
un avion DC-4 suisse
s'écrase au Soudan
On Ignora le sort de 10 membres de l'équipage
et de deux passagers, journalistes bilois

(Ag.). — La Compagnie suisse de na-
vigation aérienne communiqué :

«La nuit de dimanche, un avion DC-4
de la Compagnie suisse de navigation
aérienne Balair , immatriculé HB-ILA ,
s'est écrasé dans le Djebel Marr, à
quelque 750 km. au sud de Khartoum.
L'avion était parti dimanche de Ge-
nève pour assurer plusieurs vols de pè-

EN PASSANT

lerinage a la Mecque, avec un equi-
page de 10 personnes et deux journa-
listes suisses. Parti à 18 h. 26 de Khar-
toum pour Dakar, l'avion avait dù pro-
céder à 4 h. 30 à un atterrissage in-
termédiaire à Niamey. Son voi dans le
ciel de Fort-Lamy n'ayant pas été re-
levé, cette station lanca l'alerte à l'ac-
cident. Un avion de reconnaissance a-
perput le DC-4 de la Balair et en fixa
l'endroit. Une colonne de secours partie
d'EI Fasher se trouve actuellement en
route pour gagner le lieu de l'accident,
éloigné de 170 km. On ignore encore
s'il y a des survivants.

L'IDENTITE DES GENS A BORD
Le capitaine Edgar Hansen, ressor-

tissant norvégieh et son co-pilote, Re-
né Widmer, de nationalité suisse, qu'ac
compagnaient le radio-navigateur Pie-
tro Nocentini , de nationalité italienne, le
mécanicien du bord Ernst Mathis, suisse,
et Ics membres suisses de l'équipage :
Rolf Camenzind, Rolf Rein, Kans Kost,
Emil Staedeli, Giovacchino Mazzi , plus
encore un membre italien de l'équipage,
Rinaldo Greco. Avaient pris place à
bord de l'avion deux journalistes, MM.
Otto Lehmann, de Radio-Baie , et Hans
Schuermann. Les douze personnes é-
taient domiciliées à Bàie.

«L'avion avait été soumis à un con-
tróle approfondi avant de quitter Bàie.
II a aussi été établi qu'avant de quitter
Khartoum le DC-4 avait emmagasiné de
l'essence pour plus de 17 heures de voi ,
bien que le trajet jusqu'à Niamey ne
dure normalement que dix heures. On
ignore tout encore des causes de l'acci-
dent.»

«Aujourd'hui, M. K. Herzog, directeur
technique de la Balair, accompagné de
M. H. Widmer, de l'Office federai de
l'air, prendront l'avion pour Khartoum,
d'où ils gagneront le lieu de l'accident.
D'autres informations seront publiécs
dès que possible.»

L amour
de l'avenfure

L'amour de l' aventure est un goùt de
ce temps. Notre horizon s'est élargi et
la commune mesure des incidents quo-
tidiens ne nous s u f f i t  plus ; nous en
voulons d' exccptionnels. La race des
bourgeois rangé s tend à disparaìtre et
avec elle les paisibles besoins de jadis.
Et l'humanité qui la remplacé devient
de jour en jour plus résolue, plus auda-
cieuse... et plus bruyante.

Plus exigeante , aussi.
On s'en rend compte en comparant

les journaux d'il y a quarante ans à
ceux d' aujourd'hui . Quelle d i f férence  !
Le 24 aoùt 1911 , les quotidien $ du mon-
de entier annongaient avec fracas que
le célèbre tableau de Léonard de Vin-
ci, « La Jocond e » , avait disparu du
Musée du Louvre , à Paris. Et pendant
des mois , on ne parla que de cela. On
ne se passionna que pour cela. Une
extraordinaire agitation s'était empa-
róe de l'Europe et mème de l'Améri-
que. Les gens les moins préoccupés de
questions artistiques vivaient dans la
f ièvre de savoir.

Nous avons bien changé tout ga. Et
l'on doute que — cet événement surve-
nant aujourd'hui — le public de 1959 y
accorderait la mème attention. Nous
voulons mieux que cela . Toujours plus
grand. Toujours plu s fo r t .  Et peu à peu ,
nous nous acheminons vers un temps
où , plus rien ne pouvant nous intéres-
ser , nous serons vaincus par Vennui.

« De la mesure en toutes choses » ,
disaient déjà les sages d' autrefois .  Sa-
chons nous en souvenir pendan t qu 'il
en est temps.

L'ami Jean.

L'Ordre de la Channe autour de la channe !
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Dans notre édition de lundi , nous avons relaté la séance du chapitre de printemps
de l'Ordrc de la Channe. On reconnait sur notre photo (de gauche à droite) :
M.  Dr Henry Wuilloud , procureur;  M.  le Rd cure Louis Fournier , chapelain et
M. Al f red  Kramer , premier métral , à l 'heure de la dégustation des vins valaisans.

(Photo P. Schmid — Cliché F.A.V.)

Catastrophe ferroviaire en gare de Leipzig
Le bilan : 59 morts et plus de cent blessés

(DPA). — L'agence Est-Allemande
ADN annoncé que 59 personnes ont péri
dans la catastrophe ferroviaire survenue
en gare de Leipzig, lorsqu'un train de

voyageurs qui quittait la gare est en-
tré en collision avec un autre convoi
qui y entrait. Le nombre des blessés
dépasse la centaine. Plusieurs wagons
sont sortis des rails et ont été grave-
ment endommagés. Selon ADN, les opé-
rations de sauvetage ont été rendues
très difficiles. A la gare en cul-de-sac
de Leipzig, qui est une des plus grande
d'Europe, le trafic est tre., intense, bien
que relativement peu de trains circu-
Icnt en République démocratique alle-
mande. En effet , toutes les cinq minu-
tes, cn moyenne, u_i convoi entre en
gare ou en sort.

Ih sont
p erpl exes

Dans le trouble des malheureux
débuts de la Cònférence au som-
mei, les dépèches se succèdent à
l' envi et Von passe successivement
de l' optimisme au pessimisme le
plus sombre. Les chefs d'Etat
vont-ils se séparer avant méme
d' avoir réussi une seule rencon-
tre ? Les conséquences seraient
graves d'une séparation. M.  «K»
demande l'ajournement , tandis
que le general de Gaulle et M.
Macmillan tentent de découvrir
une issue aux oppositions qui éloi-
gnent les deux interlocuteurs
principaux. Dans la nuit, la situa-
tion demeure la plu s confuse ,
mais il reste cependant une
lueur d' espoir dont les porte-paro-
le des trois délégations fon t  part.
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L'atfrait de Paris sur les masses paysannes
Tous les pays connaissent un exode

des gens de la campagne vers la ville.
Mais la France est , dans ce domaine ,
beaucoup plus menacée.

C'est un secret pour personne : les
jeun es d'aujourd'hui , habitant la cam-
pagne , préfèrent aller «tenter leur chan-
ce en ville » .

Ils fuyent  ainsi les rigueurs des tra-
vaux paysans , recherchant en outre les
distractions et les plaisir s réservés aux
citadins. Notre pay s n'est pas épargne
par cet état de fai t , et c'est la raison
pour laquelle tant de travailleurs étran-
gers sont recherches pour pai l ler  au
manque d' e f f e c t i f  indigène.

En France , la situation d if f è r e  quel-
que peu , dans ce sens que les campa-
gnard s quìttan t leurs famil les  et leurs
terres , ne gagnent pas le chef-lieu de
leur département, mais songent tous à
la Capitale. Par is semble en e f f e t les
attirer , et cela ne va pas sans causer
d'énormes ennuis aux autorités de la
ville Lumière.

Comment empècher légalement l' ar-
rivée de tous ces nouveaux citadins
alors que la ville arrivé à une satura-

tion inquietante ? Ou loge r ces nou-
veaux-venus, alors qu 'il n'y a déjà pas
assez d' appartements pour les Parisiens,
et que les cent mille hótels de la ré-
gion urbaine sont pour ainsi dire tou-
jour s complets ?

Mais malgré les appels répétés , la si-
tuation ne changé pas. Il arrivé à Paris ,
d'après une statisti que basée sur les
c h i f f r e s  de 1959 . 131.400 provinciaux par
année , c'est-à-dire un toutes les quatre
minutes... A titre de comparaison , il se
construit dans le département de la Sei-
ne un appartement toutes les six minu-
tes !

Le Gouvernement fran gai s , et la mu-
nicipalité parisienne cherchent un re-
mède à cet état de fa i t .  Mais ils ne sont
pas encore prèts à l' avoir trouve. En
e f f e t , les ch i f f r e s  de ces migrations vont
sans cesse croissants , surtout depuis
les derniers désordres opposant agri-
culteurs et Etat. Les jeunes ne veulent
pas reprendre les d i f f i cu l t é s  de leurs pè-
res, et on les comprend dans une cer-
taine mesure.

Jacques Serge

Au terme d' un proces qui a dure p lu-
sieurs années , le Tribunal de Besancon
vient d' accorder au propriétaire suisse
du terrain où se trouve le Saul du
Doubs le droit de l 'aménager à sa guise.
Unique maitre de cette cascade , haute
de 27 mètres, celui-ci a l'intention de
l'équiper touristiquement par la cons-
truction d'un casino, d'hòtels , d' un

camping et d' un téléphérique.

Paris, qui se souvient de l'aimable Nikita
et de la souriante Mina, retrouvé un liSfe
inconnu qui est le maréchal Khrouchtchev

Dès le début — si début il y a ! — de
la Cònférence au sommet, M. Khroucht-
chev s'est exprimé en un langage con-
trastanf étrangement avec celui qu'il ufi-
lisa lors de ses récents voyages. Le ton
bon-enfant du solide fils de la terre ukrai-
nienne qu'il affectionne en diverses cir-
constances : fini !

A Paris, ce n'est pas le diplomate,
l'homme d'Etat qui est venu. Ef méme si
le maitre du Kremlin n'a emporté que des
vètements civils, c'est le maréchal
Khrouchtchev qui s'est présente devant
ses collègues occidentaux, c'est le chef
militaire conscient de la puissance que les
savants soviétiques ont donnée à l'Armée
rouge. Une nation qui peut piacer sur
orbite un satellite de plus de quatre
exige. Et elle se croit d'autant plus fondée à le faire qu'on lui
a fourni l'occasion de se sentir indiscufablement espionnée. Cela M.
Khrouchtchev le sait. Ef il ne manque pas d'en faire le meilleur usage
au profit de sa politique. C'est de bonne guerre ! Mais le tzar rouge
devrait aussi supputer les chances qu'il aurait d'adopter le fon concilianl
des gens vraiment forfs, celui qui ne sent pas le chantage. Cela amènerail
davantage d'eau à son moulin. Et ce serait alors «de bonne paix» ! Lire,
à ce propos, le téléphone de Paris, de notre envoyé special Pierre Mo-
ser, en page 8. Bz.

tonnes ne discute pas : elle

Le Grand Conseil vaudois et l'impót special
(Ag.). — Le Grand conseil vaudois

a abordé lundi après-midi la discussion
du rapport du Conseil d'Etat sur le
pian general d'équipement du canton ,
qui prévoit , pour la période 19(30-1964 ,
un total de dépenses de 191 millions de
francs. Il a abordé aussi la discussion
du projet de loi, qui prévoit un impót
universel special , à percevoir sur le re-
venu et sur la fortune des personnes
physiques et des personnes morales,
pour couvrir les intérèts et amortisse-
ments des dépenses d'équipement. Le
projet gouvernemental a donne nais-
sance à trois rapports : celui de la ma-
jorité de la commission, qui propose
de ne percevoir l'impót d'équipement
que sur le revenu, le rapport de la
minorile (socialiste), qui reprend la
proposition du gouvernement et de-
mande simplement une diminution du
taux de l'imposition (le Conseil d'Etat
s'est rallié à cette solution), et un rap-
port du POP, qui s'oppose à l'entrée
en matière, d'autant plus qu 'il a lance
une initiative populaire pour soustraire
de l'impót d'équipement tout revenu
annuel inférieur à 12,000 francs. L'en-
trée en matière a néanmoins été votée
à une forte majorité. L'assemblée a ap-
prouvé le rapport de la majorité de la

commission, qui fixe le total des dé-
penses d'équipement à 188,500,000 de
francs pour 1960-1964. Puis le Conseil
aborda aussitót la discussion des dé-
penses par département. Elle approuva
les dépenses du Département de justice
et police (900,000 fr.) pour les établisse-
ments pénitentiaires de la plaine de
l'Orbe, les dépenses du Département de
l'instruction publique et des cultes, de
21 millions de francs , pour le collège se-
condaire de l'Elysée, l'école cantonale
des beaux-arts et trois instituts scien-
tifiques .
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Le saut du Doubs
enjeu d'un procès



Lettera 22 pour tous
Demandez
aujourd'hui encore
nos conditions de vente

BnN les plus avantageuses...fcsuN ì ...Un premier versement de Fr. 28,—,
Veuillez m'envoyer, sans engagement ni frais de ma part, ; je reste 61) 6, 9 OU 12 mois,
Voire doeumentatjon complète pour l'achat d'une Lettera ; et vous pourrez devenir l'heureux propriétaire22 , payahles au Comptant , en 6, 9, ou 12 mois. . . i J»»fera oo

è'':::::: :::::. ZZL.:::::::::: .» Olivetti Lettera 22
Adresséi - canion : ì la machine à ecrire portatile par excellence,
jigi':"".* NO : couleur à choix,
: •).,. . , . caractère à choix,A découper et i envoyer a: • , . '
Olivéttf (Suisse) SA - 169. Hardturmstrasse , Zurich 5. tabu ateur ,
.Olivelli i ; bicolore, stencils,

- _ 
panier flottant,
réglage de la frappe,
nombreux doubles.

Au comptant Fr. 0__>0)Ba

avec coffret et accessoires.
En vente également chez nos agents et revendeurs

2-3 giclées relavent«beaucoup de vaisselle!

:

LUF8B'1 En quoi consiste ia différence ?
Le bout TAMBOUR est tout autre chose que les nombreuses sortes
qui existent dans le commerce. Extérieurement , tout d'abord , par
son emballage gai représentant un tambour du régiment Biirkli ,
de l'année 1691. Mais du point de vue du goùt également. En effet ,
le cigare TAMBOUR est une spécialité ayant tout son aróme et
pas du tout fort. C'est un cigare comme l'aime le fumeur, ni trop
gros, ni trop petit , mais fin.

Avec tous nos compliments.

La fabrique de ciearcs Villiccr

Cigares
Tambour

une spécialité
••••• «•«•••«•«•••99*eeo«(»i»»«s*»»«co

.. , -- -A Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGER
fflj la «Feuitle d'Avis du Valais»
2ssHH Knrt ,ip 'ra't d'union
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On cherche une

fille de cuisine
italienne acceptée.

Restaurant de la Matze
Sion.

Bar Le Signal
cherche

jeune fille
debutante acceptée
Entrée le ler juin

Tél. (027) 2.39.78

A louer
a 20 minutes de Sion

appartement
2 ou 3 chambres
et cuisine
Ecrire sous chiffre
P 20547 S, Publicitas
Sion
ou Tel. 2.46.05

A louer près de la
Gare et poste

locai
de 50 m2 pour dépót.
Ecrire à Publicitas sous
chiffre P 20540 S, à
Sion.

Pour une vaisselle plus agréable
Plus agréable
pour doser
2-3 giclées dans l'oau... et
LUX liquide se dissout immé-
diatement. Finis les nuages
de poudre l LUX liquide au
pouvoirdétersif concentrò est
agréable à doser, pratique et
surtout économique.

(j) Contrfllé et recommande par l'Institut
$== Suisse do recherches ménagòros

Plus agréable
pour relaver
LUX relave presquo tout soul. Il suffit
de tremper la vaisselle dans l'eau de
relavage pour ladébarrasser instanta-
nément de tous les résidus de graisse i
et de tous les restés d'aliments. En_^

//plus , l'eau de relavage s'égoutto SS /
sans laisser de traces ni de ronds. <=<_^? -̂—

Et pour vos mains &zZr
la célèbre douceur LUXI

Plus agréable
comme résultat
Prenez un verre lavò avec LUX et
regardez-le à contre-Jour. Pas be-
soin de le trotter: il brille déjà de
propreté l De mème II estsuperflu
d'essuyer la vaisselle ou les cou-
verts car LUX liquide los fait bril-
lar tout seul.

Le flacon-glcleur i.
économique Fr. 1.50

LES BELLES OCCASIONS
A VENDRE OU A ECHANGER

1 VW 1954, très bon état , couleur grise,
intérieur houssé rouge Prix Fr. 1950.—
1 Taunus 17M, 4 portes, 4 vitesses, couleur
vert-clair et blanc, peu roulé, livrèe avec
garantie.
1 Taunus Combi 17 M de luxe, état de
neuf , couleur gris-clair et blanc, livrèe
avec garantie à un prix très intéressant.
1 Combi Taunus 17 M, 4 vitesses, couleur
grise, roulé 30 000 km., livrèe avec garantie,
bas prix.
1 Bus VW 1957, couleur bleu , parfait état
et garantie , bas prix.
1 Sinica Monthléry 1958, couleur beige,
état de neuf , roulé 36 000 km., livrèe avec
garantie à un prix très intéressant .
Actuellement grand choix de voitures tou-
tes marques et à tous prix. S'adresser au

GARAGE VALAISAN
Raspar Frères SION

abe d
efOhii



POUR LA 3c FOIS CONSECUTIVE , LE F.C. COLLEGE DE SION
REMPORTÉ LA COUPÉ INTER-COLLEGE

Sion Collège - Saint-Maurice Collège 5-0

L'equipe du FC Collège de Sion , qui remporté la Coupé inter-collège

Temps : tres chaud , orageux.
Arbitre : M. Rey-Bellet, bon.
C'est avec beaucoup de minutie que

le FC Collège de Sion a prépare cette
importante rencontre, decisive pour l'at-
tribution du challenge.

Dès les premières minutes, les Sé-
dunois se portent à l'attaque et solli-
citent vivement la défense adverse.
Mais , peu à peu l'équilibre se rétablit
et les arrières Sédunois Obrist , Lagger
et Genoud brillamment mene par Nico-
las Spahr font preuve de beaucoup de
tact pour ménager le gardien Schall-
better.

A la 22e minute, après une combinai-
son Diethelm , Zufferey, Georgy, Zuffe-
rey, le score bascule en faveur de Sion.
Dès lors, et jusqu 'à la mi-temps, les
deux équipes luttent , l'une pour égali-
ser, l'autre pour faire du petit ruis-
seau une grande rivière. A la pause ce-
pendant , l'écart demeure le mème.

A la mi-temps Elsig blessé, est rempla-
cé par Von der Weid et les Sédunois
judicieusement admopestés par Franc-
kie Séchehaye revierihétit sur le terrain.
A la 4e minute, Georgy transfòrrrié avec
son talent inné et son pied de maitre
un flagrant penalty. Glas des Agaunois ,
fougue des Sédunois; en effet , St-Mau-

rice sans cesse domine subit une nou-
velle fois la dure legon d'un Dubuis
énergique et opportuniste. St-Maurice,
déconcerté, laisse échapper quelques oc-
casions et ne parvient pas à remonter
l'échelle. A la 25e minute, petit Crettaz,
fin et rusé, se défait de deux antagonis-
ta et pose une charge supplémentaire
dans la balance agaunienne déjà bien
pesante.

A la suite d'une vigoureuse inter-
vention, le gardien Schallbetter, blessé
au poignet, laisse un court instant son
poste à Von der Weid. Mais tout rentre
dans l'ordre et, à la 37e minute, Zuf-
ferey faisant suite à une idée de Geor-
gy marque.

Malgré la nette supériorité sédunoise,
St-Maurice n 'a pas demeritò et le jeu
demeura toujours d'une parfaite cor-
rection si bien que ce fut avec joie que
les supporters sédunois purent congratu-
ler les leurs à la fin de la partie.

L'equipe sédunoise, judicieusement di-
rigée, tout au long de ce championnat
par le Révérend Abbé Augustin Fontan-
naz se présentait dans la composition
sUivàrité '̂ Schallbetter,. (Von der Weid) ;
Spahr; G'énoud,' Làggèf, Obrist; Georgy,
Crettaz; Zufferey, Diethelm , Elsig, Du-
buis.

Phidobole.

Au Tournoi scolaire de la ville de Sion
TORINO ET LOCOMOT

Résùltats de la 4e journée du tour-
noi scolaire :

Young Boys - Dynamo : 14-1
Torino . Sion : 6-2
Real - Manchester : 9-1
Locomotiv - Monaco : 6-1
Aucune réelle surprise n 'a été enre-

gistrée au cours de cette quatrième
journée du Tournoi scolaire et les deux
leaders Torino et Locomotiv sont tou-
jour s en tète avec 4 matches et 4 vic-
toires chacun.

Si aucun grand changement n 'inter-
vieni, 'la facile victoire des Young Boys
face à Dynamo , surprend tout de méme
et démonhe que cette équipe n 'attend
qu 'une défaillance des deux leaders
pour prendre le commandement des
opérations .

Le Real confirme les espoirs mis en
cette formation qui se reprend de très
belle facon. Il est vra i que, samedi
dernier , leur tàche était particulière-
ment aisée face à la faible équipe de
Manchester qui , malgré tout , s'est
vaillamment défendue.

La rencontre entre Torino et Sion
fut  très passionnante à suivre et, fina -
lement , Torino peut s'estimer heureux
car il s'en est fall u de peu , contraire-

Un record du monde officieux
Le Japonais Tsuyoshi Yamanaka a of f ic ieusement  baltu , au cours de son

entrainement à la piscine de l'Université de Waseda , son propre record du monde
du 200 m. nage libre (2' 01" 1) de quatre diziàmcs de seconde.

La jeune Ann Warner (15 ans) a améliaré dimanche son record des Etats-
Unis du 200 m. brasse de plus de deux secondes , réalisant 2' 54" 1, au cours d' une
réunion préolympique à Los Altos Hil ls  (Cali fornie) .

L'Allemande de l'Est Helga Zimmermann (Rostock) a battu le record national
du 400 m. nage libre féminin en couvrant la distance en 5' 08" 9, à Berlin-Est.
Le précédent record apparlenait  à Gisela Weiss (Leipzig) avec 5' 14" 2.

V TOUJOURS EN TETE

ment au 'score obtenu, pour que le lea-
der morde la poussière. En efifet , Sion,
qui menait par 2 buts à 1, baissait petit
à petit son rythme face aux athlétiques
joueurs de Torino.

La seule ombre au tableau de ce
samedi a été l'inadmissible tenue des
joueur s de Monaco au cours de la ren-
contre qui les opposait à Locomotiv.
Cinq minutes avant la fin de la partie,
ils quittèrent le terrain en signe de re-
présailles contre une décision d'arbitre
qui ne les 'avait pas particulièrement
favorisé. Un tei comportement de la
part d'une équipe d'écoliers, qui dési-
rent devenir des. joueurs eorreets et
pour qui les règles de jeux et les déci-
sions d'arbitre soni choses primord'ia-
les, mérite une punit ion exemplaire.

A la suite de la 4e journée , le classe-
men t s'établit ainsi :

J G N P P-G Pts
Torino 4 4 , 28-3 8
Locomotiv 4 4 27-8 8
Young-Boys 4 2 2 — 28-9 6
Real 4 2 1 1 21-9 5
Sion 4 — 2 2  15-21 2
Dvnamo 4 1 — 3  6-25 2
Monaco 4 — 1 3  0-25 1
Manches ter 4 4 2-33 0
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Impressions et appréciations
Nous avons lu avec beaucoup d'in-

térèt qu'un ancien joueur de grande
classe et de grand renom, ayant porte
moultes fois  le maiilot de notre équi-
pe nationale de footbal l , s 'insurge con-
tre la pratique du jeu dur. C' est dans
la « Semaine sportive » que l' article qui
a spécialement retenu notre attention
a été publié. Le joueur cabochard y est
en particulier pris ò partie , à juste
t i t re  du reste , el des sanctions d' un
ordre nouveau sont proposécs pour
ètre appliquées à ceux qui , intention-
nellement , cherchent à mettre hors de
combat les adversaires les plus capa-
bles, c'ela dans le seul but de compen-
ser leur , propre carance technique.

Il est propose de mettre ces joueurs
sur la touche ]) 0ur une durée de dix
minutes à l' occasion de la première
faut e de cette nature. Pour une se-
conde mème f a n t e , on les y enverrait
pour ving t minutes et dès que la troi-
sième faute  est. commise l' expulsion.
pure et simple interviendrait.  C' est une
appréciation:

Le fa i t  de punir les joueurs en les
mettant sur la touche pour un temps
déterminé émane du hockey sur giace.
Ce système punitif a certainement ses
bons cótés , mais il a aussi ses grandes
faiblesses.  Une équipe dont le nombre
de joueurs est réduit pour un temps
subit une punition qui a un caractère
passager . La pénitence subie par un
ou plusieurs joueur s est sensée avoir
un caractère éducat i f .  L' expulsion sans
remplacement est infinimen t plu s se-
vère. Dans le barème punitif  propose ,
elle apparati après que deux mèmes
faute s ont été commises. Or les deux
première s fautes peuvent avoir porte
un préjudice enorme à l' adversaire.
Deux joueurs peuvent avoir été mis to-
talement dans l'incapacité de continua-
de jouer avant que celui qui a provo-
qué ce vilain état de choses ne soit
réellement et sévèrement puni. Les ra-
vages f a its intentionnellement sont à
ce moment plu s grands que ceux que
l'on procure à son équipe par l' expul-
sion proposée.

Ce barème punitif pourrait ètre ex-
cellent si nous n'avions, dans nos lois
du jeu , un système en vigueur depuis
for t  longtemps , assurément supérieur
à celui qui est propose. Un joueur qui

pratique un peu trop dur intentionnel-
lement peut ètre averti ou expulsé im-
médiatement. L' appréciation de l' arbi-
tre entre ici pleinement en vigueur. Un
joueur averti par l' arbitre , s'il n'en-
court pas une punition disciplinaire
immediate , est néanmoins rendu atten-
tif à l' expulsion qui suivra à la répéti-
tion de la mème faute .  En dehors de
cela, l'avertisscment devant ètre rap-
por t aux autorités qui convoquent ,
pourra f o u r n i r  la base d'une suspension
pour un dimanche ou mème plus.

Il est f a u x  de considérer , comme le
fon t  beaucoup de joueurs , l' avertisse-
ment superficiellement. Il  a f f i che  en
e f f e t  un caractère extrèmement sérieux
puisqu 'il peut conduire à l' expulsion ou
a la suspension , à l'amende également.

L' expulsion est la mesure disciplinai-
re la p lus  grave que l' arbitre puisse
otre amene a prendre. Il a le droit d' y
recourir sans autre , mèm e s'il n'y a
pa s eu d 'avertissement au préalable.
Le joueur qui se révèle un cabochard ,
une mauvaise tète qui s'en prend à ses
adversaires les plus quali f iés pour les
mettre hors du combat , est plus rapi-
dement ct plus entièrement puni par
le système adopté et pratique en foot -
ball , selon les données en vigueur ,
qu 'avec les propositions présentées par
notre ancien international. Il n'en de-
molire pas moins que le fa i t  d'ètre mis
sur la touche accuse une forme spec-
taculaire qui en saurait convenir à cha-
cun. Il faudrait  pour le moins qu'une
punition additionnelle , décidée par les
autorités compétentes , entre en ligne de
compte pour que ce système ait un sens
complet. Il peut servir de base à une
étude , néanmoins.

Sans se laisser aller aux exagera-
tions, il est cependant certain que l' ar-
bitre qui se sert de l' expulsion à bon
escient agit avec un maximum de sévé-
rité et immédiatement. C' est certaine-
ment un grand avantage. ¦ Rv

Soleure - Monthey 5-1
FC Monthey : Malfattiti ; Gianinetti ,

Morier ; Berrut , Coppex , Fuhrer ; De-
nando, Peney, Berrà (Breu), Olaret ,
Jenny.

Monthey effectuait, en ce dernier di-
manche, un difficile déplacement en
terre soleuroise et n'avait pas grand es-
poir du fait de l'absence tìe son trio
défensif , Anker, Dupont et Pot.

Les remplacants firent de leur mieux
durant la première mi-temps. A la
suite d'un violent tir de Firm des 25
mètres, Malfanti commit une erreur de
position qui coùta. le premier but so-
leurois. Après cela , les Month eysans
se désunirent complètement et durent ,
dans la seconde partie qui suivit , s'in-
cliner à 4 reprises devant les fougueux
avants soleurois.

Notons qu 'à la 37e minute, Berrà , à
'la suite d'un choc, dut ètre évaeué et
remplacé par Breu.

Le seul et unique but valaisan fut
l'oeuvre de Jenny. Ceci se situai! alors
que les Soleurois menaient par 3 buts
à zèro.

Avec cette nouvelie défaite, Monthey
se trouve dans une situation précaire
et 'dimanche prochain la rencontre face
à Payerne, en terre valaisanne , sera
cèlle de la dernière chance.

Jeclan.

Grone ¦ Sierre II 5-1
La qualité de ce match peut nous

surprendre si l'on songe que nous
sommes à une période de liquidation.

Malgré la chaleur quasi torride il
nous fut donne d'assister hier à un
match plaisant , rapide. Longtemps Sier-
re fit figure de vainqueur , puisque Ber-
thod G. avait ouvert la marque à la
lOe minute de la reprise. Mais ce but
a eu pour conséquenee de blesser Gró-
ne dans son amour propre , si bien qu 'en
l'espace d'un quart d'heure les locaux
inscriront cinq buts par Allégroz M
(3), Bruttin A ( 1), Grand G. (1), ce qui
n 'était pas pour déplairg aux specta-
teurs.

Le rideau est maintenant tire. P. Al-
légroz. le pertinent entraìneur , qui reste
avec ses couleurs la saison prochaine ,
pourra envisager une belle saison.

Gróne llignait : Grand R.; Bruttin H.,
Morard M.; Métral M., Grand I, De-
vantéry M.; Grand II; Bruttin A., Al-
légroz M., de Preux R., Vogel C.

C'EST UN JOLI 1 LE SENTIMENT DOITTOUT
DOMINER , EDMOND,ON A
to DU COEUR OU ON N'EN
bU .. . A PAS

GESTE DE V
VOTRE PART, JjM.HASKIN, . ^D'AVOIR AIDè AU 'RAPPROCHEMENT
i DE CE COUPLE

Brigue I - Sion II 0-3
Terrain du FC Brigue. Temps beau

et chaud. 300 spectateurs.
Sion II s'aligne dans la formation

suivante : Perrier ; Valente, Blaser,
Spahr ; Favre, Perruchoud ; Antonelli ,
Bovier , Karlen , Rolen, Praz.

Sion II peut enfin aligner une équipe
homogène et bien soudée, et le résultat
prouve que s'il en avait été ainsi du-
rant tout le championnat , la deuxième
garniture de la capitale ne serait pas
dans 'la position inconfortabl e où elle
se trouve.

Beneficiarci de l'appui du veni , Sion
II se porte d'emblée à l'attaque : à
deux reprises, le gardien locai doit
s'empjoyer à fond. pour repousser deux
shoots de F-Oten,-"Jjnais, à la quinzième
minute, il devra s'avouer battu sur un
tir à bout portant du méme Roten ,
après une descente magnifique de toute
la ligne d'attaque. Dès ce moment , les
visiteurs se ruent à l'attaque et Karlen ,
d'un shoot pris tìes 16 mètres, bat im-
para blement l'excellen t portier locai.
Jusqu 'à ila mi-temps, Brigue ne pourr a
prendre en défaut le trio défensif des
visiteurs, où le toujours jeune Blaser
regna en maitre.

Dix minutes après la reprise, Bovier ,
d' un subii! lobé, porterà le score à 3 à
0. Dès ce moment , la partie ne sera
plus qu 'un long monologue de Sion II,
qui s'amusera et qui , jouant décon-
traeté, annihileia les derniers efforts
désoi donnés des locaux pour sauver
l'honneur.

Un grand bravo à Sion II, qui a mon-
tre que rien n 'est impossible à une
équipe de copains jouant avec coeur.

J.-L. S.

Un match en nocturne
qui s'annonce

palpita ni
La possibilité de voir evoluer une

équipe professionnelle dans notre can-
ton est chose particulièrement rare . Or
les dirigeants du FC Sion, toujour s sou-
cieua: de parfaire  la condition et la
forme de leurs joueurs pour la derniè-
re tranche de ce championnat aux mul-
tiples inconnv.es et en mème temps dé-
sireux d' o f f r i r  à leur f idè le  public un
spectacle de choix , ont conclu une ren-
contre avec l'equipe professionnelle
turque de Férikóy.

Pour ceux qui désirent et aiment le
beau jeu , la confrontation entre le FC
Sion et les professionnels turcs qui se
déroulera jeudi soir 19 mai, à 20 h. 30,
Ic s s atisfera amplement.

D' autre part , en ouverture de ce ré-
gai «lurco-valaisan» , se déroulera la
demi-finale valaisannes Juniors entre
Mart igny  et Sion.

Une soiree qui comblera les plu s exi
géants.

Le Suisse le plus rapide
sur 100 m,

Notre photo montre Heinz Muller qui
vient de battre le record suisse du 100
mètres annoncé dans notre numero de

lundi.

St-Léonard I Salquenen I
(0-0)

Pare des sports de St-Léonard.
Spectateurs 400.
Arbitre : Gachoud (Lausanne).
Terrain sec, mais en bon état.
Arbitrage excellent.
L'equipe de Salquenen se présente au

grand complet tandis que les locaux
doivent remplacer leur gardien titulai-
re Pedretti , blessé, par le kaeper de la
Ile équipe, Clivaz.

Dès le coup d'envoi, donne à 14 h.,
Salquenen attaque et oblige, à la 3e mi-
nute, Clivaz à effectuer un plongeon
sensationnel et à mettre ainsi la balle
en corner. Par deux fois, durant les 10
premières minutes la défense locale est
soumise à des tirs secs de Mathier et
Lanzi. Mais au fil des minutes les lo-
caux s'organisent et prennent bientót
la mesure de leur adversaire.

Le jeu est correct et de qualité as-
sez bonne malgré la nervosité des
joueurs qui tentent leur chance. L'in-
ter Tissières organise fort bien le jeu
d'attaque des Léonardins et le gardien
haut-valaisan effectue deux excellentes
parados sur tirs de Tissières et Pan-
natier Robert.

A la JOe minute Oggier parvient à dé-
border la défense des visiteurs, mais
l' arbitre siffle un hors-jeu imaginaire.
C'est d'ailleurs la seule faute qu'on
peut lui imputer. Successivement Bar-
maz et Beney ont des occasions de sco-
rer, mais la balle passe de peu à coté.

Les contre-attaques de l'equipe visi-
teuse sont très dangereuses et Mat-
thier, au centre, met en danger la cage
du courageux Clivaz qui ne laisse rien
au hasard et stoppe tout.

Le score à la mi-temps est vierge et
bien conforme à la physioriomie de la
partie.

Dès la reprise les locaux oppressent
de fagon systématique les courageux
arrières visiteurs. Leur jeu est techni-
quement supérieur à celui des joueurs
haut-valaisans, mais moins incisif. Tis-
sières. Barmaz et Pannatier Edmond
font de belles choses mais leur travail
manque de réussite. A la 7e minute un
bolide de Robert Pannatier , pris des
sept mètres, fróle la latte alors que le
solide portier des visiteurs est à terre.

La fatigue se fait sentir et l'on s'é-
tonne que ce sont les visiteurs qui en
sont les premiers victimes. Les locaux
en profitent pour tenter d'enlever la
décision et Salquenen est réduit à une
prudente défensive car le match nul leur
suffit  pour étre champion du groupe.
Ils procèdent cependant à de sporadi-
ques attaques toujours dangereuses . Sur
une des contre-attaques des visiteurs
Fardel Roland , l'un des plus courageux
joueurs sur le tarrain , touche la balle
de la main dans le carré latidique et
c'est penalty que Mathier veut trans-
former.

C'était compter sans le réflexe admi-
rable de Clivaz qui , des poings, dévie la
balle.

Ainsi le score resterà nul.
Avec un peu de réussite les locaux

enlevaient l'enjeu . Nous tenons à féli-
citer toute l'equipe locale pour sa belle
performance. C'est dommage que l'ont
ait laisse des points à Chàteauneuf et
Grimisuat.

Les arrières Tamini et Bruttin ont
accompli avec leurs camarades Fardel
et Marguelisch une excellente perfor-
mance. La ligne d'attaque bien soute-
nue par Pannatier Robert n 'a pas eu de
réussite mais son travail a été excel-
lent.

L'equipe des visiteurs est à féliciter
pour sa correction et le cra n avec lequel
elle a ceuvre pour garder sa place de
leader. La chance, pour une fois , a ré-
compense une equine courageuse qui
l'an dernier échoua de peu dans la lutte
pour l'ascension en 2e ligue.

Relevons pour terminer que l'equipe
locale a été invaincue cette saison sur
son terrain et, oue les dix match joués
à St-Léonard elle a encaissé 5 buts et
réalisé 37.

S^ORT-TOTOT "
REPARTITION DES GAINS

13 gagnants avec 13 pts : Fr. 9,127.—
336 gagnants avec 12 pts : Fr. 353.10

4867 gagnants avec 11 pts : Fr. 24.35
38250 gagnants avec 10 pts : Fr. 3.10
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On cherche à acheter

veau
pour engraisser.
Tél. 4.42.80

A vendre d'occasion

machine
à tricoter

parfait état , Fr. 190 —

Mlle Herzog,
14, rue des Vergers
maison Laiteries Réu-
nies, 3e étage

Nous cherchons

appartement
3 pièces
cuisine, salle de bains
è Sion
Faire offres à :
MULLER et Cie,
Fabrique de Moules
Chàteauneuf/Conthey
Tél. 4.14.85

Faute de place
à vendre

cuisinière
électrique. Fr. 175.—.
S'adr. Tél. 2.15.84.

On donnerait en loca-
tion pour la saison
estivale 1960 un

taureau
de 1 an 6 mois
descendant d'une re-
doutable lutleuse et
forte laitière
Pour renseignements,
s'adresser
à la Station cantonale
de Zootechnie, Sion

A vendre

VW 1957
1 Anglia 1955, revisée

S'adresser
au Garage Rediger
Sion
Tél. 2.12.29 '

Chauffeur
possédant permis de
conduire A et D, cher-
che emploi comme ma-
gasinier-livreur si pos-
sible région de Sierre.

Faire offres écrites
avec prétention de sa-
laire sous Chiffre
P 20549 S
à Publicitas. Sion

On cherche
pour juillet et aoùt ; ''

chalet r
6-8 lits

Offres Dr Kcening,
Montreux

Tél. (021) 6.33.55

A vendre
Vespa 150 G. S. modèle
1960, 17000 km,
pour cause
de non emploi, prix in-
téressant.

Ecrire sous chiffre P
20520 S Publicitas Sion.

On cherche à louer

Chalet
8 lits pour juillet , ré-
gion Sion (Mayens de
Sion - Arbaz ou Nen-
daz).

i& 2 27 03 (Sion)

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

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.
<jt 2 15 59

On cherche de suite
bon

manceuvre
de garage.

Tél (027) 5.27.30

A louer

appartement
2 pièces

Tél. (027) 2.19.08
après 19 h. 30

Notre gracieux modèle BEATRICE «
en box blanc ou beige

FP. 17.80 ]

Vous vous sentirez à l'aise dans cetle 9
sandale aèree faite de plastique grai- •
né, se faif en naturel foncé. •

DAMES MESSIEURS J

9.80 10.80 !
GRANDS MAGASINS •

J-. I
Tel. 2 33 06 SION •

à cause du choix £1 ¦ 
5

la boisson qui a du o pep°o°!

CANADA DRY

FERBLANTIERS
PL0MB.ERS-

APPAREILLEURS
demandés par importante maison de

Genève

Bons salaires.
Faire offres à LOUIS MAGNIN S.A..

installations sanitaires , rue des Pàquis , 7
Genève
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Bouveret
On offre à vendre au Bouveret , un

terrain de 7000 m2
jouissant d'une vue imprenable
et d'un panorama magnifique
sur le lac Léman.
Possibilité de morceler.
Voie d'accès aux automobiles.
Pour tous renseignements s'adresser à Me
Benjamin Fracheboud , notaire à Monthey.

INSTITUT ST-JOSEPH
Oeuvre de Dom Bosco - St-Georges

SION

FETE DE PRINTEMPS
(fète de l'Ascensson)

Jeudi 26 Mai 1960
Stand Valaisan - Fleurs - Jeux variés

Attractions diverses

BUVETTE - BUFFET FROID
Radette à partir de 11 h. du matin

DÉMONSTRATION

Avis aux Ménagères

Le verre à cuire

IENA
résistanf au feu et tous les avantages

qu'il vous offrre
vous sera présente
dans nos magasins

PROFITEZ
DE CETTE DÉMONSTRATION

W GRANDS MAGASINS M\ ' "'" Ŵ £t\~ ',

S I O N

PROCI MS. A
MONTHEY
TEL. (025) 4 25 97

fi DALLES PREFABRIQUEES
K BRIQUES ET PLOTS

TOUS PRODUITS EN CIMENT
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Cortes de loto
livrées dans tout le canton
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La Fédération romande immobiliere à Martigny

Tour d'horizon

La Fédération romande immobiliere a
tenu , le 14 mai , son assemblée ordinaire
des délégués en la grande salle de 1 Ho-
tel de Ville de Martigny, sous la prési-
dence de M. Walter Pfund , de Lausan-
ne, qui a été réélu à l'unanimité prési-
dent pour deux ans.

Un rapport d'activité circonstancié a
été présente par le secrétaire general
M. René Bron , traitant de toutes les
questions importantes relevant du do-
maine immobilier.

L'assemblée a constate que la situa-
tion generale, la prosperile actuelle du
pays et les conditions économiques son t
favorables au retour du droit ordinai-
re. Aussi ne saurait-elle qu 'app^ouver
le Conseil federai pour les mesures qu'il
entend prendre dans ce sens, et lui
fait confiance.

ST-LEONARD — La vie est ainsi fat -
te qu 'elle continue et ne s'occupe point
des heurts et malheurs, de mème que
des joies, des habitants de notre pla-
nète.

C'est bien ainsi. Cependant la chro -
nique de St-Léonard a été longtemps
délaissée par celui qui devait l'assu-
rer, en vertu de circonstances indépen-
dantes de sa volonté. Il reprend au-
jourd'hui sa fonction et espère la rem-
plir de fagon ponctuelle et précise.

Dès les premiers jours de 1960, l'ac-
tivité en 'la petite cité des bords de la
Lienne a été intense et les trois pre-
miers mois de l'année ont vu se dérou-
ler notamment la représentation an-
nuelle de la société de théàtre « Les Ar-
lequins », la soirée réeréative des mem-
bres de la société seoute de la troupe
de N.-D. des Neiges, ainsi que les con-
certs annuels des sociétés de chant et
de musique.

Toutes ces manifestations, fort bien
réussies d'ailleurs, et donc fort appré-
ciées, sont de l'ordre du passe.

Il faut nous occuper de l'avenir.

***
Chacun atten d, pour les prochains

jour s fériés, deux manifestations fort
importantes et qui feront date dans les
annales de la vie léonardine. En effet ,
dimanche prochain aura lieu le Festival
de musique de « L'Amicale » qui grou-
pe les sociétés «La Stéphania» de Gran-
ges, «La Marcélline» de Gròne, «La
Laurentia» de Bramois et «La Léonardi-
ne» de St-Léonard, organisatrice de la
rencontre de cette année. Les orga nisa-
teurs n'ont rien laisse au hasard et la
fète au village debuterà samedi déjà.

La cité valaisanrie 'accueillérà "dans
ses murs la Société de musique de Ta-
ninges (Hte-Savoie) samedi déjà et à
cette occasion aura lieu une fète d'a-
mitié franco-suisse. Tout a été mis en
oeuvre pour que nos amis francais se
souviennent longtemps de leur séjour
en Valais.

***
Le jour de l'Ascension, il s'agirà d'u-

ne autre musique, non plus celle de bu-
gles et de pistons, ni mème celle des
clarinettes et des tambours, mais de la
musique des «sonnettes! de reines à
cornes».

En effet , ce jour aura lieu la grande
finale valaisanne des reines à cornes,
manifestation sur laquelle nous revien-
drons dans une très prochaine chroni-
que.

*»*
Malgré tous ces préparatifs nos ti-

reurs se sont rendus dimanche à Sion
où ils ont réussi de fort belles perfor-
mances et nos amis footballeurs ont dù
subir avec un beau succès les attaques
de l'equipe de Salquenen.

On entendit également une commu-
nication tìe M. Wagen, rédacteur du
Bulletin Immobilier, sur le proj et de
notre gouvernement qui tend à donner
un statut legai à la propriété par éta-
ges, dont le canton du Valais compte
plusieurs milliers de cas soumis à l'an-
cien droit can'tonal.

Puis, M. Gross, de Martigny, a bien
voulu donner un apercu de la situation
immobilière dans le canton du Valais.

A l'issue de 'la séance, les autorités de
Martigny-Ville, représentées en cette
occasion par M. Pierre Closuit, vice-
président de la commune, regurent les
délégués de la Fédération romande im-
mobilière et, avec leur amabilité et leur
hospitalité coutumières, leur offrirent
un vin d'honneur.

La partie administrative étant termi-
née, l'assemblée s'est retrouvée au bel-
vedére du restaurant « Sur-le-Scex »,
puis une aimable reception a été faite
aux caves de la Maison A. Simonetta,
à Martigny-Bourg, qui mit fin à cette
journée qui resterà dans les annales de
la Fédération romande immobilière.

Mystérieux incendie
près de Tourtemagne

TOURTEMAGNE. — Au village d'Un-
ter-Ems, au-dessus de Tourtemagne, le
feu a complètement détruit, dans la
nuit de samedi à dimanche, la grange
de MM. Andenmatten et Tscherrig.

La police enquète. On pense à un
acte criminel. C'est en effet, le deu-
xième incendie qui éclate en peu de
temps dans le mème village, à la mème
heure et dans les mèmes circonstances.

Un jeune cycliste renverse
SIERRE — Sur la route de Pradegg,

un véhicule des Services industriels est
entré en collision avec un cycliste, le
jeune Georges Antille, 15 ans, lequel
a été transporté à la clinique Beau-
Site avec une fracture à l'avant-bras.
Importants dégàts aux deux véhicules.

Une voiture sort
de la route

dans le bois de Finges
Dans la forèt de Finges, près de l'Er-

mitage, une voiture valaisanne est sor-
tie de la route. Dégàts matériels consi-
dérables.

Premiere communion
et confi rmation

GRONE — Toute la paroisse de Grò-
ne était en liesse en ce dimanche de la
mi-mai. C'est, en effet, en ce jour que
se déroulèrent les cérémonies de Pre-
mière communion et de Confirmation.

Quand le cortège se mit en marche
de 'la maison d'école vers l'église aux
gons de la musique des deux fanfares
locales, on sentait une ambiance de fète.
Les cérémonies à la messe furent très
touchantes. Plus d'un parent devait se
sentir ému en entendant son enfant , de
sa petite voix frèle, répéter après le
prètre des paroles très touchantes, pro-
mettant à Dieu fidélité.

L'après-midi se déroulèrent les cé-
rémonies de la Confirmation. A 15 h.,
eut lieu l'examen de 'catechismo, puis à
16 h. la cérémonie proprement dite.

Avec cette cérémonie s'achevait une
journée qui aura laisse un souvenir
inoubliable à ceux qui l'auront vécue.

pearl buck I d I U I I I Q
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Ma Bien-Aimée , il vaut mieux ne
pa s compter nous revoir et vivre notre
vie telle qu 'elle se présente , toi de
ton coté de l' univers , moi du mien.
Que Rennie devìenne citoyen améri-
cain. Aide-Ie à trouver une patrie qui
lui soit propre. S'il m'oublie , tant pis.

Il est facile maintenant de retracer
l'histoire. Il est prisonnier. La ville
qu ii a choisie est devenue son ca-
chet. Il n 'est plus libre. Et je ne suis
pas libre parce que je l'alme.

Tant qu 'il vivrà, j e ne serai point
libre... Je dois me réjouir qu 'il ait
au moins une femme à ses cótés.

Ce n'est pas moi , mais il a quelqu 'un
près de lui. Alors, pourquoi pleurer ?

Et mes larmes continuent à couler.
Ce matin , Babà a eu un évanouisse-

ment qui m'a effrayée. Il s'était leve
comme à l'accoutumée pour prendre
son petit déjeuner (il n 'absorbe plus
que du ju s d'orange, une cuillerée de
porridge et du lait chaud) . Alors qu 'il
me remerciait ainsi qu 'il le fait d'ha-
bitude , il s'affaissa dans son fauteuil.
En hàte , j'envoyai Matt chercher Bru-
ce Spaulden. Une chance que Matt fùt
justement occupé . tout près à tailler

fradulf de l'américain
par loia Iranec

les haies. En attendant, je restai pres
de Babà , n 'osant pas le toucher , et crai-
gnant que Bruce ne fùt déjà parti en
tournée, donc inaccessible.

Là encore, j' eus de la cnance. Il mon-
ta en courant l'allée de gravier, sans cha-
peau, sans manteau, son sac à la main.
La porte était ouverte. Il entra , bondit
dans l'escalier et se precipita dans la
chambre, sans l'ombre d'un sourire sur
son mince visage de Vermontois , ne
voyant rien en dehors de son malade.
Je n'aurais pas commis la sottise de
parler sans qu 'on m'adressàt la parole
et j'attendis ses ordres en silence.

« Relevez sa manche. »
J'obéis. Dans son bras à la peau flas-

que, Bruce fit une piqùre, d'un geste
prompt et habile. Puis il prit Babà dans
ses bras et le posa sur son lit.

Couvrez-le et gardez-le au chaud , me
dit-il. Je ne puis rien de plus. Il s'en
tirerà sans doute, mais il viendra un
jour où il n 'en sortirà pas. Il ne faut pas
vous effrayer. Mème si je me trouvais
à coté de lui quand ga lui arriverà , je
n'y pourrais absolument rien. Je lui fe-
rais une piqùre. bien entendu . comme

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
QUANTITÉS EXPEDIEES

DU 8 AU 14 MAI 1960

ASPERGES
8:5.60 4.276
9.5.60 9.578

10.5.60 6.314
11.5.60 8.838
12.5.60 6.334
13.5.60 6.504
14.5.60 5.708

TOTAUX 47.552

REPORT 79.093

EXPEDITIONS
au 14.5.60 126.645

PREVISIONS
semaine dù
15 au 21.5.60 45.000

FRAISES
8.5.60 —
9.5.60 41

10.5.60 63
11.5.60 97
12.5.60 56
13.5.60 67
14.5.60 —

TOTAUX 324

REPORT —

EXPEDITIONS
au 14.5.60 324

PREVISIONS
semaine du
15 au 21.5.60 —

OBSERVATIONS
Asperges : C'est la pleine récolte.
Fraises : Les toutes premières expé-

ditions ont été effectuées. Elles pro-
viennent de cultures speciales.

Choux-fleurs : Les premiers envois
auront lieu vers la fin du mois.

Sortie du Choeur
d'hommes

EVOLÈNE "— Dimanche, cette société
qui comprend environ 25 membres, sous
la présidence de M. Hermann Pralong
et qui est dirigée par M. Robert Fauche-
re, jeune directeur plein de talent, fai-
sait sa sortie annuelle tout en assurant
le chant de la grand-messe à Trient. Ils
chantèrent entre autres une messe à 3
voix égales, tìe Ch. Haenni. Ils furen t
chaudement remerciés par le Rd cure
tìe la paroisse, un jeune chanoine du
Grand-St-Bernard. Un vin d'honneur
fut 'gracieusement offert par ia Munici-
palité qui fut suivi d'une reception , par
un Evolénard d'origine, établi à Trien|
et directeur du' chceur paroissial; ZNli
Frangois Beytrison, qui réserva à ses
concitoyens un accueil des plus cor-
diaux.

De la casse
sur la route des Giettes
MONTHEY — Sur la route de Mon-

they-Les Giettes, près de Chcex, un ca-
mion, propriété de M. Maurice Avan-
thay, est entré en collision avec une
jeep conduite par M. Fernand Ischier
de Val d'Illiez. Les dégàts sont très im-
portants.

Rupture d'un cable
électrique

SAINT-MAURICE — A la suite de la
rupture d'un cable d'alimentation sou-
terrain, pour une raison indéterminée ,
un important quartier de St-Maurice
a été prive d'électricité dimanche soir
à partir de 22 heures. Le contact a pu
ètre rétabli lundi.

aujourd'hui , mais ce ne serait qu 'un
geste.

— Je le vernerai.
— Inutile. Vous pouvez vaquer à vos

occupations. Venez voir de temps en
temps ce qui se passe. »

Il refermait son sac, pendant que je
bordais Babà. Pour nos montagnes, il
faisait assez chaud ce matin-là, mais Ba-
bà avait la peau froide comme s'il venait
de mourir. Pourtant , il respirai!.

Je levai les yeux. Bruce m'observait.
« Descendez » , me dit-il.
Je le suivis en bas. Je croyais qu 'il

s'en allait , mais il s'assit dans le hall ,
sur la chaise à dossier droit , près de la
grande horloge. ,

« Le moment est peut-ètre mal choisi ,
commenga-t-il à sa fagon abrupte. Mais
je ne sais pas s'il y a un moment plus
propice qu 'un autre, quand un homme
a quelque chose qui le tourmente... Eli-
zabeth , voulez-vous m'épouser ? »

Il ne plaisantait pas. Je le supposai ,
l'espace d'un instant , mais son regard
sérieux me détrompa.

« Je suis déjà mariée. Mon mari n 'est
pas mort.

— Je l ignorais , marmonna-t-u. On
ne le voit jamais.

— Il ne peut pas venir. Il est en Chine,
à Pékin. »

Il grommela :
« C'est comme s'il était mort.
— Pour moi , il vit. »
Bruce se leva , saisit son sac par terre

et se dirigea vers la porte. Là, il s'arrè-
ta , se retourna pour me regarder. J'étais
au pied de l'escalier et je me tenais
au pilastro.

« De toute fagon. Elizabeth , dit-il. et
je remarquai ses yeux gris sous les sour-
cils noirs. étant donne l'instabilité des
choses de ce monde, à une epoque par-
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Tres important
au viqnoble

A Chàteauneuf
journée d'information

relative à la tutte
contre le gel

13 h. 45 Rendez-vous des participants
à la Salle de gymnastique de l'Ecole
cantonale d'agriculture. 14 h. Intro-
duction, par M. Gallay, directeur des
Stations fédérales d'essais agricoles,
Lausanne. 14 h. 15 Les caraetéristiques
du gel au printemps 1960, Dr Primault,
Institut suisse de meteorologie, Zurich.
14 h. 30 La répartition géographique
des dégàts de gel en 1960, en Suisse et
en Valais particulièrement, sur arbres
fruitiers, vignes et fraises, MM. Bauer,
Centrale suisse d'arboriculture, Oesch-
berg, Peyer, Stations fédérales d'essais,
Wadenswil, Michelet et Nicollier, Sta-
tions cantonales d'arboriculture et vi-
ticulture. 15 h. 15 La lutte contre le
gel et les fumées, Laboratoire cantonal.
15 h. 30 Résùltats des essais de labo-
ratoire réalisés durant l'hiver 1959-60,
Sous-Station federale d'essais en Va-
lais. 16 h. Résùltats des essais pratiques
entrepris durant la période de gel du
printemps 1960, Sous-Station federale
d'essais en Valais. 17 h. Discussion.
Conclusion , par M. le conseiller d'Eta t
Lampert. 18 h. Visite des installations
expérimentales sur les domaines de l'I-
le-aux-Ecussons et de Praz-Pourris.
19 h. 30 Repas du soir. 21 h. 30 Mise en
marche et démonstration nocturne des
installations au domaine expérimental
de l'Ile-auxEcussons. 22 h. 30 Mise en
marche et démonstration nocturne des
installations au domaine expérimental
de Praz-Pourris.

Dimanche,
l'orage a cruellement

éprouvé le Valais
(Ag.) — Durant la nuit de dimanche,

un violent orage s'est abattu sur le Va-
lais. Des pluies torrentielles ont rovine
plusieur s routes de montagne. Dans la
région de St-Maurice , le courant élec-
trique a manque pendant plusieurs
heures.

Dans toutes les vignes qui n ont pas
gelé, il faut régler la récolte au mo-
ment de l'ébourgeonnement. Dans les
vignes de rouges, la sortie étant de
nouveau forte cette année, il faut ébour-
geonner sévèrement. Pour obtenir des
vendanges de bonne qualité sur des
ceps déjà épuisés par la récolte de 1959,
il faut laisser environ 10 grappes par
cep piante à 70x90, 12 grappes par cep
piante à SOxlOOè soit 15-16 grappes en-
viron par m2 de terrain.

A propos de la reserve gel
Ce sarment est à supprimer, le danger

de gel passe.
On peut supprimer ce sarment au sé-

cateur, sans crainte. Cette suppression
n'affaiblit pas le cep. Quand la souche
est feuillée, elle ne pleure plus. Du res-
te, les pleurs n'ont pas une grande im-
portance.

On doit supprimer cette réserve. C'est
faux de conserver sur un gobelet 5-7
sarments plus encore une branche à
fruit. Il s'en suivrait une très mauvai-
se maturité et un épuisement dangereux
du cep. Les vignerons qui ne suppri-
ment pas cette réserve devenue inutile
sont de véritables ennemis de leurs vi-
gnes et de la viticulture valaisanne. Si
vous en connaissez, n 'hésitez pas à le
leur rappeier.

Remarqué. — Ce qui précède n'est
pas valable pour des vignes où il faut
laisser une branche à fruit pour obte-
nir du raisin , les yeux de la base étant
stériles. Il s'agit de vignes très vigou-
reuses, souvent après le pré. Cela est
également valable pour des vignes de
Fendant très coulardes.

Vignes de 2 ans et de 3 ans
A la deuxième feuille, il vaut mieux

supprimer tous les raisins. A la troisiè-
me feuille, on doit se contenter d'une
demi-récolte, soit 6 à 7 grappes par sou-
che. C'est la seule fagon d'obtenir une
souche robuste et fertile toute sa vie.
Les fortes récoltes à la troisième feuille
se paient par la suite.

Station cantonale
d'Essais viticoles.

Le temps et la situation de l'agriculture
(SRIA). — Avec le retour du beau

temps, l'approvisionnement du marche
en légumes :j du pays est satisfaisant.
Les conditiops atmosphériques de ces
dernières semaines, temps sec d'une
part, chutes de neige jusqu 'en plaine
d'autre part , ont une fois de plus em-
pèché les producteurs de légumes, mal-
gré toutes leurs bonnes intentions d'ap-
provisionner régulièrement le marche
de leurs produits. Cette lacune dut ètre
modifiéee. En Valais, la récolte des as-
perges bat son plein. Les marchés sont
richement approvisionnés en légumes
précoces du pays.

Les pommes de terre ne font pas dé-
faut. Le temps hivernal qui regna à fin
avril et début mai a fortement entravé
le développement des cultures de pom-
mes de terre précoces. Les dégàts ont
pu étre évités seulement là où l'on prit
la précaution de couvrir les jeunes
plants. Bien que la récolte des pommes
de terre nouvelles ait été quelque peu
retardée, il n'y a pas lieu de se faire
du souci quant à l'approvisionnement
du marche jusqu 'à ce qu'elles apparais-
sent sur celui-ci, quelques centainés de
wagons de 10 t. de pommes de terre

de qualité etant encore stockes dans les
entrepóts frigorifiques.

BÉTAIL DE BOUCHERIE
Pléthore sur le marche des porcs de

boucherie. Baisse des prix. L'offre des
animaux d'étal augmenté légèrement
sur le marche du gros bétail de bou-
cherie, alors que celle des vaches à san-
cisse et des taureaux ont été adaptés
aux conditions du marche. La recente
période de froid a entravé la croissance
des herbages, et il faut s'attendre dans
un avenir plus ou moins proche, si la
bise se maintient, à un accroissement
de l'offre de gros bétail de boucherie,
on constate actuellement une forte offre,
surtout en Suisse Centrale.

Les prix des porcs de première qua-
lité oscillent déjà au-dessous de la li-
mite des prix de soutien fixée par les
autorités et l'on a dù prendre en char-
ge des excédents. Il serait souhaitable
que les prix baissent pour le consom-
mateur dans la mème mesure que pour
le producteur.

La tendance des prix à la hausse sur
le marche des veaux de boucherie est
quelque peu freinée par la pléthore
existant sur le marche des porcs.

ticulièrement instarne, _ e maintiens mon
offre.

— J'aurais préféré que vous ne la fas-
siez pas. Maintenant , j'y penserai chaque
fois que je vous verrai.

— C'est exactement ce que je dési-
rais. »

Il sourit brusquement et ce sourire
transforma son visage : il prit un air
gai , mais sobrement gai. Puis il sortit.
Je restai sur place, animée d'un senti-
ment étrange —¦ pas de l'amour , oh, non,
pas du tout de l'amour, mais une cu-
rieuse et agréable chaleur féminine.
Pour la seconde fois de ma vie, un hom-
me demandait ma main. En réalité, je
devrais plutót dire que c'était la premiè-
re fois , car lorsque Gerald m'a deman-
dée en mariage, il était si hésitant , si in-
décis , il craignait tellement de me leser
— lui un étre anonyme, disait-il , dont les
origines étant écartelées entre les deux
extrémités de la terre, et qui , de ce fait ,
ne possédait d'attaches nulle part — que
je fus obligée de lui extorquer cette de-
mande à force de cajoleries. Je ne peux
donner aucune suite à la demande que
je viens de recevoir. Je n'ai jamais sup-
pose que Bruce pùt aimer une femme,
surtout pas moi. Il aime les enfants , je
le sais, car c'est uniquement avec les en-
fants que j'ai vu son impassibilité ordi-
naire se transformer en une expression
proche de la tendresse. C'est un ètre
presque totalement silencieux. Je peux
vivre seule, j'en fais l'apprentissage.
Mais je ne suis pas sùre que je pourrais
vivre avec un homme silencieux.

Encore sous le coup de la stupeur , _ e
laissai ouverte la porte d'entrée, et je
retournai voir Babà. Il n 'avait pas re-
pris connaissance.

.. Aujourd'hui. le facteur m'a apporte

une lettre portant le timbre de la Ré-
publique Populaire de Chine.

« Ce doit ètre votre mari », me dit-il ,
et il me tendit la lettre aussi fièrement
que s'il avait été la chercher lui-mème
à travers l'océan .

« Merci », lui dis-je. Mais je n'ajoutai
pas qu 'un coup d'oeil m'avait suffi pour
voir que la lettre ne venait pas de Ge-
rald. Elle était de — comment l'appeler?
Car c'est moi la femme de Gerald. Et je
ne puis me servir du mot « concubine ».
Pourtant c'est ce qu 'elle est. Les voisins,
dans notre rue de Pékin , doivent l'appe-
ler l'épouse chinoise et moi l'épouse
américaine. Mais une question m'ulcère :
si elle peut ecrire , pourquoi ne le peut-
il pas, lui ? Est-ce par esprit de loyauté
ou par peur ? Par esprit de loyauté en-
vers moi , parce que, après un amour
comme le nòtre, il ne peut se décider à
reconnaitre qu 'il profane cet amour ?

J'ouvris la lettre et reconnus l'écriture
naive.

« Chère Sceur Aìnée,
Votre lettre est arrivée. Je vous ré-

mercie pour telle réponse. Maintenant ,
mon devoir de vous donner nouvelles de
votre mari. Je en suis pas sùre que cette
lettre sera jamais devant vos yeux , mais
je fais mon devoir. Je l'envoie par les
voies secrètes. Si c'est une personne qu 'il
ne faut pas qui la trouve, vous ne la
verrez jamais , je vous dis votre mari va
bien , mais lui triste. Il ne parie pas à
moi. Il va chaque jour à son bureau et,
le soir, il rentre chez lui . La maison est
comme vous l'avez laissée. Je ne changé
rien. Seulement je ne sais pas garder
aussi propre. Parfois, il se plaint , parce
que pas aussi propre. Je lui dis que je
ne peux pas faire tout aussi bien que
vous. Mais je lui fais les plats qu 'il aime.

(A suivre)
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M. Aider, chef de course, devise avant le départ avec un concurrent

Dans les premières heures de la ma-
tinée de ce dimanche 15 mai , une fiè-
vreuse animation régnait sur la place
du contròie des automobiles , à Sion.

N'eussent été le chant religieux des
cloches et l'atmosphère dominicale de ce
jour ensoleillé, l'on se serait cru en un
jour de débordante affluence à l'epoque
du renouvellement des plaques au début
du printemps.

M. Aider, président du Comité d'or-
ganisation de cette manifestation se
chargea de nous éclairer.

Il commenga par nous présenter M.
Henri Diserens, de Lausanne, président
de la Fédération romande des moniteurs
d'auto-écoles et nous entraìna dans le
bureau de contròie sur la table duquel
figurait le programme de la journée :

Ce Rallye comprend différentes epreu-
ves dont le moins que l'on puisse dire,
en les désignant comme telles, évoqué
les nombreuses difficultés qui révèle-
ront l'habileté, la sagacité et la compé-
tence des participants.

Ceux-ci se répartissent sur une tren-
taine de voitures, immatriculées sous les
armoiries des 6 cantons de la Suisse ro-
mande, et vont prendre le départ à in-
tervalles réguliers de 2 minutes et tà-
cher, sur un parcours de trois étapes,
d'éviter les points de pénalisation pré-
vus par un jury ad hoc.

Confie à- l'expert pilotage de M. Pra-
long, maitre-moniteur, nous nous élan-
gons à notre tour sur le parcours des
epreuves.

La première consiste à' franchir trois
étapes, dessinées sur une feuille bian-
che, suivant trois echelles différentes , et
qu 'il s'agit de découvrir sur une carte
de la région au 1 : 50.000.
Sur ce parcours, se trouvent en bordure
de route , des écriteaux sur lesquels fi-
gurent des lettres majuscules dont la
succession , dans l'ordre de route , cons-
titue l'inscription 2 ELECITRA 2, ce qui
retourné donne Article 22.

Mais ce n'est pas tout.
Sur le monticule de Chàteauneuf se

trouve un poste où le concurrent doit
répondre à la question suivante : « Du
point où vous trouvez quelle est la dif-
férence de niveau entre le village de
Veysonnaz et entre celui de Salins ?

Et l'on repart en suivant l'itinéraire
dessine à une autre échelle. Si tout va
bien , vous vous retrouverez à Mara-
gnienne , dominant la route de Bramois

Clnez les saewnrs
hosplftalfières de Valére
Jeudi , 19 mai , à l'église du Vieux Col-

lège, auront lieu les professions pcrpé-
tuelles des Rdes Sceurs Marie-Pascale
Dorsaz de Fully, Léonarda Schmid
d'Ausserberg, Franeiska Ambort de
Vispertcrmincn.

Les professions temporaires des Rdes
Sceurs Ange-Marie Varone de Sion ,
Jean-Marie Schmid d'Ausserberg.

Les prises d'Habit de Mlles Klara
Summerrnatter de Randa , Gratiennc
Formaz d'Orsières.

Les cérémonies sont publiques et au-
ront lieu à 10 h. Tout le monde est cor-
dialement invite.

Confa rmat-on
et première communio»
GRIMISUAT — Le souvenir de la

Confirmation d' une centaine d'enfant 1..
par Mgr l'évéque le jour do la fète pa-
tronal e, n 'est pas près de disparaìtre.
Des cérémonies de ce genre marquent
la vie d'une paroisse d' une pierre bian-
che. Après une retraite d'une semaine
prèchée par le Pére José, Rédempto-
risle, les premier .' , communiants étaient
arrivés à leur plus beau moment. Jour-
née émouvante pour la paroisse tout en-
tière. A la messe, les filles vètues de
blanc, les gargons portant fièrement
leur brassard , se rangòrcnt au chceur de
l'église. La cérémonie fu t  vraiment
émouvante et nous pouvons féliciter
sans réserve le Pére José d'avoir su
animer une aussi belle journée. Il a su
conquérir la paroisse entière. Da céré-
monie du soir nous a tous ému...

_ ' . .:.

et la plaine du Rhòne .
Nouvelle question: «Quelle est la lon-

gueur du parcours que vous avez suivi ?
Le temps de savourer la fraìcheur de

l'ombre des cerisiers charges de promes-
ses savoureuses et nous voilà repartis
vers la Borgne pour traverser un bois
aux essences résineuses, et atteindre le
poste de Préjeux.

Préjeux ? Mais n 'est-ce point là l'an-
cien relai de la diligence du Simplon à
l'epoque où les véhicules étaient tirés
par la plus noble conquète de l'homme,
avant qu 'elle ne fut transformée en va-
peur explosive... ? La ferme est encore
là pour attester ces temps romantiques
et. bienheureux.

Une nouvelle question : Elle est com-
pliquée. Il s'agit sur un choix de 5 let-
tres de préciser celle qui correspond aux
différentes catégories des permis de con-
duire octroyés par l'Etat du Valais.

M. Pralong déjà nous conduit vers le
dernier poste, non loin du Pont du Rhó-
ne, à St-Léonard où la dernière question
couronne l'épreuve. « Quelle est la lon-
gueur, à voi d'oiseau , entre ce point et
celui de votre départ ?

C'est à Savièse, à l'issue d'une succu-
lente radette que les résùltats de ces
différentes epreuves, ainsi que la distri-
bution des prix , devaient clore, dans une
allégresse compréhensible, cette brillan-
te journée de la Fédération romande des
moniteurs d'auto-écoles.

Voici les heureux gagnants :
Résùltats individuels. Membres de la

FRA. : 1. Tiesche Florizel , Nicod Gilbert
293,5 ; 2. Fontana Georges, Salamin Ar-
sene, 423,5; 3. Chapelle Robert , Pasquier
Louis 510,5.

Catégorie invités : Mosimann Jean
Rod , Schwab Samuel 393,5. '

Interassociation.
Vaud , Jura-bernois , Fribourg, Neu-

ehàtel.
Cette petite cérémonie terminée, M.

Favre , président de Bramois et distin-
gue président de l'A.V.C.S. prit la pa-
role pour remercier tous les participants
d'avoir répondu à l'appel de l'associa-
tion valaisanne et du Vieux-Pays tout
entier.

Puissent-ils en emporter le meilleur
souvenir avec l'ardent désir d'y revenir
au plus tòt.

Gageons que la gourmande saveur du
Muscat savièsan y sera pour beaucoup.

,1. B.

A Sion, le 26 mai
La traditionnelle féte de printemps

de l'Institut St-Joseph , figure à nouveau
cette année au tableau des festivités sé-
dunoises.

Et comme de coutume , les stands ,
jeux , cantine , seront pourvus de bien
des choses utiles ou nécessaires à la vie.

Tous les amis de l'Institut St-Joseph ,
répandus à travers le pays valaisan , ral-
lieront volontiers la capitale à l'occasion
de cette rencontre prlntanière qui pro-
met d'otre une réussite et fera bien des
heureux...

Fète de printemps
de «La Valaisanne»

GRIMISUAT — Dimanche prochain
22 mai la société de chant «La Valai-
sanne» organise sa fóto annuelle de
printemps.

C'est sur le terra in de football que
se déroulera cotte petite fète . Venez
nombreux soutenir notre chorale qui
se dévoue sans compter du début à la
fin de l' année et qui mérite vraiment
l' appui de tout le monde. Ce sera aussi
une occasion de voir le «derby» de foot-
ball Grimisuat-)Chàteauneuf , dernier
match de la saison sur le terrain du FC
Grimisuat  avant la remise à neuf.

Une voiture étrangère
s'écrase contre un mur
ARDON — M. Théodore Michel a per-

du la maitrise de son véhicule en tra-
versant le village d'Ardon , hier vers
16 h. 15. L' auto est ailée s 'écraser contre
un mur.

Le conducteur a dà ètre conduit à
l'hópital de Sion où il a été soigné.

Ne soyons pas des sots
Je parlais , l'autre soir , avec un mon-

sieur que les questions de cinema, de
location et d' exploitation de f i lm s tou-
chent de très près.

— JVe croyez pas , cher Monsieur , que
les mots chef-d' ceuvre, f i l m  prime à la
Biennale de X .  ou de Z. exercent une
influence irrésistible sur le public . C'est
plutó t le contraire qui se produit : les
gens se méfient , semble-t-il , du chef-
d' ecuvre, c'est-à-dire du f i l m  singulier ,
insolile. Tout se passe comme si l' e f -
for t  de compréhension qu 'un f i l m  de
ce genre demande serait au-dessus des
forces  du spectateur .

Cela ne vous dit rien ?
Moi je  trouve cela triste. Ainsi , le

grand publi c de notre ville pré fère  à
l' oeuvre classique le pseudo-grand-spec-
tacle , les grands noms , la « grande »
mise cn scène , href le. mauvais cinema
qu'il prend , au rebours de toute logi-
que , pour du bon.

De ce travers , il n'a du reste pas l 'a-
panage.

Je trouve cela triste , je  l' ai dit , mai;:
pa s étonnant. Il y a belle lurette que
j' ai constate que pour cent Sédunois
qui vont voir un chef-d ' ceuvre au Cine-
club , il y en a plusieurs milliers qui se
précipìten t pour voir un navet aussi
distingue que « Les dix commande-
ments ».

Mème phénomène en littérature d' ail-
leurs, où Dolly est pré féré e  à Marcel
Proust.

Mais enfin , Mesdames et Messieurs
de Sion, vous n'allez tout de méme pas
me dire qu 'il est de bon ton de prè fé -
rer le chef-d' ceuvre au navet ? Vous
qui fer iez  des sauts comme ga si l' on
vous disait , par exemple , que vous
manquez de goùt dans votre manière
de vous habiller , pourquoi en montrez-
vous un si mauvais dans le choix des
f i lm s  que vous allez voir ?

Mais enfin , vous qui piqueriez une
crise d'apoplexie si l'on vous traitait
de sots , pourquoi vous conduire en sot
en vous précipitant voir les navets et
en boudant le chef-d' ceuvre ?

Ne comprenez-vous pa s qu 'en le fa i -
sant vous encouragez les producteurs
à se payer de votre tète et les proprié-
taires de salles à se décourager de vous
vendre de la bonne marchandise ?

Que diable , vous n'ètes pas des sots !
Valére.

La souscript
Le Mouvement Populaire des Famil-

les a lance une souscription pour la
mise sur pied d'un

SALON-LAVOIR POPULAIRE
avec self-service. R .

De nombreuses familles n'ont pas de
machine à laver ni mème de buande-
rie dans leur immeuble. La lessive, dans
ces conditions, représente une «corvée»
très pénible et chacun se rappelle en-
core l'atmosphère tendue des jours
de lessive d'antan.

La buanderie actuelle ne répond plus
aux exigences de la vie moderne qui
tend à alléger de plus en plus le tra-
vail et la peine des hommes et des
femmes.

Dans un salon-lavoir avec self-servi-
ce, faire la lessive devient un plaisir.
Une machine à laver entièrement au-
tomatique fait le travail pendant que

Le peintre Jean-Claude Stehli ou l'esthétisme

SION — Les expositions de se suc-
cèder au « Carrefour des Aris » . Après
Alfred Griinwald, de Brigue , dont j'a-
vais 'd;t ici mème les singulières qua-
lités, c'est un peintre tout différent de
tempérament , de goùt et d orientation
qui noivs convie , cette semaine et les
suivantes, à prendre connaissance de
son ceuvre au « Carrefour » : Jean-
Claude Stehli , de Lausanne, dont d'au-
tres 'chioniqueurs ont déj à parlò avec
goùt en Suisse alémanique et ailleurs.

Peintre tout différent , ai-je dit. En
effet , si Griinwa'ld nous apportai! une
pensée picU.rale toute orientée vers
une poesie 'd'essence mystique, Jean-
Claude Stehli , lui , semble trouver une
raison suffisante d'espérer dans les
choses, les ètres et la nature , et s'il
s'égare parfois du coté du religieux ,
c'est par amour du thème plutót que
par inelination.

Dans les choses : presque rien , ici ,
du cri du poète : « Objets inanimés ,
avez-vous donc une àme ? » . Stehl i ,
en effet , exprime moins des états d'à-
me que des aspirations puremen t esthé-
tiques. A cet égard, ses natures mortes ,
qui sont pures et dépouii'iées sans ètre
linéaires, sont significatives.

Les personnes : en face de moi . un
portrait , de goùt classique, de faeture
sùre et d' une netteté d'épure sur sor
fond ciel qui lui donne relief et plasti-
cité ; cette toile est valable. Je l'ai
beaucoup aimée, peut-ètre parco qu 'el-
le m'a rappelé mes propres travaux
au temps heureux où j' avais encore le
loi'Sir de peindre.

Mais voici , soudain , me regardanl ,
« L'Annonciation » , version Stehli 1960,
d' un dépouil'lement voulu qui épouse
bien le merveilleux du sujet. Ici en-
core, Stehli tient le pinceau à la ma-
nière dlassique, il n'empàte pas ; seule,
la fagon de concevoir le thème, son
inspiration et scn contexte sont moder-
nes. J a i  songé ici à une église au
goùt du jour , aux murs nus, aux ex-
voto absents , et je l'ai comparée men-
talemen t à une vieille chapelle aux
parois chaudes de mystieisme. Le tra-
vati de Stehli est nouveau et neuf ce-
pendant , et, somme toute , il se tien t
à distance considérable du mediocre ;
et c'est beaucoup.

Dans ses paysages, on retrouvé cette
méme netteté d'épure, cette précision
dans le phrase pictural qui sont cer-
tainement la caractériistique de l'art de
Stehli qui , par ce coté, rappelle le

meilleur Chavaz.
Cependant , ce dépouillement ne va

jamai s jusqu 'au dénuement. Dans ses
paysages, Stehli , qui aime la lumière,
la pureté des ciels de Provence (sa
dilection pour les bleux fins est aima-
ble), est plus amoureux de la beauté
formelle que des émotions qu 'elle porte
en elle, ses préoccupations semblent
toutes d'ordre esthétique.

Est-ce à dire qu 'il manque de sensi-
bilité ? De sensibilité poétique, peut-
ètre. Mais à coup sur pas de sensibilité
esthétique ni de goùt dans les moyens
d'exprimer celle-ci.

A tout prendre, Stehli nous présente
une ceuvie sòlide, pure, jamais hermé-
tìque , mais dont toute préoccupation
métaphysique est évidemment absen-
te. Peut-ètre l'exposant , qui est relati-
vement jeune, viend ra-t-il un jour à
un langage plus étoffé sous le rapport
de la densité et de la profondeur de
pensée, sans ètre obligé pour cela de
n 'ètre plus fidèl e à lui-mème.

En attendant , remercions-le vive-
ment pour les plaisirs d'ordre esthéti-
que qu 'il nous donne et souhaitons-lui
en Valais , où il expose pour la pre-
mière fois , du succès.

Valere.

«La eruche cassée» de Kleist au Théàtre de Sion
SION — Je sors à l'instant, ,  la tète

bourdonnante , du Théàtre de Sion, où
le T.P.R. nous a présente « La eruche
cassée », tìe Heinrich Kleist , dans une
adaptation frangaise d'Arthur Adamov.

Je n'ai jamais réussi à mépriser
Kleist, rate de haut rang si jamai s il
en fùt , phi.osophe qui , influence par
Kant , se prit tragiquement au sérieux ,
journaliste à ses heures, et qui finit
lamentablemen t par se suicider en 1811 ,
après avoir connu une fin de vie sor-
dide. Auparavant , il est vrai , ce Kleist
avait commis une belle et singulière
nouvelle, « Michael Kohlhaas », et sur-
tout une pièce, « Le pi ince de Hom-
bouig » , oeuvre par laquelle il est le
olus connu dans les pays de langue al-
lemande.

Le T.P.R. entend que le public parti-
cipe au théàtre. A cet effet, il lui laisse
la latitude dq s'exprimer, à la fin du
spectacle, sur la pièce qu 'il vient de
voir. -Le « Nunc , plaudite » , version
1960, en somme. Personneiiement , je
n 'ai rien contre ce genre de débat ,
mais je pense que le public, avant d'é-
meltre une opinion sur une pièce aussi
complexe (mais oui), aurait dù se fa-
miliariser un fantine , avec le personna-
ge tragique et vraisemblablement psy-
chopalhique que fut  Heinrich Kleist.

Mais revenons a la piece. Aucun des
spectateurs qui prirent la parole à l'is-
sue de la représentation ne semble
avoir compris que la pièce était avant
tout une- cinglante satire des moeurs de
la justice de l'epoque et , dans la pensée
de Kleist , sans doute, de la justic e de
tous les temps. lei et là , Kleist, qui
connait les romantiques, en particulier
A.T.E. Hoffmann , cingle aussi la manie
chère aux littérateurs de l'epoque (vide
Chamisso) de fa ire intervenir le diabo-
lique et le mystérieux dans leurs récits.

Cette pièce difficil e, longue à sa ma-
nière puisqu'elle ne comporte qu 'un ac-
te, est d'une remarquable unite. Mais
ce qu'elle a surtout de singulier, c'est
moins sa perennile que sa préfigura-
tion d' un certain théàtre moderne dans
lequel se sont illustrés Ionesco, Becket
et méme un Durrenmatt.

Les comédiens du T.P.R. en ont don-
ne une interprétation acceptable. Peut-
ètre la mise en scène manquait-elle ici
et là de sobriété et de goùt ; j'aurais

souhaite, pour ma part , plus de dé-
pouillement. Ce n'est pas sur le grotes-
que des situations isolées de leur con-
texte que l'aecent aurait dù étre porte
au premier chef , mais sur la trame
sous-jacente qui court tout au long de
la pièce et qui est, d'une part , cette
satire de la justice don t j' ai parie et,
d'autre part , l'imperfectibilité fonda-
men tale et pérenne de cette mème jus-
tice. L'intrigue, banale en soi , n 'est là
que pour Hlustrer ce leitmotiv de Kleist
qui ne ci ut jamais en l'hornme. De ce
désespoir fondamenta! en l'homme est
du reste vra isemblablemen t né son sui-
cide à deux plus pitoyable que ner-
valien.

Valére.

on continue
la ménagère va faire ses commissions.

L'aménagement et l'achat des machi-
nes nécessaires nécessitent un petit ca-
pital de Fr. 6000.—. Chacun aura à
cceur de souscrire pour une part dans
la mesure de ses possibilités financiè-
res én versant la somme souscrite au
compte de chèques postaux

Ile 1772
Mouvement Populaire des Familles

S I O N
Un bon de fondateur du salon-lavoir

populaire sera remis pour chaque ver-
sement.

Au nom des familles qui seront ainsi
dépannées, nous remercions d'ores et
déjà tous les donateurs, pour les grands
et les petits montants versés.

Le MPF sédunois.
Le MPF sédunois.

Caisse-maladie
et accidents
SECTION DE SION

La section de Sion a tenu , mercredi
dernier , ses assises annue.'les à l'hò-
tcil de la Pianta. C'est devant une as-
semblée d' une centaine de sociétaires
que Iles différents points figurant à l'or-
dre du jour furent traités.

En l'absc-nce de notre président de
section , M. Albert Antonioli , appelé à
siéger, dans un canton voisin , comme
délégué à une assemblée profession-
nelle, ee fu t  M. Michellod Henri , vice-
président , qui dirigea cette importante
séance avec une maitrise qui lui fait
honneur.

Nous avons note avec satisfaction que
nos effectifs augmentent sans cesse et
qu 'ils atteignent actuellement le chiffre
de près de 1700 assurés. L'ensemble de
la caisse-maladie chrétienne-sociale, sur
la place de Sion, compte plus de 4000
membres avec la section des fonction-
naires et celle des corporations.

Notre seule section a verse, en 1959,
pour 130 000 fr. de notes de médecin
et de pharmacie et 15 000 fr. d indemni-
tes journalières.

La partie réeréative fut animée, elle,
par notre éminent pilote des glaciers,
M. Hermann Geiger. Notre sympathique
conférencier a tenu son auditoire en
haleine pendant près de deux heures.
Bravo, cher M. Geiger, vous avez su
nous fa ire admirer les beautés incom-
parables de nos cimes valaisannes et
comprendre 'les bienfaits incontestables
de l'aviation mise au service de la so-
ciété humaine.

Notons enfin que la caisse-maladie
chrétienne-sociale suisse met au ser-
vice de ses assurés tous les avantages
d'une assurance-maladie et accidents
conforme aux exigences de la vie mo-
derne : assurance supplémentaire d'hos-
pitalisation, indemnité journalière, as-
surance tuberculose, assurance contre
les accidents par véhicules à moteur , as-
surance contre la paralysie infantil e, etc.

Notre caisse est ouverte au public,
du lundi au vendredi , de 16 h. 30 à
18 h. 30 et tous les renseignements peu-
vent ètre obtenus durant ces heures
en notre burea u, sis à la rue de Lau-
sanne 29, entrée Nord , ou à notre télé-
phone No 2 22 97. S.

Geroudet a un choix considérable de
tissus pour vos rideaux , sous-rideaux,
et couvre-lits. Son atelier spécialisé se
charge de les confectionner et de les
poser.



C A P I T A L E  ET S ES EN V I R

Journée cantonale des malades
AUX AUXILIAIRES MEDICALES,
INFIRMIERES , SAGES-FEMMES,

NURSES, ASSISTANTES SOCIALES,
AUX BRANCARDIERS DU VALAIS

SION — Comme vous le savez déjà
par la presse, la Journée cantonale des
nv.v_.ades auia lieu à Sion , sur le terrain
des. caserr.es militaires, le 19 juin. L'As-
sociation des brancardiers du Valais a
pris la ì esponsab.-ité de cette journée ,
sous la direction de M. le Rd Cure
Oggier , de St-Léonard.

Le succès de notre organisation dé-
pend en grande partie de votre pre-
cieuse collaboration. Aussi venons-nous
vous meitre au courant de ce que vous
pcuvez et deve/, faire.
1. La presse renseignera le public et Ics

malades prceha.ncmen't et priera
tous Ces malades qui veulent a'i'icr à
Sica ce jour- .à, de s'inserire directe-
ment auprès des infirmières et sa-
gcs-femmcs de leur loealité. Celles-
ci assumeront le reste, avec les bran-
cardiers.

2. Sur le pian locai , le premier respon-
sable de l'ciganisaticn est le prési-
dent de la section des brancardiers.
A défaut de section , c'est l'auxil iaire
medicale, infirmière, sage-femme ou
assistente sociale qui prend la chose
en main. Elle se fera aider par les
brancardiers de la loealité qui doi-
vent se mettre à sa disposition.

3. Repérez, dès maintenant, le plus
grand nombre possible de malades,
les infirmes, les aveugles, surtout
les isolés, les abantìonnés, ceux qui
ne peuvent jamais sortir. Allez à
eux, proposez-leur ce pèlerinage et
mettez-vous à leur service. Limitez-
vous cependant à ceux qui sont vrai-
ment des malades.

4. Tout est gratuit pour les malades ce
jour- Jlà : transport , collation à l'arri-
vée, diner , goùter. C'est la mise en
action de la charité du Christ.

5. Les inscriptions doivent se faire par
vous sur un bulletin special, dont un
exemplaire est annexé à cette circu-
laire. Demandez-les à M. le cure de
St-Léonard. Remplissez exactement
les rubriques et retournez ces bulle-
tins pour le ler juin à M. le cure de
St-Léonard.

6. Mettez-vous en quòte d'un moyen de
transport. Les automobilistes seront
priés par la presse de se mettre à
disposition pour transporter gratuite-
ment des malades. Si vous ètes cn
panne , renseignez-vous auprès de la
Centrale de Sion , chez M. Marcel
Hubert , téléphone (027) 2 15 41.

7. Accompagnez vos malades jusqu 'à
Sion , oecupez-vous d eux pendant la
journée du 19 juin. L'arrivée est
fixée entro .) et 10 heures. Il y aura
la possibilità de se confessor. La
messe aera cetóbrée par S. Exc. Mgr
Adam , évèque de Sion , avec com-
munion generale. Le départ aura lieu
entre l'i et 17 heures.

8. Les personnes accompagnant les ma-
lades pourront trouver un diner sur
place , au prix de Pr. 3.—.
Remplissez exactement la fiche d'ins-

cription.
Par exemple, pour genre de maladie :

cardiaque , rhumatisant , infirme, etc.
Dites-nous bien s'il faut des couchet-

tes, c'est-à-dire des bra ncards de l'ar-
mée. Comme il nous est impossible d a-
veir beaucoup de chaises longues, que
le malade prenne la sienne, si possi-
ble. Nous n 'aurons que des chaises et
des brancards.

Chaque malade prend aussi, avec lui ,
son service à diner : assiette, fourchet-
te, verre, etc.

Dernier terme pour l'inscription : le
ler juin , auprès de M. le cure Oggier,
à St-Léonard.

No tre Pianta f ai t  p eau neuve
Nous l'avions connue, suivant le

temps, poussiéreuse ou boueuse . , à
souhait , témoin , en sa qualité de ter-
rain de sport de l'epoque héro'ique, d'ho-
mériques matches de foot-ball ; animée,
les jours de foire, de tout un peuple bo-
vin beuglant et mugissant, à l'epoque
déjà lointaine, hélas ! où nous usions
nos fonds de culotte sur les bancs Tìe
l'école. Nous l'avions adoptée, telle qu 'el-
le était , protégée par l'imposante Cathe-
rine, barrée, rapiécée à souhait ; et pour
lors, le bétail l'ayant abandònnée, elle
servait de pare à aùtos. Et voilà que,
maintenant , une municipalité bienveil-
lante nous l'offre, rajeunie, pomponnée,
bichonée, méconnaissable, devenue vé-
ritablement une place digne de la capi-
tale en pleine extension d'un canton en
pleine évolution.

Cette Pianta , si chère à nos cceurs sé-
dunois , qui fait si parfaitement partie
de notre ville au point que l'on ne sau-
rait les concevoir l'une sans l'autre ,
fète , cette année très exactement , son
IlOe anniversaire. En vieille coquette,
elle a attendu cet àge vénérable pour
se refaire une beauté.

Nos archives communales possèdent
entre autres trésors, son acte de naissan-
ce sous la forme d'une convention pas-
sée entre l'Etat du Valais et la Munici-
palité de Sion et datée du 15 juin 1850.

La municipalité y prenait l'engage-
ment d'établir « vers l'avenue occider
tale de la ville de Sion » une place pu-
blique se prolongeant le long de la
route (cantonale) d'un coté et dans la di-
rection du mur meridional du jardin de
l'Evéché de l'autre , sur une longueur
égalc à sa largeur , devant le nouvel ho-
tel du gouvernement. Au pied de cette
place et au couchant d'icelle devait étre

créée une avenue de huitante pieds d
largeur .r.eliànt la route cantonale 51. la
promenade existanté au nord de la
ville. De plus, une rue de quarante pieds
de large devait étre établie jusqu 'à l'en-
clos des vignes et jardins du V. Chapitre
au nord de l'Evéché qu 'elle traverserai!
pour rejoindre la place de la cathédra-
le et la ruelle vers les bùchers du V. Cha-
pitre.

L'a ville prenai t  à sa charge tous les
travaux et les frais d'expropriation ;
l'Etat , de son coté , lui cédait tous les
terrains nécessaires à l'exécution de
l'oeuvre, entre autres le jardin de 450
toises environ situé au nord de la rou-
te cantonale, au fond de la place proje-
tée.

Le document est signé : pour la Mu-
nicipalité , par M. le Dr Grillet , prési-
dent et par les membres de la commis-
sion , MM. J. N. Rion , Antoine Bonvin ,
F. J. Kuntsehen , Ant. Ls. de Torrente
et par le secrétaire municipal , M. Aloys
de Riedmatten ; pour l'Etat , par M.
Claivaz , président du Conseil d'Etat et
par le secrétaire adjoint , M. J. B. Bon-
vin.

Ainsi , à la place des prés, des jardins
et des vergers qui s'étendaient devant
les vieux remparts, allaient naitre une
belle place publique et un complexe d'a-
venues flambant neuves. Il faut recon-
n.iitre que les autorités municipales de
l'epoque surent voir grand en créant
cette place qui , depuis 110 ans, n 'a ja-
mais eu à subir d'agrandissement.

La place ne porta pas tout d'abord
le nom de « Pianta ». Ce nom, déjà uti-
lisé auparavant et que l'on retrouvé en
une trentaine de lieux sous des formes
diverses (Pianta , Plantaz , Planteau , etc.)
désignant des terrains cultivés, des plan-

tages. La collection des ^neiens plans de
la ville, que possèdent lés archives com-
munales indiquent , en 1859, le nom de
« Place du Marche » et,- en 1900, celui
de « Place d'armes », l'Etat s'étant ré-
serve le droit de l'ut-liser en tous temps
comme place de campement et d'exerci-
ces militaires. Ce n'est qu 'avec le pian
de 1927 que nous trouvons la mention
de « Place de la Pianta », bien qu'elle
ait très certainement regu son nom ac-
tuel bien auparavant.

Les avenues, elles aussi, portèrent des
noms différents. L'avenue de la gare fut
tout d'abord la « Nouvelle Promenade »
pour devenir ensuite « Avenue du Cou-
chant ». La rue Mathieu Schiner s'appe-
lait , en 1859, « Rue des Sels », le maga-
sin de sei de l'Etat se trouvant sur
son parcours et l'Avenue Ritz fut tout
d'abord une « Promenade du Nord »,
puis une « Avenue du Nord ». En 1859,
la ruelle Rion s'appelait « Passage du
Séminaire », le palais du gouvernement,
recemment enlevé aux sceurs Ursuiines,
portait le titre pompeux de « Palais
National », la banque cantonale logeait
près de St. Théodule , dans le petit bà-
timent abritant actuellement le dépót
des livres scolaires, et la rue St. Théo-
dule s'appelait « Rue du Cardinal ».

Il y aurait bien des choses à dire sur
les noms anciens de nos rues.

La Pianta etait nee, mais entouree de
prés et de jardins. Le jardin public était
encore le jardin potager de l'Evéché.
C'est vers 1906 que Mgr Jardinier en fit
don à la ville pour la création d'un jar-
din public d'agrément. Le collège ne
fit son apparition qu 'en 1891-1892. Que
de changements depuis ! !

Jacques CALPINI.
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SOTTENS
"¦00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.1..

Infonnations ; 7.20 Avec un peu de chance,
I.erner-Lccwe. Premiers propos. Concert
matinal : Gai réveil ; 8.00 Fin de l'émission ;
11.00 Émission d'ensemble : 12.00 Mitch Mil-
ler, son chceur et son orchestre ; 12.15 La
dlscothèqm. du curieux ; 12.30 La joie de
chanter ; 12.44 Signal horaire : 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Intermezzo : 13.00 Mardi les
Kars ; 13.10 Disques pour demain ; 13.35 Le
disque de concert ; 14.00 Fin de l'émission ;
15.59 Signal horaire ; 1G.00 Entre 4 et 6 : 17.-15
Cl_Mh_ .agaz.nc. In format ions  cinema.ogra-
Phiques ; 18.15 Lc mic io  dans la vie : 19.00
Ce jo ur cn Suisse ; 13.14 Horloge pariante :
19.15 Informat ions ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.50 Re-rains  en balnde ; 20.05 Le Fo-
rum de Radio-Lausanne : 20.30 Soirée théà-
lrale : Le Train pour Venise ; 22.15 Lc Vie
Concours in te rna t iona l  de piano F. Chopin ;
22.30 In fo rmat ions  : 22.35 Le courrier du
coour ; 22.45 Une édit ion speciale du miroir
du monde ; 23.15 Fin de l 'émission.

BKROMUNSTt'.R
6-15 Informat ions  : G.20 Mélodies populai-

res ; 7.00 Informat ions  ; 7.05 K. Grcll ct son
orchestre réeréatif : 7.30 Arrèt de l'émission ;
10.15 Un disque ; 10.20 Émission raclioscolai-
rl : Secret des sources : 10.50 La Source. sui-
te de ballet : 11.00 Émission d' ensemble : l__ .on

Pendant la Conferente au
sommet, notre envoyé special
à Paris, M. Pierre Moser, cable-
rà tous les soirs à notre ré-
daction ses impressions et com-
mentaires de la journée sur
la grande confrontalion pari-
sienne.

Les Baxter et. son ensemble ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Infor-
mat ions  ; 12.40 Concert d' opéras ; 13.30 Mu-
sique de chambre ; 14.00 Présentation du
livre de June Opie : Ich will leben ; 14.30
Arrèt  de l'émission ; 15.59 Signal horaire ;
19(>.00 Concerto cn la mineur , pour piano et
orchestre, Grieg : 16.30 Chants de Brahms ;
Hi .50 Nouveaux livres d' art ; 17.05 Violoncelle
et piano ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Musi-
que suisse pour fanfare  ; 18.30 Pour les ama-
teurs de jazz : 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
muniqués  ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Orchestre de la BOG ; 21.05
Chants romant iques ; 21.40 Théàtre contem-
porain : 22.15 Informat ions  : 22.20 E. Brunner
vous invi te  à danser : 22.45 Musique pour les
amoureux ; 23.15 Fin de l'émission.

TÉLÉVISION
Relàché.
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SIERRE
C I N E M A S

CASINO (tei. 5 11 Gt». — «La charge des
tuniques  bleues " .

L accueil s organise
SION. — Le dimanche, à la messe,

nous nous nommons auprès du Sei-
gneur :

« votre famille
« votre peuple saint
« votre sainte Eglise catholique », ajou-

tant : « daignez la rassembler dans l'uni-
te et la gouverner... »

Nous sommes une petite portion de
cette famille, de ce peuple saint , de cette
sainte Eglise, que Dieu se plaìt à ras-
sembler chaque dimanche en la Cathé-
drale, sa maison, notre maison.

InvisJb.e, mais réellement présent Lui-

A notre grande regret, nous avons dù
demander à des hommes de bonne vo-
lonté de nous remplacer à cette tàche
si agréable et tout aussi delicate.

Des paroissiens ont bien voulu pren-
dre en charge ce ministère d'accueil. Ils
se mettront donc au nom du Seigneur
à votre service. Nous les en remercions.

Vous recevant aux entrées, ils vous
aideront à troUVer une place d'où vous
pourrez participer avec joie à la messe.
Ils veilleront paternellement sur les en-
fants égarés dans les coins. Sous leur
protection la communion se fera dans le
calme, le silence et la ferveur.

Seigneur, que votre puissance protège
votre peuple en prière ; et après l'avoir
purifié, donnez-lui la formation requise,
pour qu 'il mette à profit les encourage-
ments actuels en vue du bonheur futur.

meme nous accueille dès l'entrée — Il
est toujours en avance sur nous — com-
me le Pére de la parabole. Nous ses fils...

S'il n 'était déjà pris au maximum
(confessions , messes et sermons qui se
succèdent d'heure en heure — et vous
arrivez toujours avec de tels retards)
pour vous rendre sensible cette pré-
sence, le Clergè paroissial serait à cha-
que messe aux portes de la Cathédrale
pour vous saluer et vous accueillir, en
son Nom, et vous installer le mieux pos-
sible.

Le Maitre de la Maison , le Seigneur
Jesus, nous a « ordonnés » à cet office.
Un ordre mineur (portier) nous a été
conféré pour ce service d'accueil.

Les dégàts du gel
en Valais

(Ag.). — Les experte de l'Union va-
laisanne pour la vente des fruits et lé-
gumes ont termine leur enquète sur les
dégàts causes par le gel en Valais. Dans
l'ensemble, ces dégàts ne sont pas très
importants. Les moyens de lutte mis
en action ont été si efficaces que la ré-
colte des fraises sera d'une bonne
moyenne, tant en plaine qu 'en monta-
gne. Quant aux abricots, toute la ré-
gion de Martigny, principal centre de
production, a été épargnée. On peut ain-
si s'attendre cette année à une récolte
importante d'abricots.

Enfin , les dégàts causes aux pom-
miers et aux poiriers sont dans l'en-
semble insignifiants et leur récolte est
des plus prometteuses.

A Sion et dans les environs, la
«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.

BOURG (tei. 5 01 18). — «Macao, l' enfer du
jeu» .

SOCIETES
MUSIQUE DES JEUNES. — Mardi : les

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

Pharmacie ALLET, tél. 5 14 04.

SION
C I N E M A S

LUX (tei. 2 15 45). — Relachc.
CAPITOLE (tei. 2 20 45). — Relàché.
ARLEQUIN (tei. 2 20 45). — Un grand wes-

tern : «Rio Bravo».
S O C I E T E S

CSFA. — Assemblée des déléguées à Coi-
re les 25 et 26 ju in  1960. Renseignements et
inscriptions chez Mlle Muller, rue de Con-
they, jusqu 'au 25 mai 1960.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE
— Jeudi 19, à 10 h. précises, à l'église des
Sceurs hospitalières de Valére , le Chceur
chante l 'Office pontificai pour la cérémonie
des voeux.

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

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —
Prochaine répétition generale ce soir à
20 h. 30. Présence indispensable.

SION ST-RAPHAEL. — L'Association va-
laisanne de I'CEuvre St-Raphael tiendra son
assemblée generale annuelle le mercredi
18 mai . a 17 h., au premier étage de l'Hòtel-

Vous qui souffrez
Si la constipation vous menace,
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guctte,
faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. Purifiez votre sang
et votre organismo pour recouvrer
ainsi un beau teint et bonne hu-
meur. La dragée Franklin pre-
vieni l'obésité. Toutes pharmacies
Fr. 1.80.

Lunpiurnuui:-. wri-iLitua-

SION
ADMISSION

A L'ECOLE SECONDAIRE
REGIONALE DES GARCONS

(ECOLE INDUSTRIELLE)
ADMISSION

A L'ECOLE SECONDAIRE
DE JEUNES FILLES

La direction des écoles de 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-
gons (école industrielle), prépare-:

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 Tcchnicum de Genève (3 ans de
préparation);

aux apprcntissages de commerce ct
autres;

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

prépare :
à l'école supérieure de commerce pour

jeunes filles;
aux apprcntissages de commerce ct

autres;
à l'école normale;
aux écoles d'infirmièrcs, de nurses,

etc.
Les examens d'admission a ces deux

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

Les candidats et candidates s'annon-
ccront par écrit , jusqu'au 20 mai, à la
direction des écoles de Sion, en in< .i-
quant leur nom, prénom , date de nais-
sance ct l'adresse cxacte de leurs pa-
rents.

La direction des écoles prie Ics pa-
rents d'envoyer leurs enfants assez tòt
dans Ics écoles secondaircs. Les élèves
admis à l'arre do 12 et 13 ans sont ceux
qui y rcussissent le mieux.

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.

de-Ville de Sion. Y sont convoqués Ics mem-
bres de l'Association, ainsi que les person-
nes qui , par leur générosité, ont acquis le
titre de membres fondateùrs.

D'importantes décisions devront y étre
prises. P. P.-M.

CAS, groupe de Sion. — Le groupe de
Sion projette une course à ski de 4 jours
dans la région d'Aletsch pour l'Ascension,
c'est-à-dire les 26, 27, 28 et 29 mai.

Lc départ aura lieu jeudi matin par avion
qui nous poscia à 3700 m près de la cabane
du Finsteraarhorn.

Inscription jusqu 'au 18 mai 1960 auprès de
M. Widmer , président.

EXPOSITION
CAREFOUR DES ARTS. — Exposition

Stehli.
PHARMACIE DE SERVICE.

Pharmacie de la Poste, tél. 2 15 79.

MARTIGNY
C I N E M A S

CASINO (tei. 6 II 51). — «Le vent se lève» .
CORSO (tei. 6 16 22). — «La fureur de vi-

vre».
S O C I E T E S  |

CHOEUR DE DAMES. — Devant l'impos-
sibilité de trouver une autre date pour leur
sortie annue l l e , celle-ci resterà fixée au 19 ,
ju in .  Les membres sont priés de prendre
leurs dispositions.

EXPOSITÌONS
A LA PETITE GALERIE. — Jusqu 'au 23

Les 50 ans de la
Caisse de crédit mutue!
HEREMÈNCE — Cette importante'as-

semblée, présidée par M. Frédéric
Mayoraz, a eu lieu dimanche.

Les rapports se sont succede tout au
long de l'après-midi. Il est réjouissant
de constater que notre Caisse de crédit
mutuel prospère d'une facon extraor-
dinaire.

M. Buechler, délégué de l'Union Suis-
se, a offert , à cette occasion, un cadeau
à notre Oaisse et a souligne, dans un
remarquable exposé, que nos monla-
gnards doivent se méfier tìe certains bu-
reaux de crédit qui abusent des débi-
teurs trop confiants.

M. Mayoraz donna enfin un bref his-
torique de la Caisse et mit en relief le
souvenir des neu f fondateùrs.

Monsieur Jean Spichiger, à Sion;
Madame et Monsieur Hans Spichiger

ct leurs enfants, à Genève;
Monsieur Fred Spichiger, à Lausan-

ne;
Mesdemoiselles Anna , Mina , Frida,

Ida Zumbrunnen, à Aeschi;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de ,

MADAME

Madeleine
Spichiger-Zumbrunnen
leur chère épouse, maman et sceur, que
le Seigneur a rappelée à Lui, à l'àge
de 67 ans, après de longues souffrances,
courageusement supportées.

Ne crains point ,
crois seulement.

Un culte sera célèbre mardi 17 mai
mai, à 14 heures, au tempie protestant
de Sion.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
13 mai , à 16 heures, à Aeschi.

LA PAROISSE REFORMEE DE SION
à le regret de faire part du décès de
leur coreligionnaire

MADAME

Madeleine
Splclilger-Ziimbruiinen
que Dieu à rappelée à Lui à l'àge de
67 ans.

Culte au tempie de Sion, mardi 17
mai I960, à 14 heures.

Ensevelissement à Aeschi, mercredi
18 mai 1960, à 16 heures.

Départ du convoi mortuaire à 15 heu-
res, à Aeschiried.

La famil le  de
MONSIEUR

Jules Baie!
à SctTit-Léonard

profondément touchée par les nombreu-
ses marques do sympathie qui lui ont
été données lors de son grand deuil ,
exprimé ses sentiments de gratitude à
tous ceux qui , par leur présence , leurs
messages do condoléances et leurs en-
vois de f leurs  et couronnes, ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier à la fan fare  « La
Léonardine » et surtout au Clergè.

Saint-Léonard , mai 1960.

mai , exposition du peintre Claude Frossard
Entrée libre.

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

P H A R M A C I E  D E  S E R V I C E
Pharmacie LAUBER, tél. 6 10 05.

MONTHEY
I CWEMAS

MONTIIEOLO (tél. 4 22 60). — «Les année:
dangereuEbs*.

PLAZA (tél. 4 22 98). — Relàché.
SOCIETES

HARMONIE MUNICIPALE. — Mardi 1'
mai , répétition generale. Jeudi 19 mai , con
cert public.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie COQUOZ, tél. ' 4 21 43.

¦iragî —
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : ciel variable, averses ou
orages locaux , spécialement cette nui t  et
demain après-midi. Vent souff iant  par
moments en rafales. En plaine tempéra-
tures comprises entre 20 et 25 degrés dans
l' après-midi.



Des le début m. lreiicl.ic.ieu poule la
Cònférence au sommet et l'on s'etlurce
de renllouer ce QUI est di une épaue
Le general de Gaulie et M. Macmillan cherchent
une formule rapide pour relancer le dialogue

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL, PAR TÉLÉPHONE, PIERRE MOSER)

La cònférence au sommet na pas
encore commence. Aura-t-elle seule-
ment lieu ? On peut en douter.

Hier matin, l'atmosphère était très
lourde au Palais de Chaillot et les
commentaires des journalistes étaient
généralement pessimistes. On apprcnait
vers 10 heures que l'ouverture de la
cònférence était retardée et que Ics
Quatre Grands seraient accompagnés
des Ministres des Affaires Étrangères,
alors qu'à l'origine seulement les qua-
tre chefs d'Etat devaient se rencon-
trer. Que s'était-il passe ?

M. «K» avait exigé, avant l'ouverture
officielle de la Cònférence proprement
dite, une prise de contact non formelle
preparatole, afin de clarifier la situa-
tion. C'est alors qu 'il a fait la déclara-
tion très importante et très violente
de laquelle nous extrayons les deux pas-
sages principaux .

« Le gouvernement soviétique se re-
serve le droit d'entreprendre, dans tous
les cas de survol, des mesures de ripos-
te contre ceux qui violera ien t la sou-
veraineté de l'URSS et se livreraient
à l'espionnage et à des diversions sem-
blables à l'égard de l'Union soviétique.

'Le gouvernement de l'URSS déclaré,
encore une fois , qu'à l'égard des Etats
qui cèderont leur territoire pour des
bases militaires américaines et devien-
draient complices de l'agression contre
'l'URSS, il sera pris également des me-
sures appropriées, y compris l'attaque
contre ces bases. »

Enfin , après avoir exigé que M. Ei-
senhower fasse une déclaration disant
que, désormais, les avions américains
ne se livreraient plus à des actes d'es-

pionnage, M. «K» a déclaré : « Nous
considérons donc qu 'il faut prendre du
recul pour que les questions surgissent,
se clarifient et pour tous ceux qui
sont responsables de l'orientation po-
litique d'un pays puissent analyser la

A peine débarque à Paris, le maitre du
Kremlin a fa i t  une promenade sur les
quais. A le voir si palernellement pen-
ché sur ces deux ravissantes f i l lc t tes ,
ne dirait-on pas le plus doux des

hommes ?

responsabilité qu 'ils ont assumée en
proclamant une politique d'agression à
l'égard de l'Union soviétique et des au-
tres pays socialistes. Nous croyons aus-
si qu 'il n 'y aurait pas de solutions meil-
leures que d'ajourner la Cònférence des
chefs de gouvernements de quelque six
à huit mois. »

Enfin , M. «K» a déclaré retirer l'in-
V-tation qu 'il avait faite à M. Eisenho-
wer de se rendre en URSS.

«K» DURCIT SA POSITION
Donc, en résumé, profitant de l'avan-

tage que lui apportent le lancement du
Spoutnik IV et l'incident de l'avion U-2
abattu en URSS, M. Khrouchtchev dur-
cit sa position. Il 1 a fait , à notre avis,
d'une facon un peu trop brutale pour
que les Occidentaux cèdent à ce chan-
tage. En effet , méme si l'URSS dis-
pose d'une supériorité relative et mo-
mentanee en matière d'armement, la
guerre totale est devenue si terrible
que plus personne n'ose la déclencher.
Et tout le monde, l'URSS la première,
a besoin de paix pour développer son
¦pian économique.

Les deux Occidentaux , la France et la
Grande-Bretagne, autremen t dit le ge-
neral de Gaulle et M. Macmillan , s'ef-
forcent maintenant de recoller les pots
cassés, si l'on peut dire, et vont essayer
d'arranger entre M. Khrouchtchev et M.
Eisenhower un dialogue qui permette
de trouver une solution. Mais M. «K»
acceptera-t-il ces propositions ? On peut
en douter. Et pour definir l'atmosphère
qui régnait hier soir à Paris, on ne peut
mieux faire que signaler que le diner
qui était prévu demain entre les quatre
grands a été décommandé.

Donc, aujourd'hui , si les efforts que
l'on va faire encore pour essayer de
trouver un compromis sont sans succès,
ce sera la fin de la Cònférence et, com-
me je le signalais plus haut.  une fin
non encore commencée.

Radio-Moscou met en garde les Occidentaux
contre l'action des « revanchards allemands »

(AFP) — Au cours d' une émission en tions de presse relatives a un eventucl
langu e francaise , la radio de Moscou
a mis les puissances occidentales et no-
tamment la France , en garde contre les
visées militaristes des « revanchards al-
lemands ».

« Adenauer et son gouvernement , ani-
més du désir de doler d'urgence l'Alle-
magne occidentale d'armes atomiques ,
de fusées ultra-modernes, et de créer
une grande et puissante armée, font
tout pour faire  durer la tension de la
guerre froide , a a f f i rme  le commenta-
teur. Les revanchards d'Allemagne oc-
cidentale veulent gagner du temps. En-
suite, choisissant le moment opportun
pour une provocation , ils veulent fa ire
rouler au bas du talus de la guerre la
vie paisible des peuples. »

« Le fai t  que les puissances occidenta-
les laissent faire cette politique provo-
qué un étonnement et une indignation
sans bornes. Car ce n'est pas cette po-
litique qui gagnera la paix. C'est un
jeu dangereux qui ne peut et ne pourra
conduire à rien de bon. »

Evoquant ensuite certaines informa

accord franco-allemànd sur l installa-
tion de bases allemandes en territoire
frangais , le commentateur a ajoute :

« Cela se passe avec la bénédietion
des gouvernants f rangais , qui font  preu-
ve d'une confiance étrangement peu
fondée  devant les visées des militaristes
ouest-allemands.

Curieuses raisons !
(Reuter). — La Maison-Bianche , a

annoncé lundi quo deux membres de la
Commission de l'energie atomique des
Etats-Unis avaient résigné leurs fonc-
tions. Il s'agit de MM. John Williams
et John Floberg.

M. Williams donne pour raison de sa
démission «une recente maladie gra-
ve». M. Floberg invoque pour motif «un
complexe de raisons, en grande partie
personnelles».

M. Loren Keith Olson, qui fut pen-
dant deux ans conseiller de la commis-
sion , a été appelé à succèder à M. John
Floberg. On n'a pas encore annoncé qui
serait appelé à remplacer M. Williams.

En Turquie, la situation est toujours tendue
tossii. 'l ìl llff « H.XE
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Les désordres continuent en. Turquie , notamment à Ankara el à Izmir. La police
doti intervenir un peti partou t et fa ire  usage de matraques et de gaz lacrymo-
gènes. Nous voyons ici un groupe d'àludiants aux prise s avec les représentants

* de l' ordre.

Bilan algérien
(Reuter). — Un communiqué du gou-

vernement provisoire algérien annon-
cé que les insurgés algériens ont tue
610 soldats francais, blessé 3555 d'entre
eux, et détruit 40 véhicules, pendant la
période s'étendant du 7 au 12 mai 1960.
Neuf avions ont été abattus.

400 armes ont été saisies et 59 sol-
dats francais ont passe dans le camp
des insurgés avec tout leur équipement.

Anciens fonctionnaires
arrètés à Seoul

(Reuter) — On annoncé officiellement
que l'ancien . ministre sud-coréen des
finances Song Insang et l'ancien gou-
verneur de la Banque nationale Kim
Jin-Hyung, ont été arrètés. Il leur est
reproche d'avoir utilisé des fonds ap-
partenant à d'Etat pour financer une
partie de la campagne électorale du
parti liberal de l'ancien président Syng-
man Rhee.

'UN CAM T

Des officiers au chàteau
de Gruyères

(Ag.). — La Société suisse des offi-
ciers du service des munitions a tenu
le 15 mai 1960 son assemblée generale
au chàteau de Gruyères. Dans la belle
salle des chevaliers, le Lt-Col. A. Pail-
lard , Berne, succédant au colonel Diet-
im, Pully, a été élu président centrai
pour la prochaine période legislative
de trois ans. Ont été nommés membres
d'honneur aux applaudissements de tous
les officiers présents, le colonel EMG
A. Muller , Berne, chef de section de ra-
vitaillement en munitions , le colonel W.
Lerf , Zurich . chef s. mun. d'un EM de
CA, en vertu de leur longue activité en
faveur du service des munitions et de
ses officiers.

Important feu de caves
LAUSANNE (FAV). — Hier après-

midi, à 17 h. 16, le PP lausannois était
alarmé pour un incendie qui s'était dé-
claré dans Ics caves de l'immeuble por-
tant Ics numéros 18-20 de l'Avenue du
Simplon.

A 17 h. 17 déjà, les sapeurs du Poste
quittaicnt la caserne pour intervenir
immédiatement sur Ics lieux du sinis-
tre. Le matériau qui brùlait dans Ics
sous-sol dégageait une telle fumèe que
la cage d'escalier était devenue impra-
ticablc. Les locataires, qui se trouvaient
sur les balcons et aux fenètres furent
évacués par Ics echelles des pompiers
qui durcnt faire usage de masques à
circuit ferme pour combattre le feu , le-
quel fut rapidement maitrise.

Pour l'instant, on ne connait pas les
causes de cet incendie, ni le montant
des dégàts qu'il a provoqués.

La République allemande
honore un savant

zurichois
(Ag.). — M. Gerstenmaier. président

du Parlement federai allemand. a remis
au nom du président de la République
federale, au professeur en théologie
Emil Brunner la grande croix du mén-
te de la République federale allemande,
en signe de reconnaissance pour son
activité et spécialement pour les ouvra-
ges qu 'il a partiellement écrits en Alle-
magne. Une cérémonie de circonstan-
ce s'est déroulée à Zurich , à la residen-
ce du Conseil general d'Allemagne, en
présence de l'Ambassadeur d'Allema-
gne, à Berne. M. Mohr.' et de hautes
personnalités suisses.

Le Prix de JVlai
à un Suisse

(AFP)  — Le Pri.r de Mai , dècerne à
la l ibrairie La Htine, pour la 4c f o i s
depuis  sa création en 1956 , a été attri-
bué à Yves Velali , pour son roman «Jo» ,
paraissan t aux éditions du Seui l , par
7 voix contre 4 à Jean Thibeaudeau,
pou r « Une cérémonie royale » .

L'auteur , un Suisse àgé de 45 ans , qui
est professeur de lettres à La Chaux-
de-Fonds , avait déjà regu , il y a peu
de temps , le Prix Fénelon pour ce mè-
me roman qui relat e les déchirements
de la conscience d' un pasteur  suisse
cernè par le mal , convaincu de sa cul-
pabilité , déchiré entre les exigences de
l'Eglis e et les angoisses du monde mo-
derne.

Fin de la cònférence
belgo-congolaise

(Reuter) — La cònférence de la Table
Ronde belgo-congolaise a péis fin. Elle
avait dure trois semaines. Les délégués
ont approuvé 18 résolutions.

La cònférence a suggéré la formation
d'un groupe de travail de 15 membres
qui tratterà plus à fond certains pro-
blèmes. Il resterà en contact étroit avec
le Ministère belge des affaires congo-
laises et presenterà ses conclusione au
nouvea u gouvernement du Congo, qui
entre en fonction le 13 juin. Ce groupe
de travail s'occuperà surtout des bases
belges au Congo et du budget pour 1960.

700 étudiants saccagent
.un journal

(AFP). — Environ 700 étudiants ont
saccagé les locaux du journal de Kun-
san, importante ville de la còte occi-
dentale de Corée du Sud. Les étudiants
étaient mécontents d'un article paru
dans le journal et qu'ils jugent diffama-
toire.

Ils ont ensuite mis à sac le bureau
locai d'un autre journal Sud coréen
«Le Junkuk Ubo» , pour les mèmes rai-
sons.

Le Bouddhisme
religion d'Etat
en Birmanie

(SOEPI). — Le premier ministre U
Nu , de l Umon de Birmanie, a nomme
une commission speciale chargée d'étu-
dier comment faire du Bouddhisme —
qui connait actuellement un véritable
réveil dans ce pays — la religion d'E-
tat. Mais avant de présenter son rap-
port au gouvernement , la commission
interviewera les dirigeants d'autres re-
ligions, en particulier des chrétiens , dans
plus de 40 villes birmanes.

19 femmes blanches
font la grève de la faim

(Reuter) . — M. Erasmus, ministre de
la justice d'Afrique du Sud, a annoncé
que 19 femmes blanches détenues à la
prison centrale de Pretoria en vertu
des lois d'exception avaient commence
une grève de la faim.

A la prison de Worcester, à 100 km.
du Cap, 14 hommes prisonniers ont
décide de faire également la grève de
la faim.

Maison de paroisse
démolie à Berlin-Est

(SOEPI). — La maison de paroisse
de la Georgenkirche, à Berlin-Est , se-
ra démolie le 16 mai , ainsi que les au-
torités municipales en ont informe les
dirigeants de l'église évangélique de
Berlin-Handebourg. La paroisse se voit
ainsi privée de son unique lieu de culte.
La protestation des dirigeants de l'é-
glise est restée sans effet : la municipa-
lité a fait valoir que c'est une affaire
d'intérèt public , la démolition de quel-
ques bàtiments étant nécessaire au pro-
longement de la Stalinallee.

Nouvelle disposition
communiste :

Rideau de beton
(APA)  — Les autorités hongroises

viennent d' achever le renforcement des
barbelés tout le long de la f ront ière
ungaro-autrichienne. Jusqu 'à présent ,
les barbelés étaient f i x é s  à des piquets
en bois qui sont maintenant remplacés
par des colonnes de beton. La palissade
est formée à présent de deux rangées
de barbelés distantes l' une de l 'autre
de 5 mètres. Cette bande de 5 mètres
est farcie  de mines. Autant dire un mur
infranchissable .
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Le jour dans le monde
résumé de ia F A V

Malgré son f a u x  départ , la Còn-
férenc e au sommet n'est pa s f inie .
Tout était casse , disail-on , et on
parlai t déjà de départs... Les heu-
res passent , les communiqués se
publient. Dos lueurs moins som- -_
bres se fau f i l en t  dans le noir tis-
su de la première journée.

On se trouve devant cette cons-
tatation. assez negative certes :
puisque personne ne veut pren- l
dre l'initiative de la rupture , it g
va bien fa l lo ir  découvrir une for-
mule pour remettre le dialogue \
sur ses roues .

C'est à quoi s 'emploient le gè- |
néral de Gaulle et M . Macmillan.

Par une nouvelle note aux J
Etats-Unis , le gouvernement so-
viétique dénonce l' attitude améri- I
coinè et refuse de croire aux de- |
sirs de paix de Washington tan-
dis qu 'un nouvel inciderli aérien s
— un avion de tourisme frangais
s 'est égaré en Allemagne de l'Est j
— se solde par les regrets de |
l' ambassade de France à Bonn.

En l' absence de M.  Khroucht-
chev , les cadres changent en
UE.SS et M. Zverev , ministre des
finance s de l'URSS , cède sa place
ci son vice-ministre M.  Vessili
Garbouzov.

Les élections communales en
Grande-Bretagne sont favorables
au parti conservateur qui gagne
680 sièges et en perd 126. Le par-
ti travailliste subit une large dé-
fa i t e  et perd globalement 732
sièges.

Les ¦ chefs  d'Etat évilent d' en-
gager le vrai dialogue , celui qui
doit étudier le problème alle-
mand. Celui-ci demeure au cen-
tre des préoccupatoins interna-
tionales et ses phases successives
ont conduit à la rencontre d' au-
jourd'hui.  I l n'y aura poin t de
solution valable au malaìse du
monde tant que demeure cette
déchirure de l'AJ.lemagne. Et l'on
comprend la ferveur  des citoyens
de Berlin-Ouest qui se sont ren-
dus en fou le  aux cérémonies de
commémoration du trop pénible
« pon t aérien » qui , en 1946 , a
permi s d 'éviter le p ire.

F.
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Un enfant se noie
dans un tonneau

(Ag.). — A Lucerne, en jouant au
jardin, le petit Erwin Eggenschwiler,
2 ans, est tombe dans un tonneau d'eau
et s'est noyé. Les efforts pour le rani-
mer furent vains.
•fa (Ag.). — M. Samuel Dietiker, qui
avait fait une grave chute au Casino
de Montreux, est decèdè à l'hópital de
Lausanne après avoir été trois mois et
demi dans le coma.

•fc (Ag.). — Dimanche. 15 mai , la Swis-
sair a repris ses vols bi-quotidiens en-
Ire Zurich et Berne. Ce service sera as-
suré jusqu 'au 30 septembre . Il y aura
correspondance avec les principales li-
gnes aériennes internationales.

De la musique
pour enfan&s

(Ag.). — Sur l ' initiative du Lyceum-
Club Suisse. s'est déroule dimanche à
Berne un concours de compositions mu-
sicales pour les enfants. Ce concours a
été remporté par la pianiste bernoise
Jeanne Bovet, avec sa composition - im-
pressions».

Déces d'un ancien
Conse.ller national

(Ag.). — Le 15 mai , M. Adolf Nadig.
ancien conseiller national . s'est éteint à
Coire à l'àge de 82 ans. Le défunt joua.
comme homme politique radicai , un rò-
le éminent aux Grisons. Il exerca do
1926 à 1935 les fonctions de président
de la ville de Coire. Il entra ensuite au
gouvernement grison , où il gòra jusqu'en
1941 le portefeuille de l' éducation et de
la sante publique. Il fut  conseiller na-
tional enfin de 1943 à 1947.




