
Precisions sur les récents incidents
qui se sont produits à Zielona-Gora

rr

(AFP)  — On donne
les precisions suivantes
sur l'origine des bagar-
res qui ont mis aux
prises lundi detniet à
Zielona-Gota, en Po-
logne occidentale , quel-
ques milliers de mani-
festant s el la milice
(police).

Le «foyer  patoissial »
se tenait dans un im-
meuble qui , selon Vad-
ministtation, est pto-
ptiété de l'Etat. La
thèse des autotités est
en e f f e t  qu 'en Pologne
occidentale (tetritoites
ex-allemands), l'Eglise
polonaise ne dispose
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d'aucun bien. Ot les
a u t o t i t é s  locales
a v a i e n t  récemment
avisé le cure de la pa-
roisse que la ville en-
tendait reprendre pos-
session de l 'immeuble
qu'elle lui avait « prè-
te ».

Au cours de son ser-
mon de dimanche det-
niet, le cute autait
averti les f i dè l e s  de
cette décision. De plus,
la tumeut avait citcu-
lé qu'une pattie des lo-
caux avait été attti-
buèe au mouvement
«Pax» , groupement des
catholiques gouvetne-

mentaux que l'Eglise
catholique tejette caté-
gotiquement.

Aussi, lundi matin,
de nombteux gtoupes
de femmes montaient
la gatde devant l'im-
meuble. Ttois fonction-
naites municipaux se
ptésentètent au début
de l'aptès-midi pout
apposet des scellés sut
les portes de l'immeu-
ble. Ils durent se te-
pliet sous la ptession
de la foule  et c'est
alots que peu à peu les
incidents se développè-
tent.
(Carte et cliché FAV.)

Le nouvel orane de l'église du Sacré-Cceur

anciennes ; de mè-
me pour la mixture qui a été égalisée.

Adjonction d' une cymbale 2 rangs au récit.
Adjonction d' un bourdcn 16 au pédalier.
Ainsi remanié et agrandi , l'orgue du Sacré-Cceur réussit à obtenir le maxi-

mum de rendement qu 'on peut attendre d' un instrument si modeste, soit au
point de vue qualité des jeux , puissance et équilibre.

C'est tout à l 'honneur du jeune organier Hans Fiiflister qui a bien voulu
y apporter les modifications sus-indiquées avec une conscience et une compé-
tence digne d'éloges.

Ainsi , malgré des faibles dimensions, l'orgue du Sacré-Cceur réussit presque
à nous faire oublier l'instrument idéal qui seul serait digne de notre magnifique
eglise et qui devait contenir au moins 35 à 40 jeux...

(Voir également en chronique locale.)

Cet instrument de
construction Metz-
ler, Zurich, à sys-
tème de transmis-
sion mécanique, a
été construit en 1955
pour servir d'orgue
de transition dans
1 eglise catholique
de Rheinfelden. Il
comprenait 10 jeux
répartis sur deux
claviers et un péda-
lier ; accoup'lement
de chaque clavier au
pédalier, accouple-
ment des deux cla-
vier s entre eux et
pedale d'appel de
la mixture. Sur les
indications données
par M. Frangois De-
mierre, qui a bien
voulu en faire l'ex-
pei tise, cet instru-
ment a été dote des
transformations e t
adjonctions suivan-
tes cffectuécs en
rapport avec la 'pla-
ce qui restait dispo-
nible :

Une flùte 4 du ré-
cit a été remplacée
par un nazard.

Certains jeux dont
le principal 8 ont
été taillés à nouveau
en vue de recher-
cher une sonorité
plus riche et plus
caraetérisée d a n s
l'esprit des sonorités

Le 3 juin 1810 naissait

Urbain Olivier
Urbain Oliviet, l'un des plus célèbtes

romanciets populaites du siècle passe ,
est né à Eysins, charmant village des
còtes lémaniques.

Le petit Utbain, enfant délicat et for -
tement attire par le rève, développa sa
sensibilité et le goùt des choses par fa i -
tement achevées en de longues prome-
nades dans la campagne.

Il s 'occupait du bétail , des cultutes,
s'intétessait pat fois  aux ttavaux de son
f tè te  Juste, qui, lui, s'épuisait de lec-
tures savantes.

Dès sa 15e année, Urbain mena une
vie de paysan. Leve avant Vaube, il se
couchait tard dans la nuit. Chez sa tan-
te Isoline, il lui arrivait de lire du Vol-
taire, du Molière, des passage s de
l' « Art poétique » de Boileau. L'un des
premiets livtes qui le boulevetsa f u t
le fameux «Robinson Ctusoé» de Da-
niel de Foe.

A 18 ans, il commenga son setvice
militaite. Lots d'un séjout à Bàie, il
visita Alexandte Vinet qui lui paria
du village natal, de la littétatute en
Suisse tomande. De tetout au pays , la
dure vie des ehamps teptit, monotone,
sévète, ingtate.

Oliviet épousa , quelque temps plus
tatd , Louise Ptélaz, la f i l l e  d'un méde-
cin ttès estimé dans la tégion. Quittant
bientòt Eysins, il s'installa à Duillet
où il ttavailla pout le compte. d'un no-
ble de. la conttée.

En 1841, a la mott du Dt Ptelaz, le
couple ptit possession d'une maison
de Givtins. C'est dans cette pittotesque
consttuction, dont les fenèttes s'ou-
vtaient sut les betges lémaniques,
qu'Utbain Olivier o passe les dernières
années de sa vie.

Son oeuvre est abondante et variée.
Oliviet a touche à tous les gentes, du
poème au toman populaite , en passant
pat les contes, les biogtaphies, les es-
sais, etc. Patmi ses analyses les plus
pettinentes, mentìonnons : «Le Manoit
du Vieux-Clos», «L'Otphelin» , «L'Ou-
vtiet», «Jean Latoche», «La f i l l e  du f o -
testiet».

Oliviet excellait dans la desctiption
des scènes paysannes. Son style, il f au t
l'avouet, a quelque peu ineilli. Mais
il y  a, en ses livtes, une saine f ta i -
cheut, des tableaux amouteusement
dessinés, un sens ptofond de Vinttigue.

M.  Métral.

Le governerai lanini posse m «mesures populaires
A peine installe au

pouvoit, le gouvetne-
ment Tambtoni a dé-
cide de ptocédet à des
allégements f i scaux et
de fa i te  baisset les
ptix de l'essenee, du
sucre et des bananes.
Les mesures qu 'il vient
de prendre ont provo-
que une grande sur-
prise : on avait telle-
ment insistè sut son
catactète « provisoi-
re » et « administta-
tl f  » que petsonne ne
pensait qu'il se tisque-
tait à appottet des
boulevetsements dans
quelque domaine que
ce soit , et suttout pas
en matière économi-
que. Or il n 'a pas hesite a se monttet
audacieux et , bien entendu , il a gagné
en ptestige auptès des masses. Ditni-
nuet les ptix, n'est-ce pas le meilleur
moyen de se tendte populaite ?

Depuis plusieurs années, le prix de
l'essente 'itali-enne était le plus élevé en
Euroi pe. Il avait atteint, à un moment
donne, 140 lires le litre, et , cela va de
soi , tous les automobilistes sen plai-
gnaient. Au début de cette année, il
avait pu ètre abaissé à 120 lires, mais,
sur cette -somme, l'Eta t percevait tou-
jours 91 lires en' taxes et impóts. Le
vceu était formule qu 'il soit ramené à
100 lires — mais c'était un vceu expri-
mé sans grande conviction.

L'ESSENCE D'ABORD
C'est aujourd'hui chose faite. Depuis

le 22 mai , l'essenee coùte 100 lires. On
prévoit que la consommation va aug-
menter immédiatement dans de fortes
proportions, ce qui fait qu'en definitive
le fise n'aura rien à y perdre. L'Italie
a ainsi ajusté ses prix au niveau « eu-
ropéen.

Quant au prix du sucre, il est ramené

(DE NOTRE CORRESPONDANT A ROME, JACQUES FERRIER)
de 255 à 220 lires le kilo. Il reste en-
core très élevé, tiop élevé au gre des
consommateurs.

Ces ajustements de prix attirent l'at-
tention, une fois de plus, sur le sys-
tème fiscal italien , qui est souvent an-
tisocial : les impóts indireets sont beau-
coup plus lourds que les impóts direets,
IIIIIIIIIIIÌIIIIlIffilllllllH

ce qui est considère comme profondé-
ment injuste. Certes, les bais'ses provo-
quées par le gouvernement Tambroni
ont été accueillies avec satisfaction,
mais ce n 'est qu'un premier pas. Avec
l'entrée en vigueur du Marche com-
mun, on espère que d'autres mesures
dans ce sens seront prises. J .  F.

[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Nos portraits valaisans
M. Oscar Schnyder, conseiller d'Etat

D'un ttait de piume, la silhouette
d'un petsonnage peut ètte esquissée :
elegante, loutde, comique ou ttagi-
que.

On fa i t  facilement une caticatute
qui amuse le leeteut, l'agace ou le
fa i t  bondit. ,

De M.  le Dt Oscat Schnydet, je
me contentetai de fa i te  un btef pot-
ttait, ni tosse, ni sévète.

L'homme dont je  patle a le sens
de l'humout. Il  plaisante volontiets.
Ses plaisanteties ont souvent un fond
de vérité que l'on découvre après
réflexion.

Elles ne situent pourtant pas
l'homme d'Etat auquel on setait mal
venu de teptocher sa propension à
l'historiette placée parfois  comme
une boutade.

J' ai beaucoup d' estimo pout ce con-
seillet d'Etat toujouts égal à lui-
mème, qui se montte tei qu'il est :
d'une pièce.
J,,.-vw-*N.v..,.*,. :>¦ ; ~r; .¦¦-¦ . V-T** rLe dtoit, il le possedè comme un jutis-

te tomain.
C'est un gtand homme qui seri le pays

de toutes ses fotces et de tout son coeur.
Il  sait ètte patetnel ; il peut ètte bon
comme du pain et sévète comme un
gabelou.

Il méne son département avec ptuden-
ce et avec intelligence. Ses avis sont
écoutés. Son expérience de la vie des
hommes lui petmet de mettte du baume
sut des plaies , là où d'auttes hommes
s'ingénient à vetset de l'acide.

— Il est vieux jeu , me disait un aima-
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ble conftète.
Pas du tout. M.  Schnydet comptend

patfaitement bien les exigences de la
vie modetne.

Seulement, il a le tespect des choses
du passe , de l'histoire ancienne, des tra-
ditions, des valeurs, de tout ce- qui fa i t
ce Valais dont il assuré , dans le présent ,
l'équilibre , la force , le rayonnement et
la pétennité en pattageant cette tespon-
sabilité avec ses collègues du Conseil
d'Etat.

F.-Gérard Gessler.
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Et quelle piece !
Solide comme un homme des ca-

vetnes, il en a la sagesse et toutes
les qualités.

Ftanc comme on ne sait plus l 'è-
tte, il étonné peut-ètte, mais au
moins on sait à quoi s'en tenit quand
il a patlé. Pas d'équivoque possible.

Taille comme Vétait Hetcule, il
abat une besogne à la mesute de sa
puissance. Il  aime Vouvtage bien fa i t .
C' est, dans son gente, un vtai
« ctack » dont le f legme n'est pas
une appatence ttompeuse. Il  gatde
son calme et son sang-ftoid en face
d'un intetlocuteut tutbulent.

Il ne m'en voudta pas de le lui
dite comme je  le pense : tout sim-
plement, sans ambages, sans otne-
ments de style.

Sa langue matetnelle, l'allemand
du Haut-Valais, il la connait mieux
qu'un ptofesseut du Lycée de Bri-
gue.

A Lourdes, 300 Valaisans...

1 Le Valais a envoyé une impattante délégation de jeunes au Congtes 1
intctnational de la Jeunesse tutale à Loutdes. Nous voyons sur cette jj
| photo quelques-uns de nos représentants dont les visages épanouis mon-
Dé f rent  combien le souvenir de cette ville sacrée est pro fond et combien M

ce congrès leur a donne confiance en l'avenir. Lire, à cet e f f e t , le repor-
tage illustre que notre journal consacre à ce congrès en page 7.
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Faites des é:onomies — roulez en VW !

AGENCES : Sierre : Garage Olympic SA., Antille , route de Sion — Martigny : Garage Balma S.A
d'Entremont, Gratien Lovey — Riddes : Garage de la Plaine, Albert Hiltbrànd — Sion : Garage Olympic, A. Antille, Corbassières — Viège : Touring-Garage, Albert Blatter
Dès Fr. 5555.— y compris chauffage et dégivreur.
Possibilités avantageuses de paiements par acomples par l'entrem ise dc la société Aufina SA., Brugg.

Munstcr : Garage Arnold Nanzer — Naters : Garage Emile Cchweizer — Orsières : Garage

trouve que c'est merveilleux de
pouvoir garder frais si long-
temps la viande, le beurre, le
lait, les légumes et Faire, en une
seule fois, ses emplettes pour
toute la semaine.

papa

MENA-LUX/ARTHUR MARTIN
apprécié notre réfrigérateur

Modèles de 120, 140, 190 et 260 I
è partir de fr. 595.-

moi
par contre, je pense surtout à
toutes ces choses qui sont si
bonnes quand elles sont fraT-
ches : les crèmes glacées, les
yoghourts, les jus de fruits.

Représentation
Nous vous offrons la possibilité d augmen-
ter substantiellement votre salaire annuel.
Votre travail consiste à visiter les agricul-
teurs dans le Canton du Valais. Nous préfé-
rons donner cette place de confiance , bien
payée, à des hommes doués d'assurance et
aimables et possédant de bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Votre profession actuelle n'a pas d'impor-
tance, car nous vous assurons une bonne
introduction dans ce travail et auprès de
la clientèle.

Offres manuscrites avec curriculum vitae ,
photo et copies de certificats sous chiffre
SA 17J.01 St à Annonces Suisses SA
« ASSA », St-Gall.

VAL VEDEGGI0
Paysage typiquement tessinois
depuis le Monte Ceneri jus-
qu'au lac de Lugano. Excur-
sions, belles promenades à la
montagne. Villages romanti-
ques, églises anciennes. Lacs
à Origlio et à Muzzano. Plage
d'Agnuzzo. Camping TCS Pio-
delia (lac de Lugano), Cureglia ,

W. ~ dlB>--
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*t*̂L=__i_ - d'Agnuzzo. Camping TCS Pio-

delia (lac de Lugano), Cureglia
Camping Monte Ceneri , Mezzovico. Taverne sup.
Piani di Manno: Stand tiro al piattello. Velila 3 km
de Lugano, Motel moderne. Auberge de la jeunesse
Savosa-Lugano. Aéroport d'Agno. Pensions très
soignées et ' très bons restaurants. Demander les
prospectus gratuits à «Pro Vedeggio», Cadempino

n»;

Impr imer le  GESSLER

Tunisie-Afrique
L'Afrique du Nord - Ics villes ct Ics vil!ajjc<;
si animes ct pittoresques uvee leurs souks
mysterieux - Ics ruines dc l'epoque romainc
- Ics oasis - Ics mosquecs - Ics palmcraics -
les caravancs dc chameaux - Ics immense.*
olivcraics - le désert ct la steppe - tout vous
cnchantcra!

VoyaRes cn avion avec Airtour Suisse
Confort - Qualité - Vitesse

Départ tous Ics 15 jours (dimanche) de
Baie, Zurich ou Genève avec un DC-4 de
Balair ct voi direct Zurich - Tunis avec un
Metropolitan de Swissuir.

Prix forfaitaiic pour un voyanc dc 15 jours,
voi, hòtels, excursions, etc , inelus:
Vacances balnéaircs a Hammamct , très bons
hòtels, chambres uvee douche Ir. 655.-
Grand circuit dans Ics oasis: Gabès , ile dc
Djcrba, oasis de To/cur ct de Neft a Ir. 830.-
Séjour au bord dc la mer pour jeunes ci
sportifs dans un ancien palais tmnsl'oimé
n Monastir Fr. 545.-
Circuit cn Tunisie pour Ics icuncs Fr. 585.-
Encorc plus avantageux avec Ics tìmhrcs de
vóyaRc!.Domande/ le programme gratuit.

POPULARIS  TOURS
Berne, waisenhausplatz IO

Tól. 031/2 31 13

Rhumatisan tS Pourquoi souffrir?
La lingerie «Habella» (brevet depose 21696) 100% Polyvinylchlorid
à effet thérapeutique, soulage et guérit tous genres de rhumatismes
(Article soumis à l'Office intercantonal des médicaments, Berne).
Renseignements auprès de Mme J. PERRIER - Sion, 44, avenue de

Tourbillon - <fi (027) 2 30 80.

Études classiques
scientifiques et commerciales

Maturile federale Diplómes de commerce
Ccoles politechniques Siéno-dactylographe
Baccalauréats francais Secrétatre-Admlnistralion
Technicums Baccalauréat commercial

Préparation au diplóme federai de comptable
Classes secondaires (6 degrés) dès l'àge de 11 ans

'Chemin de Moincx
(à 3 min. de la gare)

Une adresse à retenir

Tel. (021) 23 05 U

m̂
Carlo BALZACCHI

Angle rue Lausanne
riip Kt-ThèoHiilp

BUREAUX, APPARTEMENTS

A VENDRE
dans immeuble à construire en 19G1 près
de l'ancienne poste de Sion. Aménage-
mcnts au gre de l'acheteur. Ecrire à Pu-
blicitas , Sion , sous chiffre P 7141 S.

I 

M E U B L E S  I
OCCASIONS i

Grand choix cn chambres à coucher, salles BS
à manger , divans, fauteuils, canapès, lits m|

à 1 et 2 places. ?H .j

Également quelques belles pièces dc style 1

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE |||

C. HINZE-MARSCHALL W&
Ruelle du Grand St-Jcan 5 M *

(au-dessous dc In « Placcttc ») gR
L A U S A N N E  |NK

Chez veirs épicier

Ra SBUIS secs bseus
Torm-son seìect

dernière récolte

paquet 350 gr. Fr. 0.95

Mh,
es asperge

. . . avec de la Mayonnaise
Thomy, on en mangerait
tous les jours ! Et puis,
quelle economie de temps,
quelle economie d'argent
aussi, car la Mayonnaise
Thomy, dans son tube géant
si avantageux, reste tou-
jours fraiche et légère ! m/c

THOM Y
le favori iles
gourmets l



Sion " Fribourg : un choc décisif

Les Valaisans se distinguent partout

Les années se suivent mais ne se res-
semblent pas. Alors que l'année derniè-
re, le FC Sion avait depuis belle Iu-
rette assuré sa place en ligue nationale
B. le FC Fribourg végétait parmi les
derniers du classement. Aujourd'hui,
avec les mèmes joueurs, le FC Fribourg
a d'ores et déj à acquis sa promotion en
ligue nationale A, alors que le FC Sion
est en sérieux danger de relégation.

Que va-t-il se passer dimanche ?
Nul ne saurait le dire avec certitude.

UNE BELLE EQUIPE

Une chose est néanmoins certaine :
si le FC Fribourg désiré remporter à tou t
prix le titre de champion suisse de

Schulthess, que l'on voit sut notte pho-
to, aux prises avec le Sédunois Audet-
gon, seta l'un des joueuts les plus en

vue du FC Ftiboutg.
ligue nationale B, la tàche du FC Sion
s'annonce bien difficile pour ne pas dire
plus. Car lesi Fribourgeois possèdent une
formation remarquable, fruit d'un long
mais . fructueux travail eh profondeur
de M. Sekulic. A la fin de la , saison
passée, l'observateur avèrti' savait que
malgré son classement, le FC Fribourg
s'imposerait de toute évidence cette an-
née. Il n'y a donc pas de surprise à
voir aujourd'hui le FC Fribourg occu-
par cette saison la place qui est la sien-
ne. Cette formation pourtant n'a pas été
épargnée par la malchance , le gardien
Dougoud fut rapidement blessé, le grand

La Fète regionale de gymnastique
organisée à Lavey-ViHage a vu une
nombreuise participation venue de tou-
te la Romandie. Elle a consacré une
nouvelle fois les très gros progrès des
gymnastes valaisans qui ont remporté
quelques succès particulièrement signi-
ficatifs.

C'est ainsi que, chez les athletes,
Zryd, de Sion, a fait preuve d'une très
nette supériorité chez les individuels,
alors que 1 équipe de Monthey s'impo-
sait à l'i roterei ubs.

Très nette supériorité également des
Valaisans à l'artistique où nos repré-
sentants -s'emparent de la part du Tion.

Tant mieux !
Principaux rérui '.tats :
/lrtistique inter-sections : 1. Charrat ,

110,60.
Athlétisme inter-sections : 1. Mon-

they, 5720 ; 2. Sion , 5519 ; 3. Chateau-
d'Oex , 4877 ; 4. Martigny, 4665 ; 5. Ar-
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organisateur de la ligne d'attaque Eden-
hofer se brisa la jambe lors du premier
tour et fut indisponible pour le reste de
la saison, l'excellent demi Peissard n'est
pas encore remis d'une blessure contrac-
tée en fin d'année en Coupé suisse con-
tre le FC Granges, Larochè fut inunobi-
lisé quelques dimanches, et divers au-
tres joueurs comme Rossier par exemple
durent se rendre à l'Ecole de recrues.

Malgré toutes ces difficultés, Seku-
lic parvint toujours à aligner sur le
terrain une formation de grande valeur,
car il avait durant deux ans travailie
en profondeur , préparé des réserves et
rcnoncé à toute solution de facilité.

DES JOUEURS TALENTUEUX

Dimanche au Pare des Sports de Sion,
le FC Fribourg alignera vraisemblable-
ment au but , l'excellent Brosi, qui n'a
pourtant pas encore fait oublier An-
sèrmet parti aux Young Boys. En ar-
rière, système du WM, l'on trouvera de
droite à gauche, le puissant Zurcher, le
centre-demi stoppeur Poffet et le so-
lide universitaire valaisan Laroche. Il
s'aglt-là d'un trio de grande valeur, qui
n'a encaissé que le minimum de buts
cette saison et qui s'annonce particu-
lièrement difficile à battre pour la ligne
d'attaque sédunoise.

Aux demis, en l'absence de Peissard,
l'on retrouvera l'àme de la formation,
le rusc et excellent techniclen Lucien
Raetzo qui sera aidé dans sa tàche par
un jeune espoir, Cotting.

En attaque, Edenhofer sera bien sur
absent, alors que Bongard, le centre-
avant est annonce blessé (cassure d'un
doigt contre UGS). Dès lors l'on pour-
rait bien voir en action, à l'aile gauche,
le tout jeune Gauch (qui joue l'hiver au
sein du HC Gottéron), comme inter-gau -
che Jacquet, qui s'impose de plus en
plus gràce à sa technique, au centre,
Rossier (qui joue habitucllement à l'aile
gauche et dont le jeu ressemble à celui
de l'ex-sédunois Jenny),, alors que le
poste d'intérieur droit serait occupé par
Renfer (le seul joueur transféré cette
saison) et celui d'ailier droit par le ra-
pide et dynamique Schultheiss, un grand
espoir du football suisse.

Si Bongard est remis, Rossier retrou-
vera sa place, alors que Gauch sera
laissé sur la touche.¦ De toute facon, c'est à une équipe ex-
trèmement forte que sera oppose le FC
Sion.

TOUT N'EST PAS PERDU

Néanmoins, les chances des locaux ne
sont pas totalement inexistantes. En ef-
fet les Fribourgeois ont laissé apparai-
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don , 4547 ; 6. Uvrier , 4471 ; 7. Bex ,
3743.

Artistique A : 1. Gilber t Jossevel ,
Yverdon-Ancienne, 38,60 ; 2. Clau'd e
Jossevel , Yverdon-Ancienne, 38,20 ; 3.
Marcel Berthoud, St-Maurice, 37,60 ; 4.
Anidre Dondainaz, Charra t, 36.

Artistique B r i .  Alois Scheurer, SFG
Sion, 38,00 ; 2. Joseph Darteli, Char-
rat , 37,40 ; 3. Marcel Dini , Charrat, et
Frangois Montangéro, Bex , 37,20, etc.

Athlétisme A : 1. René Zryd , Sion,
2731 ; 2. Fernand Michellod , Monthey,
2287 ; 3. Michel Pelet, Uvrier, 1888 ; 4.
Raymond PMet , Chàteau-d'Oex , 1838,
etc.

Athlétisme B : 1. Henri JuKllan d, St-
Maurice, 1871 ; 2. Jerome Gaillard ,
Sion , 1770 ; 3. Roland Caravatti , Marti-
gny-Ville, 1570 ; 4. René Bratschi , Bex ,
1508, étc.

Championnat de saut à la perche :
Fernand Michellod , Monthey.

,
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tre ces derniers dimanches quelques si-
gnes de lassitude et de fatigué. D'autre
part , le titre de champion suisse ne sem-
ble n'intéresser que médiocrement l'en-
semble de la formation qui a obtenu en
somme ce qu 'elle désirait le plus, soit
l'ascension en ligue nationale A.

Dès lors, il n'est pas impossible que
les Fribourgeois ne se déplacent à Sion
avec des intentions pèut-ètre moins bel-
liqueuses qu 'on pourrait le penser de
prime abord.

Certes, le FC Fribourg fera l'impossi-
ble polir s'imposer, mais l'esprit ne sera
peut-ètre pas le mème...

Les chances de s'imposer du FC Sion
ne sont donc pas négligeables du tout,
surtout si nos représentants font preuve
de volonté ct de détermination et ap-
pliquent un système de jeu adéquat.

Certes tout ne s'annonce pas rose, ef
l'on annonce dans les milieux intéressés
les absences probables, mais pas cer-
taines, d'Audergon, Perruchoud et Geor-
gy qui ont été blessés à Thoune.

Ceci n'a rien de bien réjouissant, sur-
tout lorsque l'on constate qu'il n'y a pas
grand-chose à prendre ni dans Ies ré-
serves, ni dans la seconde équipe.

Mais il ne sert à rien d'épilùguer sur
cet état de choses.

Il semble donc que l'on retrouvera
au but l'excellent Panchard, qui a fourni
à Thoune Une partie sensationnelle et
qui a sauvé ses camarades d'un vérita-
ble désastre.

En arrière Héritier sera présent, et
peut-ètre Perruchoud, alors qu 'Au'der-
gon pourrait ètre remplacé par Elsig ou
Karlen.

En ligne intermédiaire Massy et Roch
tcnteront de faire oublier Giachino, ce
qui ne sera pas facile.

En attaque, si l'absence de Georgy se
confirme, l'on retrouvera de droite à
gauche, Grand, Guhl, Anker, Troger et
Cuche, soit une ligne d'attaque qui peut
faire des dégàts si elle s'applique à jouer
en profondeur ct ne se perd pas en fio-
rltures inutiles.

La tàche qui attend les Sédunois ne
sera donc pas aisée, mais d'une facon
generale, il n'y a pas lieù de désespérer.

En football, les miracles sont possibles,
et avec un peu de chance, il n'est pas
impossible que notre formation arrivé à
se Sortir de justesse' d'affaire, ce qui
constituerait déjà une performance di-
gne d'intérèt.

Qu'on n'oublie pas - cependant que le
salut ne résidera qu,én une doublé vic-
toire contre Fribourg et Yverdon.

Car de toute facon Un match nul con-
tre les hommes de Sekulic ne saurait
sauver le FC Sion de la relégation.

P. A.

SUPERBE SUCCÈS
DE POLLINCER

La Féte cantonale vaudoise de Iurte
-suisse a vu la superbe victoire de l'ex-
cellent lutteur valaisan Potllinger qui a
dispose très nettement de tous ses ad-
versaires. Un autre Valaisa n s'est éga-
lement distingue, l'excellent Grutter, de
Siarre. A remai-quer que les meilleurs
lutteurs romands s'étaient donne ren-
dez-vous à cette manifestatic-n qui a
obtenu un très grand succès.

Résultats : 1. Albert Pollinger , Ass.
valaisanne, 67,50 ; 2. Werner ScMumpf ,
Vevey, 67,00 ; 3. Haas Buhler, Lausan-
ne, et Manfred Aellen, Yverdon, 66,25 ;
5. Max Aberhard , Lausanne, et Walter
Meier , Lausanne, 66.00 ; 7. Ruedi Grue-
ter, Ass. valaisanne, et Walter Hofer,
Nyon , 65,75 ; 9. Georges Bossel, Vevey,
65,50 ; 10. Ernest Frutiger, Ass. gene-
voise, Herbert Zurcher, Lausanne, Otto
Anderegg, Pays d'Enhaut , Hans Fa-sei,
Ass. .fi ibcuTgeois-3, et Hans Wittwer,
Lausanne, tous 65,25 ; 15. Hans Spycher,
Haute Broye, 65,00 ; 16. Peter Siegen-
thaUer , Morot-sur-Rolle, 64,75 ; 17. Pier-
re Gavln, Vevey, 64,50.

Tous ces lui leu rs ont été couronnes.

Ceci peu! intéresser le F.C. Sion
Notons tout d'abord qu 'en partie de championnat de ligue natio- |

§j naie B, en nocturne à Neuchàtel , l'equipe d'Yverdon a battìi le FC Can- g
tonai par 2-1. Ainsi les Neuchàtelois restent dans la zone dangereuse avec I
lc total toutefois appréciable de 21 points, soit deux de plus que les |

g équipes de Sion ct dc Langenthal qui demeurent vraiment les plus mal 1
g placées. |

Remarquons ensuite que la rencontre Sion - Fribourg sera la seule j
1 qui se disputerà dimanche, Ies autres matches de ligue nationale B ayant g
S lieu samedi pour des motifs ayant trait à certaines convictions religieuses. |

C'est ainsi que samedi se disputeront les matches Longeau - Briihl, |
Urania - Vevey, Young-Fellows - Schaffhouse ct surtout la partie Lan- g

I genthal - Aarau. g
Le FC Sion pourra donc aborder son match contre le FC Fribourg j

g en connaissant exactement ce qu 'auront réalisé ses plus proches rivaux , g
| notamment les équipes de Langenthal et d'Aarau. g

Ce sera un avantage certain.
Enfin , la rencontre Thoune - Berne aura lipu lundi. I
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Les favoris s'imposent
Voici les résultats enregistrés au cours

de la quatrième journée du tournoi or-
ganisé par les courts de Vidy : '
¦ Simple messieurs, quarts de finale :
Robert Haillet (F) bat Ingo Buding (A)
6-1 2-6 6-4; Istevan Guylas (H) bat
Fernandes (Bre.) 6-4 6-3.
¦ Simples dames, quarts de finale :
Mme Kunneh-Bryan (E.-U.) bat Mlle
Hellyer (Aus.) 3-6 7-5 6-4; Mlle Bu-
ding (Al.) bat Mlle Beltrame (It.) 6-4
6-4; Mlle Billaz (Fr.) bat Mme Wavre
(S.) 6-4 3-6 6-4; Mme Peterdy (H.) bat
Mme Bellami (It.) 6-2 4-6 8-6.
¦ Simple messieurs, quarts de finale :
Barnes (Bre.) bat Mandelstam (Af. -S.)
6-0 6-3; Laver (Aus.) bat Palafox (Mex.)
7-5 8-6

VOUS NOUS QUITTEZJ OUI, ET VOlC 
~

M'l« RoBBlNS^y-̂  UNE LETTRE POUR

fr^rĉ n̂ ":̂ 015"̂^W.̂ tì

Jacques Anquetil : superbe

Jacques Anquetil a remporté la 16e
étape et ravi au Belge Jos Hoevenaers le
maillot rose de leader.

C'était prévu. Toutefois, la surprise
de la journée a été constituée par les
écarts impressionnants séparant le
champion francais de ses principaux ri-
vaux , qu 'il a littéralement ècrasé sur
ce parcours somme toute facile , com-
portant une première partie (31 km.) ab-
solument piate, cependant que la se-
conde était légèrement accidentée et
présentait plusieurs virages.

Réalisant la moyenne extraordinaire
de 45,356 km., Jacques Anquetil ter-
mine avec l'27" d'avance sur Baldini ,
3'25" sur Ronchini , 4'26" sur Nencini.
5'09" sur Poblet , 618" sur Carlesi , 6'25"

-.; ¦ ;¦¦ "''¦' Geminiani :
7 encore de l'espoir

, . Raphael Géinmiani,'; .qui .a ' eté .̂ on.-
tr.aint à Tabandòn aù cours de Ja 'deu-
xieme étapè du Critèrium-du Daviphir
né ;Libéré,;-ri'a pas eheore ,pris'..cTe deci-
sìori ferme concérharit la ifih de ,£3'Car-
rière sportive,- : Il a Lète • soumis a pn-sé,-
vère examen -medicai qui n'a révélé^ au-
cune défaillance cardiaque , mais une
faiblesse generale consecutive à un a-
maigrissement de cinq.kilos. Cette perte
de poids a été .proyóguée par lès; trop
nombreux efforts '-qu'il.: à 'fàìf'dèpuis la
fin de sa malacfie (crise de paludismo
en décembre). Les medecins ont conseil-
lé à Geminiani d'observer un repos de
trois semaines avant de décider de son
avenir.

La Fete des gu
Cette sympathique manifestation se

déroulera les 11 et 12 ju in prochains
dans le cadre grandiose du vai Ferret.
Elle groupera les guides des vallées des
Dranses, de Champex, du Trient et en-
virons. Un public nombreux ne manque-
ra pas cette réunion à caractère folklo-
rique et sportif quand il saura que des
démonstrations commentées de .la tech-
nique alpine moderne et de moyens de
sauvetage en montagne seront faites par
les guides et aspirants-guides les plus
connus dans la région et ailleurs : l'Hi-
malayens Gustave Gross, le Congolais
Robert Coquoz, les anciens responsables
du service des avalanches de Mauvoi-
sin Louis Wuilloud et Ernest Stettler , le
toujours jeune Nestor Crettex aù pal-
mares impressionnant , René Marcoz ,
spécialiste de la technique moderne, le
sympathique gardien de la cabane du
Valsorey Robert Balleys, Frangois Car-
ron , spécialiste du ski alpin et de l'en-
seignement, etc.

On y rencontrera aussi d'illustres vé-
térans : Onésime Crettex, Pilon, Henri
Duay, Maurice Joris dit l'Evèque, Cy-
rille Biselx , Joseph Lovey et, à coté
d'eux , la « nouvelle vague » des aspi-

sur Adrianssens, 6'40 sur Pambianco,
6'45" sur Van Est, 6'50" sur Galli et
7'05" sur Hoevenaers. Pour sa part, le
Suisse Rueegg termine à 7'43" du vain-
queur.
¦ Voici les résultats de la 16e étape,
Seregno - Lecco (68' km.) contre la
montré) : 1. Anquetil (F) 1 h. 29'57"
(moyenne 45,356 km.); 2. Baldini (I)
1:31'24" ; 3. Ronchini (I) l'32"34"; 4. Nen-
cini (I) 1:34'23"; 5. Poblet (E) 1:35'06"; 6.
Carlesi (I) 1:3615" ; 7. Adrianssens (B)
1:36'22" ; 8. Pambianco (I) 1:36'37" ; 9.
Van Est (H) 1:36'42" ; 10. Gaul (Lux.) 1:
36'47"; 11. HoèvenéérS (B)'1:37'02"; 12.
Battestini (I) l .STST", 13. Kazianka (I)
1:37'24" ; 14. Costalunga (I) 1:37'38" ; 15.
A. Rueegg (S) 1:37'40"; 16. Van Looy (B)
1:37'43" ; 17. Bono (I) 1:37'53" ; 18. ex ae-
quo : Darrigade (F) et Coletto (I) 1: 38'
15"; 20. Fornara (I) 1:38'35".

L'italien Gianantonio Ricco a été vic-
time d'un grave accident au cours de
cette étape. Il est entré en collision
dans un virage avec une voiture venant
en sens inverse. C'est dans un état dé-
sespéré qu'il a été transporté à I'hòpi-
tal.

¦ Classement general : 1. Anquetil (F)
62 h. 23'24" ; 2. Nencini (I) à 3'40"; 3.
Hoevenaers (B) à 4'19"; 4. Ronchini (I)
à 5'49"; 5. Gaul (Lux.) à 7'32"; 6. Massi-
gnan (I) à 7'58"; 7. Delberghe (F) à 8'26";
8, Carlesi (I) à 8'28"; 9. Pambianco (I)
à 8'41"; 10. Adrianssens (B) à 11'51" ;
11. Van Looy (B) à 12'19"; 12. Coletto
(I) à 13'48" ; 13. Couvreur (B) à 18'53";
14. Botella (Esp.) à 21'30"; 15. Gismondi
(I) à 23'05" ; 16. Cestari (I) à 23'31"; 17.
Zamboni (I) à 23'42"; 18. Bizzoglio. (I) à
25'57" ; 19. Junkermann (Al.) à 27'47"; 20.
Brugnani (I) à 28'08".

Les écarts se creusent
CRITERIUM DU DAUPHINE LIBERE
¦ Classement de la 3e étape, Gap - Aix-
les-Bains (235 km.) : .1. Busto (F) 7 h . 21'
12" (moyenne 31,826); 2. Karmany (E)
7:26'08" ; 3. Poulidor (F) ; 4. Dotto (F) ;
mème temps; 5. Huot (F) 7:28'08"; 6. Mi-
lesi (F) ; 7. Walkowiak (F) ; 8. Lach (F);
9. Rivière (F) ; 10. Mastrotto (F), mème
temps.

¦ Classement general : 1. Milesi (F)
19 h. 19*27"; 2. Walkowiak (F) à l'19";
3. Abate (F) à l'56"; 4. Busto (F) à 5'
15"; 5. Bisilliat (F) à 7'10" ; 6. Queheille
(F) à 8' ; 7. Bleneau (F) à 8'07"; 8. Pou-
lidor (F) à 8'23"; 9. Dotto (F) à 9'11";
.10. Karmany (E) à 9'11".

ides à La Fouly
rants actuellement au cours de guides-
skieurs : les spécialistes du piiier Bo-
natti , les frères Cretton et Michel Dar-
bellay, les habitués des Aiguilles de
Chamonix , Christophe Vouilloz , Paul
Poggio, le cinéaste Denis Bertholet ainsi
que les skieurs bien connus Ami Giroud
et notre champion suisse juni or de fond
Alain Davoli .

Une belle brochette, n 'est-il pas vrai !
C'est un autre guide diplòma , le cha-

noine Bernard Rausis, qui dira la messe
et procèderà à la bénédiction des cordes
et piolets.

Parmi les invités de marque on ren-
contrera à La Fouly, le colonel Fran-
gois Meytain , chef de bureau de la Bri-
gade de montagne 10 et M. Camille
Tournier , président des guides de Cha-
monix.

Manifestation haute en couleurs, on le
constate, qui est appelée à remporter
un éclatant et retentissant succès loin
à la ronde, organisée et mise sur pied
pai deux guides dynamiques et re-
muants ; Xavier Kalt et René Droz.

Tous à La Fouly les 11 et 12 juin . Un
accueil chaleureux vous y attend !

Dimanche PARC DES SPORTS - SION

1T.. H FR1B0UR G-SI0N
LE DERNIER MATCH !

dès 13.15 h. MATCH DES RÉSERVES

SPECIALITE VALAISANNE
SAUCISSES A L'AIL
Fr. 1,20 pce - Par 10 pces : Fr. 1,-

Expédition partout
BOUCHERIE CLAUDE UDRY

CONTHEY Tél. (027) 4 15 34

Vendredi 3 juin à 20 h. 30

HOTEL DU CERF

ASSEMBLEE
DES SUPPORTERS

du F. C. SION
PRÉSENCE INDISPENSABLE

Le Comité.
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| A LOUER dans le Bàtiment SIVAM, ;
| avenue du Midi 8, Sion, sur le pas- !
! sage d'exposition des journaux de ;
; Publicitas S. A. et de la Feuille !
! d'Avis du Valais ' I

A vitr ines
/ MAGNIFIQUE EXPOSITION ;

! S'adresser à l'Imprimerle Gessler S. A., Sion ;

JUPON NYLON LARGE
entièrement doublé, richement gami de
rubans et dentelles

9.90
JUPON LARGE ENFANT

à 2 volants avec dentelles

5.99
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T A P I S
moquette
180 x 270

Fr. 98,—
Nous envoyons la-

marchandise partout

BLANC-MEUBLES
SION

Place du Midi

£3 2 21 78

Jeune architecte cher
che pour ler juillet

appartement
a 4 ou 5 pièces, a Sion
ou environs proches, 2
pièces prévues comme
bureaux.
Adresse sous chiffre
OFA 5889 R à Orell
Fussli-Annonces, à Aa-
rau.

A vendre

Vespa
G. S., état de neuf ,
roulé 7 000 km.
S'adr. au Bureau du
Journal sous chiffre
798.

On domande un bon

gargon $
de cuisine

pour chantier de hau-
te montagne.

Tél. (026) 7 22 05.

CAFE-RESTAURANT
à Sion, cherche

sommelière
Tel. 2 33 08.

Je cherche pour saison
d'été, juin-septembre

j eune fille
capable, comme ven-
deuse pour bazar.
Ecrire sous chiffre P
7853 S., à Publicitas ,
Sion.
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Avani d'acheter votre premier réfrigérateur ou de remplacer

celui qui ne vous convieni plus, exigez de votre tournisseur,

une présentation avec démonstration du frigo BOSCH à

compres-seur

tC j < L l *4  \/Z4 À̂u
en Suisse.

Parmi les 11 modèles BOSCH, tous immédiatement dispo-

nibles ef livres complètements équipes, sans majoration de

prix, dès Fr. 538.— ou Fr. 18.50 par mois, vous trouverez à
coup sur celui qui vous donnera une satisfaction totale.

I 

'« N O U V E A U »
contre Ies mouches des écuries

LE RUBAN T UE -MO UCHES
SNIP-GEIGY¦

Depositmres :
DELALOYE & JOLIAT - SION

Im p rimer le  GESSLER



Concert d'inauguration
des orgues de l'église

du Sacré-Cceur
Le Chceur Mixte du Sacré-Cceur et la

Schola des Petits Chanteurs de Notre
Dame rappellent à leurs nombreux amis
et membres passifs ainsi qu 'à tous les
mélomanes sédunois que ce soir, à 20
h. 30, en l'église du Sacré-Cceur, aura
lieu le grand concert d'inauguration des
orgues.

C'est à Francois Demierre, titulaire
du grand orgue de St-Martin, Vevey,
qu 'appartiendra l'honneur de présenter
officiellement le nouvel instrument. Nul
doute que cet artiste de talent saura
faire chanter ensemble et tour à tour
chacun des jeux qui le composent en
restituant pour notre enchantement des
ceuvres diverses signées: Du Mage, Cou-
perin , Daquin , Cléramfoault, J.-S. Bach
(magnifique fantaisie et fugue en sol
mineur), A. Honegger, G. Litaize et J.
Langlais.

En intermèdes, les deux chceurs pa-
roissiaux interpréteront des pièces vo-
cales de Palestrina et de Marenzio ain-
si qu'un petit oratorio intitulé «L'As-
cension de Notre Sauveur» pour solo,
chceur à 4, 5 et 6 voix et orgue tandis
qu 'ils s'uniront en fin de chaque par-
tie du programme pour traduire le
chorall final de la Passion selon S. Jean
et l'Hymne de Sérapion, deux pièces
imposantes pour chceur, orgue et cui-
vres.

C'est donc à un très riche program-
me que chacun est convié. Si l'on sait
d'autre part que le produit des entrées
est entièrement affecté au fond des or-
gues, on ne Voudra pas manquer une
telle aubaine, mais l'on s'efforcera d'ac-
couri r en grand nombre, vendredi soir,
pour apprendre à mieux connaitre ce
roi des instruments et partant , à le
mieux aimer.

Et l'on accomplira ainsi un geste de
solidarité envers les tìeux chceurs pa-
roissiaux qui ne cessent, l'année du-
rant , de rehausser nos cérémonies li-
rurgiques par leur chant et qui ont bien
voulu prendre encore à leur charge le
souci du financement de l'orgue.

Concert
de l'Harmonie municipale

SION — Notre Harmonie a donne ,
hiet soit, à 20 h. 45, un concert dans
le jatdin de l'Hotel de 'la Pianta.

Ce concett a été vivement appté-
cié. Le public a particulierem ent goùté
«Les f i l le s  d'Arles» , du commandant
Clérisse et « Idyl le  bretonne », pièce
pour hautbois dont les solistes sont M M .
André Bobay et Freddy Widmann.

Le prochain concert aura lieu le jeu-
di 9 juin à 20 h. 45. Puissent les Sé-
dunois y venir nombreux !

Un scooter heurte
une pierre

SIERRE. — Un scooter pilote par
M. L. Schmid , de Sierre, ayant sur
son siège-arrière M. Joseph Bori, 20
ans, a heurte violemment une pierre
sur la route de Vissoie. Le conducteur
s'en tire avec quelques égratignures.
Quant au passager, il souffre de multi-
ples contusions à la tète et d'une forte
commotion cerebrale. Il a été conduit
à la clinique Beau-Site.

-fr SIERRE. — Les écoles primaires de
Sierre ont visite les régions de Saint-
Gingolph et de Villeneuve pour leur
promenade scolaire.

t Mme J. Beysard
SIERRE. — A Sierre est décédée su-

bitement Mme Jeanine Beysard , née
Berclaz, àgée de 23 ans, mère de 3 pe-
tits-enfants. Nous présentons à sa fa-
mille cruellement éprouvée nos sincères
condoléances.

Jeune dame cherche Jeune homme cherche TROUVE
place comme lors du match de Rei_

f K ^ x / a i i v  i • nes à St-Léonard le 26
I I C I V G U A  aDorenti maì ^eo
de bureau cuisinier une petite

à domicile. , , ¦
Entree de suite. CSmrhCl

S'adr. tél. 2 43 49 „ . ,_,„ ÒQ LUUICEcrire sous chiffre P .
7896

_ 
S , à Publicitas, 

Jg J^g
F o f K I a n f l a ri  contenant une certaine
I Ci U l d l l l  ICI " somme d'argent.

... A louer S'adresser au Poste deappare i lle U r -L—l™ Jendorrn^^^
plusieurs années de CnClBTl UTC AbonnCZ-VOUS
pratique , cherche pia- meublée, à 5 min. de a l ace (de pref. a Sion). , accès salle de 

^^Ecrire sous chiffre 805 Dalns- . .. , .
au Bureau du Journal. S'adr. tél. 2 37 27. OU Vaiai S

PREMIERE PARTIE
1

Madame Maigret qui écossait des pe-
tits pois dans une ombre chaude où le
bleu de son tablier et le vert des cosses
mettaient des taches somptueuses, Mme
Maigret , dont Ics mains n 'étaient jamais
inactives, fùt-ce à deux heures de l'a-
près-midi par la plus chaude journée
d'un mois d'aoùt accablant , Mme Mai-
gret, qui surveillait son mari comme
un poupon. s'inquieta :

— Je parie que tu vas déjà te lever...
Pourtant le fa u teuil transatlantiquc

dans lequel Maigret était étendu n'avait
pas craqué. L'ancien commissaire de la
P. J. n'avait pas pousse le plus léger
soupir.

Sans doute, avec l'habitude qu 'elle
avait de lui , avait-elle vu passer un
frémissement imperceptible sur son vi-
sage laqué de sueur. Car c'était vrai
qu 'il était sur le point de se lever. Mais
par une sorte de respect humain , il s'o-
bligea à rester étendu .

C'était le deuxieme été qu 'ils pas-
saicnt dans leur maison de Meung-sur-
Loire depuis qu 'il avait pris sa retraite
Il n 'y avait pas un quart d'heure qu 'a-

vec satisfaction il s'était étendu dans
le confortable fauteuil hamac et sa pipe
fumait doucement. L'air , autour de lui ,
était d'une fraicheur d'autant plus ap-
préciable qu 'à deux mètres à peine, pas-
se la frontière d'ombre et de soleil , c'é-
tait la fournaise bruissante de mouches.

A un rythme régulier, les petits pois
tombaient dans la bassine émaillée. Mme
Maigret , les genoux écartés, en avait
plein son tablier , et il y en avait deux
grands paniers , cueillis du matin , pour
la conserve.

Ce que Maigret appréciait le plus dans
sa maison , c'était cet endroit où ils se
trouvaient , un endroit qui n 'avait pas
de nom , une sorte de cour entre la cui-
sine et le jardin . mais une cour en par-
tie couverte , qu'on avait meublée peu
à peu, au point d'y installer un four-
neau , un buffet , et d'y prendre la plu-
part des repas. Cela tenait un peu du
patio espagnol et il y avait par terre des
carreaux rouges qui donnaient à l'om-
bre une qualité toute speciale.

Maigret tint bon cinq minutes, peut-
ètre un peu plus, regardant à travers
ses paupières mi-closes le potager qui
semblait fumer sous un soleil écrasant.

Puis, rejetant tout respect humain , il | lon en toile bleue qui glissali le long
se leva.

— Qu'est-ce que tu vas encore faire?
Il avait facilement l'air, comme ga ,

dans l'intimité conjugale, d'un enfant
boudeur qu 'on a pris en faute.

— Je suis sur que les aubergines sont
encore couvertes de doryphores, grom-
mela-t-il. Et cela, à cause de tes sala-
des...

Il y avait un mois que durait cette
petite guerre des salades. Comme il y
avait de la place libre entre les pieds
d'aubergine, Mme Maigret , un soir, y
avait repiqué des salades.

— C'est toujours autant de place de
gagnée, avait-elle remarque.

Au moment mème, il n'avait pas pro-
testé, parce qu'il n 'avait pas pensé que
les doryphores sont encore plus gour-
mands de feuilles d'aubergine que de
pommes de terre. A cause des salades ,
il était impossible, à présent, de les
traiter à la bouillie d'arsenic.

Et Maigret , dix fois par jour , comme
il le faisait en ce moment , coiffé de son
immense chapeau de paille , allait se
pencher sur les feuilles d'un vert pale
qu 'il retournait délicatement pour y
cueillir les petites bètes rayées. Il les
gardait dans sa main gauche jusqu 'à ce
que celle-ci fùt  pleine et il venait , l'air
grognon , les jeter dans le feu avec un
regard de défi à sa femme.

— Si tu n 'avais pas repiqué de sala-
des...

La venie, e est que, depuis qu 'il était
à la retraite , elle ne l'avait pas vu res-
ter une heure entière dans son fameux
fauteuil qu 'il avait triomphalement rap-
porte du Bazar de l'Hótel-de-Ville en
jurant  d'y faire des siestes mémorables.

Il était là , en plein soleil , les pieds
nus dans des sabots de bois , un penta-

de ses hanches et lui faisait comme
un arrière-train d'éléphant, une chemise
de paysan , à petits dessins compliqués,
ouverte sur son torse velu.

Il ententìit le bruit du heurtoir qui
se répercutait dans les pièces vides et
ombreuses de la maison comme une clo-
che dans un couvent. Quelqu'un frappait
à la grande porte, et Mme Maigret , com-
me toujours quand il y avait une visite
imprévue, commengait à s'affoler. Elle
le regardait de loin comme pour lui de-
mander conseil.

Puis elle soulevait son tablier, qui for-
mai! une grosse poche, se demandali où
déverser ses petits pois , dénouait en-
fin les cordons du tablier, car jamais
elle ne serait allée ouvrir en negligé.

Le heurtoir retombait à nouveau , deux
fois, trois fois , impérieux , rageur, eùt-
on dit. Il sembla à Maigret qu 'à tra-
vers le frémissement de l'air il perce-
vait le léger ronronnement d'un moteur
d'auto. Il continuait à se pencher sur
les aubergines , cependant que sa fem-
me arrangeait ses cheveux gris devant
un bout de miroir.

Elle avait à peine eu le temps de dis-
paraìtre dans l'ombre de la maison
qu 'une porte s'ouvrait dans le mur
du jardin , la petite porte verte, donnant
sur la ruelle, par laquelle n 'entraient que
les familiers. Une vieille dame en deuil
se dressait dans l'encadrement , si raide ,
si sevère, si cocasse en mème temps,
qu 'il devait 'longtemps se souvenir de
cette vision.

Elle ne restait qu'un instant immo-
bile, après quoi. d'un pas décide, alerte,
qui ne s'harmonisait pas avec son grand
àge, elle marchait droit à Maigret.

— Dites-moi . domestique... Ce n'est
pas la peine de prétendre que votre

s i m é n o n #3 JJipQ

de maigret
presse
de la cité
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! SEUL LE MAGASIN I
SPÉCIALISÉ

; est à mème de vous offrir J
une marchandise de qualité

et... toujours fraiche

! POUR PENTECÓTE !

LAPIN FRAIS
DU PAYS

POULET
rie Chàteauneuf

ÉVIDEMMENT CHEZ
LE SPÉCIALISTE j

^̂ ^̂ ^̂È̂M^̂ _ V i
RUE DES VERGERS

Tél. 2 38 63

A louer dès le 10. 8. 60 rL.mLKA On cherche
à la SAGE (VS) appa r- ^nalNDrC . £...

à louer, centre de la 161.1116 11116
4»rU«tl/t4 ville, à jeune fille, jolie »
Cnaiei chambre meublée ; ne- ]( , :. „ idces a la salle de bains.

Eau, électricité, gaz. au ménage.Eau, électricité, gaz.
5 personnes. Tél. 2 10 06

: . ';;:!!!!!!lllll!i:i! [!!!llllll!iiìlllllllii!:!ll[|||llllllli!:illlll!

Tél. 2 25 01

Organisateurs de
kermesse, etc.
manifestations

POUR TOUS VOS IMPRIMES
DEMANDEZ-NOUS CONSEILS

DEVIS ET PROJETS

Superbe jeune fille
oceasion . ou . ,

une cuisinière électri- fri  SPI! DPque bianche «Therma», I l  Ul  IVI II IV»
3 plaques. pour ménage et café
Tél. 2 1129. Tél. (026) 6 24 23.

Une fillette renversée
par un camion

SIERRE. — La petite Rey, 6 ans, de
Corin, a été renversée par un camion.
Baignant dans un flot de sang, elle fut
immédiatement secourue et transportée
à I'hòpital de Sierre dans un état très
grave.

Avis aux produeteurs
de fraises

En raison des congés de Pentecóte,
nous demandons aux produeteurs de ne
pas cueillir les fraises le dimanche 5
juin. Office Central, Saxon.

Nos écoliers
en course scolaire

VIEGE — Partis par train special le
matin , nos écoliers se séparèrent à Gop-
penstein déjà. Alors que les ainés se
reridaient sur les rives du lac de Thou-
ne, les tout petits utilisèrent les cars
pour se rendre dans le Loetschental. Le
soir, emrnené par la musique «Vispe»,
un long cortège parti de la gare jus-
qu'à la place principale où les parents
les attendaient , après les mots d'adieu
de l'autorité.

Vile Festival des Sociétés
de musique

de la Noble Contrée
MONTANA-VILLAGE — Eh bien

oui, j'en ai pris mon parti , dimanche
prochain 5 juin j'assisterai avec mes
amis au Festival. Des musiciens de la
montagne à encourager, des amis à re-
voir, de la belle musique à entendre,
cela vaut le déplacement. On viendra
en masse de tous les villages de la con-
trée 'de Sierre s'y réjouir , le mois eie
juin est si beau... (Voir programme aux
annonces.)

• •
J Pentecóte •
J Dimanche et lundi •

! une succulente j
! radette ! \: :
• Fromage bien à point 2

! ^«fe_ !

i#ww"fr |
7 A. Blanc e
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Ecrire sous chiffre P _
7911 S., à Publicitas,
Sion. S A X O N

On demande

t Maurice Berclaz d'Elie
LOC-RANDOGNE — Par ce beau

soir de printernps, dans le ravissant vil-
lage de Loc, tout parfumé d'un air de
fleurs prometteuses d'une bonne année,
un 'bruit stupéfiant circule : Maurice
Berclaz n'est plus.

Nouvelle presque incowcevable, puis-
que ila veille il accompagnait ses trois
enfants à la belle cérémonie de la Con-
firmation et que tìans l'après-midi il
vaquait à ses occupa'tions de Vigneron
avisé. Dieu t'a jugé et à 48 ans tu as
quitte cette terre pour le Paradis. Loc
perd en. toi , Maurice, un de ses meil-
leurs citoyens. D'un caractère gai, tou-
jour s serviable, tu savais chasser l'en-
nemi et derider les plus moroses. Les
vignerons venant des villages supérieurs
savaient à quelle 'porte frapper pour
n'importe quel service.

Membre de plusieurs sociétés, tes 'con-
seils étaient écoutés, ta grande expé-
rience et tes connaissances de la viti-
'culture et de l'airboriculture on/t permis
à beaucoup 'd'aller de l'avant. Toute la
Noble Corìtrée dans le recueillement
t'a accompagné dans ta dernière de-
meure terrestre. Comme le fitìèle servi-
teur qui a toujours rempli sans falllir
son tìevoir, le Très-Haut te récompen-
sera à ta vraie valeur.

Veuve dans le chagrin, familles
éprouvées, veuillez trouver en ces quel-
ques lignes un peu de réconfort. Que
Dieu vous accorde force et consolation
dans cette très dure épreuve. Ed.

Un MARI,
quel ÈTRE IMPOSSIBLE !
Il parait que ce sont ses vertus qui sont
les plus intolérables. Lisez Sélection de
Juin , une femme les passe toutes en revue
et vous expliqué pourquoi. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Juin.

Très touchée des nombreuses marqués
de sympathie tegues à l'occasion de
son gtand deuil , la famille de

MONSIEUR

Maurice PFYFFER
temetele bien sincètement toutes les
petsonne s qui , pat leut ptésence , leuts
messages et leuts envois de f leuts  ont
pti s patt à sa doulouteuse épteuve.

Un merci special à la société d'Agti-
cultute, aux Secours Mutuels , aux con-
tempotains de la classe 1895 , à la so-
ciété Fédétale de gymnastique , à la di-
tection et au personnel de la SEBA à
Aptoz et aux amis du quattiet.

IMPRIMERIE GESSLERJe cheixhe à échanger

appartement § Ternane 2 « o5

I LIVRETS DE FETES •& AFFICHES -fr |
contre un™ pièceT

65 
1 BILLETS DE TOMBOLA fr CARTES DE 1
| LOTS fr OARTES DE FETE fr INSIGNES |Ecrire sous chiffre P H ¦

20607 S, a Publicitas, ||||||||||||| f̂
Sion.

Ptofondement touchée pat les ttes
nombteuses matques de sympathie et
de téconfott qui lui futent témoignées
lots de son gtand deuil , et dans l'im-
possibiiité de tépondte à chacun, la f a -
mille de

MONSIEUR

Louis Coppex-Barman
temetele ttès sincètement toutes les
petsonne s qui, de ptès et de loin, pat
leut ptésence , leuts messages, leuts en-
vois de f leuts  et leuts of f tandes de
messes, ont ptis patt à sa doulouteuse
épteuve. Elle les prie d'agtéet sa te-
connaissance émue.

Un metei special au Conseil d'Etat ,
à M. le p té fe t Paul de Courten, aux
employés du Département des ttavaux
publics , aux voyets, aux cantonniets, à
la Commune de St-Mautice, aux pté-
sidents de communes, aux conseillets
municipaux, à M M .  les docteuts Imesch
et Delaloye , à la population de Ttois-
tottents, aux Révétendes Soeuts de
I'hòpital de Monthey, aux congtéga-
tions teligieuses de St-Mautice, à la
Fédétation valaisanne des costumes, à
la classe 1928 , aux sociétés « Le Vieux
Pays », la « Thétésia », le Choeut mixte,
la Jeunesse consetvattice, le Noble Jeu
de cible et les employés CFF.

Monthey-St-Mautice , min 1960

MADAME

Joseph Roten
ses enfants et famille

ptofondement émus des nombteux té-
moignages de sympathie et des mat-
ques d' af fect ion tegus lots de leut
gtand deuil , temeteient du plus pto-
fond de leut cceut toutes les petsonnes
qui, pat leuts ptiètes, leut ptésence,
leuts messages et leuts envois de fleuts ,
les ont entoutés et soutenu s dans cette
doulouteuse épteuve.

Un metei special au Conseil d'Etat ,
aux employés d'Etat , aux employés de
VAtsenal , au Mànnetchot Harmonie, à
la Classe 1902, à la Chetale sédunoise,
à l'Hatmonie Municipale , aux juniots
du FC Sion, au petsonnel de la Clini-
que génétale et aux tailleuts de St-
Mattin.

maitre n 'est pas ici... Je me suis deja
renseignée...

Elle était grande et maigre, avec un
visage tout plissé où la sueur avait dé-
layé une épaisse couché de poudre. Ce
qu'il y avait de plus frappant , c'étaient
deux yeux d'un noir intense, d'une vie
extraordinaire.

— Allez tout de suite lui dire que
Bernadette Amorelle a fait cent kilo-
mètres pour lui parler...

Certes, elle n 'avait pas eu la patience
d'attendre devant la porte fermée. On
ne la lui faisait pas, à elle ! Comme elle
le disait , elle s'était renseignée chez les
voisins et ne s'était pas laissé impres-
sionner par les volets clos de la maison.

Est-ce qu'on lui avait indiqué la pe-
tite porte du jardin ? Ce n 'était pas
nécessaire. Elle était de taille à la trou-
ver toute seule. Et maintenant elle mar-
chait vers la cour ombragée où Mme
Maigret venait de reparaitre.

— Voulez-vous aller dire au com-
missaire Maigret...

Mme Maigret ne comprenait pas. Son
mari suivait à pas lourds, une petite
lueur amusée dans le regard. C'était
lui qui disait :

— Si vous voulez vous donner la pei-
ne d'entrer...

— Il fait  la sieste, je parie. Est-ce qu 'il
est toujours aussi gros ?

— Vous le connaissez bien ?
Qu'est-ce que cela peut vous faire ?

Allez lui annoncer Bernadette Amo-
relle et ne vous occupez pas du reste...

Elle se ravisa , fouilla dans son sac à
main d'un ancien modèle, un réticule en
velours noir , à fermoir d'argent , comme
on en vendait vers 1900.

— Tenez... dit-elle en tendant une pe-
tite coupure.

1A suivre)



|Éj5&r« Grand Lac de Géronde - Sierre

^l̂ y ĵ Restaurant de la Grotte
P E N T E C Ó T E :

Mentis spéciaux — Ses bonnes glacés avec surprise
W. Lehmann, tél. (027) 5 11 04

pour sociétés
Tél. (02L) 6 91 15 J. Verdet-Fournier

À louer
Avenue de la Gare 16, 2e étage,

A P P A R T E M E N T  de 4 chambres, hall ,
cuisine et bains, chauffage centrai general.
Loyer mensuel Fr. 233,35 plus chauffage
au prix coùtant.

S'adresser concierge Mme Michlig, ou Ser-
vice Immobilier, Bàloise-Vie, Quai du Mt-
Blanc 3, Genève.

J'achète

terrain d'avenir
en Valais, 1 200 à 1 500 m. d'altitude pour
construction chalet. Bonnes possibilités de
ski. Jusqu'à % ha. suivant vue et orienta-
tion ensoleillée.

Ecrire avec dét. et conditions à Demoulin ,
• 17, rue de Pologne, Bruxelles (Belgique).

Parfer tranquille en

1960 Clj^~0
Après plus de 500 réclamations au sujet des lits
de camp plastic, j'offre à tous mes clients un mo-
dèle de lit de camp toile hollandaise , 5 positions
aux pieds et à la téle. Garantie 2 ans au prix de
Fr. 45,— à titre de reclame. 543-27

BuseiÉarf Camping ¦ Vevey
Expédition limitée à 1 ou 2 pièces à la fois. Franco
Commande par carte.

A vendre

MERCEDES 220 S
modale 1957, parfait état.

NEUWERTH & LATTION
Agence BORGWARD

ARDON Tél. (027) 4 13 46
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Pour toutes vos plantations
de la VIGNE pour 1961 :

== §^

PEPINIERES

FILS DE CHARLES FAVRE [
S I O N

f̂ il
Tel. 2 23 01 Tél. 2 13 32
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Merci pour les oil'res
sous chiffre

P 7226 S
Le chalet est vendu

Je cherche pour saison
d'été

jeune fille
comme débutante-som
melière et une

personne
capable de tenir un
ménage et sachant cui-
re.
Ecrire sous chiffre P
7852 S., à Publicitas ,
Sion.

Chalet
à vendre

aux Mayens de Nax ,
en bordure de route,
construction 1958, cinq
chambres, vue impre-
nable ; prix Fr. 38 000,-
(cause départ). Libre
de suite.

Ecrire sous chiffre P
7664 S., à Publicitas ,
Sion.

On cherche pour de
suite

chauffeur
de train routier.
Tel,. (02?) 2 12 65

¦ ¦ ' ¦- ¦:. '<¦ --t *v .̂ .̂ 

Pour cause d'àge et de
sante , à louer à Renens
(VD) bon

magasin
j'alimen-
iafion

vins , primeurs, tobacs,
etc. Chiffre d' affaires
prouvé. Petite reprise ,
loyer modeste.
Offre sous chiffre PR
11344 L, à Publicitas,
Lausanne.

On cherche

sommelière
présentant bien. Debu-
tante acceptée. Entrée:
de suite.
Faire offres si possible
avec photo à Mme Al-
bert Jaquat , Restau-
rant de la Gare, Bas-
secourt (J.B.). Tel. (066)
3 71 91.

Urgent
appartement

Cherche à Sion 3 piè-
ces, confort (éventuel-
lement date à conve-
nir).

Faire offre écrite sous
chiffre P 7888 S à Pu-
blicitas , Sion.

On cherche à acheter

fourneau
potager

émaillé.
S'adresser tél. 2 19 70
ou 4 81 57.

A louer , de suite

2 chambres
S'adr. Café du Marche
Sion , tèi. 2 10 52.

MONTANA-VILLAGE
Dimanche 5 juin 1960

7e FESTIVAL
DES MUSIQUES

de la contrée de Sierre
Participation de six sociétés

Dès 13 heures : CORTÈGE et CONCERT

»»ir r̂gHra i lr»llll»llllr»lllim '̂ r—jr »

SECURITAS S. A., Société Suisse de j
Surveillance, engagé pour Sion et environs [

apifs auxiaires
pour manifestations

apifs auxiìiaires
pouvant assurer quelques remplacements
nocturnes.

Conditions d'engagement :
1. Etre citoyen suisse, astreint au service

militaire.
2. Excellente sante, constitution solide, et

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

3. Ne pas avoir subi de condamnation ,
bonne réputation.

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

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

Nous cherchons pour nos bureaux d'entre-
prise à Sion

un employé de bureau
Connaissance approfondie du frangais et
de l'allemand. Place stable et bien rétri-
buée pour personne capable et faisant
preuve d'initiative.
Caisse de prévoyance, assurance contre les
accidents et la maladie.

Faire offre manuscrite avec photo, curri-
culum vitae, copie de notes du diplóme et
prétentions de salaire sous chiffre P 7857 S
à Publicitas , Sion. .

A là mème adresse, on engagerait

i&a appresiti dessinateur

Activité intéressante
Aimez-vous ètre libre , indépendant et de

contact agréable avec les hommes de tous
les milieux ?

Avez-vous de la bonne volonté ?
Alors, vous avez la possibilité de réaliser

un gain très élevé.
Teamwork-organisation suisse confierait

encore à- quelques

Dames et Messieurs
sérieux et actifs

représentations régionales exclttsives

Nous vous rcnseignerons en détail sur la
manière avantageuse de notre collabora -
tion , si vous adressez votre offre écrite
sous chiffre P 7845 S à Publicitas , Sion.

i -
¦
i

AVEN-CONTHEY : DIMANCHE 5 JUIN ;

25e anniversaire de la \
fanfare « Le Réveil »

' Avec le concours bienvenu de 7 fanfares ;
I de la Fédération des Fanfares villageoises ;
! du Valais-Centre ;

; INVITATION CORDIALE A TOUS
; A tous , bienvenue et merci sincère \

', Le Comité. j

Importante entreprise de la place de Sion
engagerait de suite

un employé
au courant de tous les travaux de bureau ,
principalement correspondance et factura-
tion.

Offres par écrit avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre P 7863 S
à Publicitas , Sion.

de Fr. 3

A louer aux environs
de Sion'

villa
moderne 5 pièces, ga-
rage, tòut confort .
Ecrire sous chiffre P
7035 S., à Publicitas,
Sion.

jeune fille
pour le service et le
Buffet. Entrée de suite.
Restaurant
« Foyer pour Tous »
Tony Schlittler , Prati-
fori , Sion.

Entreprise valaisanne
cherche à louer, pour
la durée de 3 à 4 mois
ou à acheter

camion
basculant

7 tonnes.
Ecrire sous chiffre P
7766 S., à Publicitas ,
Sion.

A vendre

joli chalet
3 pièces, tout confort.
Magnifique situation ,
région en pleine exten-
sion , à proximité de
Sion. Née. pour traiter
Fr. 15 000,—.
Ecrire sous chiffre P
7682 S., à Publicitas,
Sion.

A louer une- i

chambre
indépendante

non meublée, rue de la
Dixence.

Téléphoner aux heures
de bureau au 2 38 79.

Je cherche

vendeuse
pour épicerie-primeurs
avec références.

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

A céder j
bas prix

1 essoreuse, 2 machi-
nes à laver, 1 calandre ,
1 grande table de re-
passage et autres ac-
cessoires de blanchis-
serie, le tout en par-
fait état.

Ecrire sous chiffre
P 20575 S, à Publicitas ,
Sion.

La plus ancienne maison
de la branche
sur la place

4, rue de Lausanne
Envois partout

au dehors

0 2 13 61

Entreprise René et Ba-
sile Héritier , à Sion ,
cherche

mineurs
de galerie

Tel. 2 31 21.

A vendre
fourneau en pierre ol-
laire.
S'adresser à J. Tasani-
nu , Sion.

Appareillage
! Installations sanitaires
5 RUDAZ & VUISSOZ

VEX Tel. 2 26 82 J
} i
r
» I

FETE DES COSTUMES - SION
11 - 12 JUIN

On demande .

30 S0MMELIERES
S'adr. G. Granges, Hotel du Cerf , Sion.

«Hr r̂̂ r̂ Mr r̂̂ r̂ r̂ Mr r̂̂ r̂ HHr r̂̂ Brarari r̂̂ r̂ r̂ r̂ r̂ rflHrar r̂̂ r̂ r̂ r̂ rMBr r̂̂ r̂ Harlr ^HrHr^Hrl

Entreprise de Sion cherche pour travaux
de bàtiment et genie civil

employé de bureau
et de chantier

métrages, facturation , salaires, etc. Place
stable.

Faire offres par écrit avec curriculum vi-
tae, références et prétentions sous chiffre
P 7856 S à Publicitas. Sion.

AVIS
La soussignée porte à la connaissance de

la population qu'elle a remis le

Café-Restaurant
des Sports

à Monsieur et Madame Philomin DAYER
Elle remercie bien sincèrement ses fidè-

les clients pour la confiance témoignée
durant 47 ans et les prie de la reporter
sur ses successeurs.

Sion , rue du Scex.

M. et Mme Ida Machoud.

Nous référant à l'article ci-dessus, nous
avons l'honneur d'informer la population
de Sion et environs que nous avons repris
le

CaiMestaurant
des Sports, Sion

Par des marchandises de choix et par
un service prompt et soigné, nous espé-
rons mériter la confiance que nous solli-
citons.

Invitation à l'apéritif ce soir, 3 juin,
de 18 h. à 20 h.

M. et Mme DAYER.

i '11
; Se meubler est souvent une question de !
; budget, et la !

| # MAISON FASOLI !
; Place du Midi - SION - Tel. 2 22 73 !

; vous propose aux prix les plus avantageux ;
; que vous puissiez trouver tous les meubles \
i qui vous sont utiles. ;

! Et rappelez-vous que seule la bonne qua- ;
! lite est durable.

\ Pour les Mayens, voyez nos mobiliers èco- '¦
; nomiques. '

I Un lot de couvertures neuves , article très
! chaud. — Divans-lits très confortables tou- -
; jours en stock. !

-

Commerce de Martigny cherche pour en-
trée immediate ou à convenir

tapissiers
matelassiers
poseurs de revètements
de sols

Bons salaires — Caisse de prévoyance.
Faire offres écrites à Publici tas Sion sous
chiffre P 7913 S.
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Notre-Dame de Lourdes, dans la nuit , brille de tous ses feux

Dans le ptcstigieux decot de Loutdes ,
en une almosphète de pieux tecueille-
ment , 28 000 jeunes gens , venus du
monde entiet , sans soucis de taces, se
sont rencontres pendant trois jours a f in
que s'a f fermisscnl , dans la sincerile et
l' amour, de nobles idées de solidarité.

On espérai t beaucoup de ce congrès.
Cette espérance , disons-le d' emblée , a
dépasse toutes les prévisions. Bien sur,
l'oeuvre était audacieuse. Conduire en
ce lieu sacre , en un si long pèlerinage ,
plusieurs milliers de jeunes gens, posait
de nombreux problèmes. Problèmes du
logement , des langues. Il fal lai t  inté-
resser ce monde juvénile et il était dif -
ficile , à cause de la diversité des lan-
gues , de le fa ire  par la parole. Aussi
a-t-on songé à des jeux scéniques ; ces
belles images, riches de fo i  et merveil-
leusement suggestives , qui allaient
émouvoir toutes ces àmes animées du
plu s magnanime des enthousiasm.es.

A LOURDES
Les congressistes sont attivés à Lout-

des le jout de VAscension. Les manifes-
tations ont commencé le lendemain pat
ine téunion à l' enttée de VEsplanade ,

suivie de la p tésentation des pays à la

rr- ¦-*_

Devant la Basilique, une immense prò
cession se déploie...

Vierge. Le soir, à 20 h. 15, cut lieu la
procession aux flambeaux , un immense
cortège qui s 'ondulait comme une va-
gue , déployant ses multiples couleurs
et formant une gtandiose coutonne à la
Viètge.

La célébtation du Chemin de Ctoix,
le samedi , fu t  un tavissement pout les
yeux et une ptécieuse manne pout l'à-
me. Un jeu scénique au stade mit f in
à cette belle joutnée. Centté sut la fa im
dans le monde , ce spectacle a pose en
tel ief ,  pat des jeux de dtapeaux, des
danses et de la musique, le gtand pto-
blème de la misète. Il était émouvant
de voit , dans la nui t , d' entendte, dans
le silence, couleuts et mélodies unies
par la prière.

LA SÉPARATION

Le congrès se termina le dimanche.
Après avoir assistè à une grand-messe
ponti f icale , les délégués se sont quittés
en une émouvante ,cérémonie de clòtu-
te . Il était boulevetsant d' examinet , à
l'heute des adieux , ces jeunes ' qui , car-
nets a la màin, pat le geste et l 'écti-
tùte, ptenaient des adtesses d'amis
lointains, leut ptomettant nouvelles et
tettouvailles. N'était-ce pas l'une des
plus belles téussites de ce congrès que
cótte preuve de^ fidélité au souvenir ?
Lui qui avait èie instante ai;ec le des-
sein de fa i te  dc la jeunesse du monde
une gtande famille , tendtement unie
dans un esprit de pat fai te  cotdialité et
conscicnte de ses devoits , qui sont d'ai-
dat les miséteux et de donnet à tous
ceux qui n'ont pas pu venit à Loutdes
la certitudc qu 'ils ne sont pas oubliés
et que notre jeunesse , mème à notre
epoque où. tant de. mal se dit sur elle ,
que notre jeunesse demeure saine.

LA DELEGATICI* VALAISANNE

Les jeunes Valaisans ont , à leur tète ,
Monsieur Raymond Héritier et l 'abbé
Bérard , aumónier de la jeuness e ro-
mande , qui a prononcé , le jour de
VAscension, dans la pittoresque r.'.lle de
Séte , un émouvant sermon Ce sympa-
thique ptètte est très aimé de notre
jeunesse. Bon, cnthousiaste , simple , en-
joué , il sali ctéet la conf iance. Tou-
jouts , chez lui , le mot qui attaché , le
geste qui russare , la confidence qui
plait .

La jeunesse catholique valaisanne be-
nef ic io  aussi du concours de M.  André
Savioz. Cet homme charmant , plein de
vie , et anime d' un inépuisable courage ,
oeuvre depuis de nombreuses années au
sein de nos jeunes. Je Vai connu, il y a
quelque quinze ans , alors qu 'il se ren-
dali de village en village pour créer des

le plus émouvant de ces journées ?
— Les catholiques ont , dans la priè-

re, une langue commune : le latin. C'é-
tait vraiment impressionnant quo d' en-
tendre tous ces jeunes chanter dans une
mème langue eux qui, pat aìlleuts ,
cultivent les patlets les plus di f fé tents .

— Ce congrès a été place , m'avez-
vous dit, sous le signe de l'amitié.
Avez-vous un exemple pou t illusttet
cet esprit de solidarité ?

;ii.

Une émouvante cérémonie en la Basilique Pie X

Je suis persuade, pour ma patt , que
nos jeunes Valaisans autont ttouve,
dans ce pèlerinage à Loutdes, un gtand
espoit dans l'avenit et puisé une gtan-
de confiance cn eux-mèmes. Les souti-
tes qui ont fa i t  btillet , au pied de la
Vierge illuminée , tous ces visages épa-
nouis auront , sans doute , depose un
f lo t  d' amour et de compréhension en
toutes les àmes. Puissent ces jeune s se
souvenir longtemps de ce beau ciel sa-
cté , où, cn cette f i n  de mai, ils ont
promis de s'aimet dans l'amour de
Dieu et da-ns l'amour des hommes •' De
cet amout jaillita la paix du monde...

Moi , je vais boire mon café
chez « Tony »

Au Foyer pour Tous
Pratifori

LnMUIU.|£LEVISION i
VENDREDI 3 JUIN 1060

SOTTENS
7.00 Réveil on Italie avec Claudio Bonclli ,

sos mandotines et son orchestre : 7.15 infor-
tormations : 7.20 Propos du matin par Colette
Jcan : 7.25 Rythmes ct chansons ; 8.00 Fin ;
ll.OO Emission d' ensemble : 12.00 Au Carillon
"e midi ; 12.15 Le memento sportif ; 12.44 SI-
Snal horaire : 12.45 In fo rma t ions  ; 12.55 En
j ors et contre tous ; 13.00 Trois fois trois ;

-30 Un Jeune compositeur romantique : Her-
mann GoeU : 14.00 Fin ; 15.53 Signal horaire ;15.00 Le rendez-vous des isolés. «Vingt  ans
après», d 'Alexandre  Dumas : 10.20 Dix minu-tes avec Harry Breuer et son orchestre : 10.30Lo Tour cycliste d ' I t a l i e  ; 17.00 L 'Eventai l ,
¦JUcro-rnagazlne de la femme : 18.00 Le carnet
°o route d 'At t i l io  Gaudio ; 18.15 Un quar ta ncure avec l'Orchestre Adalbert  Luezkow-
•j SJr" : 18.30 Juke nox Informat ions  ; 18.45 LcTour cycliste d ' I t a l i e  : 18.59 L'horloge parlan-« : 13.00 Mlcro-Pr.rtout : actualités nationa-
|*> : 10.15 Informat ions  : 19.25 La s i tuat ion in-rernatlonale : 19.35 Le Miroir du monde : 19.45«renatine : 20.00 Résul tats  du Grand con-
,°"rs Uo Piéees his tor iques de Radio-GenèveJM) : 20.15 Vendredi soir. ncs variétés et desJcu t ; 21.13 Routes ouvertes... La chasse aux"ocodilcs : 21.45 Petit concert de musique•'alienile ; 22.05 Les chemins nouveaux de la
• oesie. Ce soir : Jean Grosjean ; 22.30 Infor-mations ; 22.35 Jeunes.se d 'Alber t  Rousscl :23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6-15 In format ions : G.20 Les trois minutes

°« l'agricolture : 0.25 Musique populaire ;¦SO Quelques propos. par le P. O. Hophan ;'¦"0 In fo rm at ions .  Les trois minutes de l'a-

griculture ; 7.10 Musique légère ; 7.30 Arrét ;
11.00 Emission d'ensemble. Matinée sympho-
nique ; 12.00 Solistes instrumentaux ; 12.10
Communiqués  touristiques ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Concert populaire ; 13.30 Mu-
sique populaire  de Yougoslavie et d'Alba-
nie : 11.00 Pour Madame ; 14.30 Reprise d' u-
ne emission radioscolaire : Varennes ; 15.00
A n e t  ; I5.5D Signal horaire ; 10.00 Thé-con-
eert ; 18.45 F. Sidler vous parie dc ses an-
nées d école : 17.00 CEuvres de D. Milhaud ;
17.30 D'Gwundcrnasc. emission pour les en-
fan t s  ; 18.00 A la francaise : musique ré-
creative ; 18.20 Concert militaire ; 18.40 Ac-
tualités ; 19.00 Chronique mondiale ; 19.20
Concours de tirs des Quatre-Cantons à Em-
men. Tour d ' I ta l ie  ; 19.30 Informations. Echo
du temps ; 20.00 P. Burkard et M. Rueger
s'entret lennent  sur : Die kleine Niederdor-
foper ; 21.00 Emission pour les Rhéto-Roman-
ches : 22.15 Informations ; 22.20 Chants po-
pulaires et chansons avec guitarc ; 22.45 Vos
rèves en musique ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Telc.iourna l  et bu l l e t in  météorologi-

que : 20.30 Meurtres en fa dièse. de Frédéric
Valma in , d' après Boileau-Narcejac ; 22.30 Der-
nières informat ions .

.. _ .. — ... .. _ ;• . LA1* . " ' ni B m B w 1 u • - -.&|

SIERRE
CINÉMAS

BOURG (tei. 5 01 18). — ..La vache et le
prisonnier ¦.

CAS I NO (tei. 5 1160). — Coulcz le Bis-
m a l k  • .

SOCIETES
SKI-CLUB. — Dimanche 5 ju in .  sortie-

A Lourdes, 300 Valaisans
ont participé au Congrès
international deh Jeunesse
rurale catholique [61 p avsl

PAR
MAURICE
MÉTRAL

(Photos Lachat)

mouvements de jeunesse agricole catho-
lique. Partout où il enttait , se fotmait
un esprit de saine camatadetie. Sous
son impulsion, des sections se fottnè-
tent, on entteptit la téalisation de soi-
tées artistiques. Le btanle était donne.

LE SOUVENIR DE LOURDES
C'est donc avec gtand plaisit que je

l'ai tencontte hiet et que je l' ai prie
de me patlet de ce congtès. J' ai aus-
sitòt vu son tegatd btillet, et j' ai senti,
en cette lumiète, combien son cceut
était plein de la ptésence de Loutdes.

— Oui, c'était metveilleux ! m'a-t-il
dit. La Bénédiction du Saint-Sactement ,
pat exemple , qui eut lieu le samedi, fu t
un vibtant témoignage de foi .

— Quel a été, selon vous, le moment

Spectacle grandiose que ces emblèmes représentant 61 nations !

— Oui. Pendant la bénédiction du
Saint-Sactement , j' ai vu un jeune hom-
me enlevOt son veston et l'o f f t i t  à une
négtesse , légètement vètue, et que la
pluie mouillait impitoyablement . J' ai
ttouve cela ttès beau.

— Qu'est-ce que la Suisse a fai t  pout
cette lutte contte la faim et suttout
pout ctéet cette confianc e entte les
peuples , entte les taces ?

— Elle a, pat exemple , tassemblé plus
de 20 000 ftancs afin d'invitet des Noits
de l 'Afrique equatoriale à venit faite
des stages chez nous. Nous avons ac-
tuellement en Suisse plusieut s Nègtes.
A Grimisuat, pat exemple, une jeune
Négtesse ttavaille dans une famille.
Nous nous occupons de tous ses f tais .
Ces noits viennent des tégions les plus
ptimitìves de l'Afrique. La JRC est dé-
cidée à collabotet avec toutes les ot-
ganisations qui oeuvtent, dans un but
louable , à la lutte contte la fa im . Toute
notte pensée est contenue dans cette
phtase que j' ai entendu o à Loutdes : Il
ne faut  pas seulement donnet du pain,
il faut  ptocutet , à ceux qui n'en ont
pas , les moyens d' en gagnet.

— Puisque iren ai l'occasion, permei
tez-moi, Andté Savioz, de vous deman
det volte avis sut la j eunesse d'aujout

»

d'hui , la notte, en patticuliet ?
— Il me semble qu 'il y a un fléchis-

sement chez nos jeunes. Et ce fléchìs-
sement est dù, d'une patt , au fai t  que
l'autorité familiale se telàche, et, d'au-
tte patt , à ce que les jeunes disposent
de ttop d' atgent. Mais je  ne ctois pas
que ceux qui patlent de « blousons
noits », de je ne sais encote quoi, aient
taison. On sait qu'il su f f i t  de voit un
jeune mal se conduite pout patlet de
génétalité. Et c'est une gtave etteut.

— Je suis de volte avis. Pensez-vous,
d'un autte coté, que notte jeunesse ait
à souf f t i t  d'une mauvaise influence du
cinema, des lectutes ?

— Je le ctois. Mais ici, non plus , il ne
fau t  pas génétaliset. Il y a de bons
cinémas comme il y a de bons livtes.
Mais ce sont justement ceux-ci que nos
jeune s boudent. Il faudta it avoit une
bibliothèque dans chaque commune et
qu'elle soit ftéquentée... La presse de-
vtait aussi faite un e f f o t t  afin d'amé-
liotet, pat de bons articles, en ttaitant
de bons auteuts, le niveau cultutel de
notte jeune sse tutale .

radette à la Furka et au Muttenhorn. Cour- CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE.
se facile. Inscriptions et renseignements chez — Samedi 4 juin : à 20 h., vigile de la Pen-
Rauch-Sports jusqu 'à samedi à 10 h. tecóte, le chceur chante.

STE-CECILE. — Vendredi , répétition gè- — dimanche 5 juin : fète de la Pentecóte,
nérale. office pontificai. Dès 9 h, confirmation ; a

STAND. — Vendredi 3 juin , entraìnement 10 h -' grand-messe,
pour Finges à 18 heures. CONSERVATOIRE CANTONAL. - Pro-

chaines auditions mardi 7, mercredi 8 et jeu-
PHARMACIE DE SERVICE di 9, à l'Hotel de la Paix , à 20 h. 15.

Pharmacle LATHION, tél. 5 10 74. EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition

Stehli.
SION PHARMACIE DE SERVICE

CINÉMAS Pharmacle FASMÈYER , tél. 2 16 59.
LUX (tél. 2 15 45). — Une grande produc-

tion francaise : « Les canailies », avec Robert RIDDES
Hossein et Marina Vlady. L'ABEILLE. - «Les implacablcs».

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Un des meil-
leurs westerns qu 'on ait vu depuis long- SAXON
temps : «La fureur  des hommes». Drv tti, „ „, ,.. T , , . ,REX (tei. 6 22 18). — «L'epouse de la mer» .

ARLEQUIN (tél. 2 322 42). — Un film po-
lieier comme seuls les Anglais savent les FULLYfaire : «Les yeux du témoin».

CINE MICHEL (tél. 6 31 66). — «Drole de
SOCIETES dimanche».

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. MARTIGNY
— Dimanche 5 iuin . fète de la Pentecóte, le
choeur chante à l'office pontificai.  CINÉMAS

PROMENADE POUR PERSONNES AGEES. CORSO (tél. 6 16 22). — «Duci dans la boue» .
— Sous les auspices de la Fondation suisse CASINO (tél. 6 1154). — «La fièvre monte
pour la vieillesse et grace à la générosité de a El Pao».
l' entreprise de transports Lathion, une prò- .
menade pour personnes àgées est organisée SOCIETES
le vendredi 3 juin.  Le but sera une agréable L'ASSEMBLEE DU HC REMISE A HUI-
surprise dans une belle région volsine. TAINE. — L'assemblée extraordinaire  du

Départ de la Pianta à 14 h. Prière de s'ins- Hc Mart igny.  fixée au mardi 31 mai . est rc-
crire auprès de Mme Brutt in , Service social , portée au mardi 7 j u in  I960 , a 20 h. 30, à -
poste du Nord (tél. 2 13 81). l 'Hotel Suisse, à Martigny.

SON ET LUMIERE. — Du ler ju in  au 30 EXPOSITION
septembre. tous les soirs. En ju in  et jui l -  A LA PETITE GALERIE. — Exposition du

let, a 21 h. 30. En aoùt et septembre, à 21 h. peintre André-Paul ZeUer. Huiles, aqua-

Un événement exceptionnel
à ne pas manquet !

C h i p  p ir» . SAMEDI 25 JUIN
ELECTION DE

EVHss National Beauté
1960

Présentation par DENIS MICHEL
de la Radio-TfMnvisiin

B A L  conduit par DED GERVAL
et son orchestre (11 musiciens) 

relles , pastels. Ouvert tous les jours Jus-
qu 'au 20 juin.  Entrée libre.

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

MONTHEY
CINÉMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — «La fill e de
Capri». ,

PLAZA (tél. 4 22 90). — «Normandie Nie-
men».

SOCIETES
CONFRÉRIE DES ENTREMONTANTS. —

Assemblée le samedi 4 juin , à 20 h. 30, au lo-
cai habituel, Café Industrie!. Sortie évent.

EXPOSITION
Christiane Zufferey en son atelier.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacle CARRAUX, tél. 4 21 00.

' ''-HrPaiSKrRBMaptftai ^Swl
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR

Pour toute la Suisse : ciel variable. par
moments très nuageux mais temps gé-
néralement ensoleillé. Averses ou orages
locaux. Températures comprises entre
20 et 27 degrés en plaine l'après-midi.

Plus de 8 millions ont déjà été
répartis aux ménagères gràce aux
timbres UCOVA.



iliVE! PIAR OE GESIIÌIUT SODOMÌE
Aujourd'hui sera rendu public au Kremlin le
nouveau pian de désarmement en 3 étapes

Les milieux diplomatiques confirmenf que le gouvernemenl
soviétique a remis aux onze pays occidentaux un nouveau projet de
désarmement general et total en trois étapes.

Celui-ci devrait servir de base des discussions qui repren-
dront le 7 juin, à Genève.

Selon les sources diplomatiques, le gouvernement soviétique
souligné que le nouveau projet propose un nouvel ordre de dé-
sarmement commencant par la suppression des véhicules nucléaires.

En ce qui concerne le contròie — chacun sait que ce point a
cause l'échec des pourparlers du printernps — le pian prévoit la
mise à l'étude de mesures appropriées, immédiatement après la si-
gnature de l'accord sur le désarmement.

Il semble, d'ores et déjà , que cette condition ne pourra qu'èfre
difticilement acceptée par l'Occident. Car, à la suite de la signa-
ture, quelles conditions de contròie l'URSS accepfera-t-elle ? Une
énigme. Mais qui ne saurait toutefois tromper les partenaires alliés.

(AFP). — Selon des sources diploma-
tiques, informées du contenu des nou-
velles propositions de désarmement to-
tal et general du gouvernement sovié-
tique, les trois phases que contient ce
pian sont les suivantes :

Première étape
1) — Inventaire de tous les véhicules

tels que fusées stratégiques et taeti-

ques, avions, navires, sous-marins, ca-
nots, capables de transporter ou de ti-
rer des engins nucléaires.

2) — Retrait de toutes les troupes des
territoires étrangers, ainsi que la liqui-
dation des bases et des entrepóts dans
ces territoires.

3) — Interdiction, dès le début de
cette première étape, des véhicules pla-
ces sur orbite spallale et des missions

navales ou aériennes accomplies a l'ai-
de de navires ou d'avions capables de
transporter des engins nucléaires.

4) — Limitation des lancements de
fusées aux cas prévus dans le cadre
d'opérations à des fins pacifiques, avec
préavis nécessaire et accord mutuel sur
les critères de detection y compris l'ins-
pection des rampes de lancement.

5) — Engagement formel de ne pas
fournir des informations concernant
l'armement nucléaire à des nations ne
disposant pas de ce dernier , étant en-
tendu que ces nations s'abstiendront de
produire des armes de cette nature.

6) — Réduction des crédits militaires.
7) — Etablissement d'un contròie in-

ternational aux endroits prévus pour la
destruction des rampes de lancement et
bases de départ , ainsi que dans les ba-
ses militaires établies à l'étranger, y
compris dans les ports utilisés pour le
retrait des troupes étrangères.

Le paragraphe 7 de la première éta-
pe prévoit également le droit d'inspec-
ter les usines et entreprises engagées
totalement ou en partie dans la pro-
duction de tels véhicules ou pouvant
ètre utilisés secrètement à cette fin . Ce
paragraphe envisagé, enfin, la création
de groupes de contròie permanents at-
taches à certaines de ces entreprises,
aux termes d'un accord à conclure.

8) — Etude conjointe de mesures d'in-
terdiction de la production d'armes nu-
cléaires, biologiqucs ou chimiques.

9) — Cette premiere etape devra etre
lerminée dans un délai d'un an ou d'un
an et demi.

Deuxieme étape
1). — Arrèt total de la production

d'armes nucléaires, chimiques et bio-
logiqucs et d'autres engins de destruc-

tion massive et liquidation des stocks
existant.

2) — Réduction des forces convention-
nelles dans la proportion définie par
accords et prévoyant des effectifs de
1 700 000 hommes pour l'URSS et les
USA, ainsi que la réduction des bud-
gets militaires.

3) — Inspection de tous les sites pré-
vus pour la destruction des armes et
de toutes les entreprises utilisant des
matières fissiles ou de l'energie nu-
cléaire. Des groupes permanents de
contròle devront étre prévus par ac-
cord dans certaines de ces entreprises.

Les gouvernements des nations par-
ties à l'accord se fourniront mutuelle-
ment des informations sur le montant et
la répartition de leurs crédits militaires.

4) — Elude conjointe des mesures fi-
nales de désarmement total et general
et des moyens de préserver la paix sous
contròle des Nations Unies.

Troisième étape
Liquidation definitive de tous les ar-

mements mentionnés dans le cadre des
étapes précédentes. Cette phase finale
sera marquée par l'accès des groupes de
contròie à- tous les établissements mili-
taires , sans aucune restriction, et le
droit pour eux de pratiquer la politi-
que des «eieux ouverts». Les territoires
nationaux seront accessibles dans leur
intégrante.

Enf in , à ce stade, les nations con-
tractantes s'engagent à mettre à la dis-
position du Conseil de sécurité de l'ONU
des contingents dont l'ensemble consti-
tuera une sorte de police internationa-
le chargée d'assurer le maintien de la
paix entre nations à l'exclusion de toute
ingérence dans les affaires intérieures
de ces derniers.

Les obsèques
de Pasternak

(AFP) — C'est porte par ses trois fils
et par son frère Alexandre que Boris
Pasternak a franchi pour la dernière
fois le seuil de sa datcha. Dans un
cercueil découvert — suivant la tradi-
tion russe — le corps du grand écrivain
a été conduit jusqu'au cimetière de Pe-
redelkino et enterré dans une fosse
creusée au pied d'un sapin.

Devant la dépouille, plusieurs cou-
ronnes de fleurs avaient été apportées :
l'une du «Litfonds» (fonds littéraire
'dont Boris Pasternak était toujours
membre), une autre du «Penclub inter-
national» — section Amérique — avec
ces mots «Au grand poète Pasternak».

À Pomona, réalisant leur temeraire ambition»
deux écoliers voient un avion et se tuent

Nenni l'emporio !

(Reuter). — Deux écoliers, James A. McDonald, 1-1 ans, et son frère Thomas,
12 ans, ont fait une chute avec l'avion qu'ils avaient volé sur un aerodromo
prive à Pomona et ont été tués.

Il y a deux mois, un Shériff avait attrapé les deux garcons qui étaient en
train de conduire un avion sur la piste d'envol d'un aérodrome à Claremont.
L'un des deux garcons avait déclaré à la police qu'il avait lu dans un livre
comment il fallait piloter un avion. A la question de savoir comment on devait
piloter un avion, il répondit : «Nous essayerons mème si nous devrions mourir
pour ce faire» .

Sauvetage extraordinaire
(AFP) — Neuf  petsonnes altaleni se

noyet dans une tiviète de la ptovince
de Long-An, à l'ouest de Saigon , la bat-
que sut laquelle ils se ttouvaient ayant
chavité au milieu du coutse d'eau, lots-
que deux jeunes gatgons qui gatdaient
sut la rive un ttoupeau de quatotz e
b u f f l e s  eutent la ptésence d'esprit de
pousset leuts bètes à l' eau.

Les nauftagés putent se ctampon-
net chacun à la queue d'un b u f f l e  et
patvintent ainsi à tegagnet la betge
sains et sau f s .

(ANSA). — Le Cernite centrai du par-
ti socialiste italien a termine ses tra-
vaux en approuvant la motion présen-
tée par M. Nenni par 45 voix sur 77 ,
plus 10 voix consultativcs. Une motion
présentéc par la gauche-communistc a
obtenu 26 voix et une troisième présen-
tée par la tendance du centre 7 voix.

La motion Nenni invite la démocratìe-
chrétienne a faire le choix politique qui
s'impose dans l'intérèt du pays.

E0RRIBLE CRIME A BESAN(!0iM
Le corps d'un industrie! connu et celui
de son épouse, affreusement mufilés, gisaient
dans une vaste mare de sang à leur domicile

(AFP). — Un crime qui gorge tranchée, et la tè- conservait des sommes
te de Mme Jeanneret étail
presque sectionnée. ¦

Ce drame a provoque
une vive émotion à Byans
où M. Henri Jeanneret a-
vait monte une petite
fonderie d'aluminium, cm-
ployant une cinquantaine
d'ouvriers à la fabrica-
tion de couverts.

Durant toute la nuit,
policiers et gendarmes ont
procède à diverses vérifi-
cations, ct les corps ont
été autopsiés. La thèse du
voi semble prévaloir, et
les policiers s'emploient
ce matin a élucider le
mystère de la sacoche
dans laquelle l'industriel

a produit une profonde é-
motion en raison dc la
personnaiité des victimes
s'est produit, a Byans-sur-
le-Doubs , a une vingtaine
de kilomètres au sud de
Besaneon, où les cadavres
de M. Henri Jeanneret
(58 ans) directeur d'une
usine de fonderie d'alu-
minium dans cette ville ,
et de son épouse, agéc dc
46 ans, ont été découverts.
Les deux corps avaient été
sauvagement mutilés a
coups dc couperet de cui-
sine, et gisaient dans le
salon au milieu d'une ma-
re de sang. L'industriel ct
son épouse avaient eu la

¦fa (Reuter). — M. Aneurin Bevan , l'un
des dirigeants du parti travailliste bri-
tannique, qui se rétablit d' une grave
opération , souffre d'une trombo.se phlé-
bitique dans les jambes. Son état s'a-
méliore. M. Bevan est ùgé dc 62 ans.

importantes, et dont lc
contenu a disparu.

Selon la police, le mal-
faiteur, après s'ètre intro-
dtiit dans le pavillon at-
tcnant à l'usine par une
fenètre de la cuisine qui
restait toujours ouverte
(ami des chats, M. Jean-
neret leur permettait ain-
si l'accès de la maison et
de l'extérieur durant la
nuit) a sans doute été
surpris par Mme Jeanne-
ret, saisit à l'improviste
un hachoir et en frappa la
pauvre femme, puis se rua
dans la chambre ou dor-
mali M. Jeanneret souf-
frant depuis quelques
jours ct le tua a son tour.

•fa (Reuter). — On annonce de source of-
ficielle indienne que la Reine Elisabeth
a accepté une invitation à se rendre en
Inde. Une déclaration officielle sera
faite à ce sujet a Londres.

Mystérieuse maladie
de bébés

(AFP)  — Une mystérieuse maladie
qui f t a p p e  les nouveau-nés des clini-
ques de la Hesse depuis une quinzaine
de jouts a déjà cause la mott de huit
bébés , dans les cliniques de Hanau.
Cette epidemie, pout laquelle aucun
diagnostic ptécis n'a pu ètte formule, se
manifeste par un rhume violent qui de-
gènere en congestion pulmonaite. A
Ftancfot t , 35 nouveau-nés en sont ac-
tuellement atteints et plusieuts d' entte
eux soni en danget de mort.

Reviremeol è Londres
La Grande-Bretagne est disposée à examiner
son adhéslon à l'Euratom ainsi qu'à la C.E.CJL

I . »„.„-.. «. . r „.. ,,d

(AFP). — Le débat de l'assemblée de l'UEO avait été ouvert par un rapport
de M. Arthur Conte (socialiste - France) rapport auquel de nombreux orateurs,
y compris M. John Profumo lui-mème, se sont fréquemment référés. Ce rap-
port appuie deux recommandations essentielles faites par M. Arthur Conte au
nom de la Commission des affaires étrangères de l'UEO.

La première recommande au gouver-
nement des sept Etats membres qui
forment le (Conseil de l'UEO d'examiner
ensemble la possibilité d'une adhésion
du Royaume-Uni comme membre plein
à la Communauté européenne de l'e-
nergie atomique (Euratom). La deuxie-
me demande au conseil de l'UEO «d'em-
ployer ses bons offices pour aider à la
conclùsion heureuse des négociations
actuellement en cours au sein du comi-
té des Conseils communaux des 21 afin
d'aboutir à un accord pratique entre
la Communauté économique européenne
et l'Association européenne de libre
échange.

MARCHE VERS L'UNITE
Le rapport écrit de M. Conte, outre

un historique des négociations écono-
miques et politiques européennes, por-
tait également sur les implications mi-
litaires du problème ainsi que sur la
coopération entre l'Europe et l'Afri-
que.

Dans l'exposé introductif qu 'il a fait
devant l'assemblée de l'UEO M. Ar-
thur Conte a d'autre part longuement
évoqué les causés et les conséquences
de l'échec de la Conférence au sommet
soulignant notamment que cet échec
rendait plus nécessaire que jamais une
marche accélérée vers une plus grande

unite politique européenne.
Le débat sur le rapport de M. Con-

te, comme sur l'exposé de M. John Pro-
fumo, a commencé ensuite et se pour-
suivra au cours de la séance de cet
après-midi.

M. PROFUMA DECLARE
Je puis dire que le gouvernement

britannique, malgré tout ce qui s'est
passe ces dernières années, sera certai-
nement dispose à examiner de nouveau
la proposition d'adhésion de la Grande-
Bretagne à l'Euratom et également à la
Communauté européenne du charbon et
de l'acier» , a déclaré M. John Profu-
mo, ministre d'Etat au Foreign Office ,
dans le discours qu'il a prononcé hier
matin, à l'assemblée de l'UEO.

M. Profumo, a cependant ajoute qu'il
ne voulait pas qu'il y ait de malenten-
dus : «D'abord nous devons savoir si
nous y serions Ies bienvenus, a-t-il dit.
Ensuite puisqu'une telle adhésion n'a
pas seulement un aspect technique mais
aussi un aspect politique, nous voulons
savoir quelles en seraient Ies consé-
quences sur la situation immediate à
toute décision que nous prendrions si
on nous en fournit l'occasion, devra ètre
prise en tenant compte pleinement du
loyalisme que nous devons à nos parte-
naires de l'Association européenne de
libre échange» (l'Europe des sept).

Sur un pian general , M. Profumo a
souligné l'importance d'un renforcement
de l'unite de l'Europe occidentale, au
lendemain de l'échec de la Conférence
au sommet, afin d'empècher une re-
prise- de la guerre froide.

«Nous comprenons parfaitement, a-
t-il dit , que le destin de l'Europe esl
inséparable du nòtre».

Le ministre d'Etat a repete l'accusa-
tion selon laquelle la Grande-Breta-
gne serait hostile aux communauté»
européennes à six. «La création de la
Communauté économique européenne a
six mérité et continuerà à mériter no-
tre plein appui, a-t-il dit. D'autre part
nous avons toujours cru qu'un arrange-
ment entre les six et nous autres était
possible, je dirai mème nécessaire».

Faisant allusion à la déclaration des
six le mois dernier. suggérant l'ouver-
ture de négociations avec les sept. et
le communiqué publié par les sept après
la conférence de Lisbonne, M. Profu-
mo a poursuivi : «L'atmosphère s'est
nméliorée sous tous les aspeets et je
n 'ai aucun doute que la volonté politi-
que de trouver une solution à long ter-
me continuerà de croitre» .
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Un don de l'Union centrale
suisse des produeteurs

de lait
(Ag.). — Jeudi , à l'occasion d'une

conférence dc presse, le conseiller natio-
nal Conzett, président du Comité suis-
se de l'UNICEF (fonds d'aide a l'en l'ance
des Nations Unies) a remis à M. Mau-
rice Paté, directeur general de l'UNI
CEF, le don de l'Union centrai suisse
des produeteurs de lait : 5000 kilos de
lait en poudre en faveur des enfants  et
des femmes sous-alimentés des 104 pays
et territoires dans lesquels l'UNICEF
entreprend son oeuvre d'entraide. Le
directeur general Paté, qui était ac-
compagné des deux directeurs suisses
du bureau régional de l'organisation à
Paris , MM. Carlos Eggcr et Willy
Meyer, a souligné la nécessité du travail
de l'UNICEF pour les enfants dans le
monde entier. 55 millions d'enfants et
de mères ont bénéficié de cette oeuvre
au cours des dernières années.

Une fillette écrasée
par une auto

(Ag.). — Un automobiliste roulant en
direction de Therwil a renverse une
fillette de trois ans , Bernadette Serafi-
ni , qui s'était élancée imprudemment
sur la chaussee. Elle est morte à I'hò-

pital.

Un Suisse bourgeois
d'honneur de Gènes

(Ag.). — Le nouveau maire de Gran-
ges, M. Edouard Rothen. a été nommé
bourgeois d'honneur de Gènes, en ver-
tu d'une décision des autorités de cette
ville datant  de 1933 et conférant ce ti-
tre à tous les maires de Granges pour
l'asilo accord ò en U!3(i au eombattant
italien Nazzini.

Un message
du Conseil federai

(Ag.). — Le 23 mai. le Conseil fe-
derai a prie l'ambassadeur de Suisse
au Chili  d'exprimer au gouvernement
chilien ses condoléances et sa sympa-
thie aux familles victimes des catas-
trophes qui viennent de ravager le
Chili.

Il a en outre décide, le 27 mai , de faire
remettre à la Croix-Rouge chilienne un
don de 50,000 francs à titre de partici-
pation aux premiers secours en faveur
des victimes des tremblements de ter-
re.

La fièvre aptheuse
pregresse

(Ag.). — La fièvre aphteuse a été cons-
tatée au licudit Rinderweid, au-dessus
d'Holdcrbank dans le canton de So-
leure. Trois vaches, quarante veaux ct
six porcs ont dù ètre abattus.
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Le jour dans le monde
résumé de la F. A. V.

A l'UEO , V événement de la 1
journée est le tevitement de la 1
politique de Londtes qui se de- I
date dispose à examinet l'adite- I
soin de la Gtande-Btetagne à I
VEutatom et à la CECA. Ainsi la )
d i f f i c i l e  entente occidentale s 'en- ì
gage sur la bonne voie.

Aujourd'hui sera rendue pub li- |
que à Moscou une nouvelle p rò- l
| position. soviétique concernant le 1

désarmement . Un pian en ttois l
étapes qui place en ptemie t la !

\ question des bases éttangètes en |
pays amis. Ce pian devtait fotmer I
la base des discussions qui se I
détouletont à Genève dès le 7 juin 1
entte les Dix.

Au Congo, M . Lumumba exige
les fonctions de chef d'Etat et de
chef du gouvetnement de la nou-
velle République qui seta tecon-
nue le 30 juin. Le chef du princ i-
pal parti menace d' attaques sévè-
res si on ne l'appello poin t à for -
mer le nouveau gouvernement.
Une dróle de fagon  de défendr e
l'intérèt d'un peuple  et les siens...

Comme atout de leur prop a-
gande électorale , les chefs  du pa r-
ti democrate américain en appel-
lent à M.  Khrouchtchev qui s'em-
presse d' entrer dans leurs vues et
accuse «la doctrine d 'agression et
de provocation» des Etats-Unis.

F.
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René Huygues
à l'Académie francaise

(AFP) — Le critiqué d'art René Huy-
gues a été élu jeudi après-midi à l'A-
cadémie francaise, au premier tour dc
scrutin. M. Huygues est le successeui
de M. Robert Kemp, decèdè il y a quel-
ques mois.

Décisions
du Conseil d'Etti!

Le Conseil d Etat a :
décide d'agréer le projet d'aménage-
ment et de reboisement d'Oberges-
teler - Galen, 3e étape, depose par
la commune d'Obergestelen et de
mettre les travaux qui y sont pré-
vus au bénéfice d'une subvention
cantonale;
délivré le diplóme dc notaire à MM.
Raymond Dcfer, à Monthey, Marius
Héritier, à Savièse, Armand Ferrei,
à Fully;
nommé professeurs au collège de
Sion pour la période administrative
en cours M. Francois Brunelli. a
Sion, et M. l'abbé Augustin Fontan-
naz, à Sion;
nommé professeur de gymnastique
au Collège de Saint-Maurice pouf
l'année scolaire 1900-61, M. Antoine
Maillard , à Orsières;
nommé professeurs au Collège de
Saint-Maurice pour l'année scolaire
1960-61 M. André-Charles Chaperon,
à Saint-Gingolph, et M. Guy Curdy,
de Port-Valais , actuellement profes-
seur à Riehen près de Bàie;
a adjugé les travaux de peinture de
la division thérapeuthique du pavil-
lon «Les Mugucts» à la Maison de
Sante de Malévoz;
autorisé le Dr Hans-Antoine Ebc-
ncr, de Wyler, porteur du diplóme
federai de médecine, à pratiquer
l'art medicai sur le territoire du can-
ton du Valais:
promu au grade de capitaine le pre-
mier-lieutenant Max Schmid, a Bri-
gue;
autorisé la commune de Miinster a
adjuger Ics travaux extcrieurs de
charpente de la nouvelle maison d'é-
cole de Miinster;
accepté avec remerciement pour les
services rendus, la démission de IH
Joseph Udry, garde-chasse a Aven-
Conthey.


