
Les chance® reduites «1116 mai
L affaire de l'avion « U2 » capture en

URSS, continue de faire l'objet des
commentaires les plus divers. On y
croit ou on n'y croit pas. La thèse la
plus communément admise est que le
moment de l'incident fut choisi délibé-
rément par les deux parties : Washing-
ton permettali eette intrusion et Mos-
cou — sa réaction ne saurait se discu-
ter — tìécidait tìe capturer l'appareil .

Et tandis que les répercussions de
l'incident se continuent , nous sommes
à quelques heures de la conférence au
sommet. L'attitude du Kremlin brise le
« prestige de paix » américain. Un des
principaux partenaires de la conféren-
ce au sommet est accuse, à la veille de
celle-ci , d'espionnage malveillant dans
le ciel soviétique. L'accusation apporte
son poids favorable à M. Khrouchtchev.
Celui-ci prouve aussi par l'interpréta-
tion qu 'il a donnée de l'incident , que
M. Eisenhower ne possedè point un
contròie actif sur toutes les activités et
affaires internes de la nation. Un grou-
pement de chefs militaires passe outre
aux désirs de la Maison Bianche et ose,
sans nantir le président de sa tentati-
vo. M. « K » ne fait pas moins que de
dénigrer posément le ròle de son par-
tenaire prochain à Paris.

Aussi le « pré-climat » de la confé-
rence de Paris est-il précaire, difficile.
Si d'un coté nous trouvons le bloc orien-
tai qui ne présente aucune fausse note,
de l'autre —¦ une nouvelle fois — la cohé-
sion est éloignée d'une homogénéité gé-
néreuse et nécessaire.

M. Khrouchtchev qui n 'abandonne
point son intransigeance sur les affai-
res allemandes, est conscient de l'échec
de la rencontre. Le monde a vécu de-
puis quarante ans dans cette tension
dangereuse où , à tout instant , l'étincel-
le malheureuse peut embraser le foyer.
Pourquoi ne vivrait-il point encore dans
le mème climat durant ces prochaines
décndes ?

Mais les forces destructrices chaque
jou r se totalisent qui mettent en perii
le jeu tarditionnel . Aussi très astucieu-
sement , M. Khrouchtchev fait tenir la

Propagande folkiorique

responsabilité d'un éventuel echec a
Washington. Ainsi l'épisode de 1' «U2»
est une pression directe sur la Maison
Bianche et indirecte sur les Alliés oc-
cidentaux.

Le président Eisenhower et ses lieu-
tenants ont débrouillé au mieux la si-
tuation difficile invoquée par leur in-
trusion. Mais saurait-on justifier totale-
ment une intervention si inopportune ?
Pas plus que l'on ne saurait accorder
toute latitude aux procédés d'espionna-
ge. Le choix du moment et la gravite de
l'intervention sont mis en cause. Aussi
les alliés occidentaux qui ont apprécié
jusqu 'à ce jour les désirs, voire les vo-
lontés de Washington , se montrent per-
plexes quant à l'interprétation de cet
incident.

Londres deploro l'agressivité du dis-
cours de M. Khrouchtchev et songe non
sans amertume aux chances réduites de
la conférence de Paris. Mais le seul re-
proche n 'est pas adresse à Moscou ,
mais bien aussi en partie à la clique du
président Eisenhower.

Paris , par contre, admet la thèse prin-
cipale de l'espionnage et accordé sa va-
leur aux accusations de M. Khroucht-
chev .M. Eisenhower remettra peut-ètre
son voyage à Moscou. Cette décision ne
saurait empècher le Premier Soviétique
de poursuivre ses récriminations con-
tre une intervention qui s'est déroulée à
un moment particulièrement mal choisi.

Le monde attendait beaucoup de la
conférence au sommet. L'espoir general
se réalisait : la discussion se présentait.
Elle est préférable au mutismo. Mais au-
jourd'hui l'opinion changé. Chacun cal-
cule les chances qui résistent. Et elles
sont timides.

A Washington mème l'on demeure
particulièrement pessimiste quant au
sort de la rencontre. Paris et les Fran-
gais consorvent l'espoir que, se dérou-
lant sur leur territoire, cet échange con-
serve et mùrisse ses fruits. Dans les dif-
ficultés au besoin.

Le prestige du general de Gaulle ne
ferait qu 'augmenter. Et l'on sait le
Frangais sensible à l'honneur dont ses
chefs sont l'objet. Mais l'ensemble de la

nation frangaise s'intéresse, malgré l'at-
trait de la rencontre à Paris , aux pro-
blèmes intérieurs. Au retour de sa ran-
donnée Outre-Atlantique, le président
de la République a réuni le Conseil des
Ministres. De longues délibérations se
sont déroulées. Mais aucune décision
spectaculaire ne fut prise.

Et pour cause ? Le general de Gaulle
a remis au début juin , à l'issue de la
conférencee au sommet, trois discours
importants. Le premier étudiera la si-
tuation internationale au lendemain de
la rencontre. Et l'on ne saurait oublier
les désirs frangais de créer leur propre
bombe « H » . Nul n 'est mieux défendu
que par ses forces personnelles. Cette
volonté de puissance de la nation fran-
gaise obligé le general de Gaulle à une
attitude particulière lors des échanges
du 16 mai.

Le second , plus important pour les
affaires intérieures de l'Etat , analysera
les élections cantonales algériennes et
leurs répercussions sur la situation inté-
rieure. La question algérienne qui se pre-
senterà sous un riouvel aspect ne man-
quera point d'ètre définie. Il s'agirà en
fait d'un avancement ou d'un recul de
la politique du general de Gaulle.

Le fonctionnement des institutions fe-
ra l'objet du troisième exposé qui doit
permettre aux députés à l'Assemblée
Nationale comme à chaque Frangais,
un heureux départ de vacances. Car il
y aura en politique frangaise — com-
me sur l'échelon mondial — cette trève
d'été. Les grandes décisions furent tou-
jours prises au printemps ou à l'autom-
ne.

La date du 16 ma:- est la date extrè-
me pour des travaux utiles destinés à
régler les tensions internationales. Mais
les beaux jours , comme les incidents vo-
lontaires compromettent le désir com-
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mun. Que sera le 16 mai ? Une réussite.
Chacun le souhaite. Mais les chances
s'amenuisent dangereusement. Et trop
d'espoir serait vain. Le plus bel idéal
n'a pas toujours donne le plus beau
résultat .

Pierre Simon F.

So eoo Min. ile danse
On sait que les pay s de l'Est consa-

crent une grande plac e aux diverses
forme s de folklore , et en font  certaines
foi s  un moyen de propagande . C'est
ainsi que de nombreux groupements
de chants ou de danses de derrière le
rideau de f e r  e f fec tuen t  des tournées
à l'étranger.

Toutefois , l'ensemble p o l o n a i s
« Slask », qui vient de remporter un
enorme succès à travers les Etats-Unis ,
le Canada et le Mexi que , a établi un
record en son genre. Au cours de ces
quatre derniers mois, ces artistes pré-
sentant danses et chants de leur pays

Sculpture moderne
à Bulach

La jeunesse moderne a pour l'art mo-
derne un sens qui , souvent , fait défaut
à la generation ainée. Les « vieux » ne
sont pas Ics adversaires irréductiblas
de cet art moderne. Preuve en est cette
sculpture cn bronze de l'artiste winter-
thourois Robert Lienhard intitulóc
« Ballct » et qui a été placco sur le
préau dc Fècol e primaire dc la commu-

ne de Bulach.

ont e f f ec tué  plus de 50 000 kilomètret
à travers les villes des trois pays pré-
cités.

C' est la première fo i s  qu 'un ensem-
ble amateur, ne présentant que des
scènes folklorique s parcourt un tei
chemin, et il est certain que les repré-
sentations données tout au long de cet
enorme trajet auront contribué à f aire
connaitre les coutumes polonaises. Le
but f i xé  aura ainsi été pleinemen t at-
teint.

Il fau t  pourtan t croire que les Amé-
ricains ont été enchantés du spectacle
qui leur était o f f e r t .  En e f f e t , les criti-
ques sont unanimes à dire que jamais
ne leur furent  présentées danses si
bien réglées. On pouvai t mème lire
dans le « New-York Times » — qui dit
généralement ce qu 'il pense — un arti-
cle soulignant la valeur certaine de ces
paysans polonais dansant sur les plan-
ches d' un théàtre avec une faci l i lè  dé-
concertante , sans jamais avoir l' air  de
devoir se forcar .

Il f au t  signale r que le gouvernement
polonai s — comme tous les autres des
républiques popula ires — f on t  un e f -
f o r t  considérabl e pour recruter jeunes
gens et jeune s f i l l e s  a f i n de les incor-
porer aux divers groupe s chargés de
se produire à l 'étranger. Chaque pays
possed è son « ministère fo lk lo ì iqu e  » .
la danse étant  un des principaux atouts
des rapports  extcrieurs .

De grosses sommes sont ainsi  dépen-
sées pour ces services. Toutefoi s , on rc-
marquera que par fo i s  elles ne le soni
pas en pur e perte , puisque la tournée
amérieaine du groupement « Slask » a
regu la visite de prè s de 300 000 spec-
tateurs , et qu 'ainsi un bénéf ic e subs-
tantiel  a pu ètre réalisé.

Jacques Serge.

L'ÉMETTEUR DE VEYSONNAZ

Puissance augmentée
de 5 à WO watts

\ • ¦ <f

transmission est assu-
rée. M. Michelotti fait preuve encore et toujours d'un désintéressement
qui l'honore en mettant en relief son esprit social. Mais tout tìe méme, il
faut  regretter l'échec d'une tentativo d'association des efforts qui aurait
mis ile poids des soucis sur plusieurs épaules.

La maison Electra continue à faire, elle seule, les frais d'exploitation
de l'émetteur. Elle ne manque pas de courage pour faire plaisir aux 750
clients de la TV qui ont surgi depuis que l'on capte agréablement le
programmo romand dans le secteur.

Avec le mème courage, M. Michelotti se lance dans l'exécution de la
dernière étape. La puissance de l'émetteur va passer de 5 à 100 watts. La
construction est prète. On procède en ce moment à la mise au point.

Le relais de Veysonnaz aura été créé de toute pièce pour servir l'en-
semble des téléspectateurs qu 'ils soient clients ou non de la maison
Electra. /._„ „

Lorsque l'émetteur de
télévision — dont la
charpente métallique se
dresse sur les hauteurs
de Veysonnaz — fut mis
en service, la construc-
tion de ce relais par M.
Serge Michelotti , de
Sion , eut les honneurs
d'un reportage illustre.

On avait démontré,
du mème coup, l'impor-
tance de l'initiative que
venait de prendre un
artisan passionné de
télévision et les données
de la technique. Le
centre du Valais, jus-
qu 'ici soustrait à l'ac-
tion de l'émetteur prin-
cipal à cause des mon-
tagnes, était enfin « ar-
rese » normalement.

Devenu émetteur «sa-
tellite , le relais de Vey-
sonnaz fonctionnait par-
faitement. C'était là
l'ouvrage d'un pionnier
sans l'intervention du-
quel il n 'y aurait pas
encore la télévision dans
nos maisons.

Maintenant que nous
avons la possibilité dc
recevoir les images sui
un écran à domicile nous
pouvons songer de temps
à autre aux efforts de
'M. Micheloltti ot aux in-
vestissements consenti?
par la maison Electra.

La fidélité do la re-
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AU JARDIN DE BALE
Les revenus du Zoo

L'an dernier, les revenus du jardin
zooloqique de Bàie se sont élevés à
1.087.000 de francs , soit 82.325 francs de
plu s que l'année précédente. Ils sont le
produit des billets d' entrée ou des abon-
nements vendus aux visiteurs. Le rap-
port annuel relève que l' e f f e c t i f  du zoo
comprend 2310 animaux de 524 espèces.
On souligné les résultats extrèmement
favorables obtenus par les essais de re-
production en captivité.

Meubles - Tissus
Rideaux

Tapis - Literie

Qualité - Goùt - Distinction

Exposition 3 étages, 14 vitrines
Bàtiment «La Matze», Pratifori

L'INSTANTANÉ
de Pierre Vallette]

Aussi longtemps que j 'ai pu le faire ,
j' ai redige chaque jour dans mon lit
mon « Instantané ».

Peut-ètre bien qu 'il manquait souvent
d'intérèt , vu l'horizon restreint auquel je
suis condamné. En tous cas, que mes
lecteurs sachent que, pendant ces se-
maines de maladie, ce contact quoti-
dien avec eux m'a aidé à supporter une
épreuve souvent lourde, et m'a permis
de garder mon courage presque intact.

Aujourd'hui , hélas, je dois vous dire
au-revoir à tous.

Pour un temps seulement, je l' espère,
il me faudra me taire, et entreprendre
un voyage p lus ou moins long dans la
nuit. Mais , j e ne veux pa s en douter ,
Vinstant viendra où je pourrai dire tout
bas :

« Demain, il fera  jour ! »
Alors , vous le devinez, ce sera avec

joie que je  retrouverai mes deux amis :
mon bloc et mon stylo. Je souhaite qu'a-
lors vous n'ayez pas encore eu le
temps de m'oublier tout à fait , et que,
avec des forces nouvelles , je parvien-
ne parfoi s à vous intéreSser ou à vous
amuser.

D'ici là, pendant que la maladie me
condamnera au silence, j e  crois super-
f l u  d' ajouter que mes pensées s'en iront
souvent vers ceux qui, avec tant d'in-
dulgence , ont tenu à me témoigner leur
sympathie et à m'apporter leurs encou-
ragements.

Qu ii me soit enfin permis de remer-
cier plusieurs de mes confrères de m'a-
voir au cours de ces dernières semai-
nes entouré de leur chaude amitié. Je
pense en particulier à mon vieil ami
André Marcel , qui réussit chaque jour
à de derider quand il en était besoin,
durant tout mon séjour à la clinique
lausannoise . Matin et soir souvent , il
venait s'asseoir près de mon lit , me
gàtant de mille manières sans avoir l'air
d'y toucher !

Demain il f era  jour , mais la nuit est
parfoi s  longue.

é2tSL,~-

Il y a 200 ans

En mai , il y aura 200 ans que
naissait Johann Peter Hebel, dont
l'oeuvre de poesie populaire et de
pédagogue a fait l'un des auteurs
les plus attachants de la littéra-
ture dialectale. Né à Bàie, Hebel
écrivait en dialecte alémanique et
ses poésies expriment de maniè-
re unique les charmes de son ter-
roir et le bon sens de ses habi-
tants. Il est connu pour ses fables
et pour les courtes histoires qu 'il
écrivit pour les calendriers et les
almanach s et l'on peut voir en
lui l'un des fondateurs de la lit—

térature dialectale allemande.
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Elegante, spucieuse, construction ineprochoble et pratique.. .
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Les traitements postfloraux ont Noiis recommandons: teneur eh substance active, d'où
aussi une grande importance dans la d'importants avantages dans la lutte
lutte contre la tavelure et l'o'fdium; 1er traitement postfloral contre les insectes nuisibles.
ils maintiennent le feuillage et les 0,2% de Zinèbe Geigy
fruits en bonne sante. + 0,2% de Soufre mouillable Geigy La Basudine mouillable, gràce à sa

+ 0,1 % de Basudinefi' mouillable faible toxicité, est le produit idéal
En aj'outant de la Basudine " pour les derniers traitements contre
mouillable à la bouillie du 1er traite- 2° traitement postfloral le carpocapse.
ment postfloral , on détruit , 0,2% de Zinèbe Geigy -̂^
également les chenilles mineuses, J.R.Geigy S.A., Bàie \^Q)
les tordeuses, les araignées rouges, Basudine mouillable Geigy. Ce
les punaises, les psylles et produit est maintenant en vente sous
autres ravageurs. une forme plus pure et à plus forte

Po110

Voici notre nouvelle chambre à coucher MARGOT, un modèle
exclusif en bouleau moucheté choisi, discrètement ombre,
orné de ravissantes ferrures laiton: un modèle créé à l'inten-
tion des fiancés désirant acquérir une chambre à coucher
particulièrement avantageuse!

Le modèle MARGOT, livrable immédiatement, franco domi-
cile, ne coùte que

Vous avez bien lu!W *%* tW<* **P W» W \^OJM BlatT ¦ -\  ̂¦ ¦ ¦ M Il s a  a

Ameublement compiei, 2 pièces, y compris literie de qualité,
ensemble rembourré, table et chaises,

21 pièces, seulement Fr. 2570. -
ou à crédit, un modeste acompte et des versements men-
suels adaptés exactement à vos possibilités avec notre nou-
velle garantie sociale: suppression des versements en cas
de décès, d'invalidité ou durant une longue maladie.

Fiancés: Ne manquez pas d'examiner notre suggestion ex-
ceptionnelle avant de vous décider à un achat! Ce modèle
est actuellement présente dans notre très intéressante expo-
sition speciale «Un foyer élégant à votre portée!». — Entrée
libre et sans engagement! — En outre, vous bénéficiez des
avantages exclusifs — prix et qualité — du spécialiste
d'avant-garde en Suisse:

Lausanne, Montchoisi 5 — Tel. (021) 26 06 66

STURM
La machine utilisée
toute l'année

Faucher
Fraiser
Butter
Récolter
Transporter
Puissance 6 CV.
3 vitesses avant
3 vitesses arrière
Poids 85 kg.
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THEATRE DE SION
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Cooperative

Sur les routes suisses

|a V E S P A  toujours en fèfe !

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

I
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1̂ ^^̂  JaBslB mâ âjaw -^^̂ ..:̂ .̂ . N .^ v. aw S^̂ T^̂ â» -,.- • ¦..t,- - / ,  ' ;. '-^' . ^' ' ,:¦ ,. :.val m K̂. ^- ^̂ mil ^- — * JB

Avant d'acheter votre premier réfrigérateur ou de remplacer

celui qui ne vous convient plus, exigez de votre fournisseur,

une présentation avec démonstration du frigo BOSCH à

compresseur

tC j fJU^ VZ4*A( A
en Suisse.

Parmi les 11 modèles BOSCH, tous immédiatement dispo-

nibles et livres complètements équipes, sans majoration de

prix, dès Fr. 538.— ou Fr. 18.50 par mois , vous trouverez à

coup sur celui qui vous donnera une satisfaction totale.
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Seul le tout frais est assez bon
pour les gourmands et cette
fraìcheur , Pianta vous l' appone
Le nouveau Fresco-Box , si pra-
tique à l' emploi , la conserve
vraiment touj ours frakhe.
Chaque j our, vous l' appréciez
davantage : pour ròtir , étuver
ou pour affiner les mets. Déj à au
petit déj euner , le Fresco-Box
est sur la table et vous met en
appétit. Si fine et si fraìche,
Pianta est un régal. A base
d'huiles végétales pures 100%,
elle contieni aussi les précieuses
vitamines A + D.

Produit sain, produit fin,
Pianta convient à tous !

Dimanche •

ìleo
3' Patinoire de Sion

Grand Gala International 1
de Boxe |

Suisse-Finlande

a*

On cherche

un apprenti
vendeur

Entrée tout de suite.

S'adresser : Quincaille-
rie LORENZ , Sion.

Combi Taunus
17 M, 1958 41.500 km.,
charge utile 4-5 per-
sonnes ou 550 kg., in-
térieur houssé, grand
porte-bagage et en
supplément 2 pneus
neige. Très bon état
mécanique et carros-
serie.

S'adresser au garage
Moderne, Sion.
Tel. (027) 2 17 30.

S A L A M I
TYPE ITALIEN

belle qualité a 8.50 le
kg. Autre bonne qua-
lité 7/— le kg. Sau-
cisse de ménage ex-
tra, 4.— le kg.
.. remb. + pont.

H. von Burgr,
Boucherie

Industrie du Salami
Vevey (Vd)

f i  (021) 5 21 42

De quullo facon un .tkoyi*q1Ti:
cene comp let. d»—ieniv»«r,
voui indiqyaWToTr-e protp. grat .
E «velociterei. Tel. 072/5 22 58

Sarona - Laboratoires
Sulgen/TG

r PRÉTS
sur voitures, ca-
mions et divers

SOCIETE

DE CRÉDIT S.A.

Le Signal

1 P'ie de la Dixence

| SÌOn

! Tel. (027) 2 35 03
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A vendre belle

vache
grise, 6e veau , portan-
te. 11 litres de lait par
jour.
Ecrire au bureau du
journal sous chiffre
779.

A vendre à Chàteau-
neuf , 3 toises de

foinet regain
Ecrire au bureau du
journal sous chiff re
780.

Semenceaux
Impt. 59, Bintje 26.—
les 100 kgs Ackersegen
etc.
Toute quantité. Sch-
wab, cultures Payerne.
Tel. (037) 6 27 38.

On cherche

chauffeur
qualifié pour train
routier.
Ecrire sous chiffres P
6718 S Publicitas , Sion.

A louer
à Ardon

appartement 3 pièces ,
tout confort , Fr. 155.—
plus chauffage. Libre
ler juin 1960.
f i  2 34 64.

K-f-f^B ' :: , :. '
:
: y \ ''- '/ ry :'J.: Avant de faire vos achats de Meubles,

p&J&A ' . _ ' . '| '¦-j-.jV^v ' 9 demandez avis et prix à

1 gj || . | widto&f af c
€g|̂ p j à è à e é
! - I La plus ancienne fabrique de meubles

du canton !
Fabrique et Magasin de vente seulement au Sommet du Grand-Pont, SION

V (027) 2 10 26

Pi AAì Prix moc,estes
tLAIw AMENAGEMENT* SOMPTUEUX

5 modèles différents

IL—,
"" 

Sfil i Modèle de table 112 lit. Fr. 535.—am -¦¦ I
^y

11 - Modèle de table 125 lit. Fr. 585.—
ynj'_ pÉJ Modèle armoire 150 lit. Fr. 695.—

Il '¦ : '¦ ™y'̂ ^nlm. jj En venie chez

|MgU Electroval Si.
Sion : M. Fciuffi, Rue de la Dixence, tèi. (027) 2 11 34 f ĉ m̂mmmsmF%
| Sierre : E. Viscolo , Rue du Marche , tèi. (027) 5 12 44 553» i|M*l¦ Ardon : F. Viscolo , fél. 4 12 57 l̂ rfFlìTSafe g

(f/jSÈh Les machines à laver
\tìmy Hoover sont si avantageuses

seulement |seuiementiseulemeiit!sey3ement
Fr. Fr. Fr. j Fr.

1224.- 1  952.- | 722.- | 577.-

kjuOOMod. 3174 '̂ HoF I Mod.354^̂ T j Mod. 321 ^̂ T ! Mod. 3I9^̂ "F

Hoovermatic, Hoover avec Hoover avec Hoover avec ca-
la machine à calandre j calandre landre mécanique,
laver ideale. électrique | mécanique j sans chauffage,
Lave, rince et | Lea m0d. 354, 321 et 319 ' ni minuterie
essere forment une combinaison parfaite avec Pessor 'rinceuse.

•k Tous les modèles ont une pompe de vidange automatique
•k Capacitò de tous les modèles : 3 kg de linge sec en 4 min.

ir Mod. 3174, 354 et 321 avec chauffage et minuterie automatique

Démonstration sans engagement au dépositaire Hoover le plus proche.
60. 7. 03 f Appareils Hoover SA, Av. Montchoisi 1, Lausanne
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A LA BONNE IVI EN AG ERE, CONSTANTIN FILS S.A.

rue des Remparts, SION
PFEFFERLE & CIE, FERS, SION

GRANDS MAGASINS A L'INNOVATION, MARTIGNY
VEUTHEY & CIE, FERS, MARTIGNY

SIERRE

Bureau d'architecte de la place cherche

dessinateur MAS FARRÉ
LE BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOURS

sérieux et capable.

Bureau Charles Balma , architecte , Sierre, D»ns toutes les bonnes épiceries !
Tel. (027) 5 05 20. DISTILLERIE DUBTJIS - SION
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P A R C  DES S P O R T S  — S I O N  \
Dimanche 15 mai à 15 heures ]

CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE B !

| Sion - Cantonal |
En ouverture : MATCH DE RÉSERVES <

F.C. SION !
Panchard \

Elsig (Audergon) Hérifier Perruchoud <
« Giachino Massy (Roch) <
> Grand (Cuche) Georgy Gurtl Troger Anker <

; Arbitre : M. Domeniconi, Genève <

a 

Tout savoir j
¦ aP"af* af* X I  ¦"

Fonde en 1893. <
<

Président : Max Laborn J
4

Président de la Commission technique : <
Christian Sydler. «

Entraineur : Hansueli Wettig (Allemand), <assistè de Robert Guillaume (Suisse): '" J
Système de jeu : WM <

4
Formation-type prévue : Chàtelain; Edel- *
marni, Tacchella I, Peguiron; Michaud , Fac- \
chinetti; Simonet, Wenger, Wettig, Tac- <
chella II, Marcel Mauron. J
Remplagants possibles : Fink (gardien); Co- i
metti , Chevalley, Chenaux , Meiea (arriè- Jres); Wenger II (demi); Richard, Giova- 4
nella , Ballaman , Froidevaux , Schild, avants. j
Moyenne d'àge de l'equipe : 24 ans et 3 4
mois. <

Membre du club : 250; onze équipes. 4
Terrain de jeu : La Maladière ; capacité : <
12 000 spectateurs. *(

l Dimensions : 108,20 x 70,50. <

| Georgy, qui a retrouvé tous ses moyens, Rang visé en 1959-1960 : le meilleur possi- <
» peut mener le FC Sion à la victoire. bie... donc l'ascension (réd. )! «

line belle équipe
conunercants sportila !
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Sous le signe des deux frères Aho

Suisse-Finlande
Une des particularités qui émane de la rencontre internationale qui se dérou-

lera demain à la Patinoire de Sion sera l'attrait tout particulier des deux solides
frères Aho qui font partie de l'equipe finlandaise. Le surwelter Viljo sera oppose
au Suisse Leibungut de Bienne tandis que son frère cadet Matti affronterà le
terrible Guerne de Tramelan.

En plus de ces deux combats sensationnels, un autre suj et d'attraction sera
constitué par la lutte que se livreront les boxeurs des autres catégories et notam-
ment la confrontation entre l'hercule suisse Kaeser de Berne et le champion
finlandais Jarvcnsivu. Ces deux poids lourds mettront un point final à ce mee-
ting international appelé à remporter un succès éclatant.

Le succès couronnera, nous en sommes persuadés, l'audace et la persévérance
du Club de Boxe de Sion.

Surwelter : Vil jo Aho (Lathi) ,  méccmi-
cien né le 2-11-32. Son premier combat
international remante à 1056 , au cours
duquel il se faisait battre aux points
par l'Anglais John Cunningham. En
novembre dernier , il ' battait Peter Mai-
ler et , en févr ier , à Copenhague , il
sortali victorieux de sa rencontre avec
le Danois Knud Jensen. Sur G combats

internationaux , il en remp orta 2.

!;:!ìT!III.!ìIIIII!I!:ììì ' ;I ::::-? II; I ! ì!: I :Iì:II [ ì: ;;, ì:I!!- :: . :.IIì:. !: !ì ì: I;;̂

Mi-lourd : Matti  Aho (Helsinki),  gen-
darme , née le 22-2-33. Frère cadet de
Viljo , qui combat en catégorie surwel-
ter. Matti Aho a remporté un cham-
pionnat f inlandais en catégorie lourd
et trois en catégorie mi-lourd , dont ce-
lui de cette année. 14 rencontres inter-

natioy.ates, dont 6 victoires.

Harry Schei! se tue
Le pilote americani Harry Schell

s'est tue hier matin , sur la piste de
Silverstone, alors qu 'il s'entrainait
en vue de l'«International Trophy»
qui aura lieu aujourd'hui.

L'accident s'est produit à la fin
de la matinée, tandis qu 'une pluie
dense tombait sur le circuit. Harry
Schell a perdu la maitrise de .sa voi-
ture , une roue s'étant détachée, alors
qu 'il roulait à 160 km/h. La voiture
a dérapé sur plusieurs centaines de
mètres sur Ics bas còtés de la route
avant de s'écraser contre une mu-
raille et le pilotc a été tue sur le
coup.

Schell avait prévu de gagner Pa-
ris dès samedi soir, aussitót après
['«International Trophy» , afin de
pouvoir participer dimanche au
Grand Prix de Paris à Montlhéry .

Harry Schell était né à Paris le
24 j uin 1921. A l'age de 19 ans, en
compagnie de son frère Philippe , il
s'était rendu aux Etats-Unis avec les
pilotes René Dreyfus et René Le
Bègue. Pendant la guerre , les qua-
tre hommes s'engagèrcnt dans l'ar-
mée et optèrent pour la nationalité
amérieaine. Après Ics hostilités , Har-
ry Schell rcvint à Paris , alors que
son frère continuait à résider en
Californie.

Dès son retour en Trance Harry
Schell debuta cn compétition , repré-
sentant successivement les marques

Cordini, Ferrari , Vanwall , BRM et
Maserati. Dans ses trois premières
années de courses, il remporta cinq
victoires et se classe neuf fois se-
cond. En 1958, il termina 2e du Grand
Prix de Hollande et 5e du Grand
Prix de Grande-Bretagne à Silver-
stone. En 1959, il se classa 7e du
Grand Prix d'Europe à Reims, 2e du
Grand Prix de Rouen (formule 2) et
4e du Grand Prix de Grande-Breta-
gne. Cette année enfin , il termina 7e
du Grand Prix de Syracuse et 4e du
Grand Prix de Bruxelles, sur Coo-
per-Climax.

Harry Schell était l'un des plus
grands pilotes du monde, non seule-
ment par la taille (il mesurait 1 m
84 cm) mais aussi par sa valeur en
course. Il était très estimé dans les
milieux de l'automobile.

Schell est une victime de plus sur
la longue liste des coureurs qui ont
perdu la vie pendant la guerre : Mike
Hawlhorn, Peter Collins, Ken Whar-
ton , Archie Scott-Brown. Stuart Le-
vis-Evans et Ivor Bueb (Gde-Breta-
gne), Jean-Pierre Wimille , Louis Ro-
sier et Jean Behra (France), Alberto
Ascari , Eugenio Castelletti et Luigi
Musso (Italie) et Alfonso de Portago
(Espagne).

Il ne reste plus désormais que I
l'Anglais Stirling Moss et le Fran- |
cais Maurice Trintignant parmi Ics 2
« vétérans » du volant.
:ri:ii:!("i::rì;T:j:ì: :j-:;::rr: ui::::!:!1- - ::::̂ ::!;.7 !̂ ' :̂ ' : MrìniiiJin vr iriJi - irMiiiii ' iiFr'irKiTriii ii iisM j i' r Ml

3&&fo
Copyright bj

"̂ OìlMOPRESS, Genève »

M. LtìPOIGNE... EDMOND-
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G MONTANA-ESTAVAYER A DARRIGADE

LE MAILLOT VERT A R0ST0LU.II

Et le Tour continue

La deuxième étape du Tour de Ro-
mandie, qui conduisait les coureurs de
Montana à Estavayer-le-Lac par le col
des Mosses, a connu un début très ani-
me. En effet , dès le départ , où man-
quait à l'appel le Suisse Walter Schaep-
pi malade, un groupe de onze concur-
rents se détachait dans la descente sur
Sion. Il s'agissait des deux premiers
de l'étape de jeudi , Venturelli et An-
quetil , de six autres Italiens (Pellicciari ,
Defilippis , Ricco, Manzoni , da Ros et
Conterno) ainsi que des Suisses Bovay,
Traxel et Schweizer.

A Sion (km 23) ces fuyards avaient
déjà une avance de 1' 19", mais le pe-
loton réagissait vigoureusement et, en
vingt kilomètres, un regroupement ge-
neral éfait opere. Cependant , à la sor-
tie de Martigny (km 52), un nouveau
commando, fort de 14 unités, se déta-
chait. Les Italiens y figuraient de nou-
veau en majorité , avec Risso, Braga ,
Pellicciari , Defilippis , Becchi , Favero
et Da Ros, qu 'accompagnaient les Fran-
gais Rostollan , Delberghe et Darrigade ,
les Belges Hoevenaers et Demunster et
les Suisses Moresi et Vaucher. En dé-
pit d'un vent contraire , l'écart se creu-
sait rapidement et à Aigle (km 80) le
reste du lot était pointé à 4' 40" des
leaders.

Dans la montée du col des Mosses
(1004 m de dénivellation en 18 km d'as-
cension), le peloton , emrr.ené par les
Suisses Ruegg et Lutz, perdait encore
du terrain , de sorte qu 'au sommet
(1448 m d'altitude), son retard attei-
gnait près de 7 minutes sur les pre-
miers, qui passaient dans l'ordre sui-
vant pour le Grand Prix de la Mon-
tagne : 1. Rostollan ; 2. Moresi ; 3. Hoe-
venaers ; 4, Delberghe ; 5. Ricco ; 6. Dar-
rigade ; 7. Braga ; 8. Defilippis.

Les autres membres du groupe de té-
te avaien t été réabsorbés par le gros
de la troupe, ou du moins par son
avant-garde, avant le col. Néanmoins ,
les huit rescapés réussissaient à con-
server une bonne partie de leur avan-
ce ,qui se chiffrait à Bulle (km 142) à
4' 45" sur Ruegg, Favero et Lutz , et à
5' 10" sur quatorze autres poursuivants,
dont Venturelli , Anquetil et Nencini.

. t
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A la sortie de Sion , le Suisse Jacky Bovay qui méne, tonta de fausser compagnie au groupe des onze échappés dont
l'avance sur le reste du lot était déjà de 1' 19". mais immédiatement Da Ros, domestique de Venturelli , sauta dans sa roue
et bientòt tout rentrait à nouveau dans l'ordre. (Photo Schmid, Cliché FAV.)

• ••
Aujourd'hui , les rescapés du Tour de Romandie s'attaquent à la plus longue

étape qui comporte 216 bornes d 'Estavayer-le-Lac à Colombìer par le chemin
des écoliers en af frontant  en f in  de parcours le col des Etroits pour le Grand
Prix de la Montagne.

Le pro f i l  assez tourmenté de cette troisième étape prome t une belle bataill e
et risque de bouleverser à nouveau le classement general.

Dimanche enf in , après une demi-étape de 103 km. comprenant le col du
Molendruz , comptant pour le Grand Prix de la Montagne , avec arrèt à Morges ,
les coureurs se mesureront sur le trongon Morges - Nyon , contre la montre.

Offensive francaise au Tour de Romandie

En fin d'étape, tandis que les hom-
mes de seconde position unissaient leurs
efforts dès avant Fribourg, les leaders
reprenaient progressivement du champ,
accélérant l'allure et terminant avec 8
minutes d'avance. Cet exploit se soldait
par un triomphe frangais , le champion
du monde André Darrigade (malgré une
crevaison survenue à 10 km de l'arri-
vée) remportait l'étape au sprint et son
compatriote Louis Rostollan prenait la
première place du classement general
devant un autre Frangais , Edouard Del-
berghe.

H Classement de la 2e étape , Montana-
Estavayer (203 km) :

1. A. Darrigade (Fr) 5 h. 07' 30"
(moyenne 39 km 660) ; 2. Moresi (S) ; 3.
Defilippis (It) ; 4. Braga (It) ; 5. Hoe-
venaers (Be) ; 6. Rostollan (Fr) ; 7. Ric-
co (It) ; 8. Delberghe (Fr) tous mème
temps ; 9. Ruegg (S) 5 h. 15' 32" ; 10.
Anquetil (Fr) ; 11. Schellenberg (S) ; 12.
Nencini (It) ; 13. ex aequo : Favero (It) .
Becchi (It), Lutz (S), Vaucher (S), Na-
tucci (It), Rusconi (S), Venturelli (It),
Pellicciari (It), Conterno (It) et Pizzo-
glio (It) ; 23. Demunster (Be) ; 24. Gimmi
(S) ; 25. H. Graf (S) tous méme temps ;
26. Schleunigger (S) 5 h. 21' 26" ; 27.
Casodi (It) ; 28. Squizzato (It) ; 29 ex
aequo : Brenioli (It), Vlaeyen (Be), Bo-
vay (S) ; 32. Neri (It) ; 33. Ecuyer (S) ;
34. Binggeli (S) ; 35. Traxel (S) ; 36. Hol-
lenstein (S) ; 37. Couvreur (Be) tous mé-
me temps. — L'Italien Manzoni n 'était
pas arrivé à la fermeture du contròie.

9 Classement general
1. Rostollan (Fr) 9 h. 42' 24" ; 2. Del-

berghe (Fr) à 23" ; 3. Ricco (It) à 1' 51" ;
4. Hoveaners (Be) à 2' 47" ; 5. Moresi
(S) à 3' 04" ; 6. Defilippis (It) à 3' 34" ;
7. Braga (It) à 3' 54" ; 8. A. Darrigade
(Fr) à 4' 03" ; 9. Venturelli (It) à 7' 10" ;
10. Anquetil (Fr) à 7' 52" ; 11. Nencini
(It) à 8' 25" ; 12. Conterno (It) à 8' 43" ;
13. Lutz (S) à 9' 58" ; 14. Gimmi (S) à
10' 05" ; 15. Pizzoglio (It) à 10' 12" ; 16.
Favero (It) à 11' 04" ; 17. Ruegg (S) et
Schellenberg (S) à 11' 31" ; 19, 'Pelliccinri
(It) à 11' 40" ; 20. H. Graf (S) à 11' 58" ;
21. Vaucher (S) à 12' 57".

• ' - i . . -..: - -¦

¦ ¦¦liii ¦ ••&;>• ; • -'»•>¦'•. v _̂ij Ĥ _ - \
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Domination belge
au Tour d'Espagne

il 15e étape, Vittoria - Santander (232
km.) : 1. De Cabooter (Be) 6 h. 32' 17" ;
2. Demullder (Be) 6 h . 34' 14" ; 3. Ro-
tella (Esp) ; 4. Seynaeve (Be) mème
temps ; 5. Campino (Esp) 6 h. 34' 16" ;
6. Messelis (Be) ; 7. Suarez (Esp) ; 8.
Morales (Esp) ; 9. A. Desmet (Be) ; 10.
Lorono (Esp) ; 11. Pacheco (Esp) ; 12.
Aizpuru (Esp) ; 13. Manzaneque (Esp) ;
14. Roìland (Fr) ; 15. Karmany (Esp),
tous méme temps ; 16. Sweeck (Be) 6 h.
38' ; 17. Gomez del Mora l (Esp) 6 h.
38' 31" ; 18. Guardiola (Esp) ; 19. Mon-
tilla (Esp) , mème temps ; 20 Marigil
(Esp) 6 h. 43' 15". Les Italiens Fornara
et Guarguaglini ont abandonné.

¦ Classement genera l : 1. A. Desmet
(Be) 92 h. 14' 47" ; 2. Pacheco (Esp)
92 h. 17' 53" ; 3. Demurder (Be) 92 h.
26' 19" ; 4. Karmany (Esp) 92 h. 27'
35" ; 5. BotcM a (Esp) 92 h. 33' 29" ; 6.
Aizpuru (Esp) 92 h . 33' 36" ; 7. Manza-
neque (Esp) 92 h . 34' 46" ; 3. Campino
(Esp) 92 h. 41' 34" ; 9. Messelis (Be)
92 h. 44' 45" ; 10. De Cabooter (Be)
92 h. 49' 28" ; 11. Suarez (Esp) 92 h
50' 52".

Rédacteur responsable : F.-G. Gessler.
Editeur: Imprimerle Gessler & Cie, Sion
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DES MODÈLES EXCLUSIFS
DE SUISSE ET DE L'ÉTRANGER
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La belle confeclion
AVENUE DE LA OARE ¦ SION

Nous cherchons pour
Nous cherchons pour tout de suite ou a notre technicien venant
convenir s'établir à Sion

2-3 vìsiteuses appartement
ZV> à 4 pièces, avec
confort.

pour le contróle de pierres de montres.
Seront mises au courant , travail très prò- Offres à «National»

, _ . , , . . .  Caisses enregistreuses,pre. Semaine de 5 jours (pas de travail a Sion f i  2 20 67
domicile).

On demande
Les intéressées sont priées de demander à LA»..,.
la Maison LITOS S.A., fabrique de pierres QOCQ&JX
de montre, Pieterlen p. Bienne. . ,.':J;''rt,w.0i„avec magasin de vente;

éventuel achat de l'im-
meuble : situation au
sud, environs Place du
Midi , à Sion. • • -i-i

Faire offre par écrit
avec grandeur et prix
sous chiffre P 76-3 à
Publicitas, Sion.

Entreprise ' du Bàtiment à Genève, cher-
che

coniremcritres, chefs d'equipe,
gruliers, macons
et manceuvres

pour gros chantier de construction , à Ge-
, néve.
i Début de l'engagement : de suite ou à con-

venir.
Faire offre détaillées à la main , avec réfé-
rences si possibles, sous chiffre E 62 238 X
Publicitas, Genève.

pearl buck I d I U I I I U

de |
IH HI 19 ,radult de l'amórlcain
|| Il II I II par loia Iranec

32
— Je croyais que les Anglais n 'avaient

plus de colonies.
— Ils ont rendu l'Inde aux Indiens ,

mais ils tiennent toujours Hong-Kong
et Singapour.

— Tiens ! »
Elle prit un air sceptique, mais je

n'ajoutai rien. Mon devoir accompli , je
rentrai à la maison. Babà n'était pas
encore leve : sa journée commence à
midi et se termine au crépuscule. Il me
parut somnolent, comme dans une sorto
de stupeur, et je n 'essayai pas, contrai-
rement à mon habitude , de le stimuler.
Mais quand il fut habillé, installò dans
son fauteuil — car il ne descend plus
jamais — quand il eut mangé son boi
de porridge et bu sa tasse de thè , sou-
dain il parut reprendre ses esprits. Ren-
nie avait sans doute laisse dans sa mé-
moire un malaise qui commengait à le
travailler.
i « Quelqu'un est-il venu hier ?
| — Oui , Babà. C'était Rennie ».
• Il réfléchit. « Rennie — qui est Ron-
file ?

— Votre petit-fils , Babà ».
Il réfléchit do nouveau en silence.
Mais il secoua la tète, repris par les

Entreprise Billieux & Cie,
Grands Chantiers S. A.,
à Saint-Maurice,

cherche pour ses chantiers à Zermatt

mineurs et manoeuvres
Urgent.

Téléphoner directement à Zermatt
No (028) 7 73 66

A vendre

Simca Grand Large
1958. Radio, enjoliveurs , phares et klaxons
spéciaux , deux couleurs. Parfait état, bas
prix.

Ecrire sous chiffre 786 au Bureau du
Journal.

CHIPPIS - SAMEDI 25 JUIN I960

Élection de
«Miss National Beauté I960»
avec Miss Vaud , Genève, Fribourg et Neuchàtel

ORCHESTRE DED GER VAL.
(11 Musiciens)

Vedette des disques et galas de radio Europe No 1
DENIS MICHEL
de la radio et télévision

Chansonnier et animateur de «Téléparade»
Candidates inscrivez-vous à : «Comité d'organi-
sation , élection Miss National Beauté 1960, Chip-
pis».

cordonnier

Tloual tua

capable et entrepre-
nant.

Entrée immediate; sa-
laire. selon capacité.
Italien -accepté.
Tel. pendant les heures
de travail (027) 2 48 62v ' ™«" Modèles

à partir de Fr. 179.—
A vendre et pousscttés francaises

concasseurs \™™D
mobiles Jawa. PI. du Midi - SION
Rendement à l'heure 
20-24 m3. Les machines « .
sont à l'état de neuf et AOOnneZ-VOUS
peuvent ètre obser- 

^ |avées en fonction.
Offres sous chiffre L FeUlIIe d AVIS
64934 G à Publicitas, du Valais

jeune fille
pour la garde de 3
enfants aux Mayens de
Sion.

S'adr. f i  2 19 59

Une demi-heurc plus tard , tandis que
je rangeais sa chambre, il parla , avec
une étonnante clarté.

« Mais j' ai cru que c'était Ai-lan.
— Voyons, vous savez bien que \ Ai-

lan était une femme et que Rennie
est un homme — ou presque. »

J'avais pris un ton enjoué et j' es-
suyai sa table.

« Elle avait l'air d'un homme. Elle
portait un uniforme. En cotonnade blcu-
marine , veste boutonnée et pantalon
d'homme. J'en étais troublé.

— Oui , ce devait ètre troublant —
chez Une femme ». '

Je l'écoutais maintenant. Rennie res-
semble donc à sa grand-mère chinoise!
Il rcssemble en tout cas à Gerald. Donc ,
Gerald resscrnble à sa mère. A Pékin ,
on jijg eait qù'ii était le portrait dc son
pére. Mais il en est ainsi. Chaque co-
té affirmc que l'autre domine, de sorte
que chacun renie ce qui ne lui rcssem-
ble pas.

« Ai-lan a été tuée », dit Babà d'un
ton chagrin. Son vieux visage se cris-
pa et les larmes lui jaillirent des yeux.

« Il y a bien longtemps, Babà.
— Je ne crois pas. C'était l'année der-

Dalle et Tuf de Saxon
PIERREVAL S.A. - Saxon

f i  (026) 6 23 44

Taunus Combi
17 M, mod. 1958, 37000
km., porte-bagages.

Ecrire à Publicitas sous
chiffre P 6885 S à Sion.

nière , il y a deux ans , au plus. So
tombe est encore fraiche. » Il s'inter-
rompi t. «Où est sa tombe, d'ailleurs?»

Il tenait absolument à pleurer son
épouse décédée. Mais , pourquoi mainte-
nant, après tant d'années ?

« Babà , l'aimez-vous ? »
Il lui fallut encore réfléchir. Il me

répondit , dans un de ses rares moments
dc lucidile.

« Je n'ai pas pu , avoua-t-il. J'ai es-
sayé , car il est dit dans la Bible qu'un
homme s'attachera à son épouse. Mais
on ne dit pas comment faire. Et elle
savait que je ne pouvais pas.

— Vous lui avez donne un fils , lui
rappelai-ie , pour le réconforter.

— Oui , mais elle savait , elle savait
parfaitement. Le matin de la naissance
— à une heure peu habituelle , je crois,
vers dix heures , par un beau jour dc
printemps — je suis cntré dans la
chambre de ma l'emme, quand le doc-
teur me l'a permis. Elle était étendue.
le bébé endormi dans ses bras . « Jc
vous ai donne un fils. » Voilà ce qu 'elle
m'a dit. Mais je suis reste muct. L'en-
fant avait de longs cheveux noirs. J'ai
éprouvé un choc à l'idée que mon fils
était Chinois. Je fus pris au dépour-
vu. »

J'essayai dc rire. « Babà , la mère
était Chinoise — votre femme ! »

Mais M secoua la tète, repris par les
souvenirs de sa détresse et insista :
« Je fus pris au dépourvu ».

Il voulait dire qu 'il n 'avait pas pensé
à la venue d'un enfant. Il avait épouse
Ai-lan pour des raisons personnelles,
et non pour avoir un fils. Il ne le dési-
rait pas. Cette scnsation d'ètre indésira-
ble, Gerald en avait souffert profondé-
ment, comme d'un couteaij dans une
plaie jamais refermée. C'est à cause de

femme
de ménage

cherche à faire des
journées ou des heures.

S'adr. au Bureau du
Journal s. chiffre 787.

A vendre
d'occasion , une bicy-
clette.
1 bois de lit Louis XV
et 1 bois «Renaissan-
ce».
1 petit lavabo.
1 table de nuit .

S'adresser : Rue des
Creusets 25 (2e étage).

Etablissement horticole On cherche

F. Maye personne
CHAMOSON
¦f i (027) 4 71 42 d.un certain àge, sa-
offre plantons de
choux-fleurs, poireaux , *
choux blancs , choux au chalet. Eventuelle-
rouges, choux-raves, ment place à l'année.
céleris, poivrons, me-
lons, aubergines, cour-
gettes. f i  (027) 4 73 28

Pour exploiter vos chances de succès

.A louer

un mayen
de 12 000 m2 dans le
vallon de Réchy sur la
commune de Gròne.

S'adr. Mabillard Joseph
Champlan.

On prendrait quelques

pensionnaires
pour le repas de midi.
Cuisine soignée (début
juin).
Ecrire à Publicitas sous
chiffre P 6928 S à Sion.

Fromage gras
(suisse)
Fr. 4.- le kg.

Envoi partout.

Marquis
Laiterie du Grand-
Pont - Sion
f i  2 12 77

A louer

magasin
au centre de la ville.

Ecrire à Publicitas sous
chiffre P 20545 S., à
Sion.

A vendre

Borgward TS
en parfait état.

Prix intéressant.
f i  (027) 2 34 69.

L annonce!

tn Suisse, pays proportionnellement le plus
riche en j ournaux , 70-80% des budgets de pu-
blicité sont réserves aux annonces. Cette pri-
mauté de la publieité-presse est due au fait que
l'annonce dispose du meilleur support qui soit;
le jo urnal.

Cclui-ci , «race à l'actualité et la diversité de son
:ontenu , a sa place marquéc dans presque cha-
que famille. Bénéf iciaire de tous les avantages du
journal , l'annonce est sans contredit le moyen
de publicité idéal pour prospecter toutes les
rouches de la population.

Perdu au sommet de
la ville, depuis mardi
10 mai à midi , beau
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chien berger
allemand

male. Nom Rex , mu-
seau et pattes claires,
collier de dressage por-
tant No 1890. Récom-
pense à qui ramènera
le chien.

f i  2 15 59

cette plaie , que Gerald avait refusé de
m'accompagner dans mon pays. Je le
elevine. Mais Rennie porte la méme
marque et il vit ici. Oh. comme on souf-
fre de ne pas se sentir aimé ! De ge-
neration en generation , le nouveau-né
a déjà le cceur blessé et ne guérira qu'en
trouvant l'amour, dans un autre cceur ,
dans un autre pays.

Babà s'était remis à pleurer et je lui
demandai , pour lui changer les idées :

« Babà , vous souvenez-vous de Sam
Blaine ? »

J'avais réussi à détourner le cours
de ses pensécs, mais il ne se souvenait
pas.

« Est-ce que jc le connais ?
—¦ Vous avez habité dans sa petite

maison du Kansas.
—Vraiment ?
— Oui. Je vous en parie parce que

Rennie est alle vivre et travailler dans
son ranch. Sam Blaine était en Chine
pendant la guerre. Il aimait le pays et
les habitants. Toute le monde était bon
pour lui . C'est pourquoi il s'est occupé
de vous quand vous ètes tombe mala-
rie dans le train et qu 'on vous a débar-
qué là. Sam Blaine se trouvait là par
hasard — il faudra quo jc lui deman-
de comment , un jour — et il est devenu
votre ami. Maintenant , c'est l'ami de
Rennie » .

Il ne se rappelait rien, mais il en ou-
blia de pleurer. Je poussai son fauteuil
vers - la fenètre , car il aime regarder
au dehors. Il contemplali paisiblement
le paysage vallonné , il suivait des yeux
Ics moutons pour voir où ils iraient
brouter.

« Je reviendrai bientòt.  » Là-dessus,
je partis remplir mes taches quotidien-
11 es.

...Le soir . conche et prèt à dormir ,

P U B L I C I T A S

Babà retrouva tous ses souvenirs sur
Sam Blaine. Je lui avais souhaite bon-
ne nuit et je m'apprètais à sortir, quand
il parla.

« A propos de Sam Blaine...
— Oui ?
— Sam Blaine a quarante-deux ans.

Il n 'est pas marie. Son pére possédait
mille hectares de bonne terre noire. II
faisait de l'élevage et il avait aussi
deux mines, dans le Nevada. La mère
de Sam est morte quand il n 'avait que
deux ans. Il n'a ni frères ni sceurs.

— Babà , comme vos souvenirs sont
clairs ! »

Je rentrai dans la chambre et m'as-
sis. Babà me raconta qu 'on l'avait des-
ccndu du train , fiévreux et malade. et
installò dans la satte d'attente. Sam
Blaine était arrivé pour prendre livrai-
son de certaines marchandises, mais en
fin de compte, c'est Babà qu 'il ramena.
Il l'installa dans sa cabane.

« J'avais la typhoi'de, dit Babà. J'étais
très malade. Sam est reste avec moi
dans la cabane ».

Par bribes, il me raconta toute l'his-
toire. Lorsque Babà s'éveilla , la nuit ,
Sam qui était à son chevet se mit à lui
parler de la Chine. Il lui parl a des vil-
lages chinois , des routes de campagne,
des rossignols qui chantent au crépus-
cule des nuits d'été. Il avait connu la
Chine pendant la guerre, mais il ne par-
lai! ni de guerre, ni de mort. Il décri-
vait à Babà des tableaux apaisants :
des familles prenant le frais , le soir , sul-
le pas de leur porte ; des hommes la-
bourant leurs champs ; des femmes In-
vanì du lince à l'étang.

(A suivre)



Après l'expulsion des fonctionnaires-espions
LE CONSEIL FEDERAI.
PROTESTE A MOSCOU

(Ag.) — D ordre du Conseil federai
l'ambassadeur de Suisse à Moscou a re-
mis au Ministère des affaires étrangères
de l'URSS la note dont le texte suit :

« La police suisse s'est vu obligée le
10 mai 1960 d'appréhender provisoire-
ment à Zurich deux fonctionnaires de
chancellerie de l'ambassade soviétique à
Berne. Il s'était en effet avere que ceux-
ci se livraient à une activité d'espion-
nage dirigée contre la Suisse et contre
une tierce puissance. Les autorités fédé-

Pas de malve.Mance
dans .'incendie de Broc
(Ag.) — L'enquéte ouverte à la suite

du dernier incendie de Broc, qui dé-
truisit 'lundi une remise, taxée 5 000
fr., a conelu à une cause accidentelle
et a écarté toute malveillance ou in-
tention criminel'le.

Le vice et l'imprudence !
(Ag.) — Mercred i après-midi, à Mat-

zingen, la grange d'un agriculteur prit
feu  et f u t  en partie détruite. On a pu
établir maintenant que l'auteur de l'in-
cendie était le propre f i l s  du proprié-
taire, un gargonnet de 8 ans qui avait
été se cacher dans la grange pour y
fumer.

Tuée par un autocar
au Tessin

(Ag.) — Vendredi dans la soirée, un
car belge charge de touristes, qui roulait
vers le sud, a happé à l'entrée de Ca-
denazzo, Mlle Doris Pedraita, 18 ans,
de Giubiasco, la tuant sur le coup.
ir (Ag.) — En Xhurgovie, on a constate
la fièvre aphteuse vendredi, dans une
entreprise agricole d'Eschenz. Le trou-
peau de dix tètes de bétail sera abattu
samedi.

rales ont du, a leur regret, exiger que
les fonctionnaires en cause quittent le
territoire suisse.

« Les autorités fédérales sont surpri-
ses du fait que des fonctionnaires de
l'ambassade soviétique en Suisse abu-
sent de leur statut privilégié pour exer-
cer une activité hostile au pays de leur
residence. Cette activité est d'autant
plus incompréhensible que la Suisse
poursuit traditionnellement une politi-
que de paix. Le Conseil federai se trou-
ve dans l'obligation de protester fer-
mement contre une telle activité qui est
susceptible de nuire gravement aux re-
lations entre les deux pays. »

Au cours de l'entretien, le vice-minis-
tre des affaires étrangères qui recevait
l'ambassadeur de Suisse, a remis de son
coté à celui-ci une note dont le texte
sera publié dès qu'il aura été traduit
et sera parvenu à Berne.

-jJr (Ag.) — Le sismographe de l'Uni-
versité de Bàie a enregistré vendredi,
à 4 h. 57, un faible tremblement de
terre dont le foyer se situai! à 100 km.
de Bàie. Il n 'a pas été possible de dé-
terminer l'entìroit où il s'est produit , et
où il a sans doute été légèrement
ressenti.

-fr (Ag.) — Le Conseil communal de la
ville de Berne a décide de débaptiser
la Milìtaerplatz. à Berne, en place du
General Guisan, à la mémoire du ge-
neral.
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SAMEDI 14 MAI

SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit honjour ! ;
7.15 Informations ; 7.20 Le Tour cycliste de
Romandie ; 7.25 J'aim Paris au mois de mai ,
Aznavour ; premiers propos ; concert mati-
nal : aubade populaire ; 8.00 La terre est
ronde , thèmes et musiques à l'ordre du
jour ; 9.00 Route libre ! un programme mu-
sical et d'informations à l'intention des usa-
gers de la route ; 11.00 Emission d' ensemble ;
12.00 Le quart d'heure de l' accordéon ; 12.20
Ces goals sont pour demain ; 12.30 Chceurs
de Romandie ; 12.44 Signal horaire ; 12.45
Demain , dimanche ! 13.30 Plaisirs de longue
durée ; 14.00 Musique symphonique, avec
l'orchestre de la Suisse romande ; 15.00 Si-
militude ; 15.15 La semaine des trois ra-
dios ; 15.30 Rendez-vous dansant... ; 15.50
Signal horaire : 10.00 Grandes ceuvres,
grands interprètes ; 16.20 Moments musi-
caux ; 16.35 Swing-sérénade ; 17.00 Le Tour
cycliste de Romandie ; 17.20 Musique de
danse ; 17.30 L'heure des Petits Amis de
Radio-Lausanne ; 18.20 Cloches du pays , La
Sagne ; 18.25 Le micro dans la vie ; 18.50
Le Tour cycliste de Romandie ; 19.00 Ce
jo ur en Suisse ; 19.14 L'horloge parlante :
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 19.40 La conférence au sommet ; 20.00
Discanalyse ; 20.45 Cauchemars pour rire ,
par Gerard Valbert, « L'ogre » ; 21.15 Dis-
copai-ade ; 22.15 En marge du festival I960 :
Cancan-Cannes ; 22.30 Informations ; 22.35
Entrons dans la danse ! ; 23.15 Fin de
l'émission.

BEROM UN STER

fi.15 Informations ; 6.20 Variétés musicales ;
7.00 Informations ; 7.05 Rythmes et mélo-
dies -, 7.20 Mon Jardin ; 7.30 Arrèt ; 11.00
Emission d'ensemble, concert symphonique ;
12.00 L'art et l' artiste ; 12.10 Mélodies de
C Trenet, par M. Nobady au piano ; 12.20
Nos compliments : 12.29 Signal horaire ;
12.30 Informations ; 12.40 Ballet des Sylphi-
des. Chopin ; 13.00 Mit kristischem Grlffel ;
13.15 Chants variés ; 13.40 Chronique de
po litique intérieure ; 14.00 Causerie ; 14.15
Concert populaire ; 14.45 Paysages suisses ;
15.25 Mélodies d'operette ; 16.30 Les orchi-
dées comme marette ; 16.50 Sonate en ut
mineur . Grieg ; 17.20 Chants de Grieg ; 17.30
Jazz-bulletin ; 18.00 L'homme et le travai l ;
18.20 Chansons, mélodies de films et de
musicals ; 18.45 Piste et stade , magazine
sportif ; 19.00 Actualités ; 19.15 Cloches du
pays ; 19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00 Ren-
dez-vous à Granges . emission réeréative ;
22.15 Informations ; 22.20 Danses ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

17.15 Images pour tous ; 18.00 Le week-
end sportif ; 18.15 Fin ; 20.15 Téléjournal
et bulletin météorologique ; 20.30 Qui est-
ce ? ; 21.30 New-York , canal 11, une emis-
sion de variétés internationales ; 22.00 Téle-
Flash , une emission d'actualités ; 22.10 Tour
de Romandie ; 22.20 Dernières informations
communiquées par l'ATS ; 22.25 C'est de-
main dimanche. Fin.

Le « Yèti » détruit

Assemblee
de l'Union suisse des Arts et Métiers

(Serv. part.) — L'Union suisse des arts et métiers a tenu ses assises dans la
belle station d'Interlaken. Avec ses parcs parsemés de fleurs aux chatoyantes
couleurs se mirant dans ses bassins où s'entrecroisent ses beaux jets d'eau, les
délégués de l'USAM ne pouvaient trouver mieux pour passer quelques moments
de détente. Car, un des còtés et non des moindres de ces réunions, c'est la fra-
ternisation qui se produit au gre de rencontres toutes fortuites, du maitre forge-
ron avec un docteur ès sciences ou juriste de renom et le responsable d'un petit
commerce de chez nous.

Dans la grande salle du Kursaal s'est
ouvert à 15 h. 30 cette assemblée suivj e
avec attention par plus de 500 délégués
venus de toutes les parties de la Suisse.

M. le Président Meyer-Boller dirige
les débats avec la compétence qu'on lui
connait , entouré du président de la Ban-
que cantonale Vaudoise, M. Nerfin , qui
assume la vice-présidence et de M. R.
Jaccard , secrétaire romand qui en as-
suré la traduction frangaise.

Après avoir passe à un rythme ac-
céléré, l'ordre du jour statutaire ne né-
cessitant aucun complément d'informa-
tion , puisque tous les délégués étaient
en possession d'un rapport de gestion
et de compte. Une remise de diplòme
de membre d'honneur à M. Paul
Schlapfer, entrepreneur diplòme et pion-
nier des Arts et Métiers du canton de
Lucerne.

Et ce fut l expose magistral de M. Jac-
card , représentant du petit commerce,

sur le thème « Entr 'aide dans les mé-
tiers et le commerce ». Aide-toi et le
ciel t'aidera. Cet adage devrait figurer
en bonne place et en lettres d'or dans
chaque petite ou moyenne entreprise.
« S'affirmer et s'adapter », voilà l'im-
pératif catégorique de l'heure. Il faut
s'entr 'aider , c'est la loi de la nature.

ELEGANCE

FEM1NINE

Lea
dernières
création s I

E Mlles MÉTRAILLER - SION
Grawd-Pòiit Tel. 2 13 6

DIMANCHE 15 MAI

SOTTEN S

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;
7.15 Informations ; 7.20 Le Tour de Roman-
die cycliste ; 7.25 Danse slave No 15 ; pre-
miers propos ; concert matinal ; musique
frangaise ; 8.00 Les belles cantates de J.-S.
Bach ; 8.10 Trio No 4, en ré majeur , L. van
Beethoven ; 8.35 Deux pages du ballet d'ido-
ménée, W.-A. Mozart ; 8.45 Grand-messe ;
9.55 Sonnerie de cloches ; 10.00 Culte protes-
tant ; 11.05 Le Tour cycliste de Romandie ;
11.30 Le disque préféré de l'auditeur ; 12.15
L'émission paysanne : 12.30 Le disque pré-
féré de l'auditeur ; 12.44 Signal horaire ;
12.45 Informations ; 12.55 Le disque préféré
de l'auditeur ; 13.45 Proverbes et dictons ;
14.00 Voici deux siècles naissait Rouget de
Lisle ; 14.40 C'est aujourd'hui dimanche ! ;
15.30 Reportages sportifs ; 17.10 L'heure mu-
sicale ; 18.30 Le courrier protestant ; 18.40
Ouverture d'Orphée, Gluck ; 18.45 L'émission
catholique ; 18.55 Pastorale , Rodolfo Halff-
ter ; 19.00 Résultats sportifs ; 19.14 L'hor-
loge parlante ; 19.15 Informations ; 19.25 La
conférence au sommet ; 19.50 Escales ; 20.10
Avec... ou sans paroles ! ; 20.20 Monsieur
Fidèle ,e omédie gaie en trois actes de Lord
Dunsany ; 21.20 Le Grand Pri x 1900 ; 22.35
Informations ; 22.40 Un dimanche à... ; 23.00
Au grand orgue du studio , Paud Nardin ;
23.12 Radio-Lausanne vous dit bonsoir ! ;
23.15 Fin de l'émission.

BEROMUNSTER

7.45 Proverbe. Musique ; 7.50 Informa-
tions ; 8.00 Concert matinal ; 8.45 Prédica-
tion catholique-romaine ; 9.15 Musique reli-
gieuse ; 9.45 Prédìcation protestante ; 10.15
Concert symphonique ; 11.20 Morale sans
obéissance ? ; 12.00 Trio K. 498, Mozart ;
12.20 Nos compliments ; 12.29 Signal horai-
re ; 12.30 Informations ; 12.40 Concert do-
minieal ; 13.30 Emission pour la campagne ;
14.15 Musique populaire ; 14.40 Marchés ;
15.00 M. le juge , la chose est ainsi ; 15.30
Sports, musique , reportages ; 17.30 Kommer-
chor et Kommer-ensemble de Radio-Berne ;
18.25 Histoire de la Kaplaneigasse ; 18.50
Danses valaisannes ; 19.00 Les sports du
dimanche ; 19.25 Communiqués ; 19.30 Info r-
mations ; 19.40 II Signor Bruschino , opéra-
comique ; 21.00 La Savoie et la Suisse ; 22.00
Chants et danses populaires de la Savoie ;
22.15 Informations ; 22.20 Rencontres singu-
lières ; 22.35 Tourbillon de Paris ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

17.00 Ciné-Dimanche : 1 Bud poursuivi ; 2.
La vie des animaux : Les derniers péli-
cans ; 3. L'enfant du cirque ; 18.00 Magazine
agricole ; 18.15 Premiers résultats sportifs et
Sport-Toto ; 18.30 Fin ; 20.15 Téléjournal ;
20.40 Continents sans visa , une emission
documentaires et d'actualités ; 21.40 Séré-
nade de Vienne. La valse de l'Epereur ;
22.00 Tour de Romandie ; 22.10 Téle-Flash ;
22.25 Présence protestante ; 22.35 Dernières
informations communiquées par l'ATS. Fin

Comme nous le mentionnons en der-
nière page , le « Yèti » s 'est écrasé au
Nepal mais les passagers sont indemnes.
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SIERRE
OFFICES RELIGIEUX

pour le dimanehe 22 mai
EGLISE PAROISSIALE :
Messes à 5.00, 6.15, 7.15, 8.15, 9.15 ; 10.15

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

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

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

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

REF. KIRCHE. — 9 Uhr Gottesdienst.
Services religieux à Montana-Crans :
FARCISSE DU SACRE-COEUR. — Église

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

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

CHAPELLE PROTESTANTE. — 10 h. Culle.
C I N E M A S

BOURG (tèi. 5 01 18). — « La mort aux
trousses ».

CASINO (tèi. 514 60). — « La belle men-
teuse ». Dimanche , à 17 heures, « Die Schò-
ne Ltlgnerin » .

SOCIETES
CHANSON DU RHONE. — Samedi , 17 h.

30, répétition generale.
MAITRISE. — Samedi , 19 heures, répéti-

tion generale. Dimanche, grand-messe.
CORPS DE DIEU DE VILLA. — Assem-

blée generale au café du Marche , samedi
14 mai , à 19 h. 45.

GERO NDINE. — Samedi , concert et eor-
tège à Viège. Départ à 19 heures devant le
locai en uniforme. Carnet de marche.

MUSIQUE DES JEUNES. — Samedi , à 10
heures, clarinettes. Mardi les cuivres.

STE-CECILE. — Dimanche, grand-messe.
P H A R M A C I E  D E  S E R V I C E

Pharmaeie ALLET, tèi. 5 14 04.
OFFICES RELIGIEUX

pour le dimanehe 15 mai
Quatrième dimanehe après Pàques

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — 6 h. 30
Messe basse ; 7 h. 15 Messe basse ; 8 h. 15
Messe pour les enfants des éeoles ; 9 h. 30
Office paroissial , messe chantée ; 11 h. Mes-
se, sermon , communion ; 19 h. Messe du
soir avec communion ; 20 h. Dévotion du
mois de Marie , chapelet et bénediction du
St-Sacrement. En semaine , messe à 6 h. 30,
7 h., 8 h. Chaque vendredi , à 11 h., messe
pour les enfants des ecoles et , le soir , à
18 h . 15, également messe et communion.

FARCISSE DE LA CATHEDRALE. — 6 h.
messe, communion ; 7 h. messe, sermon , com-
munion des jeunes filles ; 8 h . messe des eco-
les, sermon , communion ; 9 h. hi. Messe,
Predigt , Kommunion ; 10 h. Office parois-
sial. Sermon , communion. Messe du jubilé.
50 et 25 ans de mariage ; 11 h. 30 messe, ser-
mon , communion ; 18 h. 30 vépres ; 20 h.
messe, sermon , communion.

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

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

Après un quart de siècle
AVEN-CONTHEY. — Le 5 juin pro-

chain sera une date marquante dans la
vie de la Société de musique « Le Ré-
veil » d'Aven-Conthey.

Voici , en effet , 25 ans que cette fan-
fare a vu le jour. C'était en 1935. A la
suite de divergences de vues sur les
problèmes que pose la vie publique et
sociale, une équipe importante de la
fanfare locale se détachait de la Société
initiale et fondait « Le Réveil ».

A l'epoque, des esprits chagrins virent
d'un ceil narquois la naissance de ce
nouveau groupe instrumental. Certains
lui prédirent l'existence des roses.

Et pourtant , malgré les difficultés se-
mées sur ses premiers pas, «Le Réveil»
a regardé son avenir avec la confiance
d'un enfant devant qui s'ouvre la vie.
Cette phalange de musiciens s'est heu-
reusement développée. Aujourd'hui, bon
nombre de jeunes forces y assurent une
relève prometteuse.

Sans festival, durant une vingtaine
d'années, la , fanfare a tenu. Et, il y a
cinq ans, « Le Réveil » avait l'honneur
d'entrer dans la Fédération des fanfa-
res villageoises du Centre. Depuis, cha-
que année, il prend part aux festivals
de cette Association. Ainsi , d'année en
année, la deuxième fanfare d'Aven voit
ses efforts récompensés.

Aussi, est-ce avec joie que les musi-
ciens du « Réveil » s'apprètent à fèter
dignement leur premier quart de siècle
d'existence. A cette occasion, plusieurs
sociétés-sceurs de la Fédération vien-
dront célébrer la jubilaire.

D'ores et déjà , les gars du « Réveil »
sont à l'oeuvre. Ils feront l'impossible
pour assurer le succès de leur manifes-
tation muiscale. D'ores et déjà aussi, Us
prient les amis de la musique de réser-
ver le dimanche 5 juin.

Le programme de la fète paraìtra
dans la presse très prochainement.

Pour l'instant, « Le Réveil » lance une
invit'àtion très cordiale à tous ceux
qui veulent passer un beau dimanche
d'été dans l'harmonie des coaurs et la
communion avec l'un des plus beaux
paysages de ce canton.

Paul BERTHOUSOZ.

Succès professionnel
SION. — Nous apprenons avec plaisir
que M. André Giorgetti , à Sion, fils de
l'entrepreneur Joseph Giorgetti, de re-
grettée mémoire, a brillamment réussi
les examens pour l'obtention de la mai-
trise federale d'entrepreneur.

Conservatoire cantonal
de musique

Le . speotacle de -ballets de samedi 21
mai/ à 20 h. 30, au Théàtre de Sion,
révélera aux auditeurs les différents
aspeets de 'la technique et tìu dévelop-
pement tìe la danse traditionnelle.

Mme Derivaz , professeur dont l'en-
seignement si apprécié apporte l'expé-
rience des meilleurs chefs d'école de
la 'danse franeaise (Paris, Lyon , Mar-
seille) s'efforce avant tout de dévelop-
per chez ses élèves, dès l'àge le plus
tendre, l'intelligence et la sensibilité,
pour leur permettre d'obéir aux moin-
dres commandemen ts et rythmes musi-
caux.

L'étude des 5 positions principales,
tìes exercices en adagio et allegretto, le
travail (au milieu), position correcte
des piede, position des bra s, arabesque
classique du dos, grande révérence de
scène, d'anse 'individueille, danse collec-
tive, souci de l'harmonie plastique du
geste et des lignes, giration, etc. Cette
technique développe la volonté, l'ima-
gination, l'indépendance des gestes, la
souplesse tìu corps, le sens esthétique
et rythmique des élèves.

Des petits rats et debutants avec ga-
vottes, polkas, menuets et valses aux
plus avaneées avec mazurkas, czardas,
etc, pour finir au cours supérieur en
possession d'une technique plus foui'l-
lée, le programme donnera un apercu
des possibilités infinies dans ces diffé-
rentes variations, gràce à un enseigne-
ment unanimement reconnu et qui fait
la joie de notre jeunesse.

Il n'y aura qu'une audition, il sera
prutìent de réserver ses places au plus
tòt chez Hallenibarter, musique, tèi.
2 10 63.

Soirées de la jeunesse
MOLLENS. — Il est une habitude dans

la noble contrée, que toutes les sections
de-jeunes organisent chaque année une
soirée réeréative. Pour ne pas manquer
d'attirer la foule des grands jours , la
section de Mollens a préparé pendant
de longs mois deux comédies qui seront
jouées e.n la salle communale de Mol-
lens les 14 et 15 mai prochains à 20 h. 15.
Ne manquez pas de venir nombreux en-
courager tout ce petit monde, qui pour
un prix modique, vous fera passer d'a-
gréables soirées.

Après un quart de siècle

Votre sortie de dimanche...
aux Mayens de Haute-Nendaz
Café-Restaurant

des Clèves (épicerie)
Spécialités du pays, bon vin

Jeu de quilles
f i  4 51 65 ' J. Théoduloz

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

SION
C I N E M A S

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

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

ARLEQUIN (tèi. 2 32 42). — « Rio Bravo ».
S O C I É T É S

PETITES AILES. — Samedi 15 mai , ronde
à 15 h. exceptionnellement.
CHOEUR MIXTE DE LA CATHEDRALE.

— Dimanche 15 mai , 4e dimanehe après
Pàques, le choeur 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.

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

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

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.

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

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —
Dimatiche 15 mai , le chceur ne chante pas.
Prochaine répétition generale le mardi 17
mai.

THEATRE. — Samedi 14 mai , le Théàtre
populaire romande presenterà « La eruche
cassée » de von Kleist.

EXPOSITION
CA RREFOUR DES ARTS. — Vernissage

Stehli.
PHARMACIE DE SERVICE.

Pharmaeie de la Poste, tèi. 215 79.

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

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

MARTIGNY-BOUKG. — 8.00, 9.15 et 19.45.
messes basses ; 10.16 grand-messe ; 19.45 mes
se pour les paroissiens de langue italienne.

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

C I N E M A S
CO RSO (tèi. 616 22). — « io, rue Frede-

rick ». A 17 heures , « La fureur de vivre ».
CASINO (tèi. 6 1154). — « Le bossu »,

avec Jean Marais. A 17 heures , « Le vent
se lève ».

! M—. Restaurant ;

! Son menu Fr. 6.50 J
SION Spécialités à la J

carte J

EXPOSITIONS
A LA PETITE GALERIE. — Jusqu'au 23

mai , exposition du peintre Claude Frossard.
Entrée libre.

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

P H A R M A C I E  D E  S E R V I C E
Pharmaeie HAUBER , tèi. 6 10 05.

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

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

6 h. 30 et 8 1> messes basses ; 9 h. messe
En semaine, une messe à 7 heures.
Chaque Ee dimanche du mois, à 17.00, mes-

les paroissiens de langue italienne
MONTHEOLO (tèi. 4 22 60). — « Mirage de

la vie » ; à 17 heures , « Les années dange-
reuses ».

PLAZA (tèi: 4 22 90). — « L'increvable ».
SOCIETES

HARMONIE MUNICIPALE. — Mardi 17
mai , répétition generale. Jeudi 19 mai , con-
cert public.

LYRE MONTHEYSANNE. — Lundi 16
mai , à 20 h. 30, répétition generale. Excep-
tionnellement pour cette semaine, la répé-
tition aura lieu le lundi au lieu du mercredi.

PHA RMACIE DE SERVICE
Pharmaeie COQUOZ , tèi. 4 21 43.

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
CULTES DANS LE CANTON

SIERR E. — 9 h., eulte.
MONTANA. — 10 h „ CUlte.
SION. ' — 9 h. 45, Gottesdienst.
SAXON. — 20 h., eulte.
MARTIGNY. — 10 h., eulte.
MONTHEY. — 9 h. 45, CUlte.
BOUVERET. — 14 h . 30, CUlte.

ARDON
CINEMA. — Samedi et dimanche , à 20 h.

30 : •< Les affreux ».
RIDDES

L'ABEILLE. — Samedi, relàche. Dimanche,
à 20 h. 30 : « Les plaisirs de l'enfer ». A 14
h. 30, enfants dès 12 ans : « Le Muchacho ».

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

FULLY
CINE MICHEL (tèi. 6 31 66). — Samedi et

dimanche, à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30,
Jean Gabin dans « Maigret et l' affaire St-
Fiacre ».

ST-MAURICE
ROXY (tèi. 3 64 17).

M P
PREVISIONE VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Valais . nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : couvert à nuageux , préci-
pitations réglonales et orages locaux ;
vents variables en general faibles , par
moments à rafales ; températures en len-
te baisse.

Sud des Alpes et Engadine : très nua-
geux ou couvert avec éclaircies locales ;
tout au plus quelques averses ou orages
locaux ; températures voisines de 20 de-
grés en plaine l' après-midi.



Nous cherchons pour le ler aoùt 1960

un (e) employé (e)
de bureau qualifié (e)
Conditions requises : diplòme d'une école de commerce ou ap-
prentissage commercial; bonnes connaissances de l'allemand.
Nous offrons : place stable, caisse de retraite, chaque deuxième
samedi libre.
Offres détaillées avec photo, curriculum vitae, références et pré-
tentions sont à adresser à :

LA BALOISE, Compagnie d'Assurances sur la vie
Assurance populaire

14, avenue de la Gare

S I O N

habile sténodactylo
our la correspondance francaise

Les candidates de langue maternelle fran-
gaise ayant si possible des connaissances
de l'allemand sont priées de faire des of-
fres à notre département du personnel em-
ployé.

§

ATOMAX
Moteur Sachs, 75 cm3 - Réservoir 12
litres - Robinet de débit réglable. Buse
speciale pour vignes - Buse speciale
pour grands arbres - Equilibro parfa it.
Frais d'entretien minime.

ACCEPTÉ PAR IMA

BENDER & ROH
ARDON

Fr 7̂ . AGENTS
I I • I *a»V." DANS TOUTES LES LOCALITÉS

JUST...
connaissez-vous bien JUST?

J UST est une fabrique spécialisée de brosses
pour le ménage et de produits pour les soins du

•visage et du corps. Son organisation de vente
est unique en Suisse: 200 Conseillers J UST,

plusieurs fois par année, visitient un million de
familles où ils sont toujours les bienvenus.

Vous ouvrez ? toujours votre
porte au Conseilier \'- J  J UST, car

ce que J UST opporle ^F est bon.

V^J V_-J O v-/ f -  Organisation
Ulrich JUatrich, Walzenhausen/AR
Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels

—mmmmmmmmm~mmmmm— A vendre
Coutellerie fine U. LEYAT VOiture vw mod 51

i voiture Fiat 1100 mod.
57, en bon état.

SION S'adr. Joseph Crettaz ,
Transport , Salins

Grand-Pont Tel. 22139 j . !g 222 6i) 
vis-à-vis de la Grande Fontaine £. r

lou.er Pròs de la
Tondeuscs - Ciseaux - Couteaux - Rasoirs , , poste

locai
Aiguisage et Réparations - Chromage de 5Q m2 pour _

Envois contre rembours sur demande Ecrire à Publicitas sous
chiffre  P 20540 S, à

BHiai ^̂^ B̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ .̂ _> Cmn

EXTRA
'f ^  MOTOR
I 0ILS

'̂ % V&3B* -rrifìM N>i&^i^

SINCLAIR de réputation mondiale est un
des plus grands producteurs et les plus
anciens du monde. La consommation en
huile avec SINCLAIR est diminuée à
moitié comparée avec une autre huile de
marque et la longévité du moteur est
doublée. Pas de reclame tapageuse, mais
de la qualité.

Demandez les huiles d'origine SINCLAIR

PENNSYLVANIE 100/100

EXTRA DUTY et MULTI-GRÀD

TENOL H.D. et D.S. SPECIAL

HUILE 2 TEMPS

DUBUIS & FILS A SION
Av. de Tourbillon - f i  2 16 61-2 14 78

Prix sans concurrence
Qualité irréprochable

Treuil viticole
type ZM 1-2, poids 70 kg., moteur SÀCHS
2 t., 5,5 PS, tambour d'énroulement pour
130 m. de cable 6 mm. 0 :

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

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

Prix : sur demande selon offre
Atomiseur à dos «Gruno»

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

Prix : Fr. 725.—
Moto-pompe «Gruno»

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

Prix : à partir de Fr. 740.—
Documentation et démonstrations à domicile sur
demande.
Agent de vente : J.-J. Héritier, mécanicien, Les
Potences, Sion, f i  (027) 2 41 43.

SOCIETE FINANCIERE
DU RIIONE S.A. - GENÈVE

LIVRET DE DEPOT :
intérét

\l /0 net
CAPITAL DOUBLÉ

EN CAS DE DECES

BONS DE CAISSE 5 ANS :
intérét

4 /O net
CAPITAL DOUBLÉ

EN CAS DE DECES

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

Renseignements sur demande

Professeur diplòme donnerait

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

*••••—• uiiiiiiinniiii [ iuii [ iiiii [ iiiiiiiiiiu [ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii »••••••••

| Ttleili \
I TDATTPISPQ ĝWî <jw^l̂ ,QrIKAU lCUKo C£it> iL-Jt î̂ ffiiV t

refroidi par air)

1 £||! AGROMOBILE J

1 retfroidi par air)

f Prix sensationnels : dès Fr. 6750.— ' fi
fi ; Grandes facilités de paiement ! [

Derroawdez prospectus détaillé
fi ou une démonstration
I AGENCE ET DEPOT POUR LE VALAIS j

| Charles KISLIG - Sion f
• 85, Rte de Lausanne f i  027/2 36 08-2 22 80 §
••••••M<l||l!!!lllllllllllll!l!l IIMIIIIIIIir.fill!lll!lll!llllllllll!lliìllll!llllil [llimtl*MO«M

\ Le nouveau

\ Salon de feiix !
j JLi\s veqi\s |
! à Sion ;

J EST OUVERT j

LA GRENETTE - GRAND-PONT J

t Interdit au-dessous de 18 ans ;
* i

Féte des Costumes |
11-12 juin à Sion

! Les personnes s'intéressant à l'exploitation 1
; des divers stands de boissons et de res- >
! tauration sont priées de s'adresser à ;

M. Fernand Barlatey, Café des Chàteaux, j
! Sion. I
> <
» <

Bazar de montagne
frontière, cherche pour
3 mois, saison d'été une

personne
pour le ménage et la
cuisine.

Une

jeune fille
pour servir au café,
italienne acceptée.
Bons gages.

Ecrire a Publicitas sous
chiffre P 6919 S à Sion.

Jrfos Habits sur
^̂ aggefc mesure !

w ,>J«Ì  ̂ 5̂  Exécution soignée«•̂ HìXI»* Transformations

GRAVINA Tailleur
** ¦»** w ¦ in rt Dames-Messieurs
Av Tourbillon - SION
Les Cytises - f i  2 27 54 

A I m EE3iàj \ ,-J Pour un

^MÌÌ\^^̂ 3LÌ " P~P-L_ ENSEMBLE de

)Ékr-^é£$'/ STUDI°-Jgj  ̂ V&BJ/ SALON
""'''̂ ^ j^ adressez-vous

à la Rue de Conthey 15
Maison PRINCE Tel. (027) 2 28 85Sion

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

Porteur
est demande, nourri ,
logé.
Congé les dimanches et
3 après-midi par se-
maine.
Faire offres à Bou-
langerie Pugin, avenue
des Alpes 10, Lausan-
ne. 

A vendre à bas prix

1 lot de 100
Baignoires

neuves ler choix
à murer 169x70, 160x65
et 105x70, à vendre en
bloc ou par lot de 20 p.

f i  (022) 32 25 43 entre
18 et 20 heures.

On achèterait

vigne
de 5000 m2 environs,
régions Sion - Saint-
Léonard.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre  785

Charcuterie
italienne

le kg
Salami Varzi 10.50
Salami Milano I 8.50
Salami Bindoni 7.50
Salametti I 7.—
Salametti II 5.50
Mortadella Extra

Vismara 6.50
Mortadella I 5.—
Saucisse de chèvre 2.—
Viande de vache p.

bouilli et ragout 3.20

CHARCUTERIE

Paolo Fiori
LOCARNO

A vendre

laie portante
pour le 25 juin.

f i  2 17 92

Chalet à louer
région de Montana ,
7 lits, confort , vue.

Ecrire à Publicitas sous
chiffre P 6839 S à Sion.

Je cherche pour net-
toyage

personne
robuste

et qualifiée.
Travail régulier, 22 h.
par semaine. Bons ga-
ges.
Ecrire à Publicitas sous
chiffre P 6848 S à Sion.

A louer à Sion très
belle grande

chambre
indépendante, avec ra-
dio-pickup. Tout con-
fort, libre de suite.

Ecrire sous chiffre
OFA 1444 G Orell
Fussli - Annonces, Ge-
nève.
ou téléphoner (022)
35 34 74 Genève.

A vendre

scie à ruban
moteur Berna , ambu-
lante.

Ecrire sous chiffre P
6696 S a Publicitas,
Sion.

On cherche

garage
pour 2 ou 3 voitures.
Georges Theytaz , L'Es-
planade, Condémines.

A louer

salon
de coiffure

dames - Messieurs
Pour trailer, s'adresser
0 (027) 5 03 32



Le Grand Conseil a termine hier sa session ordinaire de printemps
Le Grand Conseil a mis hier un ter- I ture sur la Loi sur I'organisation judi- I jorité de la' commission contre la pro-

me a la session ordinaire de printemps.
Il réussit à liquider les derniers points
de l'ordre du jour sans grande histoire.
Le plat de résistance de la journée, en
l'occurrence la Loi sur I'organisation
judiciaire, donna cependant lieu à quel-
ques escarmouches, mais finalement les
députés adoptèrent le projet du Conseil
d'Etat et de la majorité de la com-
mission.

Sous la présidence de M. Oswald Ma-
thier, notre Haute Assemblée prit con-
naissance en début de matinée du rap-
port du Tribunal cantonal sur l'admi-
nistration de la justice en 1959, rapport
qui permit de constater l'excellent tra-
vail de notre Cour.

Puis, à l'unanimité et sans discussion,
notre parlement approuva les rapports
de gestion et d'administration, de mè-
me que les comptes.

L'on passa ensuite à la discussion de
divers décrets accordant une aide de
l'Etat à certaines communes pour des
travaux d'utilité publique.

Il fut  ainsi octroye une subvention
cantonale pour l'établissement d'une ad-
duction d'eau potable et d'une installa-
tion d'hydrants dans la commune de
Feschel. A une question posée par M.
Bonvin , M. Lampert répondit que l'Etat
étudiait la possibilité d'augmenter le
pourcentage des subsides accordés aux
communes dont la situation financière
n 'est pas brillante.

Sur rapport de MM. Chappaz et Zur-
briggen le Grand Conseil adopta en
deuxième débat , et à l'unanimité, le
projet de Loi instituant le Tribunal can-
tonal des Assurances, autorité de re-
cours en matière d'allocations familiales
qui modifié certains articles de la loi
sur les allocations familiales du 20 mai
1949 et la loi sur les allocations fami-
liales aux agriculteurs indépendants du
6 février 1958.

AUTRES DECRETS
D'autres décrets furent adoptés sans

opposition :

0 Celui concernant I'octroi d'une sub-
vention cn faveur de la 3e étape de
l'amélioration intégrale des alpages de
la commune de Vouvry.

0 Celui prévoyant la correction des
torrents de Vétroz, qui vit une inter-
vention de M. Vergères.
% Ceux concernant la correction du
Muhlebach (commune d'Obergesteln), du
Rufibach (commune de Steinhaus), du
Tzéné (commune de Leytron), qui per-
mirent en tout cas à certains de ra-
fraìchir leurs connaissances géographi-
ques.
0 Celui concernant la correction de la
route communale Saxon-Sapinhaut à
l'intérieur du village de Saxon.

• ,L'urgence fut adoptée pour tous ces
tìbjets' qui furent discutés en 2e lectu-
re. Le décret pour la route communa-
le St-Léonard-Bramois sur le territoi-
re de la commune de Sion sera par con-
tre revu en deuxième débat. Après
interventions de MM. Travelletti , Jac-
quod, Carron , Bonvin et de Roten, chef
du Département des travaux publics,
il fut en effet décide de reconsidérer la
question de la participation des diffé-
rentes communes aux frais de ce tra-
vail.

ORGANISATION JUDICIAIRE
L'après-midi, le Grand Conseil était

appelé à se prononcer en deuxième lec-

TOURISME DU VALAIS CENTRAL.

Avant projet

Tortin-Mt-Gelé fait
Veysonnaz-Thyon fait
Hérémence-Thyon

(Vex) fait
Thyon-Crètes fait
Sion-Thyon fait
Evolène-Arzinol a l'étude
Arolla-Pigne »
Arolla-Bertol »
Bramois-Nax
Mont-Noble »
Evolène-Torrent »
Ayent
Arbaz-Wildhorn
Cernet-Zanfleuron

ciaire dont un seul article preta vrai-
ment à discussion.

Si tout le monde admit sans autre
la nécessité d'augmenter le nombre des
membres de notre Tribunal cantonal,
par contre les avis divergèrent quant
à la fagon de répartir les sièges de notre
Cour.

La majorité de la commission presen-
tati un texte prévoyant que si le TC
était compose de 7 membres, deux d'en-
tre eux au moins devaient ètre de lan-
gue allemande (3 pour 9 membres).

Quant à la minorité, elle proposait
d'avoir deux représentants par arron-
dissement (Haut , Centre et Bas-Valais).
De plus, les juges et les greffiers con-
tinueraient à exercer leurs droits d'é-
lecteurs dans la commune où ils avaient
leur domicile.

Cette divergence donna lieu à une
joute oratoire au cours de laquelle cer-
tains députés laissèrent libre cours à
leur tempérament.

Tour à tour MM. Aloys Morand , Paul
de Courten , président de la commission,
Stoffel , Steffen et Travelletti défendi-
rent pertinemment la position de la ma-

fai t  demandée en cour

position presentee par MM. Escher et
von Stockalper.

Finalement, après une intervention
pleine de bon sens de M. Schnyder, chef
du Département de justice et police,
l'art. 7 fut adopté par 64 voix contre 20.

Sans autre discussion, la Loi sur I'or-
ganisation judiciaire fut ensuite accep-
tée, à l'unanimité moins quelques abs-
tentions.

QUELQUES DÉCISIONS
L'on en arriva enfin aux tractanda

réserves selon la coutume au vendredi
après-midi.

Après rapport de MM. Launaz et
Stoffel , l'Assemblée se prononga sur six
demandés de naturalisation. Puis MM.
Mottier et Zen Ruffinen rapportèrent
sur divers recours en gràce.

Il était près de 18 heures lorsque le
Président Mathier put souhaiter aux
députés un bon retour chez eux , après
les avoir remerciés pour l'excellent es-
prit qui avait régné tout au long de cet-
te semaine de débats.

C A R R  O S S E I N E DE P I A T T A  s.a
Tel. 220 75 — SION — Travaux soignes

Exigez de votre «¦a à̂̂ Ba â̂ à̂ â â aW
architecte et de votre menuisier le meilleur: FORMICA.

Un Valaisan s'affirme comme chanteur d'opera
BRIGUE — N otre compatriote Peter 122 mai, a Brigue, dans le cadre d une

Lagger, de Grengiols , s'est fa i t  avec
rapidité un nom comme chanteur d'o-
pera.

Après avoir fa i t  ses études à Zurich,
ie commenga sa carrière au « Stadt-
theater » de cette ville, puis f u t  appelé
bientòt à Wiesbaden , Francfort  et Ber-
lin.

Peter Lagger , qui fa i t  honneur à son
canton , et que nous félicitons vive-
ment , dannerà un recital le dimanche

soirée organisée par le Mdnnerchor
locai.

QUI VEUT DETRUiE LA CHAPELLE DE C0R1N ?

Un prelat valaisan
d'outre-mer en vacances
BRIGUE — Il s'agit de Mgr  Tscher-

rig, de Brigue , évèque de Reyes, en Bo-
livie, qui séjourne présentement à Ro-
me et arriverà incessamment en Valais.

Noces d'or à Oberwald
OBERWALD — Aujourd'hui , les

époux Alexandre et Augusta Hischier
fètent leurs cinquante ans de mariage,
et nous leur présentons nos vceux.

Nos ménagères
en voyage

VIEGE. — Invitées par deux maga-
sins Uségo de la place, 120 ménagères
de la localité ont été mardi dernier vi-
siter une fabrique de pàtes alimentaires
en Suisse orientale.

Le voyage s'est effectué en flèche rou-
ge et la reception par les responsables
de l'usine à Islikon , près de Frauenfeld
a été des plus chaleureuse. Si pour cer-
taines de ces dames le voyage en flèche
a été une révélation , par contre l'arrét
à l'aéroport de Kloten et la visite de ce
dernier a laisse un souvenir inoubliable.

Le retour au pays natal a été place
sous le signe de la bonne humeur et jus -
qu'à Viège boutades et chants furent à
l'ordre du jour.

Un grand merci a ces deux commer-
gants de l'endroit qui par leur heureuse
initiative ont aidé nos braves ma-'
mans à oublier pendant quelques heu-
res les soucis quotidiens.

— EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE DES TRANSPORTS MECANISES

PROGRAMME SOUHAITABLE DES 1960

Concession FinancementProjet Concession tinanceme

fait obtenue achevé
fait obtenue en cours

lait pendante en cours
fait en cours en cours
l'étude demandée —

Nombreuses sont les personnes qui
s'adressent à moi pou r « sauver » ce
charmant et venerabile petit édif ice re-
ligieux, apprécié , visite par ceux qu'on
moins « étrangers » Souvent à son passe
ruoin « étrangers » souvent à son passe
et à son aveni r qu^ ses propres habi-
tants.

D' autres m'écrivent aussi pou r se jus-
tif \er « quant à la dest^uction, éven-
tuelle » de cette chapelle.

Il est clair que l'orsqu'on veut com-
mettre une mauvaise action les res-
ponsabilités n'existent plus et chacun
se rejette la balle.

Alors je  demande :
QUI EST RESPONSABLE ?

Est-ce l' architecte et ses clients qui
veulent élever , parait-il , un grand édi-
f ice  en beton dans le cadre de ce villa-
ge de vignerons ?

Ils supprimeraient un témoin gènant.
Sont-ce les propriétaires ? I ls  bàtis -

sent une nouvelle église, plus grande et
certes utile. En détruisant la petite cha-

Construction Exploitation des

en cours 1961
1960/61 1961/62

1962
1961/62
1961/62 1962/63

1962 1962/63
— 1964
— 1965
— 1966

— 1963
— 1964

pelle, ils eviteraient eux de depenser
un sou pour sa restauration. Pas de
bouche inutile, si je  puis dire. Faites
venir un trax.

Sont-ce enf in  les autorités elles-mè-
mes communales ou cantonales ? Ces
autorités veulent avec raison améliorer
la route, corriger un tournant. Mais
pourquoi se souder de la petite cha-
pelle ? Pourquoi s'embarrasser d'un peu
d'imaginalion- et d'un .. " peu de cceur ?
Un pian sans bavure leur servirà d' ex-
cuse.

Mais peut-ètre que je  me trompe : ar-
chitecte, propriétaires, autorités parois-
siales , communales, cantonales sont
tous les amis de cette petite chapelle !
Alors que tous n'hésitent pa s à rensei-
gner le public et à intervenir ouverte-
ment en faveur  de cet édif ice sacre.

L'architecte lui-mème se déclaré par-
tisan de sa conservation.

Alors ?
Il reste qu'il y a un distingue archéo-

logu e cantonal , M.  Dubuis, qui pour-
rait intervenir. Nous le lui demandons.

Et une commission de la Protection
des Sites qui , de toutes fagons , devrait
avoir gain de cause, si elle intervieni.

Qu'elle vise donc cette petite cha-
pelle ! Ou sinon que l'on sache qui sont
les destructeurs et les complices.

Je  ne me prononcé pas.
J' attends qu'ils s'annoncent.

S. Corinna Bilie.

Une «virée » nocturne
qui finii mal

SIERRE — La nuit passée, le jeune
F.K., 16 ans, a pris la voiture de ses
parents et est parti avec des amis pour
une «tournée» nocturne. Malheureuse-
ment le véhicule est sorti de la route
et a fini sa course dans un fosse.

Le conducteur et les passagers souf-
frent de blessures superficielles.

Fete de musique a Viege
VIEGE — Demain dimanche, aura

lieu la Féte annuelle de musique du
Haut-Valais, à laquelle participeront,
outre les fanfares de la partie alleman-
de du canton, également « La Géron-
dine », de Sierre, comme invitée.

Un jeune homme
grièvement brulé

lors d'une explosion
SIERRE — M. Jean-Marc Fabio, 18

ans, qui travaillait à l'entreprise Pitte-
loud, a été grièvement brulé au visa-
ge et aux mains par l'explosion d'un
poste de soudure. Il a été admis à la
clinique Beau-Site.

o

tentes familiales
ERVÉ

livrables en 4 grandeurs
à partir de fr. 555.—
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Exposition permanente sur la route
du Grand-Saint-Bernard

f Jules Carruzzo
CHAMOSON. — Jeudi 12 mai est de-

cèdè à Chamoson, M. Jules Carruzzo, fils
d'Alexis. Avec lui s'en est alle un ho-
norable citoyen dont la vie s'écoula dans
les paisibles travaux de l'agriculture et
le souci combien attachant d'élever une
famille, privée très jeune de la sollicitu-
de d'une mère irremplagable, épouse
vaillante, douceur du foyer.

Avec une chrétienne résignation, M.
Jules Carruzzo a poursuivi sa tàche et
se spécialisa dans la faille et la greffe
des arbres. Son expérience lui valut la
confiance de M. Tissières, à Martigny,
dont la pepinière connut pendant de
nombreuses années une prospérité
exemplaire.

Homme d'une sobriété qu 'affirmait
son naturel besoin de concorde dans la
communauté, M. Carruzzo se dévoua à
la vie publique en fondant la Fanfare
conservatrice de Chamoson.

Une des plus belles communes de l'o-
pulent verger valaisan s'indine aujour-
d'hui sur la tombe d'un citoyen dont le
sage antique aurait dit : L'homme ne
peut se dire heureux qu'à la fin de ses
jours. Que sa famille en deuil veuille
recevoir ici l'expression de notre vive
sympathie.

.1. B.

Inquiétante disparition
à Vionnaz

M.  Mario René , 49 ans, agriculteur,
originane de Vionnaz, a disparu de
Monthey où il s'était rendu pour a f -
fa ires , depuis le 6 mai 1960.

Voici son signalement : taille , 165
cm. ; corpulence moyenne ; cheveux
blond foncé , légère calville, visage
amaigri.

Il a déclaré vouloir se rendre à Vil-
lars-sur-Or on.

Tous renseignements doivent ètre
communìqués à la gendarmerie de
Vionnaz.

Cours de répétition
pour fromagers d'alpage

La Station cantonale -d'industrie lat-
tière de Chàteauneuf organise plusieurs
cours à Q'intention tìes fromagers d'al-
page. Pour faciliter la fréquentation
de ces cours, ceux-ci seront donnés dans
différents en'droits. Durée des cours :
2-3 jours.

t i
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DERNIÈRE HEURE
VALAISANNE

Une initiative aboutit
Hier après-midi une initiative fut

déposée à la Chancellerie de l'Etat
du Valais. Elle a rccueilli 7222 signa-
tures et fut lancée par les partis mi-
noritaires valaisans : socialiste, radi-
cai , social-paysan et indépendant du
Haut-Valais. L'initiative demande
que le Conseil d'Etat soit compose de
7 membres élus au système propor-
tionnel.

Le gouvernement actuel est com-
pose de cinq membres au système
majoritaire. Cette initiative est donc
surtout décidée afin de permettre
aux partis minoritaires une repré-
sentation au sein du Conseil d'Etat.
Le nombre de 7 accorderait des
chances particulièrcs à un représen-
tant du parti socialiste.

L'initiative présentée sera soumise
par le Conseil d'Etat au Grand Con-
seil avec un préavis favorable ou un
contre-projet. Ensuite elle sera pré-
sentée au peuple.

Le Pére Duval
et sa guatare

SION. — Eh oui , lui-mème, le messa-
ger chantant de l'espérance et de la cha-
rité active, ce prètre, qui soulève d'en-
thousiasme ses frères de tous les pays
où il passe : d'abord la France, bien
sur, sa patrie, puis la Grande-Bretagne,
l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas,
l'Allemagne, la Belgique, le Canada, les
Etats-Unis.

Pour lui il n 'y a pas d'auditeurs, de
spectateurs ,il y a des amis, des frères
qui tous ont leurs joie s et leurs peines
à partager, leurs soucis à supporter,
leurs épreuves à accepter. Et il chante
pour nous, afin que nous sachions mieux
vivre les uns au milieu des autres, dans
un esprit de charité vraie qu'il voudrait
susciter dans tous les coeurs.

Et si je vous disais, en confidence, que
le Pére Duval, détendu et ravi au vo-
lani de sa voiture (instrument de tra-
vail autant que sa guitare), déclarait
il y a trois ans à peine : « En Valais, je
me sens heureux, c'est ma seconde pa-
trie ! », ne voudriez-vous pas aussitót
lui prouver, en retour, que vous appré-
ciez son bel effort d'apostolat et que
vous ètes un brin flattés d'avoir le pri-
vilège de le recevoir en notre bonne
ville de Sion ? Le prouver, comment ?
Eh bien ,en venant tous, grands et pe-
tits, vieux et jeunes, alt. recital qu'il va
doriner ce soir à la Màtzé, à 20 h. 30.

C. G.

Tournoi scolaire
Les rencontres suivantes sont prévues

pour cet après-mitìi :
Young Boys - Dynamo
Torino - Sion
Real - Manchester
Locomotiv _ Monaco
Tous les participants se réuniront à

['Ancien Stand à 13 h. 30.

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.

AU SERVICE DE VOTRE
CANTON, LA

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

^.TOtfv.

vous offre securite et discretion
pour tous vos dépóts et vous re-
commande spécialement ses

Carnets d'Epargne à 3 %
avec facilités de retraits

ses bons de caisse à w #2 /O



MIG R O S
SUCCURSALE DE SION

AVIS
Pour cause de transformation notre magasin de SION sera fer-

me le lundi matin 16 mai 1960 jusqu'à midi. Nous remercions notre

chère clientèle de leur aimable compréhension.

a

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS, VALAIS

Le bon vieux temps...
L'on parie volontiers et sans cesse de ce bon vieux temps ou il n y
avait encore ni auto, ni radio, ni télévision et ni armoire frigorifique.
Nos ancètres nous étaient cependant supérieurs en une chose, en
l'art de jouir de la vie. L'on trouve encore, ici et là , par exemple, le
menu de la noce du grand-pére ou de l'arrière-grand-père. Et
quelles délicieuses choses y figurent, des mets de choix — avec quel
amour ont-ils été préparés — des vins naturels et soignés comme
il convient et, pour terminer, quoi encore ? Un bon cigare ou un
bout , comme l'on disait volontiers. Un bout de ce genre, c'est le
TAMBOUR Villiger, fabrique selon une recette du siècle passe, un
cigare bien conserve, ayant tout son aròme et pas du tout fort.

Avec tous nos compliments.

La fabrique de cigares Villiger

Cigares
Tambour

une special ite

Imprimerle GESSLER & Cie - SION
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F U L L Y

Festival des Fanfares conservatrices
du Centre

DIMANCHE 15 MAI

; PROGRAMME DE LA JOURNÉE : i
ì Dès 7.30 Arrivée des sociétés ;
! 9.00 Place du collège : j
l Reception, remise des diplòmes, etc. !
I 10.00 OMice religieux en plein air I
i 11.00 Cortège i
; 12.00 Banquet , productions des sociétés et ;
; discours ;

! ORATEURS : j
; MM. Marcel Gross, conseilier d'Etat !
; Paul de Courten, conseilier national ;
| Amédée Arlettaz, président de la Fède- ;

ration des Jeunesses conservatrices chré- j
I tiennes-sociales

18.00 Fin de la partie officielle
20.00 Soirée tamilière : danses , productions :

«Vieux Champéry» et autres variétés ;
< 'i i

The Roaders — Sion
i INVITATiON CORDIALE
I i i
I <
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LA GRANGE AUX R0UD
DE JEAN VILLARD-GILLES

EN MATINEE : les samedis 28 mai et
(14 h. 30) 11 juin

les dimanches 29 mai ,
5 et 12 ju in

L O C A T I O N  EN SOIREE ": le mercredi 8 juin ,
ft 11 Ai C D T C (20 h, 30) les jeudis 2 et 9 juin ,
O U V E. K T E. Ics samedis 4 et 11 juin

A LAUSANNE : Théàtre Municipal (021) 22 64 33
A MEZIEUES : Théàtre du Jorat (021) 9 35 35

Places de Fr. 4.50 ù 12.50

MEATRE DO JORAT ^—¦

19.50
E. MARTIN

Rue des Portes Neuves

SION
f i  (027) 2 16 84

A vendre

Chambre
rustique

comprenant plafond à
caissons, boiseries, por-
te et fourneau en Pier-
re, avec date et armoi-
ries.

Ecrire sous chiffre P
6840 S à Publicitas Sion

Café de l'Avenue, Sion
Tel. 2 17 36, cherche

sommelière
ou debutante.

A louer à Sion, avenue
de la Gare

BUREAUX
Z V -i PIECES
Libre immédiatement
Conviendrait pour avo-
cat , agent d'affaires ou
docteur.
Faire offres sous chif-
fre AS 5744 S. aux An-
nonces Suisses S. A.
«ASSA», Sion.

Atelier héliographique
à Sion cherche

jeune fille
à former dans la bran-
che, àge minimum 18
ans.

Tel. (027) 2 20 37 entre
12 h. et 13 h.

A vendre un

agencement
compiei de magasin
pouvant servir pour
boucherie, épicerie,
boulangerie.
Le tout en parfai t  état ,
avec frigo , etc.
Payé Fr. 21,000.—. Prix
à discuter.

f i  (027) 2 18 35

Jeune couple cherche

j eune fille
. pour la tenue du mé-
nage et s'occuper d'un
enfant.  Bons gages.

Téléphoner pendant Ics
heures de travail au
(027) 2 48 62

Démolition
A vendre d'une villa
soignée.
Porte d'entrée chène,
portes palières et à
glissières, portes de
bulcon et fenètres à
doublé vitrage avec vo-
lets et stores.

S'adr. Pierrot Papil-
loud, Vétroz. Tèi. (027)
4 12 28.

Magasin d'alimentation
de Sion cherche

vendeuse
ou a ide-vendeuse.

Ecrire à Publicitas sous
chi f f re  P 6868 à Sion.
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PRIX AVANTAGEUX
QUALITÉ DE CHOIX

J MACHINE A LAVER J | I

i Han-Consfructa !| J Ar"a,eurs |
I a^—s  ̂ 100% V des « deux roues»
! Ut' ** - ^51 automatio-ue • I !
S 111 s^***, • I Visitez le CENTRE SPORTIF, Haute-Rive, ¦

Ij, I / ĵ ^L g» » • | Pratifori I

• III HMBBpJy JCI T ItC 0 j vous y trouverez : j

S 

| i! 1 ^^^^^^ ^Itr^^ • I 
Scooters Lambretta 4 vitesses I

p! ;- ' ; - 1 ""*"*' "r""* •' Vélomoteurs NSU, DKW, Puch, Condor- I
• 1 u*n$A • I Puch
• VCHiC • I Cycles Mondia, Condor, Cilo.
S WII i " ! 1 Trottinettes et tricycles. I
• TM ^^^000 

garanti Z I .
• ^Lja^^ak̂^^^^^^ • Invitation cordiale sans engagement.

8 9 I On peut visiter à toute heure, il suffit de 1
• 3 à 4 kg de linge sec J téléphoner au 2 14 91. I

• dès Fr. 1575.— • ' |
• Modèles 5, 7 et 10 kg • j y^T "̂ l.*̂ /' *HSM^KÉl I
% Machines de 5 kg a disposition \ ^^^^J*\̂ti 0\ ttM^a^Sàrn 1 ""̂ (^tiJy^V

• pour cssais • | m 'mfU jjA ^B ]WfÌ^^3BJ|]fVj==^^M.'' ' I
S (apporto/, du linge) J . ¦ T
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{ Jose p h  Maret ,  Sion i i ^y^^^^ ^̂^^ i
• ARTS MENAGERS S (f g f )  f r i  §4 §7C*
J Rue de la Dixence 6 - f i  2 35 41 ou 2 45 57 J ' ALBERT FRASS lf l Ui< [/ £'M # £^S^

., .. ¦.. )...,.,. .» ,,„.*.. ,.. .,..„(„, t- J - - « 1 
SION (Tel. 214 91) "

^SBCI S Lui  CI BC LES CREUSETS SA ateliers de construc-
ticms électroméeaniques à SION

Cervelas la paire Fr. —.60 cherchent
Saucisses au cumin la paire Fr. —.30
Saucisses d'Emmental la paire Fr. —.70 CEB> 85I|D|CS5C
Schublig la paire Fr. 1.20 JLllllUlllLllaJ
Gendarmes la paire Fr. —.70 , ., , , ...
Saucisses fumées se conservant bien specialises sur le travail de la tole ou

la livre Fr 2 50 le niontage de charpentes metalliques.
Mortadelle se conservant bien là livre Fr! 2Ì50 PlaC(: stable avec institution de prévoyance
Fumé à cuire la livre Fr. 2.50 Entree immediate ou pour date a convenir.
Graisse fondile convenant pour la cuisson S'adresser au bureau de la Société, rue deet la patissene . ,„, . ,  le kilo Fr. 1.40 Condémines, à Sion , tèi. (027) 2 30 12.

depuis 10 kilos, le kilo Fr. 1.20 ! 
en bidons de 5 et 10 kg. , , ,, , , _

A louer a l avenue de la Gare
Envois toujours contre remboursement r» • 5 I . „ «.l pieces pour bureau

BOUCHERIE CHEVALINE r r
M. GRUNDER & FILS, Metzgergasse 24, Berne Ecrire sous chiffre P. 60099 S., à Publicitas,

f i  (031) 2 29 92 Sion.
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C A P IT A L E  ET SES E N V I RO N S

Home Notre Dame du bon
accueil

aux Mayens-de-Sion
Les demandés commencent à affluer

de toute part , mème d'Allemagne. Il est
bien entendu que les réponses ne sont
pas toutes les mèmes : il faut réserver
aux Valaisannes les places aux mo-
ments qui leur conviennent le mieux ,
quitte à refuser , avec regret cela se
comprend , un séjour là haut à des per-
sonnes étrangères lorsqu 'elles désirent
venir à un moment qui est réserve par-
ticulièrement aux Valaisannes.

Le Home ouvre ses portes dès le ler
juin. Il recevra des hótesses jusqu 'à la
mi-septembre si le nombre des deman-
dés est assez élevé pour ce mois.

Les mois de juillet et d'aoùt sont ré-
serves aux Valaisannes. On n'accepte
pas d'autres personnes à moins que des
places demeurent libres à ce moment.
Ce qui fut très rarement le cas l'an der-
nier. Il y a les anciennes qui nous re-
viennent toujours , et les nouvelles qui
veulent aussi une petite place au soleil.

Le mois de juin par contre est sou-
vent moins charge : c'est alors qu'on
peut recevoir les étrangères. C'est aussi
souvent durant la seconde moitié d'aoùt
et le début de septembre que des étran-
gères peuvent trouver accueil chez nous.
Elles doivent s'inserire auprès de la Di-
rectrice à Bon Accueil aux Mayens-de-
Sion (Valais).

Quant aux Valaisannes elles peuvent
s'inserire auprès des comités régionaux
c'est-à-dire auprès de leur presidente :
Sierre : Mme G. de Sépibus ; Sion :
Mme Albert Imsand ; Martigny : Mme
Docteur Lugon ; St-Maurice : Mlle M.
Pellissier ; Monthey : Mlle Favre, assis-
tente sociale ; Vouvry : Mme Péccori-
ni-Chaperon.

Durant l'hiver, Bon Accueil fut peu
occupé. Nous sommes en tractation avec
un pays étranger qui désire trouver là-
haut , durant quelques mois d'hiver, une
maison propre à héberger professeur et
élèves qui viendraient y chercher l'oc-
casion d'étudier et de pratiquer les
sports d'hiver, de mélanger l'utile à l'a-
gréable. Ces séjours serviront indirecte-
ment au séjour des mamans ; ils allè-
geront la situation financière qui n'est
pas mauvaise du tout mais qui accepté
de s'améliorer quand l'occasion s'en pré-
sente.

Rendez-vous à Bon Accueil à partir
du ler j uin.

Les Comités régionaux remercient la
population pour l'accueil généreux qu'el-
le a réserve aux vendeuses de chocolat
au profit de Bon Accueil.

ailllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllMllllllilllllI

Gonzague de Reynold |
dans nos murs

L'illustre auteur de la « Formation
de l'Europe » et de tant d'autres livres
dont l'importance est reconnue du
monde entier est descendu dans l'un des
hòtels de notre ville. Il  passera chez
nous une dizaine de jours.

Nous nous permettons de lui sou-
haiter une respectueuse bienvenue.

Il y a bientòt un demi-siècle qu 'il
connait notre canton auquel il consa-
cre de très belles pages dans ses « Cités
et 'Pays suisses »¦ Il écrivit de mème
un portrait de notre cardinal Schinner.
Puisse-t-il trouver dans le Valais d'au-
jourd'hui une nouvelle source d'inspi-
ration !

' . > .Lunnuwiuucs HETiHlSae
SION

Admission à l'école secondaire regiona-
le des garcons (école industriellc)

Admission à l'école secondaire de jeu-
nes filles.
La direction des ecoles dc la ville de

Sion attire l'attention des parents de
jeunes gens et jeunes filles àgés de 12
à 13 ans sur l'orientation scolaire de
leurs enfants.

L'école secondaire regionale des gar-
cons (école industriellc), préparé :

à l'école de commerce du collège de
Sion (2 ans de préparation).

à la section scientifique du collège de
Sion (2 ans de préparation).

au Technicum de Genève (3 ans de
préparation).

aux apprentissages de commerce et
autres.

à l'école normale.
à l'école d'agriculture.
L'école secondaire des jeunes filles

préparé :
à l'école supérieure de commerce pour

jeunes filles.
aux apprentissages de commerce ci,

autres.
à l'école normale.
aux ecoles d'infirmières, de nurses,

etc...
Les examens d'admission à ces deux

ecoles auront lieu le vendredi 27 mai
à 8 heures, au centre scolaire du Sacré-
Coeur.

Les candidats et candidates s'annon-
ceront par écrit , jusqu'au 20 mai, à la
direction des écolcs de Sion, en indi-
quant leur nom, prénom, date de nais-
sance et l'adresse exacte de leurs pa-
rents.

La direction des écolcs prie Ics pa-
rents d'envoyer leurs enfants assez tot
dans les écolcs sccondaires. Les élèves
admis à l'àge de 12 et 13 ans sont ceux
Qui y réussissent le mieux.

Affirmcz votre bon goùt cn choisis-
sont votre trousseau chez Géroudet ,
Sion.

t Horlogeric - Bijoutcrie - Optiquc !
J INTERNATIONAL WATCH !

CYMA & MARVIN
Réparations soignées ;

i Exécution des ordonnances de J
i MM. les Médecins oculistes ;.»*.. - 

Nouveau président des fonctionnaires de ! Etat
SION — Hier soir, à 18 h. 15, l'As-

sociation des fonctionnaires et em-
ployés de 1 Etat du Valais tenait son
assemblée annuelle à l'hotel de la Paix.

Sous la présidence de M. Charles
Sewer, l'assemblée, après procès-verba]
de la dernière séance, passa à Télec-

tion d'un nouveau président, et ce fut
M. Ernest Matter qui fut nommé à cet-
te charge.

D'autre part , le comité a été renou-
velé comme suit : MM. Germam Veu-
they, René Perraudin , Theo Lagger,
André Arlettaz et Jean Favrod sont
nouveaux membres de celui-ci.

Nos compliments à M. Matter, qui
fut journaliste, pour sa flatteuse nomi-
nation.Vernissage

au «Carrefour des Arts»
SION — Demain soir aura lieu, au

« Cari efour des Arts », dès 17 heures,
le vernissage du peintre Stehli, qui
nous arrivé précède d'une solide répu-
tation. Nul 'doute que les amateurs
tiendront à participer à cette « pre-
mière » intéressante.

Les patrouilles scolaires
font avec «ir et foie leur service

C'est a M. Dayer, commissari e de po-
lice, que je suis alle deman'der quelques
renseignements sur ce qu 'on est conve-
nu .d'appeler les patrouilles scolaires. Il
m'a laimablemen t recu dans son bureau
au rez-de^chaussée de l'hotel de ville.

— En quoi consiste cxactement la
fonction de ces gargons, Monsieur le
commissaire ?

— Ces garcons , au nombre de 15, et
dont l'àge varie entre 13 et 15 ans , ont
été formes à leur tàche par les agents
Théler et Imstepf , du poste de police
locale. Ils sont en quelque sorte des
auxiliaires des agents appclés à régler
la circulation , mais ils ne sont pas
chargés, comme d'aucuns se l'imaginent,
de remplacer ceux-ci.

— Portcnl-ils un habit , un signe dis-
tinclif ?

— Oui. Un bauch'icr et un bonnet
blanc qui ont été mis à leur disposition
par les associations automobiles de
Suisse.

— Comment se fait  le recrutement
des patro uilleurs ?

— Celui-ci est entièrement libre. Ce-
pendant , nous exigeons le consentemen t
par écrit des parents.

— Los enfants sont-ils assurés ?
— Certainement. C est le Bureau

suisse -d'études pour la prévention des
accidents qui prend à sa charge les
prestations ducs pour l'assurance des
patrouilleurs.

— Un patrouilleur une fois nommé,
combien de temps icste-t-il en charge ?

— Généralement une année. Souvent ,
ces gargons en sont à leur dernière
année d'études primaires et, lorsqu 'ils
ont termine leurs classes, ils ne peuvent
plus ètre patrouillleurs.

— Je vous remercie, Monsieur le
commissaire.

— Dites surtout à vos lecteurs que nos
patrouilleurs ne sont pas là pour rem-
placer les agents , mais que leur ròle
est de protéger leurs camarades d'àge
et surtout plus jeunes, principalement
aux heures 'de pointe. C'est aux pa-
trouilleurs q'u 'nrcombe la tàche de pro-
téger et de guider les enfants aux car-
refours à intense situation ; tàche pas
toujours facile, comme vous pouvez
l'imaginer.

— Merci encore, Monsieur le com-
missaire.

UN PEU D'HISTOIRE
Les patrouilles scolaires ne sont

pas une institution nouvelle. Nous les
trouvons dès 1926 aux Etats-Unis sous
la désignation de « School Safety Pa-
trol ». Sélon les statistiques de ce
pays, les accidents aux endroits dange-
reux auraient diminué de 80 %, gràce
aux « Safety patrols ». En Suisse, les
patrouilles scolaires , « Schuler-Ver-
kehrsdiens t » en terre alémanique ,
n'ont fait leur apparition que beaucoup
plus récemment et elles nous sont ve-
nues des pays nordiques qui ont été les
premiers en Europe à instaurer ce ser-
vice de protection tìe l'enfancc contre
les dangers de la route.

Valére.

L'endroit où Madame
prend son thè...

f M. Frangois Berche
Le brusque décès de M. Frangois

Berche, survenu dans la 'matinée de
vendredi , alors qu'il se trouvait à son
travail habituel , a cause une vive émo-
tion dans tous les milieux sédunois.

D'origine vaudoise, M. Berche avait
passe sa jeunesse à Ardon, puis il vint
s'établir à Sion, après d'excellentes
études au Collège sédunois.

Il entra, il y a une quinzaine d'an-
nées, au service de la Caisse cantonale
de compensation, accomplissant son la-
beur quotidien avec probité, dévoue-
ment et compétence, s'attirant de ses
supérieurs et collègues de travail, es-
time et confiance.

D'un esprit vif et erijoué, suivant
avec intérét tous les problèmes de
l'heure, le cher défunt était d'un carac-
tère aimabile, spirituel, et le nombre
de ses amis *ne se comptait pas.

La mort est venue le ravir soudaine-
merut à l'affection des siens, à l'àge de
60 ans. Nous garderons tous de ce col-
lègue de travail , de cet ami sincère,
le meilleur souvenir. Nous prions Mme
Berche et ses enfants, de croire à notre
vive sympathie.

Les délégués de Provms
siègent

Les délégués de la Fédération de pro-
ducteurs de vins du Valais « Provins »,
à Sion, sont convoqués en assemblée
generale 'annuelle de la Fédération le
samedi 21 mai, à 14 heures, au bàtiment
Provins, à Sion.

L'ordre du jour prévoit entre autres
le rapport annuel et les comptes de
l'exercìce 1959 et la fixation des presta-
tions spéciales prévues à l'article 29,
litt. b et e des statuts.

On sait que Provins groupe environ
4000 vignerons et que ses caves affi-
lziées ont une possibilité d'encavage de
17 millions de litres.

Succès professionnel
SION — Nous appreno;ns que M.

Edouard Olausen, fils de Valentin , lai-
tier en notre ville, a sub! ̂ vec succès
les examens fédéraux poufc l'obtention
de la maitrise comme m&anicien. Il
est un 'des rares Valaisans* à posseder
ce diplòme. Nos félicita'tionsS

MEUBLES - TAPIS
Neufs - Occasions

Maison P KINLt
Rue de Conthey - SION
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L'Hotel Suisse i
: Saxon <
! L'établissement
! où l'on mange bien «
ì Demandez sa spécialité : ;
j L'ENTRECOTE REVELATION \
{ Salle pour 60 personnes
! Famille Felley - f i  (026) 6 23 10 ;
I ;

« Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure. »

Madame Julienne Berche-Zuber et ses
enfants Frangoise, Pierre et Monique,
à Sion ;

ainsi que les parents et amis, ont le
grand chagrin d'annoncer le décès subit
survenu le 13 mai 1960 de

MONSIEUR

Frangois BERCHE
leur cher époux , pére et ami.

L'ensevelissement aura lieu le diman-
che 15 mai.

Départ du domicile, avenue Prati-
fori 21, à 14 h. 15.

Culle au tempie à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

mammmmmmmaiumBSBasL

La Direction et le personnel de la
Caisse cantonale valaisanne de compen-
sation ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

MONSIEUR

Francois BERCHE
leur collaborateur et collegue, survenu
lei 13 mai 1960. Ils conserveront de lui
le meilleur souvenir.

La Communauté Protestante de Sion

a le devoir de faire part du décès de
son coreligionnaire

MONSIEUR

Francois BERCHE
Le service funebre aura lieu le di

manche à 14 h. 30 au Tempie.

Très touchee des nombreuses marques
de sympathie regues de près et de loin
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

MONSIEUR

Ernest Belitroz-Bonvin
remercie toutes les personne s qui ont
pris part à sa dure épreuve el les prie
de trouver ici l' expression de sa profon-
de gratitude.

Un merci tout special s'adresse au
Conseil d'Administration , à la Direction ,
à tout le Personnel de la Fédération de
Ptoducteurs de Vins du Valais (Pro-
vins) à l 'Etat-Majo r des Sapeurs-Pom-
piers , aux Pompiers , à Monsieur et Ma-
dame Pierre Gianadda et au personnel
de la Maison Cantin et à Mademoiselle
Olga Dussex pour son inlassable et a f -
fectueux dévouement.

Sion, mai 1960.

Protection des plantes
La Station cantonale communiqué :

FRAMBOISIER
Traitement avant f leur  pour com-

battre le champignon qui provoqué le
« desséchement des rameaux » (Didy-
meOIa appianata ) :

Produit cuprique , 500 gr . % litres.
Il est nécessaire de bien mouiller la

base des pousses de l'année.
Contre l'anthonome et le ver de la

framboise, ori emploiera un insecticide
à base de DDT plus un acaricide spéci-
fique pour combattre les araignées
rouges. .

En cas de forte attaque du ver de la
framboise, il faut répéter ce traitemen t
15 jours plus tard.

Si 1 on doit combattre simultanémen t
les pucerons et les araignées rouges,
on emploiera un Maluthion ou Diazinon
acaricide.

ARBORICULTURE
Oìdium du pommicr

Dans certains vergers, ce champi-
gnon prend 'un développement inquié-
tant. L'oi'dium du pommier est une
maladie qui n 'attaque que les jeunes
feuilles. La durée d'action d'un traite-
ment contre ce champignon ne dé-
passe pas 10 jours.

Une lutte efficace contre cette mala-
die exige des traitements très rappro-
chés pendant la périod e de grande
croissance du feuillage , soit à 8, maxi-
mum 10 jours d'intervallo.

Produits à employer : soufre mouil la-
ble (qui agit aussi contre la tavelure)
ou Karathanc -f- fongicide organique.

t
Monsieur Firmin Constantin et ses

enfants Jean-Luc et Philippe, à Ayent;
Monsieur et Madame Joseph Juillard-

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

à Ayent ;
Monsieur et Madame Gilbert Juillard-

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

Ayent ;
Monsieur et Madame Roger Juillard-

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

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

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

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

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

Ayent ;
Monsieur Freddy Juillard, à Ayent ;
Monsieur Willy Juillard, à Ayent ; .
Mademoiselle Monique Constantin, à

Ayent ;
Mademoiselle Denise Constantin, à

Ayent ;
Mademoiselle Frida Dusseix, a Ayent;

ainsi que les familles Juillard, Constan-
tin, Iwanoff , Beney, Morard, Chabbey,
Rey, Fardel, Dussex, Debons, Antoniazi,
Pellissier, Courtine, Jacquier, Moret,
Buttica, Gaudin, ont la grande douleur
de faire part du décès de

MADAME

Frantine CONSTANTIN
née JUILLARD

survenu après une courte maladie cou-
rageusement supportée, dans sa 24e an-
née, après qu 'elle eut regu les Saints-
Sacrements de l'Eglise.

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

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Emile Bonvin

et leur fille Rose-Marie, à Hérémence ;
Monsieur et Madame Frédéric Mayo-

raz et leurs enfants Simone, Monique,
Marie-Thérèse, Rose, Joseph et Paul ;

Monsieur et Madame Bernard Mayo-
raz et leurs enfants Roger , Thérèse, Ga-
briel , Jean-Maurice, Joseph et Jacin-
the ;

Mademoiselle Angélique Mayoraz ;
Monsieur et Madame Othmar Mayo-

raz ;
Monsieur l'Abbé Robert Mayoraz, Ré-

vérend vicaire, à Sierre ;
Madame et Monsieur Joseph Dayer et

leur fils Pierre-André ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Jeanne
MAYORAZ-DAYER

leur mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sceur, tante, grand-tante et
cousine, enlevée à l'affection des siens
le 13 mai 1960 dans sa 88e année, après
une longue et pénible maladie, et munie
de tous les. secours de notre Sainte Mère
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence le dimanche 15 mai 1960, à 11 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour elle.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie regues à l' occa-
sion de son grand deuil , la famil le  de

MONSIEUR

Joseph Morard
cantonnier

remercie bien ' sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
prières , leurs messages et leurs envois de
f leur s  et couronnes ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prie de croire
à son entière reconnaissance.

Ayent , mai 1960.



Dans quelques tours d'horloge commencera à Paris la confrontation
dont le monde attend beaucoup sans trop y croire sérieusement !

(AFP) — La pr emière séance de la
Conférence au sommet aura lieu, lundi
matin, vers 9 h. GMT , à VElysée. Le
general de Gaulle , M . Khrouchtchev
et M. Macmillan commenceront par se
réunir seuls en présence de leurs Inter -
prète s dans le bureau du président de
la République. Il est possible que, par
la suite, les ministres des Af f a i r e s
étrangères se joignent à eux.

Les réunions plénières n'auront pas
lieu à VElysée mais se dérouleront à
des dates pas encore définitivement
f ixées , au palais des Af f a i r e s  étrangè-
res, dans le salon de l'Horloge.

Durant la Conférence au sommet ,
toutes les relations avec la presse au-
ront lieu uniquement à la Maison de la
presse ou dans les ambassades des pays
participants.

En conséquence , aucun communiqué
ne sera remis à VElysée — où d'ailleurs
les journalistes ne seront pas admis.

Les communiqués seront donnés à la
Maison de la presse par les porte-pa-
roles de VElysée ou du ministère des
Af fa i r e s  étrangères et par des repré-
sentants des pays participants.

Le maréchal Malinowski , ministre de
la Défense de l'URSS, fera partie de la
délégation soviétique présidée par M.
Khrouchtchev, qui quittera Moscou sa-
medi matin pour Paris, où il doit parti-
ciper à la Conférence au sommet.

Le président du Conseil soviétique
sera également aecompagné de MM.
Youri Joukov, président du Comité d'E-
tat pour les relations culturelles avec
l'étranger ; André Gromyko, ministre
des Affaires étrangères ; Vassily Kouz-
netzov, premier vice-président des Af-
faires étrangères ; Valerian Zorin , vice-
ministre des Affaires étrangères, ainsi
que de MM. Satiukov, rédacteur en
chef de la « Pravda », et Alexis Adjou-
bei , rédacteur en chef des « Isvestia » et
gendre de M. Khrouchtchev.

M. « H »  ET M. LLOYD ETUDIENT
M. Dag Hammarskjoeld, secrétaire

general de l'ONU, a eu vendredi un
entretien de deux heures avec M. Sel-
wyn Lloyd , ministre des Affaires étran-
gères de Grande-Bretagne. Un porte-
parole tìu Foreign Office a déclaré que
les deux hommes d'Etat ont étudié les
perspectives de la Conférence au som-
met, l'affaire de l'avion américain, la
question du désarmement, la confé-
rence de Genève sur la suspension des
essais atomiques et la situation au Pro-
che-Orient et en Afrique du Sud.

MM**

La Co?ì/erence au sommet a dejà inspiré les photographes des agences dc presse
spécialisées , ainsi qu 'en témoigne cet amusant montage. Nu l doute que les
auteurs de revues parisiennes y trouveront également plus d' un thème à exploiter

malicie

Commentant la prochaine ouverture
de la Conférence au sommet , le chan-
celier Adenauer a notamment déclaré
que « l'URSS a reclame depuis long-
temps cette réunion au sommet. Je
consìdère qu 'il n'est pas exclu, a-t-il
ajouté , que les dirigeants soviétiques
tiennent compie des aspirations du peu-
ple russe lorsqu 'ils déclarent vouloir
une détente internationale et une nor-
malisation de la situation. Tout semble
indiquer que M.  Khrouchtchev pense
qu'il pourra réaliser cette détente en
amenant le monde libre à se rési gner
à la situation actuelle. Mais la tension
dans le monde est une conséquence de
la politique soviétique vis-à-vis de la-
quelle les autres puissance s ont dù
prendre des contre-mesures pour assu-
rer leur sécurité. Il sera absolumenl
impossible d' aboutir à une détente in-
ternationale si l'URSS ne se montre
pas disposée à modifier sa politique. »

m?*t

sement.
« Si l'on se réfère au problème alle-

,-nand , cette constatation signifie, a
poursuivi le ehancelier Adenauer, que
toute normalisation des relations ger-
nano-soviétiques sera exclue aussi
longtemps que l'URSS refuserà au peu-
jel allemand le droit de libre disposi-
;ion , un droit , soit dit en passant, qu 'el-
e est prète à reconnaitre formellement
ì tout autre peuple lorsque cela corres-
Dond à ses intentions politiques. »

Après avoir dit qu 'à son avis « la
;ituation s'était récemment aggravée du
fait que l'Union soviétique ne se con-
.ente plus de réclamer que le statut ac-
,uel de l'Allemagne soit maintenu, mais
ancore qu 'il soit modifié en sa faveur
j  Berlin », le ehancelier Adenauer a
.'xpi'imé la conviction que, « s'il ne se
oroduit pas quelque chose d'absolument
nattendu, la Conférence au sommet

n 'apporterà pas de progrès en ce qui
concern e la solution du problème alle-
rvand. »

Mise en eau du barrage
de Roselend

(AFP) — La mise en eau du barrage
le Roselend se poursuit à la cadence
l'un million de mètres cubes par jour
lui viennent se déverser dans la cuvet-
e de 320 hectares.

On estime que, dès l'hiver prochain.
30 millions de mètres cubes d'eau seront
'.urbinés à l'usine souterraine de la Ba-
thié. Le barrage proprement dit a 150 m
de hauteur , 804 m de longueur, 925 000
mètres cubes de beton. Il sera termine
IU cours de l'année 1961.

A Cap Canaverai, « Echo » n a pas répondu !
(AFP) — La fusée portense d'un satellite de la terre qui sera

constitué par un ballon de 30 mètres dc diametro, gonfie cn plein
voi, a été lancéc au Cap Canaverai. Ce satellite constitué la phase
initiale d'un programme destine à révolutionner les télécommuni-
cations mondiales.

M. Léonard Jaffe , un des savants de la N.A.S.A., a déclaré
vendredi matin à la presse à propos du lancement du satellite
« Echo » :

« II y a eu un défaut dans l'opération du lancement du deuxiè-
me ctagc de la fusée. Nous ne sommes pas actuellement certains
que sa mise en orbite a été accomplic avec succès, mais il apparai)
que ses chances sont minimes. »

M. Jaffe a ajo uté qu 'il n'y avait aucun message radiophonique
du troisième étage de la fusée, qui était d'ailleurs le seul ctagc
possedant un équipement radiophonique capable d'envoyer des
messages sur la terre.

La N.A.S.A. a confirmé officiellement quo le satellite de lelé-
ommunication « Echo » n'avait pas été mis sur une orbite terrestre.

Lancement d'un missile
(AFP) — Il a été procède , vendredi ,

au lancement d' un missile à portée in-
tercontinentale « Titan », aux terrains
d'essais du Cap Canaverai.

L'engin a effectué un voi parfai t et
a atteint l'objectif visé dans l'At[anti-
que sud , à quel que 8 000 km. , annon-
ce-t-on.

Tout savoir
en quelques lignes

0 (Itim) — Un trésor appartenant a un
villageois a été découvert sur le célè-
bre Mont Carme!, en Palestine. II est
compose de milliers de pièces de mon-
naies d'argent des époques phénicienne
et romaine et remontant aux débuts dc
l'ère chrétienne. Selon les archéologues,
cette découverte numismatique est la
plus importante effectuée dans cette
partie du monde.

% (Ag.) — Le 25e Prix de littérature
Bagutta , une des plus hautes distinc-
tions de la vie culturelle italienne, a
été attribué à Enrico Emanuelli pour
son roman « Uno di Nuova York », et
à Antonio Barolini pour son poème ly-
rique « Elegie di croton » . Des prix
spéciaux sont allés à Bonaventura
Tecchi, Mario Buonfantini et Giovanna
Zangrande.

0 (DPA) — Quelque 16 000 agents opè-
rent dans la République federale alle-
mande et à Berlin-Oucst pour le comp-
te du bloc communiste orientai , a dé-
claré un porte-parole du Ministère de
l'intérieur de Bonn.

9 (Reuter) — L'intertìiclion de toute
activité politique déerétée par le gou-
vernement indonésien a été en partie
ijevée au Java centrai. On déclaré tou-
tefois que Ics autorités militaires conti-
nueront tìe controller l'activité politique
dans cette région.

Réunis pour essayer un nouvel extinc-
teur, les pompiers d'une petite ville ita-
lienne ont dù se séparer sans avoir ef-
fectué leur expériencc , le feu n 'ayant
pu ótre mis aux bàtiments qui de-
vaient en faire les frais.

Le « Yèti » s'est cerase
Ses passagers sont saufs

(Reuter) — On apprcnd dans la capi-
tale ncpalaisc que le pilote Ernest Sa-
xer et le copilote Emil Wick, de l'ex-
pédition suisse au Dhaulagiri , sont ar-
rivés à Pokhara. Dans un message ra-
diodiffuse envoyc dc cotte locatile, ils
ont annonce que leur avion « Yèti » s'é-
tait cerase sur une paro! de montagne.
Selon ce message, l'avion serali tombe
peu après son dccollagc dans un camp
d'accllmatation le 5 mai.

Dc Kathmandou, on annonce cn outre
que M. Max Eiselin , chef de l'expétli-
tion , qui se trouvait le 5 mai , également
à bord de l'apparcil , est aussi sain ci
sauf. L'avion avait été contraili! , peu
après le dócollage, de faire un atterris-
sacc force.

LONDRES (Afp.) — « Nikki » , l'ours
offert il y a quatre ans à la princesse
Anne par M. Khrouchtchev et le maré-
chal Boulganine lors de leur visite en
Grande-Bretagne , a inopinément choi-
si la liberté mercredi , en s'échappant
en compagnie d' un autre ours d'un zoo
londonien.

Pourchassés par les gardiens qui ont
dù faire usage de leurs armes à feu en
tlrant à blanc , Ics deux plantigrades
ont élé vite nimenós à In rnisnn.

Trente policiers devaient ètre abattus !
Au domicile d'une étudiante allemande de
Paris, on découvre un important dépot FLN

(AFP) — C'est apres avoir surveillé
depuis plusieurs mois une jeune étu-
diante allemande qui effectuait dc très
fréquents voyages en Allemagne et en
Belgique, que Ics policiers ont été ame-
ncs à découvrir le dépdt d'armes du
FLN dans l'appartement quo la jeune
lemme occupait dans un quartier élé-
gant de Paris.

Outre les armes, les policiers ont dé-
couvert dans un placard les photogra-
phies ou les adresses de trente poli-
ciers de la préfecture de police et de

Reprise du travasi
à Saint-Brieuc

(AFP) — La reprise du travail aux
usines « Sambre et Mouse » de Saint-
Brieuc a été votée à l'unanimité , à la
suite d'une entrevue qui s'est tenue
hier après-midi à la mairie de Saint-
Brieuc , entre M. Hennebicque, prési-
dent directeur general des aciéries
« Sambre et Meuse » et des délégués
ouvriers. L'usine sud sera ouverte lun-
di matin et l'usine nord mardi matin.

•fr (AFP) — Le président du « GPRA »,
M. Ferhat Abbas, est arrivé vendredi
soir à Madrid par avion , venant de Ro-
me. Après une escale d'une nuit , il quit-
tera demain matin la capitale espagnole
à destination du Maroc.

On vient de découvrir en République
Argentine quatre Agences spécialisées
et bien fournies qui , pour des sommes
importantes offraient aux étudiants des
thèses de doctorat. Moyennant un sup-
plément sensible, des individus rempla-
gaient mème les étudiants lors des exa-
mens.

la surete nationale qui devaient ètre
abattus par le FLN.

La jeune Francaise musulmane qui se
trouvait dans l'appartement de l'étu-
diante allemande au moment de la per-
quisition est Zina Haraigue, 26 ans,
propre sceur d'Omar Haraigue, un des
rcsponsables du FLN en fuite depuis
trois ans et plusieurs fois condamné à
mort par contumace. Zina était en pos-
session de faux papiers. A son domi-
cile, on a découvert, outre des plans
d'installations industrielles de la ré-
gion parisienne et du Midi de la Fran-
ce, des petits réveils dont le mouve-
ment d'horlogerie devait servir à la
construction de bombes à retardement.

Les deux j eunes femmes ont reconnu
qu'elles étaient régulièrement appoin-
tées par le FLN.

Parmi les autres personnes arrètées
se trouve le Dr André Basch , interne
des hópitaux de Paris, au domicile du-
quel ont été trouvés des documents.

Elle se donne la mort
à cause du lait mouillé !
(DPA) — Mme veuve Emilie Runk ,

37 ans, a donne la mort, la nuit tìe
jeudi , à sa fffle de 13 ans et à son fils
de 8 ans, puis, avec le mème produit
antiparasitaire pour le jardin , s'est elle-
mème empoisonnéo. Selon un bill et
qu 'elle a laisse, cette femme s'est trou-
vée dans un profond embarras en rai-
son tì'un contròie inopiné du lait fourni
par son entreprise agricole et n'a vu
d'autre voie que le suicide pour échap-
per aux conséquences qu elle redoutait.
-fr (AFP) — Plusieurs secousses tetluri-
qiues ont été ressenties vendredi matin ,
à 3 h. 55 GMT, à Sélestat. Elles se
sont produites à un intervalle de quel -
ques secondes. On ne signale aucun dé-
gàt matèrici.

Le maréchal Verchinine
attend un moment

plus opportun
(AFP) — Le maréchal de l'air K.A.

Verchinine , chef tìe l'aviation soviéti-
que, qui était attendu aux Eta ts-Unis,
a informe l'armée de l'air amérieaine
« qu 'il convient mieux de remettre sa
visite à un moment plus apportun ».

Le nouveau commandant
de la 7e armée U.S.

en Europe
(Reuter) — Le lieutenant-général

Garrison Davidson a été nommé com-
mandant de la 7e armée des Etats-Unis
en Europe. Le genera l Davidson est ac-
tuellement surintendant de l'Académie
militaire de West-Point. Il remplacera
le lieutenant-général Francis William
Farrell , qui prend sa retraite.

Samedi 14 mai 1960

Incidents
à San Francisco

(AFP) — Deux cents personnes, qui
hurlaient vendredi après-midi dans le;
locaux de l'hotel de ville de San Fran-
cisco en protestant contre la sous-com-
mission parlementaire pour les activité -
antiaméricaines, ont dù ètre évacuées
par les pompiers sous le je t des lance:
d'incendie.

La sous-commission procédait à l'in-
terrogatoire d'un magasinier de San
Francisco, M. Vernon Brown , et ten-
tai! de lui faire avouer son ancienne
appartenance au parti communiste.

« Vous m'avez tout l'air d'un fou ».
cria M. Brown au président de la sous-
commission , M. Ewi-n Willis.

C est alors qu 'un des spectateurs ap-
proova bruyamment M. Brown , déc-len-
chant les cris d'hostilité de l'assistano;
et d'un groupe 'de deux cents personnes
qui attendaient à la porte de la salle.

L'Afrique noire à l'heure du nationalisme
Nouveaux combats

de tribus à Léopoldvi'le
(Reuter) — Des combats se sont pro-

duits dans un quartier africain de la
ville congolaise de Léopoldvi lle entre
membres de diverses tribus. Jusqu 'à
présent , il a été établi que trois Afr i -
cains au moins ont été tués. Plus tard ,
des bandes de membres de la tribù des
Balubas armés de machettes sont par-
venus jusque vers la ville. Au cours
des combats , des maisons d'habitation
des membres de la tribù des Luluas
ont été pillées et incendiées. L'une des
maisons détruites appartenut i à un dé-
puté du conseil de leur guerrier .

Le commandant de la ville a décrété
le couvre-feu à part ir de 20 heures. Les
jeun es gens au-dessous de 18 ans ne
pourron t plus sortir dans la rue après
19 heures sans ètre aceompagnés d'une
personn e adulte. Il est interdi t, de plus ,
aux Européen s de se rendre dans les
quartiers afr icains pendant la durée du
couvre-feu.

Incidents graves
à la frontière

du Ruanda-Urundi
(AFP) — Des incidents graves se sont

produits à Coma, ville située sur le lac
Kivu, à la frontière du Ruanda-Urundi,
annonce l'agence Belga. La maison du
chef de centre a été mise à sac, et la
troupe est intervenue et a lance des
grenades lacrymogènes.

Lumumba prèche le calme
et demande

un gouvernement
(AFP) — M. Patrice Lumumba, pré-

sident du Mouvement national congo-
lais et l'un des leaders politiques les
plus écoutés , domand e la création im-
mediate d'un gouvernement centra ] pro-
visoire congclais et de gouvernements
provisoires de provinces pour iedresser
la situation au Congo.

Des propositions analogues ont été
lancées au Congo par l'Abako de M.
Kasa-Vubu. M. Lumumba , qui devait
se rendre à Bruxelles, est reste au Con--
go où il s est dit charge d'une mission
officielle pour prècher le calme.

M. Louw a s^gné...
contre lui !

(AFP) — M. Eric Louw , ministre des
Affaires étrangères de 1 Afrique du Sud
a téléphone à M. Verwoerd, son pre-
mier ministre, encore sur son lit d'hò-
¦pita-1 à Pretoria, pour lui demander s'il
pouvait signer le communiqué final d3
la Conférence des premiers ministres
du Commonwealth, affirme le quotidien
londonien « The Star ». Ce communiqué
fait en effet mention des critiques faites
par plusieurs premiers ministres sur la
politique de segrégation radale sud-
africaine, et M. Eric Louw s'était op-
pose jusqu 'au dernier moment ce ce
que « les affaires intérieures de l'Union
sud-africaine » soient mentoinnées
dans le communiqué final.

M. Eric Louw a finalemen t signé ce
communiqué qui eondamne, en des ter-
mos extrèmement modérés et de fagon
presque voilée. la politique d'apartheid.

Ce coup de téléphone <¦¦ dramatique »,
selon l'expression du « Star », avec le
premier ministre, qui se remet lente-
ment des blessures de l'attentat perpe-
trò contre lui le mois dernier , aurait
eu lieu hier matin , juste avant la der-
nière séance plénière de la conférence
où furent approuvés les tei mes du
communiqué.

Des étudiants incendient
une mission

(Reuter) — La police a arrèté 203 étu-
diants africains, après que le feu eut
détruit plusieurs immeubles d'une éco-
le de la Société des missions de Londres,
au village de Tigerkloof , près de Vry-
burg.

La police déclaré que- les étudiants
enfoncèrent portes et fenètres de ces
immeubles. plantèrent à l'intérieur des
flambeaux de paraffine et les allumè-
rent. Les dommages seraient de l'ordre
de 10 000 livres sterling.
-JV (DPA) — M. Moulay Berbah , secré-
taire general du Mouvemen t national
algérien ( M N A )  a été expulsé d'Alle-
magne occidentale , pour avoir « mis
en perii la sécurité et l 'ordre ».
gflianiBiBiii!»

Le jour dans le monde ]
¦ résumé de la F. A. V. 1
»Ì^i| tt Lundi matin s'ou-~™ vre à Paris la Confé-

rence au sommet que
-L, préparent encore M M .

L-ps *'i0̂  Khrouchtchev , Eisen-
P"j* "" ! hower, Macmillan et
l ,?jS*a?Sìl ^e Canile , ains i que le

¦*V̂ i É  c'lance''
er A denauer.

ì "j É Lj ^j r  
Ce dernier s'inquiète

j ĵj ^pp- ^e ja séi'érité du
"*-¦ - ""' Kremlin et l'incident
américano-soviétique de V «U-2»
amenuise encore les chances de
la rencontre.
 ̂

La France célèbre le deuxième
anniversaire des journées de mai
1958 et M. Paul Delouvrier et
M.  Pierre Messmer , ministre des
armées , analysent les résultats de
la Ve République , les probabìli-
tés des élections cantonales algé-
riennes , l'avenir d'une force de
f rappe  européenne.
A La Conférence du Common-
wealth a pris f i n  par la signa-
ture d'un communiqué aux ter-
mes modérés qui dénonce la po-
litique d'apartheid. M.  Venvoerd
a signé le communiqué f inal .
A Li N.A.S.A. a conf irmé o f f i -
ciellement l'échec de la tentative
de piacer sur son orbite un sa-
tellite « Echo » qui aurait été
aussi visible que la plus bril lante
des etoiles.
 ̂

Au Ruanda-Urundi et au Con-
go , de nouvelles émeutes mcttent
aux prises les tribus rivales.
L' aide aux pay s sous-développès
semble bien devoir s 'inserire à
l'ordre du jour de la Conférence
au sommet. Mais il f au t  se sou-
venir que M . Khrouchtchev n'at-
tache d'importance à cette aide
que dans la mesure d' un gain
appréciable. C'est ce que les
alliés occidentaux oublient trop
souvent.
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it (Reuter) — On apprend vendredi
soir que le Liban a demande à l'Irak,
par l'intermédiaire de l'ambassade ira-
kienne à Beyrouth , que plusieurs des
nationalistes irakiens condamnés à mort
ne soient pas exécutés.




