
ON MET AU POINT UNE ARME DIABOUGUE

Un grand magazine américain fait état des recherches « fiévreuse- |j
ment poussées » des Etats-Unis et de l'URSS dans le domaine d'une
bombe à ncntrons dont les effets seraient tels que la bombe «H» ferait |[
presque figure d'«échantilIon». Lire nos dépèches et 'informations en g

page 8.
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Le gentleman P. Robbes, ancien chef de bande
mis en cause par son ancienne maitresse,
comparai} devant la Cour df assises de Paris

(AFP)  — Dix-huit ans après les me-
fai t s  qui lui sont imputés , un homme
riche , occupant une situation en vue,
comparait devant la Cour d'assises de
Paris. Pierre Robbes , 51 ans, dentiste ,
pourvu d' une clientèle et de relations
mondaines , est accuse d' avoir , pendant
Voccupation , dirige une bande qui , grà-
ce au coup des « f a u x  policier s », très
en honneur à l'epoque , extorqua des
fortunes à des enrichis du marche noir
et autres traf ics  Ulicites.

C' est par une andenne maitresse , Li-
liane Capra , qui aurait été sa complice
autre fo i s , que Robbes a été mis en
cause , aussi longtemps après. Elle com-
parait donc en mème temps , avec des
comparses. Les aneiens amants sont de-
venus des ennemis. Assistés par des
avocats , ils vont donner aux débats un
tour passionné , d'un caractère assez
rare aux assises.

Pierre Robbes prétend que c'est par
vengeance que Liliane l'accuse. En réa-
lité , les fa i t s  sont venus aux oreilles
de la police en 1951 déjà. Un indìca-
teur révéla d'étranges trafics , dont une
villa de Neui l ly  avait été le théàtre , en
1942, il y avait presque prescription
des dix ans. Sous prétexte d'échanges
contre des louis d' or , on y attirait des
possesseurs de liasses de gros billets
trop rapidement gagnés. Lorsque les
négociations étaient commeneées et le
portefeuille sorti de la poche , de f a u x
policier s apparaissaient.  Les riches dé-
valisés ne protestaient pas, trop heu-
reux d 'évitcr des poursuites.

L'enquète , retardée par de nombreux
pourvois, f i n t  par aboutir à Liliane
Capra , demi-mondaine connue. Et c'est
elle qui dénonga à la poiice Pierre Rob-
bes, qu 'une liaison passionnée lui avait
at taché à l'epoque des « f a u x  poli-
ciers >. Il  serait , selon elle , l ' inst igateur
de ces manceuvres d' extorsion et il en
aì trai t  touché de gros pro f i t s .  Pierre
Robbes. qui , après avoir été arrèté au
cours de l' enquète. a été remis en liber-
ti '- pro visoire, ne risque pas la peine
capi ta le , mais il joue , à plus de cin-
quante ans , fo t i te  une vie de prospérité
sur  cette dénonciation.

Le conseiller federai
Willy Spuhler

Valaisan d'adoption
LOECHE-LES-BAINS. — Le

Conseil communal a décide
d'accorder à M. Willy Spuhler.
conseiller federai , la bour-
geoisie d'honneur cn recon-
naissance des services rendus
lors de la fondation de l'Ins-
titut pour rhumatisants.

l'est à Sion que la section valaisanne du
Heimatschutz a tenu son assemblée generale

SION. — Samedi 21 mai , 16 heures :
je me trouvé une fois de plus dans ce
sympathique carnotzet de l'hotel de la
Pianta , cette fois pour assister à l'as-
semblée annuelle de la section valai-
sanne du Heimatschutz, à laquelle mon
confrère, l'abbé Crettol , son dévoué
président , a gentiment invite les repré-
sentants de la presse.

M. Lucien Lathion , secrétaire de la
section et historien littéraire trop peu
connu , me semble-t-il,, sera mon voi-
sin de table durant cette instructive
réunin , qu 'ouvre en cet instant M.
Crettol . « Le Valais, nous dit celui-ci,
citant son prédécesseur à la présidence,
le colonel E. Giroud , est une terre de
beauté qui mérite plus que toute au-
tre que l'on protège ses sites ».

MM. Marcel Gross, conseiller d'Etat ,
Maxime Evéquoz et Max Crittin n'a-
vaient pu , à leur grand regret, assister
à l'assemblée. En revanche, l'on no-
tait avec plaisir la présence de l'écri-
vain S.-Corinna Bilie et de l'artiste-
peintre Clara Durgnat-Junod , de Sal-
van , ainsi que du colonel Giroud et de
MM. Camille Sierro, Maurice Gross et
Maurice Chnppaz.

M. Lathion donne lecture du proto-
cole de la dernière assemblée, laquelle
est suivie du rapport présidcntiel . M.
Crettol de rappeler que la section a
touché , depuis 1955, le coquet subside
de 220 000 francs , cotte somme ayant
été répartie sur plusieurs travaux , er.
particulier la réfection du chàtea u de
Villa et de la fontaine d'Ernen , ainsi
que la protection de la forèt de Der-
borence.

La section valaisanne compte à ce
jour 130 membres, soit une augmenta-
tion de 30 unités par rapport à l' année
dernière. Et l' abbé Crettol , qui trouvé
avec raison ce nombre trop petit, de
lancer un appel aux membres présents
af in  qu 'ils recrutent dans leur entoura-
ge de nouveaux adeptes pour la sec-
tion.  C'c?t ce que nous faisons volon-
tiers nous aussi par la voie de la presse.

M. Ciettc.l rappelie encore 1 heurcuse
intervention de la section l'année der-
nière. à la suite du litige ayant oppose
détracteurs valaisans du spectacle
« Sion à l:i lumière de ses etoiles » au
comité centrai du Heimatschutz auquel
ceux-ci s'étaient adressés.

Il est finalemen t question de la res-
tauration ou de la sauvegarde de trois
chapelles, dont notamment celle de Co-
rin , qui a trouvé cn Corinna Bilie.
ainsi que nos lecteurs le savent, un

excellent et fervent défenseur. Inter-
viennent à ce sujet le colonel Giroud ,
le chanoine Michelet et M. Luyet, ré-
vérend cure de Nendaz , ainsi que Co-
rinna Bilie.

Rilke, nous dit-elle, a aimé cette
chapelle de Corin que l'on voudrait dé-
truire. Construire une autre église à
cet endroit serait à mon sens une pro-
fanation. Il conviendrait de voter une
résolution en faveur de Corin et son
irremplagable chapelle. Et Mme Bilie
de nous lire encore une lettre du pein-
tre Chavaz, qui est lui aussi violemment
contre cette démolition.

M. Fabien Rey, président de Mon-
tana-Village, prend la parale pour dire
que, hélas ! la chapelle de Corin sera
démolie. En cela, il rencontre l'oppo-
sition naturellement de Mme Bilie,
ainsi que celle de Clara Durgnat-Junod.

On entend finalement une interven-
tion de M. Jean-Pierre Clivaz, prési-
dent de Randogne, qui s'exprime au
sujet de la rénovation du chàteau de
Loc.

Et la séance, qui fu t  instructive à
plus d'un titre, et qui nous a montre
que la protection de nos sites est entre
bonnes mains, de prendre fin sur une
sèrie de projections lumineuses qui
illustrèrent bien 'le bea u travail accom-
pli par la sectoin valaisanne de l'Hei-
matschutz.

Valere

L'expedition suisse
aurait vaincu
le Daulaghiri

(AFP) — L'expedition suisse au
Dhaulagiri — 8165 ni, le plus haut
sommet inviolé de l'Himalaya —
avait atteint , au moment où elle a en-
voyé son dernier message, une alti-
tude 7500 m et avait commence l'as-
cension du dernier passage difficile ,
un mur de giace d'environ 700 m.

L'expedition suisse ayant quelques
difficultés de communication depuis
que son avion a été abandonné à la
suite d'un atterrissagc force, il se
pourrait qu 'elle ait dc.ià vaincu le
Dhaulagiri et qu'elle soit maintenant
sur le chemin du retour.

Deux pilotes se tuegii
lors d'une collision

(Reuter) — Deux avions de reconnais-
sance du type RF-101, de l'armée des
Etats-Unis, sont entrés en collision peu
après avoir décollé de la base aérienne
de Tour pour voi d'exercice. Les deux
pilotes ont été tués.

45 villes et villages, de nombreux ports
détruits par les divers séismes au Chili

(AFP) — Environ quarante-cinq vil-
les ou villages ont été plus ou moins af-
feetés par les< tremblements de terre
qui se sont prodi, ils hier et avant-hier
dans le sud du Chili.

De nouveaux mouvements sismiques
ont été enregistrés dans les régions de

Puerto Varas et Puerto Montt à 1000
km au sud de Santiago.

Le Ministère de l'intérieur annonce
que les dégàts sont incalculablcs, plu-
sieurs ports ayant été à demi détruits
par le raz de marèe d'hier. Le nombre
des victimes serait relativement peu
élevé comparativement à l'amplitude
des secousses.

Le raz de marèe s'est fait sentir avec
le plus de violence dans la province de
Chiloe, s'étendant ensuite aux iles Juan
Fernandez. Le pont aérien fonctionnant
normalement a permis les secours.

PLUS DE 350 MORTS

Un nouveau tremblement de terre a
ébranlé le Chili meridional , portant le
nombre connu des morts à 350 et celui
des blessés à plus de 500.

Dans la ville de Castro, dans l'ile de
Chiloe, de nouveaux incendies ont écla-
té. Dans la mème ile, les villes d'Acud
et de Puerto-Montt ont été de nouveau
éprouvées. On a enregistré dans ces
villes 60 manquants et 100 personnes
grièvement blessées.

Aide de la Croix-Rouge
aux Chiliens

(Ag.) — Une o f f r e  d' assistance Inter-
nationale en faveur des victimes des
tremblements de terre survenus dans
les régions centrales du Chili a été
transmise dimanche à la Croix-Rouge
chilienne par la Ligue des socié tés de
la Croix-Rouge.

Des incendies ont éclaté en divers
lieux et les plule s torrentlelles entra-
vent les opérations de sauvetage et
l'acheminement des secours d' urgence.
La Croix-Rouge chilienne a pris les me-
sures nécessaires pour subven ir aux
besoins immédiats des victimes et dé-
termine actuellement les besoins ulté-
rieurs.

La Fédération valaisanne des producteurs de lait en pleine séance

Nous avons publ ié , hier , le compte rendu détail lé de l' assemblèe de la FVPL. Voici , en pleine séance , de gauche
à droite : M M .  Fernand Frachebourg, Urbain Z u f f e r e y ,  Marc Z u f f e r e y ,  Alphonse Fellay, Octave Giroud , Mariu s Lam-pcrt , Cyrille Michelet , Angelin Luisier et Josep h. Varone , du conseil d' administration de la fédérat ion.

(Photo Schmid, cliché FAV)

Plus fort que les policiers
Vinoba Bhave remporte

la victoire

La force spirituelle conserve , mente en
notre siècle de matérialisme , sa puis-
sance. C'est ainsi que , dans certains
territoires de VEtat indien, le succes-
seur de Mahatma Ghandi , Vinoba
Bhave , a réussi à entrer en relation
avec les bandits les plus dangereux.
Jusqu 'à ce moment , 14 bandits ont
abandonné leur dangereux métier, ce
qui représente un succès éclatant de

l' action de Vinoba Bhave.

L'IDÉAL
JUPON au mètre, avec élas-
tique à la faille, col. BLANC,

JAUNE, LILAS

3 7S
le mt.

N'aftenclez pas...

SION

-&• (AFP) — Une vingtaine de voitures
se sont télescopées dans le brouillard,
sur t'autororute Ostende-Bruxélles, à la
hauteur de Gand. On compte un tue et
six blessés graves.

Coexistence !

Un sérieux exemple
pour la gent humaine

Il y a six semaines environ, une
renarde donna le jour à quatre renar-
deaux à l'intérieur d'un poulailler en-
touré d' une clóture , à Flawil. Image
mème de la coexistence bien comprise ,
les petits , comme leur mère renarde ,
n'ont jamais touché aux poules. Les
renardeaux grandissent et jouen t avec
plaisir avec leurs amis. Quel exemple
pour la gent humaine et quelle illus-
tration du proverbe : « Un bon renard
ne mange jamais les poules de son
voisin ».
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SION - PARC DES SPORTS
JEUDI 26 MAI I960 (Ascension)

14 h. 30 Demi-finale de la Coupé des
Juniors A de l'AVFA

SIERRE-.IUN. A I  - MARTI-
GNY-JUN. AI

16 h. 00 Demi-finale de la Coupé Va-
laisanne :

SION I - RAR0N !
Les matches étant organisés par l'AVFA
les cartes de membres actifs , passifs, sup-
porters et juniors ne sont pas valables.
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Porteur A vendre
1 appareil à filmer
marque Eumig 8 mm.,

serait engagé pour da- 1 projecteur 8 mm.
(avec housse cuir),

te à convenir. S'adr. prix Fr. 350.—
*

chez Schroeter Frères,
S'adì-. René Gaillard ,

Primeurs f i  2 21 04. Tapissier , Sion , sous
gare.ùarr0^^
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Mademoiselle LUCIE FAVRE

sera à votre disposition à notre rayon CORSETS

du mercredi, 25 au samedi, 28 mai 1960

Sa grande expérience, ses conseils judicieux vous aideront à choisir
dans notre riche assortiraent de corsets , gaines, soutien-gorge
T R I U M P H  le modèle convenanf à votre silhouette. Les conseils
de Mademoiselle Favre sont donnés à titre gracieux et sans aucune
obligation d'achat.

Nous serions heureux de recevoir votre visite.

Dimanche 29 mai 1960

Sortie du Mannerchor
Harmonie - Sion

SAAS - FEE
En car , départ 07.45 h. - Place de la Pianta

Prix : Fr. 19.— par personne (compris
voyage et diner avec café)

Délai d'ìnscription : jusqu 'au mercredi 25
mai , au cpt. de chèques Ile 3239 ou à la
Blanchisserie Anthamalten, rue des Rem-
parts, Sion ( f i  2 26 33).

La Librairie Marguera l S.A. a Lausanne i -̂ ry ' "̂ —.-¦¦ '¦*?v*lk&f!.'£ÌtiBRM

~.~» „„ r«,.r,- :^t:«« .,„ „ , J„„t l. Cliché «Feuille d'Avis de Lausannemet en souscription un ouvrage dont la

parution est prévue pour oetobre prochain.

Ce volume est publié sous le patronage de

Monsieur le Conseiller Federai Paul Chaudet , Chef du Déparlemenl militaire ,

avec la collaboration de la

tarmile du Genera l,

du Colonel cdt. de corps Robert Frick , Chef de l'instruction de l'Armée ,

du Colonel cdt. de corps S. Gonard, cdt. du 1er Corps d'Armée,

de Monsieur le Conseiller d'Etat Louis Guisan,
Chef du Département de Justice et Police, du canton de Vaud.

Directeur d'édifion : André Guex

Richement illustre en noir et en couleurs,
ce volume d'environ 200 pages, au format 22 x 28 cm.,
relié pleine tori e sous jaquette en couleurs
esl offert en souscri ption au prix de Fr. 30.—

dès parution Fr. 38.—
En outre, il sera tire un petit nombre d'exemp laires
nominatifs sur papier de luxe, reliés pleine peau,
réserves aux seuls souscripteurs , au prix de Fr. 120.—

Bulleiin de souscription à retourner à votre libraire habituel ou à la Librairie
Marguerat S.A., 2 PI. St-Francois, à Lausanne (sous
enveloppe affranchie à 5 et.)

Je souscris à ex. de luxe nominatif General Guisan à Fr. 120.—
Livraison dès parution ex. à Fr. 30.—
Paiement : a) * contre remboursement b) * à votre CCP II 6557 en * 1 mensualité * 2 mensualités

NOM ! (en caractère d'imprimerie svp.)

ADRESSE : Signature :
* Biffer ce qui ne convient pas.
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Une robe fraìche et cette ravissanfe
sandalette feront de vous la reine du
jour.

En blanc, orange ou blanc uni
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De jolies mùles a un prix vraiment ®

avanlageux. Z
En blanc, beige ou noir •
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Pour cause de deces,
à vendre

matériel et
marchandi-
ses d'atelier
de peinture
et gypserie

Eventuellement atelier
en location. Faire of-
fres par écrit sous chif-
fre 577 à Publicitas,
Martigny.

Cherchons tout de sui
te pour la montagne

jeune fille
liberee des écoles, pre-
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 727f>.

Efydiani
(16 ans), libre des 20
juin , cherche emploi
dans bureau ou com-
merce. S'adresser au
bureau du journal sous
chiffre  795.

A louer près de la
Gare et poste

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

Chalet à louer
a Vercorin

2 chambres et cuisi-
ne, sans electricité.

Conviendrait pour ins-
titutrice ayant besoin
de repos et qui en
échange de la location
donnerait des lepons à
2 enfants.

Ecrire sous chiffres
P 7325 S a Publicitas,
Sion.



Anquetil parvient à conserver le maillot rose
Jacques Anquetil a fallii perdre son

maillot rose au cours de la 5e étape,
Pescara-Rieti ,, du 43e Tour d'Italie,
marquée par une envolcc solitaire du
Luxembourgeois Charly Gaul au som-
met du col du Terminillo, d'une part,
et par une attaque de Carlesi contre
le leader, lancée dans la descente en

Nencini , vainqueur de la 5e etape.

compagnie de Nencini, vainqueur de
l'étape, d'autre part. Toutefois Anquetil
put refaire une partie du terrain perdu
et conserver le maillot rose que Carlesi
avait virtucllement endossé à 10 km de
l'arrivée.

Parmi les victimes de cette étape, il
faut citer ITtalien Venturelli, maillot
rose à Sorrentc, qui ayant trop bu di-
manche, fut malade et contraint à I'a-
bandon.

C'est après avoir pris leurs musettes
à Posta 146e km) que les coureurs mi-
rent un terme à leur promcnade touris-
tique qui , sous un soleil accablant, se

poursuivait depuis 80 km.
Au pied du col de Terminillo, après

163 km, c'est un peloton d'une quaran-
taine d'hommes qui attaquait l'ascen-
sion. Celle-ci s'effectuait pratiquement
au train, mais n'en provoquait pas
moins une dure sélection. Il ne restait
plus que 12 hommes en tète à 5 km du
sommet : Gaul , Anquetil , Ronchini, Car-
lesi, Massignan, Hoevenaers, Rotella,
Nencini, Pambianco, Ruegg, Baldini et
Adriaenssens. A un km du sommet,
Gaul attaquait et entre deux murs de
neige atteignant une hauteur de 6 m,
passait premier au col, à 2000 m d'alti-
tude, précédant dans l'ordre Nencini à
7", Anquetil , Carlesi , Ronchini.

Le groupe lance à la poursuite des
deux leaders était forme de Baldini,
Anquetil, Rotella, Adriaenssens, Colet-
to, Massignan, van Looy, Pambianco,
Hoevenaers, Gaul, Zamboni et Ronchi-
ni. A 6 km de l'arrivée, Cestari , qui
avec Nencini comptaicnt une avance de
45" secondes sur le groupe du maillot
rose, était virtucllement leader. Toute-
fois , dans les derniers km Anquetil or-
ganisait la poursuite et, franchissant
avec son groupe la ligne 21" après Nen-
cini , vainqueur de l'étape devant Car-
lesi, conservait la première place du
classement general avec 14" d'avance
seulement sur ce dernier.

® Classement de la 5e étape, Pescara-
Rieti (218 km) :

1. Nencini (It) 6 h. 56' 56" (moyenne
31 km 370) ; 2. Carlesi (It) mème temps;
3. van Looy (Be) 6 h. 57' 17" ; 4. Hoe-
venaers (Be) ; 5. Pambianco (It) ; 6. Ron-
chini (It) ; 7. Zamboni (It) ; 8. Gaul
(Lux) ; 9. Adriaenssens (Be) ; 10. Colet-
to (It) ; 11. Massignan (It) ; 12. Anquetil
(Fr) ; 13. Baldini (It) ; 14. Rotella (Esp)
tous mème temps que van Looy ; 15.
Ruegg (S) 7 h. 01' 05".
£ Classement general :

1. Anquetil (Fr) 24 h. 01' 19" ; 2. Car-
lesi (It) à 14" ; 3. Ronchini (It) à 57" ; 4.
Pambianco (It) à 1' 06" ; 5. Massignan
(It) à 1* 23" ; 6. Zamboni (It) à 1' 30" ; 7.
Gaul (Lux) à 1' 47" ; 8. Coletto (It) à
V 56" ; 9. Nencini (It) à 1' 59" ; 10. Hoe-
venaers (Be) à 2' 22" ; 11. Adriaenssens
(Be) à 2' 31" ; 12. van Looy (Be) à 4' 16";
13. Botella (Esp) à 4' 33" ; 14. Baldini (It)
à 4' 36" ; 15. Ruegg (S) à 6' 46".

L'ÉTAPE D'AUJOURD'HUI

La 6e étape qui conduira les coureurs
de Terni à Rimini sur 240 km, franchira
après 50 km de course le col de la Som-
ma. A part cette difficulté initiale, le
voyage favorisera les rouleurs. Les ve-
deites risquent de se ménager quelque
peu pour l'étape contre la montre de
demain.

Gymnastes « A vos marques »
MEETING D'ATHLETISME

A SIERRE
Un meeting d'athlétisme, réserve par-

ticulièrement aux sauteurs, aura lieu ,
le jeudi 26 mai (Ascension), dès 9 heu-
res le matin. Les athlètes, divisés en
deux catégories , juniors et seniors,
lutteront aux : saut hauteur , saut lon-
gueur, saut de perche et boulet (seniors
7,250 kg., juniors 5 kg.).

Les athlètes du Valais centra i se re-
trouveront nombreux à co piemler
meeting pour juger a quel point se
situe leur degré de préparation.

ESSAI DU CHAMPIONNAT SUISSE
INTERCLUBS

Le 29 mai , après-midi, sur le stade
de Viège, se déroulena le premier essai
des ehampionnats suisses interclubs. Ce
concours est ouvert à toutes les sec-
ticrus disposant de quelques athlètes.
Les 'con'cuncnts se mesureront dans les
disciplinc.s suivantes : 100 m.. 800 m..
300 m., estafette 4 x 100 m., saut hau-
teur , longueur, boulet, disque et jave-
lot.

Les sections de Viège, Sion , Sierre et
Gampel se sont déjà inscrites et, d'ici
le 29 mai , d' autres inscriptions com-
plèteront cette liste.

FETE CANTONALE
AUX NATIONAUX

Cette fois , c'est décide, la Fète can-
tonale des gymnastes aux Nationaux
se déroulera à Vernayaz le dimanehe
3 juillet.

Les meilleurs spécialistes du canton ,
issus des trois fètes régionales du mois
de jui n , se retrouveront sur les bords

du Trient pour le titre tant envié de
champion valaisan 1960. Des invités de
marque donneront la réplique aux
gymnastes du Vieux Pays.

AU COMITÉ CANTONAL
Samedi 'dernier, ile Comité cantonal

s'est réuni à d'hotel de la Gare, à Sion ,
avec un important ordre du jour.

A la veille de l'assemblée de d'U-
n ion romande de gymnastique, nous
avons attendu avec intérèt ie rapport
du 'chef technique Jules Landry, indi-
quant elairement la position de notre
association . Le Parérne des indemnités
pour moniteurs fut  abordé et diverses
modifications apportées.

Au chapitre correspondance, le pré-
sident Grand donna lecture d'une let-
tre de remerciements de l'Association
valaisanne des journalistes sportifs,
concernant le subside de notre associa-
tion.

Avec plaisir, nous avons appris la
nomination 'de Emile Schaibctter, de
la section de Sierre, comme chef ins-
tructeur des athlètes. Bravo et féli-
citation à ce sympathique gyrhnaste.

Le rapport de la commission de pres-
se et 'de propagande retint l'attention
du CC. Tour à tour « L'Action »,
« Gymna'stc Suisse », le challenge
« Propagande » et les bulletins de
presse furent évoqués et le succès de
ces diverses actions, accueill i avec
plaisir.

CONCOURS INTERNE
La section de Vernayaz fera disputer

son traditionnel concours interne le
dimanche 5 juin.

H *
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Tir federai
en campagne 300 m

STAND DE SION
Cette populaire compétition a été or-

ganisée les 21 et 22 mai , par la Cible
de Sion. Elle s'est déroulée dans de
bonnes conditions, gràce à une orga-
nisation impeccable, et à la parfaite
discipline de tous Ics tireurs. Le tir
était dirige par le capitaine de la Cible,
M. Gaspard Zwissig, assistè de MM.
Gaspard et Roland Roch , Marius Pan-
natier, Jean-Paul Hàfligcr.

Sept sections y ont participé, avec
un 'total de 244 tireurs.

Voici le classement de sections :
Ire catégorie : Cible de Sion, 114 ti-

reurs : 75,452.
Ile catégorie : St-Léonard, Villageoi-

se, 21 tireurs : 74,513.
Ille catégorie : Sion, Sous-Officiers,

37 tireurs : 73,692.
Ille catégorie : Bramois, Tireurs de

la Borgne, 31 tireurs : 74,157.
IVe catégorie : Uuvrier, La Campa-

gnarde, 16 tireurs : 75,202.
IVe catégorie : Nendaz , Le Chamois,

14 tireurs : 71,098.
IVe catégorie : Vernamiège, 11 "ti-

reurs : 61,238.
Distinctions individuelles :
Cible rie Sion : 35 distinctions. —

85 points, Savioz André ; 84, Wyss P.-
Emile (1888 1) ; 83, Guerne Maurice,
Varone Albert ; 82, Darbellay Laurent ;
81, Valliquer Ferdinand ; 80, Hàfliger
Jean-Paul ; 79, Zwissig Gaspard , Bes-
son Leon , tì'Allèves Maurice ; 78, Bon-
vin Pierre, Inheltìer René, Raspar Ar-
thur, Kampfer Fritz ; 77, Tornare Lau-
rent, Mùlheim Gilbert , Roduit André,
Saudan Georges, Gex-Fabry Antoine ;
76, Egger Alphonse (1884) , Gillioz Sé-
raphin ; 75, Pannatier Marius, Fellay
Henri ; 74, Sargenti Felix , Chabbey
Reymond, Roch Gaspard , Moix Ernest,
Staudenmann Werner, Hugon Camille,
Donnet Gerard , Gross Eugène, Pitte-
loud Adrien, Merz Heinz, Bortis An-
noine, Fellay Emile.
\ La Villageois e, St-Léonard : 7 dis-

I

'tinctions. — 83, Betrisey Edmond ; 82,
Betrisey Eloi ; 80, Betrisey Joseph ; 76,
Schwéry Paul ; 75, Fardel Roland, Balet
Paul ; 74, Studer Léonce.

Sion, Sous-Of f lc lers  : 20 distinctions.
— 81 : Pont André ; 80, Zach Emile,
Ritz Erwin , Surchat Marcel ; 79, Rapii -
lard André ; 78, Pianelle Ernest, Sur-
chat Joseph , Pitteloud Antoine, Bon-
vin André ; 77, Carrupt Maurice, Staub
Hans ; 76, Schùttel Jean , Pitteloud
Henri, Pfammatter Léonard ; 75, Four-
nier Georges, Jorda n Louis ; 74, Ritz
Othmar, Délèze Gabriel , Godei Albert ,
Brunner René.

Bramois, Tireurs de la Borgne : 9
distinctions. — 85, Fleury Gabriel ; 80,
Fellay Louis ; 78, .Micheloud Henri ;
7, 

¦ Zermatten Louis"'0 , 76, Lutivi Fritz,
Chevrier Emmanuel ; 75, Mathieu Mar-
kus ; 74, Hagen Louis, Mayor Robert.

Uvrler , La Campagnarde : 5 distinc-
tions. — 77, de Riedmatten Raymond
Lambrigger Gerard ; 76, de Riedmat-
ten Hen ri, Hàfliger Joseph ; 74, Oggier
Basile.

Nendaz , Le Chamois : 1 dislinction.
— 75, Délèze Georges. Ry.

Trr en campagne
Tres bien organisé par la Societe de

tir d'Evolène, le concours des sections
en campagne s'est effectué dans les
meilleures conditions possibles. Plu-
sieurs groupements y ont participé. La
Cible d'Evolène a obtenu les meilleurs
résultats d'ensemble tandis que M. Hen-
ri Pralong enlevait le concours indivi-
due! avec 79 points.

Favre et Graeser
trop faibles

Dos changements sont intervenus
dans l'equipe belge Flandria-Wiels pour
le Tour de Suisse, dont les Suisses Fa-
vre et Graeser ont été évincés en rai-
son de leur mediocre tenue au Tour de
Romandie. Les deux Suisses Max Schel-
lenberger et René Strehler auront donc
pour coéquipiers les Belges Jef Plan-
kaert , Lucien Demunster, Paul Rosseel
et Camille Buysse, ainsi que l'Austra-
lien John Kennedy.

• FOOTBALL

La Coupé des Aipes
Les représentants des ligucs natio-

nales italiennes et suisses se sont réu-
nis dimanehe à Lugano, a f i n  d'arrèter
le programme des matches de la Coupc
des Alpes.

Le 19 juin : en Suisse, Bicnne-Napoli.
Zurich-Palermo, Fribourg-Catania et
Lucerne-Triestina ; en Italie , Roma-
Young Boys, Alessandria-La Chaux-de-
Fonds, Verona-Young Fcllows et Sim-
menthnl Monza-Bruchi.

Le 26 juin auront lieu Ics matches re-
tour entre les mèmes équipes.
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Tcurnoi scol'aire de la ville de Sion
UN NOUVEAU REGROUPEMENT EN TETE

Le Real de Madrid a l'attaque au cours

Résultats de la journée de samedi
dernier :

Torino - Young Boys 1-5
Dynamo - Manchester 2-1
Real - Locomotiv 5-2
Monaco - Sion 3-2

A la suite de la mauvaise conduite de
l'equipe de Monaco durant le match qui
l'opposait à Locomotiv, le score de 6-1
en faveur de Locomotiv a été changé en
10-0 au bénéfice de cette mème équipe :
ce qui varie quelque peu le goal-average
de ces deux formations.

Au cours de cette 5e journée du Tour-
noi scolaire un heureux rebondissement
est venu bouleverser les pronostics
quant à l'issue de ces rencontres ju-
véniles.

En effet , Torino et Locomotiv qui se
promcnaient seuls en tète se sont fait
rejoindre par les gars du Young Boys
et sont talonnés de très près par le Real
qui effectué un redressement admi-
rable.

Samedi dernier Young Boys se trou-
vait dans une belle forme et après un
joli match infligeait une nette défaite
à Torino. Cette victoire des YB vient
à propos et les replace en tète, gràce
à leur goal-average, devant leurs ad-

d'un match de l'actuel Tournoi scolaire.

versaires du jour , et Locomotiv. C'est
en effet Real qui par un score pres-
que identique à celui des YB bat la bon-
ne formation de Locomotiv par 5-2 et se
place directement derrière le trio des
8 points.

Dynamo eut de la peine à venir à
bout de Manchester qui fait de loua-
bles progrès au cours de ce tournoi
1960.

Sion qui n'a pas encore gagné un
match durant ce tournoi mais qui gràce
à deux nuls se trouvait à la 5e place
retrograde sensiblement puisqu'à la sui-
te de sa nouvelle défaite contre Mo-
naco il vient s'installer à l'avant-der-
nière position du classement qui s'éta-
blit de la fagon suivante après la 5e
journée :

J G N P P-g Pts
Youngs Boys 5 3 2 — 33-10 8
Torino 5 4 — 1 29- 8 8
Locomotiv 5 4 — 1  33-12 8
Real 5 3 1 1  26-11 7
Dynamo 5 2 — 3  8-26 4
Monaco 5 1 1 3  8-31 3
Sion 5 — 2 3  17-24 2
Manchester 5 5 3-35 0

J.M

U.R.S.S. - Espagne (?)
La «Hoja del Luncs», seul journal a

paraitre le lundi matin à Madrid, ne
fait aucune mention de l'annulation des
matches devant opposer l'URSS et I'Es-
pagne pour le compte des quarts de fi-
nale de la Coupc d'Europe des nations,
mesure qui n'a pas encore été rendue
officielle. Dans sa rubrique «Football»,
le journal se borne à donner les phy-
sionomies des rencontres des huitiè-
mes de finale de Coupé qui se sont dé-
roulécs dimanche en Espagne et omct
tout commentaire sur la forme des in-

Deux nouveaux records suisses en athletisme

L'athlète argovien Hansruedi Jost a réussi une magnifique performance au lan-
cer du marteau, samedi passe à Winterthour, en «pulvérisant» son propre record
national et en approchant de très près la limite des 60 m avec 59 m 85. Heinz
Muller a at teint  la limite de qualification pour les JO (58 m 50). — A Stuttgart,
à l'occasion d'un meeting d' athlétisme, le Genevois Gerard Barras a établi , lui
aussi, un nouveau record suisse au saut à la perche avec 4 m 31. Il a dépassé
ainsi d'un centimètre l'ancien record de 4 m 30 datant du 25 aoùt 1950 établi

par Armin Schcurer.

ternationaux qui devraient pourtant af-
fronter les Soviétiques dimanche pro-
chain à Moscou.

•*•
Lors de l'assemblée generale du co-

mité international de liaison des ligues
de football, tenue à Turnberry (Ecosse),
la Ligue nationale suisse a été définiti-
vement acceptée comme membre et son
président F. Wangler élu au comité exé-
cutif , ainsi qu'en témoigne le procès-
verbal. L'assemblée generale 1961 aura
d'ailleurs lieu dans une localité helvé-
tique.

Affirmez votre bon goùt en choisis-
sant votre trousseau chez Géroudet ,
Sion.

Becerra
conserve son titre

Le championnat du monde des poids
coqs entre le Mexicain Joe Becerra et
le Japonais Kenji Yonckura, prévu pour
vendredi dernier à Tokio et renvoyé en
raison du mauvais temps, s'est dispute
lundi et Becerra a conserve son titre,
aux points, en 15 rounds, mais la de-
cision a été vivement contestée.
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25 ans agence generale pour la Suisse A.P. Glattli S.A. D ietlikon - Zurich.

VEDETTE S
" - ¦ ~#rr,;

et 3 raisons d'ètre de grandes vedettes:
pureté d'aròme , richesse de goùt , sobriétó
d'élégance. INCA, INCAROM - sont de
précieux extraits des meilleurs cafés , des
plaisirs raffinés du palais et des yeuxl

On cherche

-AFE ì t s i s i

E3<TR A ìT:S 0LU8
" °E CAFÉ PUR
SANS CAF é/ NI

/
Extrait soluble de cafe pur,
emballage strie de violet ,
couvercle or. Pour le café noir.

A Extrait soluble de café pur
mm sans caféine, emballage striò

de violet , couvercle rouge.
Pour le café noir.

*% Extrait soluble de 27% de café
& et 23% de chicorée Franck
. Arome additionné de 50%
| d'hydrates de carbone.
$t Emballage strie d'orange,

couvercle or. Pour le café au lait

IWtf aiutili !

Un loafe r BALLY M A
d'allure jeune et ÈmJ WÈifwk
de prix avanlageux Jl|pl| l y ¦ *|t

BALLY VA \ \
4&dùtf Ŝ. \ \

29.80
(c/tsztf iM//4/:4
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LE CHOIX DE LA GRANDE VILLE

A louer, aux Mayens
de Sion, alt. 950 m.

chalet
5 pièces, cuisine, salle
de bain , tout confort.
S'adr. Paul Favre, Les
Agettes
(f i (027) 2 36 59

On demande une

jeune fille
"pour le ménage.

S'adr. Boulangerie Ri-
chard , Sion <fi 2 18 73

On cherche

gouvernante -
ménagère

25 à 45 ans, pour dame
àgée. Bons gages si ca-
pable.

Faire offre sous chif-
fre P 7363 S à Publici-
tas, Sion.

On cherche a louer
pour juin un

appartement
ou chalet

pour 3 personnes, ré
gion du centre.
Prix modérés.
(f i (027) 2 18 50

ommèliere
Entree 15 juin ou date
à convenir.

Debutante acceptée.

Café de la Prairie,
Magnot - Vétroz

Voyageur
est demande par important commerce du
centre pour visiter la clientèle des cafés,
restaurants et hótels du Valais romand.

Ecrire sous chiffre P 7313 S à Publicitas
Sion.

Je cherche

porteur
pour l'été, ainsi qu 'une
jeune

vendeuse
pour boulangerie et
tea-room.
S'adresser à Boulange-
rie - Tea-Room Kauert
Grand'Rue - Montreu x

On cherche, pour tout
de suite

sommelière
S'adr. au Tea - Room
Escalier , Sion

¦ (f i 2 10 94

Employé CFF cherche

appartement
3 pièces, à Sion , pour
de suite ou à convenir.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 7358 S a
Publicitas , Sion.

skw

jeune fille
p. la cuisine et aider
au Tea-Room.
Gain Fr. 300.— par m.

ainsi qu'un

appronti
patissier-
confiseur

c. 215 69 La Pianta - SION - Ch. post. Ile 1800
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Le Val d'Entremont
a re$u la section Monte-Rosa du CAS

L'assemblée de printemps de la sec- i Sion ; Henri Fellay, Sion ; Ernest Ger
tion Monte-Rosa du CAS a eu lieu di-
manche, à Orsières, sous la houlette de
Me Jean Ruedin , de Sierre.
se déroula dans la salle du Cercle de
l'Edelweiss en présence de 167 parti-
cipants, parmi lesquels on remarqua
M. Marcel Gard , conseiller d'Etat, re-
presentant notre gouvernement ; M.
Murisier , présiden t de la commune
d'Orsières, des représentants du clergé
et de la presse, les présidents des sec-
tions du CAS de Genève, Diablerets ,
Jaman, Chaussy, Montana-Crans.

L'objet principal de cette matinée ad-
ministrative était la nomination des
membres d'honneur et vétérans, les pre-
miers pour 40 ans d'activité au' sein de
la section, les deuxièmes pour 25 ans
d'appartenance à Monte-Rosa.

23 nouveaux membres d'honneur re-
Qurent les félicitations du président et
du comité et recolterent les applaudis-
sements de l'assemblée. Voici les noms
des nouveaux membres d'honneur 1960
qui portent à 102 le nombre actuel des
membres d'honneur de Monte-Rosa :
MM. Felix Bonvin , Sion ; Charles Ber-
re, Pully ; Hans Burckhard t, Monthey ;
Ulysse Casanova, St-Maurice ; Charles
Desfayes, Sion ; Oscar Domig, Viège ;
Edwin Donat, Clarens ; Hans Ehrsam,
Monthey ; Roger Eternod , Baulmes ;
Adolphe Fuchs, La Tour-de-Peilz ;
Gottlieb Fòllemann, Monthey ; Marcel
Gard , Sierre ; Joseph Giovanola , Mon-
they ; Edmond Levy, Brigue ; Francois
Montfort , Monthey ; Werner Mosimann ,
Monthey ; Jean-Baptiste Parchet , Vou-
vry ; Charles Penon, Sierre ; Raymond
Schmidt , Viège ; Paul Schneller, Na-
ters ; Bernard Zimmermann, Sion ;
Walter Zimmermann, Zermatt ; Dr
Adolphe Sierro, Sion.

A leur tour, les nouveaux membres
vétérans regurent l'insigne tresse d'or.
Ce sont : MM. N.J. Beverson, Hollan-
de ; Jean Bieli , Sierre ; Charles Bo-
rélla , Monthey ; Dr Pierre Calpini ,

ber, Sierre ; Eugene de Kalbermatten,
Mauvoisin ; Rodolphe de Kalbermatten ,
Genève ; Louis Kuhn , Martigny-Ville ;
Eugène Moret, Martigny-Croix ; Dr
Marcel Nicod , Lausanne ; Arthur Rich-
ter, Brigue ; Adolphe Wyder, Marti-
gny-Ville ; Michel Zimmermann, Sion ;
Alphonse Zufferey, Sierre ; Jean Due,
St-Maurice.

Avec les félicitations rendues aux vi-
vants, Me Ruedin demanda à l'assem-
blée de s'associer au souvenir des dis-
parus et de rendre un hommage au
General Henri Guisan , membre hono-
raire du CAS, à M. Alphonse de Kal-
bermatten , ancien président centrai et
président de la section , au Dr Lucien
Dayer, aux quatre alpinistes morts au
Grand-Combin. L'assemblée se leva
pour honorer la mémoire des disparus.

On apprit avec satisfaction que les
choses semblaient s'arranger entre les
autorités bourgeoisiales de Zermatt et
le CAS en ce qui concerne la recons-
truction de la cabane du Hòrnl i, étape
combien importante dans l'ascension du
Cervin. De son coté, la nouvelle cabane
Laquin vient d'ètre achevée et inau-
gurée. Cette cabane coùta 40 000.— fr.
dont 20 000.— furent versés par le CS
FA.

Me Ruedin annonga également une
réorganisation du service de sauvetage
en montagne et que le cours de guides
avait lieu actuellement à Saas-Fée avec
une participation de 26 candidats.

Les divers furent utilisés par le pré-
sident du comité d'initiative pour la
construction d'une cabane au pied du
Cervin ; M. Darbellay, de Martigny, qui
annonga que le comité abandonnait le
projet en question vu l'issue promet-
teuse tìes pourparlers actuellement en
cours entre le CAS et les autorités de
Zermatt pour la Teconstruction de la
cabane Hornli.

W. An.
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« Viens dans ma chambre, Rennie, dis-
je , quand la soirée fut terminée. Je pris
un ton ordinaire , une voix gaie. «Nous
n 'avons pas encore pu parler , tous les
deux. Je vais allumer le feu , installons-
nous ici. »

Nous avions dit bonsoir à Bruce dans
le hall , et à Sam, sur le palier , devant
sa chambre. Bruce m'avait tenu la main
un moment et, incapable de me montrer
chaleureuse, j'avais murmuré stupide-
ment : « Merci pour les roses.

— Quand je vois des roses, je pense a
vous » , m'avait-il chuchoté. C'était un
gros effort pour lui , mais je n 'avais pu
m'empècher de sourire.

Mon coeur palpite dans ma poitrine.
Comment renseigner Rennie sans qu 'il
se mette à hai'r son pére ?

« Assieds-toi , Rennie. »
Je m'installai dans le vieux fauteuil

de velours rouge, que je tenais de ma
grand-mère de Boston. Rennie s'assit
dans le fauteuil en bois tourné, en face
de moi. Il avait allume le feu , dans la
chambre, et les bùches bien sèches pé-
tillaient déjà.

« Je n'arrive pas à m'habituer à ton
nouvel aspect » , lui dis-je. C'est vrai. Son

A louer, à Chàteau- /*.._ .- _,^uf, trans
une chambre s- $'erre

visage a perdu les contours ronds de l'en-
fance. Les pommettes sont visibles, la
màchoire ferme. Si Rennie avait été un
inconnu , j' aurais eu du mal à situer ses
origines. Espagne? Italie? Brésil? Indes
du Nord ? Et dire que c'est mon propre
fils !

« Dis-moi quelle matière tu préfères à
l'université.

A louer pr juin app.
meublée. meublé, 3 lits, confort.

S'adresser au Bureau
S'adr. à Mme Vve Marc du journal sous chiffre
Sauthier, (f i 2 12 44 797.

les deux disciplines : musique et mathé- -
matiques. j 'ai

— Elles sont alliées. Elles exigent la -
mème précision et la mème abstraction.» mo:

! Je suis impressionnée de le voir telle- -
ment muri de corps et d'esprit. « Vas-tu con
faire de la musique ton métier ? -

— Non, me répondit-il. Je veux faire _
des sciences. Elles conjuguent l'abstrac- j
tion et la précision. n04.

— Ton pére sera très content. » jrePas de réponse. Rennie ne répond ja- notmais lorsque je parie de son pére. apE<¦¦ Et la sceur de George Bowen ? » Je trg;
pose ma question d'un ton légèrement paj

|~ amusé. Ah, ce n'est pas du tout ce qu'il ^anla faut. Je ne cherche qu'à éviter son si-' ce^in lence, je me moque pas mal de la sceur mu-s de George Bowen. _;<.,
Rennie ne me regarda pas. Il avait les

yeux fixés sur le feu.
« Eh bien, que veux-tu savoir ?
— Est-elle jolie ?

fradulf de l'américain
par loia iranec

— Les maths. Les maths et la musi-
que. »

Oui , c'est vrai . Rennie a toujours ai-
mé la musique. Il tient sans doute ce
goùt de moi. J'ai passe bien des heures
dans sa jeunesse, au vieux piano droit
du salon , mais depuis mon retour en
mon pays, il m'a été impossible de jouer.
Je n'ai mème pas donne de lecons à Ren-
nie , comme j' aurais dù le faire. La musi-
que m'était insupportable, tandis que je
vivais au bord de la séparation definiti-
ve avec Gerald. Mais je n'ai jamais em-
pèché Rennie de jouer et il s'est mis au
piano chaque fois qu 'il le voulait.

« Ces deux goùts se concilient bien ,
Rennie, ceux que Confucius estimait né-
cessaires à l'homme civilisé. L'homme
supérieur, le gentleman, doit connaitre

Cours alpin volontà ire
d'été de la br. mont. 10
Le commandement de la brigade de

montagne 10 organisé un cours alpin
volonitaire d 'été qui aura lieu dans la
région de la Fouly tìu 2 au . 9 juillet
1960.

Ce cours — soldé mais ne comptant
pas comme service obligatoire — est
ouvert a tous les officiers, sous-offi-
ciers et soldats de la br. mont. 10 ayant
le goùt de la montagne, désireux de
s'entraìner et de perfectionner leur
instruction alpine.

Les insoriptions sont à envoyer direc-
tement au bureau de la br. mont. 10,
Lavey-Village, jusqu 'au 5 juin 1960.

Contròie des loyers
et Cartel syndical

Les 28 et 29 courant, le peuple suisse
sera appelé à se prononcer sur la pro-
longation jusqu'à fin 1964 du contròie
des loyers sous une forme atténuée.

Chacun sait que la penurie de loge-
ments n'est pas près de se résorber.
Malgré les constructions massives, l'é-
cart entre l'offre et la demande de-
meure important.

Laisser la liberté totale des loyers
provoquerait immédiatement une haus-
se qui ne servirait qu 'à créer un pre-
lude à une nouvelle inflation et à une
nouvelle diminution du pouvoir d'a-
chat de chacun. Ce n'est certainement
pas ce que le peuple suisse attend.

Le nouveau décret ne constitue qu 'u-
ne prolongation de ce qui existe actuel-
lement, mais sous une forme adoucie.

Pensons aux milliers de familles ou-
vrières et d'économiquement faibles
qui seraient touchés par un refus du
projet qui nous est présente, projet que
al majorité des Chambres fédérales a
accepte.

Da question des 'loyers touché toute
la majorité des Chambres fédérales a
les citoyens valaisans à aller voter
oui en faveur de la continuation du
contróle des loyers.

Cartel syndical valaisan.

— Elle n 'est pas jolie — elle est belle.
— Brune, ou blonde ? Grande, ou pe-

tite ?
— Grande, blonde et posée.
— Pas comme moi... »
Il me lanca un rapide coup d'ceil, éva-

luant, comparant , et fixa de nouveau
son regard sur les flammes. « Non.

— Rennie, elle te plait beaucoup ?
— Je ne sais pas. Je ne veux pas sa-

voir, plutót. Je ne tiens pas à souffrir de
nouveau.

— Tu as bien le temps.
— Oui. »
Encore un silence. Cette fois, je ne

veux plus agir en làche.
« Rennie, je veux te parler de ton

pére. »
Il leva la tète, interesse malgré lui.
« As-tu recu une lettre ?

Appel
aux citoyens valaisans
Les 28 et 29 mai prochains nous som-

mes appelés une nouvelle fois aux ur-
nes pour une votation federale.

Il s'agit de nous déterminer entre
autres, sur l'acceptation ou le rejet du
contróle des prix des loyers et la pro-
tection des locataires.

Gràce à l'action énergique des repré-
sentants des salariés et des locataires
aux Chambres fédérales, le texte pro-
pose par le Conseil federa i a été sérieu-
sement remanié et il offre des avanta-
ges certains pour l'ensemble des sa-
lariés.

Les milieux immobiliers et les specu-
latemi voudraient que vous n'alliez pas
voter ou que vous déposiez dans l'urne
un «non» retentissant, car ce sont eux
qui bénéficieraient de la liberté de fi-
xer les prix des loyers à leur guise.
Ceux qui habitent des logements neufs ,
dans les localités où la penurie d'appar-
tements se fait sentir savent ce que
cela veut dire d'ètre à la merci de cer-
tains propriétaires et régies immobi-
lières.

C'est pourquoi le Mouvement popu
laire des familles :

— engagé tous les citoyens vaiai
sans à aller voter en masse les 28 et 29
mai prochains ;

— demande instamment à tous les
citoyens soucieux du maintien d'un
pouvoir d'achat suffisant de

VOTER OUI

De bonnes nouvelles
MONTANA — Nous apprenons avec

plaisir que deux membres du HC Mon-
tana-Crans se sont mariés samedi, en
l'église de Montana. A cette occasion
les couleurs du club étaient représen-
tées et les nouveaux mariés sortirent de
l'église sous une allée de crosses. Nous
souhaitons à MM. André Viscolo et Oli-
vier Barras tous les vceux de bonheur.

••*
Dimanche je m'empressais d'atteindre

le Café du Centre pour décrocher le ré-
sultat du match Evolène-Montana. La
sympathique Yvonne, toujours aussi ai-
mable, ne se fit pas attendre et m'in-
diqua le score de 5 à 1. Il reste encore
un match... Bon courage le but est là.

Ca.

Jeune homme SS?""™"1 k sto" HMKB
sommelièredans la trentaine, pos- cnrtlfTIIsédant permis (bleu), OUIi l l l ll

cherche place dans
commerce d'alimenta- (f i 2 33 08
tion ou autre. De pré- 
férence à Sion.
Libre de suite. A V£|1(
Ecrire au Bureau du 2 costun
Journal sous chiffre noir, 1 gì
796. 9 rn'hr"!

A vendre
2 costumes dame, 1 I TìmbreS
noir, 1 grenat;
2 robes,. X nylon laine
bleu ciel, 1 faille gris
clair. Taille 40.
Parfait état , bas prix.

S'adr. au tèi. 2 40 56.

aoutchouc

tous genres, livrèa ra-
pidement aux meilleu-
res conditions pai- 1"

Imprimerle

Gessler # Sion

A vendre

Vespa
G. S., état de neuf ,
roulé 7000 km.

S'adr. au Bureau du
Journal sous chiffre
798.

Jeune dame
cherche place dans ma-
gasin ou atelier.

Ecrire à Publicitas sous
chiffre P. 20569 S, à
Sion.On cherche
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— Pas récemment... et pas de lui. Mais
j'ai regu une lettre... speciale.

— Pourquoi ne pas me l'avoir dit à ce
moment-là ?

— Tu étais trop jeune. Tu n'aurais pas
compris et tu lui en aurais voulu.

— Qu'a-t-il fait ?
— Attends, il faut que je t'explique. »
Je commengai par le commencement:

notre rencontre, puis la naissance de no-
tre amour, mais je ne pus lui parler de
notre première nuit ensemble. Cela nous
appartiene à Gerald et à moi, c'est notre
trésor, enfoui dans notre mémoire. Je lui
parlai de Pékin et lui racontai comment,
dans ces années-là, l'amour congu dans
cette étroite vallèe du Vermont avait
muri et grandi pour nous donner la plé-
nitude de la vie à deux.

« Il n 'y a pas beaucoup de mariages
semblables, Rennie. Ma mère m'avait dit
que je ne serais jamais heureuse avec
Gerald , mais elle avait tort. J'étais heu-
reuse, et lui aussi. Nous aimions la vie
en commun. Nous pensions peu à nos
ancètres. Ils comptaient pourtant beau-
coup dans notre vie puisque nous leur
devions cette diversité, et ces traits dif-
férents qui nuangaient nos caractères
d'une passionnante variété. Nous en par-
lions parfois. Je me souviens que ton
pére m'a dit , un jour , que notre mariage
était d'autant plus complet que nous en
portions seuls la responsabilité. Nos an-
cètres nous auraient désapprouvés. »

Rennie a l esprit trop rapide pour moi.
« Où veux-tu en venir au juste ?

— Je veux que tu saches que ni ton
pére, ni moi nous ne sommes responsa-
bles de ce qui est arrive. Si le monde
n'avait pas ouvert un gouffre sous nos
pieds, nous serions encore dans notre
maison de Pékin, et non ici.

— Et alors, pourquoi n'y sommes-nous
pas ?

— Tu le sais. Tu le sais bien , et tu
n'as pas besoin de le demander. C'est à
cause de moi. Parce que je suis Améri-
caine et que ton pére ne l'est qu'à moi-
tié. Nous n'en sommes pas responsables.
Ce gouffre qui s'est ouvert sous nos
pas nous a séparés, exactement comme
si un raz-de-marée nous avait brutalè-
ment lancés dans deux directions oppo-
sées.

— Il aurait pu quitter la Chine.
— Non , impossible.
—Et pourquoi pas ? » Rennie insistait

et je vis, à son expression d'amertume,
qu 'il en voulait à son pére.

« Je défends ton pére. Il n'est pas ici
pour se défendre lui-mème. Et puis, si
tu tiens à rejeter la faute sur quelqu 'un ,
que ce soit sur Babà. C'est lui qui a
épouse ta grand-mère chinoise sans I'ai-
mer, et ce péché est à la base de tout. »

Je me levai pour lui apporter le por-
trait de sa grand-mère et je lui racontai
l'histoire de Han Ai-lan , histoire intime-
ment liée à celle du pays et des temps
que nous vivons.

« Comme elle savait que son mari ne
l'aimait pas, elle a donne sa vie à son
pays et à ce qu'elle considérait comme
son devoir. Son fils — ton pére — a
mangé les fruits verts et ce sont tes
dents, Rennie, qui en sont agacées.

— Aimait-elle Babà ? demanda Ren-
nie dans un murmure.

— Jen suis sure, car autrement, ja-
mais elle ne se fùt donnée si entièrement
à un autre but. Elle ne s'attendait pas
à l'aimer, mais elle l'aima , et il rejeta
cet amour. Il n 'y a rien de plus virulent
qu 'un amour rejeté.

là suivre)

Condition de livraison
de porcs de boucherie
Comme chaque année à cette saison,

l'offre de porcs de boucherie est abon-
et saindoux ont peu de valeur oblige
dante, mais le fait que les lards gras
les bouchers à introduire une régle-
mentation speciale pour payer les porcs
d'après leur qualité.

Est considère comme porc Ire qua-
lité celui donnant un poids de viande
de 75-95 kg (tour de thorax 108-112 cm
avec viande et lard ferme). Le lard de
dos ne doit pas dépasser 3,5 cm à la 4e
vertebre lombaire.

Donc, un porc de 75-95 kg ayant une
épaisseur de lard de 3,5 cm peut ètre
classe dans la Ire qualité.

Moins de 4 cm-95 kg avec un maxi-
mum de 3,5 cm de lard en 2e qualité.

Avec 4 cm de lard , également en 2e
qualité et avec 4-5 cm en 3e qualité.

Si l'épaisseur de lard dépasse les 5
cm le porc est déclassé.

Il est strictement recommande aux
engraisseurs de porcs de surveiller l'en-
graissement de leurs bètes, car il est
inutile de produire un article que leurs
clients refusent de plus en plus à cau-
se des pertes qu 'il entraìne pour le
boucher.

Exemple : un porc de Ire qualité pe-
sant 80 kg et ayant un lard dorsal de
3,5 cm à payer à raison de 3 fr. 90 le
kg. Déduite la perte sur la partie diffi -
cilement vendable, les morceaux deman-
des par la clientèle coùtent au bou-
cher, sans additionner les frais géné-
raux , 7 fr. avec os.

Le porc de. 3,5-4 cm de lard dorsal ,
calculé de mème fagon revient à 7 fr. 30;
celui dépassant 4 cm 7 fr. 70.

Etant donne ces calculs, il est facile
de comprendre que la réglementation ci-
dessus mentionnée est justifiée.

Relevons au surplus que le mème
sytème est adopté par la Cooperative
suisse pour l'approvisionnement en bé-
tail de boucherie et en viande (CBV).

Renvoi
GRIMISUAT — Par suite du temps

incertain , la Fète de printemps organi-
sée par la société de chant «La Valai-
sanne» a été renvoyée au jeudi 26 mai.
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Une nouvelle etoile dans le firmament de
la mode. «CQMTAL», qu'est-ce que «Com-
tal» ì Une matière textiie merveilleuse au
toucher doux et agréable. 100% infroissable,
se lavant comme un mouchoir , léger comme
une piume c'est le tissu francais idéal com-
pose de 75% de tergal et 25% de coton ;
pour le manteau de pluie élégant et pra-
tique.

«RAMBOU1LLET» entièrement doublé nylon,
garniture piqùres, eeinturé à nouer, foulard
assorti , capuchon plastic. Teinles mode.

«NEUILLY» entièrement doublé nylon, grand
col cranté, eeinturé a nouer et étui avec ca-
puchon plastic. Teintes pastels.
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Les Royations
Ce mot signifie prière ou demande

suppliante. Dans le langage de l'Eglise,
il est applique aux prières publiques
sous forme de processions et qui sont
obligatoires les trois jours préeétìant
la fète de l'Ascension. Parfois , dans les
villages, il indique, en outre, les jour-
nées des comptes municipaux ou « Rè-
guaijons ». Cette appellation tien t sans
doute au fait que, dans le temps, ces
journées coi'ncidaien t peut-ètre avec
celles des Rogations.

Les processions ne manquaient ni
d'imprévus >ni de charme. Elles dé-
pliaient leur ruba n multicolore au tra-
vers des prés comme une écharpe qui
s"enroule et se dénoue au gre du sen-
tier capricieux. Les rumeurs d'une priè-
re balbutlée et entrecoupée appelait les
bénédictions de Dieu sur la grainé ré-
cemmen t enfouie et sur 1 herbe nais-
sante.

Le cortège religieux empruntait en-
core le chemin forestier sous les mélè-
zes aux branches accueillantes et déjà
capiteuses.

L'un tìes parcours attaignait la limite
des communes, confondue d'ailleurs
avec celle des paroisses. Là se dres-
saient còte à còte deux croix séeulaires
et vermoulues, envahies de lichens.
Chacune montait une gartìe touchante
pour son territoire, et respectait scru-
pufleusement le domaine d'autrui dont
une borne seulement la separali II
pouvait arriver que les deux proces-
sions débouchassent en mème temps en
ces parages névralgiques. Elles se toi-
saient, se faisant face, et chacune stop-
pait de son coté. Elles entremèlaient
pour un instant quelques bribes de ré-
pons et d'oraisons. Les communautés
sagenouillaient autour de leur oroix
respective, dont le Crucifié les em-
brasse tous tì'un méme regard.

Et parfois, dit-on, travestissant le
texte des Litanies des Saints, on im-
provisait, à l'intention des ouallles de
l'autre bord , 'des variantes facétieuses
qui n'étaient tout que liturgiques.

On se souvient du sacristain, porte-
étentìard, et marquant le pas de la pro-
cession. Il était habitueltement presse,
très brave homme d'ailleurs, actif ,
chrétien fidate, tout de dévouement à

ASCENSION — 26 MAI 1960
Pèlerinage des jeunes

au Christ-Roi
Les divers groupements des jeunes de

en vue de préparer spirituellemnt la
grande année missionnaire 1960-1961.
Sion organisent un Pèlerinage au
Christ-Roi (s/Lens), auquel sont invi-
tés tous les jeunes au-dessus de 14-15
ans. Ce pèlerinage se fera à pied , par
la route du Rawyl, en récitant ou en
chantant le Chapelet et en méditant les
Mystères du Rosaire.

PROGRAMME
6.00 Rassemblèment devant la ca-

thédrale. Départ en groupes. 8.00 Arrèt
pour une collation tirée du sac. 10.30
Grand-messe au Christ-Roi. Commu-
nion. Sermon par M. le chanoine Rey,
missionnaire au Sikkim. 12.00 Diner au
pied de la colline tire du sac (on pourra
se procurer sur place des boissons. 13.30
Séance récréative en plein air (saynètes,
jeux , chants...). 15.45 Bénédiction du
T.S.S. en l'église de Lens. 16.15 Départ
des cars spéciaux pour Sion.

l'Eglise. Tandis qu'on s'essoufflalt à ral^
lier le mouvement, un bonhomme se
déridait soudain et pointant du doigt
le champ du sacristain : hàtons-nous,
disait-il. Tout à l'heure il doit y aller
planter les fèves...

Les chantres de la paroisse-mère, sui-
vant assurément une tradition immé-
moriale, déplaoaient la melodie d'un
cran en hauteur pour l'invocation des
Saints. Ce décalage donnait à ces sup-
plications une tonalité particulière de
gravite réfléchie.

Ces images évoquent la fin tìu pre-
mier quart du siècle. Quelques imei-
dences gaies n'enlevaient rien au sé-
rieux foncier du peuple priant. Les
hommes se joignaient à l'ensemble des
fidèles. Là étaient le sens et la dignité
de ces pieuses manifestations.

Main tenant , 1 homme a moins de
temps... Le symptóme est d'importance.
Et la procession a pertìu de son carac-
tère et de ses attraits. Ce qui est grave,
c'est que Ile sens mème en est compro-
mis, et du mème coup la vénération
qui lui est due.

aperitif
léger
à base
d'artichauts

Concess. pour le Valais

Francis Bruttin, Sion
V 2 15 48
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SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;

7.15 Informations ; 7.20 Calling ali workers,
Coates ; premiers propos ; concert matinal ;
gai révell ; 8.00 Fin de l'émission ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 A la flamenco ;
12.10 La discothèque du curleux : Gyorgy
Cziffra au piano ; 12.30 Chante Jeunesse !
Une emission de Robert Mermoud ; 12.44
Signal horaire ; 12.45 Informations ; 12.55
Intermezzo : 13.00 Mardi , les gars ! ; 13.10
Disques pour demain , variétés à venir ; 13.35
Les grands prix du disque 1960 ; 14.00 Fin
de l'émission ; 15.59 Signal horaire ; 16.00
Entre 4 et 6 ; 17.45 Les chroniques du mar-
di ; 18.15 Le micro dans la vie ; 18.50 Le
Tour cycliste d'Italie : 19.00 Ce Jour en
Suisse ; 19.14 L'horloge parlante ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir  du monde ; 19.50
Questions sans frontières : 20.20 Par monts
et par chants , une emission réalisée par
Jean Daetwyler et André Rougemont ; 20.35
Soirée théàtrale : L'oncle Vania , pièce en
quatre actes de A.-P. Tchékhov ; 22.35 In-
formations : 22.40 Le courrier du cceur ;
22.50 Trois musiciens de genie : Gabriel
Fauré, Claude Debussy et Maurice Ravel ;

Spectacle de ballets au Théàtre de Sion
Samedi, 20 h. 30. Apres une assem-

blée intéressante, celle de la section
valaisanne du Heimatschutz, me voici,
privilège tìu journaliste, au Théàtre de
Sion, où, dans quelques mstants, le
rideau va se lever sur un « Spectacle
de 'ballets » donne sous les auspices du
Conservatoire cantonal de musique par
tes elèves des classes de danse clas-
sique. de Mme Derivaz.

Nous y sommes. Les lumières se ta-
misent et, soudain, voici qu^pparait,
devant le rideau, M. Montan'gero, pré-
sident de la Société du théàtre, qui pré-
sente le spectacte. Il excuse d'autre
part l'absence de M. Marcel Gross,
conseiller d'Etat, rétenu chéz lui pour
cause de maladie.

Et voici M. Devanthéry, lui-mème
élève du Conservatoire, qui présente
le premier ballet, « Gavotte », sur une
musique de J.-S. Bach, Evidemment,
ces f illettes, en robes roses «tir la scène,
àgées de quelque huit ans, ne sont pas
encórè des artistes. N'importe, c'est
plaisant, gaueheries comprises. , Les en-
fants en robes Manches qui leur suc-
eèdent, un peu plus àgées, montrent
plus d ensemble dans leur baMet qu'el-
les dansent d'après Boochecihi. Ces-
filtettes font en quelque sorte1, leur si-
xième tìe danse classique, sous la di-
rection tìévouée de Mme Derivaz.

L'unite dans l'exeeution va s'amélio-
rant beaucoup avec les elèves de troi-
sième année qui dansent sur des musi-
ques de Zimmermann et Verdi. « Et
nunc, plau dite », comme il se doit. Puis
nous participons à la toujours prenante
« Etutìe » tìe Tchai'kovsky, gràce à My-
riam Perruchoud et Anne-Marie Tor-
rent , qui obriennent un joli succès
personnel.

De l'art maintenant , la musique de
Brahms aid ant. Puis « Coppella » du
tendre, tìu délicat pére de « Lakmé ».
On imagine aisément l'immense travail
de Mme Derivaz derrière ces danses
qui se déroulen t sans heurts. Avec De-
libes, la petite fète devient enchante-
ment, euphorie d'un j our de printemps,
où les pàquerettes ouvren t à l'infini
leur petite àme candide.

Ravissement tìes sant'ons, dans un dé-
cor aimable dù au pinceau de Jean-
Charles Knupfer , et sur des aceords de
Bizet. Amabilité , tìouceur, gràce de
l'art de Terpslchore. Fète provengale,
Daudet, le félibrige, « l'Arlésienne » .
Très plaisant le dernier ballet de cette
deuxième partie, « Guerriers », ainsi
que la « Parandole » finale.

La deuxième partie s'ouvre sur une
valse de Waldteufel, du meilleur Wald-
teufel ; tìansent des elèves de seconde
année. Ravissant ; la poesie tendre de
la campagne aux alentours de Vienne,
mème en hiver. Du Delibes encore,
éthéré, aérien , fluide, sans miévrerie.
A mesure que la soirée avance, tou-
jour s plus d'unite, de melodie, dirais-je
volontiers, dans les ensembles qu 'on
nous présente. Du Chopin , du Glazou-
nov avec des danseuses en solo, brillan-
tes. Vienne encore, avec la « Valse

viennoise » de Kalman.
Le meilleur nous attend encore.

« Carnaval », musique de Schuman,
féerie tìe couleurs, de rythmes, adora-
tale fète tìe Terpsichore jouant de sa
iyre un soir à la fois de douce folie et
de langueuT. « Plaudite ». Rideau.

La salle pleine aura montre à Mme
Derivaz que ses efforts pour organiser,
en notre petite ville des classes de
danse classique dignes de ce nom, sont
compris, appréciés, soutenus. Et si ce
n'est pas du grand art que nous avons
vu à Tous-Vents, ce fut malgré tout
très réussi, compte tenu que nous
avions sur la scène des elèves faisant
en quelque sorte leurs premières armes,
et il convient d'en féliciter Mme De-
rivaz, qui fut l ame de cette agréable
soirée.

VaZère.
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' UNIVERSITE POPULAIRE. — Dimanche
SIERRE 29 mai, course botanique aux Mayens de3ICKKG slon soug ]a directlon de M Meckert. Dé-

CINEMAS part . 8 h 15 de la place du Mldi (devant
BOURG (tèi. 5 01 18). - « Watusi ». la Calsse d.Epargne).
CASINO (tèi. 5 14 60). - « Jeune homme, SKI-CLUB SION. - Dimanche 29 mai ,

suivez-mol ». course traditionnelle au Monte-Leone. Ins-
PHARMACIE DE SERVICE criptions et renseignements chez Cyrille

Pharmacie BURGENER , tèi . 5 11 29. Theytaz, tèi. 2 18 01, Jusqu 'à vendredi 18 h.
EXPOSITION

_ . .  CARREFOUR DES ARTS. — Exposition
SION Stehli.

CINEMAS PHARMACIE DE SERVICE
LUX (tèi. 2 15 45). — La storia dt un impos- Pharmacie DARBELLAY, tèi. 2 10 30.

sibile amore : « Un pò di cielo » , parlato in
italiano.

CAPITOLE (tèi. 2 20 45). — Une cure de MARTIGNY
gaieté avec Sophie Desmarets et Philippe CINEMAS
Clay : « Droles de phénomènes ». CORSO (tèi. 616 22). — « Vacances à

ARLEQUIN (tèi. 2 32 42). — Gary Cooper Ischia », avec Vittorio de Sica,
et Charlton Heston dans : o Cargaison dan- CASINO (tèi. 6 11 54). — « Le dernier train
gereuse ». de Gun Hill > .

SOCIETES SOCIETES
CHOEUR MIXTE DE LA CATHEDRALE. HOCKEY-CLUB MARTIGNY! — L'assem-

— Mardi . mercredi , procession des Roga- blée generale annuelle est fixée au mardi
tions à 20 h. Le chceur chante à la proces- 24 mai  I960' à 20 n - 30' à l'Hotel Suisse. Or-
sion et à la messe. dre du i°ur  statutaire. Le comité.

CSFA. — Assemblées des déléguées à Coi- PHARMACIE DE SERVICE
re les 25 et 26 juin. Renseignements et Pharmacie LOVEY , tèi. 616 32.

souvenirs de Mme Marguerite Long ; 23.25
Fin de l'émission.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies popu-

laires ; 7.00 Informations ; 7.05 Pages d'o-
péras de Lortzing ; 10.15 Un disque ; 10.20
Emission radioscolaire : Varennes, la fulte
et le retour de Louis XVI ; 10.50 Sympho-
niès et fanfares pour les soupers du roi ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Danses et
chansons populaires espagnoles ; 12.20 Nos
compliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30
Informations ; 12.40 Fantaisie musicale ;
13.30 Chants de S. Foster , par la jeunesse
américaine ; 14.00 Où est l'amour , là est
Dieu. un récit de L. Tolstoi' ; 14.30 Arrèt ;
15.59 Signal horaire ; 16.00 Questions reli-
gieuses catholiques-romaines ; 16.30 Musique
variée ; 16.50 Mélodies de films nouveaux ;
17.30 Magazine des jeunes ; 18.00 Musique
légère. par l'orchestre Raphaele ; 18.30 Or-
chestres de jazz amateurs suisses ; 19.00 Ac-
tualltés ; 19.20 Tour d'Italie. Communiqués ;
19.30 Inf.  Echo du temps ; 20.00 Troisième
symphonie en ré mineur, A. Bruckner ; 20.50
Chronique culturelle ; 21.20 La Féte des
musiciens suisses à La Chaux-de-Fonds :
22.15 Informations ; 22.20 Pour les amis de
la musique ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
Relàche.

36e Congrès de la Fédération suisse
des sociétés de théàtre amateur

CHIPPIS. — De toute la Romantìie,
une centaine de délégués se sont donne
rendez-vous et ont été recus le sa-
medi 21 mai , à 15 h., à Chippis.

Après diner, a eu lieu le gala devant
une salile comble. Ce spectacle est
donne par deux troupes : les « Com-
pagnons des Arte » de Sierre, qui ont
présente deux pièces : « La peur des
coups », de G. Courteline, puis les
« Boulingrrns », tìu mème auteur ;
« L'Echo de Vernier », de Vernier-Ge-
nève, avec deux pièces : « Le guichet »
et le « Mariage force », de Molière.

La soirée s'est terminée par un bai
conduit par l'orchestre « Swiss Melo-
dy ».

Dimanehe a eu lieu l'assemblée an-
nuelle de la Société des théàtres ama-
teurs, présitiée par Me Paul Genèt,
tì'Aigle.

Les statuts de l'association sont re-
nouvelés et leur discussion provoque
tìe nombreuses et pertinentes interven-
tions.

Aux nominations statutaires, la pro-
position des comités centraux de desi-
gner Me Cornu en remplacement de
Me Genèt est acceptée à l'unanimité.

M. Genèt, tout en restant membre du
comité, est acolamé président d'hon-
neur de la fédération. Le prochain
congrès se tiendra probablement dans
la vallèe de Joux , au Sentier.

Après un apéritif offert par la Mun'i-
cipalité de Chippis , les invités se pres-
sent dans la salle du banquet. On
note la présence de Me Aloys Theytaz,
préfet du district de Sierre, represen-
tant le gouvernement valaisan, et de
M. René Zufferey, conseiller communal
à Chippis. A la fin du diner, la partie
oratoire commence. C'est d'abord M.
Alej ds Muller, président du comité
d'arganisation, qui , dans une allocu-
tion aux délégués et invités, les salue
très cordlalement. Puis la « Chanson
du Rhóne » se produi t sous la ba-
guette de J. Daetwyler. M. René Zuf-
ferey dit ensuite la joie et la satis-
faction de la commune de Chippis de
recevoir tìans ses mure l'important
corps tìes amateurs de théàtre. Me
Theytaz, préfet, apporté le salut du
gouvernement valaisan. Me Cornu,
nouveau président Central, très en
verve, s'adresse à son auditóre et n'ou-
blie personne dans ses remerciements.
Puis il remet le diplóme de président
d'honneur à M. Genèt et n'a garde
d'oublier Mme Genèt.

Ainsi prend fin ce congres qui aura
été une magnifique réussite et aura
permis à tous les amis de Romandie
d'apprécier une nouvelle fois le Valais.

MAGGI
vous apporté

le nouveau Potage~TÉC!txelIa
... comme mi jote

dans votre marmite !
Des tomates mùries au soleil, succulen-
tes, d'un rouge éclatant, de petits dés
de poivrons, piquants et tendres, dans
un potage d'été léger et crémeux !
Ticinella , tout le soleil du Tessin en
quelques instants sur votre table. Un
miracle à la portée de chaque maitres-
se de maison. Ticinella , lumineux, rele-
vé et cependant léger et délicat : un
potage joyeux pour gens heureux !

Attention !
Le Potage Ticinella (comme, par exem-
ple, les nouvelles Sauces Maggi Curry
et Chasseur) contient des légumes sé-
chés à basse temperature qui lui don-
nent sa saveur naturelle et delicate.
Maggi a ete le premier a employer en
Suisse la sensationnelle dessiccation à
basse temperature pour des produits
alimentaires.

MAGGI

Festiva franco-suisse
ST-LEONARD — Ce samedi 21 mai

1960 demeurera pour tous les amis fi-
dèles de «La Léonardine» une date mé-
morable. Le festival de l'Amicale du
Centre, qui groupe les sociétés la «Mar-
celline» de Gróne, la «Laurentia» de
Bramois, la «Stéphania» de Granges et
la «Léonardine», société organisatrice
de la rencontre de ' 1960, a remporte
plein succès.

L'occasion était rèvée de rendre à
nos amis savoyards de la «Philharmo-
nie» de Taninges la belle journée que
la «Léonardine «avait eu l'occasion de
vivre en terre savoyarde en 1957.

Le village pavoisé de drapeaux fran-
gais et suisses regoit les musiciens fran-
gais. M. Albert Betrisey salue nos amis
et immédiatement la «Léonardine» ré-
pond au salut des Taningeols par l'exe-
eution d'un morceau fort , réussi.

M. Bitz, président de la commune. de
St-Léonard, monte a. la tribune. Il évo-,
que les premiers contaets qui eurent
lieu entre les deux sociétés et l'invita-
tion dont la «Léonardine» fut l'objet.

Après le discours de bienvenue le
verre traditionnel d'amitié est dégusté.

En l'absence de M. Lavanchy, maire
de Taninges , son adjoint exprima la
joie reconnaissante des membres de la
Philharmonie et des autorités de Ta-
ninges. On entendit ensuite deux exé-
cutions par l'une et l'autre des socié-
tés puis, instant émouvant, la «Philhar-
monie», dirigée par M. Dumolard , joue
l'hymne national suisse alors que la
«Léonardine» sous la baguette de M.
Cécil Rudaz , met son coeur à l'interpré-
tation de la Marseillaise. Puis retentit
l'hymne savoyard.

Le cortège se reforme pour se rendre
au Collège, lieu de rassemblèment pour
le banquet.

Diverses personnalités présentes ont
l'occasion de saluer les invités : M. le
Rd cure de la paroisse de St-Léonard.
l'abbé G. Oggier. Puis M. André Gillioz ,
président de la «Léonardine» , le prési-
dent de la «Philharmonie», MM. les ab-
bés Fardel, Rd cure de Leytron , et
Schwery. Le chef de la «Philharmonie»
et divers autres invités prennent la pa-
role.

La soirée se termina par un concert
donne par les deux sociétés.

Dimanche dès 9 h. 30 sur la place qui
entoure la chapelle de St-Nicolas de
Flue, chacun se retrouvé pour assistei
au saint-sacrifice de la messe. Dès l'en-
trée la «Philharmonie» interprete une
belle pièce qui a le don de nous plonger
dans une atmosphère religieuse, de si-
lence et de respect. A l'autel M. l'ab-
bé Oggier officie tandis que les com-
mentaires liturgiques sont assurés par
M. le Rd abbé Henri Schwery. La par-
tie chantée est assurée par la «Léonar-

dine» des chanteurs, dirigee par M.
Marcellin Clerc. Au sermon, M. l'abbé
Oggier démontré le sens chrétien de la
messe qui doit sceller, plus profondé-
ment entre Taninges et St-Léonard, I'a-
mitié naissante.

La cérémonie religieuse se termine
par une nouvelle interprétation de nos
amis musiciens frangais. Le cortège se
reforme et défilé jusqu 'à la Cible, lieu
où l'apéritif est généreusement offert
avant le diner.

Ainsi prenait fin la fète franco-suisse,
prelude d'un jurhelage plus complet en-
tre Taninges et St-Léonard.

R. R.

L'écrivain L. del Vasto
parlerà a Sion

Le vlgour 'eux patrlarche à la barbe
bianche , disciple de Gandhi , voyageur
infatigable , auteur du « Chi f fre  des
choses » et du « Pèlerinage aux sour-
ces » , Lanza del Vasto, parlerà à Sion,
lundi 30 mal , à 20 h. 30, dans la grande
salle de la Matze. Dans la foule qui se
presserà pour l' entendre, nombreux se-
ront ceux qui sanront goùter à l'èlo-
quence , à la magistrale pensée du cé-
lèbre écrivain.

(Suite des informations imlaisannes
et sédunoises en page 8.)

Avant la journée
cantonale des malades
Le 19 juin 1960, quelques centaines de

malades, venus de toutes les régions de
notre beau Valais, seront rassemblés à
Sion dans un climat d'amitié et de fra-
ternité chrétiennes.

Les brancardiers du canton sont dé-
jà à l'oeuvre dans les villes et les vil-
lages. Infirmières, sages-femmes et nur-
ses ont offert leur concours. De partout
les bonnes volontés s'annoncent ! No-
tre magnifique jeunesse s'est mobilisée
spontanément. Les automobilistes met-
tent leurs voitures généreusement à dis-
position. Cette splendide journée sera
vraiment une touchante manifestation
de foi et de charité,- où chacun s'effor-
cera de témoigner sa sympathie et sa
solidarité à ceux qui souffrent dans
l'ombre et le silence.

Le programme établi par les organi-
sateurs est le suivant :

9 h. 30 Arrivée des malades a Sion
(Casernes) Distribution d ubouillon. 10
h. Allocution de bienvenue. 10 h. 30 Ar-
rivée de la statue de Notre-Dame de
Fatima. 11 h. Préparation de la sainte
messe. 11 h. 30 Messe célébrée par S.E.
Mgr Adam, évèque du diocèse de Sion.
Communion. 12 h. 45 Diner des malades.
13 h. 15 Diner des infirmières et bran-
cardiers. 14 h. 15 Concert de la Chanson
Valaisanne, sous la direction de M. le
professeur Georges Haenni. 15 h. Bé-
nédiction des malades par les prètres.
15 h. 15 Sermon. 15 h. 45 Procession du
St-Sacrement parmi les malades. 16 li.
Départ de Notre-Dame de Fatima. 16 h.
30 Goùter. 17 h. Départ des malades.

Association des brancardiers
du Valais.

Très touchée par Ics nombreux té-
moignages de sympathie regus lors de
son grand deuil , la famil le  de

MONSIEUR

Alphonse MARSCHALL

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
leureuse épreuve et les prie de croire
à son entière reconnaissance.

Un merci special à la Direction et au
Personnel de l'Imprimerle Gessler et
« Feuille d'Avis du Valais », à la Direc-
tion et au Personnel de Publicitas S.A.,
Sion , et au Chceur mixte de Chàteau-
neuf .

Chàteauneuf, mai 1960.

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tèi. 4 22 CO). — « Charlot
parade ».

PLAZA (tèi. 4 22 90). — Relàche.
SOCIETES

LYRE MONTHEYSANNE. — Mercredi 25
mai , à 20 h. 30 : répétition generale. Jeudi
20 mai, fète de l'Ascension : à 9 h. 30. ren-
dez-vous au locai. Aubade pour la Première
Communion. La Lyre se rendra ensuite à
Choéx.

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

fWTlffri' iTT i TiiTiT""tIMilli
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Pour toute la Suisse : ciel variable ;
temps partiellement ensoleillé ; quelques
averses locales, en partie oraseuses ;
températures légèrement en hausse, com-
prises entre 20 et 25 debrés l'après-midi
en plaine ; vent d'ouest à nord.
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Les Etats-Unis et l 'URSS préparen t Parme la plus terrible

A BOK II V »
(AFP) — Les Etats-Unis et l'URSS

travaillent actuellement à la mise au
point de l'arme la plus terrible de tou-
tes : « la bombe à neutrons », annonce
le magazine de grande information «US
New and World Report». Il s'agirait
d'une sorte de perfectionnement — ou

cret autour de cette nouvelle arme est
si bien gardé que les savants de la
commission nationale de l'energie ato-
mique refusent de reconnaitre qu'une
telle bombe puisse exister «mème en
théorie».

TRAVAUX FEBRILES
«US News and World Report »indique

que les travaux de mise au point de
cette bombe se poursuivraient «fiévreu-
sement» dans les laboratoires de l'Uni-
versité de Californie, situés à Liver-
mpre.

En dehors des considérations d'ordre
technique, le magazine souligné la por-
tée enorme du problème dans le do-
maine de la guerre froide. En raison de
la possibilité qu'ont les Soviétiques d'es-
sayer une bombe à neutrons — sans que

l'expérience soit pratiquement décela-
ble —, écrit-il , les savants americains
semblent s'émouvoir d'une prolongation
de I'arrét des essais atorniques. «US
News» relève d'ailleurs que, récemment,
le professeur Edward Teller, directeur
des laboratoires de Livermore — le pé-
re de la première bombe atomique —
s'est élevé avec force contre cette inter-
diction et a demande que les Etats-Unis
reprennent leurs essais souterrains d'ar-
mes nucléaires.

INQUIETUDE DES ETATS-UNIS
(Reuter) — De l'avis des autorités des

Etats-Unis, l'Union soviétique attaché
la plus grande importance à cette arme,
parce que tout pays qui veut conqué-
rir l'Europe et conserver intaets les
moyens de production, doit utiliser cet-
te arme. «L'Union soviétique pourrait
au moyen de bombes à neutrons réduire
dans une très forte proportion la popu-
lation du bassin de la Ruhr et pénétrer
et maintenir l'exploitation des fabriques
des travailleurs qui auraient recu une
formation speciale.

de raffinement — de la bombe à liy-
drogène qui supprimerait presque com-
plètement les effets de choc purement
destructifs des armes actuelles pour les
remplacer par un accroissement gigan-
tesque des effets de radiation dans un
secteur restreint. La bombe à neutrons
ne causerait donc presque pas de dé-
gàts matériels mais anéantirait Ics ètres
vivants. Elle se rapprocherait en som-
me du fameux «rayon de la mort» . Evi-
demment, souligné le magazine, le se-
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Le jour dans le monde
résumé de la F. A. V.

Dans quelques semaines, s'ou-
vrent à nouveau , à Genève, les
débats sur le désarmement ! Mais
pour l'instant , une revue améri-
caine annonce que les Etats-Uni s
et l'URSS poursuivent active-
ment Ics recherches de la « bom-
be à neutrons » qui sera l'arme la
plus  terrible.

La première journée du Con-
seil de Sécurité , réuni au sujet
des accusations soviétiques con-
cernant l'avion U-2 , a vu la pré-
sentation d' un important projet
de M.  Gromyko, qui requiert du
gouvernement de la Maison Bian-
che des mesures immédiates d'ar-
rèts de ces survols.

Au Maroc. le roi Mohammed V
annonce qu 'il assumerà lui-mème
la présidence du gouvernement
marocain. Cette decision provo-
que les plu s fiues réactions dans
les miliew.r opposés au tróne et
en particulier dans les rangs des
partlsan s de M.  Ibrahim, prési-
dent sortant.

jp En Israel , M.  Ben Gourion an- 1
p nonce que le nazi Adol f  Echman, §
H l'un des principaux responsables B
5 de la « liquidatlon » des Israèli- B
1 tes vivant dans les territoires f§
|j occupés par l'Allemagne, a été 1
jj arrèté e^ sera tradult devant un jj
H tribuna l israélièn . Mme Golda =
| Meir regrette , comme ministre I
9 des af fa i res  étrangères , que de jj
§1 bonnes relations ne puissent s'è- g
jj tablir entre Israel et Moscou. p
jj L'on s'étonne beaucoup, dans \
jj divers milieux, du silence du gè- \
vi néral de Gaulle depuis son retour |
jj des Etats-Unis et à la suite de =
|| Véchec de la conférenee au som- m
jj met. Or, le président de la Ve g
j  République annonce qu'il analy- 1
H sera la situation internationale §
| dans un discours qu 'il prononcé- I

p ra le 31 mal.
jj Au Chili, les séismes se pour- ,
1 sulvent. Le nombre des morts 1

jj augmente d'heure en heure et les §j
1 services d'aide s'organisent d i f f l - X

jj cllement à cause de la panique I
jj qui s'empare de la population et jj
jj mème des trorupes destlnées à m
H contrlbuer à la rapide evacua- l:
1 tion des habitants. p
I F. p
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Un raz de maree
ravage l'ile Hawai :

Dégàts considérables
(AFP) — Des patcs entiers de maisons

se sont effondrés dans la petite ville de
Hilo après le raz de marèe. Selon Ics
premiers témoins oculaires, les dévasta-
tions sont beaucoup plus importantes
qu'on ne l'avait d'abord . pensé et le
nombre des blessés serait élevé.

C'est à 0 h. 25 (heure locale) que la
première vague du raz de marce s'est
abattue sur l'ile d'Hawai. Une deuxiè-
me vague déferlait 25 minutes plus tard,
suivie d'une troisième peu après. La
dernière vague a atteint l'archipel une
heure après le premier choc. Les autres
ilcs principalement touchées par le raz
de marèe sont Oahu, Kauai et Maui.

Trois bateaux de peche
arraisonnés

(AFP) Trois bateaux de pèche japo-
nais ont été araisonnés en haute mer,
au large des ilcs Kouriles, par un bà-
timent soviétique, apprend-on à Tokio.
Le bàtiment soviétique les cscorterait
et leur aurait fait prendre la direction
du nord.

Les trois bateaux faisaient partie d'u-
ne flotille de pèche de dix chalutiers,
dont sept réussirent à s'enfuir à l'ap-
prochc du bàtiment soviétique.

•fc (Reuter) — Le gouvernement pro-
visoire sud-coréen a nommé lc lieute-
nant generali Choi Yun g Hui au poste
de commandant charge de l'exécution
de la loi martiale pour succèder au ge-
neral Song.

(AFP) — La séance du Conseil de secunte consacrée a la plainte de l'URSS
contre les Etats-Unis à propos de l'affaire de I'U-2 s'est ouverte à 20 h. 08. M. An-
drei Gromyko, ministre des affaires étrangères, siège pour l'URSS. M. Henry Ca-
bot Lodge, pour les Etats-Unis. Le Conseil est prèside par Sir Claude Corea
(C'eylan).

Le délégué des Etats-Unis annonce qu'il ne s'opposera pas à l'inscription de
l'ordre du jour «bien que les accusations portées contre les Etats-Unis soient
fallacieuscs». Le délégué américain exprime l'tspoir que le débat «revélera la
vérité» au profit de la paix et de la sécurité du monde.

M. Lodge rappelie que le chef du gouvernement soviétique a empèché la
semaine dernière la réunion de la Conférenee au sommet et déplore que la délé-
gation soviétique provoque devant le Conseil un débat «acrimonieux». Il annonce
la pleine participation des Etats-Unis à ce débat et exprime l'espoir que celle-ci
menerà à des résultats constructifs.

L'ordre du jour est adopté sans autre

PROJET DJ. RESOLUTION
SOVIÉTIQUE

' Voici le texte du projet de résolution
depose par M. Gromyko devant le Con-
seil de sécurité :

« Lc Conseil de sécurité,
ayant discutè de la question des actes

agressifs de l'aviation des Etats-Unis
contre l'Union soviétique, créant une
menace à la paix generale,

constatant que la violation de la sou-
veraineté d'autres Etats est incompatible
avec les principes et les buts de la char-
te des Nations Unies ,

considérant que de tels actes créent
une menace à la paix universelle,

condamné les incursions d'avions des
Etats-Unis dans l'autres Etats et les
tient pour des actes agressifs,

requiert le gouvernement des Etats-;
Unis de prendre immédiatement les me-
sures mettant fin à de telles actions et
empèchant qu'elles ne se reproduisent. »

DÉFENSE DU PROJET
M. Andrei Gromyko prend la parole

pour exposer la thèse de l'URSS.
M. Gromyko déclare que le Conseil

de sécurité se trouvé en présence d'un
«acte agressif de l'aviation américaine» .
Il ne s'agit pas d'un incident de routine,

discussion.

aff i rme le ministre soviétique des af-
faires étrangères, ni d'un incident résul-
tant d'un manque de discipline ou d'une
carence : le pilote dont l'avion a été
abattu par'une fusée soviétique «agissait
sur les instructions directes des autori-
tés de Washington». Il s'agit d'un acte
d'agression prémédité et délibéré, sans
précédent en temps de paix», ajoute M.
Gromyko.

AGP.ESSION PREMEDITEE
M. Gromyko déclare que le gouverne-

ment américain a été acculé par les faits
à reconnaitre 1 le caractère mensonger
de sa première version concernant l'af-
faire de l'U-2 et a dù proclamer que
ces survols de l'URSS à des fins d'es-
pionnage étaient l'application d'une doc-
trine officielle systématique.

Ces actes agressifs à la veille de la
Conférenee au sommet ont démontré
clairement que les Etats-Unis cher-
chaient à torpiller la Conférenee au
sommet, ajoute le ministre soviétique.

UN PLAN DANGEREUX
Le chef du gouvernement soviétique,

dit M. Gromyko, « a tout tout fait à Pa-
ris pour fournir à M. Eisenhower la
possibilité de sortir de l'impasse créce
par les actes agressifs americains à la

Les faits divers du Valais et de sa capitale
La poitrine transpercee

par une barre de fer
CHIPPIS .  — M.  Marcel Borgeat , do-

micilié à Noès , circulait avec sa moto
sur la route cantonale , lorsqu'il ne vit
point la manceuvre d'arrèt d'un camion
qui le précédait. Le motocycliste heur-
ta violemment l'arrière du camion et
f u t  blessé profondément à la poitrine
par une barre de f e r  que transportait
le véhicule.

Le blessé f u t  hospitaiisé à la clinique
Beau-Site.

Des fètards
provoquent un accident

Modifications
du parcours postai

SION — En raison de l'augmentation
massive du trafic routier et des pro-
blèmes de circulatio» qui en découlent,
la direction soussignée informe la po-
pulation de Sion et environ que les mo-
difications suivantes, touchant les cars
postaux, interviendront au départ de
Sion poste/gare, à partir du 29 mai 1960.

1) D'entente avec les organes des po-
lices municipale et cantonale, qui doi-
vent veiller à la sécurité des usagers
de la route ainsi qu'à la fluidité du
trafic, le parcours des courses postales
empruntant actuellement l'avenue
Tourbillon pour desservir les localités
de la rive gauche du Rhóne, sera mo-
difié comme suit :

Sion poste/gare — passage sous-voies
— rue de l'Industrie — Pont du Rhó-
ne.

2) En conséquence, l'arrèt facultatif
actuel de l'avenue Tourbillon sera sup-
primé à l'aller.

3) Au retour, l'itineraire des lignes
postales entrant en considération, à sa-
voir : Sion-Haudères - Nendaz - Mayens
- Nax St-Martin - Bramois et Veyson-
naz resterà inchangé.

Les semeuses fètent
leur maman

Dimanche eut lieu à la salle parois-
siale de St-Germain, deux soirées ré-
créatives pour les mamans. Elles fu-

rent toutes deux d'un grand succès, car
un public nombreux s'était déplacé
pour les applaudir. A 14 h. M. l'abbé
Charles Mayor, cure de la paroisse, y
prononga la bienvenue tout en félici-
tant les mamans pour la tàche qu'elles
accomplissent envers leur devoir de
chrétien, ainsi que les enfants qui s'y

trouvaient.
Les semeuses ouvrirent la représen-
tation par un chant religieux. Elles

nous présentèrent plusieurs chants très
intéressants dans leur magnifique cos-
tume, tei que St-Médard , Les souliers

de lilas — qui furent bissés. Des say-
nettes très divertissantes corame Dési-

ré à l'école, un chenapan — La fille
deviendra grande, qui nous dit de res-
pecter les parents si nous voulons ètre
respeetés nous-mèmes — Les larmes
magiques, la fille d'un roi pendu dans

un bois, puis emportee par une sor-
ciere.

Un chant d'adieu clótura ce, spoetaci
inoubliable pour les mamans. SM

La fète
s'annonce fort bien...

SION — Organisée de main de mai-
tre par les divers responsables qui ont
comme toujours pris très à cceur leur
róle, la fète de printemps de jeudi à
l'Institut St-Joseph s'annonce sous les
meilleurs auspices.

Entrain, bonne humeur, jeux nom-
breux et variés, stands attrayants, ven-
deuses souriantes et charmantes, et le
beau soleil , seront les atouts majeurs
de cette festivité. Et n'oublions pas
les diverses cantines, pourvues de cho-
ses délectables, en particulier celles de
la fameuse radette valaisanne, à votre
disposition dès 11 heures et jus qu'à la
clóture de la journée.

Avis aux amateurs et à tous les amis
de l'Institut St-Joseph !

Les travaux de construction pour la
Patinoire artificielle de Montana ont
été mis en soumission. Les premières
fouilles sont terminées et l'on espère
débuter avec les grands travaux très
prochainement. Espérons que la date
du ler novembre prévue pour l'ouver-
ture officielle soit respeetée.

Ils soni identifiés
GRONE — M. Paul Dcnct, chef de

gare à Granges, rentrait à domicile hier
aux premières heures du matin quand,
tout à coup, sa moto heurta des billcs
de bois que trois fètards sierrois, E.G.,
S.J., L. J. -P. avaient placécs au travers
de la route à proximité de la maison de
M. Marcel Vuislincr, à Gróne. La chute
fut terrible et M. Denet demeura sans
connaissance sur la route. M. Vuisliner
avertit immédiatement M. Parvcx, du
poste de gendarmerie de Granges, qui
réussit, après une courte enquète, à
identifier Ics coupablcs.

Une moto heurte
violemment une voiture
MARTIGNY — Sur la route d'Orsic-

res, à la sortie des Valettes , une moto
venant de Sembrancher a heurté vio-
lemment la voiture de M. Robert Lamon
de Chermignon. Lc conducteur de la
moto, M. Gucx-Croisicr, a été projeté
par-dessus un mur. Il souffre de bles-
sures multiples et a été conduit d'ur-
gcnce à l'hópital de Martigny. Les dé-
gàts matériels sont très importants.
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Un proces ajourne

à Fribourg
(Ag.)  — Les débats du procès Intente

à Jacques Schorderet , ex-administra-
teur de l ' O f f i c e  cantonal fr ibourgeois
des assurances sociales , qui devaient se
dérouler devant le tribunal criminel de
la Sarine , du 30 mal au ler juin , ont
été ajournés au 20 juin , le défenseur
étant tombe malade.

-/V (Ag.) — Dimanehe a cu lieu , à Ber-
ne, l'assemblée de lAssociation suisse
d'inst i tutr ices , sous la présidence de
Mme Elsa Reber, de St-Gall.

Quatre Congolais tués
à coups de machette

(AFP) — Quatre Congolais ont été
tue à coups de machette et 14 blessés
dont 3 grièvement , au cours de ba-
garres qui ont éclaté entre adversaires
politique s à Kamina, dans le Katanga
(sud du Congo belge).

Ces bagarres constituent jusqu 'à pré-
sent une explosion dans le déroulement
de la campagne électorale au Katanga.
D' après un communiqué du gouverneur
de cette province, les élections se sont
partout ailleurs déroulées dans le plus
grand calme.

Le regime dit « d' occupation mili-
taire » (état de siège) a été décrété à
Kamina et le calme a pu étre rétabli.

¦fr (DPA) — Le bureau d'information
'anticommuniste de Berlin-Ouest an-
nonce que, du ler janvier au ler mai
de cette année, 193 médecins et den-
tistes se sont enfuis d'Allemagne orien-
tale pour se réfugier en République
federale.

Les Russes semblent toujours ignorer la psychologie des Européens et des
Americains. L'odieuse violence des attaques de M.  Khrouchtchev à l 'égard de
principaux partis s'unissent pour remercier M.  Eisenhower, tandis qu 'à la
M.  Eisenhower n'à fai t  que renforcer la popularité du président.  Les deux
tribune du Conseil de Sécurité, M.  Gromyko accuse les USA de « l'acte le plus

per f i de  de l'histoire ».

veille du sommet ». M. Khrouchtchev
avait espéré que les Etats-Unis « au-
raient trouvé le courage » de punir les
coupables et de donner l'assurance que
ces actes ne se renouvelleraient pas.

M. Gromyko déclare que le pian amé-
ricain dit « des ciels ouverts » qui pré-
conise une inspection aérienne interna-
tionale par l'Onu des zones névralgiques
du monde pour parer au danger d'une
attaque par surprise » vise en réalité à
reléguer l'Organisation internationale au

róle d'agent de renseignements pour le
compte du Pentagone.

UN ACTE PERFIDE
M. Gromyko déclare que l'affaire de

I'U-2 après les entretiens de Camp Da-
vid et avant la Conférenee au sommet
est un des actes « les plus perfides de
l'histoire » et ne peut se comparer qu'à
l'attaque japonaise de Pearl Harbor qui
fit suite à des assurances de paix don-
nées par le Japon aux Etats-Unis

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

Un avion de tourisme
s'abat : 4 morts

(AFP) — Un avion de tourisme ayant
à bord quatre personnes s'est abattu au
cours d'une (empete de pluie sur le toit
d'une maison de Rutherford. L'appareil
a rebondi et a fait explosion dans un
terrain avoisinant. Les quatre occu-
pami ont été tués.

La maison était vide, mais l'avion n'a
manque que de quelques mètres seule-
ment un immeuble voisin occupe par
64 familles.

4 aipinistes perissero
dans une tempéte

de neige
(Reuter) — Quatre jeunes aipinistes

faisant partie d'une équipe de huit hom-
mes, qui avaient entrepris l'ascension
du Gimpel dans le Tyrol , ont été re-
trouvés mort lundi par une colonne de
secours. L'equipe avait été surprise
par une tempéte de neige et quatre
d'entre eux s'étaient perdus.

Terrible accident
de la circulation :

Deux morts
(Ag . )  — Dimanche soir , rers 23 h.,

un motocycliste qui roulait  de B e l U ì n -
zone en direction de Lugano , sur la
route cantonale , pour dépasser  une voi-
ture , s 'est déììlacé sur la gaì td ie  de la
chaussée et est entre  cn collision avec
une voiture qui roulai t  cn sens inver-
se. Le choc a été très v io lcn t .  Le pro-
priétairc de la moto , M .  Remo Mazzuc -
chcli , de Prcgassona . 21 ans , est decedè
hier des su i t es  de ses blessures, t a n d i s
quo le passager  du siège arrière , M.
Siro Mazzucchelti. de Viganvl lo , àgé
de 23 ans , a été tue sur le coup.


