
Le Kremlin est pris au piège

les petits pays succombaient à l'AIlemagne hitlérienne qui, à corps défendant,
proclamait son insécurité. Elle se déclarait menacée, cernée, attaquée sur tous
les fronts et sous le couvert de cet infame mensonge, déclenchait son offensive
fatale aussi à la France.

L'histoire renouvelle son cours, on est
tenté de noter. Car aujourd'hui , une au-
tre puissance s'insurge contre de soi-
disantes attaques extérieures : l'URSS.
Elle exploité au mieux un malheu-
reux incident aérien qui sont quotidiens
dans les deux camps, pour saboter une
conférence au sommet, en appeler avec
véhémence à un Conseil de Sécurité à
la force inexistante.

Il est vrai que la conférence de Paris
ne devait , semble-t-il , point inserire une
date historique, car ses résultats posi-
tifs n'auraient en aucune fagon changer
le visage du monde. M. Khrouchtchev
lui-mème définissait le róle de la ren-
contre : elle devait inaugurer une pé-
riode de « coexistence competitive ».
C'est-à-dire que le terrain des luttes , des
influences , aurait passe des pays euro-
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Le mois de mai 1960
est lourd d'histoire,
charge de souvenirs.
Il marque le quinziè-
me anniversaire de la
défaite de l'Axe et, il
y a vingt ans, le 10
mai 1940, l'AIlemagne
ébranlait son disposi-
ti!' d'attaque contre les
Pays-Bas, la Belgique
et le Luxembourg. La
seconde guerre mon-
diale entrait dans sa
phase la plus atroce :

péens aux pays sous-développés. Mais
le climat demeurait le mème, car l'idéo-
logie communiste s'obstine à tout autre
manière de penser.

M. K., assure de la ferveur de ses sa-
tellites, a senti la cohésion occidentale
au sujet de Berlin et de l'AIlemagne.
En chef de nation avisé, il contourne
l'enjeu pour mieux bondir ensuite : il
choisit le combat en pays sous-déve-
loppé là où ses roubles rivalisent le
dollar. Et sur ce terrain , il élimine deux
adversaires : la France et la Grande-
Bretagne, financièrement incapables de
soutenir une telle lutte.

Mais un adversaire demeurait à cette
politique de ruse : les USA. M. Eisen-
hower a pressenti le chantage, comme il
a senti les faiblesses de son partenaire.
Aussi ne cède-t-il point ! Et les trois
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Occidentaux se separent dans la sere-
nité tandis que M. Khrouchtchev s'at-
tarde en Allemagne de l'Est avant de
joindre Moscou.

Cette visite qui se veut de courtoisie
laisse entrevoir le malaise du Premier
Soviétique. Les milieux autorisés affir-
ment que l'opposition interne — du
parti , de l'armée et de la haute bu-
reaucratie — à la politique... khroucht-
chevienne est loin d'ètre négligeable.
Nikita se voit accuse d'affaiblir lente-
ment le bloc communiste. Il multiplie
sa défense par le lancement continu de
satellites, mais ces succès suffiront-ils
à briser l'opposition naissante ?

A cette pression interne s'ajoute un
autre perii : l'influence de Pékin. Mao
Tsé-Toung se rebelle de plus en plus
aux conseils — aux ordres — de Mos-
cou. Aussi M. Khrouchtchev se sent-il
mal à l'aise, car il ne saurait fremer
l'agressivité de Pékin. Et à la longue,
l'aifirmation de M. J.-G. Parsons, expert
en matière d'Extrème-Orient, se réalisé:
« La Chine Communiste est en train de
devenir la puissance dominante de
l'Asie. »

Cela M. Khrouchtchev le sait , comme
il jalouse à ce jour le retour triomphal
de M. Eisenhower aux Etats-Unis. Ike,
dont c'est très certainement la dernière
participation à une rencontre interna-
tionale, s'occupe maintenant de surveil-
ler discrètement le déroulement des
compétitions électorales. Il est le vieux
lutteur aimé de son peuple et apprécié
ainsi l'attention qui lui est témoignée.
Prochainement, il se retirera , laissant
à son successeur 1 soin de poursuivre
une politique d'intransigeance à l'égard
de Moscou.

Le général de Gaulle et M. MacMillan
firent , à l'occasion de cette brève con-
frontation , l'office de « conciliateurs ».
De Gaulle s'est occupò particulièrement
de M. Eisenhower et M. MacMillan ten-
ta vainement de briser l'intransigeance
d'un Khrouchtchev. Leur bonne vo'-̂ i-
té fut vaincue par l'attitude des deux
partenaires principaux . Mais leurs
deux nations par contre sortent inno-
centes de l'échec. Et il semble bien que
toute nouvelle invitation à une rencon-
tre au sommet doive parvenir de Paris
ou de Londres.

Une nouvelle rencontre... Et pourquoi ?
Il faut laisser au 7 juin , à la reprise des
pourparlers des Dix sur le désarme-
ment , jouer ses cartes. Le jeu est sour-
nois, car manquent les direclives des
Quatre Grands. Et la question se pose
de savoir qui sortirà de l'ornière le dia-
logue difficile , plus important mème que
la conférence mort-née de Paris.

Pierre-Simon F.

RUSSES ET CHINOIS AU SOMMET
DE L'EVEREST

usi:;; . : :;::!ii:i s::/ ' !:; ;, ;:::vi y v ". ac :\:rì.::'\s^:^^^«vmììm^si:] gBiaiiii 'i/' i'ìiiìi 'iiiii ':' !!!!!: ^ET^iiiiiintBiiii

Une expedition sino-rus-
se vient d'atteindre le
sommet du Mont Everest
(Tschomoloungma), la plus
haute montagne du globe ,
dont les Chinois commu-
nistes revendiquent d' ail-
leurs la possession. Les sei-
gneurs de la Chine ont
réalisé leur rève le plus
cher : celui de se trouver
« au sommet » en compa-
gnie de leurs amis russes.
On ne nous dit pas toute-
fois , s 'ils y ont tenu une
conférence , mais on peut
ètre certain que cet exploit
alpin aura un écho politi-
que. Sur notre photo , les
numéros indiquent les éta-
pe s que l 'expédition a sui-
vies sur le chemin du som-
met

Quand la délinquance pose des problèmes
financiers

A TRAVERS LE MONDE
UN J E U N E  ET INNOCENT '

VOLEUR D 'ENFANT
BONN (Reuter) — La police d'Osna-

bruck avait lance une vaste opération
pour s'emparer de voleurs d' enfants , à
la suite du voi d'un bébé qui reposait
dans son landeau devant la porte d'un
magasin , tandis que sa mère y faisait
ses achats. Les policiers découvrirent
finalement le berceau avec l'enfant
dans une arrière-cour. Il avait été volé
par un gargonnet de 4 ans. qui déclara
ingénuement : « J'avais tant envie d'a-
voir une petite sceur ! »

AMOUR P E R N I C I  E U X
UE LA T É L É V I S I O N

CATANZARO (Reuter) — Un ouvrier
de ferme, Francesco Scelbo, 51 ans ,
mourut en s'efforgant de sauver son
récepteur de TV, tandis que sa maison
s'effondrait  dans le village de Setti-
gnano , près de Catanzaro. Tous les
autres habitants avaient quitte préci-
pitamment la maison de deux étages,
après qu 'un violent craquement eut
fendu la facade. Mais Scelbo rcntra
pour sauver son appareil neuf TV et il
était à l'intérieur quand la maison s'ef-
fondra . l'ensevelissant sous les dé-
combres.
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Les prisonniers coutent cher à I Etat francais
La délinquance , qui fa i t  des progrès

partout , sauf peut-ètre en Suède , est
une charge de moins en moins appré-
ciée pour 'es Etats. En France , où la
situation devient cataslrophique . les
prisons sont toujours archi-combles ,
car les prisonnier s politiques viennent
encore grandir les condamnés de droit
commun.

Les renseignements que viennent de
livrer au public , pour la première fo is ,
un certain nombre de brochures sont
intéressants. C' est ainsi qu 'il est pos-
sible de savoir que le prix dépense
par le Gouvernement pou r chaque pri-
sonnier d i f f è r e  d' une prison à l' autre.

Il est certain que , dans les grands
établissements pénitentiaìres , les cho-
ses étant fa i t e s  en grand , le prix de
revient de chaque détenu est plu s petit
que dans certaines maisons de pro-
vince où on ne compte que quelques
dizaines de personnes « entretenues »
par I 'Etat.

.Ainsi . un an de prison passe à la
Sante , ou à Fresnes (Ics  deux établisse-
ments de Paris) pou r un détenu , ne
revient à I'Eta t que 248 000 anciens
francs , alors que la mème périod e pas-
sée à Melun , par exemple , coùte 614 000
anciens f rancs .

Dans la région parisienne , chaque
jugement correctionnel coùte environ
13 000 francs  frangais , alors qu 'à Nancy
il fau t  compter avec 20 000 francs lé-
gers.

Paris-Sante est la prison la moins
chère de France . Le traitement est
pourtan t le mème que dans le reste de
la France. Un détenu revient à 670
légers francs chaque jo ur, qui se divi-
sent comme suit .' 480 f r .  pour l'admi-
nistration et la garde ; 107 (que doi-
vent-ils manger !) pour l'alimentation ;
54 f r .  pour le chau f fage , l 'éclairage et
l' eau ; 27 f r . pour les soins médicaux ,
et 3 ou 4 f r .  pour les frais  divers.
Pourtant , il faudra encore compter
avec les imprévus , qui sont parfois
énormes : la recente évasion de six
détenus de Fresnes , qui a fa i t  parler
d' elle dans le monde entier gràce à
son audace , a coùté à I'Etat la baga-
telle de sept millions de francs...

Quant a la prison la plu s chère de
France, c'est la Centrale de Melun où
il est dépense pour chaque pension-
naire, par jour de détention, 2 017 f r .
anciens. Mais d' après certains connais -
seurs, qui font  régulièrement le tour
de ces établissements , la vie n'est guè-
re plu s gaie ici que là !

Serge Dournow.

Les Suédois concilient de cacasse fagon
l'amour des boissons fortes et l'interdiction

de conduire en état d'ivresse
Un policier suédois peut legale-

ment, à tout moment du jour et de
la nuit , arrèter une voiture et deman-
der au conducteur de bien vouloir
abaisser sa vitre. Si l'atmosphère de
la voiture laisse à soupgonner que le
conducteur a bu, le policier lui pre-
senterà un ballon à l'embouchure
duquel est fixé un tube de verre
blanc. Il l'inviterà à souffler dans ce
ballon.

Si le tube devient vert — et il le
deviendra s'il y a trace d'alcool —
le policier demanderà au conducteur
de l'accompagner au poste de police
où, avec ou sans sa permission, un

g médecin attaché à la police lui fera
J une prise de sang.

Si le sang d'un conducteur con-
g tient plus de 0,5 pour 1000 d'alcool ,
g il est passible d'une amende. A par-
li tir de 0,8 pour 1000, l'amende est
jj plus lourde et le conducteur se voit
m retirer son permis. Au-dessus de 1,5
H pour 1000 le conducteur est passible
g d'emprisonnement en plus du retrait
g du permis.
g En fait , on n'autorise à aucun de-
ll gre en Suède, la consommation d'al-
H cool pour les conducteurs. On fait
g observer , en effet , que l'alcool affecte
§§ des individus différents de manières
3 indifférentes et que le taux d'alcool
| relevé dans le sang dépend , entre

g autres choses, de la quantité de nour-
g riture absorbée et du poids de la
I personne. La règie est que, à partir
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M. Harold Macmillan :
«Un se ri eux re vers ,

certes, mais... »

« II n'est pas facile de definir la si-
gnification exacte des evénements de
Paris, il est encore moins facile de pré-
voir Ies evénements à venir », a déclaré
notamment M. Harold MacMillan faisant
une déclaration sur l'échec de la confé-
rence au sommet.

« M. Khrouchtchev a déclaré qu 'il
envisageait la reprise des discussions au
sommet dans quelques mois, le délai
mentionne peut ne pas tenir compte des
réalités mais nous avons été assurés que
telle était encore la politique soviétique.
Mais s'il en est ainsi , il est difficile
d'expliquer l'attitude soviétique à Pa-

ris. » (A suivre en dernière page

du moment où une personne a l'in-
tention de conduire, elle ne doit ab-
sorber aucun alcool quel qu'il soit.
Mais les Suédois ont un peu tourne
la difficulté : il existe ainsi une or-
ganisation connue sous le nom de
« Le pilote de voiture » qui vous ra-
mènera chez vous après une soirée
« un peu arrosée » et qui verrouil-
lera votre voiture avant de vous en
remettre les clefs.

Si vous avez bu, demandez un pi-
lote.

Mieux, lorsqu'un groupe de jeunes
gens vont faire une partie fine dans
ce pays de semi-prohibition, on tire

à la courte paille celui qui s'y « col- 1
lera ». Pénible est son róle salutaire 1
pour le groupe, il ne doit pas boire 1
une goutte d'alcool tout au cours de jj
la soirée. Si bien qu'au cours des pé- __
régrinations de la soirée, s'il vieni i 1
se produire un accident , c'est auto- 1
matiquement le coupable. Le gendar- jj
me le soumet à l'alcoolomètre et na- 1
turellement il est à jeun. On évite jj
ainsi les redoutables sanctions qui §
frappent en Suède les automobilis- g
tes en état d'ivresse...

Étrange pratique qui rappelle un g
peu le « chandelier » de nos arrière- g
grands-parents, ce jeune homme ti- g
mide et réserve qui faisait un doigt 1
de cour aux jolies femmes pour de- 1
tourner l'attention des maris et leur g
permettre par ailleurs toutes les fre- jj
daines... Alfred STRAUBHAAR. jj
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Le
savoureux
cigare
valaisan...

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

Manufacfures Valaisannes da Tabac S. A., Sion

Compliment !
Selon la revue britannique « Tailor

and Cutter », les cheveux des jeunes
filles anglaises ressemblent à des spa-
ghetti détrempés.
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SE fin J
Seu/ /e tout fra/s est assez bon JÈÉÈ
pour les gourmands et cette l̂ ^̂ M
fraicheur , Pianta vous ì' apporte. f. M̂È
Le nouveau Fresco-Box , si pra- / J||jP̂ *W ^^̂ §^1
t/que ò l' emploi , la conserve * Ém ^̂ ^sfll^l
vraiment touj ours fraiche. ^mm
Chaque j our, vous l' appréciez W .̂ 

^%$&0m
davantage : pour rotir , étuver ^
ou pour affiner les mets. Déj à au Î S  ̂ ¦»0$^£
petit déj euner , le Fresco-Box W. 0? m&*jBÈ_\
est sur la table et vous met en
appetii. Si fine et si fraiche,
Pianta est un régal. A base _ t__ mM%*
d'huiles végétales pures 100%, ¦ .̂ ÉP̂
elle contient aussi les précieuses M 

^̂ ^̂ ^̂  ̂ k̂
vitamines A . D. '̂ ^ Â^mmW' '

Produit sain , produit fin,
Pianta convieni à tous!

tfe___,, 
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A U T O - E C O L E
Mggf*-mm— - AUTO ECOLE

M / _K ^mrn̂ -W <S^_3 __^^
^̂ ^^_Ì__ WSmm\mmmmmWâ ^  ̂ SION

TOUTES CATÉGORIES

' Frangais - Allemand - Italien

Remparts 13 - f i  2 15 58

St-Georges 20 - f i  2 26 13

On cherche à acheter
d'occasion

Balance
automatique 10 à 15 kg

Tél. (027) 5 00 30

A vendre voiture

Peugeot 403
45.000 km. très bas
prix. Éventuellement
échange contre voiture
commerciale.

Tel. (027) 4 22 79.

Bon cafe de passage
dans le centre cherche

sommelière
gentille et honnète. En-
trée immediate. Tél.
(027) 4 71 22.

Important magasin de
Sion cherche pour en-
trée immediate ou à
convenir

2 vendeuses
capables

avec références et

2 apprentis
vendeuses

Faire offres de suite
sous case postale No 87
Sion I.

Petite famille catholi-
que demando

jeune fille
pour le ménage et ai-
der au magasin. Bons
gages, vie de famille.
Faire offres à Famille
Gassmann, boulange-
rie - commerce, Ring-
genberg près Interla-
ken, Tèi. (036 2 29 44.

' PRÈTS 
*

sur voitures, ca-
mions et divers

SOCIÉTÉ
DE CRÉDIT S.A.

Le Signal

Fue de la Dixence

Sion
Tel. (027) 2 35 03

On cherche

sommelières
si possible avec costu-
me pour la Fete des
Costumes Suisses du
11-12 juin, a Sion.

Offres à Fernand Bar-
latey, Café des Chà-
teaux , Sion.

fille de buffet
est demandée,
entrée immediate

Adr. réponse
à l'Hotel HARDER
MINERVA
Interlaken
Tél. 2 23 61

Cherchons

demoiselle
pour s'occuper d'en-
fants et pour aider au
ménage.
Entrée immediate.

Off. a adresser
à l'Hotel HARDER
MINERVA ,
Interlaken
Tél. 2 23 61

19.50
E. MARTIN

Rue des Portes Neuves
SION

f i  (027) 2 16 84

La Direction du ler arrondissement des CFF cherche pour la section
des télécommunications et basse tension , à Lausanne

Chef de section

il __ .__. . ____ ,_
B|ABH électricien (courant faible). Prat ique dans la construction et l' exploitat ion
m̂ -mmmmm" d'installations.
H H Traitement : 4me classe de traitement
8 ¦ minimum : Fr. 17.900 — Maximum : 22.800
¦ I possibilités d'avancement.
¦ S Langues : Frangais et allemand.
BHBHf Délai d'inscription : 30 ju in  1960.

U 

S'adresser par lettre autographe et curriculum vitae à la Direction du
ler Arrondissement des CFF, à Lausanne.
Entrée en fonction : à convenir.

Oorift ì 'iÉp grand coffre à bagages
I Ci J lv^ Ui tei qu'on le trouvé uniquement dans
#§P ' - - 4 les voitures chères.

^Ék 2 ou 4 larges portes artière
jfj lp qui s'intè.grent harmonieusement dans

\À I i l'ensemble de la ligne elegante.

% jr
ŵmW<^ Dans la partie mécanique ,

_j ||j| ÌÈÈ?̂ . 'a boite à 4 vitesses
j éS È  wk, représente une solution ideale

|pF Examinez et comparez chaque partie
ît y§F de la belle TAUNUS 17M.

_ ^_ ^ÉS_W_ ^_ ^_ Malgré ses nombreux avantages, son prix

_¦ &k v°us surprendra agréablement:
A Bp3 A dès fr. 8525.-
»*J^rOTr^M 

9/67 
CV 5 places 

Sur 

demandé
ĴtSM avec embrayage automatique Saxomat

^ _̂mW-m\mm\\\-\mmWÌKl-m\^^^^^^^^ .̂ J2É3335*Ê

FOR D TAUIM US 17lÌ
KASPAR Frères, Garage Valaisan,
rue St-Georges, Sion, Tél. 212 71

Distributeurs locaux : Charrat : René Bruttin, Garage du Simplon
Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes Collombey-Muraz : Garage Colombey, S. Ai-
Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac varez
Sierre : Garage du Rawi l  SA. Martigny : Marius Masotti , Garage de Marti-
Viège : Admond Albrecht, Garage gny

Radio portati! depuis 128
LOCATION — VENTE Tél. 2 10 63

jeune fille sommelière
On cherche pour en- On cherche
trée immediate

pour aider dans la sai- Tel. 2 33 08
le. Pension Mabillard 
et Imboden , Route de
Lausanne, Sion. .Jeune fille sérieuse

cherche
A vendre

Opel Rekord P|ace
~r -  ¦¦-»¦--*¦—i a glon rìans commerce

modèle 1056, très soi- ou autre. Faire offres
gnée. Eprire sous chif- écrites sous chiffre P
Ire P 7191 S à Publi- 7202 S à Publicitas ,
citas , Sion. Sion

SION r " Tc_(

Reelies occasions
SIMCA « ARIANE » 1959
PEUGEOT « 203 »
VW 1951
LANCIA « APIA »
et toujours grand choix de nos voitures
« SIMCA »

Attention ! Notre exposition est perma-
nente. Profitez de votre dimanche pour
nous consulter.
ROYAL GARAGE SA.
Martigny. Tél. (026) 6 18 92

ATELIER DE CARROSSERIE ET PEIN-
TURE — AGENCE « SIMCÀ »



concours

ville étape du
"Tour de Suisse
du km
éCOnOmiClUe Demain, le "Tour de Suisse

du km économique" arrivé
à S I ÓU ~à 10 "heures
Vous pourrez voir défiler
en ville six 2 CV Citroen qui
vous démontreront les
performances sensationnelles
et les utilisations inattendues
de cette petite merveille qu'est
la 2 CV Citroen.
Profitez de ce spectacle en
venant nombreux
au Garage Citroen ci-dessous

S I O N

G A R A G E  M O D E R N E

A. G S C H W E N D

H_) tzzr ẑr f+V « 
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Profitez également de parti-
ciper à notre grand concours
"Connaissez-vous la 2 CV?",
dote des prix suivants :
1er prix: une 2 CV Citroen
d'une valeur de Fr. 4 490.- *
2me prix : un voyage à Paris
par avion Caravelle pour deux
personnes, hotel, repas, tous
frais payés pendant deux jours
3me prix: un week-end pour
deux personnes en 2 CV
Citroen avec ou sans chauffeur
(repas, hotel, tous frais payés)
et 17 autres prix d'une valeur
totale de Fr. 1110.-
Demandez dès demain votre
bulletin de participation au
Garage Citroen de votre localité

* ou remboursement de cette
somme au gagnant si celui-ci
a acheté une 2 CV en Suisse

Cordonnier
On cherche de suite
ou à convenir , ouvrier
cordonnier capable
pour réparations de
chaussures fines et
eonnaissant les machi-
nes. Salaires de 3 à
3.50 selon rendement.
Grand atelier de Sion.

Offres écrites à Publi-
citas . Sion, sous chiffre
P 7222 S.

entre le 1er mai 1960 et la
proclamation des résultats.

La liste des gagnants, avertis
individuellement, sera publiée
dans ce journal le 31 juillet 1960

!|p
Le garage Citroen, ainsi que le
personnel de la caravane "Tour
de Suisse du km économique",
sont à votre disposition pour
vous renseigner et vous aider
à résoudre les questions du
Concours "Connaissez-vous
la 2 CV?"

C I T R O E N
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mWMM Turbulette
,l}'<i<jJCT?"np».3 La couverture de su'
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ret
® ideale pour en-

v ' ,.-'. V-'m fants jusqu 'à 6 ans

J'\ ':*'> "5* % Georges
i' :'ì'< '¦ ¦ Devaud
».. "iwZf l  :'_ - '"¦ • Tapissier-décorateur
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Entreprise importante de la pla-
ce de Sion cherche 

^^^^

Collaborateur H

commercial H
pour son département de propa-
gande-presse.

Situation intéressante et d'avenir,
responsabilité d'un service pour
candidat capable et dynamique.
Maturité commerciale ou certifi-
cat de fin d'apprentissage, quel-
ques années de pratique si pos-
sible dans la publicité, langue
frangaise et allemande deman-
dées. Poste bien rémunéré. Cais-
se de retraite. 1 samedi de congé
tous les 15 jours. Ambiance de
travail agréable.

Faire offres écrites avec curri-

...mais on l'est à coup sur quand on a une
SIMCA
SIMCA ARIANE
Tout l'agrément et la manlabllité d'une volture
de ville alliés au confort d'une grande routière
avec ses 2 banquettes moelleuses de 146 cm.
offrant chacune 3 larges places. C'est la seule
- 6 places confortables» qui consomme moins de
10 litres aux 100 km.

Depuis Fr. 9 300,-

a 100 raisons d'ètre optimiste

SlJE(flfl___ _E_-_! Occasion
A vendre FIAT 1100-103

EXPOSITION - DÉMONSTRATION - VENTE Fr. 1900.—. Téléphoner
Sion : Garage de la Marze S.A . — Marligny-Ville : Royal-Garage S.A. f0
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Les traitements postfloraux ont
aussi une grande importance dans la
lutte contre la tavelure et l'oidium;
ils maintiennent le feui llage et les
fruits en bonne sante.

En ajoutant de la Basudine
mouillable à la bouillie du 1er traite-
ment postfloral , on détruit
également les chenilles mineuses,
les tordeuses, les araignéès rouges,
les punaises , les psylles et
autres ravageurs.

Polio

—r

Nous recommandons:

l»»- traitement postfloral
0,2% de Zinèbe Geigy

+ 0,2% de Soufré mouillable Geigy
-1- 0,1 % de Basudine^mouillable

2« traitement postfloral
0,2% de Zinèbe Geigy

Basudine mouillable Geigy. Ce
produit est maintenant en vente sous
une forme plus pure et à plus forte

Atelier mécanique de
la place cherche

mécanicien
capable. Faire offre
sous chiffre P 7216 S,
à Publicitas, Sion.

A vendre

Vespa
modèle 1958 (9000 km)
Prix à convenir. Tél.
(027) 2 36 18 après 18 h.

Chalet
à louer chambres, cui-
sine, veranda pour
iuin et aoùt. Tél. (027)
2 26 33

Facturiste
eonnaissant la dactylographie et travaux
de bureau , titulaire du permis de condui-
re, travaillant depuis 10 ans dans le mème
garage, cherche changement de situation
— facturiste ou magasinier — si possible
région de Sierre.
Offres sous chiffre P 10826 N à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

t̂ *&K ̂ u Pr'ntemPs
_W_W__ Va- \ prenez du Circulan
ĤTTLpR) J 

et vous vous sentirez mieux !

*l_ Ĉ_rcu_ai_
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, V-i lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55

PLAN-CONTHEY
Halle de Gymnastique : Dimanche 22
mai 1960.

GRAND BAL
conduit par l'Orchestre

Hawalan-Ramblers
Invitation cordiale

ragueur
consciencieux , en possession de permis ,
ayant connaissance du défoncement. Bons
gages. S'adresser à l'Entreprise Solioz et
Merkli , Gróne VS. Tél. (027 4 22 60 ou
4 23 79.

TIR DE FINGES
5 Juin 1960

Depuis quelques semaines, un comité actif
ceuvre à sa réussite.
Qui ne connait le magnifique bois de Fin-
ges, ses pinèdes à la senteur du Midi et
sa bruyère en fleurs ?
Chers amis tireurs haut et bas-valaisans,
amis tireurs du Centre et de la Noble
Contrée, réservez la journée du 5 juin au
tir commémoratif de Finges !
La seule évocation de ce tir dans un ca-
dre enchanteur doit vous inciter à y ac-
courir en groupes nombreux.
Le tir de Finges doit devenir le but de
sortie annuelle de toutes les sociétés.
En 1959, plus de 110 groupes y participè-
rent. Cette année doit ètre un record de
participation.

PROGRAMME

Tir à 120 m - Petit calibre - Tir à l'arba-
lète - Tombola - Cantine.
Inscription des groupes et renseignements
jusqu 'au 24 mai au plus tard auprès de
M. Victor Berclaz, président de la Com-
mission de tir , Les Liddes, Sierre.

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

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

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

en bidons de 5 et 10 kg.

Envois toujours contre remboursement

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

<f i (031) 2 29 92

teneur en substance active , d'où
d'importants avantages dans la lutte
contre les insectes nuisibles.

La Basudine mouillable, gràce à sa
faible toxicité , est le produit idéal
pour les derniers traitements contre
le carpocapse.

J.R.Gelgy S.A,, Bàie (§)

Scierie
A vendre cause de
sante , éventuellement
à louer près grand
chantier. Ecrire sous
chiffre P 7205 S à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre

scie
multiple

500, entièrement revi-
sée depuis peu , arbre
de transmission et mo-
teur électrique 30 CV.
Ecrire sous chiffre P
7206 S à Publicitas ,
Sion.

Café-Rest
Auberge

a vendre sur la com-
mune de Sion. Excel-
lente affaire. Libre à
convenir. Offre par
écrit , chiffre P 514-26
S à Publicitas , Sion.

Le frigo de luxe _ -~  ̂m
o por fi Jê fp j  jfc- I

bon magasin spécialisé p
Démonstration sans engagement chez »*i

EI e c t r o v a I S. A. I

fffe Al1—*—____-___>w m̂ n
SION : M. Fauth, Rue de la Dixence iÉj

Tél. (027) 2 11 34
SIERRE : E. Viscolo, Rue du Marche jySj

Tél. (027) 5 12 44 |3j
ARDON : F. Viscolo. Tél. (027) 4 12 57 p|

: Draps cie foin :
5 En pur jute , double-fils, légèrement de- •
• fraichis , à des prix très avantageux. *
• 2.45 m sur 2.45 m environ Fr. 8.— 9.— •
• 2.00 m sur 2.00 m environ Fr. 5.— 5.50 }
• 1.50 m sur 1.50 m environ Fr. 3.50 •
2 Sacs de dimensions diverses en parfait état •
• pour 50 kg Fr. 0.75 pièce e§ pour 70 kg Fr. 0.90 pièce •
% pour 100 kg Fr. 1.50 pièce 2
• ' Livraison contre remboursement •
2 Port à votre charge 2
• P. Peneveyre, commerce de sacs, Renens •
2 Simplon 38 (Vaud) 2!______ _,__,_._ ._ „_  _  ̂ _ _____ ^ -  *

Prix sans concurrence
Qya.ifé irréprochabfe

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

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

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

Prix : sur demando selon offre
Afomiseur à dos «Grimo»

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

Prix : Fr. 725.—
Molo-pompe «Gruno»

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

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

L'Association Suisse du « Volksdienst »
cherche pour un grand réfectoire à Du-
bendorf , près de Zurich

1 jeune fille pour le buffet,
1 jeune fille
comme aide de cuisine

Samedi après-midi et dimanche libres..
Très bon salaire. Adresser offres si pos-
sible avec photo à Cantine de l'aérodrome
militaire, a Diibendorf (Zurich).
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MIGROS VALAIS
Nous cherchons pour nos succursales de Monthey, St-Maurice,
Martigny, Sion et Sierre, des

apprenties vendeuses
àgées de 16 ans révolus, intelligentes, ayant obtenu de bons ré-
sultats scolaires..

Les jeunes filles que celle profession pourrait intéresser sont
priées de nous adresser une offre de services manuscrite accom-
pagnée d'un curriculum vitae , de copies de certificats et d'une
photographie à
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel
Case postale 148
Martigny-Ville

¦l._________ìè_I_B Fr. 360.-
à la _ _.. Rue de Conthey 15
Maison PRINCE Tél. (027) 2 28 85
Sion

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

La voiture
qui s'adapte
a vos exigences

3 modèles: limousine 4 places 5/39 ou 5/51 CV à
partir de Fr. 7950.-; coupé 2/4 places 5/51 CV
Fr.8950.- et cabriolet 4 places 5/51 CV Fr. 9500.-.
Choix entre 9 coloris.

Importateur pour la Suisse: BLANC & PAICHE SA, Genève

VOICI ce qu offre aujourd hui
cette voiture de demain:

Des frais d'entretien et de réparations restreints.
Suppression du gr.aissage-vidange tous les 5000 km
seulement - carrosserie en 7 éléments boulonnés ,
facilement remplacables en cas d'accident - orga-
nes mécaniques aisément accessibles - service et
pièces de rechange à prix fixes.

«^
Une grande sécurité. Direction, a colonne telesco-
pique, précise au millimètre - suspension indépen-
dante des 4 roues - tenue de route d'une voiture de
sport - freins anti-fading très efficaces - botte à 4
vitesses, permettant des dépassements rapides et
sùrs - cercle de braquage unique de 7,6 m., facili-
tant les manceuvres.
Une conduite décontraetée. Volant réglable - 45
différentes positions des sièges - embrayage doux
à commande hydraulique - changement de vitesses
centrai très docile - vaste coffre à bagages - chauf-
fage puissant avec dégivreur et ventilateur - lave-
glacé - nombreux autres accessoires de sèrie.

se trouvé maintenant en Valais chez

Couturier SA, Sion
Hi ^^T t̂T^A ^^ Ŝt-\ T*ì _Tu -̂_v3à-mW

Tel. (027) 5 03 08

La petite voiture de l'avenir , la

NSU- Prini
(Neckarsulm , Allemagne)

Demandez un essai sans engagement et vous serez stupefait !
600 cm3 (3 CV — impót) 4 temps, arbre à cames en tète, 4 vitesses,
4 places, tout l'intérieur est lavable.
Mod. 20 CV dès Fr. 4500.—-; mod. 30 CV Fr. 5500.—. (Vainqueur de
catégorie au Grand Prix d'Argentine et dans toutes les courses
de còte).

Im primerle GESSLER & Cie - S ION
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Sa poignée de main manqué me briser
le poignet. Ses yeux bleus brillcnt , pé-
till ent mème. Il me jette les bras autour
du cou et me plaque un baiser sonore
sur la joue. Mais pendant tout ce temps,
alors que je murmurc des paroles de
bienvenue , je ne vois que Rennie, de-
bout , qui attend : un grand jeune homme
mince aux cheveux noirs , qui sourit sans
dire mot. Sam s'apercoit soudain qu 'il
Prend trop de place et il recule.

« Excusez-moi, Ma 'am. »
Rennie s'avance, me prend une main

dans les siennes et se baisse pour m'ef-
Ueurer l'autre joue . d'un baiser si léger
lue je sens à peine le contact de ses lè-
vres fraiches,

« Bonjour , Mère... »
Il baisse les yeux sur moi , et je dois

lever la tète vers lui. Il ne dit plus rien ,
et j e me hàte de parler.

« Entrez — entrez. Il fait  froid ce soir.
Venez près du feu. Bon temps pour le
ski demain , Rennie ! »

Ils entrent et Rennie regarde autour
de lui : le hall , le salon. J'ai allume tou-
'outes les lampes et toutes les bougies
sur la table. J'ai sorti mon plus beau
linge et la vieille argenterie de ma mè-

re. Au milieu de la table, un vase de
houx. Il n 'en pousse pas du tout dans
la région et je l'ai payé très cher chez
la fleuriste , en ville. Je demando à Ren-
nie :

« Tu trouvés quelque chose de chan-
gé ? >»

Il repond par un signe de tète affir-
matif , en silence. Oui , il trouvé la maison
changée , parce que lui-mème a changé.
Et je devine qu 'il a peur de moi — sa
mère ; j'en ai le cceur brisé. Il a peur
que j' essaye de le maintenir dans l'en-
fance , lui qui est devenu un homme.
Pour ne pas redevenir un enfant, il pre-
fere renoncer à ètre mon fils. J'en ai la
révélation dans un éclair douloureux. Je
deviens très polie.

« Voulez-vous aller dans vos cham-
bres ? » « Rennie , ta chambre est prète.
Et pour vous, Sam, il suffit de mettre
des serviettes de toilette dans la cham-
bre d'amis.. Je suis ravie que vous soyez
venu. »

Oui . je suis contente. Ma premiere
réaction a été presque de la colere, à
l'idée qu 'un étranger accompagnait mon
fils. Mais je sais pourquoi il est venu.
Rennie le lui a demandé , pour éviter de

se trouver seul avec moi , sa mère. Il lui
faut la compagnie d'un homme, pour se
sentir en sécurité avec moi. Je dois con-
server tout mon sang-froid , et rien exi-
ger de ce grand gargon silencieux. Il va-
iai! donc mieux que Sam fùt là. Ce sera
plus facile de les traiter tous deux en
étrangers.

« Rennie, tu connais ta chambre , dis-je
d'un ton enjoué. Sam, si vous voulez ve-
nir par là , à droite...

— Et le vieux Monsieur, comment va-
t-il ? interrogo Sam très jovial.

— Il sera très content de vous voir. »
J'espérais que Babà se souviendrait de
lui.

« Où est-il ?
— Ici. » Sam entra dans la chambre

de Babà , mais Rennie passa devant la
porte et s'enferma chez lui .

« Tiens, tiens ! » s'exclama Sam. Il se
precipita sur Babà et lui serra la main ,
tandis que celui-ci le regardait d'un air
malheureux.

« Alors, vous vous ètes carré là-dedans
comme un véritable empereur de Chine!
rugit Sam avec amabilité. Comment al-
lez-vous, docteur MacLeod ? »

II tira une chaise de bois en face de
Babà , et s'y installa à califourchon , les
bras sur le dossier, ses cheveux filasse
en désordre; il montrait toutes ses
dents dans un immense scurire.

« Je vais bien » , répondit Babà pru-
demment. Il me langa un regard sup-
pliant , puis demanda à Sam d'une voix
douce :

« Etes-vous mon petit-fils ? »
Sam éclata de rire. « Pas tout à fait.

non ! Rennie n 'a pas changé à ce point-
là! Vous ne vous souvenez pas de moi.
Monsieur ? C'est moi qui vous ai ins-
tane dans la cabane de mon ranch. Non.
ca ne vous revient pas ? Mais nous étions

de fameux amis tous les deux. »
Les souvenirs revenaient lentement à

Babà. Il hocha la tète en signe d'assen-
timent. Il donna sur le tap is deux ou
trois coups de sa canne à tète dc dragon.

« Sam, dit-il avec précaution. C'est
Sam.

— Parfaitement ! s'écria-t-il enchan-
té. Mais vous ètes en pleine forme ! On
vous a rudement bien soigné... »

J'avais terriblement envie de les lais-
ser ensemble et de rejoindre Rennie. Un
seul moment de solitude avec mon fils,
et sùrement nous pourrions échanger un
bon baiser et je ne demanderais rien de
plus. Mais Sam ne me làchait pas de
l'ceil. Quand je me glissai vers la porte ,
il m'arrèta.

« Ma 'am, dit-il , j'espère que vous me
comprendrez , si je vous conseille de lais-
ser Rennie seul pour un moment. Il
vous reviendra en son temps. Mais il
faudra lui laisser l'initiative.

— Je m'en rends compie. » Il ne me
restait plus qu 'à m'asseoir et à attendre.

La porte de Rennie s'ouvrit enfin et il
vint nous rejoindre. Il portait mainte-
nant des pantalons marron et une veste
de tweed que je ne lui connaissais pas.
Il avait lissé ses cheveux noirs et mis
une eravate rouge. Je voyais devant moi
un homme, un très bel homme... Malgré
sa jeunesse. il a des réserves d'energie
cachées. Referons-nous jamais connais-
sance, et comment ?

« Comment allez-vous , Grand-pére ? »
Il vint s'agenouiller près de Babà , com-
me un bon petit-fils chinois , et il lui prit
la main.

Babà le couvrit d'un regard pensif.
« Es-tu mon fils Gerald ?
— Seulement votre petit-fils. »
Ils se regardèrent dans les yeux et.

pour la première fois , les voyant face à

face , je remarquai la ressemblance entre
eux. Le visage de Rennie , en devenant
plus viril , accuse plus de traits écossais
que chinois.

« Mon petit-fils », répéta Babà. Sou-
dain , il se pencha et embrassa Rennie
sur le front. C'était la première fois que
je le voyais embrasser qui que ce fùt.
Emù, Rennie porta la main de Babà con-
tre sa joue.

« Je suis content d'ètre revenu à la
maison », dit-il. Il se tourna vers moi et
je vis des larmes dans ses yeux.

La soirée fut très joyeuse. Les deux
jeunes gens descendirent Babà en
« chaise-à-porteur », sur leurs mains en-
trecroisées , et il s'assit à table avec nous.
Pour ajouter à la joie generale, je mon-
tai me changer et je mis ma robe du
soir en velours grenat , que je n 'avais
pas portée depuis ma dernière soirée en
compagnie de Gerald. C'était à Shan-
ghai', la veille de la séparation : nous
étions allés diner tous les deux à l'Hotel
Astor et , pour danser , j' avais mis cette
robe , qui datait d'avant la guerre avec
le Japon. Nous dansàmes joue contre
joue , oubliant les rues grouillantes , et
décidés. pour quelques heures, à nous
mèler aux Européens rassemblés dans
l'Hotel , la plupart prèts à quitter pour
toujours ce pays qu 'ils aimaient mais où
ils ne seraient jamais chez eux. Nous sa-
vions , sans rien dire , que Gerald reste-
rai! et que je m'en irais. Je suis sùre
qu 'il le savait.

Ce soir, j' ai fai l l i  enlever cette robe,
puis je me suis ravisée. Tout mon étre et
tous mes biens appartiennent à cette
maison , à cette vallèe. Je n'ai pas d'au-
tre patrie que celle-ci.

(A suivre)

La TRIUMPH-HERALD n est pas simplement une nouvelle volture, mais elle
représente un réel progrès dans la construction automobile. Sa sùreté de con-
duite, sa maniabilité hors-classe et ses nombreuses innovations répondent à
toutes les exigences de l'automobiliste. Avant d'acheter une voiture, vous vous
devez de goùter au plaisir de conduire que procure la TRIUMPH-HERALD.
Essayez-la et appréciez les résultats obtenus par les techniciens qui l'ont cons-
truite pour matérialiser leurs propres vceux de conducteurs, en se libérant de
toute une tradition.

* /



HENRI

io *

CHAUSSURES

GRAND-PONT

habillé
les gei
bien h

P A R C  DES S P O R T S
Dimanche 22 Mai à

PARC DES S P O R T S  — S I O N
Dimanche 22 Mai à 15 heures

CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE B

SION - BERNE
En ouverture : MATCH DE RÉSERVES

F.C. SION
Panchard

Elsig Héritier
Roch

Grand Georgi . Anker

Entraìneur : Frankie Séchehaye

Panchard : notre dernier rempart

Perruchoud
Massy

Troger Cuche

Arbitre : M. Imhof , de Genève

Tout savoir
sur le F.C. Berne

Fonde en 1896.

Président : Me Walter Korfein

Président de la C T. : W. Wyttenbach,
Entraineur : Helmut Fottner (Allemand)
Système de jeu : verrou.

Formation-type prévue : Pelozzi; Casali
Schneebeli ; Brechbùhl , Studer , Stucker;
Zbinden , Schott . Ott , Fottner, Bichsel.

Remplacants possibles : Stieger, Grossen-
bacher. Seller (gardiens) ; Ernst. Aebi
(arrières) ; Jost , Lutz (demis) ; Krauchi ,
Rufenacht. Mollet. Pajarola , Massa
(avants).

Moyenne d'age de l'equipe : 27 ans

Membres du club : 1050 ; 4 équipes actives
6 équipes de juniors.

Terrain de jeu : Neufeld ; capacité
25.000 spectateurs.

Dimensions : 105 X 68,5 m.

Rang visé en 1959-1960 : 6e.TEURS-ENSEMBLIER

>U MIDI - TEL. 2 20 33

Sion
JCC. à SAXON

SPORT
ELEVIS

PAR
UR
NONCE
TE PAG

UN S E U L  B U T

VETEMENTS SOIGNÉS I
Une belle équipe

commercants sportif sde

Toujours en forme
gràce au laif
pasfeurisé et
homogénéisé

j f à / é h 'p D f ó, .
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Il fan! aliailre roiir s on...
SIOIM - BERINE

Pelozzi que nous voyons ci-dessus stopper une action de l'ex-sedunois Balma
sera l'un des points fort du FC Bern e

Ce qu'ils ont fait durant le second tour
SION BERNE

Sion - Vevey 2-1 Berne - Fribourg 1-3
Schaffhouse - Sion l-Ó Longeau - Berne ' 3-1
Sion - Bruhl 1-1 Berne - Yverdon 0-0
Aarau - Sion 3-0 Young Fellows - Berne 2-3
Sion - Langenthal 1-1 Berne - Vevey 2-2
Longeau - Sion 1-6 Urania - Berne 5-3
Sion - Young Fellows 0-1 Berne - Schaffhouse 4-2
Urania - Sion 1-5 Cantonal - Berne 1-1
Sion Cantonal 4-1 Berne - Brùhl 4-1
En résumé : .1 G N P g-a pts En résumé : J G N P a-g pts
Sion 9 4 2 3 19-11 10 Berne 9 3 3 3 19-19 9

Chacun sait que la partie qui se dé-
roulera demain à 15 heures au Pare des
Sports de Sion constitue pour le club
locai une partie extrèmement impor-
tante.

Deux nouveaux points pour l'equipe
de Frankie Séchehaye mettraìt le FC
Sion à l' abri de toute mauvaise surpri-
se f inale  et permettraient enfin aux
supporters  sédunois de respirer à nou-
veau normalement. Une dé fa i te , au con-
traire , serait un nouveau sursis , soit à
un avenir peu cnviable , soit à un sau-
vetage in extremis , qui ne serait pas
précisément la meilleure fagon de ter-
miner une saison.

Berne se trouvé actuellement en ie
position au classement avec un total de
25 points , ce qui f a i t  que cette forma-

# SKI

Un nouveau ski
autrichsen

En prévision des compétitions 1960-
61. un nouveau ski de fabrication autri-
chienne. en fibre synthétique (polyes-
ter) . destine à concurrencer les skis mc-
talliques frangais. vient d'ètre mis sur
le marche.

C'est Ernst Hinterseer , champion
olympique 1960 de slalom, qui a pré-
sente vendredi la nouvelle «planche»i
après l'avoir essayée.

Les Autr ichiens  comptent utiliser cet-

fp =r( UNE I/ IL NE FAUT f IARTHUR ET MOL V J'EN SERA I SAVI NA ' P7 JE V CI JX S f̂ rà%\T "1
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tion n'a plus rien a perdre ni a gagner
au cours des 4 prochains et derniers
matches. Il reste cependant au FC . Ber-
ne la possibilité d' obtenir une place
d'honneur dans le présent champion-
nat et de f inir  en beauté.

A Sion tout au moins les Bernois
se déplaceront avec la ferme intention
de se venger d'un certain 3-0 que le
FC locai leur infligea en date du 26
avril 1959 sur ce mème Pare des Sports.

Les Sédunois qui ont fai t  un hono-
rable second tour, sont actuellement
sur une bonne lancée et donneront , nous
en sommes persuédés , le coup de col-
lier nécessaire pour museler l'ours ber-
nois.

J. Mariéthoz.

te nouvelle «arme» lors de la prochaine
saison après l'avoir essayée encore en
vitesse pure, sur le kilomètre lance, à
Cervinia , durant l'été.

O HOCKEY SUR GLACÉ

Deux Davosiens
au HC Servette

L'arrière Alfons Mueller et l'avant
Hansmartin Sprecher , appelés à Ge-
nève par leurs occupations profession-
nclles. rejoindront les ex-davosiens
Staebler. Branger et Naef sous les cou-
leurs du Servette HC.

• ATHLETISME

Dave Davis dispaiai!
La «disparition» de Dave Davis,

l'un des quatre meilleurs fanceurs
de poids américains, a éfé signalée
par son pere à la police de Los An-
geles. En effef , M. John Davis a
déclaré qu'il avait vu son fils pour
la dernière fois mardi soir, à 20 heu-
res, au moment où il parfait pour
Tarzana, où il travaille quelques heu-
res par jour après ses cours au col-
lège d'Etat de San Fernando Vali-
le/.

Dave Davis devait participer,
vendredi soir, aux «Relais du Co-
liseum» de Los Angeles. La police
a trouvé sa voiture à Tarzana, les
portières fermées ef les clefs à l'in-
férieur.

Championnat valaisan
aux engins

Les gymnastes aux engins ont tou-
jours été les plus recherches. Certes ce
sport est speetacuiaire pour jeunes et
vieux , mais il représente surtout le
combat de l'homme seul, ne pouvant
compter que sur sa classe et sur sa
préparation. Ce soir, à Viège, dans la
salle «Zur alten Post» , lieu de rendez-
vous des sportifs valaisans, nos gyms
aux engins se retrouveront pour desi-
gner le champion 1960.

Ce sont les Elsig, Ebiner, Berthoud ,
Salzmann et consorts que nous aurons
le plaisir de voir évoluer dans leurs
numéros les meilleurs. Malgré le ca-
ractère sérieux des épreuves, la soirée
resterà aussi sous le signe de la bonne
humeur. Les pauses seront écourtées
par les productions des pupilles et un
orchestre, de jeunes de l'endroit amène-
ra le bon ton dans la salle.

Le reste de la soiree jeunes et vieux
seront sur la piste et montreront cer-
tainement à nos cracks ce dont ils
sont eux aussi capables.

Cross pedestre
de Brignon-Nendaz

Le FC l'Eclair de Brignon organisera
le 29 de ce mois son. traditionnel cross
pedestre contre la montre. Cette course
connaìt d'année en année un succès tou-
jours plus grand. De nombreux cou-
reurs se sont déjà annonces. La lutte
sera très serrée entre juniors et seniors.

Frangois Moos, le sympathique cou-
reur d'Ayent remportera-t-il pour la
troisième fois consecutive ce fameux
cross pedestre ? Rien n'est certain.

Les coureurs pourront prendre con-
naissance du parcours samedi et parti-
ciper par la suite au bai des recrues sur
l'emplacement de fète.

La proclamation des résultats aura
lieu à 15 h. et sera suivie du bai cham-
pètre conduit par l'orchestre Jean Mi-
chel.

Les inscriptions seront regues jus-
qu 'au dimanche 29, chez M. Claivaz
Bruno , Brignon , tél. No 4 51 09.

Tournoi scolaire
de la ville

Cet apres-rmdi les rencontres sui
vantes sont prévues au programme :

Torino _ Young Boys
Dynamo - Manchester
Real Madrid - Locomotiv
Monaco - Sion
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DU TOUR DE ROMANDIE AU GIRO...

venturoni bat Anquetil
NOS COMMENTAIRES

Comme à Montana, jeudi dernier 12 mai, au terme de la première étape
du Tour de Romandie, hier sur le circuit de Borrente après la course contre la
montre de 25 km., Romeo Venturoni , le poulain de Gino Bartali, battait Jacques
Anquetil de 6 secondes.

Si ce mème Venturelli s'est fait proprement «jouer» au Tour de Romandie
par l'equipe francaise Helyett à la suite d'une erreur de jeunesse de sa part
et d'un très beau jeu d'equipe de la part des Francais, il a prouvé hier au cours
de la seconde étape du Giro qu'a 22 ans seulement il est déjà un grand champion.

Il semble bien que Gino Bartali a vu juste en s'attachant à cette nouvelle
etoile et que l'Italie possedè en Venturelli un nouveau «campionissimo» en her-
be. Ce jeune Italien n'est certes pas un inconnu depuis quelque temps surtout
puisqu'il y a un peu plus d'une semaine il traversai! notre vallèe au sein du
peloton du Tour de Romandie. Il est surtout connu pour avoir battu en début
de saison Rivière et Anquetil dans une autre étape contre la montre au cours
de la deuxième étape de Gènes - Rome.

Derrière Venturelli nous trouvons Anquetil à 6 secondes qui bien que battu
dans sa grande spécialité confirme sa belle forme du début de ce 43e Giro.
Les Italiens par Carlesi, Nencini, Ronchini, Fallarmi, Pambianco et Baldini (le
revenant) s'assurent les 6 places suivantes. Aux 9e et lOe places à l'étape nous
trouvons les deux Belges Desmet et Impanis qui se sont fort bien comportés.

De nos deux Suisses Ruegg s'est le mieux comporté et son résultat nous
réjouit. Il termine l'étape au 15e rang avec l'38" de retard sur Venturelli et
garde également la mème place au classement général avec exactement le
mème retard qu'à l'étape.

La distancé de 25 km. seulement n'a pas convenu à notre «Cicide» Vaucher
qui accuse finalement un retard de 4'24" à l'étape et au classement général.

J. M.
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Romeo Venturelli le grand triomphateur de l'étape contre la montre et nouveau
maillot rose.

2e ETAPE :
CIRCUIT DE BORRENTE

CONTRE LA MONTRE (25 km.)
Le jeune italien Romeo Venturelli a

confirm é vendredi dans la première éta-
pe contre la montre du 43e Tour d'Ita-
lie, qu'il a remportée sur le circuit de
Sorrento devant le frangais Jacques
Anquetil, ses exceptionnelles qualités
de rouleur et de coureur de valeur.

Le pupille de Gino Bartali , qui a re-
vètu le maillot rose à l'issue de cette
seconde étape, a dù en effet prendre des
risques sur le parcours difficile , com-
portant dès le départ une cote dont
l'élévation passait en 13 kilomètres de
50 à 465 mètres, suivie d'une descente
aux virages nombreux et extrèmement
serrés.

C'est sur la seconde partie de ce par-
cours que Venturelli gagna l'étape. En
effet , à 500 mètres du sommet de la còte,
où étaient pris les temps à mi-course,
après la partie la plus dure de l'as-
cension , Jacques Anquetil avait couvert
les 12,700 km. en 23'39". Romeo Ventu-
relli était crédile du second meilleur
temps mais était à 36" (avec 24'15"),
devant Baldini (24'30"), Carlesi (24'37"),
Pambianco (24'41"), Ronchini (24'43"),
Nencini (24'45"), Desmet et Massignan
(24'52"), Impanis (24'54"), Falaschi (24'
55"), Fallarmi (25'05"), Bruni (25'06"),
Pardini (25'07") et Gaul (25W).

Jacques Anquetil a donc concèdè dans
la descente 42' à son adversaire direct ,
ce qui situe véritablement la valeur de
la performance réalisée par Venturelli.
Certes, l'Italien prit des risques. Tou-
tefois , cela tend à démontrer qu 'il con-
naìt actuellement une forme extraordi-
naire car, sur un parcours comme ce-
lui de Sorrento, il fallait étre vrai-
ment très fort pour s'imposer.

L'EXPLOIT DE VENTURELLI
La performance de Venturelli est

d'autant plus remarquable qu 'il comp-
tait un retard important avant la des-
cente. Il accomplit celle-ci dans le
temps de 14'47". Il ne fut pas le seul
à prendre des risques et ses compa-

triotes Fallarmi (15'04"), Nencini (15'
17"), Carlesi (15'19") et Ronchini (15'
22") l'imitèrent.

Anquetil , pour sa part, fit preuve de
prudence. Vraisemblablement persua-
de que son exceliente ascension lui
avait assure une avance suffisante, il
devait de ce fait se contenter de la
seconde place, à six secondes seule-
ment de l'Italien, qui remportait ain-
si sa quatrième victoire de la saison
(après Vergèze - Nìmes de Paris - Nice,
une étape de Gènes - Rome et Nyon -
Montana du Tour de Romandie).

Cette étape contre la montre n'a
pas seulement été marquée par un duel
Venturelli - Anquetil. Elle a permis de
constater le net retour en forme d'Er-
cole Baldini. L'ancien champion du
monde a beaucoup pregresse depuis
le grand prix cyclomotoriste des na-
tions et a figure, vendredi , parmi les
outsiders les plus sérieux en compagnie
de Carlesi, Nencini et Ronchini.

En ce qui concerne les étrangers on
a note les bons résultats obtenus par les
belges Gilbert Desmet, Raymond Im-
panis , l'espagnol Miguel Poblet et le
suisse Alfred Ruegg. En revanche, le
profil du parcours et sa brièveté ne
convenaient guère à Alcide Vaucher.
D'autres coureurs, enfin , dont Van Looy,
Darrigade et Gaul, n'ont pas jugé op-
portun de prendre des risques alors que
le Giro ne fait que commencer, de
sorte que le Luxembourgeois se trou-
vé désormais à 1' 47" de Jacques An-
quetil.
¦ Classement de la 2e étape (25 km.
contre la montre sur le circuit de Sor-
rento) :

1. Venturelli (It.) 39'02" (moyenne
38,427 km.); 2. Anquetil (Fr.) 39 08 ; 3.
Carlesi (It.) 39 56 ; 4. Nencini (It.) 40 02 ;
5. Ronchini (It.) 40 05 ; 6. Fallarmi (It.)
40 09 ; 7. Pambianco (It.) 40 14 ; 8. Bal-
dini  (It.) 40 17 ; 9. G. Desmet (B.) 40 22 ;
10. Impanis (B.) 40'24 ; 11. Massignan
(It.) 40 31 ; 12. Bruni (It.) 40 32 ; 13. Po
hlet (Esp.) 40 33; 14. Zamboni (It.) 40'
38 ; 15. Ruegg (S.) 40 40 ; puis : 19. Gaul
(Lux.) 40 55 ; 33. Junkermann (Al.) 41 27;
49. Van Looy (B.) 41 48 ; 57. A. Darriga-
de (Fr.) 42 07 ; 114. Vaucher (S.) 43 26.

Classement général :
1. Venturelli (It.) 6 h. 41'31" ; 2. An-

quetil (Fr.) à 6"; 3. Carlesi (It.) à 41" ;
4. Nencini (It.) à 1'; 5. Ronchini (It.) à
1 03"; .6. ex aequo : G. Desmet (B.) et
Fallarmi (It.) à l'07"; 8. Pambianco (I.)
a l'12" ; 9. Baldini (It.) à l'15" ; 10.
Bruni (It.) a l'17"; 11. Impanis (B.) à
l'22" ; Massignan (It.) à l'29."; 13. Po-
blet (Esp. ) à 1'31"; 14. Zamboni (It.)
à l'36" ; 15. Ruegg (S.) à l'38" ; 16. ex
acquo : Catalano (It.) et Daems (B.) à
l'46" ; puis : 20. Gaul (Lux.) à l'53"; 33.
Junkermann (Al.) à 2'25" ; 50. Van Looy
(B.) à 2'56" ; 57. A. Darrigade (Fr.) à
305 " ; 103. Vaucher (S.) à 4'24".

«MNfc:
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25 ans agence generale pour la Suisse A.P. Glattli S.A. Dietlikon - Zurich.

Gratuit - le nouveau

Réservez dès aujourd'hui votre exemplaire du nouveau livret de
bord Gulf si pratique chez

Garage Central, R. Baechler , Sion
Téléphone 2 36 46

Garage du Nord S.A., Sion

H A I I  La prochaine fois que vous ferez f̂r -̂Q
:J;  Itti le plein à l'un des postes Gulf ^^

A
i ' I ÌH susmentionnés, vous recevrez un ©
U U 11 livret de bord Gulf gratuit contre remise de ce bon

Nom, prénom „

Adressé

Il ne faut jamais devenir l'es-
clave de sa voiture... mème
pas en ce qui concerne
le porte-monnaie. Le seul
moyen de ne pas se tromper
soi-mème, c'est de tenir
SO.igneusement un livret de
bord. Il permet de faire des
économies parce qu'ildonne
immédiatement et irréfu-
tablement l'alarme en cas
d'augmentation de la con-
sommation d'essence et
d'huile,en casdeplusgrande
usure des pneus et d'autres
phénomènes désagréables.

Toujours les dernières Nouveautés
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Sur les routes suisses

|a V E S P A  toujours en téle !

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

i
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représentant :

Michel Martin 29 av. de la Gare
Martigny-Ville (fi (026) 6 02 37

Exposition permanente sur la route
du Grand-Saint-Bernard

BUREAU D'ARCHITECTE
de Lausanne, cherche

DESSINATEUR
pour plans d'exécution.

Faire offre avec curriculum vitae , réfé-
rences et prétentions sous chiffre PY 10629
L à Publicitas Lausanne.

apprenti
boulanger-
pàtissier

est demandé. Bonne
formation dans labora-
toire moderne. Nourri ,
logé, congé le diman-
che et petit gage. Bou-
langerie-pàtisserie B.
Pugin , 10, av. Alpes,
Lausanne. Tél. 22 35 14.

A vendre:
Superbe occasion mo-
to Puch 125, moteur
neuf , deux pneus neufs
500 fr. Tél. (022) 8 43 93,

On cherche pour 4-6
semaines, iuillet-aoùt

chambre
meublée

pour 2 personnes avec
cuisine. Sion et envi-
rons. Adresser à Mme
Bauer, Alban-Vorstadt,
24, Bàie.

On demando une

jeune fille
libérée des ecoles, pour
aider au ménage et
"remplacer, un jour par
semaine au café. Oc-

ir^àsioh d'apprendre le
Y&ètyiceVde table. Congé
1 un jour par semaine.
! Vie de famille assurée.

Entrée de suite ou à
convenir. S'adr. Res-
taurant de la Tour ,
Saillon.

Tel. (026) 6 22 1G.

Cherchons pour juillet
et aoùt

chalet
3 pièces , 4-5 lits , avec
jardin ou place de jeux

Faire offres détaillées
à M. Blanc, av. Druey,
17, Lausanne. Tel. (021)
24 68 93.

A vendre

Chalet
démonté

en madrier, avec pian
et photo. Le tout depo-
se en bordure de rou-
te carrossable, prèt au
transport.
Offres sous chiffre P
7226 S, Publicitas SA,
Sion.

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

SION

FETE DE PRINTEMPS
(fète de l'Ascension)

Jeudi 26 Mai 1960
Stand Valaisan - Fleurs - Jeux variés

Attractions diverses
BUVETTE - BUFFET FROID

Radette à partir de 11 h. du matin

Dalle ef Tuff de Saxon
PIEKREVAL S.A. - Saxon

(f i (026) 6 23 44
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Un escarpin estivai de grande classe.
Forme équilibrée, talon stylet , fines perf orations, tige souple.

Une création Bally-Charme d'une élegance tris racée.

Une création raffmée de la fameuse coilection Bally -Bellezza.
Forme dégagée, peausserie merveilleusement souple, talon f in de
hauteur confortable.
Un modèle soupl e comme un gant et d'une qualité signée Bally.

Le choix de la grande ville

Pourquoi pas en botte ?
Beaucoup de fumeurs aiment avoir leurs cigares dans un paquet.
et cela avec juste raison. Le paquet a encore d'autres avantages. Il
n 'est pas coùteux et ce que Fon économise en emballage, on peut
le consacrer a la qualité. Aussi , le cigare TAMBOUR est-il _ em-
ballé dans un paquet , selon la vieille coutume de nos ancètres ,
il est bien conserve et protégé contre l'humidité par un papier
d'argent , afin qu 'il reste dur et sec. Avez-vous déjà essayé le
cigare TAMBOUR ? Il est en vente dans votre région.

Avec tous nos compliments.

La fabrique de cigares Villiger

Cigares
lambour

une special ite *-2s°!_Ji.«i
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de 12 CV / 800 kg
60 CV/2000 kg

(motours Diesel ,
refroidi par air )

30 CV puissance
4 roues mort-riees
grand pont pou r
charge de 1500 kg
(moteur benzine
refroidi par adr)

! I

Charles KISLIG - Sion
S 85, Rte de Lausanne f i  027/2 36 08-2 22 80
•••••••• liiiiiiiiiiiiiiuuiiii! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiuiiiii»««« *«««l

-ì_.„, n i„ . j : ¥7— n-cnl rix srn.sa ummriN . ucs r i .  U «. JU .—
Grandes faeilités de paiement ! I

Demamdez prospectus dóbaillé
ou une démonstration

AGENCE ET DEPOT POUR LE VALAIS
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Le billet de Pierrette

Dans le vieux Pari!»
Nous avons la bonne fortune d'annoncer a nos lecteurs que Mme Pierrette
Micheloud , notre excellente poetesse valaisanne de Paris, nous assure
dès aujourd'hui , sa collaboration. Auteur de plusieurs recueils de poèmes,
d'un roman qui paraìtra bientòt , notre collaboratrice compte parmi
nos meilleurs écrivains. Nous sommes certains que nos lecteurs prendront
grand plaisir à suivre ses billets bi-mensuels.

(La réd.)

Les bouquinistes du quai de la Tournelle

Parmi tant de vieilles rues, il en est
une particulièrement émouvante. Non
pas que ses maisons soient plus vétustes
ou plus pittoresques qu'ailleurs. Il existe
entre toutes ces fagades meurtries un
lien de parente qui non seulement les
rend fratcrnclles les unes aux autres,
mais qui leur donne le mème air de souf-
france et de slupéfaction. Les vieilles
maisons ne s'habituent pas, ne s'habi-
tueront jamais au rythme actuel. Sans
doute se croient-elles en plein enfer , ou
victimes d'hallucinations. C'est cette so-
litude qui en elles nous touche le plus.

Rue Saint-Jacques, pourquoi la plus
émouvante ? Son nom nous l'indique en
partie. Elle était une d§s_ quatre jgran-
des voies qu 'empruntaierrt' jadis' lés pé-
nitents , pour se rendre a Saint-Jacques-
de-Compostelle. Ils partaierit de la Tour
Saint-Jacques, cclle-là méme dont Ge-
rard dc Nerval. des siècles plus tard , de-
vait si souvent interroger les animaux
fabuleux, immobiles en leur pierre silen-
cieuse. Poeto dépasse par lui-mème,
cherchant cotte etoile qui avait conduit
tan t  dc pèlerins vers la cité liberatrice.

Je suis lo tenebreux, — le veuf , —¦
[Pinconsolé ,

Le prince d'Acquitaine à la tour
[abolie :

Ma seule etoile est morte, — et mon
[luth constellé

Porte le soleil noir de la mélancolie.
Nombreux au départ , ils n'étaient pas

tous présents à connaitre l'émerveille-
mont du saint lieu. La route était sil-
lonnéc d'obstaclgs : bètes féroces, épidé-
mies, ranconneurs. Dur chemin dont
chaque pas écorchait davantage les
pieds. Mais ciuci allègement, quel re-
nouveau dans ces àmes, à chaque étape
franchie ! Derrière eux , dc plus en plus
éloignée, la Scine continuai! son cours ,
emportant les dernières images de leur
passe.

C'est de tous ces pas , de toutes ces
ombres vetues de bure , qu 'est faite la
rue Saint-Jacques.

Près de la Tour , se trouvait la librai-
rio de Nicolas Flamel , le célèbre alchi-
misto à qui l ' imagination populaire at-
tribuait la découverte de la pierre phi-
losophale. Pourquoi pas? Le Grand'Oeu-
vre ne signtfiait-il pas avant tout la
transmutation des instinets en esprit ?
Flamel fut d' ailleurs de ceux qui pri-
r< nt le chemin dc Saint-Jacques-de-
Compostelle.

Un peu plus haut , l'église Sainl- .Tu-
licn-le-Pauvre, avec son cloitre et ses
grands marronniers. La plus vieille de
Pari s. I.a rue s'elargii soudain , juste le
tomps dc longcr une des fagades de la
Sorbonne et ic Lycie Louis-le-Grand.
Puis elle so resscrre à nouveau, devc-
nant de plus on plus tortueuse, jus-
qu 'à la place du Val-de-Gràce où se
drcsse l 'hòpital mili taire du mème nom.
Autréfois . abbaye de femmes, dite du
Val-Profond , installée primitivement à
Bièvres, dans la Seine et Oise, et trans-
férée en cet endroit par Anne d'Autri-
chc.

Laissons ces imposantes constructions!

Certes, elles ont leur histoire, elles aussi ,
et leurs murs noircis portent , comme les
plus humbles demeures, leur signe de
croix. Mais ce sont des plus humbles
qu 'est faite l'àme de la rue; ce'st pas
elles que celle-ci retrouve par instants
son ancienne respiration.

Que se passe-t-il derrière ces fagades
aux blessures plus ou moins profondes?
Qui abritent-elles ? Relieurs, ébénistes,
graveurs, cordonniers. C'est le quartier
des petits artisans, et leurs boutiques
moyenàgeuses nous reportent dans un
autre temps. Ici , la maison de Madame
du Barry, mèlée à l'anonymat des au-
tres, la grande cour pavée, évocation de
crinolines. Quelques pas plus- loin, un
ancien hót_ - paftìculier raccordé aux
vestiges d'un couvent. Du coté rue, uh
café-restaurant à l'enseigne de « Chez
Madame Georges », où l'on mange des
moules à la portugaise et de la morue à
la norvégienne. Si ce n'était l'éclairage
au neon , on le prendrait pour une taver-
ne. Les lampes à gaz y sont d'ailleurs
toujours. Non par goùt , mais par simple
négligencc. La loi du moindre effort a
quelqucfois ses avantages.

C'est là ma maison. Une cour étroite
relie trois entrées. Il y coule une fontai-
ne, accompagnée du caquetage incessant
des moineaux. Au bas du premier es-
calier , enfermé dans une cage de bois ,
un puits profond descend jusqu 'à la Biè-
vre, affluent de la Seine.

Nous sommes dans la partie monaca-
le. Malheureusement , les habitants ac-
tucls , pour la plupart désireux du con-
fort moderne n 'aiment pas leur maison
et ne font rien pour l'enjoliver. L'excep-
tion existe pourtant. Il n 'est pas une
vieille demeure de Paris qui n 'ait au
moins un amour. Lorsque je me penche
à ma fenètre, j' en vois une autre , ornée
de plantes. L'hiver , des fleurs en pa-
pier son posées sur les pots desséchés.
Si celles-ci ne réussissent pas tout à
fait à donner aux murs la gaité d'une
vraie floraison , du moins leur prouvent-
elles qu 'ils sont aimés. Un corbeau ap-
privoisé sautille sur la balustrade de fer
forge , amusant le gros chat blanc aux
yeux bleus qui vient se chauffer au
moindre rayon. Ce n 'est pas tout! Quand
la fenètre est grande ouverte , on peut
voir à l'intérieur de la chambre une
jolie poule brune qui picore son grain.
Poule aux ceufs d'or ? Les matins d'été,
son gloussement est le premier bruit
qu 'on entend. Cette réminiscence de
campagne met le cceur en joie , d'autant
plus quo l'église toute proche , qui sonne
Ics heures , a quelque chose de villa-
Kcois dans sa résonance.

Tout cela au cceur de Paris, tandis que
dans la rue, le vacarme des moteurs fait
tremblcr les vieilles fagades. Mais ici ,
dès que la porte s'est referméc sur la
vaste pièce aux murs blanchis à la
chaux , avec la seule presence d'un cru-
ci fix de bois, c'est à nouveau le grand
silence claustral , et l'on peut croire que
dehors , la route s'en va toujours , et sa
longue file de pèlerins , vers Saint-Jac-
ques-de-Compostellc.

Pierrette Micheloud.

HYGIÈNE - SANTE
vous sont acquis par la SAUNA - MASSAGES SOUS L'EAU I

; !
ainsi que par Ics divers traitements de 1' 1

| INSTITUT DES CYTISES
M. et Mme Roger Pittet - SION - Av Tourbillon, f i  2 24 92 \
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Ornimi Dumas
mangeail
de Tours

a Lausanne

Le 21 juillet 1832, c'est-à-dire avant
ses débuts dans le roman historique ,
Dumas quitta Paris pour se rendre à
Genève , la ville après Naples qu'il ai-
mait le plus. Il af fect ionnal t  particu-
lièrement « son lac d'un si beau bleu
avec son collier de villas , ses rues pro-
pre s et ses gens a/fablcs  ».

Dans une lettre à Charles Nodier , il
déclaré : « J' aimerais y vivre toujours ».

A Genève , cn f i n  gourmet , Dumas
goùta à une fera  dont « la saveur me
donne Veau à la bouche. »

A Neuchàtel , il découvrit « des rues
merveilleuses , des gens af f a b l e s , des
femmes charmantes. »

A Lausanne , on lui servit un bif teck
sans pareli.

Voulant le recommander à ses amis,
il questionna son hóte :

— Qw'est-ce do?ic que cette viande ?
— Du f i le t  d' ours ! répondit l'auber-

giste.
L'écrivain ne se fàcha pas.
— Ca a du ètre une fameuse bète !
— Pour ga oui, continua l'aubergiste.

Et qu 'on a pas eu sans peine, j e vous
en réponds ! Figurez-vou s que ce gail-
lard-là — il designali le morceau que
l'écrivain tenait au bout de sa fourchet -
te — figurez-vous que ce gaillard-là a
mangé la moitié du chasseur qui l' a tue.

— Que le diable vous emporte ! cria
le romancier en jetant sa fourchette
sur la table.

A Paris , il confia à Nodier :
— Mon hóte est un coquin. Il avait

trouvé de quoi protéger sa bourse en
coupant l' appetii du client. Il parait
qu'il fa i t  toujours son coup au milieu
du repas af in  de récupérer la moitié du
bif teck que le client abandonné aussi-
tót pour un autre client...

Pourtant , à de nombreuses reprises ,
Dumas vanta à ses amis la chair du
plantigrade . Il f in i t  méme par témoi-
gner une sympathie progressive à cet-
te catégorie de mammij ères carnivores.

LE BAIN DE LAIT

Toujours à Lausanne , voulant prendre
un bain , Dumas regut de Mme Brunet ,
une hòtesse for t  aimable , une décon-
certante explication :

— Vous avez tori , Monsieur , lui dit-
elle , de vouloir prendre un bain ordi-
naire : le .bain de lait n'est pas plus
cher et infiniment plus bienfaisant.
Vous pouvez le prendre en chambre ,
au grenier , dans la cuisine, ou dans la
salle à manger .

Dumas a omis de nous dire s 'il avait
lente l' expérience . Mais il en parla à
Chateaubriand qui trouva le procède
contraire à la bienséance.

EST-IL VENU EN VALAIS ?

Il est. possible , par ailleurs, que Du-
mas ait fa i t , durant son séjour à Lau-
sanne , une brève excursion en Valais.
En e f f e t , de retour en France , dans un
billet adressé a Nodier, il mentionne :
« Les monlagnes du Valais me font  peur.
Peur parce qu 'elles s ~mt si belles ! Je
suis descendu dans une auberge où. on
me servit un dclicat chamois arrosé de
vin blanc » Je pense qiic Dumas fa i t
allusion , ici , à la Grand-Maison dc
Martigny.

Maurice Métral.

CU — TOURING 1960
Guide automobile dc la Suisse

Éditions Hallwag, Berne
Ce guide automobile de la Suisse , qu i

vient de faire l'objet d'une nouvelle édi-
tion, appartient depuis un demi-siècle au
nombre des ouvrages spécifiques de la
littérature automobile. Il s'est acquis la fa-
veur des automobilistcs par le fait essentiel
qu 'il allie une partie rédactionnelle détail-
lée à un atlas routier imprimé en huit
couleurs.

Chaque ouvragc est accompagné d' une
carte du réseau des principales routes avec
mention des . distances kilométriques , d' un
tableau des distances kilométriques en Suis-
se et d' une planche en couleurs représen-
tant les signaux utilisés dans la signalisa-
tion routière. Ces documents sont logés
dans une pochette, en fin du volume.

I fl -̂Pt ' P A N J-WiW^ÉC A H T O N S '̂ IWWW
La future ciré-satèllite de Meyrin

(Ag.) — Le projet pour la construction
d'une cité-satelllte à Meyrin est tì'une
exceptionnelle envergure. Le coùt de
ces constructions sera de l'ordre de
quelque 200 millions de francs.

La cité sera étìifiée sur le 'plateau de
Meyrin d'où d'on jouit d'une vue éten-
due sur 'le Mont-Blanc. La cité sera à
mi-distance entre le Centre européen
pour la recherche nucléaire (Cern) et
Paéroport de Genève-Cointrin, soit à
une quinzaine de minutes en voiture
du centire de la ville.

Les premiers travaux ont déjà com-
mence qui seront terminés au printemps
1962. La pr emière étape comprend un
ensemble de 1805 appartements avec
quelque 7000 pièces. Ces logements sont
destinés à 'la classe moyenne, les loyers
variant entre 650 et 750 francs la pièce
par an.Si I'Eta t n'apporte pas de facili-
tés 'aux constructeurs, il a néanmoins
fixé un prix maximum pour le terrain.

Une deuxième étape prévoit la cons-
truction d'autres immeubles dans le ca-
drò de cette cité qui permettront de lo-
ger 16 000 personnes, ce qui équivaut
approximativement aux 'populations
réunies de Nyon , Morges et Rolle. Les
immeubles sont de 4 'à 9 étages suivant
leur emplacement.

Les magasins prévus pour cette nou-
velle agglomérafion seront groupes en
un centro commercial congu selon les
normes Ics plus modernes. Ce centre,
d' une surface de 0000 m2, sera situé au
milieu de la cité. Les plus importants
magasins de la ville y auront des suc-

Fribourg à la recherche
de l'or noir

(CPS). — Sur une question de M'
Chervet , de Praz, M. Claude Genoud ,
conseiller d'Etat , directeur des travaux
publics , a donne un apergu de I'état
actuel des recherches pétrolières dans
le canton de Fribourg. Celles-ci sont
entrées dans une phase nouvelle. Com-
meneées dans le nord de la Glàne, les
expériences «sismiques» se sont pour-
suivies dans l'est de La Broye et dans
la Sarine. Les experts ont déterminé
l'endroit le plus favòrable à un forage
en profondeur. Il „se trouvé à Courtion ,
à la limite du canton de Vaud , à l'ouest
d'Avenches : 15 000 mètres carrés de
terrain ont été acquis pour l'établis-
sement d'un derrick , qui aura 40 mè-
tres de hauteur. La construction a été
adjugée à une société frangaise, qui a
travaille à Lacq. Le début de ces tra-
vaux est fixé au ler juin , mais subi-
rà éventuellement un certain retard.
Il y a 600 mètres carrés de terrain à
aplanir , 600 tonnes de matériel à débar-
quer. Un premier forage sera pousse
d'abord jusqu 'à 2500 mètres. Des ac-
cords sont en train avec les propriétai-
res et avec la commune, notamment en
ce qui concerne l'approvisionnement en
eau. Ce forage durerà probablement
six mois. Pendant ce temps, on deter-
minerà de nouveaux points d'étude dans
les districts de la Singine et de la
Gruyère.

Genève en musique
(Ag.) — A l'occasion de la prochaine

Fète federale de chant — 17 au 28 juin
— à Genève, trois grands concerts de
gala ont été organisés qui seront don-
nés au Palais tìe giace.

Ces concerts qui auront lieu les 17,
19 et 24 juin , chaque soir à 21 h. 15, se-
ront donnés par l'Orchestre de la Suis-
se romande sous la direction tìe Robert-
F. Denzler, iles cheeurs de l'Union tìes
chanteurs genevois dirigés par Charles
Held , et avec le concours de Mme Te-
resa Stich-Randall, soprano, tìe l'Opera
de Vienne et tìes festivals de Salzbourg,
et de MM. Òtto Wiener, baryton , de l'O-
pera de Vienne et des festivals de Bay-
reuth , et Georges Privez.

La première partie du programme pré-
voit des ceuvres de Beethoven , Haendel ,
Mozart et Frank Schubert. La seconde
partie debuterà par la création de la
cantate commandée spécialement par

cuirsafles. Poste, centrale telephonjque,
restaurants, hótéls, cinema y seront ins-
tallés.

La cité satellite sera l'ceuvre de qua-
tre groupes tìe constructeurs : un des
groupes qui a déjà commence ses tra-
vaux construit 624 appartements avec
2600 pièces, un autre 500 appartements
dont la construction commencera au
coura nt de l'été, un troisième groupe
charge de construire 3885 appartements
commencera ses travaux à fin juin de
cette année, enfin un quatrième grou-
pe dont les travaux ont également com-
mence conStruira 296 appartements.

D'importantes voies d'aecès devront
ètre aménagées. L'Etat a mis en sou-
mission les travaux pour la construc-
tion de 5 km tì'égouts, jusqu'au Rhòne.
Enfin , la commune de Meyrip devra
construire en méme temps, avec l'aide
de I'Etat , un nouveau groupe scolaire
de 70 classes pour les seuls enfants de
la cité-satéllite. D'autre part plus de 40
véhicules seront nécessaires pour des-
servir cette agglomération par les trol-
leybus de la COTE.

On prévoit qu 'une partie aussi bien
du personnel du Cern que de celui de
l'aéroport de Cointrin qui s'agrantìit tìe
jour en jour , occuperà de ces nouveaux
appartements. Mais cette grande ceuvre
d'urbanisme n'eri devra pas moins et
surtout atténuer la arise du logement
qui sévit depuis fort longtemps à Ge-
nève.

On pense que les premiers locataires
pourront s'ihstaller dans ses immeubles
modernes en juin de l'année prochaine.

Radio-Genève à l'occasion tìe la Féte
federale de chant, à Jean Binet, dont ce
fut la dernière ceuvre. Il s'agit d'une
« Ode à la musique », avec texte de Re-
né Morax.

Un objecteur
de conscience condamné

(Ag.) — Un objecteur de conscience,
Gerard-Paul J., inculpé d'inobservation
de prescriptions de service, de refus de
servir et subsidiairemenit d'insoumis-
sion, a été condamné, jeud i, par le Tri-
bunal militaire. L'inculpé est membre
du Service civil international, il a tra-
vaille notamment a Fréjus. Il n 'a pas
de casier judiciaire. Il refuse de faire
son école tìe recrue parce qu'il veut
vivre son idéal de socialiste libertaire.
Il ententì, par son attitude, préparer un
état d'esprit tìe paix.

Après intervention de l'accusateur, du
défenseur et après delibera tion, le Tri-
bunal milita ire de la Ire tìivision a con-
damné Gerard-Paul J. à 6 mois de
prison sans sursis, peine qui avait été
requise pair Pautìiteur militaire.

LA SUISSE
Société d'assurances contre Ies accidents

LAUSANNE
Au cours de l'année 1959, l'encaisse-

ment de primes de la société s'est élevé
à 17,8 millions (15,5 en 1958), ce qui re-
présente un nouvel accroissement de 2,3
millions par rapport à I'exercice précé-
dent.

Les indemnités payées aux assurés —
sans compter les sommes mises en ré-
serve pour les sinistres encore à régler
— ont atteint 8,4 (7,4) millions. Le taux
des sinistres est reste dans des propor-
tions supportables. Il est plus favòrable
en assurance contre les accidents et
continue à grever lourdement l'assuran-
ce de la responsabilité civile, qu 'il s'a-
gisse des affaires diverses ou de celles
des véhicules à moteur. Une fois enco-
re, l'exploitation de l'assurance casco
laisse une perte. . . .

Le bénéfice de I'exercice s'établit a
fr. 422.432,-- (419.655,—). Le conseil
d'administration propose de verser fr.
47.432,— (44.655,—) au fonds de réserve
et d'attribuer , comme les années précé-
dentes, fr. 375.000,— aux bons de jouis-
sance attachés aux " actions de LA
SUISSE-VIE, à raison de fr.-62,50 par
bon.
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TÉLÉVISION SUISSE
PROGRAMME ROMAND

Cherche pour ses Services à Genève et pour date à
convenir :

RADIO-ELECTRICIEN
ayant quelques années de pratique, s'intéressant à la
prise de son synchrone pour productions et repor-
tages filmés - permis de conduire indispensable.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adres-
ser leurs offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, références et prétentions de salaire au

Service Administratif de la Télévision Suisse
. ¦' Case postale GENÈVE 4

C H I P P I S
Halle de Gymnastique, samedi 21 mai
1960 dès 20 h. 30

GRAND GALA THÉATRAL
de la FSSTA

Programme :

par l'Echo de Vernier-Genève :
« Le Mariage Force » de Molière
« Le Guichet », de Jean Tardieu

par les Compagnons des Arts, Sierre :
« Les Boulingrin », de Georges Cour-
teline
« La peur des coups »

Dès 23 h. 30 :

SOIREE DANSANTE

Orchestre « Swiss Melody »
(tenue foncée exigée)

BAR - CANTINE - CAVEAU

Location : Boulangerie Deladoey, Chippis

Caisse à partir de 20 h.

Entreprise de la place de Sion demandé une

employée de bureau
si possible eonnaissant la comptabilité
d'entreprise et l'allemand. Ecrire sous chif-
fre P. 20564 S, Publicitas, Sion.

\ A vendre 2 camions i »

Berna Diesel
| 4 tonnes, en parfait état. Basculant 3 cótés , (

i Prix intéressant. ] |

[ Ecrire sous chiffre P 7248 S à Publicitas, ( »
| Sion ! |
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Etudiant
(16 ans), libre dès 20
juin , cherche emploi
dans bureau ou com-
merce. S'adresser au
bureau du journal sous
chiffre 795.

A louer de suite à 5
minutes de la gare
grande

chambre
meublée

avec antichambre, en-
trée absolument indé-
pendante, eau couran-
te, usage de la cham-
bre de bain , prise pour
radio, tout confort.

S'adresser à Publicitas
Sion, sous chiffre P
7257.

A louer près de la
Gare et poste

locai
de 50 m_ pour dépòt.
Ecrire à Publicitas sous
chiffre P 20540 S, à
Sion.
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Tuyaux
d'arrosage
en plastic et en

caoutchouc, à partir
de Fr. —.85

OTJTILS pour les
travaux du jardin et

de la vigne.

J. Niklaus-Stalder
Quincaillerie

Gd-Pont - Sion

Machines
A vendre faute d emploi
Raboteuse-dégauchis-
seuse et tireuse d'é-
paisseur, larg. 22 cm.
Circulaire combinée,
mortaiseuse avec outils
à multiples usages, mo-
teurs accouplés à cha-
cune, très bon fonction-
nement. Prix à discu-
ter. Tél. 2 27 67.

Cherchons tout de sui
te pour la montagne

jeune fille
libérée des ecoles, pré-
sentée par ses parents,
pour ménage de deux
personnes et aider au
magasin. Gages à con-
venir. S'adresser à Pu-
blicitas Sion, sous chif-
fre 7278.

VW 1957
1 Anglia 1955

revisée. S'adr. Garage
Hediger, Sion.

Tél. 2 12 29.

1 complet -o
homme ;,i£

¦ 
A ' . •*

neuf , taille 56-58. Tel.
entre 12 h. et 14 h. au
2 22 27.

mayen
de 16.337 m2, avec ba-
raque et source d'eau
privée, grande possibi-
lité de construire des
chalets, route de rema-
niement au fond de la
propriété. Prix 45.000
Fr. Faire offre sous
chiffre No 138, Publi-
citas, Sion.

Vendeuse
ou aide-vendeuse de-
mandée par magasin
alimentation à Monta-
na. Tél. (027) 5 21 54.

Jeune fille de langue
maternelle allemande,
sachant frangais, ita-
lien, sténo - dactylo,
cherche place dans
centre comme

féléphoniste
ou autre. Ecrire sous
chiffre P 20565 S à Pu-
blicitas Sion
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| ^u|Ĥ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ <
» \"0iÌ $^̂  ̂ ^^^¦i&i-'-'ì i

I ^̂   ̂\
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? Une chaussure de grande allure pour Mes- <
J sieurs, en noir, doublé. Avec une très forte j
I semelle caoutchouc. ^
ì 36/38 : Fr. 12.80 — 39/45 : Fr. 14.80 J

| GRANDS MAGASINS j
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I Tel. 2 33 06 SION <
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On demandé
1500 à 2500 ni2

de terrain vague ou pré, région :

CHAMPSEC
ST-LEONARD - GRANGES

Faire offres avec prix et situation, sous
chiffre 794 au bureau du journal.

Les chaussures

-~ A .•̂ ĴJctt t̂wt-
SION

engageraient de suite ou a convenir

2 apprenfies vendeuses
Faire offre écrite.

Important Bureau d'Architecture de Ge-
nève engagerait pour entrée immediate ou
à convenir :

secretaire sténo-dactylo
experimentee, eonnaissant tous les travaux
courants de bureau et si possible la géran-
ce d'immeubles. Place stable et bien ré-
tribuée. Semaine de 5 jours. Adresser of-
fres détaillées sous chiffre J 62344 X, Pu-
blicitas Genève.

SÉCURITAS S.A., Société Suisse de Sur-
veillance, engagé pour Sion et environs.

agents auxiliaires
pour manifestations

agents auxiliaires
pouvant assurer quelques remplacements
noctures.
Conditions d'engagement :
1. Etre citoyen suisse, astreint au service

militaire.
2. Exceliente sante, constitution solide,

bonne aptitude à la marche. Taille de
168 cm au moins.

3. Ne pas avoir subi de condamnation, bon-
ne réputation.

4. Etre discipline et capable de fournir un
travail précis et conscièncieux.

Faire offres manuscrites à Sécuritas S.A.,
rue du Tunnel , 1, Lausanne.

>--——•— — —¦—¦—¦¦— — ' ??— ¦—¦? — ?—¦—¦—'->m—i—m y——r—;—r——r~~inr~

PIAN0S D'ÉTUDE
>

——•mmmmm°i? _^-'--f ".. ' - T. sffiMa 4? sR-%5^
:.>̂ sBS ---

!__ \_mmSSS_*_
__m_Z_

__l_lìj j / ^ _

Bls__*J*̂ _̂I_Sfi_s38sSi? -i-K»_B-SS-5 - > „
> r 1,':;WH__fe '̂-^.::'4KsSts! ,» _«S_^sSt-Si_5_OT_ÌB .? !Hl_»Vv>j>&s,H(?^>s .
> r^li-i^-V &%*%?:£_-***<. \> IHH ' :-__V-^

W_tWB--m*''*m ¦

I LOCATION - VENTE J
? <

> Demandez nos conditions <
> <
[ Accordage - Réparation ]

L: Jjfa#Zì ,:. I
[ Rue des Remparts - SION J
;  ̂ 2 io 63 

;

~ ~y~r -~r~F- ~F,,~»~~r~r '~r~r "~r~r~F~r ~r^^^~r ^r^r ^y  w yrmrmwmrmrmwmwwy rmmww^

i Amateurs i
i des «deux roues»
i i
I Visitez le CENTRE SPORTIF, Haute-Rive, ,

Pratifori

Vous y trouverez :

Scooters Lambretta 4 vitéfeses
1 Vélomoteurs NSU, DKW, Puch, Condor-

Puch
Cycles Mondia, Condor, Cilo.

I Trottinettes et tricycles. I

Invitation cordiale sans engagement.

On peut visiter à toute heure, il suffit de
téléphoner au 2 14 91. I

-VÌ/yf liX^ * i
^£_Xr_&CS, c/esi/eMT I

—Ecff inrs !
SION (Tél. 2 14 91)
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Organisateurs de
kermesse/ etc.
manifestations

POUR TOUS VOS IMPRIMÉS
DEMANDEZ-NOUS CONSEILS

DEVIS ET PROJETS

IMPRIMERIE GESSLER
S I O N

Téléphone 2 19 05

LIVRETS DE FETES -fr AFFICHES -fr |
BILLETS DE TOMBOLA fr CARTES DE
LOTS fr CARTES DE FETE fr INSIGNES
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Inauguration du nouveau pont à Sihlbrougg

-f

A la Congrégation
helvétique

des Bénédictins
(KIPA) — La conférence annuelle des

abbés de la Congrégation helvétique des
Bénédictins s'est déroulée au couvent
d'Engelberg, sous la direction de Mgr
Basile Niederberger, abbé de Maria-
stein, président de la Congrégation. Elle
s'est occupée principalement de ques-
tions concernant l'observance monas-
tique et le développement des cou-
vemts. Sont membres de cette conféren-
ce, les abbés de Mariastein-Bregenz,
Einsiedeln, Muri-Gries, Disentis, Engel -
berg et Marienberg (Tyrdl).

Subsides federaux
Le Onseil federai adressé aux Cham-

bres un message concernant l'allocation
en 1961, 1962 et 1963 de subsides sup-
plémentaires aux caisses-maladie re-
connues. Selon le projet du Conseil fe-
derai les subsitìes fédéraux sont aug-
mentés de 7 fr. 50 pour les enfants,
de 9 fr. 50 pour ies femmes assurées
pour les soins médicaux et pharmaceu-
tiques, de 2 fr. pour les hommes assu-
rés pour les soins médicaux et pharma-
ceutiques, et de 20 francs pour chaque
aecouchement donnant droit au subside
federai.

Le supplément de montagne en fa-
veur des caisses des contrées de monta-
gne où les Communications sont diffi-
ciles et la population clairsemée, est
porte à 15 fr. au maximum par assure.

Un incendiale condamné
(Ag.) — En juin 1959, trois gros in-

cendies avaient éclaté dans le village
de Muenchenbuchsee. Tandis que l'au-
teur des deux premiers sinistres restait
introuvable, celui du troisième était ra-
pidement mis sous les verrous. Le crimi-
nel était un manoeuvre, habitant la lo-
calité et qui s'adonnait à la boisson. Il
avait une liaison avec une toute jeune
employée de l'aubergiste et agriculteur
chez lequel il était en pension à diner
et à souper. Par la suite, la liaison fut
rompue. Le manoeuvre en fut très affec-
té et jeta la faute de cette rupture sur
l'aubergiste et sa serveuse. Après avoir
bu pendant toute la journée du diman-
che, il alla dans la grange et bouta le
feu à un tas de foin.

L'incen'diaire a compara devant le
tribunal de Berthoud qui l'a reconnu
coupable d'incendie intentionnel et l'a
condamné à deux ans et demi de ré-
clusion.

La Swissair
et les avions à réaction

¦ (Ag.) — Pour la première fois , Swis-
sair mettra en service le 21 mai entre la
Suisse et Londres son nouveau biréac-
teur Caravelle , inaugurant ainsi en Eu-
rope un service régulier avec avions à
réaction.

Le temps de voi vers la capitale an-
glaise est réduit à 95 minutes. La Ca-
ravelle sera mise en service sur cette
ligne deux fois par jour à partir du 21
mai et trois fo is  par jour à partir de
juin.

A l'occasion de ce premier voi entre la
Suisse et l'Angleterre , dix journalistes
brinatniques seront pendant quatre
jour s les hòtes en Suisse de l 'Of f ice  na-
tional suisse du tourisme et de Swissair.

La Foire de Zurich
(Ag.). — La quatrième Foire suisse

d'importation a ouvert ses portes ven-
dredi à Zurich-Oerlikon. 394 exposants
de 14 pays y présentent leurs produits.

A cette occasion, un discours a été
prononcé par le professeur Emil Kueng,
de l'Université commerciale de Saint-
Gali, sur le problème de l'integration
européenne. Il a relevé que la division
entre les deux blocs économiques s'ag-
grave. DI faut à tout prix chercher un
moyen de s'entendre. Il s'agit aussi de
surmonter le nationalisme et de fa ire
comprendre aux différents pays com-
bien il est nécessaire à cause tìe la me-
nace tìe l'Est , de chercher une nouvelle
forme de coopération économique. La
tradition de neutralité de la Suisse ne
doit pas nous empècher de vivre avec
notre temps. Nous sommes à un tour-
nant de la democratie. Il s'agit mainte-
nant de coopérer avec les pays occiden-
taux non seulement sur le pian mili-
ta ire, mais aussi sur le pian économi-
que.

Une voiture s'écrase
contre un mur

(Ag.). — Une automobile roulant dans
la direction de Morges, vendredi à 4
heures, est sortie de la route et s'est
écrasée contre le mur de la fabrique
de rasoirs Riam. Un des occupants a
été lance dans un atelier et projeté sur
un étau. Il est à l'hòpital de Morges
avec des blessures qui ne paraissent
pas graves. L'autre automobiliste, M.
Xavier Walker, 32 ans, maitre d'hotel
à Lausanne, marie, a succombé peu à
près son admission à l'hòpital de Mor-
ges.

fr (Ag.). — M. Max Petitpierre, pré-
sident de la Confédération , qui a as-
sistè aux réunions de l'AELE, à Lis-
bonne, est rentré vendredi à Genève.
C'est M. le conseiller federai Wahlen
qui continue à représenter la déléga-
tion suisse à Lisbonne.

Un employé postai
au secret

(Ag.). — Il y a deux semaines, la
police appréhendait un employé postai
àgé de 25 ans et affecté au service de
l'expédition des lettres à Genève. Ce-
lui-ci avait été arrèté à la suite d'une
plainte déposée par une banque de la
place qui avait envoyé à une banque
étrangère un pli contenant des titres,
pli qui n 'était pas parvenu à destina-
tion. L'employé avait reconnu ètre l'au-
teur du voi et avait été arrèté.

La suite de l'enquète a permis d'é-
tablir et les aveux de I'employé le con-
firment qu 'il a commis une demi-dou-
zaine d'autres vois du mème genre au
cours de ces trois dernières années. Il
a comparu devant la chambre d'accu-
sation qui a dècerne contre lui un man-
dai de dépòt. Sa détention au secret à la
prison de Saint-Antoine a été mainte-
nue.

Les Ballets du Théàtre
de Bàie, à Genève

Le corps de ballets de l'Opera de
Bàie, créé et dirige par le maitre Or-
likowsky, a conquis la celebrile en peu
d'années. Jamais encore l'occasion ne
lui fut donnée de se présenter au pu-
blic genevois. La prochaine Fète fede-
rale de chant va réparer cette omission,
et les ballets du Théàtre de Bàie don-
neront quatre soirées qui auront lieu les
18, 20, 25 et 27 juin , au Palais de Giace
spécialement aménagé pour l'occasion.

Le copieux programme de ces soi-
rées comprend l'acte II du fameux bal-
let de Peter-J. Tchai'kowsky, «Le Lac
des Cygnes»; qui sera suivi des «His-
toires de la Forèt Viennpise»; le ballet
de Johann , Josef et Eduard Strauss.
En seconde partie, on admirera la pré-
sentation de «Casse-Noisette» de Tchai-
koswky, acte II, et pour terminer les
«Danses Polotsiennes» du «Prince Igor ,
d'Alexandre Borodine.
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Un Biennois
directeur de l'UPU

1 Le comité exécutif de l'Union pos- I
J tale universelle, siégeant à Berne, 1
H a décide d'élire Vactuel directeur jj
§ général de$ PTT suisses, M. Ed. I
jj Weber, en tant que successeur de 1
H M. Fritz Hess au poste de directeur __
( du Bureau international de l'Union 1
H postale universelle, et cela sur re- g
1 commandation du Conseil federai.  1
S Le nouveau directeur, qui est né 1
1 en 1901 dans sa commune d'origine, H
H Bienne, est à la tète des PTT de- I

puis 1949. 1
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Demain, les représentants des gouvernements des cantons de Zurich et de Zoug
remettront une oeuvre importante à la circulation, le nouveau pont de Sihl-
brougg, ainsi que le carrefour routier. La situation géographique de ce carrefour
ainsi que la densité du tra fi c routier lui donne une grande importante et ont
nécessité une solution coùteuse. Notre prise de vue montre le nouveau pont et

le carrefour routier.

Le tabac de la Broye
(CPS). — Le dernier acte des livrai-

sons de tabac de la Broye s'est dérou-
lé à Payerne par les débats de la com-
mission technique de la Vallèe de la
Broye pour l'amélioration du tabac ,
présidée par M. R. Burrus, président de
la commission des achats. Cette com-
mission est paritaire, c'est-à-dire qu'elle
comprend autant de délégués des in-
dustriels que des planteurs; ses deci-
sions sont prises, en principe, par l'una-
nimité ou la forte majorite de ses mem-
bres, garantie evidente qu'elles reflè-
tent aussi bien les opinions des plan-
teurs que les avis des industriels. La
récolte de 1959 est produite par 1254
planteurs répartis dans 120 communes.
La surface contrólée est de 391 ha. alors
que le contingent officiel réserve à la
région s'élève à 430 ha.

Les livraisons atteignent 909 658 kg.,
pour une somme de 3,304,691 francs,
bonne année moyenne tant dans les ren-
dements que dans la qualité. Les chu-
tes de grèles furent rares; les maladies
peu nombreuses, les ouragans, peu dan-
gereux, à l'exception de celui du 10
aoùt qui déchira les feuilles dans plu-
sieurs régions.

Aucun produit agricole n'est taxe au-
tant que le tabac en fonction de la qua-
lité : qualité des feuilles séchées, qua-
lité de la présentation du triage, qua-
lité des travaux effectués par le plan-
teur, qualité enfin des expertises lors
des livraisons ! En effet, l'industrie ne
saurait accepter des tabacs inutilisables
dans les mélanges offerts aux goùts des
fumeurs et le planteur ne saurait se
contenter financièrement des prix of-
ferts pour les tabacs des choix infé-
rieurs. C'est pourquoi toutes les me-
sures, prises ces dernières années par
les organisations en cause, favorisant
la production et la taxation des tabacs
de qualité. On ne peut que souhaiter
une nouvelle amèlioration de la part
occupée par ces derniers dans le clas-
sement officiel tant pour faciliter l'é-
coulement du tabac indigène que pour
améliorer le revenu du planteur.

Problèmes posés
par l'adoption d'enfants

entre pays
Le Service de l'assistance technique

des Nations Unies organise de concert
avec l'Office federai de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , ainsi qu'a-
vec la coopération du Service social in-
ternational et de l'Union international
de protection de l'enfance, un cycle eu-
ropéen pour examiner les conditions
dans lesquelles les adoptions entre pays
seraient réalisées, en ayant uniquement
en vue l'intérèt de l'enfant. Les travaux
commencent le 23 mai à Leysin. Ce cy-
cle d'études sera ouvert par l'ancien
conseiller federai Rubattel, en presence
de M. Maurice Milhaud, chef du Service
de PAssistance "technique des Nations
Unies. Près de 80 spécialistes venant de
ila plupart des pays' d'Europe, juristes,
d'instifcu'tions publiques et privées et
travailleurs sociaux s'occupant de ques-
toins d'atìoption, siégeront du 23 au 31
mal sous la direction de M. E. Mail-
lard , juge cantonal vaudois et président
de la Conférence des autorités tutélaires.

Les participantis se prononceront sur
les principes qui doivent régir l'adoption
d'un enfant appartenant à un pays dif-
féren t de cedui de ses futurs parents
adoptifs, montreront sur quelles bases
devraient reposer une législation modè-
le et une convention européenne qui
mettraient l'accent sur le bien-ètre de
l'enfant adopté et elarifieraient les po-
sitions respectives tìes parents naturels
et adoptifs.
I A r->...-nr. . - .. ^s-.- I\* n i-HTcna _,e nuwuè ;
¦Ar (Ag.) — Dom Germain Cozien, qui
fut le quatrième abbé de Solesmes et
fut supérieur de la Congrégation des
Bénédictins de France, s'est éteint à
l'àge de 82 ans, à l'Abbaye de Saint-
Pierre de Solesmes. D'origine bretonne,
ancien directeur du Grand Séminaire de
Quimper, le défunt avait réussi à rame-
ner de Grande-Bretagne en France la
Congrégation.

Speetacuiaire accident La lutte contre le cancer
de la circulation

(Ag.) — Sur la route cantonale Lau-
sanne-Genève, vendredi peu avant 21 h.,
un camion-citerne genevois, attelé à une
remorque, plein de benzine, est entré
en collision avec un camion, avec re-
morque également , charge de planches ,
qui venait de Divonne et se dirigeait
sur Lausanne. Une explosion se produi-
sit, mettant le f e u  aux véhicules, aux
deux remarques et aux cultures qui sont
brùlées sur une longueur de 50 mètres.
Les flammes atteignaient une hauteur
de 25 mètres. La circulation est détour-
née et les pompiers ont été appelés à se-
conder ceux de Saint-Sulpice. Le chauf-
feu r  du camion genevois a les deux
mains brùlées.

(Ag.). — L assemblee mondiale de la
sante a approuvé, en séance plénière,
les suggestions présentées par le di-
recteur generale de l'OMS, M. le Dr
Candau , concernant les mesures ten-
dant à encourager, sur le pian inter-
national , la recherche scientifique dans
le domaine de la lutte contre les ma-
ladies cancéreuses. Ces suggestions qui
seront transmises au secrétaire général
de l'ONU ont trait principalement aux
moyens les meilleurs pour établir une
liste de candidats pour des prix cou-
ronnant les travaux de recherches dans
le domaine du cancer. ,

Terrible accident près de Saint-Léonard
Un motocycliste decèdè à l'hòpital après étre
entré en collision avec une automobile

Un terrible accident de la circulation s'est produit, cette nuit, vers
22 h. 30, è la sortie de Saint-Léonard, coté Granges.

M. Charles Vocat, domicilié à Ardon, circulait sur la roule cantonale
au volani de sa voiture en direction de Sion lorsque, pour une cause
que l'enquète s'efforce d'établir, son véhicule entra en collision avec un
scooter occupe par deux jeunes gens de Rarogne. Ces derniers renj-
traienf d'un match de football qui avait oppose l'equipe de l'aérodrome
de Rarogne à l'equipe des PTT de Sion.

Le choc fut violent, les occupants du scooter furent projelés à terre.
Il s'agit de MM. Leo Burgener, conducteur, et de M. Walter Eberhardt,
1936, mécanicien, occupant le siège arrière.

Immédiatement transporté à l'hòpital de Sion par les soins de l'am-
bulance Gillioz, M. Eberhardt devait succomber des suites de ses blessu-
res, dans la nuit.

L'agent de la police cantonale de Granges, M. Parvex, a procède au
constai d'usage.

Ce qu'il faut savoir des asperges du Valais
CARACTERISTI QUES

Apparence : Les asperges du Valais
sont de la variété « Hàtive d'Argen-
teuil ». D'un beau blanc ivoire, elles
sont parfois parsemées de petites écail-
les rose-corali.

Goùt : Les asperges du Valais ont une
chair delicate et succulente. On les re-
cohniaìt à cette saveur fine et dense
qu'apprécient les gourmets.

Culture : Les plantons d'asperges —
nommés « griffes » par les planteurs va-
ilaisans — sont mis en terre alignés. On
les laisse ensuite pousser librement
pendant trois ans, afin que les racines
puissent se fortifier. Puis, en automne,
le feuil'lage se fané ; la partie sèche est
enllevée. Dès la quatrième année, cha-
que pousse est recouverte, au prin-
temps, d'un montieule de terre légère.
Les tiges grandissent ainsi à l'abri de
la lumière. Dès que leur pointe sort de
terre, on degagé les tiges et on les
casse à la base. Puis on laisse la piante
se développer normalement, afin qu'elle
reprenne des forces. Elle atteint rapi-
dement une hauteur d'environ 1 m. 50.
Son feuillage très fin et frisé, connu
sous le nom d'Asparagus, est utilise par
les fleuristes pour compléter leurs bou-
quets.

RÉGIONS DE CULTURE
Depuis des années déjà , les asperges

sont cultivées en Valais à l'èchelle
commerciale. Le sol limoneux de la
plaine du Rhòne et le climat du Valais
conviennent particulièrement à cette
culture, qui n'a presque rien à craindre
des gels printaniers. Par contre, le
frofd arrèté la production.

La principale région protìuctrice se
situe entre Vernayaz et Saxon ; le cen-
tre en est Charrat-Fully. On trouvé
d'autres régions de production entre
Granges et Sierre, ainsi que tout au
long de la plaine du Rhòne et mème
dans le Haut-Valais, entre Brigue et
Viège, ainsi qu'à Tourtemagne.
CALENDRIER DE LA PRODUCTION

ET DE LA CONSOMMATION
La récol te des asperges du Valais

commence entre le 15 et le 20 avril ,
pour atteindre son point culminant dans
le courant. de mai. Elle prend fin aux
environs tìu 20-25 juin.
1. Cuisez vos asperges le jour mème.
2. Pour les peler, enlever toute la par-

tie fibreuse et ne laissez que la chair

tendre ; pour plus de facilité, pelez
à partir de la pointe.

3. Ne laissez pas les asperges pelées
dans l'eau , elles perdent de leur arò-
me.

4. Ajoutez ' à l'eau de cuisson un peu
tìè' sucre et Un soupeon de beurre
frais ; vos asperges deviendront plus
blanches et plus fines.

5. Accompagnez les asperges du Valais
d'un verre de Pendant ou de Johan-
nisberg.

6. L'asperge possedè d'excellentes ver-
tus dépuiratives et diurétiques. Une
cure en mai rajeunit l'organisme
tout entier !

7. Conservez les pelures d'asperges et
séchez-les. Eri hiver, vous en ferez
des soupes savoureuses.

8. Ne jetez pas l'eau de cuisson ; elle
vous fournira un excellent potage.

Vallon de la Morges
ST-GINGOLPH — Les nombreux es-

tivants qui se donnent rendez-vous cha-
que année tìans le j oli vallon qui va de
St-Gingolph à Nove! en passant par
Freinay et Olarive apprentìront avec
plaisir qu 'une société de développement
s'est cbnstituée en faveur de cette ré-
gion franco-suisse.

Les buts principaux que se proposent
d'atteindre les membres sont : l'éelaira-
ge électrique, l'amenée d'eau courante
à chaque chalet, le goudronnage de la
route coté suisse, l'ouverture du nou-
veau pont de Novel à la circulation
touristique, etc.

Pour renseignement et adhésion, s'a-
dresser à :

Pour la Suisse : Société de Dévelop-
pement du Vallon de la Morges, St-
Gingolph {Valais).

Pour la France : Mairie de Novel (Hte-
Savoie).
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St-Léonard lVSl
le jeudi 26 mai
(Ascension) dès 13 h.

COMBAT
de REINES

Grande finale
cantonale des Reines
à eornes du Valais

CANTINE - BUFFET
RACLETTE
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Les éclaireurs
au bois de Finges

Aujourd'hui et demain se déroulera
au bois de Finges le rallye des éclai-
reurs. Il y aura plus de 1000 partici-
pants.

Un ouvrier se casse
un bras

GRANDE-DIXENCE — M.  Sylvain
Charbonnet , ouvrier à la Grande-Di-
xence, a regu une poutre sur le coté. Il
souf f re  d'un bras casse et de contusions.
Il a été transporté à l'hòpital régional
de Sion.

La Gérondine à Aubenas
SIERRE. — Du ler au 4 juillet l'Har-

monie municipale sera invitée à la
grande quinzaine d'Aubenas, en Fran-
ce. Elle fonctionnera comme musique
officielle pour l'ouverture de cette gran-
de manifestation.

Succès universitaire
ERNEN. — M. Albert Carlen , fils de

M. Carlen , sous-préfet, a passe avec
succès ses examens préliminaires pour
l'obtention du titre d'ingénieur-agro-
nome à l'Ecole polytechnique federale.
Nos compliments.

Pour le suffrage féminin
BRIGUE. — Ce soir , à 20 h. 30, à

l'Aula du collège, dans le cadre d'une
manifestation organisée par la Société
suisse pour le suffrage féminin , les au-
diteurs auront l'occasion d'entendre
une conférence de Mlle Antoinette
Quinche, juriste à Lausanne, en fran-
gais, et une autre de M. J. Ehret , pro-
fesseur à Bàie, en allemand.

Empoisonnés
par des sardines

SIERRE. — M. Eugène Bonvin et sa
mère, Mme Cécile Bonvin, habitant
Ollon, sur Sierre, ont été subitement
pris de malaise après avoir mangé, au
repas de midi, des sardines en boite.

Ils ont été immédiatement hospita
lisés. Leur état inspire de vives inquié
tudcs.

Le donjon de La Batiaz : témoin impassible !

Au nombre des monumcnts histori-
ques dc notre can ton, le tìon'jon circu-
lairo de La Batiaz est celui qui témoi-
gne particulièremen t des luttes inter-
nes qui sévirent en Valais à travers tout
le Moyen-Age. Surplombant la Dranse,
le chàteau épiscopal de La Batiaz fut
construit au tìébut du XHIe siècle. Sa
position en fi t  bientót l'une tìes places
les plus eonvoitées de la terre valai-
sanne. Aussi les attaques débutèrent
pour durer. Le chàteau épiscopal fut  as-
siégé une première fois par Pierre II de
Savoie en 1259 et en 12G0, il lui fut re-
mis en gagc et demeura en sa posses-

sion jusqu 'en 12G8. Le nouveau maitre
fit construire le donjon circulaire que
présente notre photo. En 1281, l'évéque
Pierre d'Oron y fit des réparations con-
sidérables. Et ainsi s'écoule l'histoire de
la Vie du chàteau j usqu'en l'année mal-
heureuse de 1518. La guerre partisane
fait irage et Ics 'troupes de Georges Su-
persaxo incendient les immeubles. Très
heureusement, la sévérité du temps et
les sollicitudcs inléressées des autorités
ont sauve ce qui devait ètre sauvegarde
de l'un de nos plus intéressan'ts monu-
mcnts. F.

(Photo Schmid — Cliché FAV.)

Une conférence
pour les skieurs

NENDAZ. — L'assemblée de prin
temps du ski-club «Arpettaz» se tien-
dra le samedi 21 mai, à 20 h. 30, à
Basse-Nendaz.

A cette occasion , M. Louis Bourban
qui reste le plus grand skieur que Nen-
daz ait connu , nous parlerà de la com-
pétition du ski. Il établira en outre, un
pian d'entraìnement, en vue de pré-
parer la saison 1960-61. Le comité es-
père que tous les jeunes du ski-club
se feront un devoir de venir écouter
les conseils de M. Bourban. Ils appren-
dront beaucoup d'un homme qui est
devenu un champion , gràce à son cou-
rage et à sa ténacité. Soyez donc nom-
breux samedi soir au Vieux Pressoir.

Pour nos fruits
Le problème cruciai de l'écoulement

des produits du sol valaisa n et des to-
mates en particulier , n 'est pas sans
préoccuper également les milieux in-
dustriels du Vala is qui seraient heureux
d'apporter des sOlutions pratiques à
leurs collègues des milieux agricoles.
Sur l'initiative de M. Pierre Arnold ,
administrateur-déflégué de SEBA S.A.
à Aproz , une conférence a eu lieu mar-
di 18 mai dans cette dernière localité,
sous la présidence de M. Zimmermann
de la Division tìe l'agriculture à Berne,
réunissant un certain nombre de parti-
cipants des milieux industriels valai-
sans, des producteurs valaisans et tes-
sinois, de [ Union valaisanne pour la
vente tìes fruits et légumes, de la Fruit-
Union , de l'Union maraìchère suisse et
des Stations fédérales d'essais. M. S.
Bayartì, chimiste à Sion , a fait un ex-
posé sur la eonservation par de nou-
veaux procédés physiques du ju s de to-
mates, et M. Jean-Pierre Rapaz , indus-
triel à Sion , sur la fabrication indus-
trielle du ju s de tomates et des fruits.

Les participants ont eu l'occasion de
déguster des jus de tomates du pays
provenant d'essais faits l'année dernière
à Aproz. Il a été décide de former une
commission pour l'utilisation industriel-
le des surplus de l'agriculture, commis-
sion chargée de continuer ces essais
et tìe fa ire des propositions pratiques à
la Division de l'agriculture pour la va-
lorisa'tion industrielle des produits agri-
coli es.

...

Des dépots construits comme des bunkers
sont démolis à coups de dynamite

=̂jv^—

Pendant l'explosion d'une charge électrique
(Photo Schmid)

Les explosions se succedaient dans
le quartier , face aux bàtiments de
la Matze. Le premier coup de mine
avait expédié un caillou dans la vi-
trine d'un coif feur.

Le bruit et l'incident avaient at-
tiré les gens aux fenètres des mai-
sons. Les eurieux étaient maintenus
à distancé par les agents de la poli-
ce locale.

Une petit caillou dans une vitrine
avait s a f f i  pour que Von prenne aus-
sitót des mesures de sécurité rigou-
reuses.

Elles devaient ètre appliquées sous
la direction de Mi Roger Muller , sur-
peillant des Travaux publics de la
Ville de Sion. - , , .- >,

Purquoi ces explosions ?
Tut simplement parce que les e f -

fo r t s  tentés en vue de demolir les
anciens entrepòts Clapasson et Du-
buis avaient échouè dans l' emploi
des machines habituelles.

Cette démolition , attribuée à l' en-
treprise Veuillet et Fournier , devait
se révéler extrèmement d if f i c i l e , cai
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Ies dépòts que l'on. croyait construits
avec du sable avaient été érigés avec
du beton t r u f f e  d' environ 150 ton-
nes de fer .

Pour venir à bout de ce « bun-
ker », qui doit étre rase af in  que Von
puisse disposer de l'emplacement où
sera construit l'école secondane re-
gionale , il f u t  décide d' employer le
moyen le plus e f f icace  : la dynamite.

C'est en faisant partir douze coups
par travée que l'on parvient à dé-
truire le «blockhaus» qui devait ser-
vir de base à l'implantation du grand
bàtiment.

Ce minage ne suf f i ra  pas. Il f au -
dra encore procèder au coupage des
fers  avec un chalumeaux.

C' est là a f fa i re  des spécialistes —
comme on le voit — mais les pro-
fanes suivent ce travail peu banal
avec intérèt et admiration.

Il  faudra  plus de trois semaines
pour faire  place nette.

Le spectacle n'est donc pas achevé.

f. -g. g
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En faveur des invalides ' :

militaires
Les délégués

de rONDIMS en Valais
SION —¦ C'est en Valais qu 'aura lieu

cette année l'assemblée generale des
délégués de l'ONDIMS (Organisation
nationale des invalides mil i taires suis-
ses).

Toute la partie administrative se tien-
dra dans la grande salle de l'Hotel de
la Gare, à Sion, dimanche à 13 h. 45.

Cotte assemblée comprendra notam-
ment les divers rapports d'activi té, Ics
nominations ainsi que les rapports des
sections de La Chaux-de-Fonds, Fri-
bourg , Genève, Le Lode, Neuchàtel , St-
Imier , Vaud et Valais.

M. L. Tute, de Berne, presenterà son
•rapport de présiden t centrai , tandis que
le secrétaire généra l de l'organisation ,
'M. F. Siltlig, fera un intéressant exposé
sur le travail de la commission federale
d'experts pour la revision de la loi sur
l'assurance militaire avec les inci.iencea
qu 'a sur elle la nouvelle loi federale
de l'assurance-invalidité actuellement
en vigueur.'

Rappelons que le benefice integra]
du bal-variétés qui aura lieu ce soir à
l'hotel de la Paix sera verse au fonds
destine aux invalides militaires. Parmi
les vedettes de cette soirée nous trou-
vons Jacques Serry, André Gerard , Jean
Jonny ainsi que deux orchestres dont
le directeur n 'a que 16 ans.

D'autre part , le public a aecès à l'as-
semblée de dimanche après-midi.

M. PAUL CHAUDET ET L'ONDIMS
Dans un message adressé à ceux qui

oeuvrent en faveur des invalides mili-
taires. M. le conseiller federai Paul
Chaudet devait declarer :

« Vous avez entrepris une tàche diffi-
cile, mais combien grande et belle ! Tout
ce qui peut se faire sur le pian de la
solidarité humaine élève les hommes et
les collectivités qui se consacrent à de
telles ceuvres.

» En accordant votre appui aux inva-
lides militaires, vous ajout ez une contri -
bution aux gestes de portée humanitai-
re qui s'accomplissent dans le pays. Mais
vous vous associez aussi aux préoccu-
pations et aux travaux des autorités res-
ponsables de la défense nationale. A co-
té des problèmes techniques que ces au-
torités ont à résoudre alors que tout
évolue rapidement , d'autres problèmes
se posent qui touchent l'homme, le sort
du mobilise, calui tìu soldat victime dc
I'accident ou de la maladie. Nous som-
mes ici tìans le domaine où se fait en
partie la soudure indispensable du peu-
ple et de l'armée. On ne saurait oublier
que l'appareil technique militaire n 'est
qu 'un instrument au service d'une vo-
lente . nationale. Si cette dernière fai-
sait défaut , le reste ne servirait à rien.
Le privilège 'd'une armée de milices, qui
doit assurer la 'défense d'un petit pays,
est précisémen t tìe demeurer à la me-
sure de l'homme, d'agir dans un cadre
où le contact est possible. Nous n'accor-
derons jamais trop notre appu i aux ini-
tiatives qui seront prises pour aider
nos concitoyens dans la peine , soulager
tìes détresses physiques et morales, sou-
tenir tous ceux que le sort a durement
touchés, et qui peuvent trouver autour
d'eux quelque consolation et quelque es-
poir. »

Concert de l'Harmonie
SION. — Dans le jardin de l'Hotel

de la Pianta , notre Harmonic a donne ,
hier, dès 20 h. 45. un concert vivement
apprécié et dirige par le commandant
Robert Clérisse , ex-chef de la Musique
de l'Air , à Paris.

Nous avons particulièrement goùté
le «Salut à la France» de Scassole; «Le
Roi l'a dit» de Delibcs et La Foire de
Sorotchintsy» de Moussorgski.

t IVIme Berthe Rotassi;
CHIPPIS. — Hier est décédée Mme

Berthe Roussi. née Perruchoud , àgée
de 46 ans. Elle était l'épouse du vice-
président de la commune.

T«V (Ag.). — Jeudi soir, M. Hans Ul-
rich Stalder, 32 ans, célibataire , manccu-
vre à Raeterschcn, roulait sur la route
de Saint-Gali , et voulut obliquer dans
la grand-route. Il se j eta contre une
voiture qui roulait vers Winterthour.
Il fut tue sur le coup.

tfr
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SAVIÈSE__ radette, poulets, agneaux
-"fife-- et cochons de lai! ròtis au

feu de bois. Sur commande.
' Msjjsi Salle et ferrasse - Sociétés

""«H (100 pers.) - Chambres
RESTAURANT DU VIEUX BISSE
f i  (027) 2 23 75 ED. HERITIEK

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

On f r a i t  mieux d'aller au Rallye cantonal des Éclaireurs ri Finges .'

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



De Sion à Bouar :
Une Sédunoise chaz les Clarisses

i i '

Il y a quatre ans , une jeune Sédunoi-
se, Madeleine Cretton , quittait le Va-
lais pour la rive savoyartìe du Léman :
elle revètait à Evian l'habit des pau-
vres Clarisses et entrait dans le silence
de la vie contemplative.

UN AUDACIEUX PROJET

Or, dans l'austère secret de leur do-
tare, les moniales pauvres par amour
congoivent et veulent réaliser un au-
dacieux projet : déléguer quelques-unes
d'entre elles en pleine Afrique, non en
mission active , mais en mission contem-
plative. Les Clarisses, dont la case de
douze cellul es jouxtera l'église de Bouar ,
dont les offices seron t ceux de la pa-
roisse, assureront la permanence de la
prièi e paroissiale.

A QUOI BON ?

Pourquoi aller vivre si loin , clóturées ?
La prière ne se joue-t-elle pas des dis-
tances ? Quelle mission est-ce là ? Que
comprendra le paroissien africain ?

LE CJEL , UNE REALITE

Il y a le mi'ssionnaire qui prie avec
l'Eglise , assure la vie sacra mentelle,
instruit , guide , console , soigne, il y au-
ra la contemplative invisible don t on
entendre seule la voix orlante. Son sa-
crifico parie pour elle, surtout pour
Dieu ; il prodame bien haut , et avec
quelle pauvreté humaine , le terme de
la marche terrestre de l'Eglise. La con-
templative , par son chant de louange ,
sa supplicatiòn incessante, son oblation
aimante , sa contemplation rend vivante
et actuelle l'espéra n ce du chrétien ; le
but ne semble-t-il pas plus proche
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Nous informons les propriétaires tìe

cultures fourragères (orge, avoine et
mais récoltes pour les grains) que les
formulés d'inscription pour l'obtention
de la prime de culture I960 sont à leur
disposition à la Caisse communale jus-
qu'au 28 mai 1960 au plus tard.

Sion, le 20 mai 1960. . ;

L'Administration.

quand l'on peut voir ceux qui l'attei-
gnent ?

La contemplation tìe Dieu, dans son
mystère, est une mission que l'Eglise
confié à certains de ses enfants pour
éviter de s'embourber tìans les sentiers
terrestres et garder toujours devant die
la vision du Ciel ouvert. La charité
contemplative nourrit la charité active,
et les contemplatives seront, à Bouar ,
la presence de l'Eglise dans ce qu 'elle
a de plus vivant et de plus attirant vers
Dieu.

Sans sortir de sa clòture, sans parler
au Noir , la contemplative saura lui di-
re par son exemple et par la force de
son rega rd sud Dieu qu 'elle saisit déjà
la vie étornel'le et que le Ciel promis
est une réalité.

RÉALISATION
Pour réaliser ce projet , Rtìe Sceur

Marie-Mikaélle de Saint-Joseph (Made-
leine Cretton) fait appel à la paro isse
de la Cathédrale , sa paroisse sédunoise ;
elle lui tìélègue dimanche 22 mai un
prédi-cateur. le Rd Pére Ignace, Gardien
du Couvent des Capiicins d'Annecy, Su-
périeur du Pére Jean-Baptiste dans la
mission de laquelle elles vont.

La paroisse de la Cathédrale fera sien
par le sacrifico le projet de celles qui
sont pauvres par amour ; par amour
dies les soutiendra et saura le mcntrer
à chaque Messe par une belle collede.

Centre Missionnaire de Sion.

t Mme Annette
Morini-Udry

Nous apprenons avec tristesse le dé-
cès, après une courte maladie , de Mme
Annette Marini , épouse du très sym-
pathique représentant de commerce
Henri Merini , de Conthey.

Cette admirable femme, mère de trois
enfants , était àgée de 47 ans. Elle avait
su créer un ménage exemplaire, ver-
sant toute la tendresse de son grand
cceur sur ses enfants qu 'elle aimait tant
et sur son époux.

La douleur est terrible en cette f a -
mille cruellement éprouvée.

Que M.  Henri Marini veuille bien ac-
cepter nos sincères condoléances.
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SAMEDI 21 MAI 1960

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.1S

Informations ; 7.20 Go-Go-Po-Go, Faith. Pre-
miers propos. Concert matinal : aubade po-
pulaire ; 8.00 Thèmes et musiques à l' ordre
du Jour ; 9.00 Route libre ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.00 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon : 12.20 Ces goals sont pour demain ;
12.30 En attendant la Fète cantonale des Mu-
siques fribourgeoises ; 12.44 Signal horaire ;
12.45 Informations ; 12.55 Demain dimanche ;
13.30 Les Grands Prix du disque 1960. Musi-
que symphonique. Tableaux d' une exposition ,
Moussorgsky, Maurice Ravel ; 14.05 Un trésor
national : nos patois ; 14.25 Chasseurs de
sons ; 14.50 Les documentaires de Radio-
Lausanne ; 15.15 La semaine des trois ra-
dios : 15.30 L' auditeur propose ; 15.59 Signal
horaire ; 16.00 L' audi teur  propose ; 10.50 Mo-
ments musicaux ; 17.05 Swing-Sérénade ; 17.30
L'heure des petits amis de Radio-Lausanne ;
18.15 Cloches clu pays ; 18.20 Courses de che-
vaux et Concours hippique de Morges ; 13.30
Le micro dans la vie ; 10.50 Le Tour cycliste
d'Italie ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.13 L'hor-
loge parlante ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde : 19.50 Le quart d 'heure
vaudois ; 20.05 Le monde est sur l' an tenne ;
21.05 Une nouvelle émission : trente-cinq ans
de chansons et de charme ; 21.30 L'auditeur
Jugera : l' affaire Peytel ; 22.30 Informat ions  ;
22.35 Le miroir  du monde ; 22.50 Musique de
danse : 23.15 Fin de l'émission.

BEI'.CMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies d' opéret-

tes et valses viennoises ; 7.00 Informations ;
7.05 Variétés musicales ; 7.30 Arrét ; 11.00
Émission d' ensemble. Orchestre phl lharmo-
ni que de New York ; 12.00 L'art et l' artiste ;
12.10 Ondine , musique de ballet ; 12 .20 Nos
compliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Joyeuse f in  de semaine ;
13.40 Chronique  dc politique intérieure ; 14.00
Musique de chambre : 15.00 Groupes popuiai-
res slaves en Autr iche ; 15.30 Musique popu-
laire ; 16.20 Causerie en dialecte zurichois ;
16.40 Les mélodies préférées de nos jeunes
audi teurs  ; 17.10 Pour Ies jeunes : Attent ion,
on tourne . entretien dans un studio de cine-
ma : : 17.30 Pour les amis du jazz : 18.00
L'homme et le travail  : 18.20 Ensemble de
mandoilnes ; 18.35 Le Will i  Frutti Quartet t  :
10.45 Piste et stade. magazine pour les spor-
tila ; 19.00 Actualités ; 19.15 Les cloches de la
Stelgklrrhe : 19.20 Communiqués ; 19.30 In-
formations. Echo du temps : 20 00 Soirée de
Baia Caterina Valente ; 21 15 Courtes histoi-
res : 22.15 Informat ions  ; 22.20 Danses ; 23.15
fin de l'émission.

TÉLÉVISION
17.15 Images pour tous : 17.45 Le magazine

féminin  ; 18.00 Le week-end sportif : 18.15
fin : 20.00 Téléjournal et bullet in météoro-
¦oglque ; 20.15 Don Juan , opera de Mozart :
»15 Téle-Flash ; 22.25 Dernières informa-
tions : 22.30 Berlin : championnats du mon-
de de danse professionnels ; 23.30 C'est de-
main dimanche. Fin.

DIMANCHE 22 MAI 1900

SOTTENS
7.10 Salut dominical ; 7.15 Informations ;
'•20 Sonnez les matines : 8.00 Concert domi-
nical : 8.45 Grand-messe du Ve d imanche
aPrès Pàques : 9.50 Intermède ; 9.58 Sonnerie
de cloches : 10.00 Culte  protestant : 11.15 Les
beaux enregistrements ; 12.15 L'actual i té
Paysanne ; 12.30 Musiques de chez nous ;
'2.44 Signal horaire : 12.45 Informations ,' 12.55
Disques sous le bras ; 13.25 Mes goùLs... et

des couleurs ; 13.40 Espoirs de la chanson ;
14.00 La pièce du dimanche : «Une tasse de
thè» ; 14.35 Auditeurs, à vos marqués ; 15.45
Reportages sportifs ; 17.10 L'heure musicale.
La 61e Fète des musiciens suisses ; 18.00 Vie
et pensées ehrétiennes. Souvenirs et entre-
tiens du Pére Pire ; 18.10 La Ménestrandie.
Musique et Instruments anciens ; 18.25 L'ac-
tualité protesftante ; 18.40 Les courses et
concours hippiques de Morges ; 18.50 Le Tour
d'Italie cycliste ; 18.59 L'horloge parlante ;
19.00 Les résultats sportifs ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Les monstres sacrés : IV. M. Re-
né Simon et Mme Marie Bell ; 19.55 Menuet
en ut majeur , F. Sors ; 20.00 Genève recoit
San Remo ; 21.15 Romance ; 21.40 L'opera à
l'étranger. «Meurtre dans la cathédrale», d'I.
Pizzetti ; 22.30 Informations ; 22.35 Édition
speciale du miroir  du monde ; 22.50 Sulte pas-
torale, E. Chabrler ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Quelques propos et musique ; 7.50 In-

formations ; 8.00 Musique de chambre ; 8.45
Prédication calholique-romaine ; 9.15 Musi-
que religieuse ; 9.50 Prédication protestan-
te ; 10.20 Le Radio-Orchestre ; 11.30 II était
une fois... Le conte populaire ; 12.00 Stim-
mungsbilder, pièces pour piano , R. Strauss ;
12.20 Nos compliments ; 12.29 Signal horaire ;
12.30 Informations ; 12.40 Concert dominical ;
13.30 Émission pour la campagne ; 14.45 Im
Bàrgland isch my Heimed gsy : Le monde
poétique de Melnrad Lienert ; 15.30 Sports.
Musique. Reportages ; 17.30 Deux Suites de
T. Leutwller ; 18.00 Pour la protection de la
nature ; 18.30 Deux compositions d'André
Campra ; 19.00 Les sports du dimanche ; 19.25
Communiqués ; 19.30 Informations ; 19.40 Ren-
dez-vous avec des mélodies d' autrefois ; 20.20
Petits soucis de nos rapports avec nos sem-
blablcs ; 20.40 Arrangements modernes ; 21.00
L'Italie à l 'écart des chemins battus ; 21.50
Curriculum vitae , ballet-pantomime burles-
que, A. Schibler ; 22.15 Informations ; 22.20
Concerto en ut mineur , J.-P. Rameau ; 22.35
Musique de chambre de L. Nadelmnnn ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION
10.00 Culte protestant : 11.00 Fin : 17.00 Ci-

né-Dimanehe ; 18.00 Premiers résultats spor-
tifs et Sport-Toto ; 18.15 Fin ; 20.15 Téléjour-
nal ; 20.40 Chansons dans un rève ; 21.30 Pre-
sence cathol ique ; 21.40 Magazine sportif ;
22.00 Eurovision. Berlin : championnats du
monde de danses professionnels ; 23.00 Der-
nières informations. Fin.

* M E M E N TO
SIERRE

C I N E M A S
BOURG (té!. 5 01 18). — «A pied , à cheval

et en spoutnik».
CASINO (tél. 5 14 60). — «Nathalie, agent

secret».
SOCIETES

CHANSON DU RHONE. — Samedi soir,
concert à Massongex. Départ vers l'Hotel
Arnold à 19 heures.

AUDITION. — Dimanche 22 mai . à 20 h. 30
a la Maison des Jeunes. Ville audition d'é-
lèves.

P H A R M A C I E  D E  S E R V I C E
Pharmacie BURGENER . tél. 5 II 29.

SION
C I N E M A S

LUX (tél. 2 15 45). — Le grand f i lm francais
d'esplonnage. tire du roman de Jean-Pierre
Conty : «Monsieur Suzuki» , le célèbre agent

Du nouveau
à la rue des Chàteaux

SION. — La rue des Chàteaux et le
quartier de Tous-Vents connaìtront sous
peu quelque chose qui peut-ètre man-
quait à leur pittoresque : un restau-
rant.

En effet, on est en train d'en cons-
truire un dans le jardin situé juste a-
vant le pénitencier cantonal. Futur pro-
priètaire de ce restaurant , qui com-
prendra une terrasse-jardin : M. Serge
de Quay, le sympathique sportif que
tout le monde connaìt.

Les cols valaisans
seront ouverts

pour la Pentecóte
SION — Plusieurs fraiseuses à neige

viennent d'ètre mises en action afi n
d'ouvrir la circulation des cols du Gd-
St-Bernard , du Grimsel et de la Fur-
ka. Les autorités valaisannes ont fait
savoir qua  moins d'un fàcheux contre-
temps, tous les trois cols seront ouverts
pour les fètes de Pentecóte, soit la pre-
mière semaine de juin.

Excursion botanique
SION — Le professeur Charles Me-

ckert dirigerà , sous les auspices de l'U-
niversité populaire , une excursion bo-
tanique aux Mayens de Sion , demain
dimanche.

Que ceux qui s'intéresse7it à cette
promenade instructive veuillent bien se
trouver à la place du Midi , à 8 h. 15.

Assemblée des délégués
du personnel enseignasii

retratté
SION. — Les délégués des districts de

la caisse de retraite du personnel ensei-
gnant du canton du Valais ont tenu

à l'Hotel de la Pianta leur assem-
blée annuelle sous la présidence de
M. Gabriel Bérard , cependant que M.
Oswald Venetz fonctionnait comme
traducteur. La caisse de retraite comp-
te aujourd'hui 773 membres dont 251
sont au bénéfice de la rente. Au cours
de l'année 1959 il a été payé en ren-
tes à ces 251 retraités : Fr. 369,721.75.

MAIS FARR é
y_ BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOURS

Dans toutes les bonnes épiceries !
DISTILLERIE DUBUIS - SION

secret japonais.
Action... poursuites... mystère..., mais de

fort jolies femmes jalonnentila piste et cons-
tituent un sérieux handicap pour le fameux
detective japonais ! . \-.

Admis dès 16 ans révolus.
CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Tarzan, l 'in-

vincible, vit sa plus dangereuse aventure
dans «Le trésor secret de Tarzan», un film
palpitant plein d'aventures sensationnelles
et interprete par Johny Weissmuller, Mau-
reen O'Sullivan et... Cheta, le célèbre chim-
panzé.

Admis dès 16 ans révolus.
L'ARELEQUIN (tél. 2 32 42). — «Voilà du

bon , du beau cinema !». C' est en ces termes
que s'exprime la presse au sujet du grand
drame de la mer : «Cargaison dangereuse»,
un f i lm d'hommes qui passionnera toutes
les femmes !

L'actio est mystérieuse, angoissante jus-
qu 'au bout , mouvementée et dramnt ique  à
souhait , menée par des acteurs de toute
"rande classe, tels Gary Cooper et Charlton
Heston , qui tiennent les róles de premier
pian avec maitrise.

En résumé, un film de classe, à ne pas
manquer !

Admis dès 16 ans révolus.
S O C I E T E S

CONSERVATOIRE CANTONAL. — Same-
di 21 mai , à 20 h. 30 précises, spectacle de
ballet des classes de Mme de Rivaz.

CSFA. — Assemblées des déléguées à Coi-
re les 25 et 26 juin 1960. Renseignements et
Inscriptions chez Mlle Muller , rue de Con-
they, jusqu 'au 25 mai 1960.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE.
— Samedi 21 mai à 11 h. le chceur chante la
messe d'enterrement de M. Germanier , juge
cantonal , office polyphonique.

Dimanche 22, grand-messe a 10 h. (Se di-
manche après Pàques).

Lundi , mardi , mercredi , procession des
Rogations à 20 h. Le chceur chante à la pro-
cession et à la messe. t

CONSERVATOIRE CANTONAL. — Samedi
21, à 20 h. 30, spectacle de ballets au Théàtre
de Sion.

EXPOSITION
CAREFOUR DES ARTS. — Exposition

Stehli.
PHARMACIE DE SERVICE.

Pharmacie DARBELLLAY, tél. 2 10 30.

MARTIGNY
C I N E M A S

CORSO (tél. 6 1G 222). — «22 heures d'hor-
loge» .
Dimanche à 17 h. : «Bim , le petit àne».

CASINO (tél. C 11 54. — «Salomon et la rei-
ne de Saba» .
Dimanche à 17 h.: « L e  dernier train de
Gun Hill» .

S O C I E T E S
HOCKEY-CLUB MARTIGNY. — L'assem-

'ilée generale annuelle est fixée au mardi
24 mai 1960, à 20 h. 30, à l'Hotel Suisse. Ordre
du jour statutaire. Le comité.

TIR EN CAMPAGNE. — Le tir en cam-
pagne aura lieu au stand de Martigny : sa-
medi 21 de 15 à 17 h., dimanche 22 de 7 h. 30
à 12 h.

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

EXPOSITIONS
A LA PETITE GALERIE. — Jusqu 'au 23

mai , exposlUon du peintre Claude Frossard.
Entrée libre.

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

P H A R M A C I E  D E  S E R V I C E
Pharmacie LOVEY , tél. 6 10 32.

Exposition
à la Porte-Neuve

SION. — Dans le cadre de la soli-
darité économique , le magasin des Por-
tes-Neuves, à Sion, renouvelant l'ini-
tiative prise pour les produits italiens,
a organise hier une journée frangaise
placée sous le haut patronage de la
Chambre frangaise de commerce, à
Berne. Nous avons visite ce magasin
avec un vif intérèt , admirant notam-
ment le goùt de l'élégance frangaise
s'allier aux besoins de l'economie hel-
vétique.

A la fin de la reception , M. Galladé ,
directeur de l'établissement, a pris la
parole pour remercier tous les invités
et faire ressortir l'effort fait  par le
groupement économique afin d'absor-
ber une grande partie des produits va-
laisans.

M. Hugues, conseiller commercial au-
près de l'Ambassade de Franco à Ber-
ne, prit à son tour la parole pour re-
mercier l'effort que font les maisons
helvétiques pour présenter non seule-
ment des produits indigènes , mais sur-
tout de les encadrer avec ceux des na-
tions amies.

Avec cette courtoisie bien francaise ,
M. Hugues termina son allocution en
disant que si les magasins des Portes-
Neuves avaient dit : «Bonjour la Fran-
ce» , il disait , lui , de tout coeur : «Bon-
jour la Suisse».

J. B.

t
L'UNION DES VOYAGEURS

DE COMMERCE
DE LA SUISSE ROMANDE

(Section valaisanne)

a le profond regret de faire part à ses
membres du décès de

MADAME

Henri MORfN!
épouse de leur devoue membre et col-
lègue.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 22 mai 1960, à 11 heures, à
Conthey-Plan.

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 00).
niers».

MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — «Les bouca-
niers».

PLAZA (tél. 4 22 90). — «La monche noire» .
Dimanche à 17 h. : «Charlot parade».

SOCIETES
CSFA. — Dimanche 22 mai : course en car

au Salève. Départ à 8 h. précises, place gare
AOMC. Se munir d'une carte d'identité.

LYRE MONTHEYSANNE. — Mercredi 25
mai à 20 h. 30 : répétition generale.

Jeudi 26 mai , fète de l'Ascension : à 9 h. 30
rendez-vous au locai. Aubade pour la Pre-
mière Communion.  La Lyre se rendra en-
suite à Choex. Le comité.

CAS. — Assemblée de printemps à Orsiè-
res le dimanche 22 mal 1900.

Réunion des participants à 09.00 devant
l 'Hotel des Postes.

Prière de s'inserire au président. tél.
4 26 01.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie RABOUD, tél. 4 23 02.

Les offices refi gleni dans le canton
SIERRE

OFFICES RELIGIEUX
pour le dimanche 22 mai

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

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

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

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

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

REE. KIRCHE. — 9 Uhr Gottesdienst.

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

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

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

CHAPELLE PROTESTANTE. — 10 h. Culte.

SION
OFFICES RELIGIEUX

DIMANCHE 22 MAI
Ve DIMANCHE APRES PÀQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. — O h
messe, communion ; 7 h. messe, sermon, com
munion des Dames ; 8 h.. messe des èco
les, sermon , communion ; 9 h. hi. Messe
Predigt, Kommunion ; 10 h. Office parois
sial. Sermon. communion ; 11.30 messe, ser
mon, communion : 17.00 Église des Capu
cins : Réunion du Tiers-Ordre ; 18.00 Vèpres
20.00 messe, sermon. communion.

PAROISE DU SACRE-COEUR. —
Messe basse : 7 h. 15 Messe basse
Messe pour les enfants  des ecoles
Office  paroissial. messe chantée ; 11
se. sermon . communion : 19 . Messe

h. 30
h. 15
h. 30 les paroissiens de langue italienne

Office  paroissial . messe chantée ; 11 h. Mes-
se, sermon, communion : 19 . Messe du soir .
communion ; 20 h. Dévotion du mois de Ma-
rie. Chapelet et bénédiction du S. Sacrement.

En semaine messes à 6.30. 7.00. 8.00.
Lundi 23. mardi 24 . mercredi 25, ces trois

jours des Rogations, tous les soirs à 18 h. 15.
messe et communion.  Il n 'y aura  du ran t  ces

trois soirs pas de bénédiction a 20 h. Elle
scia rernplacée par la Procession des Roga-
tions. Départ de la cathédrale à 20 heures.

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

CHATEAUNEUI' -VILLAGE. — Messes à
7 h. 30 et il h

Lundi , mardi , mercredi , 23, 24 et 25 mai :
Rogations.

Chaque soir à 20 lì., Procession et messe
des Rogations à la cathédrale.

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

MAYENS DE SION. — Messe à 9 heures à
Bon Accueil.

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

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

MARTIGNY-BOUKG. — 8.00, 9 15 et 19.45.
messes basses ; 10.lj grand-messe ; L9.45 mes
se pour les paroissiens de langue Italienne.

MARTIGNY-CROIX. -- 9.30.
RAVOIRE. — 9.30.
LA FONTAINE. — 0.00.

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

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

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

CULTES DANS LE CANTON
SIERRE. — 9 h. Gottesdienst.
MONTANA. — 10 h. Culte.
SION. — 9 h. 45 Culte Ste Cène.
MATIGNY. — 10 h. Culte.
MONTHEY. — 9 h. 45 Culte.

t
Monsieur Henri Morini-Udry et ses

filles Jeanine, Michelle et Yvonne, à
Conthey-Place;

Monsieur et Madame Pierre Udry-
Varonier, leurs enfants et petits-en-
fants , à Sion et en Amérique;

Monsieur et Madame André Udry-
Jaquemet et leurs enfants , à Conthey ;

Madame et Monsieur Charles Valen-
tini-Udry et leurs enfants , à Conthey ;

Monsieur et Madame Jean Udry-An-
tonin et leurs enfants , à Conthey;

Madame B. Wilhelm-Eonardi , ses en-
fants et petits-enfants , à La Chuux-de-
Fonds et Genève;

Madame et Monsieur Angelo Gatta ,
à Turin;

Monsieur et Madame Henri Bonardi ,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur l'abbé Roland Udry, vicai-
re à Troistorrents;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Pulallaz , Dessimoz, Evèijuoz , BuU
tet et Udry,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
proUver en la personne de

MADAME

Annette MORINI
née Udry

leur chère épouse, mère, sceur, belle-
sceur, tante, nièce et cousine, décédée
le 20 mai 1960, à l'àge de 47 ans, après
une courte maladie, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, dimanche 22 mai 1960, à 11
heures.

Priez pour Elle !

Cet avis tient lieu de faire pari,

mimimi iwi'iim — —_¦_! -IIWI 'J III

Î JMfeClI NÉM àXS ?m:

CINE (tél. 4 15 32). — Fcrnnndel, Gino Ser
vi et Papouf dans un grand film comique

SAXON
REX (tél. 0 22 1S). — «Le vent se lève».

L'ABEILLE. — «On déménage le colonel

ROXY (tél. 3 64 17). — «Les cinq sous d
Lavaròde».

W f̂ 0MÌzW0ll M ' P Ŝm WSmW
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À SAMEDI A MIDI
Valais , nord des Alpes , nord et centre

des Grisons : ciel variable , aujourd 'hui
plutòt très nuageux. Demain matin temps
généralement ensoleillé. Pluies régiona-
les. par places orages. Par moments vent;
soufilant en rafales. En plaine , tempéra-
tures voisines de 20 degrés cet après-midi.



An lendemain de l 'échec an sommet

Le président de Gaulle depeini
la position future de la France

(AFP). — «Indépendancc, unite, cohésion nationale sont
plus que jamais necessaire a la France»,
Uree par le président Charles de Gaulle
férencc au sommet du 16 mai, devant
tres extraordinaire réuni pendant une
présidence, à l'Elysée.

«L'indépendance de la France, a ajo uté le chef de I'Etat
frangais, est indispensable pour assurer sa propre destinée.
Le ròle de la France implique à la fois une cohésion intérieure,
morale et politique, ainsi qu'un bon état des affaires frangaises
sur le pian général et, en particulier, dans les domaines éco-

nomique et social».

Un porte-parole de l'Elysée a precise
après la Réunion gouvernementale que
l'accent mis par le général de Gaulle
sur l'indépendance de la France n'im-
pliquait évidemment aucune rupture de
l'Alliance atlantique. «Il n'y a, a-t-il dit ,
aucune incompatibilité entre l'indépen-
dance nationale et la solidarité au sein
du Pacte atlantique» .
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| Le jour dans le monde
| résumé de la F. A. V.
% A Berlin-Est , M.  Khrouchtchev
B annonce l 'éventualité d' un traité
g de paix avec l'AIlemagne de l'Est
I dans un temps rapproché , mais

m admet toutefois les possibilités I
B d'une rencontre au sommet dans
jj six ou huit mois, c'est-à-dire après l
j  les elections américaines.

.Ainsi la ronde prévue recom-
|§ mence. Les positions s 'assurcnt et
H l'automne trouvera un monde pia- I
j| ce deuont la mème alternative : le
1 ' dialogue ou la continuation de la
B guerre froide.
S Car la guerre chaude ne peut ;
B avoir lieu. Aucun partenaire n'o-
| se la risquer tant les forces s'é-
B galisent et dépassent mème une 1
= aventure humaine.
1 Au Caire, M M .  Nehru i i .̂ 1 i
| et Nasser se veulent d' a- 1 j flw \
1 nalyser la situation in- ì W-W r
B ternationale et se font  i -J B̂y fe
1 les idéalistes de lo poix fJ'j 1 *l j
fi totale. Il est toujours r i ' AA fi
B faci le  d' enseigner tant que ses po-
1 sitions ne sont point en cause. |
1 Mais on connaìt les appéti ts  de
fi Nasser et les incidents aériens en-
fi tre Israel et la R.A.U. deviennent \
B aussi coutumiers.
1 Washington poursuit avec vo-
fi lonté et accélère ses essais de f u -  ì
fi sée. Le prodigieux bond de l'URSS
jj force les USA à activer leurs re-
fi cherches spatiales.
fi Le róle de l'Europe pour l'è- '__ quilibre du monde peut ètre déci-
|j sif : tels sont les enseignements
fi de la réunion à Lisbonne des mi-
ti nistres de l'AELE. Des divergen-
B ces sont toutefoi s apparues , au
J cours des pourparlers , sur le sys-
fi téme de représèntation par pays.
fj Un compromis f u t  trouvé et l'Eu-
| rope économique s'engage sur la

B voie d'une solidarité nécessaire.
F.
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telle est la conclusion
de l'échec de la Con-
le Conseil des minis-
heure trente sous sa

M. Roger Frey, porte-parole du gou-
vernement , a souligné de son coté à
l'issue du Conseil des ministres, que le
président de la République avait lon-
guement insistè au cours des délibéra-
tions gouvemementales sur la nécessi-
té pour la France de faire preuve de
cohésion intérieure afin qu'elle puisse
jouer sur le pian mondial «un róle ex- inaine législatif

trèmement utile et bénéfique pour la
cause de la paix» .

PROCHAIN DISCOURS
DU PRÉSIDENT

Le porte-parole du gouvernement a
annonce en outre que le président de
Gaulle s'adrcsserait le 31 mai prochain
au pays dans une allocution radiodif-
fusée consacrée à la situation interna-
tionale. Deux autres allocutions sui-
vront en juin, l'une portant sur l'Al-
gerie, l'autre sur Ics institutions de la
Ve République. Enfin, un grand dé-
bat de politique étrangère se dérou-
lera à la mi-juin à l'assemblée natio-
naie.

Faisant le point des travaux parle-
mentaires, le premier ministre M. Mi-
chel Debré s'est felicitò devant le con-
seil des ministres des cxcellentes rela-
tions qui se sont établies entre le Parle-
ment et le gouvernement dans le do-

L 'intention y est.mais du rève à la réalité ...
Tchang Kakhek veut reconquérir la Chine !

(AFP). — Le général Tchang Kai'-chck
a déclaré, à l'occasion de l'inauguration
de son troisième mandat présidentiel ,
qu'il s'était engagé à reconquérir pro-
chainement la Chine continentale. Le
leader nationaliste a ajouté qu'aussi
longtemps que le communisme règne-
rait , les «guerres ne cesseraient pas» .

Le président a encore déclaré que de-
puis dix ans que les communistes é-
taient au pouvoir , ils n 'avaient pas seu-
lement transformé le territoire chinois
en une «base d'agression», mais «avaient
aussi réduit un peuple épris de paix à
la condition d'esclaves» .

Après avoir souligné que la sauve-
garde de la paix et le maintien dc la
sécurité dans le Pacifique étaient des
obligations incombant à la Chine na-

Un million et demi
de Chinois manifestent

contre les positions
américaines à Paris

(Reuter). — De.s centaines de milliers
de Chinois ont défilé dans les rues dc
Pékin se rendant a une manifestation
organisée pour appuyer l'attitude so-
viétique à la conférence au sommet.
La foule criail des slogans anti-ameri-
cains et portaient des transparcnts ren-
dant «l'impérialisme américain» , res-
ponsable de l'échec de la conférence
et condamnant les «provocations et Ics
agressions américaines » illustrées par
l'incident de l'U-2.

tionaliste et a son alile les Etats-Unis.
Le général Tchang Kai-chek a ajou-
té : «Combattre le communisme et l'im-
périalisme soviétique n'est pas seule-
ment notre devoir , mais celui de tout
le monde libre» .
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La plus vaste enepete d'après-guerre sur les
crimes nazis ouverte en Allemagne federale

(AFP)  — Les services du prócureur
généra l de Francfort ont annonce l'ou-
verture de la plus vaste enquète de l' a-
près-guerr e sur Ics crimes nazis dans
les camps de concentration.

L'enquète s'étend à 950 personnes ,
surtout des anciens S.S. qui faisaient
partie du personnel des camps de con-
centration d'Auschwitz , qui sont soup-
gonnés d' avoir participé à des exécu-
tions en masse.

347 tcmoìns d'Allemagne et de l'é-
tranger ont été enlendus jusqu 'à présent
et 20 personnes sur lesquelles pèsent les
charges les p lus lourdes sont déjà en

etat d' arrestation.
Les services du prócureur général an-

noncent en outre que trois instruclions
sont ouvertes portan t sur les crimes
commis sous le regime hitlérien. Elles
concernent l' exécution de plusieurs mil-
liers de civils , j u i f s  pour la plupar t, en
Lithuanie , de 1941 à 1944 .

Une seconde instruction por te sur la
déportation de centaines de milliers de
j u i f s  hongrois en 1944.

La troisième enquète concerne les me-
sures de liquidation prise s par les nazis
à l'égard des populations tziganes.

Un avion disparati
avec 9 personnes à bord
(Reuter). — Le quartier général des

forces aériennes des Etats-Unis à Wies-
baden communiqué qu 'un avion «Da-
kota» de la base Whellers, en Libye, a
disparu avec neuf personnes à bord ,
alors qu 'il se rendait de Copenhague
à Hambourg. Il avait quitte à midi la
capitale danoise et aurait dù atterrir
une heurc plus tard a Hambourg.

73 millions de dollars
pour un avion atomique

(AFP). — Par 19 voix contre 18, la
Commission des crédits de la chambre
des représentants, à Washington, a vo-
te un crédit supplémentaire dc 73 mil-
lions de dollars pour la mise au point
d'un avion mu par l'energie atomique.

Sur cette somme 58 millions de dol-
lars pourraient etre déjà consacrés aux
recherches pendant la prochaine annee
fiscale qui commence le ler juillet.

APRES LA COLLISION AÉRIENNE D'ORLY

Nous avons signalé hier la terrible collision qui s 'est produite en voi,
au-dessus de l'aéroport. parisien d 'Orly ,  au cours de laquelle un avion
de tourisme a heurté la « Caravelle » en provenance d'Alger. Rappelons
que le petit appareil a été litléralement decap ile tandis que le moyen-
courrier algérien a subì des dégàts qui sont visibles sur notre document.
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Contre les espionnages américains aériens
le Kremlin prépare un important dossier

M. Macmillan

(AFP). — Pour
bien des questions
a dit M. Khroucht-
chev, à Berlin ,
nous s o m m e s
prèts , si nous ne
rencontrons pas de
cnmpréhensions, a
attendre m è m e
l'arrivée au pou-
voir du président
des Etats-Unis qui
succèderà au pré-
sident Eisenhower.
Mais pour le rè-
glement de la der-
nière guerre, pour
la signature d'un
traité dc paix et
la solution du pro-
blème de Berlin,
nous n'attcndrons
pas longtemps. Il
nous faudra nous
consulter avec les
Etats socialistes et
paix avec eux.

Sera-ce à M . Ni-
xon qu 'il appartien-
dra de trailer avec
le Kremlin les im-
portant.es questions
en suspens si les
S o v i e t s  attenderl i
l 'élection du succes-
seur de M.  Eisen-

nous tauara nous ) i0we r ?
consulter avec les
Etats socialistes et signor un traité de
paix avec eux.
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hower

M. Khrouchtchev a fait ensuite un
jeu de mots sur la signification du nom
de M. Willy Brandt (qui veut dire in-
cendie) : «Attention à l'incendie, M.
Brandt» , a-t-il dit, «n'oubliez pas que
Berlin-Est est un territoire de la Ré-
publique démocratique allemande et que
toutes Ies tentatives d'intégrer Berlin-
Ouest dans la République échoueront».
La signature d'un traité de paix avec
la République démocratique allemande
résoudrait la question de Berlin-Ouest,
a ajouté l'orateur. II faut se deman-
der si le moment n'est pas venu de
signer un traité de paix qui rappelle
le précédent américano-japonais. Nous
pensons que malgré le torpillage de la
Conférence au sommet , rien n'est per-
du.

Dossier soviétique
contre l'espionnage

américain
«De 1953 à 1956, Ics avions des USA

ont viole l'espace aérien de l'URSS 113
fois et celui des pays européens des
démocraties popuiaires 211 fois. Pen-
dant les années qui suivirent , les ten-
tatives répétécs de violation de ces
espaces aériens ne se sont pas arrè-
tées» , déclarent aujourd'hui dans la
Pravda trois experts en droit soviéti-
ques, K. Baguininan, V. Chourchalov
et G. Charmazanachvili.

«C'est précisément par la voie aé-
rienne, affirmé d'autre part, dans la
Pravda , le colonel G. Setchkine et le
lieutenant-colonel, S. Krylov , quo les
services d'espionnage américains ont
envoyé sur le territoire de l'URSS Ics
espions et les diversionnistes améri-
cains aussi redoutables que Osmanov,
Sarantzcv , Cook et Toomla, Lakhno,
Makov , Gorbounov, Remiga et d'autres,
qui furent arrètés ensuite par les ser-
vices du comité de la sécurité d'Etat» .

Requisitole violent
au Conseil de sécurité

Certaines dc ces precisions sont nou-
velles. Elles montrent que le gouverne-
ment soviétique preparo un dossier
cxhaustif des opérations d'espion-
nage des services américains contre
l'URSS au cours des dernières années,
dossier dont il sera sans doute fait état

à la session du Conseil dc sécurité dont
l'URSS vient de demander, d'urgence,
la convocation.

Se fondant sur la publication de ces
deux articles fondamentaux, Ics ob-
servateurs occidentaux à Moscou esti-
ment qu'il faut s'attendre, au Conseil
de sécurité, à un réquisitoire extrème-
ment violent et complet des soviéti-
ques contre l'espionnage américain en
URSS.

(Suite de la premiere page. )

« L'assurance donnée par le président
Eisenhower — qui a été rendue publi-
que — au sujet du survol de l'Union
soviétique, avait enlevé tout fondement
à la suggestion que les négociations au
sommet se tenaient sous la menace. Je
ne peux pas m'empècher d'ètre décu
par le fait que M. Khrouchtchev ait pose
de nouvelles conditions qui étaient dif-
ficilement acceptables pour un chef de
gouvernement.
' » Avant mème de me rendre à Paris,

a déclaré M. Mac-Millan , une lettre de
M. Khrouchtchev que jai' recue le 9
mai, m'avait appris qu'il nourrissait cer-
taines craintes quant au .succès de la
réunion au sommet. »

Le premier ministre a poursuivi :
« Cependant , rien ne donnait à penser
à ce moment que M. Khrouchtchev re-
fuserai! de prendre part à des négocia-
tions constructìves sur Ics questions qui
devaient faire l'objet de la conférence
a ii sommet. »

« Malgré l'attitude de M. Khroucht-
chev. M. Selwyn Lloyd et moi-meme
avons fait de notre mieux pour parvenir
à cntamer les négociations au sommet. »

« Je ne peux pas cacher à la Chambre
que les evénements de Paris pourraient
avoir des conséquences graves... je n'ai
pas abandonné l'espoir de trouver une
solution aux problèmes qui nous divi j
sent. Nous chcrcherons lorsque l'occa-
sion se presenterà à la saisir. L'ascension
de la voie qui méne au sommet a été
lente , pénible et l'objet de bien des dc-
coptions. Il n'y a aucun doute que ce
qui est arrivé est un sérieux revers mais
dans notre déclaration finale , nos alliés
et nous-mèmes avons précise que nous
étions disposés à continuer nos efforts,
je suis sur que c'est la bonne voie. »

Cannes : palme d'or à «Dolce Vita» de rellini

*f\

(AFP) — En dehors de la
palme d'or attribuée au film
italien «Dolce Vita» de Fe-
derico Fellini , le jury du 13e
Festival du fidm tìe Cannes
a dècerne Ics prix suivants :

Longs métrages : prix de
¦,**¦•

la meilleure participation " " ' — '-
aux deux films soviétiques : Marcello
«La Ballade du soldat» , dejyjastroinnni
Grigori Tchoukhbai et «La
Dame au petit ehien» , de Jozy Khaifrtz ,
pour leur haute va'leur humaine et leur
qualité exceptionnelle.

Le jury a dècerne un prix à «L'Aven-
tue» , de Michelangelo Antonioni (Italie)tue» , de Michelangelo Antonioni (Italie) international du cinema,
pour sa contribution remarquable à la
recherche d'un nouveau langage cine- LE LAUREAI' DES JOURNALISTES
matographique et à «Kagi» , de Kon Ichi- DU CINEMA
kama (Japon) pour l'audace de son su- LQ Fédération ìnternationale de lajet et pour des qualités plastiques. pmse cinématogTaphique - attribué

Le prix d'interprétation féminine a eté vendredi après-midi à Cannes son prix
attribué à Jeanne Moreau (France) pour au premier tour de scrutin au f i l m  sué-
«MOderato Cantabile» et à Mekina Mer- dois «Jungfrukal lan » — La Source —
couri (Grece) pour «Jamais le diman- d'Ingmar Bergman.
che».

Un nouveau
gouvernement

se prépare au Maroc

Tous ces prix ont ete attribues a 1 u-
nanimité.

Le jury du 13e Festival international
du film de Cannes, ne désirant pas di-
minuer l 'importance des récompenses
majeures, en multipliant les prix , a re-
noncé à couronner des ceuvres magis-
trales comme celles de Ingmar Berg-
man «La Source », «Jungfrukalllen» —
(Suède) — et de Luis Bunel «La jeun e
Filile», «The Young One» (Mexique) aux-
quels il rend hommage.

Le film danois «Paw, gargon entre
deux montìes», d'Astrid Henning-Jen-
sen, a lecu le Prix de l'Office catholique

Visite italienne en URSS
annulée

(Reuter). — Le voyage en URSS d'une
délégation parlementaire italienne a
été annulé en raison de l'opposition des
quatre démocrates-chrétiens qui de-
vaient en faire partie. Il y avait en outre
trois communistes, deux socialistes
nenniens , deux sociaux-démocrates et
un liberal.

(AFP)  — Le palai s roya l a public un
communiqué indiquant que le roi du
Maroc , ayant regu en f i n  d' après-midi
M.  Abdallah Ibrahim, président du Con-
seil et ministre des af fa i re s  étrangères ,
« lui a fai t  part de sa satisfaction pour
le travail et les réalisations accomplies
par le chef du gouvernement et ses col-
lègues , et lui a annonce que la mission
dont le gouvernement avait été investie
avait ainsi pris f in .  »

Dans les milieux proches du palais
royal , on se refuse à tout commentane.
On se borne à indiquer que le roi rece-
vra demain d i f f éren tes  personnalités
et que la formation d' un nouveau gou-
vernement interviendra dans les plus
bre fs  délais.

¦fo (DPA). — La Chambre des Laender
a approuvé le budget de la République
federale allemande pour l'année 1960. Ce
budget s'élève à 41,9 milliards de marks.
Il a déjà été adopté le 5 mai par le
Bundestag.

28 000 personnes
manifestent à Tokio

(Reuter). — 28 000 personnes ont ma-
nifeste devant le Parlement nippon
contre le traité de sécurité nippo-amé-
ricain. Quelque 5000 agents de police
surveillaient les abords du> Parlement.
Les organisateurs de la manifestation
avaient cependant compte sur une par-
ticipation de 100 000 personnes. Mais la
pluie s'était mise de la partie et ils
durent se contenter du tiers. Les socia-
listes s'efforcent maintenant de trouver
le moyen d'empècher la ratification du
traité , qui est pourtant pratiquement
assurée. En effet , le traité a déjà été
adopté par la Chambre des représen-
tants. Il doit Tètre encore par le Sé-
nat, ce qui, semble-t-il , ne sera qu'une
pure formalité.


