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(̂ fo Orbe, un certain jour, aux hasards de la vie militaire, Mau-
j [ ?\  rice Zermatten penetra dans une église. Un prètre vint à

lui, et, en ce silence bouleversant des églises désertes, lui
parla d'un couvent de Clarisses, aujourd'hui disparu. Le grand
écrivain valaisan vit alors un éblouissant visage se détacher des
murs sacrés et s'illuminer d'un merveilleux scurire.

C'était Loyse de Savoie.
Ce visage si pur, si beau, en lequel brillaient les plus profonds

yeux du monde, il ne l'oublia jamais. Quelques années plus tard,
une carte postale vint.. Ce fut la grande décision !

Maurice Zermatten écrivit la vie de cette Loyse incomparable
dont la douceur, la bonté et l'humilité devaient troubler et ravir
tous ceux qui l'ont connue. Descendante d'une des plus illustre*
familles d'Europe, elle était née le 28 décembre 1462, d'une mère
autoritaire qui aimait à toucher aux affaires de l'Etat. Son père,
Amédée IX, était un saint homme qui pratiquait la charité comme
personne ne la pratiqua jamais. Il aimait à venir dans les carrefours
où il distribuait des aumónes aux nombreux mendiants qui cou-
raient les routes en guenilles.

Homme de Dieu, il' passait de
longues heures dans les églises, à
prier , à supplier. D'une douceur an-
gélique, il choyait ses enfa n ts, les
conseillait avec amour, leur in-
culquant la présence divine. Jamais
une parole déplacée ne sortait de
sa bouche. Toujours ces yeux pleins
de douceur, desquels coulaient des
flots d'amour, ces ge'stes empreints
de gràce et qui semblaien't se pro-
longer en d'interminables caresses.

Loyse aimait à le suivre, à prier
à ses còtés, à l'entendre parler du
Christ , à le seconder dans sa tàche
quotidienne, qui était de soulager
Ies misères humaines. Dans son sil-
loge, il'àme de la jeune fille grandit.
Seule la solitude pouvait lui appor-
ter la paix du cceur, cette paix
qu 'elle allait trouver, dans toute sa
plénltude, bien des années plus
tard, en un austère couvent du
canton de Vaud.

Mais ce père merveilleux, elle le
perdit très tòt , et c'est un
grand chagrin qu 'elle vint déposer
sur sa couche funebre où tant de
fois elle était venue chercher des
lueurs d'espoir. Elle était seule, à
présent, pour aider les pauvres, seu-
le à prier , seule à aimer ce Dieu
qui , de plus en plus, prenait racines
en son àme soumise.

Sa mère, toujours soucieuse de
l'avenir de sa famille, songea bien-
tòt à la marier à quelque seigneur
de France ou de Bourgogne. Ce

fut finalement Hugues de Chalon
qu 'elle choisit.

Sans un mot de révolte, Loyse de
Savoie courba sous la volonté de
sa mère. Elle eùt préféré, certes,
se donner à Dieu et à la Vierge,
mais elle n 'ignorait pas les devoirs
d'un enfant envers ses parents. Son
sacrifico était d'autant plus bénin
que cet Hugues de Chalon , elle l'ai-
mait bien, non d'amour charnel ,
mais d'amour divin , car elle le sa-
vait bon , droit , charitabìe, comme
l'avait été son père. Elle fut pour
lui une compagne parfaite, atten-
tive à tous ses maux , à tous ses
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soucis, alllégeant sa vie d'un inn-
muable scuri re, réchauffant, à
l'heure des misères, son pauvre
cceur refroidi.

C'est toute la glorieuse histoire
de France, qu'elle a connue, et à
laquelle son nom est étroitement
associé par le irang et par le sang,
qui se déroule en ce livre. Maurice
Zermatten nous parie des conquè-
tes de Charles le Téméraire, de ses
déboires helvétiques, de son cou-
rage et de sa triste fin dans un
étang des environs de Nancy. Il
trace également, et avec une éton-
nante maitrise, la silhouette légen-
daire de Louis XI , ses contaets avec
notre pays, ses perfidies, ses ruses,
ses guerres avec Le Téméraire.

En épousé parfaite, Loyse rece-
vait ses visiteurs avec une tou-
chante simplicité. Point/chez elle,
d'habits luxueux ni de bijoux étin-
celants. Sa robe toute simple, rou-
lée autour de son corps amaigri ,
semblait la voile tì'un navire. Elle
accueillait son monde d'un petit
geste gracieux , un scurire sur les
lèvres, une promesse dans les yeux.
Et il y avait dans ce chàteau, que
son noble cceur animait comme un
grand soleil , une vie pleine de ré-
signat'ion et de sacrifices !

Nouveau malheur : Hugues de
Chalon meurt.

Loyse confia sa souffrance à la
prière. Elle allait songer à cette vie
retirée où elle pourrait se livrer
à Dieu sans retenue. Elle passa en-
core quelques années à courir à
travers ces longs corridors pleins
d'histoire et de silence. Puis, un
bea u jour , elle prit la route d'Orbe
pour entrer au couvent de Claris-
ses. C'est là , dans une cellule aux
murs blanchis à la chaux , qu 'elle
vécut une existence de prières et de
mortifications. Son beau visage, à la
blancheur de marbré, sur lequel ses
yeux d' un bleu très clair et humide
répandaient une sorte de halo, ré-
confortait son entourage. Elle était
l'àme de cette ruche bourdonnante
de prières et d'amour divin.

Mais la maladie , appelée à grands
cris par d'incessantes privations , la
coucha un soir dans un lit aussi
blanc que son visage.

Maurice Zermatten a écrit un li-
vre d'une incomparable beauté. Ses
talents d'écrivain , et ils sont multi-
ples, son style inimitable , font de
cet ouvrage qui aurait pu ètre, som-
me toute, qu 'une adroi te biographie,
un chef-d'ceuvre de délicatesse et

de harration. Loyse de Savoie
prend , par le genie du romancier
valaisan, un relief saisissant. Elle
ressuscite. Je l'ai vue, moi, par la
magie de l'artiste, trancher la nuit
qui venait tendre ses ailes à ma
fenétre. Je l'ai sentie dans mon rè-
ve. Je la vois encore, éternellement
belle, magnifiquement vivante. Je
vois ses yeux qui pétillent de bon-
heur et de promesses, ses mains
pàles qui tremblent sur sa robe
semée de taches jaunàtres comme
les champs à l'epoque des boutons
d'or, ses lèvres roses qui s'ouvren t
sur un scurire, une prière , un mot
de réconfort. Je la vois qui mar-
che, de son pas léger... et j'écoute,
comme une fervente musique née
d'un mystère, sa douce voix qui
m'apporte les notes émouvantes
d'une prière.

Quand j ai découvert Maurice
Zermatten, il y a une quinzaine
d'années, je l'ai aimé- au premier
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l'attitude personnelle demeure — sur
bien des points — dangereuse, trouble.
Un peu comme ces eaux d'orage qui
envahissent les prairies grasses et dé-
truisent les récoltes.

Car, Moscou craint. Il craint deux
choses. Son Premier secrétaire est par-
tage entre deux coura nts ; l'un et l'au-
tre solides, ambitieux. Il y a le courant
interne, celui de la réussite, du prestige
du pays, du Parti. Le legs malheureux
des promoteurs d'une idée impossible
que s'efforce de réaliser un timide
Khrouchtchev. Car en effet l'homme
du Kremlin ne possedè point l'audace
de ses prédécesseurs. Il n'aurait point
construit, malgré le genie incontestable
qui est le sien, l'URSS d'aujourd'hui.
Des hommes ont pensé pour lui. Il
applique une politique de fer. Mais qui
trop tòt s'est adoucie et lui vaut au-
jourd'hui les pires reproches, ceux de
la déloyauté au Parti. Crime sevère

contact. Aujourd hui , que je le con-
nais mieux , cet amour n'a pas
change : il est demeure nai'f, spen-
tane, complet , enthousiaste, com-
me la sont toutes les amours sin-
cères !

Maurice Métral

LOIDRES Sii PARIS INQIIETS M LEIR MISSION
Le temps qui precipite I'oubli, Ics

cascades successives d'évcnements em-
portent dc l'histoire les niomcnts dif-
ficiles. Ainsi, de l'incident aérien so-
viéto-américain, qui prit la première
place des relations internationales et
qu'on dit responsable d'un échec au
sommet, seul le Conseil de Sécurité
s'en inquiète encore pour infliger à
l'URSS une lecon digne de ses accusa-
tinns trop promptes. On ne saurait ap-
précier le ròle de dénoncialeur quand

tés reelles et dej a regrette - il faut
le dire - son attitude intransigeante à
Paris, Washington a choisi l'accéléra -
tion. Le lancement de « Mida » n 'est
qu 'une première étape de reeherches
qui s'activent dangereusement. Et au
moment où les ambassades préparen t
le nouveau départ - difficile et impro-
bable, il faut le dire - de la conférence
sur le désarmement, Moscou et Was-
hington poursuivent les travaux en vue
de mettre au point « l'arme diaboli-
que » : la bombe à neutrons.

Et d'un autre
point du globe s'é-
lève la voix tou-
jour s plus forte ,
les ambitions tou-
jour s audacieuses
d'une nation. La
Chine Populaire
n 'attend point , el-
le exige. Et elle
exige de Moscou
une assurance, un
appui sevère qui
inquiète mème les
milieux financiers
du Kremlin. L'or de
la propagande est
beau, mais il s'épui-
se rapidement . Et
l'URSS actuellement
joue sur trop de
fronts pour ne point
perdre ses atouts
sur l'une ou l'autre
face.

Si Moscou réflé
chit à ses possibili

Un danger qui s'ajouté aux difficul -
tés tìu monde et qui toutefois éloigné
les possibilités d'un jeu 'mondiai de
guerre. Chacun craint les forces de son
rivai. Et cette atmosphère de compé-
tition profité à la paix.

Le destin de la démocratie-chrétien-
ne se joue à gauche et non à droite en
Italie. Les partis demeurent sur leurs
réserves, les positions s'étudient qui
formeront le visage de demain d'un
pays qui , dans le contexte internatio-
nal , prend la place d'une France d'a-
vant de Gaulle. Ainsi les jour s heu-
reux changent de nationalité. Mais pour
autant , le general de Gaulle n 'est point
exempt des difficultés que lui causent
les revenaications des citoyens de la
Cinquième République. Les grèves tour-
narrtes et les grèves - surprises dont
sont gratifiés les usagers des transports
en commun de l'agglomération pari-
sienne ont pris un caractère lancinant
qui a fini par les rendre impopulaires.
Le mécontement est general et rien
ne permet de dire quand cette situation
prendra fin. Les syndicats se décl arent
insatisfaits des crédits dégagés à leur
intention pour une première augmen-
tation de salaire. Et ainsi la situation
intern e de la France connait ses diffi-
ciles moments. Incertitudes qui tou-
tefois ne sauraient negliger les remous
externes qui proviennent en particulier
du Maroc.

Pierre-Simon F.

(Suite en dernière page)

Meubles - Tissus

Rideaux

Tapis - Literie

Qualité - Goùt - Distinction

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

Noces d'argent

Le couple royal de Danemark a fe te
ses noces d' argent , mettant , par ce jubi-
lé , tout son peuple en tiesse. Sur notre
photo , au premier p ian : le roi Frédéric
conduisant la reine Ingrid. Derrière
eux, de gauche à droite : les princesses
Bénédide , Margarete , Anne-Marie. A
gauche , Gustave-Adolphe de Suède et,
à droite , le roi Olav de Norvège.
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Seul le tout frais est assez bon V

Le nouveau Fresco-Box, s/ pra-
tiqué à l' emploi , la conserve m
vraiment touj ours fraiche.
Chaque j our, vous l' appréciez IMmk, « mm^
davantage : pour rdtir. étuver '<s

W$m 
%
^̂ ^̂ LW

ou pour affiner les mets. Déj à au w»T, >lL-Éj
petit déj euner , le Fresco-Box
est sur la table et vous met en
appetii. Si fine et si fraiche, , -, &&£ P
Pianta est un régal. A base
d'huiles végétales pures 100%, '<
elle contieni aussi les précieuses ^̂ ^ È̂Èf
vitamines A + D. j $ W  

r.jj r

Produit sain , produit fin, \^mV~
Pianta convieni à tous! il ^m^^^^^m

Tel. (02V) 5 03 08 S Ì 0 0̂ ^^ m̂*̂y( à\
La petite voiture de l'avenir , la / r7 /A/)/!al

NSU-Frinì €£JSf/
(Neckarsulm , Allemagne) feàrsmmp^^ggjfly]

Demandez un essai sans engagement et vous serez stupefai! !
600 cm3 (3 CV — impót) 4 temps, arbre à cames cn tòte , 4 vitesses,
4 places, tout l'intérieur est lavatale.
Mod. 20 CV dès Fr. 4500.—; mod. 30 CV Fr. 5500.—. (Vainqueur de
catégorie au Grand Prix d'Argentine et dans toules Ics courses
de còte).

Tuyaux
d'arrosage
en plastic et en

caoutchóuc, à partir
de Fr. —.85

OUTILS pour les
travaux du jardin et

de la vigne.

J. Niklaus-Stalder
Quincaillerie

Gd-Pont - Sion

19.50
E. MARTIN

Rue des Portes Neuves
SIONcp (027) 2 16 84

A VENDRE

à Loye

3 places
\ A a •a batir

terrain bien place en
bordure de route.
Prix modique.
Affaire très intéres-
sante.

Pour traiter , s'adresser
à l'Agence immobiliè-
re Cesar Micheloud , r.
des Portes-Neuves 20,
Sion.

A VENDRE
à Dorénaz en bordu^
de la future autostra-
de

café -
restaurant

verger, grange et écu-
rie.
Prix Fr. 60,000.—.

Pour traiter , s'adresser
à l'Agence immobiliè-
re Cesar Micheloud , r.
des Portes-Neuves 20,
Sion.

A VENDRE

à Gròne belle parcelle
de

terrain
à construire cn bor-
dure de la route , eau ,
égoùt , electricité à pro-
ximité , situation uni-
que.
Exceliente affaire.

Polir traiter , s'adresser
à l'Agence immobiliè-
re Cesar Micheloud , r.
des Portes-Neuves 20,
Sion.

A VENDRE
à Montana , beau

terrain à
batir

avec vue imprenable.
5000 m2 environ , accès
eau , electricité à pro-
ximité.

Pour traiter , s'adresser
à l'Agence immobiliè-
re Cesar Micheloud , r.
des Portes-Neuves 20,
Sion.

Personne
sachant cuire est de-
mandée pour juillet à
mi-aoùt dans pension
d'enfants , près Chà-
teau-d'Oex (Alpes vau-
doises).

Faire offres à Madame
E. Pilet-Morier , L'Eti-
vaz.

Hourra! Je lave quand je veux
1 "ili .'•l'Ili:- . jimmmmmW.

Je lave tant que je veux

...grace a ma
Hoovermatic!

¦ ¦ ¦

Avec la Hoovermatic, plus besoin de
peiner des heures durant pour laver
le linge de la semaine. En une petite
demi-heure, tout le linge familial est
lave - rincé - essoré... Et malgré
cette performance extraordinaire,
la Hoovermatic ne prend que très peu
de place - on peut la ranger aisément
dans la salle de bains ou dans la
cuisine - et elle est extrèmement
économique... parfaite à tous points
de vue ! Dès Fr.1224.—

»

Hoover avec calandre électrique
et chauffage. La petite machine à
laver ideale pour votre intérieur.
Pompe de vidange automatique.
Seulement Fr. 952.-

Hoover avec calandre mécànique
Modèle avec ou sans chauffage
La machine à laver la plus avan
tageuse qui soit ! Dès Fr. 577.- seu^T Seulement Fr. 952.- ^̂ r lement.

Demandez une démonstration sans engagement au dépositaire Hoover le plus proche !
60. 7. 06 f Appareils Hoover SA, Av. Montchoisi 1, Lausanne

HOOVERMATIC

A LA BONNE MENAGERE, CONSTANTIN FILS S.A.
rue des Remparts, SION

PFEFFERLÉ & CIE, FERS, SION
GRANDS MAGASINS A L'INNOVATiGN, MARTIGNY

VEUTHEY & CIE, FERS, MARTIGNY

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

Chef de section

il _ ™ _ ._.
JHflHHI électricien (courant faible). Pratiqué dans la construction et l' exploitation

d'installations.
I i | i Traitement : 4me classe de traitement
II |. ¦ minimum : Fr. 17.900 — Maximum : 22.800
I-1 E ; possibilités d'avancement.
i, 1 '] Langues : Frangais et allemand.
ÌB H Délai d'inscription : 30 juin 1960.

U 

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

u|in| . . '¦ '..: .• '. Avanf de faire vos achats de Meubles ,
JjgSK Î demandez avis et prix à

W .g *̂ r^

' 1 gru/ITri wid̂ UJlM̂
^̂ WF? ' -w-fc É M  % Am

"¦̂ -- ,̂̂ ~^- yW&TkC'O
La plus ancienne fabrique de meubles
du canton !

Fabrique ef Magasin de vente seulement au Sommet du Grand-Pont, SION
P (027) 2 10 26



Au Giro

Belle course de Ruegg dans la Ile étape
0 Classement de la lOe etape, Livour-
ne-Carare (93 km) :

1. Daems (Be) 2 h. 16' 33" (moyenne
40 km 854) ; 2. Baffi (It) ; 3. Domenicali
(It) ; 4. Fallarmi (Tt) ; 5. Benedetti (It) ;
6. r .otol l i i  (Esp) ; 7. Dante (It) ; 8. Alma-
viva (It) ; 9. Pintarelli (It) ; 10. Fini (It) ;
11. Brugnami (It) ; 12. Bui (It) ; 13. Mas-
socco (It) ; 14. Stablinski (FFr) ; 15. Az-
zini (It) ; 16. Metra (It) ; 17. Delberghe
(Fr) ; 18. Ricco (It) ; 19. Padovan (It) ;
20. Centina (It) tous mème temps que
Daems ; 21. van Looveren (Be) 2 h. 16'
57" ; 22. Stolker (Hol) 2 h. 17* 06" ; 23.
Hoorelbecke (Fr) mème temps ; 24. Ulia-
na (It) 2 h. 18' 20" ; 25. Vigznolo (It) 2 h.
18' 45" ; 26. Manzoni (It) mème temps ;
27. ex aequo : tous Ics autres coureurs,
dans le temps de 2 h. 19' 58". — L'Ita-
lien Chiovini a abandonné.

La course de còte contre la montre
de la Ile étape du 43e Tour d'Italie a
connu deux vainqueurs : le spécialiste
des épreuves dites « de vérité », du
moins celles qui se disputent sur le plat ,
Jacques Anquetil, et le sprinter espa-
gnol Miguel Poblet.

Quant au Luxembourgeois Charly
Gaul , grand spécialiste de la montagne
— car la còte de Cave-Carrare où s'est
déroulée la plus courte étape du Giro
comptait pour le Grand Prix de la Mon-
tagne. — Il a dù se contenter de la 3e
place, après avoir réalisé un temps supé-
rieur de 2" seulement à celui dont furent
crédits le Francais et l'Espagnol.

Cette course de còte n 'en avait guere
que le nom. Le parcours de 2 km 200
comportant une élévation totale de 159
mètres n'était pas difficile, si ce n'est
trois virages assez serrés qui coupaient
la cadence des coureurs. Il suffisait
d'ailleurs d'assister à l'arrivée de Po-
blet comme s'il s'agissait d'un sprint
pour se convaincre que l'étape n'aurait
pu provoquer (ce qui était prévu d'ail-
leurs) de bouleversement au classement
eénéral.

Dans ces conditions rien de surpre-
nant si Gaul n 'a pu s'imposer dans un
domaine où il règne en maitre. La còte
de Cave-Carrare convenait plus aux
rouleurs qu'aux grimpeurs qui n 'avaient
pas le temps, sur un parcours aussi fa-
cile et aussi rapide, de s'échauffer.

Il n 'y a donc pas eu de vainqueur
et il ne saurait y avoir de vaincu. En
effet tous les meilleurs du classement
general ont passe sans difficulté cette
còte.

0 Classement de la Ile étape, Carrare-
Panoramica Cave di Carrara (2 km 200
en còte contre la montre) :

1. ex aequo : Anquetil (FFr) et Poblet
(Esp) 4' 50" (moyenne 27 km 310) ; 3.
Gaul (Lux) 4' 52" ; 4. Massignan (It) 4'
57" ; 5. Couvreur (Be) 4' 58" ; 6. Ruegg
(S) 5' 02" ; 7. Carlesi (It) 5' 05" ; 8. Del-
berghe (Fr) 5' 05" ; 9. Baldini (It) 5* 07" ;
10. ex aequo : Pinarelli (It), Ronchini
(It) , Adriaenssens (Be), Defilippis (It)
et Daems (Be) 5' 10"; 15. ex aequo : Nen-
cini (It), Sartore (It) et Catalano (It) 5'
12" ; 18. ex aequo : Battistini (It), Bui
(It) et Pelliciari (It) 5' 13".

21. ex aequo : Hoevenaers (Be), van
Looy (Be) et Manzoni (It) 5' 14" ; 24.
Mas (Esp) 5 ' 15". — Plus de cinquante
coureurs ont été crédités d'un temps in-
térieur à 5' 30" et 93 de moins de 5' 45".

0 Classement general :
1. Hoevenaers (Be) 40 h. 18' 29" ; 2.

Anquetil (Fr) à 1' 32" ; 3. Carlesi (It) à
1' 56" ; 4. Delberghe (Fr) à 2' 27" ; 5.
Ronchini (It) à 2' 45" ; 6. Pambianco (It)
à 2' 51" ; 7. Massignan (It) à 3' 03" ; 8.
Gaul (Lux) à 3' 28" ; 9. Nencini (It) à
3' 36" ; 10. Rotella (Esp) à 3' 59" ; 11.
Zamboni (It) à 4' ; 12. Coletto (It) à 4'
02" ; 13. Adriaenssens (Be) à 4' 38" ; 14.
van Looy (Be) à 5' 55"; 15. Baldini (It)
à 6' 53" ; 16. Couvreur (Be) à 7' 26" ; 17.
Ruegg (S) à 9' 24" ; 18. Junkermann (Al)
à 9' 26" ; 19. Baffi (It) à 10' 02" ; 20. Po-
blet (Esp) à 12' 03".

CASINO DE MONTREUX

PISCINE AU BORD DU LAC
Eau de source tempérée

SNACK-BAR - THE DANSANT - SKI NAUTIQUE
BAR - DANCING - SALLE DE JEUX

A VERBIER

aux Attelas (Lac des Vaux)
» alt. 2.730 m.

ou a Savoleyres (Pierre à voir)
(alt. 2340 m.)

HOTEL WALLISERHOF
i , U ì- O Grachcn
(V iu/J ; JJ 5 Restaurant - Bar - Orchestre

/ ' ) [ ' ( (  fl i Grande ferrasse - Jeu de quille
I I' Il I 0*—s. ¦"" Propr. : A. Walter-Williner
W VJSW ui i ? (028) 7 01 22 .

—^̂ Jv><̂  ̂  ̂ ' 
Mayens de Hte-Nendaz

«j Ì̂|S§pY*<2Ì=r 
-» 

CAFE-EPICERIE CLEVES
^*-^___ Vs* ~~ ~̂ J-y Spécialités valaisannes

«Ssfr r̂1 O << Vins de choix
^T ._ _j J. Théoduloz

s' DO a. 
_____ _____________

Ses restaurants renommés pour une annonce dans cette rubri-
Friture et spécialités du lac que adressez-vous à PUBLICITAS
Sa fraicheur estivale SION.

î Sl LE CORPS A f e - O  u-p 4 - i . '"S UNE CHANCE ! «fisr ACCEPTÉ SS$$S _%I
/ Dl= 6ANC0 EST/ ,', *\ \ :, ' - - . /tll l(v u ,1 \ *** 
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Centre d'excursions
Nouveau téléphérique

jusqu'à 2900 m.

PENSION PEUPLIER
Ovronnaz

Propr. Louis Rémondeulaz-Hoffmann
•cp (027) 4 74 43

Gerard Roux
à Bienne-Macolin

Le jeune espoir Gerard Roux, du
Cyclophile sédunois, qui vient de rem-
porter, à nouveau, le titre de champion
valaisan juniors, se presenterà demain
au départ de la célèbre course de còte
nationale de Bienne - Macolin, dite
« Prix Estelli ».

Chacun suivra avec intérèt la per-
formance du Sédunois Roux qui, à plus
d'une reprise, a fa i t  preuve de ses énor-
mes possibilités. Le Valais tient en
Roux un espoir certain qui, s'il est bien
conseillé, apporterà encore de nombreu-
ses satisfadions à ses fervents  admira-
teurs.

Bonne chance, Gerard !

De Quay au cross
de Brio non

Le FC l'Eclair, " de Brignon-Nendaz,
qui se donne une peine inoui'e pour que
son cross annuel, qui se déroulera de-
main dans. son fief , remporte un suc-
cès toujours iplus grand, vient de pren-
dre connaissance avec satisfaction de la
venue de Serge de Quay.

Serge de Quay fera de son mieux
pour mettre fin au triomphe annuel de
Frangois 'Moos à ce magnifique cross
de la vallèe de la Prinze, aux alen-
tours du chàteau de la Grettaz.

Les nombreuses inseriptions assurent
d'ores et déjà un. j^uccès complet de
cette course qui doit se perpetuar dans
les années à venir.

Du nouveau
au H.C. Martigny

Le HC Martigny enregistré les arri-
vées de MM. André Gremaud (HC Sal-
van), Georges Morel (HC Bienne), Rémy
Barraud (HC Blue Star). On note qu'un
seul départ , celui du jeune Jacquiérioz
qui irait à ACBB, le grand club pari-
sien.

Tir de la Noble Contree
C'est le charmant village de Mollens
qui était charge d'organiser, le jour de
l'Ascension, le traditionnel tir de la
Noble Contrée.

Après l'arrivée des sociétés à 12 h. 30,
M. Jules Berclaz, président de la com-
mune, souhaite la bienvenue à tous les
tireurs. Un savoureux vin d'honneur
offert par la bourgeoisie de Mollens
mettait tout le monde en forme pour le
cortège conduit par un tambour et le
drapeau de la société de Randogne. Cet-
te journée s'est déroulée dans d'excel-
lentes conditions et il convieni de féli-
citer les organisateurs. Remercions spé-
cialement le comité d'organisation et
l'officier de tir, le plt. Ed. Clivaz

Voici les principaux résultats :
RÉSULTATS DE SECTIONS

1. Mollens 694,10 (dé'enteur du chal-
lenge) ; 2. Miège 691,70 ; 3. Randogne
665.20 ; 4. Venthóne 635,5 ; 5. Veyras
603,55.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
1. Meister, Miège, 78 ; 2. Clivaz Frédy,

Miège, 74 ; 3. Mounir Henri , Mollens.
73 ; 4. Berclaz Hubert, Mollens, 72 ; 5.
Clavien Laurent , Miège, 72 ; 6. Gasser
Bernard , Mollens, 72 ; 7. Bellon Frédy.
Mollens, 71 ; 8. Amoos Claude, Mollens,
71 ; 9. Zufferey Gilbert , Veyras, 69 ; 10.
Clivaz Henri , Randogne, 69.

CHALLENGE DU TIR A GENOUX
Bellon Frédy, Mollens, 27 points.

Cq

Railye de section 1960
Notre traditionnelle épreuve s'est

courue cette année dans la plaine du
Rhòne, enre Martigny et Ecòne. Une
quinzaine d'équipes s'étaient donne ren-
dez-vous à ia gare de Charrat. Après y
avoir recu les derniers renseignements,
iles concurrents partirent pour la pre-
mière étape, qui, par coordonnées, les
menait par Vison , Saxon , où trois dis-
tances devaient ètre estimées. De là ,
une carte muette les guidali sur Ecòne,
puis la route de Saillon jusqu 'au pont
du Rhòne. Il s'agissait ensuite de suivre
la berge du fleuve, pour arriver à Ma-
seimbro, Saxé et Chàtaignier. En cet
en'droit, les concurrents se séparaient.
Le navigateur passait seul à pied le pe-
tit pont sur le Rhòne, pendant que son
chauffeur faisait le tour par Vers-l'E-
glise. Tous deux devaient se retrouver
au sud du pont, pour poursuivre sur
les Grand-Barres et revenir à la gare
de Charrat en passant par le Brésil. Au
terme de cette première étape, trois
équipes durent abandonner, car le
¦temps qu'elles y avait utilisé dépassait
déjà celui de l'épreuve entière. En ou-
tre, une équipe d'invités dut étre dis-
qualifiée pour conduite anti-sportive.

Pour les rescapés de ce premier par-
cours, une nouvelle boucle les obligeait
à zig-zaguer jusqu'à Martigny-Bourg,
gràce à des coordonnées, à la carte
muette et des points pris entre la Breya
et le départ de la conduite forcée des
Garettes. Le retour au point de départ
s'effectuait par le Guercet et Charrat-
Les Chènes.

Il était plus de minuit lorsque les pre-
mières équipes terminèrent l'épreuve,
dont voici les principaux résultats :
1. Rey Roger - Perren Garry gagnent
les challenges Luginbùhl et Diva ; 2.
Rombaldi Conrad - Cagna Jean ; 3.
Rast Hans - Pfammaterre Léonard ; 4.
Studmann - Rubin (invités) ; 5. Hedi-
ger Charly _ Devaud J.-Cl., etc.

De l'avis des participants, cette
épreuve, préparée par notre nouveau
président de la commission sportive,
Edmond Vernay, seconde de Pierre De-
noréaz , fut une réussite en mème temps
qu 'une excellente préparation pour le
Railye romand, qui devrait normaie-
ment avoir lieu le dimanche 12 juin
1960, dans le canton de Neuchàtel.

Le railye de Monthey
renvoyé

Le Railye automobile de Monthey,
organise par I'Ecurie 13 Étoiles et PACF,
section Valais, est renvoyé au dimanche
5 juin pour raison majeure.

Meeting d'attiléfisme
de Sierre

Dispute le matin tìe l'Ascension, ce
premier meeting sierrois a vu une par-
ticipation assez faible (10 concurren ts)
surtout du coté des juniors. Les athlè-
tes se trouvent déjà en forme et de jolis
résultats ont été obtenus par Zryd,
Michéllod et Cordonnier. D'autres réu-
nions seront organisées prochainement
et nous espérons une participation plus
nombreuse, ear c'est gràce à ces petits
concours-entrainements que nos gym-
nastes progresseront.

Voici quelques resul tate :
Saul hauteur : 1. Cordonnier Denis,

Sierre, 1 m. 70 ; 2. Zryd René, Sion,
1,65 ; 3. Michéllod Fernand, Monthey,
1,60 ; 4. Pellet Michel , Uvrier, 1,60 ;
5. Olémenzo Ernest , Ardon, 1,55.

Juniors : 1. Nydegger Michel , Sion ,
1,50 ; 2. Delaloye Jerome, Ardon , 1,45.

Boulet (7 kg. 250) : 1. Zryd René,
Sion, 12 m. 25 ; 2. Michéllod Fernand,
'Monthey, 10,76 ; 3. Cordonnier Denis,
Sierre, 10,34 ; 4. Gaillard Jerome, Sier-
re, 9,78 ; 5. Juilland Henri , St-Maurice,
8,90.

Juniors (5 kg.) : 1. Delaloye Jerome,
Ardon , 10,72.

Saut longueur : 1. Zryd René, Sion,
6 m. 63 ; 2. Michéllod Fernand , Mon-
they, 6,38 ; 3. Pèllet Michel , Uvrier,
6,25 ; 4. Cordonnier Denis, Sierre, 6,00 ;
5. Juilland Henri , St-Maurice, 5,80.

Juniors : 1. Delaloye Jerome, Ardon ,
5,45 ; 2. Nydegger Michel. Sion , 5,20.

Perche : 1. Michéllod Fernand, 3,30 ;
2. Zryd René, Sion , 3,20 ; 3. Olémenzo
Ernest, Ardon, 3,10 ; 4. Cordonnier et
Gaillard, Sierre, 2,70.

Nouveau record
va 5 a é san

au saut à la perche
Au cours d'un meeting organise à

Vevey, le junior montheysan Fernand
Michéllod a amélioré son record valai-
san du saut de perche en le portant à
3 m. 50. Avec la forme que cet athlète
possedè ce record tombera certainement
en cours de saison.

Face aux
« Arti'lleurs »

Si comme le 6 décembre 1959,
le FC Sion, du premier au der-
nier des joueurs, désire vaincre
le FC Thoune, il y parviendra
sans discussion méme si ce match
se dispute sur terrain adverse.

Le 6 décembre dernier, sur no-
tre Pare des Sports, le FC Sion
battait Thoune par 2 buts à 1.

Incontestablement, l'entraìneur
oberlandais Beck peut mettre sur
pied une formation de valeur grà-
ce à son stock de joueurs. Il vient
en effet de le montrer en alignant
quelques remplacants dans le
match amicai qui Ies opposait aux
Turcs de Férikoy. A cette occa-
sion Thoune battait les Turcs par
7-3...

Aux buts l'on retrouvera l'ex-
cellent gardien Hofer aux réfle-
xes étonnants et qui constitué un
dernier rempart extrèmement vi-
gilànt au sein du club bernois.

En ligne d'arrières il y a beau-
coup de chances pour que le FC
Thoune fasse confiance aux Teu-
scher, Keller et Deforel (Christi-
na!) qui sont tous des joueurs so-
bres mais d'une très grande effi-
cacité et surtout d'une vitesse
sur l'homme remarquable.

B Aux demis l'on retrouvera les |
s deux piliers Kiener et Beck qui |
H abattent un travail enorme dans I
H la zone centrale et sont de très |

! bons pourvoyeurs de balles pour j
g les inters Zurcher et Frey.
g Cette équipe connait très bien I
g sa mécànique et sa vitesse d'exé- |
g cution pourrait bien jouer cer- j
jj tains mauvais tours à notre de- |
g fense si elle se permettali un ins- 1
g tant de relàchement.
g Thoune joue extrèmement di- |
1 rect, en profondeur, gràce à des j
H hommes aptes à tenir les postes- j
g «clés» de sa formation.
g Lors du match contre les Turcs §
g les deux ailiers Haldemann et |
g Spicher réussirent tous deux un j
g «hat trick». Ceci prouve à lui seul j
H que le marquage des ailiers devra j
g occuper une place primordiale |
g dans les missions destinées à nos |
g arrières sur Ies ailes. En faisant |
j| confiance à ses joueurs routiniers |
H et en vouant un soin tout particu- |
g lier à l'entrée en matière dans ce |
g match qu'il ne faut en aucune fa- |
1 con perdre, le FC Sion doit de- |
jj main soir rapporter une victoire |
g des bords du lac de Thoune. Plus |
g cette victoire sera difficile plus |
! elle aura de la valeur. Face aux |

« Artilleurs », Messieurs les Sé- |
jj dunois, «Tirez les premiers !».

J.M. |
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Concours militaire d'été
par équipes

Dimanche au ront lieu a Saint-Mau-
rice les concours militaires d'été par
équipes de la brigade de montagne 10.
Ces importantes compétitions seront;
placées sous le commandement du cap.
Clivaz, tandis que le plt. Meyer, officier
alpin et des sports de la brigade, s'est
vu confier la direction technique des
épreuves.

Ce concours servirà d'éliminatoire
pour les championnats d'armée d'été
qui auront lieu prochainement à Lau-
sanne.

Le premier départ sera donne à St-
Maurice, à 9 h. 45, tandis que les pre-
mières arrivées sont prévues vers midi.
La course qui comprendra les tradi-
tionnelles épreuves militaires (tir, jets
de grenade, estimatiora des distances,
se déroulera sur une distance de 12 km.
et par patrouilles de quatre hommes.

Au Tournoi scolaire
de la ville de Sion

Les rencontres prévues pour cet
après-midi sont les suivantes :

Monaco - Dynamo
Young Boys - Locomotiv
Manchester - Sion
Torino - Real

A l'occasion de cette sixième journée
du Tournoi, le FC Sion rend attentif
les jeunes de la classe 1948 qui s'inté-
ressent à faire partie des Juniors C pour
la saison 1960-61 de bien vouloir s'ins-
erire cet après-midi.

Les inseriptions seront prises par un
membre du FC qui se trouvera sur
l'emplacement des terrains de jeux de
l'Ancien Stand.

Slalom - Gymkana
Railye de Monthey

«L'Ecurie Treize Étoiles et l'Au-
tomobile Club, Section Valais, or-
ganisent à Monthey, le dimanche
29 mai, un Slalom automobile
suivi d'un railye.
Tous les amateurs automobiles
sont cordialement invités à pren-
dre part à ces manifestations.
Rassemblement Place du Marche
à 07.00 heures.
Inseriptions jusqu'au 28 mai , chez
M. René Berger, technicien à
Monthey.
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Pour la première foi s en Suisse, la construction d'une autoroute s'e f f e d u e  sur
toute la largeur de 7,5 m. de la chaussée, et Vautoroute entre Sargans et Land-
quart avance à raison de 200 m. par jour ! Sur deux rails s'avance la machine
(notre photo) qui caule le beton, Vétend , coup é les joints de dilatation, polit les
bords et les joints qui sont ensuite remplis. Au fond , on distingue les toits de

protection des partie s de la chaussée dont le beton n'est pas encore durci.

Les Suisses au Chili
sont saints et saufs

(Ag.) — A la suite des nouvelles ca-
tastrophes du Chili, l'ambassade de
Suisse à Santiago annonce que les Suis-
ses de Santiago, de Valparaiso et de la
province de Conccpcion sont sains ct
saufs.

En raison de l'interruption des Com-
munications, on n'a pas d'informations
quant au sort des Suisses résidant dans
les autres régions. Il est peu probable
qu'il y ait des morts dans le sud du
pays, mais il y a certainement cu d'im-
portants dégàts matériels. Un rapport
plus détaillé ne pourra étre obtenu que
dans plusieurs semaines.

Un enfant tue
par une auto

(Ag.) — Le jeune Fawer, 7 ans, domi-
cilié à Montilier, sortant soudain de la
maison de ses parents sisc au bord de
la route cantonale, s'est jeté sous une
automobile. Il est decèdè d'une frac-
ture du cràne et de l'cnfoncement de la
partie gauche du thorax.

Tue par une voiture
(Ag.) Le motocycliste Donato Cavalli ,

d'Intragna, àgé de 72 ans, qui débou-
chait sur la nouvelle route de Losonc
qui conduit à la cascrne, a été happé
et tue par une voiture de l'administra-
tion de la caserne des grenadiers.

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 soignés

ON CHERCHE pour j  ̂ VCfBClrS
oimn liAmmo ¦? hrohic LwUIUi "jeune homme  ̂

couture
* *¦ agnene robes simples, linges et
.. , „ , . 1 agneau et raccommodage.de 16 ans, pour la du- . b
rèe des vacances, jus- 1 bélier S'adr. au B. du J.
qu'au ler octobre, race blanc dcs Mpes< Sous chiffre 803.
place chez un améliorée Ile de Fran-

t ce.

Germanier Damien ,
Pont-de-la-Morge.Ingenieur ou

architecte
comme aide sur le ter-
rain ou au bureau.

Avec notion de dessin
Bonnes références.

Offres détaillées à Pu-
blicitas, Sion, sous chif
fres 7580.

Ménage 2 personnes
engageralt

jeune fille
libérée des écoles, été
aux bords du lac. Bons
gages.

Ecrire sous chiffre
P. 7558 S Publicitas ,
Sion.
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C'est la première fois qu 'il parie de

mariage devant moi .
« Si vous devez vous marier , mes en-

fants, j'en scrai si heureuse que je n 'au-
ra! pas le temps d'avoir peur. »

Quelques heures m'ont suffi  pour voir
que Mary est la femme que j' aurais
choisie pour Rennie. S'il était retourné
chez son pére, je ne crois pas que Mary
aurait pu partir avec lui . Non que ce
soit impossible, puisque certaines Amé-
ricaines sont restées en Chine , mais je
ne sais comment elles peuvent suppor-
ter en silence d'entendre insultcr leur
pays. Bien entendu , le petit peuple des
villes et villages ne croit pas tout le mal
qu'on lui dit de nous. Lcs Chinois , issus
d'un peuple très ancien et sago, savent
garder le silence pendant des siècles et
attendre leur heure. Mais je trouve que
c'est trop demander à un ètre humain.
C'est pourquoi je ne souhaite pas à une
femme qui me ressemble de se donner
à un tei pays, ou à un tei peuple , trop
attachants, impossibles à oublier. Ce
genre d'attachement finit  par devenir
tyrannique et vous impose un choix. Je
pense que si l'autre patrie de Gerald
n'avait pas été la Chine, il n 'aurait pas

pu renoncer à moi. Mais la Chine, et
surtout la ville de Pékin , sont des riva-
les invincibles , pour n 'importo quelle
femme.

« Nous nous maricrons, c'est certain ,
affirma Mary.

—¦ Mais quand , voilà ! soupira Rennie.
— Pourquoi soupirer ? Si vous désirez

vous marier , mariez-vous. »
Je me souvins tout à coup d'Allegra.

« A moins quo la famille de Mary ait de
bonnes raisons de différer le mariage —
sans doute vous trouve-t-on trop jeune ,
Mary.

— Je n 'ai d'autre famille quo mon fiè-
re jumeau , George. Nous avons perdu
nos parents quand nous étions enfants
et vécu avec notre grand-mère, qui est
morte aussi , maintenant. »

Il est intéressant de découvrir jusqu 'où
peut aller sa propre pcrversité. Dans
l'intérèt. de mon fils , je me réjouis que
trois innocents soient dans leur tombe.
J'eus la décence dc ne pas avouer ma
satisfaction , mais la franchisc de ne pas
fnindre le regret.

« Eh bien , mariez-vous quand vous
voudrez. Nous pourrions cólcbrer le ma-
riage dans cette maison , où j' ai épousé

souriant.
Le clair de lune baignait ses longs

cheveux blonds et les traits de Rennie.
Je trouvais qu 'ils formaient le plus beau
couple du monde et de tout mon cceur.
je regrettais Gerald qui ne pouvait les
voir. Je ne suis plus capable comme au-
trefois , de le joindre par la pensée, en
me concentrant. Je fis une tentative
avec toute ma volonté pour le retrouver ,
là-bas, à Pékin . A cette heure-ci , il est
peut-ètre assis dans la cour , à la porte
du salon. Si j'étais près de lui , c'est là
que nous nous serions installés , car en
mai , les lilas sont en pleine floraison :
Ics lilas d'un riche violet au lourd par-
fum , ct les blancs , qui sont à la fois
plus vigoureux , plus prolifiqucs , et pour-
tant plus délicats que les lilas de nos
régions. J'cssayai de le rejoindre et de
lui faire partager ce que je voyais : ce
bel homme au teint d'ivoire, notre fils ,
et M'ary, grande , blonde et screine... Je
ne parvenais pas à le toucher en pen-
sée. Mon cceur, mon esprit , étaient ar-
rètés par une barrière invisible et in-
franchissable...

« Le 18 juin , la maison sera prète pour
vous », leur promis-ie.

Quand je montai me coucher , une heu-
re plus tard , je les laissai seuls sur la
ferrasse et méme le fantòme de Babà
avait disparu. 11 n 'y avait plus de par-
fum dc mort dans la maison et le sou-

jeune fille mécanicien
15 à 16 ans pour s'oc- ajaflif*cuper d'un enfant et QUIv
aider au ménage.

„, , a-, i i -  T T  S'adresser Garage BelS â r . pollinger-Hu- Ai Monthey.ser, St-Nrcolas. ' J
Tél. (028) 7 02 06. Tél. (025) 4 26 63.

ON CHERCHE
A LOUER à Monthey

appartement governante-
de 3 pièces, confort , li- 11 ICI  101]CTC
bre le ler juillet.

25 à 45 ans, pour dame
S'adresser à Terrani àgée. Bons gages si ca-
Roger , route de Col- pable.
lombey, Monthey.

Faire offre sous chif-
Tél. heures de burea u fre P 7363 S à Publici-
(025) 2 24 73. tas, Sion.

A remettre

boulangerie-
pàtisserie

dans ville du Valais
centrai. Affaire inté-
ressante pour jeune
couple travai lleur.

Ecrire sous chiffre
P 7565 S à Publicitas
Sion.

Pèle-mele de nouvelles de partout
Graves accidents

de montagne
(Ag.) — Le jeud i de l'Ascension, M.

Fritz Truempialder, 47 ans, se trouva
pris dans la région du Stoeckli am Vor-
derglaernisch par une chute de pierres.
Transporté grièvement blessé à l'hòpi-
tal, il y est decèdè de ses blessures. Il
laisse une femme et six enfants, dont
trois encore mincurs.

Également le jour de l'Ascension, à
midi , un Zurichois de 23 ans, Urs Keh-
rer, faisait avec trois camarades l'as-
cension de la petite paroi de giace des
Clarisses, en direction du col du Klau-
scn. Il glissa et tomba au bas d'une pa-
roi de rocher au lieudit le «Cimetière
du Diable» où la colonne de secours ne
rctrouva que son cadavre.

Tremblement de terre
en Albanie

(AFP) — Un tremblement de terre
s'est produit en Albanie meridionale,
annonce l'Agence albanalse d'informa-
tion. La secousse a été particulièrement
ressentie dans le chef-Iieu de Kortcha
et ses environs.

On compte jusqu 'à présent 6 morts et
95 blessés. 500 maisons ont été grave-
ment endommagécs. Des dégàts ont été
causes au réseau de distribution élec-
trique et à l'aqueduc de la ville dc
Kortcha.

Explosion
à la poudrerie nationale

de Toulouse
(AFP) — Une violente explosion s'est

produite à la poudrerie nationale dc
Toulouse.

Selon les premières informations, l'ex-
plosion de la poudrerie nationale d'Em-
pelot, près de Toulouse, a fait quatre
morts et un certain nombre de blessés.

Les causes de la déflagration ne sont
pas connues.

Arrestations à Seoul
(AFP). — L'autorité judiciaire a fait

arrèter à Seoul MM. In Hung Sun,
Kim II Hwan et Chun Sung Chun, res-
pectivement ancien maire de Seoul, mi-
nistre des transports et de l'informa-
tion du gouvernement de Syngman
Rhee. Ils sont accusés de concussion,
ou de violation des lois électorales, soit
d'approbation de fonds gouvernemen-
taux ou de corruption de journalistes.

Graves dégàts
d'une tornade au Kansas

(Reuter). — Une tornade qui s'est
abattue sur un village de l'Etat du
Kansas a fait un mort et 28 blessés
50 habitations ont été détruites. Des
tempètes sont aussi signalées dans les
Etats d'Oklahoma , du Missouri et de
l'Iowa. Des centaines de fermes ont su-
bi des dégàts, des arbres ont été déra-
cinés et des automobiles endommagées.

Amnistie
en Afrique du Sud

(Reuter) — On a annonce à Preto-
ria que les personnes qui ont été con-
damnées ces temps derniers à un mois
de prison seront relàchées sans condi-
tions , à l'occasion du 50e anniversaire

Courses
de cars postaux

Sion-Arolla
Des le ler juin , les PTT prévoient un

prolongement de la course postale Sion-
Les Haud ères jusqu 'à AroUa . De plus
amples détails et l'horaire seront com-
muniqués ultérieurement.

MEUBLES - TAPIS
Neufs - Occasions

Maison • Il I M L L

Rue de Conthey - SION
cp 2 28 85
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ÈSr̂ Slfì livrables en 4 grandeurs
M ̂ à partir de fr. 555.—
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Stól î̂ K ĵl représentant :
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Exposition permanente sur la route
du Grand-Saint-Bernard

On cherche 1 ON CHERCHE un bon

le pere de Rennie, et cela me ferait
plaisir. Peu m'importe de vivre seule, si
je vous sais mariés.

— Merci , Mère » , dit Rennie. Il se leva
de la chaise longue où il était étendu , et
alla se piacer aux còtés de Mary. Il la
prit par la main.

« Veux-tu que nous fixions le mariage
au 18 juin , le jour de mes vingt ans ?

— Oui. » Elle leva vers lui son visage

L'Hotel Suisse
Saxon

; L'établissement
; où l'on mange bien !
1 Demandez sa spécialité : ;

L'ENTRECOTE REVELATION J
! Salle pour 60 personnes !
1 Famille Felley - <p (026) 6 23 10 ;
: «
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venir de ses funeraules s estompait deja. , que e est la femme dc plier si elle ne
Le vrai Babà n'avait peut-etre jamais
vécu ici , ou ce Babà n 'était-il que l'en-
veloppe du gentleman érudit qui fut au-
trefois le Dr. MacLeod ? Tout ce qui
avait existe n 'était plus. Je pouvais
presque m'imaginer que mème Gerald
avait disparu , ou qu'il n 'avait jamais
existe, sauf pour me donner un fils.

Je n 'ai pas du tout l'étoffe d'un mè-
dium. J'ai bien trop les pieds sur la ter-
re. Gerald pretendali que j'étais incura-
blement bonne ménagère et c'est exact.
Je me laisse absorber par la vie quoti-
dienne de la maison et du jardin et je
me laisse distraire facilement par les
paroles , ou les grimaces des ètres hu-
mains. Je ne suis pas une intellectuelle,
bien que membre du club Phi Beta Kap-
pa. (J'y fus élue à la fin de mes études
universitaires et la première étonnée de
recevoir la petite clé d'or, insigne des
érudits , que je ne méritais certes pas.)
Je ne suis pas non plus très portée sur
les rèves et je n 'ai jamais eu de visions.

Je me donne la peine de le préciser
parce que je jure que la nuit dernière ,
à deux heures et quart , j' ai vu Gerald ,
ici , dans ma chambre. Je suis seule dans
la maison depuis cinq semaines, c'est-à-
dire depuis que Mary et Rennie m'ont
quittée , le lendemain de l'enterrement de
Babà. J'ai regu un nombre inhabituel de
visites de mes voisins. Matt vient tòt
le matin et reste tard le soir. Sous pré-
texte de lui apporter son déjeuner , Mrs.
Matt « fait un saut » chez moi (comme
elle dit), pour voir comment je vais.
Elle s'attardo toujours pour parler —
surtout de Matt et de son caractère har-
gneux. Mrs Matt est une femme igno-
rante , qui ne veut pas admetlre que la
vie et les hommes ne changent pas et

veut pas se rompre. Je connais , à la
longue, tous les défauts de Matt ; je sais
mème qu'il ronfle — l'odieux person-
nage — qu 'il refuse de mettre son den-
tier dans un verre, la nuit , et qu 'il le
pose tei quel sur la table de nuit, où il
semble ricaner et se moquer de Mrs.
Matt.

Le pasteur aussi vient me voir. et Mrs.
Monroe , l'institutrice de notre petite
école. Bruce Spaulden est venu deux
fois , en passant , à l'heure du petit dé-
jeuner , avant de partir en tournée. Il
tient à me voir pour s'assurer que je ne
« broie pas du noir », comme il dit.

« Etes-vous heureuse ? » m'a-t-il de-
mandò hier encore. J'étais occupée à
désherber les planches de fraisiers , dans
le coin ensoleillé que forme la maison
avec son arie. C'est le seul cndroit où ils
ne souffrent pas du gel , bien qu 'il faille ,
malgré tout , les pailler en hiver.

« Je ne suis ni heureuse, ni malheu-
reuse, lui ai-je répondu. Je suis dans un
état de calme bienheureux.

— A perpetuile ? » Il leva ses sourcils
noirs en me regardant.

« Probablement pas. Mettons que ce
soit un état transitoire entre le passe ct
l'avenir. Je ne sais pas. Je me délecte
dans cette ignorance.

— Vous ne souffrez pas trop de la so-
litude ?

— Pensez-vous : avec un mariage pré-
vu pour juin dans cette maison ? »

La journée d hier n 'a rien eu d'extra-
ordinaire. J'ai accompli les quelques ta-
ches domestiques de la maison. La pré-
sence d'une personne seule ne nécessité
pas beaucoup de ménage et mes repas
dérangent à peine la cuisine. Mème mon
lit est vite fait , car je dors sans bouger.

i A\ suivre)

PULLY
Maison PuIIiérane

Une exposition de 300 gravures origi-
nales de Dùrer et Rembrandt aura lieu
du 21 mai au 13 juin 1960, de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h. 
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Mystérieux accident au tunnel de St-Maurice

Reunion des
ingénieurs cantonaux

de la Suisse

ST-MAURICE — Hier soir, à 19 h.,
des employés de la gare de St-Maurice
découvraient à la sortie du tunnel CFF,
M. Gabriel Barman qui gisait au bord
de la voie, grièvement blessé. Le mal-
heureux souffrait de fractures et de
contusions et semblait, depuis plusieurs
heures, avoir perdu connaissance.
Des soins immediate furent prodigués
au blessé qui fut hospitalisé.

La police a immédiatement ouvert

SIERRE — Hier , a eu lieu, à l'hotel
Victoria , à Brigue , le rassemblement
des ingénieurs représentan t les can-
tons suisses. Assistaient à cette réu-
nion, M . Pierre de Roten, conseiller
d'Etat , M M .  Z u f f e r e y ,  Panchard et Mat-
ter, du Département des travaux pu-
blics.

L'apériti f  a été o f f e r t  par la ville de
Brigue. L'après-midi , les délégués ont
visite les routes du Simplon. Ils ont
été regu par les délégations des com-
munes de Gondo et de Simplon qui
leur a o ff e r t  une délicieuse collation.

Au retour, ils se sont arrètés à Sier-
re, où ils ont eu le bonheur de goùter
à toutes les délices du Valais en ce
merveilleux Relais du Manoir, où Mme
et M. Zimmermann se sont dépenses
sans compier afin que demeure, en
tous les cceurs, un lumineux souvenir
de cette journée valaisanne.

Demain, les ingénieurs visiteront le
barrage de la Dixence où un diner leur
sera servi par la direction de l'entre-
prise.

Puissent-ils emporter une belle image
de ce Valais qu'ils ont connu et aimé
ces quelques jours !

t Mme Vve Elisa Bruttin
GRONE — On vient d'accompagner

à sa dernière demeure Mme veuve Eli-
sa Bruttin, doyenne de la paroisse, qui
s'est éteinte dans sa 80e année.

La regrettée defunte laisse derrière
elle le souvenir d'une vie admirable de
simplicité. Tout en elle respirali la
gentillesse, l'humilité et son coeur pieux
et tendre était toujours attentiti à la
moindre sollicitude.

Elle repose aujourd'hui du sommeil
du juste, ayant passe toute sa vie tìans
le travail et le dévouement.

Qu'elle repose en paix !

Inauguration du drapeau
de la société de chant

« Caecilia »
Une ambiance ch'aleureuse regnerà à

nouveau à Gròne, dimanche prochain
29 mai. C'est, en effet, à cette date que
la société de chant « La Caecilia » inau-
gure son nouveau drapeau.

De nombreuses sociétés de la région
se donneron t rendez-vous dimanche à
cette occasion, celles de : Lens, Gran-
ges, Bramois, Chippis, Chermignon,
Grimisuat, Ayent, Ardon, Nendaz.

Les deux fanfares locales, « La liber-
té » et la « Marcellino » prèteront gra-
cieusement leur concours pour rehaus-
serla manifestation.

Voici le programme de la journée:
13 h. : reception des sociétés, vin

d'honneur à l'église.
13 h. 30 ; bénédiction du drapeau.
14 h. : cortège vers la place des Éco-

les, où se succèderon t durant toute
l'après-midi les productions des socié-
tés.

Un grand bai clòturera cette jour-
née.

ir SAVIÈSE — Vient de mourir, à
Ormone, Mlle Barbe Courtine , àgée de
70 ans, après une longue maladie cou-
rageusement supportée.

une enquète sur Ies circonstances mys-
térieuses de cet accident. Pour l'instant,
aux derniers renseignements, il sem-
blerait que M. Gabriel Barman s'appré-
tait à descendre en gare de St-Maurice
et qu'un geste malheureux a cause l'ou-
verture de la portière avant l'arrèt com-
plet du train. Mais d'autres sources
laissent prévoir des circonstances dif-
férentes. Aussi l'enquète est-elle menée
avec soin.

Exposition
LEYTRON. — Dès jeudi 26 mai 1960,

et ceci pendant plusieurs jour s de sui-
te, s'est ouverte, à l'Ecole ménagère du
village, l'exposition des travaux des
élèves.

Le hall de l'école nous accueille par
un rayon charge d'un très beau travail ,
et une salle de classe eomplètement
améraagée en comptoirs attiro notre at-
tention. Les couleurs de l'are-en-ciel
sont coricrétisées ici par des habits d'en-
fants, coussins, tapis de toutes dimen-
sions, tabliers...

Quand on sait que les élèves dispo-
sent de 6 heures seulement par semaine
pour les travaux de coutures, nous ne
pouvons que les féliciter du travail réa-
lisé.

Parents des élèves, mamans surtout,
Viennent voir, regardent, 'comparent les
travaux et peuvent, bien sur, si le cceur
leur en dit, « baptiser » la poupée !

Union Instrumentale
« Conservateur » dans ses ha'bitudes,

l'Union instrumentale, jeudi après-midi,
est allée dans les villages de la mon-
tagne pour donner son aubade ; Pro-
duit, Montagnon, les Places et Dugny
virent, tour à tour, se protìuire les mu-
siciens.

Le Conseil communal
de Leytron a siégé

Jeudi , 26 mai 1960, à 11 heures, juste
après les offices de la fète, une cin-
quantaine de personnes à peine sont
présentés dans l'une des salles de clas-
se de l'école communale pour l'assem-
blée primaire annuelle ; le Conseil com-
munal est au complet.

Le président, M. Gaudartì, ouvre la
séance en presentami le rapport de l'an-
née 1959.

Lecture des comptes bourgeoisiaux
est faite, après quoi M. Cleusix, gérant,
fait ressortir, en demandent des expli-
cations, la gestion tìéficitaire du comp-
ie des forèts.

Puis les comptes de la Municipalité
sont également présentés, après quoi le
président explique le pourquoi du défi-
cit, et le rapport de la fiduciaire donne
décharge aux organes respectifs.

La séance est levée à 12 h. 45.
mpc

Un village en Messe
RANDA — Une première messe dans

l'un de nos villages de montagne est
bien la cérémonie la plus marquante
de l'attachement de ses habitants aux
coutumes ancestrales.

Au pied du Weisshorn, le petit village
de Randa a pris congé de l'un de ses
enfants qui partirà très prochainement
pour les missions africaines. Le Père Ri-
chard Brantschen a célèbre dans son
village natal sa première messe entou-
ré de tous se parents et amis.

Pour l'occasion la localité a change
eomplètement ses habitudes et les ha-
bitants ont donne le meilleur d'eux-
mémes pour décorer et eriger l'hotel en
plein air.

On notait parmi les hòtes d'honneur
la présence de M. le conseiller d'Etat
Dr O. Schnyder, qui a souligné en ter-
mos choisis la valeur spirituelle de ces
jeunes , qui , à l'exemple du Père Brant-
schen , renoncent à la vie facile de notre
epoque pour se consacrer aux missions.

La fète des musiques
du districi de Viège

ZERMATT — Oubliant pour 24 heures
ses allures de station mondaine, Zer-
matt a recu le jour de l'Ascension les
musiciens du districi de Viège.

Les quelques touristes ont paru bien
dépaysés au milieu de la masse des
uniformes et accompagnante amenés par
6 trains spéciaux. Il semble que Zermatt
est bien l'endroit idéal pour une fète
de ce genre. Au pied du si fameux Cer-
vin et par une journée magnifique, nos
musiciens n 'ont pas paru essouflés mal-
gré la différence d'altitude.

Ce sont dix fanfares et environ qua-
tre cents musiciens qui s'étaient don-
ne rendez-vous pour cette 12e édition
qui fut d'ailleurs une vraie réussite.

On notait pour la première fois la
présence de Embd alors que Visperter-
minen a tout spécialement touche l'au-
ditoire par sa finesse dans l'interpréta-
tion de Nabuchodonosor de G. Verdi.

Le Lótschental
à Thonneur

KIPPEL — Nous apprenons que le
beau livre de M. Siegen, révérend
prieur de Kippel . «Légendes du Lót-
schental» . vient de paraitre en traduc-
tion anglaise.

D'autre part, Studio-Berne donnera
le samedi 4 juin , un grand reportage sur
le Lótschental. Auteur du manuscrit :
M. Adolphe Fux . président de Viège et
écrivain renommé.

La Société suisse des Hóteliers, sec-
tion du Valais , a le pénible devoir de
faire part du décès de

MADAME

Virginie NIGG-
ANTILLE

mère de M. Hermann Nigg, hótelier.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

La Chaine des Rótisseurs a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

MADAME

Virginie NIG6-
ANTILLE

mère de M. Hermann Nigg, maitre ró-
tisseur.

Assemblée generale
La veille de la fète tìe l'Ascension,

le distingue président du club de bil-
lard sédunois avait convoqué ses admi-
nistrés en assemblée generale avec l'or-
dre du jour suivant :
1. Rapport d'activité 1959-60 ;
2. Programme pour printemps et été

1960.
Bon nombre des membres avaient

tenu à assister à cette réunion qui leur
apprit que le club avait dispute à ce
jour 8 rencontres sur le pian cantonal,
4 at home et 4 à l'extérieur, avec tìes
victoires sur Sierre, Martigny, Prilly et
une défaite à Genève. Quant au pian
suisse, Sion dut se charger de l'orga-
nisation de la demi-finale de la libre IV
et de la finale libre III , manifestations
qui remportèrent un excellent succès.
Le président put également annoncer
l'admission tìe deux nouveaux membres,
Charnot et F. Delaloye, si bien que
l'effectif est réjouissant et laisse bien
augurer de l'avenir du club. Durant la
dernière période d'activité, le comité
se réunit à 7 reprises et 9 circulaires
renseignèrent tous les membres sur le
programme dtectivité de leur société.

A part ces pomts positifs, M. Due
cappelle toutefois que la statistique de
participation aux entraìnements prou-
ve une nette insuffisance, fait très re-
grettable et qui risque de mettre en
question le troisième billard de la ma-
gnifique salle de la Clarté. C'est pour
augmenter l'intérèt au biliartì que dif-
ferente membres, dont Robert Tissot,
Lorétan, Bovier et Porro, proposen t
l'organisation d'autres manifestations
avec réeompense, aussi petite soit-elle,
et qui obligeront nos membres à jouer
davantage. Le président annonce, avant
de terminer cette assemblée extraordi-
naire, que le challenge d'été 1960 sera
dispute gràce au donc de l'ami Revaz
et qu'il espère que tous les membres se
feront un honneur d'y prendre part.

Ry

Qui est Lanza del Vasto ?
Lonza del Vasto est un homme aussi

célèbre que mal connu et digne d'ètre
connu. Les Éditions Deno 'èl, à Paris,
viennent du reste de publier un volume
de 300 pages qui ne fait  que répondre
à la question : « Qui est Lanza del
Vasto ? », par la piume de J.  Madaule ,
G. Thibon, L. Dietrich, J .  Soulairol et
de p lusieurs autres esprits d'égal e qua-
lité.

Mais si vous voyez et entendez vous-
mème Lanza del Vasto, vous le con-
naitrez mieux, plus directement que
par ses livres et par les livres qu'on
lui consacre.

Lanza del Vasto s'arrètera en Suisse
pour parler à Lausanne et à Sion sur
un thème qui lui tient à coeur : la non-
vìolence, solution aux problèmes de
l'heure. A travers l'exposé , nous dé-
couvrirons l'homme, le catholique au-
dacieux et docile, le philosophe et l'ar-
tiste.

Un récent débat mene dans la revue
« Dire », entre Paul Chaudet , un colo-
nel et René Bovard , a révélé que la
résistance non violente deviendrait , par
la force des choses, un appoint essen-
tiel de notre défense nationale en cas
d'invasion. Les militaires et tous ceux
qui portent la responsabilité des desti-
nées du pays seront dans leur ròle en
allant écouter le message de Lanza del
Vasto... sans préjudice pour les ama-
teurs de culture et de beau langage
que Lanza peut exorciser contre la ten-
tation de l'esthétisme gratuit.

N.-B. — La conférence de Sion a lieu
lundi 30 mai, à ta salle de la Matze , à
20 h. 30. Participation aux frais.

A P I T A L E  ET SES E N V I R

MAGGI

MAGGI
Echec aux régimes fades!
De nombreuses maladies et divers
troubles de l'organisme, condamnenl
des milliers de personnes à manger
presque sans sei.
Ainsi , par exemple , le médecin pres-
crit une alimentation pauvre en sei en
cas d'affections du cceur ou des reins,
d'hypertension, d'obésité et pour re-
médier à certaines maladies de la peau.
Dites oui au regime et sachez qu 'il
n'est pas nécessairement insipide.
l'Arome Maggi peut étre empioyé
sans hésitation. Il est pauvre en sei
dans son application car 20 gouttes
d'Arome Maggi suffisent pour ren-
dre appétissants et savoureux les re-
pas principaux de toute une journée
de regime.

« J'aime ta bonne cuisine
à l'Arome Maggi ! »

Télévision - Radio
Ed. Truan , techn. diplòmé
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A !a Matze, Mlle Cilette Faust et ses étoiles

Une nouvelle fois , une école de choix
o f f r e  au public sédunois un spectacle
qui saura ravir chacun. On ne présente
point les ballets de Mlle  Cilette Faust.
Ils sont cgnnus et appréciés par leur
valeur et cette audace qui caradérise
les réussites isolées.

Mlle Cilette Faust est cette admira-
trice de la danse qui a voué sa vie à
Terpsichore. Ses écoles furent sévères,
les jurys dif f ici les.  Et , aujourd'hui , elle
réussit !

Elle réussit la première à intéresser
le Valais et les jeunes à la danse, au
rythme, à la beauté. Sierre f u t  sa pre-
mière ville, Sion bientòt la demande.
Puis Viège et Montana. Dans ces cen-

« Les plaisirs du hasard »
au Théàtre de Sion

Les collégiens sédunois avaient con-
vié , hier soir, au Théàtre de Sion, leurs
amis et le public de la capitale à une
représentation théàtrale.

On jouait : « Les plaisirs du hasard » ,
de René Benjamin, sorte de Labiche
avec moins d'acrimonie et p lus d'iro-
nie, avec moins de pronfondeur mais
plus d'aisance dans le dialogue. De
nombreuses personnalités , dont MM.
Schnyder , Gross et Gard , conseillers
d'Etat , et Brunner, cure de la ville ,
avaient tenu à venir encourager nos
potache s et comédiens en herbe.

Qui se défendirent d' ailleurs bien.
Bien sur, la pièce de Benjamin n'a
guère d' autres prétentions que celle de
nous amuser, en nous montrant la co-
médie humaine sous un jour un tanti-
net outré , pour les besoins de la cause ,
et ceux qui demandent au théàtre une
nourriture spirituelle plus profonde en
auront été pour leur argent. Personnel-
lement, je  me suis laisse prendre sans
trop de résistance à cette comédie
mousseuse, far fe lue , où les quiproquos
de fuser  à scènes faites.

Comme l'a bien dit notre collabora-
teur, M. Déléglise , professeur au col-
lège , qui presenta la pièce avant que le
rideau ne se lève, nos lycéens ne pou-
vaient nous p résenter toujours du Mo-
lière, du Shakespaere ou du Duhamel.
Cette année, c'était au tour de la comé-
die d' avoir les honneurs et , à cet e f f e t ,
la comédei de Benjamin ne se prétait
somme toute pas plu s mal que cent
autres de la mème veine.

Le programme off icic i  ne mention-
nant pas le nom des acteurs, et ceux-
d m'étant inconnus, je n'adresserai à
aucun des louanges en particulier. Au
début , certains des protagoniste s m'ont
paru manquer de sobriété , mais à me-
sure que la pièce avangait , presque tous
se sont améliorés , certains jusqu 'à en
devenir excellents. Il convieni, je  pense ,
d' en remerder le metteur en scène, M.
Lugon-Favre , si je  ne m'abuse , qui a
fa i t  de son mieux avec les amateurs
qu'il avait sous la main (et je  n'exclus
pas les dames).

Merci , les collégiens ! Amusante soi-
rée , somme toute , et qui , je crois bien
a dù vous coùter nuits blanches et cri-
ses de ner fs .

Valére.

Exigez de votre _B mmmmm
¦rchitecte et de votre menuisier le meilleur: FORMICA.

tres, elle enseigne avec la compétence
que chacun se plait à lui reconnaitre,
la danse. Dans le sens le plus noble du
mot. Cet art pour l'art... et la satisfac-
tion de soi.

Et qui, chaque année, vaut à Sion
un spectacle agréablement apprécié. A
l'occasion de la soirée de ce soir, Mlle
Faus t nous presenterà aussi Inda Par-
dina, danseur etoile de l'Opera royal de
Liège, et Georges Stephan , petit rat de
l'Opera de Paris. La qualité du spec-
tacle n'est pas à présenter. Chacun con-
nait les réussites de l'école Faust. Et
c'est dire que la soirée de samedi sera
une particulière réussite.

M. Henri de Torrente
va prendre sa retraite

(Ag.) — M. Henry de Torrente, am-
bassadeur de Suisse aux Etats-Unis, qui,
par décision du Conseil federai du 25
novembre 1958, avait été maintenu pour
deux ans en activité au-delà de la li-
mite d'àge, a demande d'ètre relevé de
ses fonctions. Donnant suite à cette de-
mande, le Conseil federai a décide d'au-
toriser M. de Torrente à faire valoir
ses droits à la retraite dès le ler juill et
1960. Il lui èxprime ses remerciements

pour les services rendus.

HEYIÌÌBZ ICHARLES, RIDDES
Transport officiel pour les communes

de RIDDES et LEYTRON
Cercueils, couronnes

Transport pour tous pays
Se charge de toutes les fo rmalités

cp (027) 4 73 76
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Vacances Week-end Plage
SOYEZ NETTE : apres une séance d'epilation a la ciré de l'Ins-

titut de Beauté PRALINE
SOYEZ FRAICHE : à l'aide d'un désodorisant de la Parfumerie

PRALINE
SOYEZ BRUNE : gràce aux huiles et crèmes solaires de la

Parfumerie PRALINE qui vous donneront un
hàle uniforme

Instatole Beauté

Moie G. Oggior • FnvrB

de l 'atUait il >

j

Fr. 19.80

C^U'/IA

LE CHOIX DE LA GRANDE VILLE

A VENDRE A louer une I A louer

moto B.M.V. chambre studio
très bas prix. avec confort. meublé du 20 ju in  au

ler septembre.
S'adresser Abel Dussex S'adr. chez Mme Va-
rue de la Dixence, ronier, Condòmino, S'adr. au B. tìu .1.
Sion. Sion . tél. 2 42 04 . s. ch i f f re  802.

mml ^mm H __  ^•A *m9̂m0t: À̂0t̂ 3£-SiK.̂ lr '̂̂  ̂ te*aàj â_sÌlf_BK â_aiH_»M^BrlwB_aBB_

¦ *a nniurr Rue de Conthey 15
Maison PRINCC
Sion r ¦»¦¦-*-¦¦ Tel. (027) 2 28 85

ììleili
TRACTEURS 4H&&

IM-. -»-— AGR0MUBlLE

4 roues motrices

FLEX-TRAC *fy mg M

al 

Ì

Prix sensationnels pour tracteurs :
dès Fr. 6,750 —

Grandes facilités dc paiement !

Demandez prospectus détaillé
ou une démonstration

AGENDE ET DEPOT POUR LE VALAIS

Charles KISLIG - Sion
25, Rtc de Lausanne Cf (Q27) 2 36 08 - 2 22 80

Croisieres
Un maximum de souvenirs de va-
cances ot de détente à bord do
l'«ANNA C», 11 700 t -air conditionné
- vastes ponts - 3 plscincs - classe
touriste et 1" classe - exceliente cui-
sine italienne.
Prix à partir de la frontière:
1" - 13.7 : Italie - Grece - Turquie -
Sicile à partir de fr. 610.-
12 - 25.7 : Italie - Riviera francaise -
Espagne - Madère, Iles Canaries ,
Maroc è partir de fr. 665.-
24-31.7 : Italie-Sicile-Tunisie - Tripo-
lis - Malte - la traditionnelle croisière de
Popularis - a la portée de toules les
boursesl a partir de fr. 385.-
31.7 - 13.8: Grece - Turquie - Libye -
Italie a partir de fr. 665.-
13 - 28.8: grand voyage en Orient et en
Egypte à partir de fr. 835.-
Nous sommes spécialisés depuis 10 ans
dans l'organisation de croisières en Me-
diterranée!

Demandez le programme gratuit

POPULARIS TOURS
Agent pour la Suisse romande:

H. Ritschard & Cie S.A.
Genève , 18, pi. Cornavin, tél. 022/328030
Lausanne, 34 , av. Gare, tél. 021/23 5555

INDUSTRIE DE SION
cherche pour l'entretien de ses immeubles

l peintre en bàtiment
i ouvrier jardinier

qualifie

Bon gain , semaine de 40 heures, 1 samedi
de congé sur 2.
Entrée au plus tòt.

Ecrire sous chiffre P 7552 S à Publicitas,
Sion.

ATELIER MÉCÀNIQUE, VALAIS CEN-
TRAL, cherche

mécanicien,
mécànique generale

capable de fonctionner comme chef d'ate-
lier.

Faire offres écrites avec prétentions de
salaire sous chiffre P 7501 S à Publicitas,
Sion.

A VENDRE, à Vétroz,

villa confortable
de 2 appartements, avec grand jardin frui-
tici- et d'agrément.

S'adresser à la :

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE ,
SION.

ON CHERCHE D'URGENCE

représentant
INTRODUIT AUPRÈS DES HOTELIERS
du canton du Valais, pour articles paten-
tés, livrables de suite. Gain intéressant.

Offres a Case Postale 668, Lugano.

ON CHERCHE
pour de suite, pour la saison d'été

sommelière
S'adr. PENSION-RESTAURANT DE LA
GROTTE, SIERRE-PLAGE , W. Lehmann.
rp  (027) 5 1104.

Torfinirinn our les amateurs de
I CUIIIIIvIvll ìazz moderne et an- A VENDRE

r-Tj- c-ar-ur- A OT^T cien do Cha Cha Clla et
o^x,S , T^T.T de tango, l'orchestre f aute d'emploi , unPOUR ler JUIN , .
CHAMBRE MEUBLÉE TI f\ I l\(\Y\ C n t - W^ìel INDÉPENDA NTE , I hp KA^nPrC UU " U I C V u !
AVEC EAU COURAN- ¦ ¦¦*» IlVUUVl J
TE. DE SION Ecrire sous chiffre

„ . . ... jouera ce soir à la salle p 20587 S, Publicitas ,
P •«K«r c

S°pS
^

hlf
(
fre DE L'UNION, VÉTROZ Sion.

1J 20584 S, Publicitas , 
Sion.

Couturière
N attendez pas à la ,,, ' .-r est demandée tout de

dernière minute pour "s 
c, '. „r S adr. Couture Favre,

_ . bàtiment Diva , av . deapporter vos annonce. la Gare
l 
13_ Si'

Samedi 28 mai 1960

MONSIEUR
cherche

pension
dans famille, év. hotel
ou restaurant, cuisine
au beurre, évent. demi-
diététique.

Ecrire sous chiffre
800 au Bureau du
Journal

Machine
à laver

A vendre de particu-
lier en parfait état , se-
mi-automatique, con-
tenance 6 kg.
Très belle occasion.

cp Sion 2 18 65.

A vendre
Austin A55, modèle de
luxe, 12 000 km. Ra-
dio et phares de brouil-
lards. Ire main.

Ecrire sous chiffre
P 7566 S à Publicitas,
Sion.

A VENDRE

ruches
pastorales D. B., belles
colonies.

S'adresser sous chiffres
P 7567 S à Publicitas,
Sion, ou rp  2 40 87.

Jeune
étudiant

désireux d'apprendre
le frangais , cherche
place pour les vacan-
ces. Paiement éventuel
du séjour ou échange
avec jeune homme ou
jeune fille.
Possibilités pour lui
(elle) d'apprendre l'al-
lemand.

Téléphoner au :
(028) 3 25 80, ou s'adres-
ser Famille Berchtold ,
Ried-Brig.

Opel-
Caravane
1957

A vendre de particu-
lier, en excellent état,
très bonne occasion.
Prix très bas.

P Sion 2 18 65.

A LOUER

dans l'immeuble «Le
Railye», quartier de
l'Ouest.

garage
S'adresser à la Banque
Populaire Valaisanne
S.A., à Sion.

ON CHERCHE

jeune fille
comme tournante. En-
trée immediate ou a
convenir.

Cp (027) 2 16 25 Sion.

A SION
achèterais

villa
5-7 pièces, ensoleillée.

Ecrire sous chiffre
P 20588 S. a Publicitas
Sion.

Gargon
14 ans, cherche emploi
pour 3 mois. Si possi-
ble avec pension.

p 2 29 76.



COMMUNIQUÉS OFFICIElls "

Assemblée primaire
annuelle

L'assemblée primaire de la commune
de Sion est convoquée lés 28 et 29 mai
I960 à l'effet de se prononcer sur l'a-
doption ou le rejet de l'arrèté federai
sur le maintien de mesures temporaires
en matière de contróle des prix.

Le bureau de vote (Casino) sera ou-
vert :

le samedi 28 mai de 11 à 13 h.
le dimanche 29 mai de 10 à 13 h.
Sont electeurs les citoyens suisses

àgés de 20 ans révolus et qui ne sont
pas exclus du droit de citoyens actifs.

La présentation de la carte civique est
obligatoire.

Sion , le 14 mai 1960.

L'ADMINISTRATION.

t Mme Virginie Nigg
C'est avec tnstesse que nous avons

appris, hier soir, le décès de Mme Vir-
ginie Nigg-Antille, une personne fort
connue et estimée en notre ville com-
me dans toute la région . La disparue,
qui était àgée de 77 ans, était la fidèle
épousé de M. Gaspartì Nigg, proprié-
taire du « Café tìe Genève » où chacun
se plaisait à la rencontrer. Femme au
grand cceur, de commerce agréable,
« patronne A> aussi aimée que respeetée,
elle avait largement contribué à faire
de son établissement un lieu où l'on se
rendati volontiers.

Mme Virginie Nigg, dont le départ
provoque d'unanimes regrets, était éga-
lement la mère de M. Hermann Nigg,
propriétaire de l'hotel « Nikita » et de
Mme Bruno Gherri-Moro, le peintre
connu que les Valaisans ont adopté.
C'est une excellente Sédunoise, une
mère attentive et une épousé précieuse
qui s'en est allée, laissant le meilleur
des souvenirs à tous ceux qui eurent le
privilège de la connaitre, voire de sim-
plement trailer avec elle.

A M. Gaspard Nigg, à sa famille
éprouvée, nous présentons l'expression
de notre bien sincère et respectueuse
sympathie.

Vespa-Club
SION — Venez tous, chers amis, au

railye de Bienne, les 28 et 29 mai. Dé-
part à la Pianta pour le samedi, à 14 h.
30. Pour ceux qui veulent partir plus
tard , rendez-vous à la halle des fètes
à Taufelen. Parcours le plus court :
Sion, Vevey, Moudon , Payerne, Mora t,
Aarborg et Taufelen.

A samedi !
Le secrétaire.

trm m-w.•,¦*—a ' •—irfba aJEa-.aaa—aaa «a__.ajàl__S_____L*gg • ci-iiviaiui-Ti
SAMEDI 28 MAI

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;

7.15 Informations ; 7.20 Princesse Czardas ,
premiers propos ; concert matinal : aubade
populaire ; 8.00 La terre est ronde : thèmes
et musiques à l' ordre du jour ; 9.00 Route
libre ! ; 1.00 Émission d'ensemble ; 12.00 Le
quart d'heure de l'accordéon ; 12.20 Ces
goals sont pour demain ; 12.30 Chceurs de
Romandie : ceuvres chorales de Jean Apo-
theloz ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Demain , dimanche ! ; 13.30 Plai-
sirs de longue durée ; 14.00 Orient-Occident
ou l'évasion musicale ; 15.00 Similitude ; 15.15
La semaine des troid radios ; 15.30 Jazz aux
Champs-Elysées ; 15.59 Signal horaire ; 16.00
Grandes ceuvres, grands interprètes ; 17.05
Swing-sérénade ; 17.30 L'heure des petits
amis de Radio-Lausanne ; 18.15 Cloches du
pays ; 18.20 Le micio dans la vie ; 18.50 Le
Tour cycliste d'Italie ; 19.00 Ce jour en
Suisse ; 19.14 L'horloge parlante ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.50 Discanalyse ; 20.35 II y a cent ans
naissait le compositeur espagnol Isaac Albc-
niz ; 21.15 Discoparade, une émission de
Jean Fontaine ; 22.10 Simple police , par Sa-
muel Chevalier ; 22.30 Informations ; 22.35
Entrons dans la danse ! ; 23.15 Fin de
l'émission.

BEROMUNSTER
6.15 Iuformatlons ; 6.20 Mélodies de Marti '

zelle Nitouche ; 7.00 Informations ; 7.05 Mu-
sique viennoise ; 7.30 Arrèt ; 11.00 Orchestre
phll harmonique de Vienne, dir. W. Furt-
wiingler ; 12.00 L'art et l' artiste : exposition
Holbein : 12.05 Musique avec trompettes ;
12.20 Nos compliments ; 12.29 Signal ho-
ralres : 12.30 Informations ; 12.40 H. Gaut-
schy vous parie d' un voi avec la Swissair
de Tokyo à Zurich ; 12.45 Joyeuse fin de se-
maine, avec l'Orchestre réeréatif bàlois ;
13.00 Spalcbfirg 77a ; 13.10 Joyeuse fin de
semaine, avec l'Orchestre réeréatif bàlois ;
13.40 Chronique de politique Intérieure ;
14.00 Extraits de nos archives ; 15.00 H.
Gautschy vous parie d' un voi avec la
Swissair de Tokyo à Zurich ; 15.05 Magazine
de la radi o et de la télévision ; 15.35 Musi-
que légère ; 16.40 W. Hausmann li t  un cha-
pitre de la comédie de J.V. Widmann ;
16.55 Sonate en sol mineur , Rachmaninov :
17.30 Jazz d' aujourd'hui : 18.00 L'homme et
le travail : 18.20 Madrigaux ; 18.45 Piste et
stade. magazine pour les sportifs ; 19.00
Actualités ; 19.15 Les cloches de ; 19.20 Com-
muniqu és ; 19.30 Inforrruitions ; 19.40 H.
Gautschy vous parie d' un voi avec la Swis-
sair de Tokyo à Zurich ; 19.45 Echo du
temps ; 20.00 Musique légère ct danses avec
orchestres et solistes ; 21.00 Uf schiefer
Ebeni : Cabaret et cocktail-party ; 22.00
Charleston-souvenirs ; 22.15 Informations ;
22.20 H. Gautschy vous parie d' un voi avec
la Swissair de Tokyo à Zurich : 22.25 Musi-
que classique ; 23.15 Fin.

TÉLÉV ISION
17.15 Images pour tous ; 18.00 Week-end

sportif : 18.15 Fin : 20.15 Téléjournal et bul-
letin météorologique ; 20.30 Deburau, un
film écrit et réalisé par Sacha Guitry ;
22.00 Téle-flash , une émission d'actualité :
22.20 Dernières informations ; 22.25 C' est do-
main dimanche. Fin.

Geiger
roméne un blessé
du Pigne d'Arolla

SION — Le pilote Geiger s'est rendu.
hier, dans la région du glacier d'Arolla
pour prendre des photo s quand , tout à
coup, il apergut des gens qui , sur la
neige , lui faisaient des signes. Le pilote
descendit et réussit à poser son appa-
reil à proximité , où se trouvait , gisant
sur la neige, un touriste allemand , qui
était accompagné d'un guide et de deux
autres touristes.

Hermann Geiger le transporta aussi-
tót à l'hòpital régional de Sion, puis ,
quelques heures plus tard , à Zurich.

Premier voi postai
en hélicoptère

SION — Aujourd'hui aura lieu le
premier voi postai en hélicoptère. Il
reliera Vaduz à Kloten . Celle poste par-
ti ra avec le DC 8 de Kloten pour New-
York . L'hélicoptère sera pilote par Her-
mann Geiger.

L'Association suisse
pour renseignement
commercia] à Sion

Le congrès annuel de l'Association
suisse pour l' enseignement commercial
se tiendra les samedi et dimanche 28
et 29 mai 1960 , à Sion.

Le samedi , à 15 heures, aura lieu
l'ouverture de l' assemblée à l' aula du
collège. Des mots de bienvenue seront
adressés aux partidpants par le redeur
du collège de Sion, M. le Dr Pierre
Evéquoz. Dans l'après-midi , les con-
gressistes visiteront la ville de Sion,
le soir, ils assisteront au spectacle
« Sion à la lumière de ses étoiles ».

Le dimanche 29 mai, aura lieu l'as-
semblée generale à l'aula du collège
de Sion. A cette occasion, M. le con-
seiller d'Etat Marcel Gross apporterà
le salut de l'Etat du Valais aux parti-
cipants.

D' autre part , M. Henri Roh, direc-
teur de la Société valaisanne de re-
eherches économiques et sociales , don-
nera une conférence intitulée : « Le
Valais économique et sa nouvelle poli-
tique d'industrialisation ».

La Municipalité de Sion et l'Etat du
Valais ont bien voulu o f f r i r  un apé-
ritif à la Majorie.

Ce congres est place sous le cornile
d'honneur de M M .  Marcel Gross , Ma-
xime Evéquoz , Pierre Evéquoz , Maurice
d'Allèvès , Roger Bonvin, Henri Fra-
gnière , Paul Mudry,  Reverende Mère
Bénédida.

Incdit, élégant, durable ct pratiqué,
tei doit ètre le trousseau de la femme
moderne. Géroudet vous conseille vo-
lontiers.

DIMANCHE 29 MAI
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;
7.15 Informations ; 7.20 Concerto pour deux
trompettes et orchestre, Arcangelo Corelli ;
8.00 Les belles cantates de J.-S. Bach ;
8.20 Sonate en la mineur pour violloncelle
et piano , Franz Schubert ; 8.45 Grand-mes-
se ; 9.55 Sonnerie de cloches ; 10.00 Culte
protestant ; 11.05 L'art chorial ; polyphonie
espagnole de la Renaissance ; 11.30 Le dis-
que préféré de l'auditeur ; 12.15 L'émission
paysanne ; 12.30 Le disque préféré de l'au-
diteur ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Infor-
mations ; le disque préféré de l'auditeur ;
13.45 Proverbes et dictons ; 14.00 Fontagre,
roman de Jean Orleux ; 15.00 C'est aujour-
d'hui dimanche ! le magazine de l'actua-
lité parisienne ; 15.45 Reportagcs sportifs ;
17.00 L'heure musicale : 1. la 61e Fète des
musiciens suisses ; 2. une page célèbre de
J.-S. Bach : le concerto en ré mineur pour
clavecin et orchestre à cordes ; 18.00 Ins-
tantanés de la Féte cantonale des musiques
fribourgeoises et de la Fète des costumes ;
18.20 Le courrier protestant ; 18.30 L'émission
catholique ; 18.40 Les courses de chevaux et
concours hippique de Morges ; 18.50 Le Tour
cycliste d'Italie et les résultats sportifs ;
19.14 L'horloge parlante ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Souvenirs de Jean Giono ;
19.40 Escales, par Jean-Pierre Goi'etta ; 20.00
La nouvelle vague ; 21.15 Le grand prix
1960 : Paris-Bruxelles-Lausanne ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Un dimanche à Fribourg
et à Attalens ; 22.50 Au grand orgue du stu-
dia : André Luy ; 23.15 Fin de l'émission.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe. Chant populaire ; 7.50 In-

formations ; 7.55 H. Gautschy vous parie de
son voi avec la Swissair de Tokyo à Zu-
rich ; 8.00 Divertlssement dominical ; 8.45
Prédication catholique-romalne ; 9.15 Golt
soli allein meiii Herze haben , cantate ; 9.45
Prédication protestante ; 10.15 Le Radio-Or-
chestre : Symphonie No lo , L'horloge,
Haydn ; Symphonie en sol majeur , Dvorak ;
11.20 Poèmes de T. Storm et musique de
chambre de Brahms ; 12.00 Variations sur
un thème de Haydn ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 H. Gautschy vous par ie de son
voi avec la Swissair de Tokyo à Zurich ;
drier agricole tessinois ; 14.35 La fanfare de
la police de Bàie ; 14.50 Pour la ville et la
campagne ; 15.30 Sports , musique , reporta-
gcs et résultats : 17.30 Les premiers résul-
tats de la votation federale ; 17.35 Ici et
maintenant , nouveautés culturelles et scien-
tifiques ; 18.00 Septuor , J.-N . David ; 18.35
env. Nouveaux résultats des votations fédé-
rales ; 18.45 Chants de H. Wolf ; 19.00 Sports ;
19.10 H. Gautschy vous parie de son voi
avec la Swissair de Tokyo à Zuri ch ; 19.20
Communiqués : 19.30 Informations ; 19.40
Qu 'en pensez-vous , professeur ? : 20.30 Io-
lanthe. operette en 2 actes, A. Sullivan ;
22.15 Informations : 22.20 Le disque parie :
Faust, Marguerite et Méphisto ; 22.50 Sere-
narle légère : 23.15 Fin.

TÉLÉ VISION
14.15 Montreux : match dc gymnastique

a l' artistique : Sulsse-Italie ; 16.00 En inter-
mède , pour les Jeunes : une aventure de
Robin des bois : 18.30 Premiers résultats
sportifs et Sport-Toto ; 18.45 Fin ; 20.15 Télé-
journal : 20.40 Soirée de gala avec les
étoiles de l'Opera de Paris ; 21.30 Le Don de
la Jeunesse, f i lm : 21.55 Présence catholique
chrétienne ; 22.05 Dernières informations ;
fin.

Les membres de l'Harmonie Munici
pale sont informés du décès de

MADAME

Virginie NIGG
marraine et membre d'honneur

Prière leur est faite de bien vouloir
assister aux obsèques avec le drapeau.

Rassemblement : devant le domicile
mortuaire, lundi à 10 h. 45.

Tres touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie regues à l' occasion
de son grand deuil , la famille de

Annette 1V90RINI
a Conthey-Place

remercie bien sincèrement toutes les
personne s qui , par leur présence , leurs
messages et leurs envois de f leurs , ont
pris par t à sa doulourcuse épreuve. Un
merci special à la direction des Choco-
lats Camille Bloch SA et à ses em-
ployés , à VUVCSR el à la classe 1913.

Profondémen t touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
de réconfort qui nous furent témoignées
lors du décès de

André GERMANIER
Juge cantonal

Nous remercions très sincèrement
toutes les personne s qui, de près et de
loin, par leur présence , leurs messages
ou envois de f leurs , ont pris part à no-
tre douloureuse épreuve et nous les
prions d' agréer l' expression de notre
reconnaissance émue.

Sion, mai 1960.
Mme O. Germanier-Morcn et f a -

milles.

liBUfeM E M ENTO
SIERRE

BOURG (tél. 5 01 18). — « Asphalte » avec
Frangoise Arnoul. Dimanche , à 17 h. :
« L'esclave libre ».

CASINO (tei. 514 60). — « Les SS frap-
poni la nuit ».

Dimanche , à 17 h. : « I Girovaghi ».
SOCIETES

GERONDINE. — Mardi , à 20 h. 15, répé-
tition generale. Présence indispensable.
Jeudi : concert.

EXPOSITION
Christiane Zufferey en son atelier.

CONCERT
Mardi 31 mai , à 20 h. 30 , audition des

élèves de Cilette Faust.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie LATHION (tél. 5 10 74).
OFFICES RELIGIEUX

pour le dimanche 29 mai
EGLISE PAROISSIALE :
Messes à 5.00, 6.15, 7.15, 8.15, 9.15 ; 10.15

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

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

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

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

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

parolssiale : 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

pour le dimanche 29 mai
PAROISSE DE LA CATHEDRALE. — 6 h.

messe, communion ; 7 h. messe, sermon. com-
munion dcs Dames ; 8 h., messe des éco-
les, sermon, communion ; 9 h. hi. Messe ,
Predlgt , 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 Vcpres :
20.00 messe, sermon. communion.

PAROISE DU SACRE-COEUR. — G h . 30
Messe basse ; 7 h. 15 Messe basse : 8 h. 15
Messe pour les enfants des écoles ; 9 h. 30
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.
L undi  23, mardi 24 , mercredi 25. ces trois

jours des Rogations , tous les soirs à 18 h. 15.
messe et communion. Il n 'y aura durant  ces
trois soirs pas de bénédiction à 20 h. Elle
sera remplacéc par la Procession des Roga-
tions. Départ de la cathédrale à 20 heures.

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

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

t
Il a più à Dieu de rappeler à Lui

l'àme de
MONSIEUR

Louis COPPEX
voyer d'Etat

decèdè accidentellement dans sa 32e
année.

Madame Armande Coppex-Barman
et ses enfants Beatrice et Christian , à
Monthey ;

Monsieur et Madame Théodule Cop-
pcx-Pignat, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Rémy Barman-
Jacquemoud, à Epinassey ;

Mademoiselle Isabelle Coppex, en re-
ligion Sceur Maric-Théodulc, à Dom-
didier ;

Madame et Monsieur Camille Puippc-
Coppex, à St-Maurice ;

Madame et Monsieur Jo.seph Gaspoz-
Coppex et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Raymond Bar-
man-Palladini et leur enfant , à Epi-
nassey ;

Monsieur et Madame Bernard Bar-
man-Avanthey et leur enfant , à Epi-
nassey ;

Mademoiselle Jacqueline Barman, à
Sion ;

Monsieur Gilbert Barman, à Genève ;
Les familles Coppex , Cornut, Pignat ,

Barman, Jacqucmoud, Jordan, Arlettaz,
parentes et alliées,

recommandent à vos charitables priè-
res leur cher et bien-aimé époux , papa ,
fils , beau-fils, frère, beau-frère, onde,
neveu et cousin.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, le dimanche 29 mai , à 11 h. 15.

Domicile mortuaire : En Pré, Saint-
Maurice.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Assiette chaude 
!

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

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

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

COUVENT DES CAPUCINS. — Nous rap-
pelons que les messes des dimanches et fé-
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.

LUX (tél. 2 15 45). — Raf Vallone et Maria
Schell dans un film cruel et tendre : « Ro-
se ». Maria Schell incarne ici , de manière
frémissante, la jolie et malheureuse Rose,
une petit paysanne qui craint et désire cn
mème temps les étreintes de l'amour. Admis
dès 18 ans révolus.

CA PITOLE (tél. 2 20 45). — Un « suspense »
insolite , étrange , captivant ! Henri Vidal ,
Lino Ventura et Dawn Addams dans : « Sur-
sis pour un vivant ». L'intrigue est pre-
nante , le mystère savamment dose et l'at-
mosphère d'une obsédante angolsse, lente-
ment distillée. Admis dès 16 ans révolus.

ARLEQUIN (tei. 2 32 42). — Un film remar-
quable : « Géant », avec une distribution
hors pair : l'étrange et si poignant James
Dean dans son dernier film ; Elisabeth Tay-
lor , exquise , émouvante et fragile ; Rock
Hudson , plein d' allure et de puissance.
Admis dès 16 ans révolus.

SOCIETES
VESPA-CLUB DE SION. — N' OUbliez pas,

chers amis , le railye de Bienne, les 28 ct 29
mai. Départ à la Pianta , le samedi , à 14 h.
30. Pour ceux qui veulent partir plus tard ,
rendez-vous à la halle des fétes à Taufelen.
Parcours le plus court : Sion , Vevey, Mou-
don, Payerne, Morat , Aarberg et Taufelen.
A samedi ! Le secrétaire.

UNIVERSITE POPULAIRE. — Dimanche
29 mai , course botanlque aux Mayens de
Sion, sous la direction de M. Meckert. Dé-
part : 8 h. 15. de la place du Midi (devant
la Caisse d'Epargne).

CONFÉRENCE
Lanza del Vasto donnera une conférence

lundi 30 mai, à la salle de la Matze, à
20 h. 30.

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition

Stchli.
SPECTACLES

Samedi 29 mai . au théàtre de la Matze.
Cilette Faust présente « Coppella » , ballet
de Leo Delibes.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie FASMEYER , tél. 2 16 59.

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tél. 6 16 22). — « Le gaucher ».
Dimanche, à 17 h. : « SOS. Scotland Yard ».

CASINO (tél. 6 11 54). — « La femme qui
a vécu deux fois ». avec James Stewart et
Kim Nowak. Dimanche , à 17 h. : « Le der-
nier pont », avec Maria Schell.

EXPOSITION
A LA PETITE GALERIE. — Exposition du

peintre André-Paul Zeller. Huiles , aqua-
relles. pastcls. Ouvert tous les jours Jus-
qu 'au 20 ju in .  Entrée libre.

OUVERTURE DE LA PISCINE
L'ouverture dc la piscine aura lieu diman-

che. Voilà une nouvelle qui réjouira tous
les adeptes de la natation et des bains.

a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-M-M-B-MB--

t
Monsieur Gaspard Nigg-Antille, à

Sion ;
Madame et Monsieur Bruno Gherri-

Moro-Nigg, à Sion ;
Monsieur Hermann Nigg et ses en-

fants Daniele, Jean-Pierre et Jacques,
à Sion ;

Mademoiselle Julienne Antille, à
Vissoie ;

Monsieur et Madame Ferdinand Nigg,
leurs enfants et petits-enfants, à Sion.;

Madame Vve Olivier Nigg et famille,
à Sion ;

Madame Louisette Antille, à Paris ;
Madame France Antille, à Paris ;
Les enfants de feu Justin Antille-

Epiney, à Sierre ;
Les enfants de feu Alexis Antille, à

Mayoux et Saint-Jean ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées Martin , Solioz, Antille, Theytaz,
Quarroz,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Virginie NIGG-
ANTILLE

leur chère épousé, mère, belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-sceur, tante,
grand-tante et cousine, pieusement dé-
cédée après une courte maladie, à l'àge
de 77 ans, munie des Secours de la Re-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
lundi 30 mai 1960, à 11 heures (Paroisse
de la Cathédrale) .

Départ du convoi mortuaire : Place
du Café de Genève, à 10 h. 30.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le FC Sion Juniors a le pénible de-
voir de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph ROTEN
pere de leur camarade Martin.

Les membres sont priés d'assister à
l'enterrement.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CLOSUIT, tèi. 6 11 37.

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 19.4S.
messes basses ; lO.lo grand-messe ; 19.45 mes
se pour les paroissiens de langue italienne.

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

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — « Le temps
d' aimer et de le temps de mourir » .

A 17 heures : « Escorte-Ouest ».
PLAZA (tél. 4 22 90). — « Le general de la

Rovere ».
PHARMACIE DE SERVI CE

Pharmacie CARRAUX , tél. 4 21 06.
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. su et 8 b messes basses ; 9 h. messe
En semaine, une messe a 7 heures.
Chaque 2e dimanche du mois, à 17.00, mes-

les paroissiens de langue italienne

ARDON
CINE MA (tél. 4 15 32). — « A pied , à che-

val et en spoutnik », samedi et dimanche
à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30.

RIDDES
ABEILLE. — « L a  terre des pharaons ».

SAXON
REX (tél. 6 22 18). — « Quo vadis ».

FULLY
CI NE MICHEL (tèi. 6 31 66). — « Le che-

valier de la violence ».
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.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : en general temps enso-
leillé . surtout pendant la matinée ; l'a-
près-midi . ciel par endroits très nua-
geux ; averses ou orages locaux possi-
bles ; en plaine , températures comprises
entre 20 et 25 degrés l' après-midi ; vent
d'ouest à nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : en gene-
ral , temps beau et chaud ; par places,
ciel pnssagèrement nuageux ; en plaine,
températures voisines de 25 degrés l'a-
près-midi ; vent du nord, surtout en
montagne.



L armee veu} revenir a I ordre constitutionnel
Le président Menderès est arrèté m Le genera!
Gursel assume le pouvoir • Appel du « comité
des forces armées » • 5 morts, dont 2 enfants

La foule burle de joie, danse dans les rues d'Ankara. C'est la fin d'une jour-
née qui connut non pas un coup d'Etat militaire, mais suivant l'expression d'un
porte-parole du haut comité de l'union nationale qui assure depuis l'aube avec
des militaires l'administration du pays, «d'une étape vers le retour de l'ordre
constitutionnel viole par le gouvernement et le parlement» . Des grappes humai-
nes accrochées à des camions parcourent la ville , acclamant les militaires et
criant « Liberté, liberté ».

Le président de la
République était ar-
rèté ou plus exacte-
ment place sous la
protection de l'ar-
mée, non sans avoir
tenté de se donnei-
la mort... avec un
revolver non char-
ge. Le président du
Conseil Menderès
était arrèté sur la
route menant à Ke-
nya où il devait
prononcer un dis-
cours. Ramené en
avion à Ankara , il
descendait de l'a-
v i  on  militaire
l'ayant transporté,
pale, les traits tirés ,

son costume gris fnpe, sa eravate rou-
ge défaite. Il demandait une cigarette
aux soldats qui l'attendaient pour l'es-
corter vers l'Ecole militaire où toutes
les personnalités de l'ancien gouverne-
ment, des militaires de haut grade et
plusieurs hauts fonctionnaires sont «sous
la protection de l'armée» en attendant
l'éventuelle comparution devant un tri-
bunal civil si un crime ou un délit peut
leur ètre imputé.

Le ministre des affaires étrangeres M.
Zorlu était arrèté dans une maison amie.

Il a ete, affirme-t-on , trouve porteur
d'une importante somme en devises
étrangeres.

C'est à 3 h. du matin que suivant un
mot d'ordre donne par le general Cemal
Gursel , ancien commandant en chef des
forces terrestre* turques, mis à la re-
traite d'office il y a juste 23 jours , que
les unités militaires commencèrent leur
action. Agé de 65 ans, ce general au
passe glorieux , ancien combattant des
Dardanelles et compagnon d'Ataturk
pendant la guerre d'indépendance, est
assistè d'une commission de 20 membres
tous militaires. A 3 h. 45 les tanks pas-
saient à l'action.

UNE ACTION RAPIDE
ET MEURTRIERE¦ A 5 heures du matin tout pouvait

ètre considère comme termine. Les seuls
noyaux de résistance ayant été le Mi-
nistère de l'intérieur, la présidence du
Conseil , ainsi que le palais centra des
PTT. Quelques vitres brisées, quelques
impaets de balles étant Ies seuls témoi-
gnages de cette résistance.

Les seuls victimes civiles furent deux
enfants tués par des balles perdues. Du
coté dcs militaires deux soldats furent
tués devant le bureau des PTT et un
devant le Ministère de l'intérieur.

BUT DE L'ARMÉE
A 7 h., le commandant militaire pu-

bliait une proclamation déclarant que

Organisée sous I egide du parti communiste,
une expédition chinoise conquiert l'Everest
dont M, Chou-en-Lai veut changer le nom

(AFP) —. La nouvelle de la conquète
de l'Everest par la face  nord par une
expédition chinoise a été . confirmée par
un communiqué publié par l' ambassade
de la Chine populaire à la Nouve lle
Delhi.

Après avoir retate en dètails les cir-
constances dans lesquelles les trois al-
piniste s chinois ont réalisé cette per-
formance , le communiqué de l 'ambassa-
de ajouté : « Au cours de l' ascension ,
les membres de l' expédition chinoise ,
organisée sous la conduite du parti com-
muniste, ont fai t  preuve d'un enthou-
siasme révolutionnaire sans précédent..
Ils ont vaincu le manque d' oxygène à
haute altitude , ont brave un froid de
40 degrés centigrades au-dessous de
zèro et ont donne toute la mesure de
leur esprit de colledivisme et de pa-
triotisme en remportant cette brillante
victoire ».

On rappelle , à la Nouvelle Delhi , que
c'est la première fo is  que le sommet de
l'Everest est atteint par la fac e  nord
et que neuf expéditions avaient prècé-
demment échoué.

Le succès chinois, souligné-t-on , dé-
truit Vargument principal de M.  Koi-
rala , premier ministre du Nepal , dans
le litige sino-népalais concernant le
sommet de l 'Everest , car M.  Koirala

af f irmait  que ce sommet etait nepalais
puisque personne n'avait jamais réussi
à le conquérir par la face nord.

Lors d'une conférence de presse te-
nue à Kathmandou , le 28 avril , M.
Chou-en-Lai , premier ministre chinois ,
avait déclaré notamment qu 'il rejetait.
pour le plus haut sommet du monde
« le nom d'Everest , qui est britanni-
que » mais qu 'il acceptait volontiers le
nom nepalais , qui est « Sagarmatha ».

Or, le communiqué publié aujourd'hui
par l' ambassade de Chin 'e populaire en
Inde designo l'Everest par son nom chi-
nois : « Chomo Lungma ». Il semble
donc permis aux observateurs d'en dé-
duire qu 'après la victoire chinoise , Pé-
kin considererà desormais le sommet
comme chinois , et non comme nepalais.
Il parait évident aux mèmes observa-
teurs que , dans les discussions futures
entre les deux premiers ministres , cette
conquète des alpinistes chinois apporte-
rà un argument de poids à la revendi-
cation exprimée par la Chine.

•k (AFP) — Une vaglie de chaleur inso-
lite , due à un anticyclone venu dcs
Acores et centrò sur la péninsule ibé-
rique, s'est abatlue sur I'Espagne où on
a enregistré en Andalousie des tempé-
ratures apnrochant 40 degrés à l'ombre.

Les séismes au Chili font plus de 5000 victimes

Les informations qui parviennent des régions devastees du Chili permettent
de mieux se rendre compte de l'étendue des dégàts. Alors que le nombre des
victimes se chi ff re  actuellement à plus de 5000, un tiers de la population du
Chili se trouve sans abri dans les régions éprouvées. Nos photos montrent , à
gauche , le clocher d'une église de Concepcion qui, bien que demolì d sa base ,
teint encore debaut par miracle. A droite , Ics équipes de sauveteurs sont au
travail dans les ruines de la ville.

le seul but de l' armée est le retour à la
vie constitutionnelle normale avec des
elections tenues aussitót que possible.
La Turquie demeure fidèle à sa politi-
que étrangère et en particulier à la
Charte des Nations Unies , a la déclara-
lion universelle des Droits de l'homme,
PAlliance AJlantique et au Cento. Pro-
visoirement, le Ministère des affaires
étrangeres est place sous la direction
de Selim Sarper, ancien ambassadeur
délégué auprès de l'Organisation atlan-
tique.

Aux fenétres des balcons des dra-
peaux ont surgi. A 5 h. du soir le cou-
vre-feu a été leve, laissant le peuple
d'Ankara donner libre cours a sa joie.
II .sera rétabli a partir de 9 h. du soir
pour des raisons de sécurité.

COUPS DE FEU DE JOIE
•Le mouvement qui vient de triom-

pher, suivant l'expression du colonel
d'été-major Purkes, membre de la com-
mission d'union nationale, est né à la
suite des violations de la constitution
par l'ancien gouvernement, de la peur
de voir le pays glisser vers la dictature.
Cette déclaratìon a été faite à la presse
dans la salle de conférence de l'état-
major, ornée symboliquement de trois
bordures marquant Ies heures d'Anka-
ra, de Paris et de Tehèran, et des dra-
peaux des puissances membres de l'Or-
ganisation atlantique. Les personnes
«placées sous surveillance militaire» le
sont, affirme le porte-parole de l'armée,
dans l'intérèt de leur propre sécurité.
Aucun étranger n'a eu à souffrir des
evénements. Le calme règne, encore
que quelques coups de feu peuvent étre
entendus mais ce sont des coups de feu
tirés en l'air, en signe de joie.

APPELS DU
« COMITÉ DES FORCES ARMÉES »
La radio d'Ankara diffuse des mar-

chés militaires et des communiqués
émanant du «comité des forces armées».
Celui-ci fait notamment appel aux fa-
briques , aux magasins de produits ali-
mentaires et aux boulangeries pour con-
tinuer à assurer le ravitaillement de la

population. Il est demande a celle-ci de
ne pas sortir des maisons et de ne pas
utiliser le téléphone interurbain.

Des ordres sont également diffusés
aux commandants de garnisons dc
maintenir l'ordre.

Aucun nom de personnalités du comi-
té des forces armées n'a été cité jusqu 'à
présent dans ces émissions et tout per-
met de croire que ce sont les états-
majors des trois armes qui assurent col-
lectivement le pouvoir.

LA SITUATION A ISTANBUL
(AFP) — Aux drapeaux qui flottaient

depuis vendredi matin sur Ies immeu-
bles sont venus s'ajouter le soir les il-
luminations. Ainsi la ville exprime, dans
un air de fète , sa joie devant le chan-
gement qui vient d'intervenir. La po-
pulation a circulé librement dans ies
rues à partir de 16 h. Le matin, mal-
gré I'interdiction de sortir , les ménagè-
res ont pu faire tranquillement leur
marche et toute la ville a été ravitaillée.

C'est à 3 h. 30 hier matin que Radio-
Istanbul a été occupé par les autorités
militaires , sans incident. Vers 4 h., Ra-
dio-Istanbul a commencé à transmettre
les communiqués du commandement des
forces armées turques. A 5 h., un déta-
chement s'est présente à la residence du
gouverneur et a procède à son arres-
tation. La grande poste de la ville a été
occupée par un détachement conduit
par un lieutenant , mais ce dernier au-
rait été tue par un gendarme qui a été
ensuite arrèté.

C est a 2 h. 20 du matin que les véhi-
cules de l'armée ont quitte les caser-
nes et ont fait leurs entrée dans la
ville. A Istanbul , un des bàtiments oc-
cupés parmi les premiers a été la di-
rection de la sùreté. A ce moment mè-
me, dans une des pièces de la sùreté,
on procédait à l'interrogatoire d'un an-
cien président de la Fédération nationa-
le des étudiants , impliqué dans les ré-
cents incidents. Il a été aussitót libere
et les policiers qui l'interrogeaient ont
été arrètés.

Une barque chavire
Dix noyés

(AFP) — Dix occupants d'une barque
qui a chaviré sur la rivière Sankuru, en
a vai de Lusambo, au centre du Congo
belge, ont été noyés. La barque trans-
portait dcs urnes et des bulletins de
vote de la circoriscription de Lusambo,
où les elections devront se dérouler à
nouveau.

La croix bianche au sommet du Dhaulagiri
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Le 13 mai, les six alpinistes ont gravi le Dhaulagiri , haut de 8167 m. Alors
que les sept expéditions précédentes , qui avaient échoué , avaient tenté la route
par le f l anc  nord-ouest (à droite sur notre photo) , l' expédition suisse, qui dispo-
sait de l' avion « Yeti » pour le transport du matériel et des hommes , a choisi
la route par l' arète nord-est , inserite à gauche . Le camp No 1 f u t  établi  au-dessus
du champ des séracs , le camp No 2 à 5600 ni., tò où le « Yeti » f i t  ses atterris-
sages sur un terrain préparé. Dc là , les alpinistes ont suivi l 'arète nord-est
jusu 'au camp No 3, puis franchirent un mur de giace haut de 700 m. pour
parvenir au camp No 4. De là , ils montèrent directement le long de l' arète
jusqu 'au sommet. La conquète du plus haut huit mille inconquis de l 'Himalaya
est une belle page à l'honneur de l' alpinisme suisse et de son palmarès.

(Ag.) — M. Petitpierre , président de la Confédérat ion a adresse le télé-
gramme suivant a l' expédition suisse qui a vaincu le Dhaulagiri  :

« Le Conseil federai  vous fé l ic i te  chaleiireusement pour votre beau succès.
Le pays est f i e r  de voire victoire. »

(sig.) Le président de la Conf édéra t ion  :
Max PETITPIERRE.

(Ag.) —¦ M.  Max Eiselin , chef de l' expédition suisse au Dhaulagiri , a indique
dans le rapport qu 'il a fa i t  au ministère nepalais des Af f a i r e s  étrangeres , que
deux sherpas se trouvaient parmi les six alpinis tes  qui ont a t te in t  le sommet.

A la demande expressc de M . Eiselin , le ministère des Af f a i r e s  étrangeres
n'a pas révélé les noms des quatre alpinistes .suisses qui ont part ic ipi  à la
dernière ascension, -ma is a précise que les deux sherpas sont Nima Dorj e Kum-
sung, 23 ans , et Nawa Dorje Komsong, 25 ans.

M. Eiselin a o f f r i r n e  que « le succès était celili de l' expédition tout entière
et pas seulement celui des alpiniste s qui ont atteint le sommet » et qu 'il ne
révélerait Ics noms de ces derniers que dans une quinzaine de jours .

M.  Eiselin a décrit le sommet comme plat et assez large pour qu 'une quin-
zaine de personnes puissent s'y tenir. Il a indique que Ies drapeaux nepalais et
suisse y avaient été plantes.

Tous les membres de l' expédition , y compris ceux qui ont ef f ec tué  la der-
nière ascension, sont en bonne sante , a conclu M.  Eiselin , qui doit tenir demain
une conférence de presse.

Bonn accordo ses crédits
à l'Inde

(DPA) — Le gouvernement de Bonn
a accordé à l'Inde une aide financière
de 125,1 millions de marks. Ce crédit
doit permettre à l'Inde de satisfaire ses
engagements vis-à-vis de ses fournis-
seurs d'Allemagne occidentale. Il s'agit
en fait de la seconde franche de crédit
global de 100 millions de dollars qu 'a-
vait consenti le gouvernement de Bonn
au début de 1959.

«f ' ¦*-\ > ->
\kS #̂*

Le nord-est du Japon
dévasté par un terrifiant

raz de marèe

Provoque par les tremblements de terre
du Chili , un terrifiant raz de marèe a
déferl é sur les còtes du Pacifique, se-
mant partout la mort et la destruction.
Déferlant à 600 km/heure une vague de
plus de 10 m de haut s'est abattue sur
les còtes du Japon , de l'Australie et jus-
qu 'en Alaska. Au Japon , on déplore un
millier de victimes, plusieurs milliers
de blessés, alors que les sans-abri se
chiffrent par centaines de milliers. No-
tre photo montre une vue aérienne de
la ville d'Ofunado au nord-est du Ja-

pon, presque entièrement détruite.
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Le jour dans le monde |
résumé de la F. A. V.

Le general Gursel prend le |
| pouvoir en Turquie et énonce les I

H premier s actes gouvernementaux : |
¦ykr toutes les activités politiques ]

| sont interdites et les sièges de [
parti sont fermés ;

1 -k le personnel des administra- j
1 tions est place sous les ordres des j
1 forces militaires ;
| -k tous les comptes en banque I
1 sont bloqués et l'activité Inter- j
[ rompue.

->V le commandement de la gen- |
darmerie a été place sous le com- I

3 mandement de l'armée ; I
•k les o f f i c iers  et étudiants ar- j

5I rétés sous l' accusation d' activités 1
g subversives sont remis en liberté. j

Tel est le bilan de la première =
-: journé e du « nouveau regime » I
I qui veut « rétabl ir l' ordre cons- B
| titutionnel » .

Le Conseil de Sécurité inf l ige |
| une nouvelle dé fa i te  à l'URSS en j

e adoptant par 9 voix la résolution j
révisée qui inuite les grandes §

1 puissances à reprendre aussitót "I
que possible leurs négociations.

Washington annonce qu 'il rem- \
1 piacerà le ròle des avions de re- |
_ connaissance U-2 par l' utilisation §

Sì des satellites « Samos », qui peu- |
E vent accomplir beaucoup mieux 1

et de fagon  p lus  précise le méme %
travail , sans courir le risque d'è- 1
t re abattus.
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Londres et Paris
(Suite de la première page.)

Le roi Mohammed V a décide d'assu-
rer la totalité du pouvoir et expose
sa couronne au risque de la politique.
Pour le décider à une telle aventure,
un danger important  a dù menacer
son tròne. et Mohammed joue, semble-
t-il , sa dernière carte. Les mouvements
de gauche s'aff irment au Maroc et c'est
pour les mnitriser que le tròne se veut
fort. Le Maroc est un pays jeune certes ,
mais outillé. induslriaìisé et ses orga-
nisations de base - syndicats et associa-
tions d'étudiants _ groupent les repré-
sentants de toutes les tendances . Mais
peu t-on reprocher aux jeun es de dé-
couvrir un aspect vieillot dans la mo-
narchie quand le gouvernement mème
ealque son at t i tude sur une France
en complète évolution ?

Au nombre
iles evénements
politiques de la
semaine, il faut
encore noter le

changement
d' attitude de la
Grande-Breta-
*ne. Londres
finalyse les va-
leurs des mé-
thodes et des
priori tés. Et le
gouvernement
qui fut le dé-

fenseur de la coexistence attentive de-
vient celui de la sévérité. Et ainsi , M.
MacMillan et ses electeurs souhaiten t la
première tàche : renforcer la cohésion.
l'ali iance occidentale. Un besoin vita!
pour l'Europe et que celle-ci semble
comprendre à l'ultime moment.

P.S.F.
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¦ 15 i i- LaTRIUMPH-HERALD n'est pas simplement . une nouvelle voiture, mais elle re-

ELnTin QGS TldlS U CntrGlIGH présente un véritable progrès dans latechniqueautomobile.Afin de l'adapter réel-
£+ 

^
J

 ̂rÓn^rPitìorm rPQtrPÌntQ lement aux exigences de l'automobiliste, ses créateurs ont réussi, entre autres,
cpai alivyl lo I Coli eli lo 

^ diminuer fortement ses frais de réparations et d'entretien en appliquant des
f Wkm Atmmmm, principes de construction entièrement nouveaux.

Voici ce que vous offre aujourd'hui cette voiture
de demain. La suppression du graissage évite une
immobilisation trop frequente de la voiture. La vi-
dange se fait tous les 5000 kilomètres seulement.
Une autre grande nouveauté de la TRIUMPH-HERALD
c'est la facilité d'accès aux organes mécaniques
et, en cas d'accident, la raoidité de remplacemerit
de l'un ou l'autre des 7 éléments qui forment sa
carrosserie. il en résulte une economie de temps
et d'argent. Tarifs à prix fixes pour le service et les
pièces de rechange.

Essayez la TRIUMPH-HERALD et appréciez ses
autres avantages exceptionnels: direction précise
au millimètre - colonne de direction télescopique
réglable - tenue de route d'une voiture de sport -
freins anti-fading puissants - maniabilité unique
(cercle de braquage de 7,6 m.)

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

en Valais chez

Couturier  SA. Sion
un fait nouveau en automobile

Les traitements postfloraux ont Nous recommandons: ;eneur en substance active, d'où
aussi une grande importance dans la d'importants avantages dans la lutte
lutte contre la tavelure et l'o'fdium; 1" traitement postfloral contre les inseotes nuisibles.
ils maintiennent le feuillage et les 0,2% de Zinèbe Geigy
fruits en bonne sante. + 0,2% de Soufre mouillable Geigy La Basudine moulllable, gràce à sa

+ 0,1 % de Basudine^mouillable faible toxicité , est le produit idéal
En ajoutant de la Basudine pour les derniers traitements contre
mouillable à la bouillie du ler traile- 2<* traitement postfloral le carpocapse.
ment postfloral, on détruit 0,2% de Zinèbe Geigy / 0—.
également les chenilles mineuses, J.R.Gelgy S.A., Bàie t/£ÌM
les tordeuses, les araignées rouges, Basudine mouillable Geigy. Ce —
les punaises, les psylles et produit est maintenant en vente sous
autres ravageurs. une forme plus pure et à plus forte

Polio

= 111 Occasions
'¦! A vendre : 1 drcssoir ,

Chaque jOUr de pale est une nouvelle occasion de démon- 1 table, rallonges, 6
trer le rendement étonnantdudisposi- ni chaises.

f

tif RUF-Intromat , qui permet de passer
slmultanément chaque ecriture, sans ,i | £5 (027) 2 39 73
papier carbone , sur la fiche de compte ,
le sachet de paie et le journal des sa-
laires. Le compte et le sachet sont ^H_____ B_B______
ensuite éjectés automatiquement. " 'I l :  ' ___B
On réalisé ainsi une enorme economie r '~~ . % m̂m—^̂ ^̂ k \
dc temps et de travail ; en outre , la i ĴAmm—**̂  

.̂tmmmcomptabilité des salaires devient plus ___{J0,_;
claire et mieux ordonnée, ce qui faci- ¦_____ ___Wa^^_l*"lite l 'établissement des déclarations Rvì-"̂ ^ -̂
de salaires. des décomptes de l'A.V.S. \̂ ^%r °et de la Caisse nationale. i fe?3 ___ 5VH__ _X] __n_^ <"
Adoptez donc sans plus tarder le dis- _̂_P̂ *̂i RftU^bfepositif RUF-Intromat — vous n'aurez ^̂w ^^^"̂
qu'à vous en féliciter! ^^^

Nos spécialistes saurons vous con- i] •*. ;*'"• "',
seiller judicieusement, sans aucun fé.Ĵ *̂V ^:
engagement de votre part. M-JP lÉÉIf

H_H___V Jfc3̂  V es-------3
\feaa \ ' \" \ commandé par

\m\. 0__S--^̂ ^̂ ^ »̂»» \̂ m\\ navette antibloc .
' ^___^ 1

^ 
^
^^ ________. Y_ì® »*V»»""*»»»^̂ I _fl boutonnière automatique

a__ flfla. YB i-\**-»«»* * _̂^̂ =̂ ' j AmmWmmmWA ar- nT,ML 

4 _J-!l__v \^Cg^̂ d̂ fJrm TIJK3££i_S3\
B) \ —mmW Jj ^^^ 

Vi-**""" ^ ÂM ¦____ \m\ Démonstraiions
KL__| _L̂ _̂kb____lja___J| lt__a_w_ _____É_fl —_¦ >__¦____¦ Facilités de paiement

ORGANISATION RUF Lausanne , 15 rue Centrale, Tel. (021) 22 70 77 F. «OSSI
lì Avenue de la Gare

. '" . . ' ¦ "' • MARTIGNY

Fumer avec voiupfé
C'est dans la manière de fumer que l'on distingue le vrai connais-
seur. Il fumé avec calme, à petits coups répétés et voluptueux . Il
tient le rigare légèrement entre 'Ics lèvres et le laisse pendre un
peu , a f in  que la fine fumèe lui monte dans le nez. Au reste, l'on
peut aussi inhaler la fumèe du bout TAMBOUR. Mais point n 'est
besoin de le faire, parce qu 'il degagé tout son aróme, un délicieux
aròme.

Avec tous nos compliments. /ajr—-~_.-fr lÉKM
La fabrique dc cigares Villigcr. «̂  "̂ ÌS?ìljp MÀ&

m*mm.m È ~ £lGAt, l~— rmCiqares Im. #~"w — _T_, "fi — ~¦¦ ' mmW ft (v$P\ M

Tambourin
une special ite ^̂ Jv»

Gerald J§



Sur les routes suisses

la V E S P A  toujours en tète !

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

SK^SLjjl'

S|jÉ^nrTT^ '̂ ' ,̂ •••-̂ 51——m K____|_P ' 7W w U v i a »' »» _BH?51P;, \ \ \ ĵ g r
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E. BOVIER & CIE - SION
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A LOUER
pour fin 1960, immeuble de Monsieur E.
Vernay,

beaux appartements
de 5 et 3 pièces, tout confort , ascenseur,
bloc de cuisine, etc.
Magasin divisable au gre du preneur.

La place de concierge est mise au concours.
S'adresser : R. Tronchet , arch. Sion
Cf i (027) 2 13 88.

Coutellerie fine U. LEYAT

SION

Grand-Pont Tél. 22139
vis-à-vis de la Grande Fontaine

Tondeuses - Ciseaux - Couteaux - Rasoirs

Aiguisage et Réparations - Chromage
Envois contre rembours sur demande

Entreprise du Valais centrai cherche

technicien en genie civil
Faire offres avec prétentions à Case pos-
tale 29005 à Sion.

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

Charcuterie
Cervelas la paire Fr. —.60
Saucisses au cumin la paire Fr. —.30
Saucisses d'Emmental la paire Fr. —.70
Schiiblig 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

cp (031) 2 29 92 

Alimentation generale
A remettre sur bon passage à Lausanne,
magnifique commerce : chiffre annuel :
Fr. 200,000.—. Reprise : Fr. 55.000.— plus
Fr. 20,000.— stock marchandises. Apparte-
ment de 4 pièces attenant.
Faire offres sous chiffre P.P. 3G7G0 L à
Publicitas, Lausanne.

DANCING

'*̂ k̂ ^̂ ^JE»»-*̂ '"5fc M àmmì f*UHaWH>i

MARTIGNY
Raphy Granges, Martigny

Cf i (026) 6 15 54

A vendre
Volture Citroen 11 légère, type familiaie,
mod. 1955, en excellent état.

PRIX Fr. 3000.—
Voiture SIMCA Car Avan mod. 1958, en
parfait état. PRIX Fr. 4,800.—
Plixibus VW mod. 1957, 9 pi., en excellent
état. PRIX Fr. 6,500.—
Camion INTERNATIONAL, 5 T.( eomplè-
tement revisé, en excellent état , pont fixe

PRIX Fr. 8,500.—
AVA M. Boschung, Schmitten (FR).

Assurez-vous des revenus supplémentai-
res en tissant et tricotant pour nous sur
l'appareil mondialement connu «Trico-Fix»
Une formation gratuite dans une de nos
écoles ou chez vous vous permettra d'exé-
cuter notre

TRAVAIL A POMICILE
assure par contrat au salaire de Fr. 1,30
à 1,90 de l'heure.
Sans engagement, demandez une docu-
mentation détaillée à Trico-Fix, école de
tricotage, route de Villars 42, Fribourg,
cp (037) 2 50 14, ou case postale 37, Sierre.
(Écoles de tricotage en Valais).

FACILITÉS DE PAIEMENT

ARBAZ
28 et 29 mai 1960

XIIle Festival des Musiques
du Valais Central

PROGRAMME :
Samedi :

dès 20 h. GRAND BAL.
Dimanche à :

08.30 Arrivée des Sociétés
09.00 Défilé, vins d'honneur
10.00 Office divin avec participation de

la Schola
12.15 BANQUET
13.45 Concert des Sociétés
18.00 Clòture officielle
18.30 BAL DU FESTIVAL

conduit par l'orchestre «The Saxonn'Ys»
Buffet froid - Bar - Cantine

Service de cars dès 9 h. : Poste-Gare Sion

Tous revètements de sol :

LINOLEUM
PLAST0FL00R
COLOVINYL, etc
Devis sans engagement

A. Bérard - Ameublemenls
ARDON - Tel. (027) 412 75

Cours de vacances
organisés par l'Université commerciale, le
canton et la ville de Saint-Gali, à

Llnstitut du Rosenberg
(Ecole pour j eunes gens)
au dessus de Saint-Gali

du 13 juillet au 3 septembre 1960
Etude rapide des langues allemande et an-
glaise.
Classes pour débutants et pour étudiants
avancés. Sports. Situation magnifique et
salubre. Prospectus et tous renseignements
sur demande par la direction.

Début de l'année scolaire :
14 septembre

i Amateurs
i des « deux roues »

Visitez le CENTRE SPORTIF, Haute-Rive,
Pratifori

Vous y trouverez :

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

Puch
Cycles Mondia, Condor, Cilo.

I Trottinettes et tricycles.
Invitation cordiale sans engagement.
On peut visiter à toute heure, il suffit de l
léléphoner au 2 14 91. I

_^^T_^Titl t» (jjaO|gS*gr |̂ rNy\
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SION (Tel. 2 14 91)

TOUJOURS AU SERVICE DU CLIENT

Mart igny — Sion — St. Maur ice!
u

A OUVERT SON NOUVEAU MAGASIN A

SION - PLACE AMBUEL
Derrière la Poste du Nord

Prix mod est as 1
tLAlW AMENAGEMENTS SOMPTUEUX

5 modèles différents ffik

|| Wff\ Modèle de table 112 lit. Fr. 535.— ||
ffjj " ISTI ' Modèle de table 125 li». Fr. 585.— ||
Un' * BEigi J Modèle armoire 150 lit. Fr. 695.— M

jfLi™̂ 2̂̂
HJ8l 

| En 
vente 

chez 

• si

|to«ipj  Eiectroval Si. §
Sion : M. Faufh, Rue de la Dixence, tél. (027) 2 11 34 ¦FiW~Sfffii ,"?l H
Sierre : E. Viscolo , Rue clu Marche , tél. (027) 5 1 2 44 ŝ«H pĤ || ||
Ardon : F. Viscolo , tél. 4 12 57 |£g|gggg jj_j 

||

Radio portatif depuis 128.- JftcT^^v^
LOCATION — VENTE Tél. 2 10 63 — SION ™ -~-™" Tcit

A VENDRE

à Sion ,

A VENDRE

en plaine dans impo r
tant villageV É T R O Z

SAMEDI 28 MAI 1960
(Salle de l'Union)

BAL
avec l'orchestre «THE ROADER'S»

terrain et
locai

industriel , situation u-
nique, 2000 m2 de ter-
rain.

Pour traiter, s'adresser
à l'Agence immobiliè-
re Cesar Micheloud , r.
des Portes-Neuves 20,
Sion.

scierie
avec tout le matériel
d'exploitation à proxi-
mité d'un nouveau bar-
rage.
Pour traiter , s'adresser
à l'Agence immobiliè-
re Cesar Micheloud, r.
des Portes-Neuves 20,
Sion.
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[ Société importante cherche à acheter a ,'
! Sion !

I terrains à batir
OU |

immeubles locatifs
; Paiement comptant ou par reprise partielle [
» d'hypothèques. J

I Faire offres a : Case postale Sion . No 29251. <

JEUNE HOMME
cherche place comme

apprenti-
cuisinier

Entrée de suite.
Ecrire sous chiffre

P 20581 S, Publicitas,
Sion.

ON CHERCHE

terrain
à batir

région La Muraz -
Diolly, sur commune de
Sion.

Ecrire sous chiffre
P 7355 S, Publicitas,
Sion.

jeune fille
pour sei^vice tea-room

et une

apprentie
vendeuse

Ecrire sous chiffre
P 7503 S ou télépho-
ner au No (026) 6 22 67
entre 18 et 20 heures.
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Mis FAR R é
LE BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOURS

Dans toutes les bonnes épiceries 1
DISTILLERIE DUBUIS - SION

PRÈTS ¦

sur voitures, ca-
mions et divers

On cherche a louer. p
le mois d'aoùt

chalet
4-5 chambres, bains et
cuisine.
Région Grimisuat.
p  2 27 43

A VENDRE
A vendre

2 moto- w M
faucheuses vespa

marques Fahr et Bu- G- s- etilt de neuf '
cher, eomplètement ré- rouié 7000 km.
visées, avec garantie.

NEUWERTH & LAT- S'adr. au Bureau du
TION, Ardon. Jom.n .a SQUS chiffre

cp (027) 4 13 46 798.

SOCIÉTÉ
DE CRÉDIT S.A.

Le Signal

Pue de la Dixence
Sion

Tel. (027) 2 35 03
Jawa

250 sport , comme neii '
ve, à vendre, bas prix

<P (027) 2 22 50




