediate contre ¦wBH,Er -̂̂"~.̂ lB^K̂ ^̂^SE^̂^̂^ î^^S^r̂ ^' ̂ pSJsl̂ fcgSs?^.
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(maladie , accident , invalidile) et de décès. Conditions dctai l lées chez ^ES|̂^ -<̂ ^̂ ^gf|KL^̂ -~̂ ^mii r̂ ^
tous les agents officiels. ^^^^^y M̂mWSlSSBWA ^^mw 

~ ~~~ --̂ ^̂ ^̂ ^̂ CrSfeff ^PSrSBrff ^̂ ^̂ -i

Mod. 125 ce. Fr. 1575.— (4 vi tesses et roue de secours) gnFrff3rw*S!JtllBT^ 
^

*«̂ iBfl /̂5P _̂.
Manufacture CILO — Centro automobiliste Jun — Lnusanno Jun S. A. |̂ Bfc>BHr r̂̂ r——. *» l̂ -̂^̂ ^ ^̂ s^

Agence principale pour les distriets de Sion , Conthey et Hérens : A. Frass.
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| Dimanche fi I ; RIDDES
I ie M.| w%. MI » • , ¦ *»• • Il os *< • - i i i .  J« i- .ii,„:ii„ i l Maison de la branche sidérurgique cherche pour ses15 mai PafinOire CIO SlOII S ì  famedi 14 mal, à la salle de «lAbeille» bureaux de Renens une? I Qrgn J l| des 20 heures.

Lh. 45 Grand Gala International | omJL̂ JL™ SECRETAIRE
I • ] i . . .  I; t rès capable et consciencieuse, sachant travailler in-
» f i l i  Orchestre JO PERRIER (5 musiciens) ,| dépendamment, de langue frangaise avec connaissances
E Ho RftYO • Ì Ì BAR " CANTINE " BUFFET jj de l'allemand.
! Uv DUXC fi |; j j Place stable et bien rétribuée, situation d'avenir pour

\ # A louer à l'avenue de la Gare
E • r\ • > I Faire offres détaillées avec photo sous chiffre PU
» SlliSSe-Finlande • )  n|6CGS DOUT bUTCQU 36153 L, à Publicitas Lausanne.

» fi Ecrire sous chiffre P. 60099 S., à Publicitas, 



VENTURELLI BAT ANQUETIL A NI
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Suivi en voitute pat son patton, le « campionissimo » Gino Battali , le gtand espoit italien Ventutelli ftanchit en gtand
vainqueut la ligne d'attivée à Montana. (Photos Schmid, clichés FAV)

lui est Venturelli ?
Le vainqueur de la première

étape de ce Tour de Romandie
Romeo Venturelli est le nouvel
astre du cyclisme italien, leader
de ce Tour et de la marque San
Pellegrino qui est dirigée de main
de maitre par le toujours alerte
Gino Bartali.

Venturelli n'a que 22 ans, mais
sa jeunesse ne l'a pas empèché de
se distinguer avant ce jour déjà.
Professionnel depuis à peine trois
mois, ce nouveau campionissimo
s'est déjà payé le luxe de battre
contre la montré les grands spé-
cialistes Rivière et Anquetil, ga-
gnant du méme coup la 2e étape
de la course Gènes-Rome avec un
sprint étourdissant à la fin d'une
dure bataille en còte.

Si le Tour de Romandie n'est
pas son objectif No 1 de cette
saison, il se fera cependant un
honneur de défendre le maillot
vert qu'il vient d'endosser et il
est surtout venu en Suisse pour
prendre la mesure des vedettes in-
ternationales et constater s'il est
capable de se hisser à leur ni-
veau.

Sa victoire de Montana doit
l'inciter à envisager la victoire fi-
nale de la boucle romande tout
en se rodant à la perfection pour
le Tour d'Italie qui est la course
par excellence de tout profession-
nel italien.

Gino Bartali n'avait pas tout à
fait tort lorsqu'il affirmait que son
Romeo donnerait un nouvel éclat
au cyclisme italien. La voie du
« vecchio » faisait plaisir à voir
sur la ligne d'arrivée à Montana
où il était venu cueillir la grande
satisfaction que son poulain lui
offrait.

Le film de l' étap e
Une seule modification a ete enre-

gistrée dans la liste des partants du 14e
Tour de Romandie : dans l'equipe Hé-
lyett-Leroux, le Frangais Delberghe a
remplacé son compatriote Vermeulin.

Après les pluies de la nuit et du dé-
but de la matinée, le ciel s'est décou-
vert et le départ de la première étape,
Nyon-Montana , a pu ètre donne dans
d'excellentes conditions. D'emblée, les
escarmouches furent nombreuses le long
du Léman, mais les échappés ne pre-
naient guère plus de 200 mètres au pe-
loton avant que tout ne rentre dans
l'ordre. Après St-Maurice, la première
difficulté sérieuse, la montée de la Ras-
se, était attaquée sous la direction des
coureurs suisses, mais , au sommet, l'ita-
lien Venturelli précédait Ruegg et Gim-
rni , dans le mème temps, Couvreur et
Favero à 10", pour le Grand - Prix de
la Montagne, tandis que le peloton pas-
sai! à 30".

Cependant, au contròle de ravitailìe-
ment de Martigny (km 104), le groupe
de tète était déjà fort de 27' unités
et à Saxon (km 113), les 45 concurrents
s'étaient de nouveau réunis.

Peu après Riddes (km 119), Alfred
Ruegg entamait une action solitaire, qui
ne devait toutefois lui valoir qu 'une
avance de 35" pendant dix kilomètres, et
c'est un peloton encore compact qui
amorgait la difficile ascension de Sier-
re à Montana (15 km avec 944 m de
dénivellation). Aussitòt , Rolf Maurer se
détachait , suivi à peu de distance par le
Frangais Rostollan et le Suisse Lutz.

Venturel l i  après sa lùctotre a tevètu le maillot veti de leader du Tour de
Romandie. Le voici entouré des deux charmantes demoiselles d'honneur. A la

dtoite du vainqueur , Gino Bartali .

. Mais, à mi-còte,, l'italien Romeo Ven-
turelli passait à la contre-offensive et
le jeune protégé de Bartali , àgé de 21
ans, qui s'était déjà distingue dans la
course Paris-Nice, rejoignait rapide-
ment les fuyards et s'en allait seul vers
la victoire. Mème Anquetil , qui avait
réagi, ne pouvait l'inquiéter et termi-
nait deuxieme, à 42". Le meilleur Suis-
se, Maurer , devait se contenter de la
7e place, à 1' 56" de Venturelli, alors
que Ruegg concédait trois minutes et
demie au vainqueur.
9 Classement de la Ire étape, Nyon-
Montana (164 km) :

1. Venturelli (It) 4 h. 34' 54" ; 2. An-
quetil (Fr) 4 h. 35' 36" ; 3. Rostollan (Fr)
4 h. 35' 46" ; 4. Nencini (It) 4 h. 36' 09" ;
5. Delberghe (Fr.) mème temps : 6. Con-
terno (It) 4 h. 36' 27" ; 7. Maurer (S) 4
h. 36' 39" ; 8. Lutz (S) 4 h. 36' 50" ; 9.
Couvreur (Be) 4 h. 36' 53" ; 10. Gimmi
(S) 4 h. 36' 57" ; 11. Pizzoglio (It) 4 h.
37' 04" ; 12. Ricco (It) 4 h. 37' 37" ; 13.
Favero (It) 4 h. 37' 56" ; 14. Manzoni (It)
mème temps ; 15. Ruegg (S) 4 h. 38' 23" ;
16. Schellenberg (S) mème temps ; 17.
Pellicciar! (It) 4 h. 38' 32" ; 18. Hoeve-
naers (Be) 4 h. 38' 33" ; 19. Moresi (S)
4 h. 38' 50" ; 20. H. Graf (S) méme
temps : 21. Defilippis (It) 4 h. 39' 20" ;
22. Bovay (S) 4 h. 39' 34" ; 23. Braga (It)
4 h. 39' 40" ; 24. A. Darrigade (Fr) 4 h.
39' 49" ; 25. Vaucher (S) mème temps ;
26. Natucci (It) 4 h. 40' 21" ; 27. Brenioli
(It) 4 h. 40' 54" ; 28. Becchi (It) mème
temps ; 29. Binggeli (S) 4 h. 41' 39" ; 30.
Demunster (Be) 4 h. 42' 19". — Etc.
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Ethos de la ligne
d'arrivée

La station de Montana avait par-
faitement fait les choses. Partout
des drapeaux , des f leurs.  En bre f ,
une ambiance de fè t e  et une orga-
nisation en tous point s impeccable.

* * *
Le comité d'otganisation fu t  vtai-

ment à la hauteut de sa tàche. Tou- '
tes nos félicitations aux toujouts
dévoués : Vital Renggli , Gsponnet ,
Althaus, Antonietta, Rey, Schmid ,
Cotdonniet, Clivaz , Zu f f e t ey ,  Bon-
vin, Viscolo, Batillon, Wicky, Ctet-
tol et auttes app. Rossiet,

Tout ce monde a ttavaillé à la
petfection.

* * *
Sut la ligne d'attivée, où l'on

voyait déjà de nombteux éttangets ,
l'on notait la ptésence de nombteux
joueuts du HC Montana , dont les
excellents Jimmy Rey, Oliviet Bat-
tas, Yvat Dubost et auttes Glettig.

* * *
Sut la ligne d'attivée, également ,

nous avons appti s que le sympathi-
que hockeyeut Andté Viscolo allait
convolet en justes noces avec une
charmante blonde enfan t de la Bel-
gique.

Tous nos vceux de bonheut.
* * *

En nous tendant à Montana, nous
avons eu le plaisit de voit le btave
couteut de Mattigny Raphy Pellaud
qui s'enttainait ferme sut le ttongon
Icogne - Lens.

* * *
Dès 16 h. 10, les ptemiètes voitu-

tes publicitaites ont fai t  leut appa-
tition. Le ptemiet couteut a été note
aux alentouts de 16 h. 40.

* * *
L'on a beaucoup admité , suttout

nos conftètes de la ptesse éttangète ,
les chatmantes demoiselles d'hon-
neut qui avaient tevètu le magni-
f ique costume du pays.

* * *
Peu avant l'attivée, une legete

pluie s'est abattue sut la station.
Heuteusement , elle a cesse de tom-
•bet quelques instants avant que les
champions de la toute ne fassent
leut appatition.

* * *
Un metei tout special à l'ancien

champion valaisan Antoine Hétitiet ,
de Savièse , qui est une vétitable
encyclopédie du cyclisme et qui nous
commenta de fagon fo t t  agtéable
toutes les cataetétistiques des cou-
reurs.

* * *
On parlali également beaucoup à

Montana de la construction de la
patinoire artificielle qui sera une
véritable merveille en son gente.

* * *
Cette ptemiète attivée à Montana

d' un magnifique Tout de Romandie :
un vétitable succès. P. A.
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Rome® Venturelli : une belle confirmation
Le vainqueur de cette première étape

d'un Tour de Romandie qui s'annonce
absolument sensationnel a frappé tous
les observaleurs par son état de fraì-
cheur.

Cet homme a d'ailleurs domine toute
la course, comme il l'a voulu, puisqu'il
passait déjà en tète au col des Rasses
et qu'il se Iaissa volontairement rejoin-
dre par la suite pour attaquer d'une fa-
con definitive au moment qu'il avait
choisi.

Venturelli est vraiment un homme de
toute grande classe qui fera encore par-
ler de lui.

Derrière ce champion en puissance, le
Francais Jacques Anquetil a montré
qu'il se trouvait déjà en forme enviable.
Sans jamais forcer, il n'a concèdè que
le minimum de temps à son jeune rivai,
et ces prochains jours le Francais sera
plus dangereux que jamais.

Anquetil nous parait d'ailleurs le
grand favori de ce Tour de Romandie,
à moins que Venturelli ne cause la sen-
sation de le battre, ce qui constituerait
tout de méme une surprise de taille.

Derrière ces hommes, deux coureurs
restent particulièrement dangereux : le
Francais Rostollan et l'italien Gastone
Nencini, toujours aussi régulier.

De toutes facons, ces hommes n'ont
pas encore dit leur dernier mot.

Le meilleur Suisse fut le jeune pour-
suiteur de Zurich Rolf Maurer, qui fut
longtemps en tète, mais qui connut une
terrible défaillance en fin de parcours
pour terminer d'ailleurs très éprouvé.
Maurer n'en a pas moins fourni une ex-
celiente performance d'ensemble et cet
homme qui semblait uniquement doué
pour la piste est en train de trouver sur
la route de belles satisfactions.

Excellente course également du jeune
Lutz, un tout joli espoir, qui a réussi
l'exploit de distancer dans cette péni-
ble còte de Sierre-Montana des hom-
mes pourtant redoutables et expéri-
ìnentés.

Quant au vainqueur de l'année der-
nière, le Suisse Gimmi, il se classe au
lOe rang, ce qui constitue un résultat
réconfortant, alors que Ruegg devait
se contenter d'un rang plus modeste,
sans démériter pour autant.

Au chapitre des déceptions, les cour-
ses extrèmement modestes du champion
du monde Darrigade, de l'italien Defi -
lippis et du Belge Vlayen, qui ont été
visiblement dépassés par Ics événe-
ments.

Le Tour de Romandie est-il d'ores et
déjà joué ?

__ Quelque chose nous dit que tei n'est

LES VOLLTÌ ATTEN TION ì̂ p-j ŜE^H
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pas le cas.
De toute facon cette épreuve nous

promet encore de belles émotions.
P. A.

Le passage du Tour
en Valais aujourd'hui

MONTANA-VERMALA
départ 11.35

Crans s/Sierre 11.37
Leni 11.44
Icogne 11.47
Ayent 11.53
Grimisuat 11.57
Champlan 12.01
SION 12.05
Pont de la Morge 12.12
Vétroz 12.16
Magnot . 12.17
Ardon 12.19
St-Pierre-de-Clages 12.23
Riddes 12.25
Saxon 12.34
Charrat 12.40
Martigny-Ville 12.48
Vernayaz 12.56
Evionnaz 13.04
Saint-Maurice 13.13

Charly Gaul abandonné
Les Luxembourgeois Charly Gaul et

Marcel Ernzer ont abandonné dans le
Tour d'Espagne, en arrivant à Ochan-
diano, 108e km de la 14e étape San
Sebastian-Vittoria. L'ancien vainqueur
du Tour de France et du Giro , attardé,
a mis pied à terre et son compatriote
Ernzer qui l'avait attendu l'a imité.
9 14e étape : San Sebastian-Vitoria
(251 km) : 1. Suarez (Esp) 8 h. 08' 41" ;
2. Bahamontès (Esp) 8 h. 20' 16" ; 3. Itu-
rat (Esp) 8 h. 21' 53" ; 4. Aizpuru (Esp)
8 h. 22' 25" ; 5. Campillo (Esp) 8 h. 23'
36" ; 6. Karmany (Esp) mème temps ;
7. Morales (Esp) 8 h. 24' 18" ; 8. Botella
(Esp) 8 h. 25' 27" ; 9. Jimenez Quilez
(Esp) ; 10. Borono (Esp) ; 11. Pacheco
(Esp) ; 12. A. Desmet (Be) ; 13. Mas (Esp)
mème temps ; 14. Manzaneque (Esp) 8 h,
26' 20" ; 15. Demulder (Be) 8 h. 28' 08".
0 Le belge Armand Desmet conserve
la première place du classement general.

TANA

L'attivée de Jacques Anquetil

Les Finlandais à Sion
La tedoutable équipe finlandaise

tencontteta la ptemiète sélection suisse
vendtedi soit, à Bàie. Le lendemain, elle
se tendta en Valais , à Sion, où, diman-
che aptès-midi , à 13 h. 45, à la Pati-
nane de Sion, elle seta opposée à la
seconde sélection suisse choisie pat la
Fédétation. Cette tencontte, unique en
son gente en Valais, va déplacet les
toutes grandes foules qui ne voudront
pas manquer un spectacle de ce choix.
Sion va connaitre , samedi et dimanche ,
une fièvre inusitée. Sauf avis contraire ,
la pesée traditionnelle aura lieu dans
les salons de l'Hotel de la Gare, di-
manche matin, à 10 heures. L'equipe
suisse logera à l'Hotel du Cerf ,  chez
Gaston , l'ami des spott i fs .

Vu la fotee des advetsaites, il est
à ptévoit que les combats setont mou-
vementés cat il téside pout chacun
Vespoit de montet sut le pian intetna-
tional et de patticipet ensuite aux Jeux
de Rome. Que petsonne ne manque
cette manifestation.



Un tout nouveau produit à laver...

Pouvoir lavant
inégalé
agissant=déjà
a l'eau froide!

dans une blancheur immaculée, re-
haussée de l'éclat Sunil?
Quelle que soit votre méthode de
lavage , vous bénéficierez dans tous
les cas des avantages du nouveau Sunil
qui, gràce a son pouvoir et à sa ré-
servé détersives , agit dès que vous
mettez le linge dans l'eau de lessive.

Vous pouvez maintenant
laver à l'eau tiède avec
le maximum de résultat!
Comme vous le savez, les effets
délicats ne supportent qu'une eau
tiède et malgré cet inconvénient
leur propreté ne devrait pas laisser
à désirer. C'est précisément là que
vous apprécierez le nouveau Sunil :
un pouvoir lavant integrai agissant
déjà à l'eau tiède... voilà ce qu'il
vous faut pour l'entretien de votre
lingerie fine! Robes d'été , blouses
déiicates, effets de soie, de nylon,
de PERLON ou effets H ELANCA,
rien n'est trop fragile pour le
nouveau Sunil, qui vous les rend

vaporeux, délicieusement frais et
absolument propres.

Le nouveau Sunil est-il toujours
encore un produit à laverdoux?
Malgré son pouvoir detersi! extraordinaire ,
le nouveau Sunil est un produit a laver
spécialement doux qui cherche son pareil.
Compose de matières actives non-ioniques ,
ce sont vos mains qui en profitent d'abord ,
puis votre linge et enfin votre machine à
laver. Oui, nous osons l'affirmer: Sunil esl
aussi doux que l'eau de pluie!

Plus blanc que blanc?
Une blancheur totale ne saurait ètre rendue
encore plus bianche , disent les hommes de
science. Et , pourtant , il est possible d'accen-
tuer cette blancheur absolue en lui ajoutant
l'éclat. C'est précisément ce que fait Sunil ...
son beau lissu bleu ciel ajoute l'éclat à la
blancheur de votre linge.
Regardez l'illustration : Les chemises de votre
mari pourront avoir autant d'éclat , si vous
les lavez aussi avec Sunil, car Sunil ajoute
l'éclat a la blancheur...

Quel est le critère
déterminant de la propreté
de votre linge?
Le pouvoir détersif du produit à laver,
direz-vous. Oui , mais s'il est trop élevé,
il risque d'abimervotrelinge ,cebien pré-
cieux , auquel vous vouez tous vos soins.
Il est possible pourtant d'uugmcntcr
considérablcment la force detersive d'un
produit à laver sans qu'elle présente de
danger pour le linge.

C est le cas. avec le nouveau Sunil
qui est le premier produit à laver
complet, compose de matières
actives non-ioniques.

Ce que cela signifie pour votre linge?
Lc lissu Sunil , dans sa nouvelle com-
position , est déjà actif à l'eau froide ct
le reste intégralcment à tous Ics degrés de
temperature jusqu'au point d'ébulliu'on.

Le nouveau Sunil vous offre
donc un maximum d'efficacité !
L'expérience vous confirmera les
avantages qui en découlent. Exa-
minez par exemp le Ies endroits
de votre linge les plus exposés à
la saleté: cols et manchettes. Force
vous sera de reconnaitre qu'ils sont
absolument propres, une propreté
totale, gràce à la réservé detersive
dont dispose le nouveau Sunil.
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l'éclat a la hiancheur l

<=>

Imprimerle GESSLER & C ie-SION

i
i
i
i

STURM

La machine utilisée
toute l'année

Faucher
Fraiser
Butter
Récolter
Transporter

Puissance 6 CV.
3 vitesses avant
3 vitesses arrière

Poids 85 kg

t !

Utilisez-vous un automate?
Avez-vous une chaudière,
une machine à prélaver ou une
machine semi-automatique?
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Le nouveau Sunil est déjà actif à basse
temperature. La saleté et les taches

} d e  
graisse sont dispersées au

maximum lors du prélavage. Au
lavage proprement dit , le pouvoir
dét-ersif peut alors dé ployer tous
ses effets pour dissoudre intégra-

lement le reste des taches. Faut-il
s'étonner, si , dans ces conditions, le
linge -mème le plus sale - redevient
parfaitement propre...se présente

1
Succursale de Sion

engagerait un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
expérimenté, ayant de l'initiative et s'in-
téressant à la publicité , capable d'assurer
la responsabilité d'un service.
Age 22 à 30 ans - Langues frangaise et
allemande.

Situation Intéressante pour employé capable, caisse de retraite.
Faire offres uvee curriculum vitae et copies de certificats , a Pu-
blicitas S.A., Sion .
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Ah,
es asperge

. . . avec de la Mayonnaise
Thomy, on en mangerait
tous les jours ! Et puis ,
quelle economie de temps,
quelle economie d'argent
aussi , car la Mayonnaise
Thomy, dans son tube géant
si avantageux, reste tou-
j ours fraiche et légère ! ut _ i

THOM Y
le favori des
gourmets ì
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Les Grands Magasins GONSET S.A., à
Yverdon , cherchent pour leur service cen-
trai et pour les succursales valaisannes

Decorato
qualifiés , capables de travailler seuls et
de prendre la responsabilité du service
general de décoration (vitrines , intérieurs,
etc).

Places stables, bien rétribuées. Assurances
sociales , caisse-maladie, etc.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae aux Grands Magasins GONSET S.A.
Yverdon.

Plantons
CHOUX-FLEURS Imperator Nouveau, Roi
des Géants, Idole, etc.

TOMATES Fournaises, Gunden-Ster, Gioi-
re du Rhin , RVG 98, etc.

Graines
CHOUX-FLEURS Imperator Nouveau, Ido-
le, Roi des Géants, etc.
HARICOTS Sabo, Marche de Genève, La
Victoire , etc.
CAROTTES Nantaise améliorée, qualité
maraìchère.

Graines fourragères
Mélange standard pour prairies. Mélan-
ge special pour engazonnement dans les
cultures frui tières. Gazons pour pelouses,
etc.

B. NEURY
SAXON

Tel. magasin (026) 6 23 63

étal. (026) 6 21 83



Quand Dostoievsky se ruinait au casino
de Saxon

(Suite)

Il emprunte de toutes parts , engagé
une sage-femme, une garde-malade.
Quelques jours avant l'événement, il est
la proie d'un terrible affolement. Se
remet peu à peu .

La naissance a lieu. C'est une fille :
Sonia.

Mais les créanciers sont à la porte.
Ils veulent leur argent , leurs intérèts.
Dostoievsky est désespéré. Que faire ?
Saxon...

Troisième visite

Une fois de plus , le 15 avril 1868, c'est
la catastrophe. « Annette, mon cher an-
go, j' ai tout perdu ! Aussitòt arrivé, j'ai
perdu tout en une demi-heure ! Eh bien!
que te dirais-je à présent , à toi , mon
ange celeste, que je fais tellement souf-
frir ? Pardonne-moi , Annette, j' ai em-
poisonné ta vie. Et cependant il y a
Sonia ! J'ai engagé la bague... Envoie-
moi le plus possible d'argent. Pas pour
le jeu. (Je t'en donnerais bien ma pa-
role, mais je n'ose plus : je fai menti
trop souvent) ...Envoie-moi 100 francs.
Il t'en resterà 20, et moins encore peut-
ètre. Alors, engagé quelque chose. Mais
je veux au plus vite revenir vers toi. »

Dans cette attente, que peut-il bien
faire à Saxon , car le paysage ne l'inte-
resse pas. Il boit , jure , menace de mettre
le feu au Casino si son argent ne lui est
pas restitué. On le met à la porte. Alors
il imploro le propriétaire de son hotel
de lui faire une avance. On la lui accor-
de. Il se dirige vers la gare. C'est fini , il
ne jouera plus. Plus dans cette ville où
il n'y a que des voleurs et des brigands.

A la gare, pas de train. Le romancier
se promène. Comme par hasard , il passe
devant le Casino, s'arrète , hésite. Com-
ment tuer le temps ? Une deuxieme
fois... Il monte, reprend sa place. Recon-
nu , on lui parie. Il promet d'ètre sage.

Tout à coup, affreusement pale, titu-
bant comme un ivrogne, il se lève, lance
sa bourse vide sur le plancher et s'en
va , oubliant ses gants sur la chaise. Sur
un banc , il griffone un billet déchirant
qu 'il adresse à son épouse : « Mon amie,
ce sera la dernière legon , la legon de-
finitive et terrible. »

A peine rentré, la petite Sonia prend
froid. Elle tousse, geint. On appelle le
docteur. Rien de grave. Mais Dostoiev-
sky refuse de quitter le berceau , déver-
sant des flots de caresses sur le pauvre
visage fiévreux et amaigri.¦— Tu guériras , n'est-ce pas ? lui mur-
re-t-il avec amour.

La fillette ne bouge pas. Ses yeux
bleus sont presque blancs et ses petites
mains , immobiles contre le corps. Anna
est assise sur le divan. Elle copie des ma-
nuscrits. Le 24 mai arrivo. Le roman-
cier descend à l'épicerie. Quand il re-
monte, trouve Sonia dans un terrible
état. Elle a les yeux renversés et la
langue sur le menton.

Il lui prend la main en pleurant.
— Ma chérie...
Anna s'approche , saisit le petit corps.

Les deux époux se regardent , affolés.
Et brusquement penchent deux visa-

ges épouvantés sur la petite morte...
« Le chagrin de Fédor Mikha 'flovitch,

note Henri Troyat , fut atroce. Il pleu-

rait , il hurlait devant le petit cadavre,
il se penchait sur ce visage léger, sur
ces mains minuscules, et il les couvrait
de baisers. Il aida sa femme à revètir
Sonia d'une robe de satin blanc, à dé-
poser le corps dans un cercueil tapissé
de satin blanc, à régler tous les prépa-
ratifs de la cérémonie. Et , lorsque les
premières pelletées de terre sonnèrent
sur le bois du couvercle, il crut qu'on le
frappai! en pleine poitrine, qu'on l'as-
sommait , qu 'on l'ensevelissait à son
tour. »

Promesses tenues

Vers la fin de mai 1868, Dostoievsky
quitte Genève, plein du souvenir de son
enfant et s'installe à Vevey, tout près de
l'immeuble occupé aujourd'hui par « La
Feuille d'Avis ». Son existence est vide
comme un tombeau. « Toutes nos pen-
sées, écrit Anna , toutes nos paroles se
ramassaient dans la présence de Sonila
et des jours heureux passes auprès de
son berceau , quand elle illuminait notre
vie. »

De son coté, le romancier note : « Je
n'oublierai jamais et jamais je ne ces-
serai de me tourmenter ! Mème si j'ai
un second enfant , je ne sais pas com
ment je pourrai l'aimer. Où trouverai-je
de l'amour ? J'ai besoin de Sonia. Je
ne comprends pas qu'elle n'est plus et
que je ne la reverrai jamais.

Il tombe malade, pense à mettre fin à
ses jours. Son sommeil est haché et
pleins de rèves morbides.

***
Il est intéressant de rapprocher , pour

la connaissance de l'homme, les escapa-
des que Dostoievsky fit à Saxon et la
mort de sa fillette. C'est, en effet , de-
puis cette date que le romancier aban-
donné quasi définitivement les maisons
de jeux pour mener une existence pleine
de résignation.

A Vevey, pendant les quatre mois de
son séjour, il ne sort pas. Pourtant, les
Casinos sont tout près... En Italie, où il
s'en ira , mème solitude.

La fortune, la passion, tout est con-
sommé, digéré. Il préfère la présence de
son épouse, l'évocation de sa petite fille,
la rèverie, le travail.

« Depuis le temps de Saxon, affirmé
Anna Grigorievna , mon mari n'a plus
jamais recherche les casinos. » Veuve,
elle ajoutero : «« Il n!est plus"-jamais- re-
tourne à la roulette, quoiqull sé trouvàt
plusieurs fois à Ems et qu 'il eùt assez
d'argent pour aller jusqu 'à Monaco.
Mais il n'était plus attire par le jeu.
Non seulement il n'alia plus jouer mais
mème il n 'en parla jamais plus ; il sem-
ble bien que la passion du j eu ait été
une sorte de maladie dont on ne trouve
plus trace dans les dernières années de
sa vie. »

Dernières années : années des Frères
Karamazov.

Si les trois visites que Dostoievsky fit
à Saxon se soldèrent pas trois catas-
trophes, elles eurent au moins une in-
fluence heureuse sur sa destinée. D'avoir
tout perdu , il a tout gagné.

Maurice MÉTRAL.

Chlorose ou jaunisse dans les vignes
Col accident fait son apparition sur

une assez grande échelle. On peut en
rc-chercher la cause en tout cas dans
la forte production de 1959 ainsi que
dans le temp.s sec et froid. On peut éga-

Pulvetiser du su l fa te  de f e r  sur les feuil les
Bouillie :

acide cilriquc 20 j
eau 20
sulfate de fer 100 ,
uree (évenlucilement) 100 j

Traiter à la pompe (mais pas à l' a-
tomiseur), mouiller normaicment. Trai -
ter seulement après le coucher du so-
leil ; la feu Mie doil r c-òter longtemps
mouillée ; il est déconseillé de traiter le
matin.  Répéter le traitement 2, 3, 4...
fois si nécessaire, tous Ics 8 - 1 0  jours .

On commandera ces produit s à la
drogherie ou à ìa pharmacie en pa-
quets (pour 20 litres ou pour 100 litres)
contenant les deux ou -Ics trois p ;o-
du'its. Par climat normal , l'uree est seu-
lement ncccsc'a ire dans Ics vignes fai-
bles ; cotte ar.née on peut l'ajouter pour
tous Ics cas.

On peut mélanger tous ces ingre-
diente aux bouillìe s anti parasitaires , à
condition de trailer après le coucher
du soleil.

lement penser qu 'une bonne pluie douce
le ferait 'disparaìtre. Si le temps ne
change pas, quelques ìnterven-l'ions se-
raient cependant uti'les pour prevenir
la coulure.

grammes 100 grammes
litres 100 litres
grammes 500 grammes
grammes 500 grammes

Arrosagc et engrais ?
Dans les vignes ayant recu du fumie r

• au printernps 1960, et qui jaunissent , un
; arrosage ferait du bien.

Si la vigne a été normalement a-li-
. montée , il n 'est pas nécessaire de don-
. noi- un suppiément d'engrais en ce mo-

ment. Cependant , dans les parcel'les
i qui ont recu seulement du superphos-
. phate potassique 10.10 ou 10.20 ou 15.25
I ou seulement des sels dc potasse, il est
. :'ndispensaKe de donner au plus tòt de
. 2 à 5 kg. par 100 m2 de nitrato d ammo-
. niaque : moins si la vigne est vigoureu-
- se ou si elle a peu produuit ; davantage

si elle est fai'ble ou si elle a beaucoup
produit.

P.S. — Prióre de conserver ce com-
muniqué.

Station cantonale d' essais viticoles
Chàteauneuf .

Dimanche PARC DES SPORTS - SION
15 mai
*«. k CANTONAL- SION
dès 15.00 h.

dès 13.15 h. MATCH DES RÉSERVES

Sortie de la Fenèire d 'Ardon pendan t les travaux Co

« — 9.600.000 kilowatt-heure cn ce
seul mois d'avril ?

« — Comment le savez-vous ? me
demande M. l'ingénieur Duval , direc-
teur des Services industriels sédunois,
avec un étonnement fort compréhensif.

« — Monsieur le directeur, le premier
devoir du reporter consiste dans son
information personnelle avant celle des
autres. Reconnaissez qu 'il y a là un
souci de probité que vous ne saurioz
me reprocher dans un domaine où l'i-
magination ne saurait se donner libre
cours.

M. Duval n 'est pas un homme qui a
du temps. à perdre et coupé court à mes
considérations, peut-ètre judicieuses ,
mais verbeuses en l'occurrence.

« — Votre chiffre de rendement est
précis , me dit-il, en me regardant cette
fois avec un regard de chef conscient
de ses responsabilités ; mais, ajoute-
t-iL vous commencez par la fin...

« — La fin couronne l'ceuvre, mon-
sieur Duval...

« — C'est possible et vrai , mais
voyons le commencement.

Je prends mon bloc-note , mon stylo
et m'apprète à ecrire.

Prealablement averti de ma visite ,
M. l'ingénieur Duval ouvre le dossier
qu 'il avait préparé et , sans autre préàfn-
bule, entre dans le vif du sujet.

« — Les aménagements hydroélectri-
ques de la Lizerne et de la Morge sont
dus à un syndicat d' initiative compose
de la Société Electrowatt. S.A. à Zurich ,
des Services industriels de Sion et des
Services industriels de Sierre , qui se
sont tout d'abord assuré les concessions
des communes d'Ardon , de Vétroz , de
Conthey et de Savièse.

Les études ont abouti à la constitu-
tion d'une société dite : Lizornc et Mor-
ge S.A. dont le siège est à Sion.

Cette société de partenaires comprend
l'Electrowatt S.A. avec une participa-
tion de 50 %, les Services industriels
de Sion avec 20 % , les Services indus-
triels de Sierre avec 10 % ct l'Etat du
Valais avec une participation de 20 r/r.

Ces 4 act.ionnaircs se répartissent le
courant électrique au prorata de leur
capital-action.

La Société titulaire des concessions
pour l'utilisation de la Lizerne et de
ses affluents en jouira à partir du jour
de la mise en marche de l'usine d'Ar-
don , pour une durée de 80 ans.

L'Electrowatt S.A. a été chargée pal-
la Société précitée de l'étude du projet.
de la surveillance des travaux et de la
gestion administrative.

Les Services industriels dc Sion sont
chargés de l'exploitation de la Société.

SITUATION

Cependant que j'écris ces données ad-
ministratives ct politiques , mon esprit
a déjà rejoint cette région qu 'a chante
Ramuz, mais que mon cceur a connu
bien avant lui pour avoir , tout enfant ,
puisé des sources de poesie inoubliable

Pnse de la Lizerne à Godei/

dans les eaux fraiches et mysterieuses
du Lac de Derborence.

Pour saisir dans son ensemble tout
le territoire que comprend l'aménage-
ment des eaux de la Lizerne et de la
Morge, il suffirait de demander à M.
Geiger et ses brillants collègues de nous
transporter à tire-d'ailes au-dessusdu
Massif des Diablerets , de l'Oldenhorn
et du Brabé.

La sécheresse des precisions géogra-
phiques des concessions accordées se
parerait alors de toutes les beautés d'u-
ne région montagneuse où l'érosion em-
prunte à l'art sculptural des expressions
qui font songer à la fin inéluctable de
ce que nous eroyons ètre des ceuvres
impérissables. L'esprit se prend , dans
cette perspective aérienne , à remonter
le cours des àges géologiques, alors que
le rapport que nous avons sous Ics yeux
se borne à nous situer cette oeuvre de
la technique moderne en des termes qui
ont l' avantage de ne laisser aucune
part à la fantaisie de quelque inspira-
tion fùt-elle. '

Ce rapport prévoit l'utilisation de la
Lizerne. de la Derbonne, de la Morge
et du Nétage sur une hauteur de 830
mètres environ.

Le bassin versant est limite d'est en
ouest par le Aryildhorn, le Scex Rouge, le
Scex Noir , La Fava, le Haut-de-Crys,
Ies Diablerets , l'Oldenhorn et le Sanet-
schorn.

Le bassin total est de 76 Icm2 et le
débit total utilisable en une année
moyenne est de 60.000.000 de m3.

L'étude du projet. a prévu une pro-
duction d'energie de 125.000.000 de Kwk
par année.

Comme nous sommes loin du roman
de Ramuz et plus encore des rèves que
notre mémoire a thésaurisés à un àge
où la beauté est innocente et sans cal-
cul...

M. Duval qui me connait me regarde
avec indulgencc et sympathie. Il sait
d'ailleurs que je ne suis pas insensible
à cette beauté des chiffres qui séduisit,
Pythagore et nous valut la précicuse
connaissance de la valeur du carré de
l'hypoténuse , sans laquelle nous serions
encore à brouter l'herbe de l'ignorance
sur les paturages des eaux qui ne vont
nulle part...

Les eaux du XXme siècle savent où
elles vont. En l'occurrence , celles dc la
Lizerne et de la Morge savent désor-
mais qu'elles contribuent à l' améliora-
tion de la condition humaine, sinon sur
la planète entière, du moins sur cotte
vallèe que les dieux ont promue à une
évolution d'autant plus rapide qu 'elle a
été plus patiente dans l'attente de son
heure decisive.
En 1957, commencèrent les travaux.

Il s'agissait de construire tout d'a-
bord les bassins de compensation situcs
dc part et d'autre des eaux de la Der-
bonne et de la Lizerne, à quelques 400
mètres en aval du lac de la Derboren-
ce.

Du premier bassin de compensation ,

duite forcée sur Isières m

une galerie d'amenée fut creusée dans
la montagne longeant la droite de la
Lizerne, pour aboutir sur les flancs du
Haut de Cry dominant les Mayens d'I-
sières au-dessus d'Ardon. De là une
conduite fovcée précipiterait les eaux
jusqu 'à la Centrale d'Ardon.

En mars 1958, tous ces travaux étaient
terminés et en mars 1960, la Centrale
située sur la rive droite de la Lizerne,
à la sortie des gorges d'Ardon , équipée
de deux groupes de 20 MW, chacun
compose d'un alternateur et d'une tur-
bine Pelton à deux jets , entrait en fonc-
tion.

A la fin avril 1960, l'usine, avec son
poste extérieur , équipe de 2 transfor-
mateurs de 27.000 kwa et de deux dé-
parts , l'un vers Sion et l'autre vers le
poste de Riddes des Forces motrices de
Mauvoisin , avait fourni 9.600.000 KWH.

Et c'est bien là où la fin rejoint le
commencement de notre enquète; mais
elle n 'est pour autant point complète
puisqu 'il nous reste à nous enquérir .sur
la Galerie d'adduction qui doit ramas-
se!- les eaux de la Morge et de la Néta-
ge qui ne sont pas utilisées pour l'irri-
gation des terrains de la commune de
Savièse.

GALERIE D'ADDUCTION

Cette galerie d'adduction comprend :
Un prise d'eau sur le Nétage, à la cote
1404.

900 mètres de galerie à écoulement li-
bre entre le Nétage et la Morge.

Une prise d'eau sur la Morge à la co-
te 1394.

6900 mètres de galerie à écoulement
libre entre les vallées de la Morge et
de la Lizerne.

Une prise d'eau sur la Lizerne.
Un bassin de compensation.
Ces travaux ont commencé en sep-

tembre 1959.
La construction des prises d'eaux va

commencer ces jours prochains.
Les travaux sont en avance sur les

délais prévus et l'on peut augurer la
totale réalisation du projet de cette en-
treprise pour un très proche avenir. '

Ces données techniques peuvent dé-
passcr l'entendement du profane, cer-
tes, mais elles suffisent dans leur pré-
cision à nous donner une idée de ce
que la technique moderne peut faire
dans une l'égiqn où la nature a voulu
livrer à l'homme toutes les manifesta-
tions de ces forces créatrices et celles
non moins puissantes, non moins signi-
ficatives de l'universelle entropie.

Dans quelques années, alors que les
eaux poursuivront leur travail d'enri-
chissement économique pour notre pays
valaisan , la nature aura refermé les ci-
catrices encore apparcntes et , sur cet-
te région mcrveillcuse entre toutes , les
poètes se reprendront à rèver.

Puisse le labeur des hommes en ètre
toujours aussi dign,e.

Jean BROCCARD.

Centrale d'Ardon



ME VOI Ci!

VOTRE
HOMME
OE PEINE
EN BOUTEILLE
nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon

li

Portes, parois, fenètres, carrelages,
catelles, linos, cuisiniòres,
salles de bain, autos, eto.

Lavabos, évlers, équlpements de cuisine, refrigeratela, eto.
FLUPP ne raie pas, n'abtme pas l Le chrome brille comme
neuf I

Droit sur le torchon : pour
délacher et décrasser (portes,
éléments en bois, etc). Un
seul coup de torchon, un rin-
cage et c'est toutl

r«w '"-y%:

Autos: carrosserie et Inté-
rieur... tout brille en un temps
record I Idéal pour les pneus
blancs. FLU PP est ininflamma-
ble et économique è l'emploi.

et c'est toutl Plus besoin
de rincer ni d'essuyer.
Ne laissé aucune trace.

Carrelages, catelles, planelles, linos, planchers, sols en caout-
chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout 4 la
perfection I Plus besoin de rincer ni de sécher I

Chiens: tout Indiqué pour la-
ver les animaux domestlques.
Inoffensif pour la peau et les
polis (doux pour les mains).
Sent bon fra a.

<ì\7%.:
4 ":

y

- ( -mmm THEATRE DE SION
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Cooperative

AGENCES REGIONALES
offertes par entreprise suisse dans la technique hydrauliquc, pour
la vente et l'exploitation d'appareils répondant à une nécessité
actuelle, dans le bàtiment et l'industrie.

Conviendrait à bon vendeur indépendant , avec excellentes con-
naissances techniques. Faire offres avec références, activités anté-
rieures, et garanties de solvabilité, sous chiffre G. 250333 X Publi-
citas Genève.

HrsSaBHHH raWSMMH ^̂
Homme, 58 ans , retraite mécanicien , par- A vendre
lant frangais et allemand , possédant voi-
ture, cherche place comme \lArr.3 |Z\

rCprcSCni dlIT parfait état . Excellen
Préférence dans la partie mécanique ou te oceasion. Enviroi
visite d'artisans. Fr. 1.000.- Tel. 2 11 8
Faire offres écrites à Publicitas Sion , sous Samedi et dimandi
chiffre P G841 S. aux heures des repas

FERBLANTIERS
PLOMBIERS-

APPAREILLEURS
demandes par importante maison de

Genève
Bons salaires.

Faire offres à LOUIS MAGNIN S.A.,
installations sanitaires, rue des Pàquis, 7

Genève

Entreprise J. Mayor
cherche

2 bons
peintres

pressant

Tél. 2 23 32

ne raie pas - n'abtme pas
Supérieur aux poudres de nettoyage:

ne raie pas I Meilleur que les produits synthé-
tiques : n'animo pas, ne rend pas mat!

Parois polntos: FLUPP eli-
mina toute pellicole de saleté
et de gras. Ne rend pas mat
Ravlve les couleurs.

Salles de bain: catelles, mi-
roirs , baignoires , pharmacies ,
douches, cuvettes de WC,
peignes et brosses...
FLUPP nettoie vite et blenl

avec de l'eau... ou droit sur un torchon

FLUPP nettoie tout dans votre maison
Eviers Cuvettes de WC
Empreintes de soullers Radiateurs
Réfrigérateurs Meubles de Jardin et de terrasses
Dessus de table Seaux à ordures
Armoires, placards Jalousies
Chrome Autos
Parois, murs, éléments en bois Taches de graisse
Carrelages , planchers Pinceaux
Empreintes de doigts Portes eto.

jeune fille
ayant deja servi dans
tea-room pour un rem-
placement d'un mois.
S'adr. René Richard
boulangerie - pàtisserie
rue du Rhóne, Sion.
Tèi. (027) 2 18 73.

A louer

garage
libre de suite à l'ave-
nue de Tourbillon.
(Acacias). Tél. 2 17 66.

Nous engageons pour entrée immediate ou date à convenir

une secrétaire de langue frangaise
ayant de très bonnes connaissances de sténo-daetylo (poste de
confiance)

pour la saison d'été :

jeune homme
pour aider à quelques travaux de bureau

Offres manuscrites avec curriculum vitae et références à la Direc-
tion des Grands Magasins de la

^Épl̂ r.: t^nflrr̂ nrrrrSfirf

» /orte Neuve.
SION

On engagerait de suite :

conducteur
f

de pelle mécanique 19 RB
conducteur
de Dumper de chantier 5 m3
conducteurs
de trax à chenilles ou pneus

On demande conducteurs sérieux et réguliers
dans leur travail. On offre place stable à l'année,
avec rayon d'activité dans toute la Suisse Ro-
mande, déplacements payés.
Faire offres manuscrites avec références à Jean
Décaillet S.A., machines d'entreprises, Martigny-
Ville.

A vendre en plaine
commerce de boulangerie-pàtisserie avec
tout le matériel d'exploitation., maison
d'habitation 6 pièces. Moyenne 36 sacs.

Pour traiter, s'adresser à l'Agence Immo-
bilière Micheloud Cesar, rue des Portes-
Neuves 20, Sion. Tél. (027) 2 26 08.

On cherche à louer ou à acheter

villa ou appartement
de 9 à 10 pièces, dans quartier tranquille
ou environs de Sion.
Téléphoner au 2 11 48.

Jeune homme, 22 ans A vendre à Montana
avec permis de condui-

2 terrain a batir
cherche place ™* **¦• *»»««»¦ ideale, vue imprenable.

dans commerce com-
me magasinier-livreur. Pour traiter , s'adresser
Libre de suite. à l'Agence Immobilière

Micheloud Cesar, rue
Téléphone (027) 5 11 04. des Portes-Neuves 20,

" Sion. Tél. (027) 2 26 08.
A vendre 

CHOITlbre A vendre près de Sion

rustique bàtiment
comprenant plafond à i  . »
caissons, boiseries, por- I /% /* Ji TI T
te et fourneau en pier- I VvU I I I
re, avec date et armoi- Fr. 310.000.— Rapport
ries. 6 %. Pour traiter, s'a-
„ . , .„, „ dresser à l'Agence Im-
%&2 - s°uL.c\ltÌT^- P mobilière Micheloud6840 S a Publicitas Sion césarj me des Portes.

Neuves 20, Sion.
On cherche à acheter Téléphone (027) 2 26 08.

Qran Qe A vendre une

surface Opel Caravan
à Champsec.
_ , modèle 51, en parfaitPour traiter , adresser état de marche.offres avec surface et j j neprix à l'Agence Im-
mobilière Micheloud T
Cesar, rue des Portes- | ^U P U SNeuves 20, Sion.
Tel. (027) 2 26 08. modèle 54, roulé 45.000

km. Tél. (027) 2 18 82.

Poussins : : ~
3 jours, Fr 150 jeu- A*)P3ri8,H3Pjnes coquelets, 7 semai- e r
nes, pour élever Fr. 2.- Jeune couple, sans en-
race mi-lourds « Le- fant , cherche en ville
ghorn » croisés. Pous- de Sion, appartement
sins 2 mois Fr. 7.50. 3 pièce*

G. Zengaffinen , pare Faire offre sous chiffre
avicole, Noès. P 20534 S Publicitas
Tél. 5 01 89. Sion



LI TOURNEE AU mmiì C01SHL
Séance extrèmement importante, jeudi matin au Grand Conseil valaisan, qui

a été marquée par l'élection du second vice-président de la Haute Assemblée,
qui accèderà donc à la plus haute fonction du canton, dans deux ans selon la
tradition. Cette election a donne lieu à une lutte très vive au sein du parti
socialiste. Celui-ci presenta au premier tour du scrutin M. Albert Dussex, et au
second tour M. Clovis Luyet. Mais c'est finalement un outsider qui l'emporta de
très nette facon , à savoir le conseiller national Charles Dellberg qui a réussi le
tour de force de se faire élire contre le candidai officici de son parti. Par son
vote massif en faveur de M. Charles Dellberg, le Grand Conseil a tenu à récom-
penser un homme qui a touj ours lutté , selon ses idées, pour le bien de son
canton , et pour le développement de la classe ouvrière. M. Dellberg est un vieux
lulteur qui a sacrifié son existence tout entière à ses idées, ct ses collègues du
Grand Conseil l'ont bien compris en le portant à la plus haute charge de la
vallèe du Rhóne.

La rédaction de la « Feuille d'Avis du Valais » se joint à ceux qui ont élu
M. Dellberg et lui présente ses plus vives félicitations pour ce succès qui cou-
ronne de facon eclatante sa carrière politique.

BRILLANTES ÉLECTIONS
DE MM. EBENER ET GERMANIER
Le Grand Conseil procèda ensuite à

l'élection du -président et du vice-pré-
sident du Tribunal cantonal pour la
période en cours.

M. le Dr Wilhelm Ebner , par 95 voix,
et M. André Germanier, par 97 voix ,
fu rent respectivement nommés prési-
dent et vice-président du Tribunal
cantonal.

Il s'agit là d'élections particulière-
ment brillantes qui prouvent bien dans
quelle estime l'on tient l'autorité judi-
ciaire suprème dans notre pays.

SUCCÈS DE M. ROGER BONVIN
En début de séance, la Haute Assem-

blée a vote un projet de décret concer-

De gauche à droite, trois députés du parti socialiste : MM . Albert Dussex ,
candidai off iciel  ; Charles Dellberg, qui a été élu à la seconde vìce-présidence ,

et Paul Meizoz.
(Photos Schmid , clichés FAV)

nant l'octroi d'un -credit de 5 millions
pour l'achat d'immeubles en rapport
avec da 'Construction des routes natio-
nales en Valais.

Après un excellent rapport de M.
Meizoz (soc.) en cette matière, M. Roger
Bonvin , président de la Commission
des routes, fit un exposé particulière-
ment brillant sur cette question.

Il attira spécialement l'attention des
députés sur le fait que le réseau rou-
tier suisse devra ètre termine en 1980
et qu'une liaison du Haut-Valais avec
le Tessin était particulièrement ur-
gente.

L'exposé de M. Roger Bonvin fut si
brillant que le projet fu t  accepté sans
autre forme de procès lors de la pre-
mière lecture.

Le président de Sion demanda alors
que l'on vote l'urgence, et un petit dé-
bat entre juristes eut lieu à ce sujet ,
débat auquel prirent part MM. Edouard
Morand (rad.) , Alfred Vouilloz (cons.)

Le nouveau président du Tribunal can
tonai, le Dr Wilhelm Ebner.

et Jacques de Riedmatten (cons.), ainsi
que le chef du Département, M. Ernest
von Roten . Finalement, tout s'arrangea
ct le décret fut vote à une allure re-
cord en seconde lecture.

PLUS DE QUORUM !
Après l'élection du secon d vice-prési-

dent du Grand Conseil, la séance re-
prit devant une salle pratiquement vide,
puisqu 'il n 'y avait plus qu 'une trentaine
de députés piéserits.

Ces messieurs acceptèren t néanmoins
un décret concernant la participation
financière de l'Etat à 1, agrandissement
et à des transformations à I'hòpital
Kreisspital de Brigue, ainsi qu 'un dé-
cret autorisant le Conseil d'Etat à
adhérer au concordat projeté entre can-
tons et réprimant les abus en matière

d'intérèt conventionnel.
Un troisième décret concernant la

correction de la Losentze et ses af-
fluente sur le territoire des communes
de Chamoson et de Leytron était sur le
point d'ètre accepté, lorsque M. Ge-
rard Perraudin souleva un débat sur
un point qui ,nous parut secondaire.

Voyant cela, M. Maurice Kaempfen
(cons. chr.-soc.) demanda au président
si le quorum était atteint -pour prendre
une décision valable et, comme tei n'é-
tait visiblement pas le cas, M. Oswald
Math ier leva purement et simpl ement
la séance, au grand soulagemen t des
députés qui étaient encore présents et
qui aspiraient visiblement à aller pren-
dre l'apéritif.

UNE ELECTION DISPUTÉE
Après que Son Excellence M. Os-

wald Mathier ait lu un message du
Conseil d'Etat concernant les élections
du président et du vice-présiden t du
Conseil d'Etat , postes qui seront occu-
pés respectivement par MM. Marius
Lampei't et Ernst von Roten , le Grand
Conseil passa à l'élection de son se-
cond vice-président.

Au nom du groupe socialiste, M. Re-
né Favre, dans une allocution très
spirituelle et très recherchée, rappela
le sacrifice consenti par la majorité en
cédant périodiquement à la minorile
socialiste le poste de président de la
Haute Assemblée. DI rendit ainsi hom-
mage au sens démocratique du parti
majoritaire. M. Favre ne manqua pas
de souligner ensuite que le parti socia-
liste avait choisi librement son candi-
dai, et que, réuni le matin mème, il
avait décide de porter à ce poste M.
Albert Dussex , qui s'est dévoué jus-
qu 'à ce jour sans compter et avec le
plus grand désintéressement à la chose
publique. M. René Favre precisa éga-
lement que les socialistes n 'accepte-
raient aucune autre nomination.

La consultation se déroula au bulle-
tin secret et bientòt M. Mathier put
proclamer les résultats : 112 bulletins
rentrés, 6 blancs, 0 nul , valables 106,
majorité 54 voix. Avaient obtenu des
voix : éparses 9, Dellberg (soc.) 52,
Meizoz (soc.) 24 et Dussex (soc.) 21.

Ainsi , pour deux seules voix , M.
Dellberg échouait de justesse au pre-
mier tour de scrutin.

A la suite de ce résultat surprenant ,
M. René Favre demanda une suspen-
sion de séance de 15 minutes qui lui fut
accordée pour permettre au groupe so-
cialiste de délibérer.

La salle et la tribune, qui était pleine
à craquer , se vidèrent instantanément

i PAR P. ANTONIOLI j
et tout le monde se retrouva dans les
éfcablissements publics du quartier , où
chacun y alla de son petit pronostic.

Une nouvelle surprise allait éclater
lorsque M. René Favre, au nom du
groupe socialiste, proposa, pour le se-
cond tour de scrutin , M. Clovis Luyet,
le très populaire chef syndicaliste.

En fait , le second tour de scrutin
devait donner les résultats suivants :
bulletins délivrés 11, blancs 6, nul 0,
valables 105, majorité absolue 54. Avec
62 voix , M. Charles Dellberg était bril-
lamment élu, alors que MM. Luyet en
obtenait 23 et Meizoz 17. 11 y eut, par
ailleurs, trois voix éparses.

Très ému, mais ne cachamt toutefois
pas sa joie, M. Dellberg déclara qu'il
reportait ses remerciements sur le Va-
lais tout entier et surtout sur « le Va-
lais qui bouge » mais qu'il ne pouvait
pas remercier ses collègues du groupe
socialiste.

Dans la sa'Me des Pas-Perdus, la joie
de M. Charles Dellberg faisait plaisir
à voir , et se laissant entrainer par son
brillant tempérament, il embrassa, sous
les applaudissements des députés qui
le congratulaient, la pourtant digne se-
créta ire de la Haute Assemblée !

Sympathique tableau en vérité !

Macabre découverte
dans le Rhóne

EVIONNAZ — M. Camille Rappaz,
domicilié à Saint-Maurice, avait dispa-
ru entre le 13 et le 14 avril.

On vient de retrouver son cadavre
dans le Rhóne à la hauteur de la gare
de Vouvry.

Conférence
sur les transports

SIERR E — Avec une association for-
te et disciplinée, les entrepreneurs de
transports pourront se piacer aux còtés
des grands groupements valaisans.

Les entrepreneurs de Suisse ont cons-
titue, afin de sauvegarder leurs droits,
VAutoria , qui repart aujourd'hui avec
de nouveaux statuts. C'est ce que le se-
crétaire romarid , M. Curt Waedeli , vien-
dra exposer en 'des conférences d'infor-
mation , lesquelles auront lieu à Sierre,
vendredi 13 mai, à 14 heures, au buffet
de la gare, et à Martigny, samedi 14
mai , à 14 h. 30, à l'hotel du Grand-St-
Bernard.

Du matériel héliporté
SIERRE. — Nous avons annonce dans

notre numero d'hier que l'armée ferait
transporter du matériel militaire à
Montana par hélicoptère.

Or, pour des raisons. techniques, les
rèsponsabdès de ces trapsports, ne pou-
vant garantir la réussite de ce projet,
ont décide d'exécuter cet exercice à
Sion, aujourd'hui vendredi.

Un camion se renverse
MONTHEY — Sur la toute de Mon-

they . Ttoistottents, à ptoximité de
I'hòpital du districi, à l'endtoit où l'on
ptocède actuellement à d'importants
ttavaux de téfection de la chaussee, un
camion d'une entteptise sédunoise oc-
cupé au ttanspott du matètici s'est
tenv etsé sut le coté à la suite d'un
détapage . Son conducteut, M. Leo Bat-
tuta, 39 ans, domicilié à Ttoistottents,
a été hospitalisé à Monthey avec une
commotion et des contusions sut tout
le cotps.

Une exposition de
mécanique électronique
SION — Depuis hier matin , à 10 h.,

la Maison Burroughs, spécialisée dans
les machines comptables de bureau,
dont le siège principal suisse est à Zu-
rich et la maison mère à Détroit , aux
Etats-Unis, expose au restaurant de la
Matze ses dernières nouveautés.

C'est M. B. Combernous, directeur de
publicité pour la Suisse, qui nous a
aimablement recu et nous a montré les
petites merveilles de mécanique élec-
tronique que l'exposition contient.

Voici une machine à calculer 100 r/r
électronique qui , outre qu 'elle imprime
automatiquement les zéros, reproduit et
tient compte aussi des anciens soldes.
Voici plus loin , une autre machine qui
fait toutes les opérations de banque
automatiquement. Plus loin encore, j' en
vois une qui a l'avantage de travailler
sur deux tètes d'impression simultané-
ment.

M. Combernous nous montré encore
des machines portables, si l'on peut
dire, et qui nous ont paru excellentes.

Rappelons que cette entreprise est la
seconde du monde pour ce qui concerne
les machines de bureau. Elle compte
du reste, maintenant, un représentant
-permanent à Sion, M. J. de Preux.

L'exposition au restaurant de la
Matze est ouverte jusqu 'à samedi à
midi.

L'Office suisse
du tourisme à Brigue

(Ag.) — Le comité de l'Office natio-
nal suisse du tourisme a siégé à Brigue.
sous la présidence de M. le Dr H.C.
Mèli , président. Après avoir entendu un
exposé du directeur, M. le Dr Werner
Kaempfen sur la situation présente et
sur les perspectives favorables du tou-
risme de l'année 1960, le comité a adop-
té le rapport et les comptes de 1959,
ainsi que divers objets d'ordre admi-
nistratif qui seront soumis à l'assemblée
generale convoquée pour le 8 juin , à
Lucerne, à la Maison suisse des trans-
ports.

Problèmes auxquels le lourisme
sédunois est He

L'aménagement touristique du ferri- ' plicable ! On espère que de nombreux
toire de la région de Sion est encore a
réaliser. Il a fait un bond en avant avec
la construction du pont sur la Lienne
qui a permis la liaison routière Sion-
Crans, ouvrant ainsi aux touristes un
circuit varie à souhait par Sierre-Mon-
tana-Crans-Icogne-Ayent-Sion.

— L'amélioration du réseau routier
existant va démarrer de fagon accélé-
rée afin de rattraper les magnifiques
situations créées ailleurs gràce aux par-
ticipations substantielles des sociétés
hydro-électriques dans les Vais de Ba-
gnes, Anniviers et Saas.

— L'aérodrome se développe de fagon
réjouissante.

— Il reste l'équipement en moyens
mécaniques fixes pour le transport de
personnes et de choses. Dans ce secteur
special , la liaison Sion-Verbier par Tor-
tin est en voie de réalisation gràce à
l'intelligente et audacieuse action de M.
Rodolphe Tissières et de ses fidèles et
intelligents compagnons des Sociétés
des téléphériques de Verbier. Tortin se-
ra atteint par route depuis Sion par
Nendaz. Une station touristique impor-
tante est actuellement projetée à Tortin
gràce à la clairvoyante et courageuse
décision du Consortage de l'Alpage de
Tortin qui a vendu les terrains neces-
saires tout en sauvegardant les intérèts
des paysans de montagne. Les candidats
au diplóme de l'école d'urbanisme de
Paris étudient présentement l'aménage-
ment de la station de Tortin comme tra-
vail couronnant leur formation. Que voi-
là enfin un mode rationel de planifier
avant de construire.

Les Sédunois s interessent, a juste ti-
tre, spécialement à la région allant du
Val de Nendaz au Val des Dix. En col-
laboration avec l'Office federai des
transports, un pian general et coordon-
né a été établi pour les transports mé-
canisés. Il comprend :

a) un funiculaire ou téléphérique al-
lant de Sion gare-CFF à Thyon, région
de l'Arolle ou de la Chambre d'équili-
bre, par les Mayens avec des stations
intermédiaires aux villages des Agettes,
aux Mayens de Sion-Bisse ;

b) un télécabine allant de Veysonnaz
au mème point de Thyon, région de l'A-
rolle-Chambre d'équilibre, comme pour
a) ;

e) un télécabine allant d'Hérémence,
par les Mayens des Colons à Thyon à la
mème gare que a) et b) ;

d) un télécabine de Vex aux Mayens
des Colons aboutissant à la station In-
ter médiaire de la ligne Hérémence-
Thyon, commune ̂ àux trois lignes a, b

e) un télécabine reliant la gare de
Thion, commune aux trois lignes a, b
et e, jusqu'aux Crètes de Thion.

Le Conseil communal de Sion a admis
ce pian general, et a décide de s'effor-
cer avec les communes et syndicats d'i-
nitiative intéressés, de réaliser cet en-
semble au fur et à mesure que les con-
cessions fédérales seront accordées à
chacune de ces lignes et les souscrip-
tions ouvertes.

La premiere, la Societe de Veysonnaz-
Sion est déjà au bénéfice de la conces-
sion federale. Elle a ouvert une sous-
cription publique (Fr. 500.— par ac-
tion), qui a lieu ces jours-ci. Le Conseil
communal de Sion a décide de piacer
Fr. 50.000.— dans cette souscription et
simultanément a arrèté le principe de
participer aux souscriptions des autres
éléments de ce pian d'ensemble ci-des-
sus definì.

Enfin on va rattraper en quelques
années un retard regrettable, mais ex-
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privés comprendront aussi l'importance
qu 'il y à souscrire des actions de cette
première réalisation de l'ensemble des
Mayens de Sion. Ce premier effort en-
traìnera chacun à faire de mème pour
les autres lignes. Les principales ban-
ques de Sion ont ouvert des souscrip-
tions d'actions. Si chaque propriétaire
de la région des Mayens en souscrit une,
le financement est assuré.

Dès que les concessions seront accor-
dées pour les autre aménagements —
celle d'Hérémence-Thyon ne saurait
tarder , puis celle de Sion-les-Mayens-
Thyon, ceci dès que le financement de
la ligne Veysonnaz aura été souscrit ,
l'action financière sera ouverte succes-
sivement pour chacune des autres li-
gnes.

Ainsi les investissements des familles
sédunoises dans les Mayens de Sion se
trouveront rapidement revalués de 30
è 40 % au moins. Et il s'agit de plu-
sieurs millions de francs ! En plus, un
acte de solidarité se concrétisera par ce
placement d'argent en faveur d'un vil-
lage de montagne typiquement alpicole,
sans autre ressource que les produits
du sol , à haute altitude, et le courage de
la population.

Sion verrà ainsi s'établir plusieurs
stations touristiques dans les hauts co-
teaux et deviendra elle-mème le centre
de base d'où les touristes pourront
rayonner chaque jour à leur choix vers
l'une des nombreuses stations alpines :
Crans, Montana , Vercorin, Nax , Evolè-
ne, Mayens de Sion , Nendaz, Verbier ,
Mayens de Riddes, Ovronnaz , Derbo-
rence, Sanetsch, Arbaz, Ayent et mème
au-delà encore gràce à nos routes ra-
pides. Ainsi le touriste pourra varier
ses ehamps d'excursion sans avoir à
boucler ses valises et à changer de gite.

En avant donc et souscrivons rapide-
ment des actions pour réaliser la pre-
mière ligne de transport de cet ensem-
ble touristique des Mayens de Sion ;
l'élan pris permettra le financement des
autres lignes dans un proche avenir.

Ensuite on aidera à l'équipement d'A-
rolla , d'Evolène, de St-Martin , de Nax,
d'Arbaz, d'Ayent, de Savièse, de Con-
they et de Chamoson-Leytron.

Notre première et principale indus-
trie est celle qui utilise la matière pre-
mière que constitue la nature, c'est à
coté des forces hydrauliques, celle du
tourisme. Assez parie de lui , il faut
maintenant l'utiliser, l'exploiter, et pour
cela, il faut construire.

Tout aménagement touristique est ré-
gional et ne peut ètre ni locai , ni parti-
culier. Il a un caractère large et chaque
élément qui le compose est complémen-
taire des autres. Aussi les régions les
mieux équipées de Suisse sont-elles
celles dont l'ensemble est entre les
mains d'une seule et mème société, que
cette dernière soit privée, ou publique,
ou mixte. A titre d'exemple : la Société
des téléphériques de Verbier.

Aussi cette fusion des intéressés et
des intérèts en une seule et mème so-
ciété est-elle souhaitable et mème in-
dispensable. La .société de Veysonnaz a
vote le principe de cette fusion qu'ap-
puyent les autorités communales. Tou-
tes se réuniront prochainement pour ac-
tiver cette unification.

Que voilà de la vraie et de la bon-
ne politique !

N.B. — Nous publierons demain le ta
bleau du Programme souhaitable de l'è
quipement complémentaire des trans
ports mécanisés.

A CRÈTES 2>E THYON

fr - i
j J-«i~T<i|ébhÌNCj Ue
l| 1+- va-ehvi'enr-
UU ' .:

- THYON
C-nambtc crUco-twKirt:

ArolU

5-Telccitinc

ux (oloru i

IÉREMENCE

dO
MAYEN* B£ Sion

Pian o('ame riagc>wenl-

É^? 
fc bdÙAu m_ -fe^fne,

«fĵ uve H - l'C^cU Tr-aai
^»

0o v.Telecdoirie

JISICK

ftgtHci



Section Valais T.C.S.
La Commission de Tourisme rappelle

aux membres de la Section la sortie de
famille prévue pour le jour de l'Ascen-
sion (26 mai 1960). Rallye avec destina-
tion le Bois de Finges (Terrain camping
T. C. S.).

S'inserire à l'Office du T. C. S. jus-
qu'au 20 mai au plus tard. Les person-
nes inscrites recevront tous renseigne-
ments par circulaire.

Avis aux propriétaires
de reines

Dans le but d'organiser impeccablc-
ment le combat cantonal de Reines à
cornes, nous attirons l'attention des pro-
priétaires de bètes sur les points sui-
vants :

1. — Toutes les betes selectionnees
lors d'un combat régional doivent ètre
présentées pour U h .  30.

2. — Les bètes participant à l'élimi-
natoire le jour mème du combat can-
tonnal doivent également ètre présen-
tées pour U h .  30.

3. — Toutes les bètes ne faisant pas
l'objet d'un contrat dùment signé ne
seront d'aucune manière acceptées à
participer à l'éliminatoire. En consé-
quence, les propriétaires qui désirent
inserire leurs bètes, peuvent le faire en
téléphonant au 4.41.44 jusqu'au 18 mai
à 18 h. 00.

Les responsables.

Une heureuse initiative
RANDOGNE. — Il y a exactement

une année, le F. C. Randogne faisait
ses premiers pas. La fondation est main-
tenant une question de semaines et
bientòt nos jeunes pourront s'adonner à

VOLVO 122 S nerveuse, souple, rapide

VOLV O 122 S, en ville, souple et agile; sur route, nerveuse et vive;
en còte, irrésistible l C'est une authentique familiale, avec toutes les

saines caraetéristiques d'une sportive. Et par sa qualité, une vraie
Suédoise I A votre service: Pian de financement. Volvo 122 S: 85 ch,

8 ch fiscaux, 4 cylindres, doublé -carburateur. De 0 à 80 km/h en 11,7 sec
Vitesse de pointe 155 km/h. 122 S Fr. 11350.-, 121 Fr.10 550.-

VOLVO
Venez l'essayer sans engagement!

chez le distributeur officiel pour le Valais :

GARAGE LOGON - ARDON

ou chez l'agent pour lc districi de Sierre

Tél. 4 12 50

GARAGE DEB 13 ÉTOILES S.A., SIERRE
ALAIN REVAZ Tel. 5 02 72

Je cherche près rie cantonale , Sion

Je cherche près de la route cantonale

Sion - St-Léonard - Granges
év. Champsec

1500 à 2500 m' non arborisé.

Faire offres écrites avec prix , s. chi f f re
6847, à Publicitas Sion.

leur sport favori. Mais les premiers di-
rigeants ont pensé aux plus jeunes en
instituant l'instruction préparatoire.

Nous invitons tous les jeunes qui s'in-
téressent à faire partie de ce groupe-
ment, de demander tous les renseigne-
ments à M. Dubuis à Randogne.

Ca.

Une sortie de classe
pour féter les mamans
SAVIÈSE. — La classe 1926 B de Sa-

vièse s'est réunie aux mayens de la
« Dzour » dimanche 8 mai , pour fèter
leurs mamans. Cette sortie fut une
réussite complète. Amenée sur place
par des « jeeps » la joyeuse cohorte
s'est réunie autour d'une broche. La fète
s'est poursuivie l'après-midi par des
chants, des danses et des rondes des
plus petits.

Tombola en faveur
de la nouvelle égli se

CONTHEY. — Le tirage de la Tombo-
la a eu lieu en présence du représen-
tant de la gendarmerie à Conthey et du
Notaire soussigné :

1) Gagnant du ler lot , le N° 008109.
2) Gagnant du 2me lot , le N" 003606.
3) Gagnant du 3me lot , le N° 002995.
4) Gagnant du 4me lot , le N" 009008.

A. Valentin!.

Exposition FROSSARD
MARTIGNY. — Pendant que Claude

Frossard expose ses toiles à la petite
Galerie, un autre Neuchàtelois a accro-
ché les siennes dans la grande salle de
l'Hotel de ville.

C'est un genre totalement différent

Professeur diplomò donnerait

Cours privés
frangais pour personne de langue fran-
gaise ou allemande, sténographic, com-
ptabilité , arithmétique commercial ct alle-
mand.
S'adr. au B. du J. s. chiffre 784.

Imprimerle GESSLER

puisque Vuillem, bisontin de naissance,
est un paysagiste, un peintre de la rue.
Ses tableaux ne sont pas l'expression
d'un état d'àme, mais simplement tà-
chent d'exprimer l'atmosphère d'une
rue, dune place de village ou bien , d'u-
ne plage avec ses bateaux.

Ses toiles représentent surtout des
coins de Montmartre, refuge de tant de
peintres, et des paysages méditerra-
néens, où l'on voit couchées sur le sa-
ble ou à l'amarre de très jolies barques.

L'artiste travailie aussi bien avec
l'huile qu 'avec l'aquarelle : il excelle
dans les deux genres.

Ainsi actuellement, on peut voir deux
exposition de peintres neuchàtelois en-
tièrement différentes.

Dernier concert des JM
MARTIGNY. — Mardi soir , les Jeu-

nesses Musicales donnaient leur dernier
concert d'une saison qui a été très bien
remplie. C'était à la grande pianiste ge-
nevoise Jacqueline Blancard qu 'incom-
bait l'honneur de clore cette sèrie de
concerts.

Au programme: « La sonate en ré ma-
jeur », K. 311,' de Mannheim, de Mozart ,
la « Sonate en la majeur » op. 9 (pos-
thume) qu'écrivit quelques mois avant
sa mort Schubert, les « Jeux d'eau » , de
Ravel et une oeuvre de Brahms, « Va-
riations et fugue sur un thème de Haen-
del.

L'exécution du magnifique program-
me fut interprete avec un rare brio par
cette grande pianiste. Aussi fut-elle
longuement applaudie, elle joua encore
un nocturne et un impromptu de Cho-
pin qui constrastaient énormément avec
les ceuvres précédentes par leur dou-
ceur.
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boxes
et atelier

Libres immédiatement

Tél. 2 34 64.

A vendre

lit d'enfant
en parfait état , Prix
Fr. 80.—. S'adr. au B.
du J. s. chiffre 783.

Etablissement hortico
le

F. Maye,
Chamoson

Tel. (027) 4 71 42, se
recommande par son
beau choix de géra-
niums ct pétunias en
fleurs, salvias, coleus,
ocillets , tagettes, plan-
tes vertes, etc.

A vendre à

Montana
quelques magnifiques
places à bàtir dc 1000
à 1300 m2

Situation ideale. Ecrire
sous chiffre P 6829 S
à Publicitas Sion.

Collège de St-Maurice
Le 9 juin , à 8 h. 30, auront lieu les

examens d'admission pour les élèves se
présentant : 1) en Ire année du collè-
ge classique (section littéraire et section
latin-sciences). Les candidats doivent
avoir au moins 11 ans.

2) en Ire année de l'Ecole commer-
ciale (13 ans et au-dessus).

3) au cours préparatoire littéraire (au
moins 10 ans).

Prióre de s'inserire auprès du Recto-
rat du Collège jusqu 'au ler juin.

Avec
l'Union instrumeinlale

LEYTRON. — Samedi soir , 14 mai
1960, à 20 h. 30, l'Union Instrumentale
donnera un concert devant le café de
l'Union , à l'occasion du prochain Festi-
val des musiques à Fully.

D'autre part les inscriptions pour le
Festival, à titre d'accompagnant peu-
vent étre regues auprès du caissier de
la Société.

Le départ pour Fully est fixé à di-
manche matin à 8 heures.

A dimanche donc !

Décisions
du Conseil d'Etat

— nommé M. Antoine Minning, fores-
tier à Betten comme garde auxiliairc
pour la surveillance de la chasse.

— autorisé le Dr Eugène Rybarick ,
porteur du diplóme de médecine à l'U-
niversité de Genève à pratiquer en tant
que médecin adjoint au sanatorium Va-
laisan de Montana.

— approuvé le nouveau règlement des
Alpages bourgeoisiaux de la commune
de Fully.

— autorisé l'administration commu-
nale de Fieschertal à adjugcr les tra-

Pension - Restaurant \ / \ i /  A vendre, cause dou
Pralong près de Zinal y W ble emploi,
cherche jeune fille
comme Karmann, avec com- WUI

s • \ presseur, modèle 1959, y U ysommelière sr km- en parfait „»*». Modèie i _ *
ainsi qu 'une 

' A vendre à un prix S'adr. Tél. 2 29 85.A vendre a un prix
intéressant. Tél. (027)
5 18 86.jeune fille

pour la cuisine. Tél.
(027) 5 51 86. ' A louer

chambre
meublée, mème adresse
à vendre

Café-
Restaurant
Àuberge

en construction.
On vend sur pian ma-
gnifique café-restau-
rant avec chambres
sur passage d'une prin-
cipale station du Va-
lais.
Ecrire à Publicitas Sion
sous ch i f f re  P 6860 S

velo
homme.

Tél . 2 37 78.

On cherche

jeune fille
libérée des écoles pour
garder un enfant et
aider au ménage de
personnes.

Tél. 5 13 57.

Tuyaux
d'arrosage
en plastic et cn

caoutchouc, à partir
dc Fr. 85.—

OUTILS pour Ics
travaux du jardin ct

dc la vigne.

J. Niklaus-Staldcr
Quincaillerie

Gd-Pont - Sion

salon
de coiffure

Ecrire sous chiffre P
20541 S à Publicitas,
Sion.

vaux de construction metallique du
Pont de Fluh.

— adjugé les travaux de distribution
des eaux dans Ics villages de St-Ger-
main, Roumaz, Ormóne, Dròne, Monteil-
Ier et Prinzière de la commune de Sa-
vièse.

A PROPOS DES DEGATS
CAUSÉS PAR LE GEL

Les publication parues dans la pres-
se- concernant les effets du gel de la vi-
gne, en particulier, ont fortement sur-
pris les vignerons des régions situées
au-dessus de 650 m.

En effet , il ne s'agit pas, malheu-
reusement, d'une perte de 10 % de la
récolte moyenne, mais, dès cette alti-
tude, dans le centre du canton notam-
ment, les dégàts subis par le vignoble
s'élèvent du 10 au 100 %.

Les vignerons lésés espèrent que des
députés profiteront de la session ac-
tuelle du Grand Conseil pour attirer
l'attention des Autorités sur l'importan-
ce des pertes subies, afin qu 'il soit pro-
cède à une enquète sérieuse et que
des mesures efficaces soient prises pour
venir en aide aux propriétaires dure-
ment touchés.

Des vignerons.

Autos - Location
et Taxis AB

<P (027) 2 37 62

A. BONVIN - SION

A louer

chambre
avec pension.

Ecrire sous chiffre P
6849 S à Publicitas,
Sion.

On cherche une

sommelière
pour entrée de suite.

S'adr. au «Brésilien»,
Sion. Tél. 2 13 15.

A vendre faute d'em-
ploi.

frigo Sibir
60 litres, état de neu f
et pousse-pousse pous-
sette «Helvétia» , très
bon état. S'adr. à Es-
cher, Horizon A, rue
du Scex, tél. 2 46 56.

A vendre

moto
BMW 250, modèle 1957,
prix à discuter.
Tél. (021) 8 00 36, de-
puis 20 h.



A C A P IT

Au Casino, tandis que nos députés parlent politique,
nos enfants, eux, exposent

SION — J'étais venu pour la politi-
que... et voici qu 'il me faut parler art ,
art puéril.

En effet , au Casino, tandis qua de
l'autre coté de la porte qui séparé l'an-
tichambre de 'la salle du Grand Conseil
nos députés débattent de questions ad-
ministratives, ici des enfants de tout le
Valais présentent leur petite prod uc-
tion artistique au regard tour à tour
étonné et émerveillé.

L'exposition qu 'on nous propose ici
est organisée par Ics Grands Magasins
Porte-Neuve S.A. Bien sur , ce n'est
pas une galerie de chefs-d'ceuvre que
l'on nous invite à contempler. Mais que
de choses ravissantes nous présentent
ces enfants , dont l'àge vari e de 7 à 16
ans, et dont l'art puéril connait ici et
là de singulières réussites.

Tandis que je trace ces lignes, un
tableau frappe d emblée mon regard
étonné. Cette huile, que l'on dirait d'un
peintre du dimanche chevronné, a été,
figurez-vous, commise par un adoles-
cent de 16 ans. Mème s'il s'agit d'une
copie, où ce gargon est-M alle chercher
ce sens excellent des couleurs, cette
habileté à les mélanger, à leur donner
solidité et puissance ? Singulière réus-
site, vraiment, d'un enfant qui promet.

A cette réussite d'un peintre en puis-
sance, 'le jury, compose de Mmes René
de Quay et Jacques Guhl-Bonvin, ainsi
que de M. Albert Contat, chef décora-
teur à la Porte-Neuve S.A., n 'a cru ne
devoir accorder qu 'un accessit. A tort,
si nous osons donner notre humble
avis ; car un -gargon qui , à 16 ans, com-
met une toile pareille, mérité plus que
des encouragements.

Mais voici une eglise miniature qui
est l'ceuvre d'un jeune Saxonnain de
16 ans , René Duchotrd, et qui , elle, a

regu un premier prix. Sans vouloir di-
minuer en rien l'excellence de ce tra-
vasi, fruit sans doute d'innombrables
heures de patience, on me permettra de
dire qu 'il relève davantage de l'artisa-
nat que de l'art. Le peintre en 'herbe
aurait , à mon goùt , mieux mérité le
prix.

Nos fillettes, elles aussi, exposent :
qui des poupées, qui des coussins, qui
des pull-overs ravissants. Bravo , fil-
lettes !

Je remarque encore, chez certains en-
fants, des velléités d'art abstrait, si
j'ose dire. D'où tiennent-ils ce goùt ?
Une huile encore, commise par un jeune
Martignerain sur pavatex , me sau té aux
yeux ; elle aus-si eùt mérité mieux que
'l'accessit qu 'elle a regu.

Que dire maintenant de cette Minou
Drouet en herbe, Elisabeth Vouilloz,
12 ans, de Finhaut , qui chante son
vii'lage :

« C'est un petit village
Dont le sol est roche.ux
Dans la nature -sauvage
Et l'air silencieux. »

Décidément , cette exposition de tra-
vaux d'enfants, pleine d'imprévus, est
intéressante à plus d'un titre. Pourquoi
le public n 'y vient-i'l pas ? Hier matin ,
hormis nos députés, personne n 'était là
pour partager ces plaisirs puériis. A
tort.

Les Grands Magasins Porte-Neuve S.
A. ont eu une heureuse idée en créant
cette exposition , et il convient de féli-
citer aussi -les maitres qui ont su éveil-
ler chez tous ces enfants le goùt des
belles choses, du travaiil bien fait et
de l'art.

Valete.
P.-S. — L'exposition est ouverte jus-

qu'au 14 mai.

Messe pour
l'église du silence

SION. — Les journaux nous ont ap-
pris dernièrement qu'en Russie, durant
la Semaine Sainte, les fidèles remplis-
saient les églises et que beaucoup d'en-
tre eux ne purent y pénétrer faute de
place. Malgré les dangers que compor-
te une pareille manifestation de foi en
Union Soviétique, l'affluence aux offi-
ces y fut sans doute plus forte que dans
bien des paroisses de pays libres.

Nous connaisons aussi les souffrances
endurées par une multitude de croyants
en Chine communiste. La Légion de
Marie en particulier, spécialement com-

,battue par , .le . Goyyjernement, y;._a ..su
plusieurs martyrs. Des temoins oculai-
res nous l'ont rapporte.

Nous avons l'obligation de soutenir
nos frères qui souffrent pour notre foi.
Leurs souffrances nous sauvent de l'in-
différence et de cette apathie qui me-
nacent un christianisme trop facilement
pratique. Et comme nous ne pouvons
rien leur offrir par des contaets hu-
mains, nous leur témoignerons notre
amitié en priant pour eux.

Nous repondrons a ce devoir de re-
eonnaissance en organisant pour Ven-
dredi 13 courant , à 18 h. 15, une messe
célébrée pour l'église du silence ,. dans
l'église du Sacre Cceur. La Schola nous
prètera son concours et le prètre qui
nous a parie durant le Carème nous
transmettra l'appel de toutes ces Églises
blessées par la persécution.

Nous invitons les fidèles qui croient
en l'efficacité de la prière, surtout quand
elle se fait en groupe autour du Christ
immolé sur l'autel , à assister à cette
messe et à prier avec leurs frères , pour
leurs frères malheureux.

Paroisse du Sacré-Cceur, Sion.

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

La visite medicale pour la Colonie
de Vacances des Mayens de Sion, aura
lieu à l'Ecole des filles, le lundi 16 mai,
pour les filles, et le jeudi 19 mai pour
les garcons.

Cette colonie est ouverte à tous les
enfants àgés de 6 à 13 ans, domiciliés à
Sion.

COMMUNE DE SION
Irrigation des vignes

Nous informons les intéressés que la
première distribution d'eau par les bis-
ses de Lentine, Montorge et Clavoz au-
ra lieu le samedi 14 mai à 13.30 h. à la
salle du Café Industrie!, rue de Conthey,
à Sion. ,

L'Administration.

Voulez-vous un trousseau originai et
personnel ? Géroudet , Sion , saura vous
conseiller.
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VENDREDI 13 MAI

SOTTENS
7.00 Réveil champètre ; 7.15 Informations ;

7.20 Le Tour cycliste de Romandie ; 7.25
Propos du matin : 7.30 Rythmes et chan-
sons ; 8.00 Fin ; 9.15 Emission radioscolaire :
L'Egypte ; 9.45 Musique d'inspiration orien-
tale ; 10.10 Reprise de l'émission radiosco-
laire ; 10.40 Deux ceuvres de compositeurs
allemands du XVIIIe siècle ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Au carillon de midi ;
le memento sportif ; 12.44 Signal horaire ;
12.45 Informations ; 12.55 En vers et contre
tous ; 13.00 La ronde des menus plaisirs ;
13.25 Les belles heures lyriques ; 13.45 Paul
Hindemith ; 14.00 Fin : 15.59 Signal horaire ;
16.00 Le rendez-vous des isolés : Vingt ans
après , d'Alexandre Dumas ; 16.20 Danses
pour luth du XVIe siècle ; 16.35 Mai , j oli
nini... quelques chansons d'Emile Jaques-
Dalcroze ; 17.00 Le Tour cycliste de Ro-
niandie ; 17.30 Quarante-cinq tours de dan-
se... 18 h. 50 : Le Tour cycliste de Roman-
die ; 18.59 L'horloge parlante ; 19.00 Micro-
partout : actualités nationales ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 La situation internationale :
19.35 Le miroir du monde ; 19.45 Séréna-
des... ; 20.00 Auditeur, décernez votre prix !
dernière compétition du Grand concours de
Pièces historiques de Radio-Genève 1960 ;
21.00 Carrousel... ; 22.10 Romandie , terre de
Poesie ; ce soir : Jean-Piene Schlunegger ;
22.30 Informations ; 22.35 Jeunesse d'Albert
Roussel : 23.20 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations : 6.20 Les trois minutes

de l' agriculture ; 6.25 Musique populaire ;
650 Quelques propos ; 7.00 Inf. Les trois
minutes de l' agriculture ; 7.10 Parade ins-
trumentale légère ; 11.00 Emission d' ensem-
ble, podium des jeunes ; 11.30 Concert ;
12.00 H. Schimmelpfenning, orgue Ham-
niond ; 12.10 Communiqués touristiques ;
12.20 Nos compliments : 12.29 Signal horaire ;
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre réeréatif
bàlois ; 13.30 Musique tchèque ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Reprise d' une emission ra-

dioscolaire ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Re-
vue de musique légère ; 16.50 E. Geel parie
de ses années d'école ; 17.00 Dlvertissement
à la hongroise , Schubert ; 17.30 Pour la
jeunesse : Journées zurichoises pour la
nature et la campagne ; 18.00 Rythmes et
mélodies d'Espagne , du Portugal et d'Amé-
rique latine ; 18.20 Chceurs de Schumann ;
10.40 Actualités ; 19.00 Chronique mondiale ;
19.20 Tour de Romandie ; 19.30 Inf. Echo du
temps ; 20.00 Vogel Juhei , chants en dialccte
pour choeur mixte  ; 20.30 Discussion autour
du micro : le conformisme suisse ; 21.15
Petit concert ; 21.45 Cérémonies de la vie
d' un Hindou ; 22.15 Informations ; 22.20 Le
Radio-Orchestre ; 23.15 Fin.

TÉLÉ VISION
20.15 Téléjournal et bulletin météorologi-

que ; 20.30 Brasiliana , un spectacle de ryth-
mes. danses et mélodies du folklore brési-
lien ; 21.10 Histoire en 40 000 images : le
petit agneau ; 21.35 Spectacles d'aujourd 'hui  :
l' actualité internationale du théàtre ; 22.00
Tour de Romandie ; 22.10 Débat sur les
votations fédérales des 28 et 29 mai 1960 ;
22.30 Dernières informations communiquées
par l'ATS. Fin.
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SIERRE
C I N É M A S

BOU11G (tél. 5 01 18). — « La mort aux
trousses ».

CASINO (tei. 5 14 Ct). — « La belle men-
teuse ».

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

STE-CECILE. — Vendredi soir , répétition
generale.

CHANSON DU RHONE. — Samedi . 17 h .
30, répétition generale.

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

P H A R M A C I E D E  S E R V I C E
Pharmacle ZEN-RUFFINE N . tél. 5 10 29.

Un champion
amuse Ics Sédunois

s, »
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(Photo Schmid - cliché FAV)
Un attroupement s'était forme devant

le jardin de l'hotel de la Gare à Sion.
Au milieu des badauds un homme

manipulait des cartes avec une dexté-
rité prodigieuse.

C'était Fritz Moser, le spécialiste de
la manipulation des cartes. Il nous-
amusait. Il nous étonnait. Il rayonnait.

Fritz Moser était de passage dans
notre ville. Il venait de conquérir, à Bo-
logne, gràce à sa virtuosité, l'un des
grands prix du festival de l'illusion»et
du mystère.

L'une de ses « attractions » consiste
à faire ehoisir par un spectateur dans
un jeu de cartes trois d'entre elles qui
ne lui sont pas révélées. Moser les remet
dans le jeu , jette toutes les cartes en
l'air. Muni d'une épée, il piqué au vol
les trois cartes choisies par le specta-
teur.

C'est là un de ses tours parmi les
cent autres qu'il exécute avec une mai-
trise déconcertante.

f.-g. g-

Les jeunes du Dahomey
et l'avenir du pays

SION; ..-—.-Face au norribre toujours
croissant des jeunes gens'sans travail.
la J.O.C, du Dahomey a mene en 1953
une enquète. De cette étude il résulte:

1) Beaucoup de jeune s, bien qu'en
possession de certificat d'apprentissage,
certificat d'étude, ne trouvent pas d'em-
ploi.

2) Ils quittent leur village dans l'es-
poir de trouver des conditions plus fa-
vorables en ville.

3) Les Jeunes seraient d'accord de re-
tourner à la terre à condition qu 'ils puis-
sent se former et travailler avec des
moyens modernes.

C'est pour venir en aide à tous ces
jeunes chómeurs qui vivent sur le comp-
ie d'un frère ou d'un camarade, que
la J.O.C, du Dahomey a créé en 1954
une ferme-école.

C est sur ce passionnant sujet que
parlerà M. Dominique Agoumba , ven-
dredi 13 mai à 20 h. 15, à la Maison
d'CEuvre, de la rue de la Dent Bian-
che.

Que l'on Vienne nombreux. D'avance
merci.

JOC de Sion.

SION
C I N É M A S

LUX (tél. 215 45). — « L'épée de Robin
des bois ».

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

ARLEQ UIN (tèi. 2 32 42). — « Rio Bravo ».
S O C I E T E S

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

CHOE UR MIXTE DE L'A CATHÉDRALE.
— Dimanche 15 mai, 4e dimanche après
Paques, le chceur chante la grand-messe.
Lundi 16, à 20 heures , répétition pour les
dames (grégorien). 20 h,. 30 : répétition
generale pour la cérémonie du 19 mai des
Sceurs hospitalières de Valére.

« SON ET LUMIERE ». — Le spectacle
aura lieu du 24 avril au ler juin , samedi et
dimanche, a 21 h. Du ler juin au 30 sep-
tembre, tous les soirs à 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

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

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

SFG « Gyms Jeunes ». — Assemblée gene-
rale obligatoire mardi 17 mai , à 20 h. 30,
café de la Glacière. Comité le lundi 16 mai ,
à 20 h. 30.

SCOOTER-CL UB DE SION , section Vespa.
— Nos membres sont invités à parti ciper 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

Ceux qui s'en vont
CHAMOSON — Demain samedi sera

ensevelli, à Chamoson, M. Felix Posse,
de feu Gabriel , emporte subitement
'd'une crise cardiaque, dans sa ' 78e an-
née. Le défunt , qui laissé le souvenir
d'un bon citoyen et grand travailleur ,
avait encore, ia veille de son décès, va-
qué à des travaux dans son jardin en-
tourant son- domicile.

A la famille en deuil va notre sin-
cère sympathie.

t
Monsieur Firmin Constantin et ses

enfants Jean-Luc et Philippe, à Ayent ;
Monsieur et Madame Gilliard-Chab-

bey, à Ayent ;
Madame Vve Ida Constantin-Morard,

à Ayent ;
Monsieur et Madame Gilbert Gilliard-

Morard et leur fille , à Lens ;
Mademoiselle Odette Gilliard, à

Ayent;
Monsieur et Madame Roger Gilliard-

Aymon et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Raymond Rey-

Gilliard et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur René Christen-

Gilliard et leurs enfants, à Réchy ;
Madame et Monsieur Florian Dussex -

Gilliard et leur fils, à Ayent ;
Monsieur Leo Gilliard, à Ayent ;
Monsieur Lilian Gilliard, à Ayent ;
Mademoiselle Ginette Gilliard, à

Ayent ;
Monsieur Eddy Gilliard, à Ayent ;
Mademoiselle Joseline Gilliard, à

Ayent ;
Monsieur Fredy Gilliard, à Ayent ;
Monsieur Willy Gilliard, à Ayent ;
Mademoiselle Monique Constantin, à

Ayent ;
Mademoiselle Denise Constantin, à

Ayent ;
Mademoiselle Frida Dussex, à Ayent ;
ainsi que les familles Gilliard, Cons-

tantin, Iwanoff , Beney, Morard, Chab-
bey, Rey, Fardel, Dussex, Debons, Anto-
niazi, Pellissier, Courtine, Jacquier , Mo-
ret, Buttica, ont la grande douleur de
faire part du décès. de

MADAME

Franane CONSTANTIN
nce Gilliard

survenu après une courte maladie cou-
rageusement supportée, dans sa 24e an-
née, . après., au'e^le eut' regu les Saints-
Sàcrèmènts de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent
le dimanche 15 mai à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La fami l le  de

M A D A M E  VEUVE

Brigitte
MARIETHOD-FRAGfcSIERE
remercie bien sìncèrement toutes les
personne s qui, par leurs prières , leur
présence , leurs envois de f leurs et leurs
messages , l'ont si généreusement sou-
tenue dans sa pénible épreuve.

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

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

CAS et OJ. — Course Monte-Leone pour
dimanche prochain renvoyée.

SECTION DES SAMARITAINS DE SION.
— Rappel : ce soir à 20 h. 15, au locai ordi-
naire , exercice.

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —
Ce soir , vendredi , pas de répétition. Diman-
che 15 mai , le chceur ne chante pas. Pro-
chaine répétition generale le mardi 17 mai .

THEATRE. — Samedi 14 mai , le Théfltre
populaire romand presenterà « La eruche
cassée » de von Klelst.

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

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

Pharmacle DUC , tél. 2 10 04.

MARTIGNY
C I N É M A S

CORSO (tél. 6 16 22). — .. io, rue Frede-
rick », avec Gary Cooper.

CASI NO (tél. 6 11 54). — « Le bossu »,
avec Jean Marais.

S O C I E T E S
CAS, groupe de Martigny. — Course à

l'Aletschorn le 15 mai. Réunion des parti-
cipants : vendredi 13. à 20 h . 30, chez Klu-
ser , à Martigny.

SC MARTIGNY et MARTIGNY -BOURG. —
Les participants aux vacances blanches de
I AVCS se réuniront vendredi 13 mai , à la
Brasserie Kluser , à 20 h. 30. Présence indis-
pensable.

EXPOSITIONS
A LA PETITE GALERIE. — Jusqu 'au 23

mai , exposition du peintre Claude Frossard.
Entrée libre.

HOTEL DE VILLE. — Jusqu 'au 22 mal ,
exposition R. Vuillem. Paysages. Entrée
libre.

P H A R M A C I E D E S E R V I C E
Ph armacie BOISSARD. tél. 6 17 9fi.

t
Madame et Monsieur Pierre Klemm-

Devanthéry et leur fille Sabine, à Sion ;
Monsieur et Madame Germain Cons-

tantin et famille , à Arbaz ;
Monsieur et Madame Jérémie Bonvin

et famille, à Arbaz ;
Monsieur et Madame Eugène Bonvin

et famille, à Arbaz ;
Monsieur et Madame Germain Ser-

mier et famille, à Arbaz ;
Madame Vve Célestin Devanthéry et

famille, à Martigny-Ville ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MADAME

Philomène
DEVANTHÉRY

Tertiaire de St Francois
leur très chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, sceur, bel-
le-sceur, tante, cousine et amie, pieuse-
ment décédée à l'àge de 77 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi
14 mai 1960 à la cathédrale de Sion.
Départ du convoi mortuaire : sommet
du Grand-Pont.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

' ' - My y '
Madame Vve Camille Papilloud, à

Erdè ; .  ' :.'.-' ' ;. '-- ' I '¦ : . . . ; ¦ >
Monsieur et Madame André Papìl-

loud-Evéquoz et leurs enfants, à Erde ;
Monsieur et Madame Bernard Pa-

pilloud-Fontannaz et leurs enfan ts, à
Premploz ;

Monsieur Camille Papilloud et sa fian-
cée Simone Jaquemet, à Erde ;

Madame et Monsieur Armand Fori-
tannaz-Papilloud, à Erde ;.

Mademoiselle Rose Papilloud, à Erde ; »
Madame et Monsieur Bernard Evé-

quoz-Papilloud et leurs enfants, à Erde ;
Monsieur et Madame Lucien Papil-

loud-Germanier et leurs enfants, à
Erde ;

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

MONSIEUR

Charly PAPILLOUD
leur très cher fils , frère, beau-frère,
onde, neveu et cousin , enlevé subite-
ment à leur affection , muni des Sacre-
ments de l'Eglise, le 12 mai 1960, à l'àge
de 32 ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'égli-
se de la Sainte-Famille , à Erde-Con-
they, le 14 mai 1960 à 10 heures.

RIDDES
L'ABEILLE. — « Les plaisirs de l' enfer ».

SAXON
REX (tél. 6 22 18). — « Le voyage ».

FULLY
CINE MICHEL (tél. 6 31 60). — « Maigret

et l' affaire St-FIacre ».

MONTHEY
C I N É M A S

MONTHEOLO (tèi. 4 22 CO). — « Mlrage de
la vie ».

PLAZA (tei. 4 22 90). — « L'increvable »,
avec Darry Cowl.

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.

SCOOTER-CLUB. — Réunion mensuelle
vendredi 13 mal , 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.

mmmmmEM EMLW
PREVISIONE VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Nord des Alpes, nord et centre des

Grisons : ciel variable ; par moments ,
quelques précipitations ou orages lo-
caux ; températures le matin voisines
de 10 degrés, l'après-midi comprises en-
tre 17 et 24 degrés sur le plateau ; vents
variables en genera l faibles.

Valais : ciel variable , en general beau
temps. quelques averses locales en mon-
tagne.

Sud des Alpes et Engadine : générale-
ment très nuageux ou couvert ; quelques
averses ou orages locaux ; vents du sud
en montagne.



IWUAUSIGEililT 41» SE DECMME A l\OUVE/UJ
Washington temporise • Surprenantes déclarations soviétiques
Un jugement sevère attend Powers • Nouvelle menace sur Berlin

(AFP) — Le porte-parole du Département d'Etat a déclaré que la réponse
américaine à la protestation soviétique à la suite dc l'incidcnt de l'avion U-2
avait été remise au Kremlin. Il a refusé de donner la substance dc cette note.

Toujours en ce qui concerne les répercussions de cette affaire dans les rela-
tions américano-soviétiqucs, le porte-parole a refusé de commenter Ics décla-
rations de M. Khrouchtchev, mercredi à Moscou, telles qu'elles ont été rapportées
par la presse, notamment le fait que le voyage à Moscou du président Eisenhower
le mois prochain serait maintenant mis en question.

Le porte-parole a rejeté d'autre part catégoriquement les rapports d'après
lesquels un avion TJ-2 aurait procède à des missions d'espionnage au-dessus des
pays communistes à partir d'une base aérienne située en territoire japonais.

Des journalistes ayant demande a M.
Khrouchtchev « s 'il voulait toujours
que le président Eisenhower se rende
en Union soviétique », le chef du gou-
vernement a réfléchi trente secondes ,
puis a déclaré : Que puis- je  dire ?
Que voulez-vous que je disc ? Mettez-
vous à ma place et tépondez. Dites-moi
ce que je dois dite ? C'est d i f f i c i l e .
Vous connaissez mon attitude euwers le
ptésident Eìsenhowet. J' en ai fa i t  état
publiquement. Je déclaté ftanchement
maintenant que mes espoits n'ont pas
été just i f iés .  Aptès tout , je suis un
homme. J' ai des sentiments. Je porte
les responsabilités pour le gouverne-
ment et le peuple soviétiques. Les
Russes sont des gens au cceur ouvert ,
et comment voulez-vous que je  de-
mande maintenant au peuple tusse de
tésetvet un accueil cotdial à un invite
qui envoie des espions dans des avions
de téconnaissance au-dessus de notte
territoire ? ».

M. HERTER VIVEMENT ATTAQUE
M. Khrouchtchev a dénoncé d'une

manière extrèmement violente la der-
nière déclaration de M. Herter. « C'est
une menace à la paix, c'est une décla-

4 jours de plus que Philéas Fogg mais... sous l'eau

Le sous-marin améticain à ptopulsion atomique foutnie pat deux téacteuts ,
le « Trifori », est attive à sa base de New-London , dans le Connecticut , aptès
avoit fai t  le tout du monde en p longée en 84 jouts. Equipe comme station
flottante de tadat, le « Ttiton » déplace 7500 tonnes ; il est le plu s gtand

sous-matin du monde.

ration insensée. C'est une déclaration
que l'on peut faire seulement lorsqu'un
pays est en état de guerre avec un au-
tre, et nous ne sommes pas en guerre
avec les Etats-Unis. C'est de l'insolen-
ce, s'est alors exclamé M. Khrouchtchev ,
qui a rejeté les affirmations de M. Her-
ter selon lesquelles « tous les pays font
de l'espionnage ».

« Cela est faux, a commenté M. «K» ,
nous n'avons jamais envoyé ct nous
n'enverrons jamais des avions au-dessus
des territoires des autres pays. »

« Nous ne sommes pas des passants
sans défense. Si Ics Etats-Unis n'ont pas
connu de vraie guerre avec des bombes
sur leur territoire et s'ils veulent dé-
clenchcr la guerre, nous serons dans
l'obligation de leur envoyer des fusées
qui seront sur place dans les premières
minutes après que le conflit aura
éclaté. »

TOUJOURS
LA MEME INTRANSIGEANCE

AU SUJET DE BERLIN
Répondant à un journaliste qui lui

demandait s'il considererai! comme des
actes agressifs « les vois d'avions des
puissances occidentales à Berlin après

la signature du tratte de paix avec 1A1-
lemagne de l'Est », M. Khrouchtchev a
dit :

« Nous nous sommes déjà prononcés
sur cette question. Je répète donc que
la situation qui découle de la capitu-
lation de l'Allemagne , se modifiera . A
partir de cet instanti l'occupation de
Berlin-Ouest prendra fin et tout ac-
cès à Berlin qui jusque-là était fonde
sur la capitulation de l'Allemagne, ces-
serà. A ce moment-là, la République dé-
mocratique allemande contròlera tota-
lement son territoire, ainsi que l'accès
de Berlin dans ses limites.

« Certains disent que les puissances
occidentales se frayeront un passage
jusqu 'à Berlin-Ouest par la force.

« A ce propos, je dis clairement : Si
quelqu 'un tente de le faire par la force,
nos troupes qui se trouvent en R.D.A.
pour le maintien de la paix opposeront
la force aux violateurs de la paix. Que
les tètes chaudes à l'Ouest réfléchissent
à ce qu 'il en resulterà pour elles. »

LE JUGEMENT SERA SEVERE
Un journaliste a demandé ensuite à

M. Khrouchtchev : « Vous avez vu sans
doute parmi les débris de l'avion un ca-
licot avec une inscription demandant
que l'on porte assistance au pilote. Se-
lon vous, que voulaient dire par cette
inscription les auteurs du texte ? »

M. Khrouchtchev a répondu : « Nous
avons porte assistance au pilote lorsqu'il
est arrivé chez nous. Si d'autres hòtes
non invités se présentent, nous les ac-
cueillerons avec la mème «hospitalité».
Tout comme celui-là, nous les jugerons.
Celui-là nous le jugerons ,et sévèrement,

comme un espion. »
pillllilipillllllIM

| Le jour dans le monde |
| résumé de la F. A. V. j
jj La polémique tusso-améticaine 1
g se poutsuit au sujet du U-2 , le ton ¥-
p monte d'un coté et on s'impatiente J
1 de l'autte. A quelques jouts de la g
§§ gtande conftontation , la situation g
1 est ftanchement mauvaise. Le g
( « pépin » de Powets : petite caus e, s
H gtands e f f e t s .  g
H Quasi expectativ e à Londres et |
H à Patis, où M.  Michel Debté j
1 éptouve certaines d if f i cu l t é s  et a §
7 quelque peine à se maintenit f e t -  1
s moment en selle.

Soucis a la cout de Baudoin et
dans les ministètes btuxellois : la
situation se y§ététi ote tapidement
au Congo.

L e s  canqrmiers
matins de M.' Fidel
Castto « font  un
corion » sut un
avion de toutisme
améticain , à Marie!
(35 km. de La Ha-
vane). Le pilote ,
Matthew s Edward
D u k e . de Palm
Beach (Foltide) , est
tue. Il s 'apprètait —

i parait-tl — à fa ire  sortir 5 person- g
| nes de Cuba. Le Département d'E- j
§ tat enquète et a pris contact avec m
7 le gouvernement de La Havane. j
1 Les Cubains d'aujourd'hui af f i -  7
7. chent la f ier té  des citoyens de pe- |-
1 tites nations qui savent pouvoir j
1 compter sur I' appui relatif ou réel |
1 d'un « bloc » quelconque en diver- g
= ses circonstances. Ils ont aussi l'è- g
| piderme chatouilleux de ceux qui j
§ ont réussi leur revolut ion. Mais il j
I est maladroit d ' avoir la gàchette j
7 trop prompte si près de Wall
! Street.

dbz. |
¦¦V.:" ,¦ iii.:n! M::ìI I I, II :ì .| !:. . .I:,. !.. ¦• ¦¦-.^¦ ¦-, !¦:. - .'.. i ,!ii!,I:I ; :.,.: ¦ ' :,i; :. ',.,,, ^...ìilirr:!. ^-.::..,

Décès d'un auteur
dramatique

M. F. Abbas : non à la prefabrication électorale
(AFP) — « C'est à vous que revient pouvions faire pour rendre possible une

l'honneur et le courage de dire non à la
prefabrication électorale », affirmé no-
tamment M. Ferhat Abbas, président du
« gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne ». Cette responsabilité
vous incombe, continue M. Ferhat Ab-
bas. Pendant que nos combattants lut-
tent et meurent les armes à la main , le
devoir de tous est de faire échec aux
opérations de trahison et de mensonge. »

« Depuis que le general de Gaulle,
au nom de la France, a solennellement
reconnu au peuple algérien le droit de
disposer librement de lui-mème, nous
avons fait tout ce que nous devions et

Nouvel attentai à Paris
(AFP) — Un nouvel attentai a été

perpétré jeudi soir contre un polieier
par un commando de musulmans algé-
riens. Un officier de police a été abat-
tu alors qu'il sortait d'un bar proche
des grands boulevards. Atteint de qua-
tre balles dans la tète il est mort sur
le coup. Les meurtriers, trois musul-
mans algériens, ont réussi à prendre la
fuite à bord d'une camionnette.

L'officier de police qui était àgé dc
22 ans se trouvait depuis peu cn métro-
polc. Il venait de l'Afrique du Nord.

consultation loyale et reelle . du peuple
algérien. Dans un conflit de cet ordre
de gravite, nous comprenons que la pa-
role doit revenir au peuple. Nous pen-
sons que ce peuple est le souverain juge.
En dehors de sa libre et sincère consul-
tation , il ne saurait y avoir de solution
valable.

« Pour mettre fin à la guerre, conclut
M. Ferhat Abbas, le moyen le plus court
est de faire la guerre aux fausses Solu-
tions et aux solutions truquées. Le seul
chemin qui méne à une paix véritable
est celui qui passe par la négociation et
le respect de la volonté de notre peuple.»

Un maire brulé vif
(AFP) — Le maire du village de Ko-

chang, près de Pusan, a été lynché par
ses administrés et brulé vif sur un bu-
cher la nuit dernière. Le chef de la po-
lice qui cssayait dc s'interposer a été
malmcné.

Les villagcois rendaicnt lc maire Pak
Young Bo, 54 ans, responsable dc mas-
sacres qui s'étaient produits à Kochang
cn 1951, pendant l'invasion communiste,
lorsque Ics troupes gouvcrncmentales
exécutèrent 600 villagcois considérés à
tort comme étant des partisans commu-
nistes.

France-Presse : M. Korioukine, ambassadeur
de l'URSS à Berne, a protesté auprès des
autorités suisses après leur « provocation »

« M. Nicolas Koriotikinc , ambassadeur dc l'URSS à Berne, a élevé une pro-
testation énergique auprès des autorités hclvétiques , à hi suite de l'arrcstation
et de l'cxpulsion des deux fonctionnaires de l'ambassade soviétique accusés d'es-
pionnage. L'ambassade de l'URSS affirmé qu ii s'est agi d'une provocation. De
mème source, on indique que l'ambassadeur avait demandé aux autorités suisses
de pouvoir voir les deux détenus, mais que cela leur fut refusé. Dc leur coté,
Ics deux fonctionnaires soviétiques ne purenl obtenir d'ètre mis en présence de
l'ambassadeur. On précise en outre que ces derniers appartenaient au personnel
de chancellcrie et qu'ils ne possédaient pas de passeport diplomatique. »

Votcì M M .  Modin et Frolow (à droite au fond sans chapeau et centre avec
chapeau) quiltant Kloten en compagnie de leurs épouses dont l 'une se cache

— pudiguement — derrière le bouquet de f leurs.

A aX..

(Ag.) — L'auteur dramatique Louis
Artus , qui était aussi journaliste et ro-
mancier , vient de s'éteindre à Paris à
l'àge de 90 ans. On lui doit de nombreu-
ses pièces : « L'ingénu libcrtin » , « Cceur
de moineau» , •

Jean Seberg retrouvé
ses bijoux

(AFP) — C'est un important trafic
international de bijoux ct de voitures
volécs, intéressant la France , la Bel-
gique, l'Allemagne et Ies Etats-Unis,
qui vient d'ètre découvert à Paris. Les
policiers , qui ont dècime la bande et
arrèté ses principaux mencurs, ont re-
cuperò 40 millions de bijoux , dont une
partie dc ceux volés le 22 novembre der-
nier à l'artiste américaine Jean Seberg
alors qu'abscnte de Paris elle tournait
un film à Hollywood.
Avion frangais mitraillé

en Algerie
(Reuter) — On apprenait hier à Al-

ger de source militaire frangaise que la
veille , un avion militaire frangais avait
été pris dans un feu de mitrailleuses
depuis le village tunisien de Sakhiet
tandis qu 'il survolait lc territoire al-
gérien.

On a rappelé dc mème source que c'é-
tait la troisième fois en une semaine
que des avions frangais étaient mitrail-
lés depuis Sakhiet. Ces avions sont tou-
tefois rentrés intaets à leur base.

Hier soir, près de Paris, Ali Khan a trouve
la mort dans une collision d'automobiles

(FAV) — Ali Khan est mort.
La nouvelle nous parvient en pleine nuit. C'est,

eri effet , vers 21 h. 50, à Suresnes, au sud-ouest de
Paris , que sa voiture est entrée en collision avec
une auto venant en sens inverse. Le prince fut tue
sur le coup. Bettina, son amie, ancien mannequin
parisien, qui se trouvait à ses cótés, a été blessée
à l'arcade sourcilière.

Né dans le Piémont le 13 juin 1912, fils de l'Aga
Khan, Ali eut des débuts modestes en France, où il
frequenta l'école communale de Deauville , puis
s'installa en Angleterre où il poursuivit sa formation.

En 1939, il s'engagea dans la Légion étrangère et
devint aide-de-camp du general Weygand en Syrie.

Très tòt, il se signala par d'innombrables liaisons
avec des actrices de cinema. L'une d'elles, Rita
Hayworth , qui venait tout juste d'abandonner Orson
Welles , devint son épouse lc 27 mai 1949. Une fille ,
Yasmina, leur fut donnée peu après. Mais le divorce
ne tarda pas.

Officier de la Légion d'honneur, il était délégué
permanent du Pakistan auprès de l'ONU depuis le
6 février 1958.

Avec lui c'est un prince des Mille et Une Nuits
qui disparait. Grand amateur d'art, chasseur emèrite,
jockey de valeur, Ali Khan adorait le sport en gene-
ral, les concours hippiques en particulier.

C'était aussi un grand ami de notre pays où il ai-
mait à venir se reposer dans sa villa des environs
de Genève ou dans nos cités alpestres.

Combien de fois le vimes-nous a Montana ou a
Zermatt , toujours souriant, ses grands yeux noirs
geste large, la bourse généreuse.perpétuellement volubiles , le geste large, la bourse généreuse.

Amoureux du faste , des couleurs vives , il excellait à recevoir son monde dans
une mer d'excentricités, à faire chatoyer dans les maisons où il habitait , pèlerin
sans cesse attire par d'autres cieux, les bijoux et les beautés de cet Orient fabu-
leux dont il était l'un des princes les plus extraordinaires.

D A N S  LES C A N T O N S

Un ancien député vaudois
se noie accidentellement
i (Ag.) — On a découvert hier ma-
j j tin, noyé dans le Talent , le corps de
j i M. Frédéric Bezencon, agriculteur à
j l Eclagnens, petit village près de Gou-
] ' moens, syndic de ce village dc 1910
' I à 1913, et ancien député. M. Bezen-
j ; con, qui était àgé de 82 ans, était
ì] sorti se promener mercredi apres-
t i midi et n'était pas revenu à la mal-
l i son. Des recherches furent immédia-
i j  tement entreprises. Il a dù glisser

j sur les berges du Talent et s'est noyé.

Au Grand Conseil
fribourgeois

(Ag.) — Le Grand Conseil fribour-
geois a approuvé à l'unanimité, jeudi
matin , en vote final , les comptes géné-
raux de l'Eta t pour 1959. Il a, en outre ,
examiné, en première lecture, la loi
sur l'imposition des véhicules automo-
biles, des remorques et des cycles. Il
a, de plus, approuvé les comptes rendus
administratifs de la direction des finan-
ces, de celle de la justice, des commu-
nes et paroisses, des directions militai-
re, des forèts et des vignes, ainsi que
celui de la direction de l'intérieur, de
l'agriculture, de l'industrie et du com-
merce, comme aussi la gestion de la
chancellerie.

Une fabrique en feu
(A.) — Jeudi , peu après midi , un

four  à pétrole prit f eu  pour des raisons
inconniies , dans une fonderie de métaux
légers , à Bellach , près de Soleure. Le
f e u  se propagea rapidement à toute la
halle de la fabr i que.  Les pompiers de
Bellach et une section des pompiers
de Soleure parvinrent à circonscrire le
sinistre en projetant  de la mousse ear-
bonique. Toutefois , on ne put empècher
la destruction totale par le f e u  de la
halle de fabr i que  ct de gros dégàts au
pare des machines.

fr (Ag.) — Le nouveau Grand Conseil
bàlois s'est réuni pour la première fois
jeudi. Il a procède à la nomination
de son bureau et dc ses commissions.
Il a appelé à sa présidence M. Albin
Brcitenmoser , catholique , et à sa vice-
présidence M. Albert Degen , radical-
démocrate.

(ANSA) — Un Suisse domicilié au
Tessin a été ju gé par un tribunal de
Verbania pour contrebande et condam-
né à un -an de prison et à une amende
de 198 millions de lires. L'accuse , qui
fui  jugé -par contumace , avait faifpas-
ser en Italie des cigarettes, des appa-
reils radio à transistors, des bougios
pour voitures , tout cela cn contrebande.

Jaccoud attaque
(AFP) — M. Frédéric Wanner et le

président Fontana, juges à la Cour de
justice de Genève, qui sont les deux
tuteurs de Me Pierre Jaccoud, ont char-
ge, ainsi que la mère de l'ancien bà-
tonnier de Genève Me Michel Baffrey,
avocat à la Cour de Paris, d'assigner
devant le Tribunal civil de la Scine à
100 000 nouveaux francs la maison d'é-
ditions Flammarion et M. Jean Duche,
auteur du livre « Pourquoi Jaccoud a-
t-il tue?»

Les trois requérants soutiennent que
cet ouvrage est tendancieux et la mère
de Me Jaccoud lui reproche spéciale-
ment de l'avoir mise personnellement
en cause. Les défenseurs ont demandé à
Me Jacques Isorni de plaider leur
cause.

La défense de Pierre Jaccoud, ancien
bàtonnier qui en février dernier avail
été condamné à 7 ans de réclusion pai
la Cour d'assises de Genève, a l'inten-
tion de demander la révision de son
procès. Cette révision pourrait ètre de-
mandée l'automne prochain.

Élections communales
neuchàteloises

(Ag.) — Des élections communales
auront lieu samedi et dimanche 14 et
15 mai dans l'ensemble du canton de
Neuchàtel. Deux faits 'les caraetérisen t
par rapport aux élections de mai 1956 :
1. l'introduction du suffrage féminin ,
les femmes étant électrices et éligibles ;
2. l'entrée en lice de la « nouvelle gau-
che », qui représente des candidats à
Neuchàtel . La Chaux-de-Fonds et Fleu-
rier. Ses listes* sont apparentées avec
celles du parti socialiste à Neuchàtel
et à La Chaux-de-Fonds.

fr (Ag.) — L'assemblée extraordinaire
de la « Carbura », office centrai suisse
pour l'importation des carburants liqui-
des à Zurich , a nommé à sa présidence
l'ancien conseiller d'Etat bernois M. W.
F. Siegenthaler, en remplacement du
ministre Hermann Fluckiger , decèdè.

•fa (Ag.)  — Le eétérinaire cantonal des
Grisons communiqu é que plusieur s  nou-
veaux cas de f ièvre  aphteuse se sont
déclaré dans un troupeau de moutons
récemment raccinés.

fr (Ag.) Répondant à l'invitation de la
Compagnie generale trans atlantique,
quelque quarante directeurs de grandes
agences de voyage en Suisse el de
chargeurs de cette compagnie , ont as-
sistè, mercredi. à la cérémonie du lan-
cement du paquebot « France » à St-
Nazahc.

... semblent se dire ces vaches curicuses
en regardant passer ce char A M X - 1 3  par t i -
cipant  aux manceuvres de la 2e Div. qui

viennent de se terminer .

Quel étrange
l éhkule


