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En Turquie, le general Gursel
a pris le pouvoir et a forme un
gouvernement dans lequel il de-
tieni, cn plus de ses fonctions
de président de la République,
le portefeuille de la défense.

Voir nos dépèches en page 8.

LA. S_ P. E_ C. à Sion
SION — Des delegues des sections

membres de l'Association suisse pour
l'enseignement commercial avaient choi-
si, cette année, Sion pour y tenir leur
57e assemblée annuelle.

Dès samedi, à 15 heures, les partici-
pants, où l'élément alémanique predo-
minai!, s'étaient retrouvés à l'Aula du
collège, où M. Joseph Blatter, avoca t et
notaire, à Sion, pour le groupe de lan-
gue allemande, et M. Frangois-Olivier
Dubuis, professeur , pour le groupe de
langue frangaise, les regurent avec cor-
diaiité.

Dans l'après-midi, les quelque 120
participants, qui avaient tenu l'année
'dernière leur assemblée à Zoug, se ren-
dirent à Valére pour une visite du mu •
Sée et de l'abbatiale sous la conduite
aimable de M. Albert de Wolff , conser-
vateur des musées.

Dimanche, tìès 10 heures, reprenaient
les affaires sérieuses, en l'occurrence la
partie administrative, menée rondement
par M. H. Wyss, président, qui fut du
reste réélu à ce poste au cours des dis-
cussions. La fixation des cotisations
pour membres individuels à 12 fr. a
d'autre part été acceptée.

Les 'délégués eurent ensuite le plai-
sir d'entendre un magistral exposé de
M. Henri Roh, professeur, sur le thè-
me : «Le Valais économique et sa nou-
velle politique d'industrialisation».

Apres l'aperitif offerì par la Munici-
palité à la Majorie , le banquet réunit
les participants à l'Hotel de la Pianta.
Nous y avons remarque M'M. Schnyder,
conseiller d'Etat , Fragnière, conseiller
communald, Maxime Evéquoz , Casimir
Rey, directeur des écoles complémentai-
res de commerce, ainsi que Reverende
Sceur Bened'ikta , direetrice des écoles
supérieures de commerce.

MM. Wyss, président et professeur à
l'Ecole polytechnique federale, Schny-
der, conseiller d'Etat et Fragnière, con-
seiller communal , prirent la parole au
cours du banquet , bien servi comme
de coutume par les soins de M. Crittin,
propriétaire de l'Hotel de la Pianta.

Et les délégués de se disperser, con-
tents de la belle et fructueuse journée
qu 'ils avaient passée dans nos murs.

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS
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Sophla Loren offre 20 000 livres sterling
à qui ini permettra de retrouver ses bijoux

(AFP). — Une etiquet-
te de bagage avion por-
tant l'inscription «Sophia
Loren» — destination
Vienne — a été retrouvée
sur les bergcs de la Ta-
mise au mème endroit où
avait été repèché une
serviette noire à l'inté-
rieur de laquelle se trou-
vaient plusieurs écrins ca-
pitonnés, et un coffret
contenant une broche en
or formant les lettres du
prénom «Sophia». Une seconde broche,
en forme d'orchidèe, se trouvait égale-
ment dans ce coffret , a-t-on appris de-
puis.

A la suite de cette découverte Scot-
land Yard envisagé deux hypothèse :
ou bien le coffret a été jeté dans la
Tamise du haut d' un pont , ou bien d'un
bateau quittant le port de Londres. Il
se pourrait que le voleur ait jeté le cof-
fret dans la Tamise pour faire croire
que le possesseur actuel des bijoux de
l' actrice italienne se trouve à bord d'un
navire en partance pour l'étranger. La
serviette, le coffret , ainsi que les bro-
ches et les écrins sont actuellement

examines dans les laboratoires de Scot-
land Yard.

Sophia Loren s'est rendu à huit heu-
res, comme d'habitude , aux studios
l'Elstree pour continuer à tourner les
scènes de son nouveau film «La Mil-
lionnaire» . Son producteur, M. Pierre
Rouve, a commentò en termos très élo-
gieux le courage de l'actrice qui , a-t-ii
souligné , s'est efforcée de maitriser son
émotion et de jouer comme si de rien
n 'était. «C'est un admirable exemple
pour les apprenties starlettes qui ne
pensent qu 'à exhiber leurs mensura-
tions» , a-t-il ajouté.

L'actrice italienne Sophia Loren , dont
les bijoux ont été volés samedi soir
dans la villa qu 'elle occupo à Elstree
(Angleterre) offre une prime de 20,000
livres sterling à celui qui lui permet-
trait de les retrouver.

C'est au cours d'une conférence de
presse, tenue cet après-midi aux Stu-
dios d'Elstree, où elle tourne le film «Le
Millionnaire » que l'actrice a fait cette
déclaration. Elle a précise qu'une partie
seulement des bijoux , dont la vaieur
totale est estimée à 185.000 livres. était
assurée

Boris Pasternak esf mort hier dans la soirée. Nous le savions atteint de can-
ee- . Les journaux prévoyaient sa mort. Ce n'est donc line surprise pour personne.
Mais la nouvelle nous cause une profonde émotion car nous n'avons pas oublié
son calvaire ni les pressions doni il fuf la victime quand le Prix Nobel lui a été
dècerne. Ces pressions l'ont bouleversé, l'ont brisé. -L'homme, depuis, a porte sa
croix. Et le monde s'est penché avec intérèt sur son drame, le drame d'une famille,
d'un artiste, d'un chrétien. Car Pasternak était profondement chrétien et, nous le
dirons plus loin, sincèrement bon.

Son départ creuse un profond sillon dans les lettres russes doni il était le
plus illustre représentant de sa generation. Il laisse un trou dans l'édifice des
litlératures du monde où il a rayonné d'un grand feu de sincerile.

Je suis persuade que le souvenir de Boris Pasternak resterà vivant en la mé-
moire des hommes. Car, en lui, et peut-ètre plus profondement qu'en aucun autre
écrivain russe, l'homme est éfroifement associé à l'ceuvre. Je veux bien que Tolstoi
était l'homme de ses idées, que Gorki était l'individu de ses pensées, que Dos-
foìevsky était le puits des vices qu'il a images. Mais Pasternak était plus que tout
cela. Il a non seulement vécu pour les idées qu'il chérissait; il a ceuvre pour une
famille, pour un art qu'il aimait et qu'il n'a jamais cesse de grandir.

Boris Pasternak est né rue de l'Ar- I En 1893, la famille Pasternak change I favori deEn 1893, la famille Pasternak change
de domicile. L'année suivante, le jeu -
ne Boris voit pour la première fois
Leon Tolstoi qui était venu en sa mai-
son goùter à la musique de sa mère.
L'écrivain était accompagné de ses fil-
les et portait , ce soir-là, une magnifi-
que pèlerine de velours noir.

Après avoir regu les premières le-
gons d'instruction de sa mère et d'un
précepteur occasionnel, Boris Paster-
nak entre au gymnase Saint-Paul où il
laisse le souvenir d'un élève applique

En 1903, en sautant un ruisseau, il
se casse une jambe. Malgré de nom-
breux soins, elle demeura légèrement
plus courte que l'autre.

Un premier voyage à l'étranger le
conduit , en 1906, à Berlin. Par la suite,
il visite la France, s'attard e en Italie
où il épouse une ravissante fille du
pays.

LA VOCATION

senal , a Moscou, le 10 février 1890. Le
grand séminaire s'élevait en face de
sa maison. Son pére était un peintre
célèbre qui illustra les ceuvres de Tols-
toi. Sa mère, nature sensible, était une
musicienne accomplie.
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; Vers le retour au pays 1
de l'ambassadeur

de Torrente
Attein t par la li- H se casse une jambe. Malgré de nom-

mite d ' à  g e , en  ̂ ' il  breux soins, elle demeura légèrement
1.958 déjà , M. Hai - ' „- ' . *V, 1 plus courte que l'autre.
ry de Torrente , am- -JP j1; _f__ H Un premier voyage à l'étranger le
bassadeur de Suisse ! ¦*-''¦ 1 conduit , en 1906, à Berlin. Par la suite,
ò Washington , au- j \ il visite la France, s'attarde en Italie
rait dù quitter san *' A H où il épouse une ravissante fille du
poste cette mème [ . J JS8 E pays.
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M. de Torrente fe .* .* I g C'estRainer Maria Rilke, alors mé-
s'inciina devant la I | connu , qui éveille, vers 1910, le démon
demandé du Conseil t ,1 |? d'écrire en l'esprit tourmenté de Pas-
fédéral  le priant de [ | ternak , qui s'exerce d'abord en tradui-
rester en fonction I j sant les poètes allemands, Goethe et
jusqu 'en 1960. 1 _ Schiller notamment. En 1913, il écrit

Les problèmes en ? . u n  timide recueil de vers : Un jumeau
suspens étaient trop j  j| dans les nuages. Mais l'essentiel de sa
importants pour que .* -\ | production , au sein du groupe futuriste,
Von songeàt , en j p_ commencé vers 1920. Ma sceur la vie et
haut lieu , à les pia- 1 |j Par-delà les barrières consacrent défi-
cer en d' a u t r  e s I nitivement son talent. Des pages poé-
mains que celles de '¦ ,yH I tiques sur la revolution russe lui va-
l'éminent diplomate 1 lent quelques critiques. Des soupgons
rompu d toutes les j 1 naissent. Mais Staline intervieni et le
d i f f i cu l t é s  de la car- 1 range dans la masse des contre-révolu-
rière. 1 tionnaires . Seconde Naissance, qui pa-
A u j o u r d ' h u i  ' ' ' : . j [ rait en 1932, suscitent de passionnan-
le Conseil federai  a tes controverses. D'admirables traduc-
admìs les droits à I tions de Shakespeare, de Goethe, de
la retraite de ce re- Rilke et de Schiller atténuent , toutefois ,
présentant le plus ! I la férocité de ses ennemis.
marquant de la di- i Après un long silence , Pasternak se
plornafie helvétique. '¦ retire dans la banlieu e de Moscou.

M. H e n r y  de Tor- -X_
ratte s 'apprete donc LA RUPTUREà rentrer au pays et ,
à retrouver , en sa l Boris Pasternak , bourgeois embour-
ville de Sion la 1 Seoisé, sincère jusqu 'à l'irrévérence dans
maison fami l ia l 'e ses convictions politiques , ne tarde pas

Il y aurait  beaucoup à ecrire II à étre déclaré ennemi de la Russie,
sur le róle qu 'a joué M.  de Tor- lì Les Editions d'Etat refusent la pubh-
renté durant le temps qu 'il a pas- cation de ses ceuvres. Ses amis crai-
sé à défendre  les intérèts de no- : Rnent f° ™ sa .,vie * Nouveau silence.
tre nation auprès des gouverne- : E [ Pendant ce silence, Pasternak nour-
inaits où sa vaste connaissance n,t . un Persònnage etrange , autobiogra-
des af f a i r e s  lui a permis d' accom- phique a certains points qui va le ren-
plir (es missions les p lus délicatcs dre celebre. Ainsi nait le Dr JIVAGO.
„ , „ ., „_ ¦ . Pasternak soumet d abord son manus-avec succès. ., . . ,, , . .. ,

Par lui, le Valais se cristallisait i crlt . J. cens¥.*:e Pour 1 ob ent.on du
au loin dans une fonct ion qu 'il visa indispensable. Visa qui lui est un-

,. ... j, ,' /„;.- ; mediatement reluse. Mais Pasternak,remplissatt  d une fagon  par fa i t e  • _ _ » • J„„U , 'H . ,  avait. entre temps. soumis un doubléet remar quable. , . ., . ,,' .„ . . . ,. , . .. . , . , j  „ a de son travail a l une de ses connais-Soit a Nankin , soit a Londres , , .... „,,.. _, ,. . ,,... . „ , . .  ' .„ , -, „ sances de Milan : 1 editeur Feltrinelli ,soit a Washington , M.  de Torren- _ . . . . . .  , .
.. . . . J ' . . . , ,„, Celui-ci publié le roman sans autrete a f a t i  preuve de tres hautes - £ frangaises , anglaise etcapac-te. reconnues par les Etats ; allernande ne tardent* pas à para ;tre.étrangers. Pasternak est dègù. Il trouve son livreLe retour au pays de lambassa- g .ms  ̂ -Jécharné-,deur de Torrente ne doti pas nous
fa i re  oublier que ce Valaisan au-
ra occupé à Washington le poste LE Dr JIVAGO
le plus  en vue de la di plomatìe. Borj _ PasteTnak - mis dìx ans pourIl mente donc les hoiineurs que X réd - _ .?l a,uu_ . ma!-tresse( UR ro_
l on réservé a ceux qui ont gran- mon de lus de .j r cen£. . ima _
dément honore le canton et sa __ ((? _ é t_ p ._ d,un homme à travers iescapitale. derniers remous de VHistoire soviéti-*¦-{.• s- gue Le D T Jivago est un bourgeois.

ll|i mi ;iiii!mi 'limiiriii!tilll!!l ' iFi D ans ce livre , Pasternak rejoint le coté

favori de Dostoievsky dans la recherche
de «l'intérieur» . Il tente de découvrir le
contenu de l'hermétique corps humain.
Son milieu social est plus élevé que ce-
lui de Tolstoi, nqn moins attachant.
Son monde est réel, beau, complet. Il se
su f f i t  à lui-mème.

Mais voilà , son <-lii* Jivago » est trop
prolixe , pénible à lire. Sa fresque , mè-
me colorèe admirablement , est trop lon-
gue pour ne pas ètre monotone.

LE PRIX NOBEL
On a tendance à croire que c'est uni-

quement le «Dr Jivago» qui a valu à
Pasternak le Prix Nobel de littérature.
C'est inexact car VAcadémie suédoise
couronne une ceuvre complète et non
un fleuron , si beau soit-il. Les écri-
vains russes, comme le gouvernement
d'ailleurs , espéraient , depuis fort  long-
temps, voir figurer l'un des leurs au
tableau d'honneur de l'illustre Acadé-
mie. On avanga donc le nom de Cho-
lokhov , un bon camarade de Khroucht-
chev. Or, c'est Pasternak , ennemi du
peuple , que l'on couronna. La colere
s'empara alors des écrivains soviétiques
dont les éminentes voix touchèrent
l' entourage du Kremlin.

Bouleversé , ému jusqu 'aux larmes,
Pasterna k remercie d' abord VAcadémie
suédoise. Puis, brusquement , il change
de veston et refuse le Prix. Que penser
de ce revirement ?

Il est probable , mème certain, que
le gouvernement soviétique imposa ce
refus à Pasternak. L'ceuvre d'un Boris
Pasternak «écrivain soviétique» laisse
trevoir des failles dans la politique
russe. La Russie n'a pas voulu fèter  « un
tratire » . Le « Dr Jivago » a donc em-
poisonné l' existenee de Pasternak qui
a pourtant reconnu ses fautes.  Ici en-
core la main du gouvernement y est
sans doute pour quelque chose. Les let-
tres de Pasternak n'ont pas le ton de
la sincérité. C'est de la prose imposée.
Dans une missive adressée à Khroucht-
chev, il déclarait : « Je considère que
quitter la Russie et prendre le chemin
de l' exit m'est impossible. » Répondant
à une invitation de s 'établir en terre
américaine . il avouait : « La Russie c'est
ma v£e. Ailleurs , je  ne pourrais que
mourir. » Encore de la prose factice.
Il semble bien que Pasternak ne fu t
plus qu'un puntiti que les dirigeants
soviétiques articulaient à leur guise. Sa
« datcha » des environs de Moscou f u t
sa prison. Elle est devenue aujourd'hui
son tombeau.

L'HOMME
Pasternak était de haute stature, vi-

goureux , quelque peu effiminé, particu-
lièrement dans le dessin délica t de ses
lèvres. Généreux jusqu 'au ridicule, il
avait l'àme sensible et le cceur tendre.
Un regard passionné, tourmenté comme
son oeuvre, éelairait un visage pale où
les rides marquaient impitoyablement
la vieillesse. Musicien ardent , vibrant,
il vivait en solituire dans un luxueux
appartement où les portraits de son pé-
re s'entretiennent avec ceux de son ami
préféré, le grand Tolstoi'. Dans son ca-
binet de travail , Schiller et Goethe
conversent encore sous l'ceil attendri
d'un Rilke ému. Dans le salon, un gi-
gantesque piano est aujourd'hui silen-
cieux.

Boris Pasternak a vecu presque uni-
quement de ses 'traductions. Il fut pour
la « Maria Stuart » de Schiller un peu
ce que Baudelaire a été pour les « His-
toires extraordinaires » de Poe. « Le Dr
Jivago », qui forme à peu près le quart
de sa production , est l'accomplissement
de son oeuvre, (de sa vie.

Maurice Mt lTRAL.
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Pour vous, les .aunes
« JEANS » en coton stabilise. rayés.
2 poches avec fermeture éclair , cein-
ture élastique, en bleu ou veri mous-
se.

19.80
« BLUE-JEANS » en grisette extra-
forte marque LION, irrétrécissables,
avec motifs réfléchissants et lumi-
nescents.

19.80
Pantalon NON-IRON , en coton cóte-
lé, coupé moderne, sans revers, en
beige, bru n ou royal.

25.80
Le pantalon TREVIRA , idéal pour
l'été, infroissable, de coupé jeun e ;
avec ou sans revers. Se fait en dif-
férents gris et beiges.

NATURELLEMENT
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 ̂porte Neuves*
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Mficsnicicn A iouer ier sePtembre et ier °ct°bre i96°>
spécialisé sur VW, se-

r:ieeo^XAe ìt app artements
tille , Sierre. de 1, 2. 5 ct 6 chambres , tout confort , dans
— . cr . . .  les immeubles « Les Vignettes », à Piatta , Sion.Faire offres par ecnt
avec certificai et pré-
tentions de salaire. S'adresser au bureau R. COMINA, téléph. 2 42 01.

Droif ou en pointe ?
Le cigare TAMBOUR Villiger n'est livré qu 'en format droit et cela
pour de bonnes raisons :
1. Le format droit convient beaucoup mieux à la bouche. Le bout se

tient légèrement entre les lèvres , il se fumé ainsi plus sec.
2. Un bout droit tire d'une fagon beaucoup plus suro.
3. Vers la fin , la fumèe ne se condense pas dans un trongon. Le bout

ne devient pas amer.
Le TAMBOUR Villiger peut se fumer jusqu 'au dernier centi-
mètro. Il se savoure, uniformément depuis la première jusqu 'à la
dernière bouffée, sans que la fin cn soit amère.

Avec tous nos compliments. /ST"-—¦ -̂ p^É?\ la
La fabrique de cigares Villiger. JL **J-*^i_^' JI&)-.

Cigares É ÉÈxlM&k) #
Tambourl^l

une spécialité * 5̂ /̂t«

On cherche

aj usfeur-monteur
acti f et débrouillard , pouvant travailler
seul. Bon salaire assuré.

S'adresser à Neuwerlh & Lattion , Ateliers
do constructions mécaniques, Ardon. Tel.
(027) 4 13 46 et 4 13 55.

Claez voftre épiciear

Thoti entier
à rimile d'olive
« BALLA DE! »

boite '/_ kg. Fr. 1,90
M-.ly



# GYMNASTIQUE

Le match international à l'artistique
Suisse- Italie, à Montreux

fois une nouvelle marge de sécurité de
0,3 points aux exercices à mains libres ,
où ils firent preuve d'une plus grande
sùreté que leurs adversaires. C'est donc
avec un retard de 2 ,15 points que les
gymnastes helvétiques abordèrent l'ul-
time épreuve , celle de la barre fixe ,
qu 'ils surmontèrent avec beaucoup de
brio , ramenant l'écart avant le program-
me libre de dimanche à un point exac-
tement : le résuitat qu 'ils purent suppri-
mer, comme le prévoit le règlement et
ainsi qu 'il en allait à chaque exercice,
fut un 9,15, alors que deux notes ita-
liennes en dessous de 9 durent entrer en
ligne de compte dans le total transalpin.

Au classement individuel , Ernst Fi-
vian et Giovanni Carminucci se parta-
gaient la première place après cette
première journée. A rio-ter encore que
Marcel Adatte, qui dirigeait la rencon-
tre, dut réunir le jury (compose de qua-
tre membres, un Italien , un Suisse. un
Allemand et un Luxembourgeois) à plu-
sieurs reprises, car le juge italien avait
manifestement par trop désavantagé les
concurrents helvétiques !

Voici les résultats enregistrés lors du
programme impose :

Classement genera l par équipes : 1. Ita-
lie , 278,10 p. ; 2. Suisse, 277,10 p.

Classement par équipes aux différents
exercices :

Barres parallèles: 1. Italie , 46,65 p.;
2. Suisse, 46,25 p. — Cheval argons : 1.
Italie, 46,70 p. ; 2. Suisse, 45,90 p. — An-
neaux : 1. Italie, 46,90 p. ; 2. Suisse, 45,80
p. — Saut de cheval : 1. Suisse, 46,30 p. ;

Le vainqueur de ce match :
le Suisse Ernst Fivian.

C'est avec un grand intérèt qu 'était
attendu le match international Suisse-
Italie à l'artistique, qui a débuté same-
di soir à Montreux par les exercices
imposés, car il constituait la revanche
de la défaite helvétique enregistrée à
Rome, en novembre dernier.

La composition de l'equipe suisse est
restée incertaine jusqu 'au dernier mo-
ment , car Fivian , Schwarzentruber et
Feuz étaient tous trois blessés. Finale-
ment , alors que Feuz devait s'abstenir ,
le champion d'Europe des exercices à
mains libres et le champion suisse 1960
pouvaient prendre part à la rencontre.

Dès le début , on s'apergut que les
Transalpins avaient été magnifiquement
préparés par Jack Gùnthard. Aux bar-
res parallèles, où de simples nuances
dans la présentation devaient départa-
ger les deux nations , ils prenaient une
mince avance de 0,4 point. Cependant ,
au cheval-argons et aux anneaux, ils
prirent nettement le meilleur sur leurs
rivaux , qui se trouvaient distancés de
2,3 points après les trois premiers exer-
cices. Au saut de cheval , les Suisses pu-
rent réduire légèrement l'écart , les bonds
des concurrents helvétiques étant gé-
néralement plus élevés que ceux des
Italiens. Ces derniers s'assurèrent toute-

S. de Quay remporté
le cross de Brignon

Le magnifique parcours du Cross de
Brignon-Nendaz a permis au Sédunois
Serge de Quay d'ajouter un nouveau
challenge à sa collection dans ce do-

Le FC l'Eclair de Brignon avait très
bien fait  les choses pour le bon dérou-
lement de cette belle journée sportive
aux alentours du Chàteau de la Crettaz ,
centre de la manifestation.

La lutte entre de Quay et F. Moos fut
de toute beauté et les nombreux spec-
tateurs venus d'un peu partout eurent
le plaisir d'applaudir aux prouesses de
ces deux champions du cross.

F. Moos qui avait remporté les deux
editions précédentes s'est vu stoppe par
de Quay qui a fait une grande impres-
sion d'aisance sur ce parcours pour-
tant extrèmement mouvementé.

Pierrot Theytaz , de Nendaz , qui avait
déjà fait bonne impression l'an dernier
à la course «A travers Sion» sort bril-
lant troisième derrière les deux cracks
de Quay et F. Moos.

Chez les Juniors la victoire est reve-
nue à H. Théoduloz , de Nendaz. Mo-
rard A., d'Ayent , réalisa le meilleur
temps dans cette catégorie mais fut
déclassé, son àge ne l'autorisant plus
à concourir dans cette classe.

Le cross de Brignon-Nendaz a donne
les résultats suivants :

Juniors : 1. H. Théoduloz , Nendaz,
13'03" ; 2. L. Fournier , Nendaz , 14'13" ;
3. P.-L. Fournier , Nendaz , 15'04" ; 4. R.
Fournier, Nendaz , 16'56" ; 5. M. Four-
nier , Nendaz , 19'15".

Seniors : 1. de Quay, Sion , 25'42" ; 2
F Moos, Ayent , 26'08"; 3. P. Theytaz
Nendaz , 29'02" ; 4. L Praz , Bramois
29'07" ; 5. P. Praz , Bramois , 30'35"; 6
G. Moos, Ayent , 31*15".
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109 gagnants avec 13 points gagnent
Fr. 1,420.40.

2410 gagnants avec 12 points gagnent
Fr. 63.05.

22 718 gagnants avec 11 points gagnent
Fr. G.65.

Le quatrième rang n'a pu ètre rétri-
bué.

M. LAPOIGNE . J'ADMIRE

Répétition generale avant le Tour de France
Dernière piece du puzzle des épreu-

ves par étapes de Ha période pre-Tour
de Fi ance, le Critèrium du « Dauphine
Libere » debuterà mardi prochain 31
mai , à Valence, pour prendre fin le
lundi de la Pentecóte, 6 juin , à Greno-
ble, après sept étapes, au profil parfois
inédit , mais toujours sélectives.

L'importance du Critèrium du Dau-
phine est doublé : d' une part , cette
épreuve couronne un coureur complet
à tous. les égards. Nello Laured i (à trois
reprises), Fachleitner, Dotto, Teisseire,
Lucien Lazaridès, Louison Bobet , Rohr-
bach , Rostollan et, l'an dernier, Ang-la-
de, en ont été les principaux vain-
queurs. D'autre part , le Cri tèrium exer-
cé une influence parfois indirecte sur le
championnat de France (que remporta
précisément Henry Anglade en 1959),
mais très nette sur les ultimes sélec-
tions pour le Tour de France.

La participation (104 coureurs, sauf
forfaits de dernière heure, répartis en
13 équipes) est importante et de qua-
lité. Rivière, Anglade, Gazala , Privat,
Dotto , Poulidor , Quehei'lle, Huot , Rohr-
bach , Foreslier, Graczyk, etc, seront
présents 'du coté frangais , alors que,
parmi les étrangers on relève les noms
des Espagnols Manzaneque , San Eme-
terio, Karmany, Campillo, Jimenez Qui-
1-et, des Anglais Bedwe.. et Reynolds,
des Suisses Schellenberg et Strehler, des
Belges Baens et Pauwels, des Hollan-
dai-s von den Borgh et Kool , enfin des
Allemands Ommer, Pommer et Frie-
drich. 

^En dehors d'une victoire toujours pro-
bante et « payant-^jj nombre de con-
currents auront une pensée scerete pour
le « Tour ». Pour les uns, il s'agirà de
justifier 'leur sélection et de parfaire
leur forme. Pour 'les autres (les pil'us
nombreux), le but recherche sera de
eonvaincre 'les 'd irecteurs techniques.

Parfaire leur forme et eonfirmer le
choix des sélectionheurs sera le fait de
Roger Rivièie. touj ours à 'la recherche
d'une grande victoire sur route et spé-
cialcment dans une épreuve par étapes,
du vainqueur de l'an passa, Henry An-
gVade qui , depuis sa fracturé du poi-
gnet 'd-ans Paris-Roubaix , éprouve de
sérieuses difficultés à retrouver sa con-
diticn , Jean Graczyk , René Privat, eux
aussi rei entre par Marcel Bidot , Jean
Dotto , Louis Bisili-at , Jea n Fcrestier , sé-
lectionnés par Adolphe Deiledda, Michel
Vermeulin et Stéphane Lach , choisis
Raymond Mastrotto, désignés par Mau-
rice Quentin, et enfin Joseph Grous-
sard , le sprinter de l'equipe bretonne
de Paul Le Drogo.

Conva i ncre les sélectionneurs sera le
but recherche par les deux grandes ve-
dèttes du Mid i Libre, Valentin Huot et
Marcel Quehei'lle, par Rohrbach Busto,
Bergau d, pour ne citer que quelques-uns
parmi les plus quiailifi és, sans oublier le
petit Le Guiily qui peut , dans l'épreuve
du « Dauphine Libere », eonfirmer le
renouveau amorcé au Mid i Libre. Chez
les étrangers, il en ira de méme et spé-
cia'lement chez Ics Espagnols où la lutte
est plus ouverte que partout ailleurs.

Toutes ces raisons et un parcours qui ,
comme les années précédentes, permet-
tra >aux hommes « forts » de se mettre
en évidence, devraient faire du Critè-
rium du « Dauphine Libere » 1960 une
course très disputée. Il n 'est pas pos-
'sible -de designer un favori , car une
dizaine d'hommes, au moins, sont à
mème de triompher , qui ont noms :
Huot , Quehei'lle . Gazala , Poulidor , Fo-
restier, Graczyk , Dotto , Mastrotto et
Rohrbach. A eux , doit s'ajouter Roger
Rivière , qui a grand besoin d'un succès
par étapes s'il veut avoir droit au titre
de leader dans l'equipe de France.

L'itinéraire est le suivant :
Première étape : Valence - Grange

(229 km.), avec le col de l'Escrinet ;
2e étape : Grange - Gap (190 km.) ; 3e
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étape : Gap - Aix-les-Bains (235 km.),
avec le col Bayard et celui du Granier ;
4e étape : Aix-les-Bains - Oluses (171
km.) , avec iles cols des Saisies et des
Arravis et La Olusaz ; 5e étape : Clu-
ses - Annecy (91 km.), puis 29 kilomè-
tres contre la mon tre ; 6e étape : Anne-
cy - Vitleurbanne (220 km.), avec la còte
de Giron ; 7e étape : Villeurbanne -
Grenoble en deux demi-élapes , Bour-
goin - Romans (127 km.) et Romans -
Grenoble (106 km.).
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^PSESSÊ ,-^^

r- '-: '1

mm
&̂
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sgt. Graf Franz , Arnex-Nyon; cpl. Jayet
Daniel , Hermenches ; mitr. Besson J.-
Pierre, Chamblon; can. Ramel Roger,
Vernier (GÈ).

2. Cp. fus. mont. 1/7 (1:16'04"). — plt.
Maillard René. Prilly; sgt. Lorenzi Re-
né , Zurich; fus. Croset Maurice , Ollon;
fus. Vuichard Robert , Zurich.

3. Cp. Id. fus. mont. IV/11 (1:18'40"). —
It. Beytrison André, Salins; cpl. Héri-
tier Benjamin , Saviese; lm. Premand
Michel , Choex-Monthey; mitr. Claivaz
Hugues, Chateauneuf.

2. Italie , 45,85 p. — Exercice a mains
libres : 1. Italie, 45,85 p. ; 2. Suisse, 45,55
p. — Barre fixe : 1. Suisse, 47,30 p. ; 2.
Italie, 46,15 p.

Classement general individuel : 1. Fi-
vian (S) et G. Carminucci (It.) 56,60 p. ;
3. Menichelli , 56,55 p. ; 4. Benker (S)
56,10 p. ; 5. P. Carminucci (It) 55,80 p. ;
6. Schwarzentruber (S) 55,25 p. ; 7. Vi-
cardi (It) et Landry (S). 54,10 p. ; 9. Pol-
monari (It) 53,85 p. ; 10. Briillmann (S)
53,45 p. ; 11. Kaufmann (S) 53,40 p. ; 12.
Marzolla (It) 53 p.

Meilleures performances aux engins :
Barres parallèles : G. Carminucci 9,60,

Fivian 9,40, Menichelli 9,35. — Cheval-
argons : Benker et Vicardi 9,45, G. Car-
minucci 9,40. — Anneaux : Menichelli
9.70, P. Carminucci 9,55, -Brùllmann è.
Fivian 9,35. — Saut de cheval : Fivian
9,60, Menichelli 9,50, Benker 9,40. —
Exercice à mains libres : Menichelli 9,60,
G. Carminucci 9,55, Landry 9,45. — Bar-
re fixe : Kaufmann 9,60, Fivian , Benker
et G. Carminucci 9,50.

• GOLF

Barras excellent
A l'issue de la deuxième journée du

tournoi des quatre nations , à Estoril , l'e-
quipe suisse, après sa nette et surpre-
nante victoire sur l'Espagne (6-3) et un
match nul avec le Portugal (4 ,5-4,5) était
en tète du classement intermédiaire ,
avec une victoire et un nul , devant la
France et l'Espagne (1 victoire et 1 dé-
faite chacune) et le Portugal (1 nul et
1 défaite). Au cours de la seconde jour-
née, l'Espagne avait , en effet , battu la
France par 5 à 4.

Voici les résultats détaillés du match
Suisse-Portugal :

Simples : Barras (S) bat Machado
(Port) 4-3 ; Dillier (S) bat Cabrai (Port)
1 up ; Gùtermann (S) et Coelao (Port)
font match nul ; Fayer (S) et Espirito
Santo (Port) font match nul ; Cimba
(Port) bat Panchaud (S) 6-5 ; Huguenin
(S) et Figueiredo (Port) font match nul.

Doubles : Cunha-Melo (Port) battent
Barras-Gùtermann (S) 1 up ; Dillier-Hu-
guenin (S) battent Cunha-Coelao (Port)
1 up ; Espirito Santo-Figueiredo (Port)
battent Panchaud-Fayet (S) 3-2.

Charly Gaul n'a mi làcher ses adversaires
Jos. Hoevenaers a facilement conser-

ve la première place du classement ge-
neral au terme de cette 14e étape, dont
l'arrivée a été jugée en còte à 2024 m.
d'altitude.

La course, remportée par l'italien Ka-
zianka , devant Nencini , Anquetil , Mas-
signan , Hoevenaers et Gaul , c'est-à-di-
re devant cinq des dix coureurs qui
occupaient les premières positions du
classement , n 'apporta pas les boule-
versements que l'on attendait. On assis-
ta certes à une attaqué de Charly Gaul
au bas de la còte de Cervinia , mais
celle-ci , coupée par deux parties pla-
tes de plus de 3 kilomètres chacune.
était trop «roulante». Le Luxembour-
geois, qui avait pu làcher ses princi-
paux adversaires au début de l'ascen-
sion , fut repoint sur le plat et, pro-
gressant avéc dit'ficulté, ne fut plus en
mesure par la suite d'échapper à la sur-

veillance du quatuor qui l'accompa-
gnait. Quant à Hoevenaers, il n 'a com-
mis aucune erreur, contre-attaquant au
bon moment avec autorité. Il a mème
amélioré sa position aux dépens de Car-
lesi , Delberghe, Ronchini , qui accusaient
l'Ol" de retard à l'arrivée , et de van
Looy et Pambianco , plus loin.

Voici le classement de la 14e étape
Asti-Cervinia (176 km.) :
Bl 1. Kazianka (I) 5 h. 04'50" (moyenne
34,640 km.); 2. Nencini (I) 5:08'37; 3. An-
quetil (F); 4. Massignan (I); 5. Hoeve-
naers (B); 6. Gaul (Lux.) mème temps;
7. Carlesi (I) 5:09'48; 8. Delberghe (F);
9. Ronchini (I); 10. Gismondi (I); 11. Pel-
liciari (I) mème temps; 12. Adriaenssens
(B) 5:10'22; 13. Pizzoglio (I) 5:10'34 ; 14.
Fontana (I) 5:11'15; 15. Couvreur (B) 5:
11'18; 16. Coletto (I) 5:11'37; 17. Van
Looy (B); 18. Junkermann (A) mème
temps; 19. Rostollan (F) 5:11'44; 20. Sta-

bi inski (F.) meme temps; puis: 54. Ruegg
(S) 5:16'48. — Le belge Vlayen a aban-
donné.
¦ Classement general :

1. Hoevenaers (B) 54 h. 50'11" ; 2. Mas-
signan (I) à l'27" ; 3. Nencini (I) à 2' ;
4. Delberghe (F) à 2'02"; 5. Anquetil
(F) à 2'46"' ; 6. Gaul (Lux.) à 3'28"; 7.
Pambianco (1) à *4'47" ; 8. Carlesi (I) à
4'56" ; 9. Ronchini (I) à 5'10" ; 10. Van
Looy (B) à 7'19"; 11.- Adriaenssens (B)
à 8'12" ; 12. Coletto (I) à 8'16"; 13. Cou-
vreur (B) à 11*21"; 14. Botella (E) à
14'03" ; 15. Gismondi (I) à 14'06". — Puis
24. pueegg (S) à 26'04".
P9 Classement general . du Grand prix
de la montagne : • ¦ -r , . .

1. Gismondi , 180 pts ; 2. Nencini , 160
pts; 3. Anquetil , 130 pfs; 4. Cestari , 120
pts ; 5. Gaul et Tinarelli , 100 pts; 7.
Pelliciari , Zamboni et Kazianka , 80 pts;
10. Massignan , 70 pts.

Tirage de la tombola
du Match cantonal

de re__ .es - St-Léonard
15679 - 16454 - 15887 - 14917
13834 - 12360 - 12613 - 18552

10683 - 17067

de mème que lees numéros se
terminant par 66 - 932 et 601

Les lots sont à retirer chez M.
Lloi Bétrisey jusqu'au 20 juin 1960

Beau succès des Championnats d'été
br. mont. 10

Une vue de la distribution des prix. L'on reconnait notamment sur notre photo,
le Colonel brigadier Daniel , Cdt. br. mont. 10, et le Capitaine Jean-Pierre Clivaz ,

le grand animateur de ces concours.

A l'instar de toutes les épreuves spor-
tives organisées durant cette année pal-
la br. mont. 10 ou par ses régiments, les
concours d'été qui se sont disputés hier
dans la région de Bex-St-Maurice ont
marque le net regain de faveur que con-
nait auprès de nos athletes militaires ,
ce genre de compétition.

Lorsqu 'on sait l'importance que revèi
pour la formation technique et morale de
ses cadres et de l'elite de notre troupe ,
la participation à de tels concours , l'on
ne peut que se réjouir de voir plus de
quarante patrouilles se présenter hier à
la ligne de départ.

Les organisateurs avaient choisi cette
année dans la région de Bex et de La-
vey un parcours plus classique peut-
ètre que ceux du Bois Noir , plus mon-
tueux , varie à souhait , et qui mit à se-
vère épreuve sur 12 kilomètres la valeur
technique des patrouilleurs autant que
leur endurance. Par ailleurs , comme tou-
jours en ces courses, les bonifications
attribuées au résuitat des traditionnels
jets de grenades , estimation de distance,
tirs , jouèrent leur ròle ; les classements
en témoignent.

Grace aux 39 minutes ainsi gagnees ,
l'on voit apparaitre au ler rang, à la
surprise generale , la patrouille de la

IV/2 commandee par le valeureux ser-
gent Franz Graf que les concours d'hi-
ver eonnaissent bien. Cette équipe ne fi-
gurait pourtant qu 'au 4me rang sur la
base du temps de course. Autres outsi-
ders , les hommes de la 1/7 talonnent
leurs compatrioles , après avoir obtenu
le meilleur temps de course. 34 minutes
de bonification permirent à ceux de la
IV/11 de s'inserire en troisième place,
alors que l'equipe du cap. Pahud , mal-
chanceuse cette fois sur le parcours,
gràce à 40 minutes gagnées, parvenait à
se hisser néanmoins au 4me rang, Rele-
vons encore la prouesse de la patrouille
du bat. fus. 164 corrtmandéé par le sgt
Godei de Sion qui obtient 44,30 de bo-
nifications ; bravo les landwehriens !

En fin de journée eut lieu la procla-
mation des résultats en présence du co-
lonel brigadier Daniel qui , avec le colo-
nel brigadier Matile et le colonel Mey-
tain , avaient suivi avec intérèt toute la
compétition.

Le commandant br. mont. 10 y expri-.
ma aux cadres et la troupe sa satis-
faction devant le succès remporté par
ces concours , relevant le mérite des par-
ticipants ainsi que des organisateurs.

Les championnats d'été 1960 se sont
effectivement bien déroulés et il con-
vient d'en féliciter leur commandant , le
cap Clivaz , officier alpin et des sports
de la brigade, le plt. Meyer, directeur
technique ainsi que tous leurs collabo-
rateurs.

Cp. Id. fus. mont. IV/2 (1:10'22") —

O TENNIS

Nouvelle victoire
du TC Valére

Après sa victoire contre le TC Nyon ,
l'equipe du TC Valére - Sion était oppo-
sée dimanche à Lausanne à celle du
TC Montchoisi pour le Championnat
suisse interclubs de sèrie C. Ce dépla-
cement a valu un nouveau succès à nos
tennismen qui l'ont emporté brillam-
ment par 5 matches à 2. Le résuitat de
la partie était déjà acquis pour Valére
à l'issue des simples puisque le score
était de 4 à 1.

Voici les résultats de la rencontre :
Simples :
1. Rescher (M) - Widmann (S) 3-6 6-0

4-6; 2. Grobéty (M) - Bortis (S) 6-3 6-3;
3. Robert-Tissot (M) - Odermatt (S) 5-7
6-3 3-6; 4. Nathan (M) - Rudaz (S) 6-3
2-6 6-8; 5. Etienne (M) - Wenger (S)
3-6 2-6.

Doubles :
1. Rescher - Robert Tissot (M) - Bor-

tis- - Widmann (S) 3-6 1-6; 2. Etienne -
Grobéty (M) - Odermatt - Rudaz (S) 7-5
6-1.
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Un chef-d'oeuvre de la précision
Elle adore I'élégance distinguée de l'Isabella, sa
grande maniabilité, la belle teinte fraiche de sa
carrosserie et les couleurs harmonieusement as-
sorties de l'agencement inférieur.
Il ne jure que par la tenue de route irréprocha-
ble de sa 82 CV sportive et apprécié hautement
sa consommation modeste : seulement 9 litres au
100 km.
Nouveau prix réduit à partir de Fr. 9900.—

Accordage de pianos
REPARATIONS Le spécialiste

vous offre
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soit Fr. 1.90 net le litre
se verrd chez vofre épicier, en fiasques de 2 lifres à Fr. 4.—, moins 5 %, soit Fr. 3.80 nel

Dépositaire : MAISON DUC S.A., SION
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25 ans agence generale pour la Suisse A.P. Glattli S.A. Dietlikon - Zurich.

On demando à louer D A _ r * *

Ecole nouvelle de langues rhaiPt rarissier
** Vi IUIVI sachant travailler seul

_ . . . . , du 10 au 30 juillet , eì*  ̂grand rendement
Cours de vacances de six semaines a partir 4 pers0nnes, alti- cherche place pour la
du 11 juillet 1960. tude environ . 200 saison. Préférence dans

. - et plus. hotel *
Renseignements et inscriptions auprès de Adresser offres écrites
la direction : J. Duval , 20, av. Ritz, Sion. Tél. (029) 2 83 01 ou à Publicitas , Sion sous
Tél. (027) 2 12 53. (029) 2 76 32. chiffre P 7 644 S.
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Prospectus , renseignements et démonstration par la Repre-
sentation BORGWARD :
Neuwerth & Lattion, Ardon (VS), tél. (027) 4 13 46
Representation generale BORGWARD : A. P. GLATTLI S.A.

Zurich Dietikon OFA 83 Z
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Tél. 2 10 63 S I O N

chambre
séparée

a louer avec salle de
bain attenente. Libre
ler juin.

Tél. 2 25 83.

A vendre 100.000 super
bes

plantons de
poireaux

«Dubouchet», à Fr. 12.-
le 1.000, ainsi que tous
plantons traités :
¦choux-blancs, choux-
rouges, choux-marce-
lins, céleris-pomme,
choux de Bruxelles,
choux-fleurs, salades,
laitues. Plantons de
fleurs : reine-margue-
rite, tagettes et zin-
nias hauts et nains,
gueules-de-loup, bal-
zannines, oeillets-cha-
baud.

.: • *- -'.: .. !
Maison E. Guillod-Gat-
'ti, Nant-Vully, Fri-
bourg, tél. (037) 7 24 25
ou Eugène Lamon, re-
présentant, Granges
(Vs) tél. (027) 4 21 58.

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

S'adr. Pollinger-Hu-
ser, St-Nicolas.
Tél. (028) 7 02 06.

Plantons
Choux-fleurs Imperator Nouveau , Roi des
géants, etc. Toutes quantités jusqu 'à fin
juillet.

Graines d'elite
Hautes séleclions. Haricots , carottes,
choux-fleurs, laitues , etc. Graines four-
ragères, gazons, etc.

B. NEURY
SAXON

Tel. magasin (026) 6 23 63
étal. (026) 6 21 83

Nous cherchons pour entrée...

Monteur électricien
Monteurs de lignes

extérieures
Mécanicien chauffeur

LONZA S. A. Vernayaz

MERCREDI
6 juillet

2 GROS LOTS
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Aux jeunes gens
nés en 1943

Devenez pilotes
^W Désireuse de parer aux besoins tou-
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J^^̂ _ jours croissants de notre aviation ci-

^r M ^-W vile et militaire, la Confédération
__f____ \ f 5____- prend a charge. pour les jeunes

£ jSF^^^̂ ^St, gens qui se destinent à la carrière
^^^ _S de pilotes, les frais de l'instruction

^^^ ^T aéronautique préparatoire. Les cours
^^̂ _

__
_^r élémentaires de voi a voile et a mo-

^^S^s 
teur sont 

organisés par l'Aéro-Club
^^ de Suisse. Les cours débutant en 1961

sont avant tout destinés aux jeunes¦ • ¦ gens nés en 1943.

^ Les conditions et les formules d'ins-
cription peuvent ètre obtenues au- '
près du Secrétariat centra i de l'Aé-
ro-Club de Suisse. Hirschengraben
22, Zurich.

Suivez l'instruction aéronautique
préparatoire

Dernier délai d'inscription :
ler juillet 1960

A E R O  - C L U B  DE S U I S S E

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

fi (026) 6 23 44

î »B<>Hnu '̂ «m__B_B_e_-_-_-_-_-_- _-_a__H___________l

LES BELLES OCCASIONS
A VENDRE OU A ECHANGER

1 VW - 1953 en parfait état , couleur bleue
vitesses synchronisées, garantie , prix inté-
ressant.
1 VW - 1958, état de neuf , roulé 17 000 km.,
couleur bleue, garantie.
1 Combi Borgward Isabella , en parfait
état , couleur bleue, livré à un prix intéres-
sant avec garantie.
1 bus de Luxe VW - 1957, couleur bleue,
parfait état , livré avec garantie.

1 Combi Taunus 17 M - 1958, peu roulé,
couleur grise, avec garantie.
1 Taunus 17 M, 4 portes, 4 vitesses. cou-
leur verte et bianche, livrèe avec garan-
tie.
Actuellement. grand choix de voitures de
toutes marques et a tous prix au
GARAGE VALAISAN, RASPAR FRÈRES ,
SION ( f i  027 - 2 12 71)
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• Une mule de ligne très moderne avec
9 talon liège. En file! blanc ou couleur.
2 Au prix éfonnant de

! Fr. 7.30
•

• Encore du plastique, idéal pour l'été ]
• et les week-ends. \
J Jaune, rouge, bleu ou blanc

Fr. 4.90

• j
• Pour l'été, on ne porte pas grand cho- J
• se mais l'on parait habille...
{ En caoutehouc jaune, rouge, blanc ou* *
§ bleu. «
• 26/32 35/39 40/44 1

{ 2.80 3.50 3.80 j
• GRANDS MAGASINS J

! dì - j
J Tél. 2 33 06 SION !

f à cause du choix «
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1 monteur en
chauffage
1 monteur en
sa ni tal re et
1 aide-
monteur

¦¦¦¦H--B-i-- D̂__n-M__aa_-i__BB_n_B bien retribues.
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45
« C'était pas lui le pére de mon pre-

mier-né, me chuchota-t-elle ; et il me
l'a jamais laisse oublier. Il se méfie de
tous les hommes —¦ il m'a torturée, oui ,
parfaitement, pendant quarante ans... »

Je ne fis aucun cas de ce grief bien
connu.

« Et la troisième fois , Mrs. Matt ? »
Elle prit un air ahuri. « Mais ga s'est

passe qu 'une fois , mon petit , et Matt
m'a épousée avant la naissance du cher
bébé.

— La troisième apparition de votre
mère ?

— Ah oui... Eh bien , c'était par un
beau matin de Pàques. Je m'étais fa-
meusement disputée la veille, avec
Matt , et j' avais pas envie d'aller à l'é-
glise. Non ca ne me disait rien ; alors,
j' ai mis mes vieilles frusques pour la-
ver le carreau de la cuisine. Matt brail-
lait que je devais me lever et l'accom-
pagner à l'église, avec les enfants —

p.-rl back IO I U I I I U

de |
}| fi K I lì *"-dui' de l'américaln
(J U II I II par loia Iranec

six que j'en avais . tous petits, et c'était
pour éviter le septième que je l'avais
dispute la nuit. Mais j' ai pas voulu y
aller et il est parti avec la troupe, moi
je suis restée sur mes genoux . dans l'eau
savonneuse. Quand la maison a été tran-
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la boisson qui a du <>s *pep 0c !

CANADA DRY

trax
à pneus Michigan 75 A
en parfait état de mar-
che, pour raison d'a-
chat d'une machine
plus grande.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 7662 S
à Publicitas, Sion.

On cherche

appartement
mi-confort, 3 pièces.

S'adresser sous chiffre
P 20594 S, à Publicitas,
Sion.

Jeune dame connais-
sant tous travaux de
bureau cherche

remplace-
ment

dans bureau ou com-
me vendeuse.

Faire offres sous chif-
res P 7673 S à Publi-
citas, Sion.

Couple tranquille cher-
che petit

appartement
de vacances

2 lits 1 place du 16 au
30 juillet région envi-
rons de Sierre ou Sion.

Offres à Virgile Leuba,
av. d'Echallens 120, à
LAUSANNE.

Je cherche

jeune homme
pour travaux d'inté-
rieur.

S'adresser à Francis
Bruttin , eaux minéra-
les, Sion. Tél. 2 15 48.

Imprimerle
<i4Ìei d.a

mi ¦ _r\ IUUCI une

appartement , ,
de 4 à 5 pièces moder- Li l U l l l U I  C
ne avec tout confort , . ¦ ^ •
dans quartier tranquil- i n _ l P n P r _ _ Ì _ - _ _ T P
le, échange possible I I I U C f J -o l l U U I M ' C  gfc ¦
c o n t r e  appartement m_* B a% la
moderne 31. pièces. non meublée, rue de la ^k I [}'! 3 irJ . ¦*•

Dixence. ¦M I r.\ j rt 3S
Ecrire sous chiffre P ¦J lMl l
7678 S., à Publicitas, Téléphoner aux heures m»w ¦*•»¦¦
Sion. de bureau au 2 38 79.

quille , je me suis levee, j  ai range mon
seau et ma serpillère, je me suis lavée,
j' ai passe une chemise de nuit propre
et je me suis couchée dans des draps
propres, pour dormir et reprendre des
forces. C'est à ce moment-là que j'ai
vu ma mère pour la dernière fois , avant
la résurrection. Elle était en blanc, com-
me un ange, mais elle portait ses che-
veux gris nattés dans le dos, comme
l'habitude la nuit. Et elle m'a dit : « Ma
pauvre petite, tu n 'es qu 'une femme, et
il faut que tu acceptes de ton mieux. »

« C'est vrai , ma chère Maman », que
je lui ai répondu , et je me suis endor-
mie, comme une enfant. Quand je me
suis réveillée, Matt était de retour ; il
avait donne à manger aux enfants et
je me suis levée, revigorée. »

Une histoire à dormir debout , et Mrs.
Matt n 'est qu 'une vieille femme igno-
rante, parfois taquine , mais elle croit
ce qu 'elle a vu.

L'après-midi, j'allai à la petite biblio-
thèque de la ville la plus proche. et je
causai une grande surprise à notre di-
gne vieille fille de libraire, en lui de-
mandant une douzaine de livres sur les
rèves et les visions. J'ai un peu honte

d'entreprendre ces lectures, habituée . Pékin. Mei-lan n'était pas au courant
que je suis à me moquer des histoires
de seconde vue. C'est Einstein qui jette
le trouble en moi. Si une épaisse buche
de bois, un morceau de matière pure,
peut se transformer en energie devant
mes yeux, c'est-à-dire en flammes, en
cendres, et en chaleur, pourquoi un corps
vivant, une àme et un esprit de valeur
ne pourraient-ils pas se transformer en
leur propre image, mais sous une enve-
loppe d'une matière differente.? Ce qui
m'ébranle dorénavant, ce ne sont pas les
contes de bonnes femmes, ni les histoi-
res de fantòmes, auxquels j'accorde tou-
jours aussi peu de crédit. Non, ce qi/i
m'ébranle, ce sont les possibilités infi-
nies que fait naìtre dans mon esprit un
petit bonhomme de savant à qui je dois
le respect, que le monde entier respecte.
Je me suis engagée dans une véritable
expédition. Je suis à la recherche de
celui que j'aime. Gerald est-il vivant,
ou mort ?

...Ma recherche a abouti aujourd'hui ,
de manière si simple et si tragique, que
tout est fini. Une lettre de Mei-lan, en-
voyée de Calcutta cette fois, me révèle
la mort de Gerald. Elle-mème est restée
à Pékin , me dit-elle, dans la maison où
elle attend la naissance de son premier
enfant , l'enfant de Gerald. Elle a réus-
si, par je ne sais quel moyen , à faire
passer sa lettre hors de Chine, par les
Indes. Peut-ètre une délégation de di-
plomates indiens comprenait-elle un an-
cien ami de Gerald. Mei-lan a pu lui
confier la lettre qu 'il a cachée sur lui ,
en attendant de l'expédier ailleurs.

La missive est brève, rédigée en hàte,
tachée. (Des larmes ?) Je ne veux pas
la transcrire ici . Je veux l'oublier et dé-
truire la lettre. Elle se résumé à ceci :
Gerald a été tue en essayant de fuir

: ¦¦;-:, . -
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de son projet d evasion.
« Je crois que vous lui manquiez

trop, écrit-elle. Je crois qu'il espérait
atteindre l'Inde, avec les Indiens.

Il était toujours surveillé, bien en-
tendu. Ils n'ont jamais eu confiance en
lui. Un des domestiques était-il payé
pour le trahir ? Il ne savait pas faire
des bagages, ni s'occuper de préparatifs
pratiques. Je l'avais toujours soulagé de
ces tàches. Il est possible qu'il n'ait
pas eu confiance mème dans son épouse
chinoise.

« Il ne m'a rien dit, écrit-elle. Je crois
qu 'il ne voulait pas attirer à moi des
ennuis. Je peux toujours dire que je ne
savais pas.

... Gerald a été abattu par derrière,
d'un coup de pistolet dans ì'épaule gau-
che, à la porte de sa maison. Il n 'a pas
été plus loin. C'était au début de l'a-
près-midi. Le soleil brillai! Il se ren-
dait à ses cours, à l'université. Au por-
tai!, le gardien apergut au coin de la
rue, un homme vètu d'un hai'ssable uni-
forme. Quand Gerald approcha , l'hom-
me le tua à bout portant. Puis il dispa-
rut. Le portier n 'osa mème pas crier.
Il souleva Gerald dans ses bras et l'al-
longea sur les pavés de la cour. Puis il
verrouilla le portail.

Nous l'avons enterré en secret, dans
la petite cour, devant sa chambre à
coucher, » me raconte Mei-lan.

Le début de l'après-midi à Pékin , ce
doit étre deux heures du matin , dans
notre vallèe, deux heures et quart !
Oserais-je y croire ?

Je ne sais pas. Je ne saurai j amais.
Je sais seulement que mon bien-aimé
n'est plus. En ce monde, je ne verrai
plus son visage.

...J'ai repris la routine quotidienne.

Je n'ai aucune possibilité de répondre
à la lettre, je l'ai donc détruite. Lorsr
que j' eus repris mon calme, j'écrivis à
Rennie pour lui annoncer la mort de son
pére.

« Il avait décide, semble-t-il, de reve-
nir auprès de nous. C'est du moins ce
que croit son épouse chinoise. Il a es-
sayé de vivre sans nous, mais n'y a pas
réussi. L'amour l'a emporté en fin de
compte sur la patrie, et sur les nécessi-
tés historiques. C'est notre consolation.
C'est le message que renferme sa mort.
Il nous suffit de le connaìtre. Cela te
suffira aussi pour lui pardonner, Ren-
nie. Je t'en prie, pardonne-lui. Ma vie
sera tellement plus facile, plus heureu-
se, si je sais que tu as pardonné à ton
pére. »

J'hésitai à révéler à Rennie que j'a-
vais vu Gerald nettement, au moment
précis de sa mort. Son àme, en quit-
tant son corps, m'était revenue, visible
l'espace d'un instant, afin que son sou-
venir demeure éternellement. Puis je
décidai de me taire. Il ne me croirait
pas, et je ne tiens sans doute pas à met-
tre ma propre foi à l'épreuve. Ce n'est
pas nécessaire. Je peux attendre jusqu'à
ce que sonne pour moi l'heure de la
vérité.

Rennie répondit aussitòt : « Je lui par-
donne, Mère, je pardonné à mon pére,
de tout cceur, sans contrainte et avec
amour. Je le fais dans mon intérèt per-
sonnel. Je suis heureux que tu en sois
soulagée. J'ai tout raconte à Mary. »

'- suivre)

On domande une

jeune fille
connaissant le service
de tea-room.

Tél. 218 73.

On cherche une

Sommelière
S'adresser au Restau-
rant du Comte-Vert.

Tél. 413 76.

URGENT

deux
effeuilleuses

sont demandées chez
Pierre Vodoz, La Tour-
de-Peilz. Gages 350 fr.

Tél. (021) 5 57 27.

On cherche

3 vendeuses
pour laiterie-épicerie.

Laiterie - Epicerie V.
Barras, Crans-s.-Sier-
re, tél. 5 22 17.

A louer

chambre
meublée, indépendan-
te ; libre de suite.

S'adresser tél. 2 29 48.

On domande

jeune fille
Entrée en service de
suite.

S'adresser Hotel Elite,
Sion. Tél. 2 33 95.

Je cherche

vendeuse
pour épicerie-primeurs
avec références.

S'adresser chez Rudaz
Cyrille, Grand-Pont, à
Sion.

terrain
à Haute-Nendaz ou a
Veysonnaz.

Faire offres par écrit
en indiquant la situa-
tion et la surface sous
chiffre P 7674 S à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche à louer ou
acheter pour date à
convenir

appartement
ou maison

a Sion ou environs.

S'adresser sous chiffre
P 20593 S, à Publicitas,
Sion.

A vendre Commerce de fruits de Quelle gentille maman
la place de Sion engà- prendraitj oli chalet gerait un vy., . .

3 pièces, tout confort Z ti Ci TCS V" '
Magnifique situation, /*-h__ l l fT__ - .lt*
région en pleine exten- UIGUIICU - de 10 et 5 ans au cha-
sion , à proximité de • let.du 20 juillet au 20
Sion. Née. pour traiter à l'année ao"t *
Fr. 15 000,—.

Faire offres et prix de
Ecrire sous chiffre P Ecrire sous chiffre P pension à Madame De-
7682 S., à Publicitas, 7683 S., à Publicitas, nis Chevalley, avenue
Sion- Sion. Montelly, Lausanne.
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Lettera 22 pour tous
Demandez
aujourd'hui encore
nos conditions de vente
les plus avantageuses...
...Un premier versement de Fr. 28,—,
le reste en 6, 9 ou 12 mois,
et vous pourrez devenir l'heureux propriétaire
de la Lettera 22,

BON
Veuillez m'envoyer , sans engagement ni frais de ma part,
votre documentation complète pour l'achat d'une Lettera
22, payables au comptant , en 6, 9, ou 12 mois.

Nom: Prénom : 
Age: Profession: 

Adresse : Canton : 
R_é: No: 
A découper et _ envoyer à:
Olivetti (Suisse) SA - 169, Hardturmstrasse , Zurich 5.

AVIS
La soussignée porte à la connaissance de la population qu 'elle
a remis le

Café Centrai
à M. et Mme Jungsten.

Elle remercie bien sincèrement ses fidèles clients pour la confiance
témoignéc durant 40 ans et les prie de la reporter sur ses succes-
seurs.

Sion , rue des Por tes-Neuves Mme PITTELOUD

Nous référant à l'article ci-dessus, nous avons l'honneur d'informer .
la population de Sion et environs que nous reprenons dès le ler
juin 1960 le

Café Centra] à Sion
Par des marchandises de choix et par un service prompt et soigné,
nous espérons mériter la confiance que nous sollicilons.

M. et Mme JUNGSTEN-SAVIOZ

¦'¦'̂
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Parmi les 11 modèles IiOSCII, tous immédiatement disponibles et
livres complètement équipes , sans majoration da prix , dès Fr.
538,— ou Fr. 18,50 par mois , vous trouverez à coup sur celui qui
vous donnera une satisfaction totale. Visitez les expositions chez

R. Nicolas
43, avenue Tourbillon - Sion

Service « BOSCHI » pour le Valais

a Olivetti Lettera 22
la machine à ecrire portatile par excellence,
couleur à choix,
earactère à choix,
tabulateur,
bicolore, stencils,
panier flottant,
réglage de la frappe,
nombreux doubles.

Au comptant Fr. *J-CC.»f "*1'"
avec coffret et accessoires.
En vente également chez nos agents et revendeurs.

DÉLAIS DE RECEPTION
DES ANNONCES

De nombreuses annonces parvenant à nos bureaux après
les derniers délais, nous rappelons que ceux-ci ont été fixés
comme suit :
9 h. 00 la veille pour les annonces de plus de 3 colonnes.

11 h. 00 la veille pour les annonces de 3 colonnes.
15 h. 00 la veille pour les annonces de 1 et 2 colonnes et

les réclames.
02 h. 00 le matin de parution pour les mortuaires.
09 h. 00 le samedi matin pour les annonces et réclames du

N° du lundi.
Nous ne pourrons en aucun cas garantir la parution des

annonces qui nous parviendront après ces délais.
Feuille d'Avis du VaJais

Service de publiei/té.
Publicitas S.A., Sion

10 mineurs
1 conducteur d'Euclid

Entree immediate.

Faire offres : Entreprise Veuillet , a Sion

PR0CIM S. A.
MONTHEY
TEL. (025) 4 25 97

DALLES PREFABRIQUEES
BRIQUES ET PLOTS

TOUS PRODUITS EN CIMENT
_̂_

On cherche, pour en
trée de suite

laveur
de voiture

sachant conduire , de
préférence , personne
ayant déjà du métier.

Offres sous chiffre P
7GG7 S a Publicitas Sion

coiffeur
cherche place de suite.

Antignoni Nicolas , rue
des Tanneries 5, Sion.

sommelière
18-22 ans , est deman-
dée tout de suite, de-
butante acceptée. Faire
offres au Café du Pont ,
Payerne. f i  037/ 6 22 60

Perdu
2 bagues devant le Res-
taurant du Comte-Vert.
Récompense à qui les
rapporterà.

Tél. (021) 26 29 23.

abe d
efghil
nopqr

Nous cherchons pour entrée de suite ou à
convenir

Monteurs électriciens
àgés d'au moins 25 ans et ayant bonne
formation professionnelle.

Monteurs de lignes
extérieures
expérimentés sur lignes électriques à basse
et haute tension et, si possible, montage de
cables.

Mécaniciens chauffeurs
conducteur sérieux , formation pour entre-
tien et petites réparations du pare de véhi-
cules, permis cat. D.

Prière d'adresser offres avec certificats et
prétentions de salaire a Lonza S. A., For-
ces Motrices Valaisannes, Vernayaz (VS).

Majorque-Palma
Notre grand succès de lan dernier. 9 .1
Cette Ile féerique, ideale pour les va- MM
cances, vous attend de nouveau. Son IT9|
climat agréable, sa végétation luxu- ^̂ 75riante, les innombrables buts d'excur- £- A
sions et surtout ses merveilleuses |HM
crlques , tout vous charmera. Les Major- ^̂ Bqulns ont un joyeux earactère , ils vous ¦_
égayeront et, avec leur soleil, ils vous ftk _redonneront la Jole de vivre. Nos hòtels , ^C _j
choisls avec le plus grand soin, vous ^B£|M
combleront aussi! ^̂ H
Voyageenavion avecAirtourSuisse B̂ ^
Confort - Qualité - Vitesse B_L__
Départs tous les samedis de Bàie, H
Zurich et Genève avec un Metropolitan _ T*Kde Swissair et un DC-4 de Balair. Prix •- _
forfaitaire pour 15 jours , y compris voi 

^̂ ^et penslon complète au départ de !_HH
Genève à partir de fr. 395.- P̂ P
Zurich et B ile à partir de fr. 406.- *• _j
Encore plus avantageux avec les timbres aÉÈi
de voyage! 1X9|"75

Demandez le programme gratuit f- M

POPULARIS TOURS
Berne, Waisenhausplatz 10

Tél. 031/23113

r

Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGEB
la «Feuille d'Avis du Valais»
sert de trait d'union.



Inauguration du drapeau de la société de chant
« La Cecilia »

GRONE — Uuc ambi-ance cha'leureu-
se planali sur le village de Gròne en
ce dernier dimanche de mai qui voyait
la société de chant « La Cecilia » inau-
gura: son nouveau drapeau.

La journée officielle commenga sur
la place de 1 Église, à 13 h. M. Bruttin ,
président de la société, se fit un plaisir
de remercier les sociétes et les person-
nalités ayant répondu à l'invitation .

La Société « L'Espérance » de Chalais,
la nouvelle marraine et M. Jean Hugo,
le méritant parrain , prirent place sur
le podium où M. le cure Beytrison pro-
cèda à la bénédiction du drapeau.

Le cortège s'est forme pour a.ler en
direction de _a place des Ecoles dans
l'ordre suivant : la société de musique
la « Marcolline », les invités d'honneur ,
]a « Cecilia », de Gróne-Chalais, Ta mar-
raine, Ardon , Lens, Chermignon Ayent ,
la société de musique la « Liberté »,
Granges, Chippis, Nendaz , Grimisuat , et
enfin la plus remarquée : Bramois.

Sur la place de fète, M. Gerard Théo-
duloz , vice-président de la commune,
fonctionnaiL comme major de table.
Aussitòt les deux sociétes locales
créaient l'ambiance en exécutant leurs
morceaux favoris , très appréciés.

« L'Espérance » de Chalais, nouvelle
marraine, s'étant placée £ur ile podium ,
le président de cette société remercia
la « Cecilia » de Gróne à laquelle une
ch'anno fut  remise.

Grimisuat presenta une production
très réussie.

Ler.s se f i t ' u n  plaisir , en temps que
marraine de Tancien drapea u, de re-
mettre une channe à la société locale.
Ce geste très apprécié et appuyé par

LE SERVICE D'INFORMATION
R H O N E - P O U L E N C

COMMUNIQUE :

deux chants a vivement touché les Gro-
nards.

Chermignon se signala à l'attention
commune par deux productions exécu-
tces avec sùreté.

M. André Morisod , président de la
Fédération des chanteurs du Valais cen-
tra i, interrompi t les productions pour
fél iciter toutes les sociétes de leur gè-
li .rosile. Il releva avec joie le mérite
du nouveau parrain , M. Jean Hugo , qui
se dévoué depuis quaranta ans au sein
de la « Cecilia » de Gròne.

M. Théoduloz remercia M. Morisod ;
puis les productions se sont poursuivies
'dans l'ordre -suivant : Ayent , toujours
très apprécié (M. le cure d'Ayent remit
une channe à la « Cecilia » de Gróne) ;
Granges, sous Ta direction de M. Sar-
toretti , fit une exécution remarquable.

En intermède, M. Bruttin , président
de la « Cecilia », donna à l'ancien cure
de Gróne, M. Louis Fournier, une mé-
daille de vétéran.

Chippis et Bramois terminèrent ad-
mirablement Ta sèrie des productions,
prouvant combien vivant est encore le
chant parmi nous.

Un petit tour au banc des invités
nous a permis de reiever la présence
de MM. Henri Beytrison, cure de Grò-
ne ; Louis Fournier, ancien cure ; Pére
Yvan. rd capucin ; André Morisod, pré-
sident FCVC ; Alfred Gillioz, président
de la commune de Gróne ; Gerard
Théoduloz, vice-président ; A. Mudry ;
C. Martin ; J. Sartoretti ; D. Christen,
président de la société marraine ; J.
Hugo, parrain, et les autori tés commu-
nales et présidents des difféientes so-
ciétes. La journée , s'est terminée dans
la joie par un grand bai.

P.S. — Parmi les sociétes participant
à 1 inauguration, nous avions mention-
né « L'Espérance » de Chalais. Un « sau-
ton » typographique a fait que cette
société n 'a pas été citée au préalable.
On nous pardonnera certainement ce
lapsus involontaire.

G. G.
Communiqués

de la Station cantonale
de la protection

des plantes
Carpocapse des pommes et des poires

Dans les régions très précoces et ex-
posées aux attaques du ver des pommes
et des poires, il est nécessaire d effec-
tuer un traitement insecticide dès le
mardi 31 mai.

On utilisera à cet effet un Ester phos-
phorique, ou de l'Arséniate de plomb
(ce dernier produit n'agit pas contre les
chenilles mineuses), additionné d'un fon-
gicide organi que et d'un soufre mouilla-
ble.

Pour les régions plus tardives et pour
l'abricotier ,attendre un prochain com-
muniqué.

Framboisiers
Nous rappelons aux producteurs de

framboiscs que pour lutter efficacement
contre le champignon du desséchement
des rameaux , il est indispensable d'ef-
fectuer un traitement après la floraisoh
en utilisant un produit cuprique à rai-
son de 500 gr. %.

Bien mouiller la base des pousses de
l' année.

Chateauneuf , le 30 mai 1960.
Station cantonale

de la protection des plantes.

PACOL contre
MOUCHE DE LA CERISE

(Rhagoletis cerasi )
Ver des cerises

Le producteur de cerises de variétés
tardives connait les inconvénients que
représentent les attaques de la Mouche
dont Ics larves (asticots) peuvent dépré-
cier parfois une récolte entière.

Or il existe aujourd'hui une méthode
extrèpiement simple et efficace qui pré-
tend donner des résultats complets mè-
me sur cerisiers isolés , sans envisager
d'intervention collective comme cela
est le cas dans certains cantons.

Il s'agit d'une unique application de
« Pacol » à la dose de 7,5 di. pour 100
litres d'eau.

Le « Pacol » est le seul insecticide qui
agisse, d'une pari ;, contre la mouche
adulte et , d'autre part , contre les ceufs ,
une fois pondus sous l'épiderme des
cerises, ainsi que les jeunes larves de
premier stade. De plus le « Pacol » dé-
truit en mème temps le Puccron noir
si dangereux les années sèches.

Le producteur interesse a cette mé-
thode voudra bien s'en tenir exacte-
ment aux dates indiquées ci-dessous et
qui ont èie délerminées après des re-
cherches biologiques bien précises :

1. Plaine du Rhòne ainsi que Coteaux
Rive-droite (particulièrement dans la
région de Salins) et, région de Mon-
they, Massongex , Collombey, Coteaux
en-dessus de Monthey : entre Ics 4 et 6
j uin 1960.

2. Toutes les autres régions du Va-
lais : entre Ics 8 et 12 juin 1960.

Remarque : Je rappelle qu 'une seule
application de « Pacol » est nécessaire.
On peut y ajouter du Rhodiacuivre à la
doso de 100 g. rX litres d'eau. Cette mé-
thode permet d éviter dans une large
mesure l'éclatement des bigarreaux.

Michel LUISIER, ing. agr.

Èi ... __. .1ILnauiU-TLLEVISION |
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SOTTENS
1.00 Radio-Lausanne vous dit  bonjour : 7.15

Informations ; 7.20 i Tendresse», Waldteufel.
Premieis propos. Concert mat ina l  : gai ré-
vo'l '. 7.45 Fin de l'émlssion ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.00 Les jolies pages de «Cibou-
lettc», Reynalcl o Hahn ; 12.10 I.a discothèque
du curieux ; 12.30 La joie de chanter ; 12 Ai
S'Una ] horalre ; 12.43 Informations ; 12.55 In-
termezzo ; 13.00 Mardi !es gars ; 13.10 Dis-
lues poni- demain ; 13.33 Le disque de con-
dri : 14.00 Fin de l'émission : 15.39 Signal
horalre ; Ili.no Entre  4 et 6 ; 17.45 Cinéma-
R.izine. In format ions  c inématographiques  ;
"¦15 Le Micro dans la vie ; 19.00 Co jour  en
Suisse : io. 11 i /hor loge par lante  : 19.15 In-
lormatlons ; 19.25 Le mi ro i r  du monde ; 19.50
Paris relate Lausanne : refrains en balade :
M.05 Le Forum de Radio-Lausanne ; 20.25 Le-
ver de rideau : 20.30 Soirée théàtrale : inter-
vie» de Jean Piai. -Domino», comédie en 3
a«es de M. Achard ; 22.30 Informat ions  ; 22.33
Le courrier du cceur ; 22.45 Trois musiciens de
Sènio : Cablici Fatue. Claude Debussy et
Maurice Ravel. Souvenirs de Mme Margue-
r"e Long : 23.05 Ode à la musique, Emma-
nuel Chabrier : 23.13 Fin de l'émlssion.

BEROMUNSTER
6-13 In fo rma t ions  ; 6.20 Pour vous mettre

de bonne humeur  : 7.00 Informat ions : 7.05
''pur vous mettre de bonne humeur  : 7.30 Ar-
rt'! ; 11.00 Émission d' ensemble ; 12.00 Piano-
Cocktail : 12.20 Nos compliments  : 12.29 Si-
Snal horalre ; 12.30 Informations : 12.40 Chants
romanches : 1:1.00 chronique des Grisons 10-
"lanchcs ; 13.15 Musique champctre grison-

Mon VOYAGE à MOSCOU
quelle SURPRISE !
Les autorités lui créent mille difficultés,
bloquent ses prises de vues et, pourtant ,
vous lirez dans Sélection de Juin pourquoi
ce célèbre Amérieain est convaincu que le
peuple russe a plus d'amour que de haine.
Achctez dès aujourd'hui Sélection de Juin.

ne ; 13.30 Piano ; 14.30 Arrct ; 15.59 Signal , grande salle de l'Hotel Terminus à Sierre
horalre ; 1G.00 Rythmes et mélodies d' aujour-
d'hui ; 10.40 Encore inédit : Der Ring des Pa-
pagcien , un- récit de R. Stauffer ; 17.00 Chant;
17.30 Poni- nos petits : histoire ; 18.00 Quel-
ques ensembles choraux récréatifs ; 18.30
Chronique économique ; 18.45 Nouveaux dis-
ques ; 19.00 Actualitès ; 19.20 Communiqués.
Le Tour d'I tal ie ; 19.30 Informations.  Echo
du temps : 20.00 Concert symphonique ; 21.30
Le Grand Théàtre du Monde , de P. Calde-
ron de la Barca, a Einsledeln ; 22.00 Orgues
de campagne tout autour de Grelfensee ;
22.15 Informat ions  ; 22.20 De la chanson au
dixieland ; 23.15 Fin.

TELEVISION
Itelacho.

Puis les auditeurs auront l occasion d'en-
tendre un exposé de M. le conseiller natio-
nal Roger Bonvin , président du comité «prò
Rawyl» .

EXPOSITION
Christiane Zufferey en son atelier.

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

élèves de Cilette Faust.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LATHION, tél. 5 10 74.

SION
CINEMAS

LUX (tèi. ? 15 45). — Une grande produc-
tion francaise : « Les canailles », avec Robert
Hossein ct Marina Vlady.

CAPITOLE (tèi. 2 20 45). — Relàche.
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SIERRE
CINEMAS

BOURG (tèi. 5 01 18). — « L'esclave libre»
CASINO (tél. 3 14 60). — Mardi relàche

SOCIÉTES
GERONDINE. — Mardi , à 20 h. 15, répé-

ti t ion generale. Présence indispensable.
Jeudi : concert.

ROUTE DU RAWYL ET SDS. — Nous rap-
pelons que c'est ce soir, mardi , qu 'a lieu
l' assemblée generale de la Société de Dé-
veloppement de Sierre et environs. Les dé-
bats s'ouvr i ron t  à 20 h. 30 précises dans la

Au Conseil communal
CONTHEJY. — Dans sa dernière séan-

ce, notré exécutif communal a étudié
les objets suivants :

1. — Route communale : « Pont-de-la-
Morge-Aven » : Tronpons « Les Rangs-
Sensine » et « Blanzettaz-Erde » : Le
Conseil prend connaissance des 13 sou-
missions concernant l'aménagement de
ces deux lots. Pour les deux projets, le
Conseil préavise en faveur du soumis-
sionnaire le meilleur marche, l'Entre-
prise B. et F. Dessimoz, à Chàteauneuf-
Conthey, avec préavis subsidiaire que
l'un des trongons soit attribué à l'Entre-
prise venant en deuxième rang pour
les soumissjons. L'attribution de l'oeuvre
est de la compétence de l'Etat.

Le vice-président donne alors lecture
d'une déclaration personnelle quant à
son attitude de principe au sujet du
trongon : « Les Rangs-Sensine » (on la
trouvera dans ce méme numero).

2. — Route communale « Erde-Prem-
ploz » et « Erde-Aven » : Un montant de
Fr. 185.000,— environ vient d'ètre con-
sacré à l'aménagement de la route com-
munale dans ces secteurs, ainsi qu 'au
goudronnage des deux villages de Prem-
ploz et d'Aven. Les autres villages de la
commune seront goudronnés selon un
programme établi et selon l'urgence.

3. — Chemin du Sanetsch : Une séan-
ce sur les lieux est aménagée le 24 mai
60 avec des représentants de l'Etat du
Valais, les communes de Saviese et de
Conthey. On y étudiera une domande
de la commune de Saviese relative à l'u-
tilisation de la route sur Conthey, ainsi
que l'aménagement éventuel du Chemin
du Sanetsch du «Ruisseau de la Rogne»
au « Restaurant de la Grand-Zour ».

4. — Adduction d'eau potable aux
«Rotes » : Lecture est donnée du projet
de Convention y relative entre le Dé-
partement militaire federai (Aérodrome
de Sion) et la commune de Conthey. En
ce qui regarde les taxes, le.Conseil do-
mande que les dispositions du « Règle-
ment communal des eaux » soit appli-
que.

5. — Ecole primaire d'Erde : La sub-
vention cantonale est de Fr. 17,223,— et
représente le 47,30 % des dépenses ef-
fectuées pour la réparatton de ce bàti-
ment scolaire.

6. — Terrains a bàtir, Vallèe de Der-
borence : Un lotissement des surfaces
à bàtir disponibles sera établi incessam-
ment et l'attribution des parcelles pri-
vées liée à ce lotissement.

7. — Taxes de prolongation pour éta-
blissement publics : Une taxe de Fr. 3,—
par heure est décidée pour toute pro-
longation après les heures de fermeture
officielle et jusqu 'à deux heures du ma-
tin. ¦ —

8. — ¦pemànaè.c&"t-aCfl|re.t:aìf conces-
sion de Café : La dentando < présentée
en ce sens par M. Pierre Gerrnanier à
Vens est soumise à l'enquète publique.

9. — Demandé du « Réveil » Aven :
Le Conseil accordé les autorisations de-
mandées par la fanfare « Le Réveil »
d'Aven pour son 25me anniversaire, avec
modifications.

Paul Berthousoz.

La T.V.
à la Grande-Dixence

Depuis quelques jours, une équipe de
techniciens de la Radio-Télévision se
trouve à la Grande Dixence pour des
enregistrements, prises de vue et des
études techniques. Nous leur souhaitons
plein succès dans leur travail.

Terrible collision
COLLOMBEY — Sur la route canto-

nale , entre Collombey et Muraz , au lieu-
dit «Les Ronziers», une violente colli-
sion s'est produite entre la volture de
M. Fritz Keller , domicilié à Chiètres
(Fg), et celle de M - Albert ,Moll , direc-
teur de la Brasserie valaisanne, à Sion.

Les conducteurs ne sont pa s blessés ,
mais les dégàts se montent à plusieur s
milliers de francs.

Une soirée
pas comme les autres...
Vendredi soir, 3 juiri, la paroisse du

Sacré-Coeur sera dans la joie, en parti-
culier ses deux choeu-rs liturgiques car
l'on procèderà officiellement à 1 inau-
guration des nouveliles orgues. A cette
occasion, un grand concert seta don-
ne sur cet instrument par Francois De-
mierre, titu.ait-e du grand orgue -de
St-Martin à Vevey, concert qui pro-
met de nous réserver bien des joies
quan d on connait la valeur de ce mu-
sicien, un des meilleurs oiganisles que
¦nous ayons aotuellement en Suisse ro-
mande.

Le Chceur mixte du Sacré-Cceur et
la Schola des' Peti'ts Chanteurs donne-
ront également quelques ceuvres voca-
les de grand intórét dont- deux pièces
en chceur d'ensemble avec orgue et
euivres.

D'ores et déjà retenez votre soirée
dès 20 h. 30. En venant soutenir l'ef-
fort de nos chanteuis, lesquels ont le
BOUCì du financement de cet instrument
nouveau et indispensabile à la beauté
de nos offices liturgiques, vous contri-
buei'ez à les aider puissamment tout en
faisant une bonne ceuvre en faveur de
ila paroisse.

Entrées : adultes 3 fr., étudiants 1
fr. 50.

Nous reviendrons procha inement sur
le programme de ce concert ainsi que
sur les détails de cet instrument si
réussi.

Et voici les auditions
du Conservatoire cantonal

Mercredi ler juin à 20 h. 15, à l'Ho-
tel de la Paix , et sur le piano Steinway
du Conservatoire, Mmes Fay et Pahud,
MM. Béguelin et Perrin présenteront
leurs élèves des classés moyennes et su-
périeures de piano et de diction .

Aux scènec extraites d'ceuvres de Mo-
lière, de Rimbaud et tìe Deva! succède-
ront les ceuvres de Beethoven, Ravel ,
Chopin , etc.

Les prochaines auditions auront lieu
le mardi 7, jeudi 9 et le lundi 13 juin
à 2 h. 15. Entrée libre.

Loterie
de la Société de musique

«La Léonardine»
ST-LEONARD. — Les numéros sui-

vante gagnent :
5013 1 cuisinière électrique.
3010 1 poste de radio «Médaitor».
3330 1 frigo «S-bir» .
6590 1 vélo «Hispa».
6506 1 aspirateur «Supermax».

Les billets ste terminant par :
831 1 fromage à radette.
38 1 bouteille de M'alvoisie.
Les lots peuvent ètre re tirés 'chez M.

Ferdinand De_a_ ay jusqu'au 22 juillet
1960.

AULEQUIN (tèi. 2 32 42). — «Geant" , avec
James Dean et Elisabeth Taylor.

SOCIÉTES
CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —

Mardi 31 mai , répétition generale. Présence
Indispensable.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Fète de
la Sainte Vierge, reine du monde ; ce soir
mardi. à 18 h. 15. messe et communions.
CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE.

— Jeudi. à 20 h., répétition pour les dames
(grégorien). A 20 h. 30, répétition generale.
— Dimanche 5 j u in , fète de la Pentecóte. le
chceur chante à l'office pontificai.

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSI-
QUE. — Mercredi ler ju in , à 20 h. 15, à l'Ho-
tel de la Paix , 50e audition (classés de Mme
C. Pahud et MM. Perrin et Béguelin).

t
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE SEBA S.A. - APROZ

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Maurice PrYFFEB
pére de leur cher collaboratela et ami
René Pfyffer.

Pour les obseques prière de consulter
l'avis de la famille.

PROMENADE POUR PERSONNES AGEES.
— Sous les ausplees de la Fondation suisse
pour la vieillesse et gràce à la générosité de
l'entreprise de transports Lathion , une pro-
menade pour personnes àgées est organisée
le vendredi 3 juin.  Le but sera une agréable
surprise dans une belle région voisine.

Départ de la Pianta à 14 h. Prière de s'ins-
erire auprès de Mme Bruttin , Service social ,
poste du Nord (tél. 2 13 81).

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition

Stehli.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie FASMEYER , tél. 2 16 59.

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tei. 6 16 22). — -SOS, Scotland
Yard..

CASINO (tei. 6 1154). — «La fièvre monte
à El Pao».

SOCIÉTES
CLASSE 1904. — Les contemporalns de la

classe 1904 de Martigny-Ville sont convoqués
en assemblée generale mercredi soir , à 20 h.
30. au Café des Me.sageries (Rouiller) .

L'ASSEMBLEE DU HC REMISE A HUI-
TAINE. — L'assemblée extraordinaire du
HC Mart igny.  fixée au mardi 31 mai , est re- 1
portée au mardi 7 j u in  1960. à 20 h. 30. à
l'Hotel Suisse, à Martigny.

EXPOSITION
A LA PETITE GALERIE. — Exposition du

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

t
Monsieur et Madame Victor Quennoz-

Rapillard, leurs enfants et petits-en-
fants, à Pacific-Mo (USA);

Madame Vve Marie Bianco-Quen-
noz, ses enfants, petits-enfants, à Plan-
Conthey, La Chaux-de-Fonds et Cour-
telary;

Madame et Monsieur Joseph Knupfer-
Quennoz, leurs enfants et petits-enfants,
à Sion ;

Mademoiselle Charlotte Quennoz, à
Plan-Conthey ;

Madame et Monsieur Bianco - Man -
zini-Coppcy, leurs enfants et petits-
enfants , à Plan-Conthey;

Monsieur et Madame Paul Coppey-
Vergères et leur fils, à Plan-Conthey;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Célestine QUENNOZ
nce Fumeaux

leur chère et regrettée mère, grand-
mère, arrière-arrière grand-mère, tante
et cousine, enlevée à leur tendre af-
fection le 30 mai 1960, dans sa 91e an-
née, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey le mercredi ler juin , à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Très touchee par les nombreux té-
moignages de sympathie et d' affection
regus lors de son grand deuil , la famil-
le de

MONSIEUR

Lucien SAVIOZ

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
prières , leurs messages , leurs eàubfc- d.
couronnes et de f leur s  ont pris part
à sa douloureuse épreuve et les prie
de croire à sa reconnaissance émue.

Un merci special à la Direction et au
Personnel de l'Usine de Croix et à l'En-
treprise Savioz & Marti.

Signèse-Ayent , mai 1960.

Trcs touchee par Ics nombreuses mar-
ques de sympathie regues lors du décès
de notre petit

Fernand
nous remercions très sincèrement tou-
tes les personne s qui, par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois
de f leurs , ont pris part à notre dou-
loureuse épreuve.

Uvrier , mai 1960.

Famille Henri Pellet-Brocca.

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

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tèi. 4 22 60). —
Ouest».

PLAZA (tél. 4 22 90). — Relàche.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CARRAUX , tél. 4 21 06.

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Nord-ouest et nord-est de la Suisse,
Suisse centrale, nord et centre des Gri-
sons : ciel généralement très nuageux ou
couvert mais sans prédpitations impor-
tantes. En plaine, températures voisines
de 10 degrés durant la nui t , comprises
entre 15 et 20 degrés l'après-midi. Ciel
clair en haute montagne.

Ouest de la Suisse et Valais : ciel va-
riable mais temps en partie ensoleillé.
Températures comprises entre 20 et 25
degrés en plaine l' après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : temps en
general ensoleilé mais avec quelques pas-
sages nuageux. Températures comprises
entre 20 et 25 degrés en plaine pendant
l' après-midi.

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



La Turile à l'essai de la démocratie
Le nouveau Conseil des ministres désigné
inferdit l'activité des partis politiques et
assuré sa reconnaissance par les nations

(AFP). — Le Conseil des ministre, ture, réuni sous la présidence du gene-
ral Gemal Gursel pour la première fois, a décide tout en affirmant sa volonté
de suivre le chemin de la démocratie, de prendre des mesures urgentes pour
empècher toute activite des partis politiques qui est, pour le moment, stric-
tement interdite, annoncé la radiodiffusion turque captée à Athèncs.

Le Conseil des ministres a, d'autre part, adopté des mesures d'ordre éco-
nomique et financier afin que les besoins de la population soient satisfaits.

Le Conseil a enfin réaffirmé sa volonté de demeurer fidèle aux alliances
et aux amitiés de la Turquie, de maintenir les bonnes relations de la Turquie
avec les pays voisins et avec tous les autres pays.

Le QG de l armee turque
à Istanbul est gardé... mili-
tairement (notre photo) , ce-
la va de soi, mais il en est
de mème des bàtiments ad-
ministratifs et des divers
ministères. Pendant la pé-
riode troublée que traverse
actuellement la Turquie ,
cette précaution est élé-

mentaire.

Douze avions militaires ont quitte
Ankara pour Istanbul , transportant 140
anciens députés appartenant au parti
démocrate, des hauts fonctionnaires et
des militaires arrétés.

D'Istanbul , ils ont élé transportés à
Yassi-Ada , l'antique Piati , Hot désert
dans la mer de Mannara.

L'IRAN ACQUIESE
L'Iran a reconnu officiellement le

nouveau gouvernement ture.
L'ALLEMAGNE OCCIDENTALE

RECONNAIT
Le gouvernement de la République

federale allemande a reconnu le nou-
veau gouvernement ture prèside par le
genera l Gursel.

ATHENES SUIT
Le gouvernement hellénique a re-

connu le nouveau gouvernement ture,
prèside par le general Gursel.
LES RELATIONS AVEC LE VATICAN

M. Nureddin Vergin, ambassadeur de
Turquie auprès du Saint-Siège, a décla-
ré à un haut fonctionnaire de la Se-
crétairie du Vatican que Ics derniers
événements qu 'a connu la Turquie ne
mettent nnllement en question les re-
lations cordiales de ce pays avec le Va-
tican. Un porte-parole de l'ambassade
de Turquie accrédité depuis deux mois
auprès du Saint-Siège, s'était entre-
tenu avec l'archevèque Antonie Sa-
more, secrétaire pour les relations ec-
clésiastiques extraordinaires. La Tur-
quie et le Vatican ont établis des re-
lations diplomatiques au début de cette
année.

Attentat contre
l'émir de Katar

(AFP). Un attentat a ete commis
contre l'émir de Katar, Ali ben Ab-
dallah al Thani.

L'attentat a été commis dans la
nuit du 27 au 28 mai, révèle-t-on de
source officielle libanaise.

Cinq balles atteignirent l'auto de
l'émir qui ne fut pas touché. Une
enquète fut menée dans le plus grand
secret par la police libanaise. Elle
amena l'arrestation d'un cousin de
l'émir nommé Nasser al Thani , mem-
bre de la famille de l'émir et de cinq
autres de ses proches.

Nouveaux médecins
BRIGUE. — A l'Université de Fri-

bourg, MM. Joseph Escher, de Brigue,
et Albert Zimmermann , de Visperter-
minen, ont brillamment réussi leur doc-
torat en médecine. Nos vives félicita-
tions.
¦ MM. Charles Seematter , de Brigue,
et Joseph Wyssen, de Mund , ont fèté
leur 25 ans de service à l'entreprise La
Lonza SA.

Concert du Mannerchor
VIEGE — En confiant à M. le Direc-

teur Jean Daetwyler la préparation du
concert prévu pour le jour de l'Ascen-
sion, le comité du -Maennerchor» a été
des plus heureux. Il le savait d'ailleurs !

-Depuis la réussite de l'operette «Ma-
nza» de Kalman an 1950, la grande Bal-
le «Zur alten Post» n'avait eu une soi-
rée aussi brillante que celle tìe jeudi
soir.

Le départ du directeur Leo Stein-
mann en 1951 avait laisse un grand vi-
de à Viège et son souvenir qui était
encore vivant riarmi nous, a été ravivé
en voyant ceuvrer M. Jean Daetwyler.

Une large place a été faite à l'inter-
prétation des ceuvres de Schumann et
Gounod , alors que la «Chanson du Rhò-
ne», par son répertoire varie, a émer-
veillé le public qui lui aussi est un peu
rhodanien.

Cette soirée du 26 mai est certaine-
ment un fait marquant de la vie cul-
turale de la localité.

Un grand merci à M. le Directeur
Daetwyler pou r sa bèlle réussite et fé-
licitations au Maennerchor et l'Orches-
terverein pour leur magnifique trava il.

M.M.

Un bébé se fracturé
le cràne

en tombant de son lit
SIERRE. — La petite Brigitte Ri-

chard, 18 mois, fille de Roger, em-
ployé à Sierre, s'est fracturé le cràne
en tombant de son lit. Elle a été con-
duite à l'hòpital de Sierre.

Un ouvrier regoit
une décharge électrique

en plein visage
CRANS. — A la station Merbé, sur la

ligne du téléphérique Crans-Bcllalui , M.
Albert Kuonen a recu une décharge
électrique en plein visage. Il a été trans-
porté a l'hòpital de Sierre avec de gra-
ves blessures à la tète.

Reunion des Samaritains
du centre

SIERRE — Les sections de Monta-
na, Chermignon, Saviese , Grimisuat,
Sion, Sierre et Lens se sont rencontrées
dimanche, au pied de la statue du
Christ-Roi , à Lens. Plusieurs exerci-
ces de secours aux blessés et de sau-
vetage en montagne ont été imposés
aux nombreuses sections, mettant en
valeur leurs connaissances. Le but de
cette réunion a été de faire maitre, en
ces groupements , un esprit de solidarité
et d'amitié. Cette belle journée était
placée sous la direction du Dr Zorn,
délégué de la Croix-Rouge Suisse et
de Mme Galani , de Sion, représentant
l'ASS.

Une imprudence
d'automobiliste

ARBAZ. — Dimanche le festival des
fanfares du Centre a amene à Arbaz de
nombreux promeneurs. Sur le magnifi-
que emplacement du « Planège » des fa-
milles entières se sont retrouvées pour
le pique-nique. Au bord de la route, sur
un terrain en pente, une voiture Opel,
dans laquelle se trouvaient trois enfants,
est stationnée. A un moment donne cette
voiture se met en mouvement, prend de
la vitesse, et vient se jeter contro un sa-
pin en contrebas. La .partie arrière du
véhicule est complètement enfoncée et
les enfants sont quitte pour la peur.

Mais cette voiture, avec l'inclinaison
du terrain , aurait pu passer soit à droite
soit à gauche de ce sapin bien provi-
dentiel et aller écraser deux familles
qui dinaient tranquillement à un mètre
à peine de l'arbre.

Tout laisse croire que les enfants en
s'amusant ont desserré le frq in. Une im-
prudence qui a frisé la catastrophe.

Representation
du Choeur-Mìxte

HÉRÉMENCE. — Deux représenta-
tions ont été données dimanche par le
chceur-mixte « L'Alouette » d'Hérémcn-
ce. Ces représentations avaient pour su-
jet des danses, des chants et des sketches
du folklore régional. Elles ont remporté
un frane succès et nous félicitons les
acteurs et danseurs d'avoir procure de
si agréables moments aux-auditeurs, tout
en souhaitant de pouvoir les applaudir
plus souvent. .

Savez-vous que
— c'est le 19 juin qu'auront lieu les cé-

lèbres processions des grenadiers du
Bon-Dicu au Lotschental et à Visper-
terminen. Cette ancienne et belle cou-
tume attiro chaque année une foule
nombreuse de visiteurs.

Le climat social se deteriore en France
où les grèves tournantes perturbent le trafic

(AFP) — Nouveaux arrèts de travail
dans les chemins de f e r  frangais.  Des
gares de Paris , des noeuds ferroviaires
en province , princi palement dans
l' ouest , ont encore été gènés dans leur
trafic par ces «grève tournantes» , qui
depuis p lusieurs semaines a f fec ten t  tour
à tour des secteurs di f férents , paraly-
sant parfois  le transport des marchan-
dises , bouleversant surtout les habitu-
des des habitants de la banlieue pari-
sienne qui , chaque jour , viennent tra-
vailler à Paris.

C'est hier matin que l'importante
banlieue occidentale a été touchee. Des

centaines de milliers de travailleurs se
sont disputés quel ques rares trains élec-
triques ou se sont résignés à emprun-
teY des moyens de fortune ou à faire de
longues f i les  d' attente aux arrèts d' au-
tobus.

Ces grèves tournantes sont des mani-
festation s de mécontentement des che-
minots devant le travati de réorgani-
sation de leurs salaires qu 'ils jugenl
trop lents ou non satisfaìsants. Leurs dé-
légués syndicaux réclament notamment
une amélioration rapide des petits sa-
laires.

TomBbla en faveur
de la"restauration
de l'église d'Ardon
Liste des numéros gagnants

Le numero 27490 gagne 1 voiture
Hansa 1100, 4 places ; 27839, 1 scooter
Faka Commodore ; 26312, 1 cuisinière
électrique Imperiai; 12360, 1 Arrosafond,
jet tournant ; 28088, 1 aspirateur élec-
trique Rotei ; 16498, 1 caisse 6 « Bon Pére
William » ; 28456, 1 caisse de bouteilles
« PROVINS » ; 12183, 1 caisse de bou-
teilles « Rives du Bisse » ; 21662, 1 Lu-
geafruit , brevetée ; 22398, 1 caisse Cham-
pagne d'Ardon ; 19631, 1 radiateur élec-
trique ; 15708, 1 radiateur électrique ;
18460, 1 valise ; 28615, 1 pendule ; 27372,
1 montre ; 21600, 1 caisse de bouteilles ;
14153, 1 caisse de bouteilles ; 18383, 1 ta-
bleau ; 19108, 1 tableau ; 19941, 1 caro-
tière « Mondia express ».

Les billets se terminant par 188 et 238
gagnent 1 bouteille.

Les lots peuvent etre retires au Bu-
reau communal d'Ardon jusqu 'au lei
septembre 1960.

A PROPOS DE LA ROUTE DITE
« DE SENSINE »

Voici le texte de la déclaration du
vice-président de Conthey faite lors de
la dernière séance du Conseil communal
au sujet de la route dite « de Sensine » :

Avant de passer à la discussion sur
ce premier objet de l'ordre du jour , je
me permets de faire la déclaration sui-
vante et d'en demander l'inscription au
protocole de la présente séance ;

Si je prentìs la liberté de m'exprimer,
c'est pour éviter tout malentendu quant
à mon attitude concernant la route de
Sensine. Je sais pertinemment que cette
prise de position personnelle ne change-
ra en rien une situation de fait.

Lors de la séance du Conseil commu-
nal du ler juillet 1959, j' ai demandé le
vote au bulletin secret au sujet de la-
dite route. On a cru bon devoir me le
refuser et se mettre ainsi en contradic-
tion formelle avec les dispositions léga-
les en la matière.

En conséquence, je me vois dans l'o-
bligation regrettable de délier ma res-
ponsabilité sur cet objet de l'ordre du
j our.

C'est pourquoi , j' ai le regret de vous
informer que je me désolidarise complè-
tement du Conseil communal , quant au
problème de la route de Sensine, tei
qu 'on le pose aujourd'hui. Je ne crois
pas nécessaire de développer les rai-
sons que vous connaissez qui dictent
mon attitude, laquelle a toujours été
invariatìle dans cette question.

Sensine, 20 mai 1960.
Paul Berthousoz, vice-prés.

«Lucilie» cause
200 victimes

(AFP). — Le typhon «Lucilie» qui
a dévasté la région de Manille a cause
201 morts selon les plus récentes esti-
mations des équipes de secours. Le
nombre des disparus ne peut ètre en-
core déterminé.

C'est la localité suburbaine de Que-
zon qui a été le plus durement frap-
pée. Un grand nombre de huttes si-
tuées sur les bords des rivières ont été
emportées avec leurs habitants par le
Hot dévastateur.

Le gouvernement
nationaliste chinois

bouge
(AFP). — On annoncé à Taipeh un

remaniement du gouvernement natio-
naliste chinois , que prèside M. Chen
Chang.

M. Shen Chang Huan , ambassadeur
à Madrid , devient ministre des affaires
étrangères, M. Lien Cheng Tung, com-
missaire aux affaires civiles, devient
ministre de l'intérieur. M. Chang Yin
Fun , chef des affaires d'outre-mer, de-
vient ministre de la ju stice, et M. Shen
Yi , devient ministre des Communica-
tions.

•k (Reuter). — Le general Lauris Nor-
stad, commandant en chef des forces al-
liées en Europe , qui avait été atteint
d'une légère crise cardiaque au début
de ce mois à Berchtesgaden, a repris
ses activités au Shape.
k (Reuter). — L'agence de presse «An-
tara» annoncé que trois indonésiens
qui avaient participe en novembre 1957
ì un attentat contre le président Sou-
karno, ont été fusillés.

UN C A N TO
Nouveau cas

de fièvre aphteuse
(Ag.). — La fièvre aphteuse a aussi

atteint Langenbruck , après qu 'un cas
ait été signalé à Reinach. Cette épizootie
signalée tout d'abord dans une ferme
a atteint ensuite trois autres étables.
Elle a frappé jusqu 'à présent 20 piè-
ces de gros bétail et 70 porcs.

it (Ag.). — Le TCS et l'ACS commu
niquent que le col du Splugen est ou
vert normalement à la circulation.

Une femme fait une chute
de 200 mètres et se tue
(Ag.). — Samedi, quatre personnes

avaient entrepris de se rendre de La
Schwagalp au Saentis. Il s'agissait d'un
couple, de leur fils et d'un autre jeune
homme. Le chemin n'étant pas encore
praticable, on les rendit attentif au
danger, mais les touristes, équipes du
reste de simples souliers de ville, parti-
reni tout de mème, pensant pouvoir fai-
re demi-tour le cas échéant. Au lieu di(
«Ellbogen», la femme fit une chute de
200 mètres et se tua. Il s'agit de Mme
Elsa Hille, née Pippner, 48 ans, habl-
tant Adliswil, près de Zurich.

PÈLERINAGE DES JEUNES AU CHRIST-ROI
SION — Au matin de l'Ascension,

250 jeunes gens et jeunes filles des éco-
les normales, de l'école tìe commerce,
du collège, de la JOC et de divers au-
tres groupements se trouvaient rassem-
blés sur le parvis de la cathédrale, dès
6 heures.

Par groupes de 10-12, les jeunes gens,
accompagnés de quelques Marianistes
et de Séminaristes et les jeunes filles,
animées par tìes Sceurs de l'Ecole nor-
male et tìe l'Ecole de Commerce, se mi-
rent lentement en route en égrenant les
Ave, à la manière des pèlerins de Char-
tres.

Chaque groupe avait re(;u un « Iti-né-
raire spirituel » préparé avec soin par
M. l'abbé Pralong, SM, centre sur l'idée
missionnaire. Après la méditation des
mystères joyeux qui nous rappelèrent
les beaux élans de générosité de la
Vierge Marie, un premier thème de dis-
cussion nous permit de mieux compren-
dre (VOIR) la situation actuelle du
christianisme dans le monde et l'attitu-
de souvent déconcertante de ceux qui
se disent chrétiens.

La eontemplation des mystères dou-
loureux nous remit en mémoire tout ce
que le Christ a voulu souffrir pour
nous sauver. Le deuxième thème de
discussion nous fit découvrir alors
(JUGEÉ), que notre vocation de chré-
tiens est essentiellement une vocation
de sauveurs d'àmes, et qu 'il est urgent
que tous les chrétiens prennent au sé-
rieux leur mission et ne se laissent pas
devancer par les missionnaires maté-
rialistes ou nationalistes.

Après une pause très app.éciée, un
peu avant Botyre, les groupes s'égrenè-
rent dans le mème ordre en chantant
les mystères glorieux qui nous rappel-
lent l'eclatante victoire du divin Cru-
cifié et de sa grande Collaboratrice, la
Vierge Marie. La troisième discussion
nous fit découvrir les moyens pratiques
d'ètre missionnaires en ce XX. siècle.
Tous, nous avons à mieux connaìtre
les besoins des missions : «lire mission-
naire, pour penser missionnaire». Cette
meilleur connaissance tìes Missions sti-
m<iilera notre prière et nous engagera à
collaborer plus efficacement aux CEu-
vres pontìfica les missionnaires en nous
privant de quelque chose. Enfin , pour-
quoi pas sacrifici- une , deux ou trois
années tìe notre vie pour la cause mis-
sionnaire, et mème toute notre vie, si
Dieu nous en fait la domand e ?

Après avoir dépassé le village d'Ico-
gne, nous récitàmes un dernier chape-
let aux intentions des missionna ires des
cinq continente. Enfin en gravissant les
tìerniers raidillons de la colline du Chà-

telafd, tous méditèrent les stations du
Chemin de la croix. Ces diverses sta-
tions nous rappelèren t les nombreuses
étapes, parfois très dures, qu 'ont à par-
courir tous ceux qui répondent à un
appel divin.

Vers 11 heures, tous les groupes se
trouvaient rassemblés sur l'esplanade,
au pied de la statue du Christ-Roi. M.
le Rév. Prieur tìe Lens celebra la mes-
se, assistè par MM. les abbés Devan-
théry et Evéquoz, tandis que toute la
foule tìes pèlerins assurait le chant.
Après i'Evangile, M. le chanoine Mar-
tin Rey, missionnaire au Sikkim, s'a-
dressa à la jeunesse pour la stimuler
à ètre vraiment missionnaire, sans res-
pect humain. Il n'y a rien de plus dé-
primant pour un missionnaire, disait-fl ,
que de s'entendre dire de la part des
pai'ens de l'Inde ou de l'Afrique : « Les
gens de chez vous sont-ils donc tous
des saints, pour que vous veniez nous
convertir ? »

Après le repas de midi , tous se re-
trouvèrent au pied de la colline pour
une séance réeréative dirigée avec beau-
coup de talent et d'à-propos par le nor-
malien Roland C. Saynètes, chants et
bans créèrent une ambiance de saine
gaité, non seulement chez les jeunes
eux-mèmes, mais égalemen t chez les
nombreuses personnes venues du vil-
lage.

Vers les 4 heures, pèlerins et villa-
geois se retrouvaient tous tìans la vaste
église paroissiale. Avec une grande fer-
veur, toutes les voix montèrent vers
Dieu pour le remercier d'une si belle
journée, pleinement réussie. Après la
bénédiction du Saint Sacrement, toute
la foule lanqa un dernier appel à No-
tre-Dame des Temps Nouveaux pour
qu 'EUe aide cette jeunesse à construire
un bel avenir !

F. P.

Geiger largue
des parachutistes

autrichiens
Hennanu Geiger a procède hier a"

larguage , pour le compte de VArin èt
autrichienne , de plusieurs parac hut is-
tes. Ceux-ci otti été transportés d'Al-
tenrhein dans le Vorarlberg, où !«
exercices ont eu lieti.

La démonsfration de notre pilo te '"
été for t  remarquée.
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Le jour dans le monde I
| resumé de la F. A. V.

Le general Malinovski qui de- i.
_ bute dans les discours politique s, a
a annoncé clairement l'intention |
| poursuivie par Moscou : « a f f a i -  j
§ blir le système de défense des ì

bases américaines autour de I
I l 'URSS. » Ainsi l'Occident est j
| averti et prend ses mesures _
i aussi .'

Paris connait les handicaps des |-
| grèves tournantes et les fèdera- 1
| tions CGT — d' obédience commu-
1 niste — décident une grève de 24 |

1- heures qui ne pourr a qu 'augmen- 1
ler le malaise social . Le gouver- |
nement se heurtera — aux len- i
| demains des vacances qui débu- t
I teint à l' envi — d de sérieuses |
I réformes.

Lors des élections communales
: dans la province de Bolzano , le 1
0 parti popul iste sud-tyrolien , qui .
| accuse l'Italie de ne pas respec- |
j  ter l' accord Gasperi-Gruber , con- |
| serve son avance et demeure le |
( parti le plus for t .

Victoire des parti s «nationalis - S
1 tes» locaux , avance importante du |
| mouvement congolais de Lumum- I; ba , défaite des partis dits «mo- |
| dérés» : telle appara ti la physio- |
| nomie des élections législatives |
I et provinciales du Congo.

A Rome où les partis  politiques
ont décide une trève estivale , M.

I N.enni , leader du part i socialiste ,
| regrette le earactère équìvoque
| de la motion f inale  du conseil na-
| tional démocrate-chrétien qui sti-
| pule le re fu s  de l'aide socialiste
| présenté e à la démocratie chré-
| Henne. F.
ti :i;iìii::iii!iui!i!i!! inni i:i!ii!i.'!.;ii!iiiiii;K:_ii;iii!iiii:i!ai

A v L V A U T R E




