
Rod mourait il y a cinquante ans
UH GRAND AMI DE SALVAI.

Originaire de Carouge, Ropraz et Mézières, Edouard Rod est ne le 29 mars
1857, à Nyon, où son père avait repris la librairie exploitée jusqu 'alors par ses
beaux-parents. II y passa une enfance triste et tourmentée, et ne se consola
jamai s d'avoir perdu sa mère à l'àge des premières découvcrtes. Nyon, du reste,
demeura toujours dans son esprit. Elle apparai! dans nombre de ses livres sous
le nom de Bielle.

Rod aimait la campagne avoisinant le
Léman. De nombreux scjours à Gingins,
à Givrins, à Genolier ou à Crans lui in-
culquèrent, très tòt, un véritable culte à
la nature.

LE SOLITAIRE
Rod se plaisait dans la solitude, aimait

à se mèler aux paysans, à partager leur
vie austère, leurs problèmes, ce bon ver-
re de rouge que l'on boit à la cave dans
la chaude lumière d'une chandelle, cette
viande séchée, couleur d'anemone, que
l'on découpe en accroche-cceur, ce vieux
fromage qui s'émiette quand le couteau
glisso... Il aimait le pittoresque fourneau
de pierre dont la douce chaleur vous en-
veloppe comme un baume, ces longues
veillées d'hiver pendant lesquelles on
émonde les haricots en se racontant les
légendes fantastiques de la région.

Les rues sinueuses, sans trottoir , les
fontaines de bois , au chéneau faille dans
un rondin , les vieux mazots affaissés sur
leurs jarrets pourris formaient son décor
de prédilection. C'est plein de ces ima-
ges qu'il écrivit , à Salvan , dans une
fruste hòtellerie, propriété de la famille
Revaz , sauf erreur , son beau roman «Là-
Haut ».

SALVAN
Personne n'a chante , n'a décrit avec

autant de délicatesse cette jolie cité va-
laisanne. Comme qui s'y trouve pour
la première fois, il savait qu'« il y a
tout un passe qui flotte autour de ces
anciennes bàtisses, qui les marque de
son caractère d'austère vaillance, de pro-
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bité tranquille , de silence laborieux... »
Ce passe, il tentait de le deviner, de le
saisir , de le colorer , de l'imager.

Rod a toujours aimé unir solidement
le personnage au décor. Il prenait un
immense plaisir à donner au paysan la
couleur de sa maison , de sa terre, de
ses montagnes. Observateur attentif , il
scrutait le montagnard , le chevrier, l'é-
tranger. Il cherchait en eux une vie à
disséquer.

Si Nyon , son berceau , est restée, dans

ses souvenirs et dans son oeuvre, la ville
de l'enfance, Salvan , devenu adulte, res-
terà le village du rève, « la noble con-
trée où j'ai laissé beaucoup de mon
cceur », dira-t-il , un jour , à ce Ramuz
qu'il découvrit un soir et qu 'il consolila ,
paternellement, sa vie durant.

Je crois que Huysmans avait raison
quand il disait : « Rod a tire du Valais ,
à l'exemple de Rousseau, quelques-unes
de ses plus belles pages. Les descrip-
tions qu'il nous a données de Salvan
sont des mots d'amour... »

En printemps 1910, comme il prenait
quelque repos en Provence, une crise
aigué d'uremie mettait fin à son admi-
rable carrière.

UNE OEUVRE
IMPRÉGNÉE DE PESSIMISME

L'oeuvre de Rod est vaste. Une cin-
quantaine de volumes dont les romans
forment la majorité. Sa pensée est sou-
ple et rappelle certaines mélodies du
nord et de l'orient.

Rod avait besoin d'amitiés pour vi-
vre. L'amour lui était nécessaire. Il ado-
rait les soirees qu 'on donnait dans les
villages pour fèter tei ou tei événement,
la jeune fille timide qui venait , le soir,
trapper à sa porte avec, dans la main ,
un cahier d'éeole plein de poèmes. Alors,
il la faisait entrer, lisàit ses vers lente-
ment , à haute voix. Il ne disait jamais
rien. Mais encourageait du sourire.

Rod était bon. Ramuz le dira en écri-
vant à sa veuve : « Vous savez tout ce
que M. Rod était pour moi. Je n 'ai ja-
mais oublié l'accueil qu 'il fit , voici déjà
plusieurs années, à mes premiers es-
sais ; et dès lors son appui , sans que jc
l'aie jamais sollicité, m'avait toujours été
assure. »

Maurice Métral.

La journée
aux Chambres

(Ag.) — A l'ouverture de la séance du
Conseil national , le président M. Gaston
Ciotti! rappelle la mort du general Hen-
ri Guisan et rend un cmouvant homma-
ge à la mémoire de l'ancien comman-
dant cn chef de l'armée et au rayon-
nement cxceptionncl de sa personnali-
té. Les députés se lèvent et observent
quelques instants de silence en souvenir
du défunt.

Il cst ensuite procède à l'assermenta-
tion de M. Alfred Gasser, radicai bàlois,
qui succède à M. Eugène Dietschi, élu
conseiller aux Etats.

MM. Bravvand (soc. Berne) ct Herren
(ces, Fribourg) rapportent sur le budget
de la Règie des alcools pour la période
du ler juillet 1960 au 30 juin 1961. Ce
budget prévoit un bénéfice net d'environ
27.800.000 fr. M. Bourgknecht, conseiller
federai , donne des précisions sur Ics
comptes de la Règie, qui ont fait l'ob-
j et de certaines critiques en dehors du
parlement. L'oratcur dit que Ics griefs
formulés à l'adresse du directeur de la
Regie se sont révélcs comme absolu-
ment sans fondement , mais il sera né-
cessaire de réviscr la législation cn vi-
gueur pour remédier à quelques lacu-
ncs.

Le budget de la Regie cst approuve
par 156 voix, sans oppositiòn , et la
séance cst levéc.

CONSEIL DES ETATS
(Ag.) — Lc président , M. Gabriel Des-

pland , rend hommage à la mémoire du
general Henri Guisan.

MM. Rodolphc Meier (pab. Zurich) ct
G. Odcrmatt (ces Obwald) sont ensuite
asscrmentés. Ils succèdent à MM.
Spuehler (soc) et von Moos (ces, Obwald)
maintenant conseiilers fédéraux.

Puis sur rapport de M. Stucssi (Gla-
ris). le Conseil approuve par 40 voix ,
*-*ans oppositiòn , diverses conventions
sur des rectifications mincures de la
frontière franco-suissc.

k (AFP) — Les membres du GPRA
ont tenu une première réunion à Tu-
nis, au domicile de M. Ferhat Abbas ,
apprend-on de source officieuse.

Une solution de Gaulle pour le conflif algérien serait acceptée par
l'armée frangaise qui reste toutefois intransigeanfe à l'égard du FLN

(AFP) — «L'armée cst prete a accep-
ter toute solution (du conflit algérien)
que proposcrait le general de Gaulle,
mais elle demeure intransigeante . à l'é-
gard du FLN qu'elle estime en passe
d'ètre définitivement vaincu». Telle est
l'appréciation qui forme le titre ct le
sous-titre d'un article de M. Jules Roy,
ancien officier de carrière, dans le jour -
nal «Le Monde».

M. Jules Roy est
né en 1907 en Al-
gerie où sa famille
est établie depuis
1830. Officier d'in-
fanterie, puis d'a-
viation , il a no-
tamment combat-
tu pendant la
guerre dans la
Royal Air Force.
Il a quitte l'ar-
mée francaise en
1953 à l'occasion
de la guerre d'In-
dochine. Il était
colonel. Cet an-
cien ami d'Albert
Camus s'appréte à
ecrire un livre sur
l'Algerie.

La p r e m i e r e
partie de l'article
publié par « Le
Monde » aujour-
d'hui analyse les

Le general Massu.  ivion ue » aujuui-
d'hui analyse les

changements intervenus selon M. Roy
dans l'attitude de l'armée. « Que les
hommes qui fonderl i sur l' armée des
rèves de division politique ou de coup
d'Etat perdent toute illusion . écrit-il.
Jamais chef d'Etat n 'a eu plus d'auto-
rité et inspiré plus de respect et de
confiance que ie general de Gaulle...
L'armée obéira aveuglément au prési-
dent de la République et lui obéirait
mème s'il lui imposait la solution du
problème algérien la plus contraire à
ses voeux . mais l'armée pense qu 'elle
casserait alors comme une poutre mai-
tresse surchargée et c'est pourquoi elle
croit que cette solution ne lui sera pas
ordonnée ».

MORT AU COLONIALISME
M. Jules Roy estime ensuite que se-

lon l'armée, le FLN a perdu sur le pian
militaire un terrain considérable. Sur
le pian social «l'armée souhaite la dis-
parition totale de tout ce qui pourrait
rappeler le regime colonia!, les discri-
minations raciales, Ics inégalités de sa-
laires». Elle s'est attachée avec ferveur
à la réalisation de cette revolution.

« Sur le pian politique , il ne m'a
pas semble, affirme M. Jules Roy, que
l'armée caressait beaucoup d'illusions
sur l'avenir algérien . Elle sait que tòt
ou tard l'Algerie obtiendra son indé-
pendance. Loin de s'opposer à ce
qu 'elle considero comme une évolution
fatal e et logique, elle consent mème
à en sauvegarder la bonne marche pour
la préserver des convulsions sanglantes
et lui assurer l'ordre et la paix. Elle
"L L' II '  " il ' ' ili!,!- 'illlll!! ' "I l ll. l l i LiliiLLLLL'L ' "i :

Ainsi que notre journal l' a signale , a la suite de la f o r t e  insolation , les rails
de la l igne Bàie - Dortmund se sont par places déformés par 31 degrés de
chaleur. L' express Bàie - Dortmund a déraìllé à l 'entrée de la pet i te  gare
d'Ingelheim , sur le Rhin. Huit  wagons sont sortis des rails, deux se sont ren-
versés. On covipte une victime, une jeune f i l l e  allemande de 11 ans et 35

personne s blessées.

souhaite que la future république entre
dans la communauté et reste liée à la
France par beaucoup d'intérèts tempo-
rels et spirituels ».

« Le FLN exige-t-il autre chose ? Je
ne crois pas , estime M. Jules Roy.
Mais l'armée souhaite ardemment que
le FLN reste à I'extérieur du territoire
et ne revienne pas exploiter en Algerie
une victoire militaire qu 'il n 'y obtien-
dra jamais. Et èlle risquerait de s'op-
poser à ce que ses leaders et ses terro-
ristes puissent mener libremen t leur
propagande électorale dans la crainte
qu 'ils ne plongent le pays dans la folie
des règlements de comptes. En revan-
che, elle admet que les nationalistes
qui demeurent à l'intérieur défendent
leur doctrine et participen t à la cam-
pagne de l'autodétermination ».
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Le soleil a provoque cette catastrophe

La Broye
empoisonnée

Nous avons signale l' accident qui s est
produit à Lucens où la vanne d' une
usine restée ouverte a laissé échapper
dans la Broye quelque mille litres
d'un mélange de formalin e et de phé-
nol. C'est par tonnes (notre p hoto) que
l' on recueille les poissons morts pour

les enfouir profondément sous terre.

Les etudiants romands tiennent à preciser...
(Ag.) — Le Cartel des Associations

générales des étudiantcs de la Suisse ro-
mande communiqué : «Le comité cen-
trai de l'Union nationale des etudiants
(UNES) de la Suisse a publié samedi un
violent communiqué contre Ics associa-
tions générales des etudiants de la Suis-
se romande (AGE). Afin de ne pas ag-
graver une situation très tendue, les
etudiants romands n'entendent pas en-
gager une polémique avec le comité de
l'UNES. Cependant, comme certaines
de ses allégations sont nettement con-
traircs aux faits, ils tiennent à apporter

les corrtmentaircs suivants :
1. Les AGE de la Suisse romande mènent
à l'UNES, depuis novembre 1959, une
oppositiòn constructive. La gestion ac-
tuelle du comité centrai étant désas-
treuse, elles ont adresse aux sections
majoritaires le ler juin , un livre blanc
sur la situation generale de l'UNES.
Destine à la discussion interne, ce do-
cument n 'avait pas à faire l'objet d'u-
ne controverse publique. De ce point de
vue, les etudiants romands regrettent
profondément l'attitude du comité cen-
trai qui ajouté encore à la confusion
précédemment créée, d'autant plus qu 'il
croit bon d'utiliser un ton particulière-
ment agressif.

2. Dans les conclusions du livre blanc,
les etudiants romands requièrent l'avis
des sections maj oritaires — qui se prò-

SI BON MARCHE
CHAUSSETTES
HOMMES UNIES
HELANCA
100% NYLON
TOUTES COULEURS

e_f§B
CONSTANTIN FILS S. A.

Rue de Lausanne
ĤnmaM B̂^MMMHB ÎBHBII ^̂ ^Hn n̂^

•k (Ag.) — Le Conseil de ville de Lu-
cerne a décide de donner le nom de
« Quai General Guisan » à la belle
promenade qui suit le bord du lac, de
l'extrémité orientale jusqu 'aux bains
du Lido.
•k (Ag.) — Le ministre de Hongrie én
Suisse, M. Aladar-Tamas, a fait , mardi
matin , une visite de courtoisie au pré-
sident du Conseil d'Etat tessinois, M.
Zorzi.

nonceront les 11 et 12 juin prochains , et
non du comité centrai dont ils esliment
qu 'il n 'est certes pas apte à apprécier
justement la situation. Dans leurs pro-
positions, les Romands envisagent , où
bien leur réintégration à l'UNES sous
conditions préalables , ou bien la suspen-
sion de leurs relations , le choix devant
dépendre de l'attitude que prendront
les sections majoritaires. De toute ma-
nière, l'éventuelle suspension des rela-
tions ne signifie pas que les sections ro-
mandes envisagent de quitter l'UNES.

3. Si elles ne participent plus à l'acti-
vité de l'UNES, les AGE romandes sus-
pendront dès le prochain exercice seu-
lement leur contribution financière,
mais, quoi qu 'il en soit, respecteront les
engagements pris.

4. Le comité centrai fait dans son
communiqué une allusion , d'ailleurs
tendancieuse, à la politique interna-
tionale, mais ignoro l'essentiel des di-
vergences entre majoritaires et mino-
ritaires , qui portent avant tout sur les
questions sociales.

5. Les etudiants romands ne perdent
pas espoir , et attendent la réaction des
sections suisses alémaniques dont ils
comptent qu 'elles fassen t preuve de plus
de sang-froid et d'esprit confederai que
le comité centrai de l'UNES.»

Un Brennois tue
en Belgique

(Belga) — Un touriste suisse, M. Jean-
Pierre Raz. de Bienne, qui circulait à
pied à Attcrt, le long de la route Arlon-
Bastognc, a été renversé mardi matin
vers 6 h. 30 par une voiture Itixem-
bourgeoise. Gricvement blessé, il de-
vait expirer peu après à la clinique
d'Arlon.

•k (Ag.) — In incendio — allume vrai-
scmblablement par la foudre — s'est dé-
claré dans l'immeuble comportant mai-
son d'habitation avec écurie appartenant
à M. Josef Schnyder-Emmenegger, agri-
culteur et administrateur communal à
Escholzmatt. Le bàtiment , presque en-
tièrement construit en bois, a été com-
plètement détruit.
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de la semaine
Souriante 2̂___k
sous riverse iS^m
car vous serez bien
protégée sous ce
manteau de pluie en
nylon, léger et agréa-
ble. Cet imperméable
pliable, accompagné
de son triangle-capu-
chon et de sa cein-
fure à nouer, se
range dans une po-
chette assortie qui
permet de l'emporter
dans votre sac.

TEINTES : noir, parme,
royal, swissair , olive
et blanc.
Se porte avec ou
sans ceinture.
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Impr im er le  GESSLER

Monthey - Martigny - Sierre - Viège
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OLAT

la délicieuse boisson au chocolat

C'est un produit de la
CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE

Important commerce de Sion off rant  à ses
employés, assurance-maladie et accidents ,
engagerait de suite ou à convenir

2 apprenfies veisdeuses
Faire offres écrites détaillées en joignant
photo .sous Chiffre  P 8036 S à Publicitas ,
Sion.

Machine
à calculer

Localion-vente

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
SION

rfi (027) 2 10 63

A vendre
d'occasion : 1 banque
vitree, porle coulissan-
te ; 1 banque à pan-
neau ; 1 frigo 00 1, re-
visé ; divers meubles
d'agencement.

Tel. (026) 6 30 18.

Jeune architecte cher-
che pour ler juillet

appartement
à 4 ou 5 pièces, à Sion
ou environs proches, 2
pièces prévues comme
bureaux.
Adresse sous chiffre
OFA 5889 R à Orcll
Fussli-Annonces, à Aa-
rau.
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Avant d'achefer votre premier réfrigérateur ou de remp lacer

celui qui ne vous convient plus, exigez de votre fournisseur,

une présentation avec démonstration du frigo BOSCH a

compresseur ~"\

tC M<U4 i/Z4*d<U
en Suisse.

Parmi les 11 modèles BOSCH, tous imrnédiaiemenl dispo-

nibles et livres complèiemenls équipe.*;, sans maioration de

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

Visitez les expositions chez

: ';:.Z:M, N-ICOtAS :./*:,:*;
' ^3,(avenue Tourbillon - Sion

SERVICE « B O S C H  » POUR LE V A L A I S

NURSI Nir Ìl i
à dessins fantaisie , sans manches

«A L'ECONOMf»
Rohner-Coppex

Place du Midi SION

Representation
Nous vous offrons la possibilité d'augmen-
ter substantiellement votre salaire annuel.
Votre travail consiste à visitor 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 ch i f f re
SA 17101 SI à Annonces Suisses SA
« ASSA » , St-Gall.

Jeune homme
est demande comme
porteur et aide.

Boucherie Pitteloud
Frères, Sion.

A LOUER au centre
de Sierre

appartement
de 4 pièces, tout con-
fort , dès le 1. 8. 1960.

Faire offres écrites
sous chiffre  P 8020 S à
Publicitas, Sion.

CAFE-RESTAURANT
à Sion , cherche

sommelière
Tel. -2 33 08.

On cherche pour le 15
ju i l l e t

fille
de maison

capable. Vie de famil-
le, congés réguliers.
S'adresser chez Famil-
le D. Caprera, Ruelle
Basse !), Bienne. Tél.
(032) 2 34 84.

A vendre
Au coteau de Charrat
une parcelle à défoncer
d'une certaine impor-
tance , pour la culture
des abricotiers. Eau
sur place et accessible
avec camion.

S'adr . par écrit sous
chi f f re  P 8018 S à Pu-
blicitas , Sion.

Abonnez-vous
à la

Feuille d'Avis
du Valais

Pour meubler vos chalets
villas

maisons de campagne
etc, etc.

Très grand
et beau choix

de

meubles anciens
ef valaisans

BAHUTS SIMPLES ET SCULPTES
toutes dimensions

TABLES DIVERSES et RUSTIQUES
BUFFET-VAISSELIERS - ARMOIRES
1 et 2 PORTÉS - Ls XIV , Ls XIII ,
RUSTIQUES, FRIBOURGEOISES mar-
quetées, 1 grand dressoir Ls XIII à
colonnes torsées. Morbiers , petits meu-

y . bles et berceaux , Channiers , meubles
: pour fleurs, etc.

CHANNES - ETAINS - CUIVRES
SEILLONS

a Beaux meubles de styles
et anciens

Maison Jos. Albini ¦ Sion
RUE GRAND-PONT No 44 - f i  221 &1

Mme R. HÉRITIER
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Cervice de Hielloyage
Cerottini-Christen

SION 20, rue Porte-Neuve

PI on?age

Imprégnation l/ifrification
Parquets - Linos - Balatums, etc.

Nettoyages en tous genres

ALLEI VOIR 

sans tarder chez votre électricien
les nouveaux modèles de frigorifiques

SIBIR
Le 70 litres, mod. meublé, _ ...
avec casier à légumes ri". oc>5,-
et
le 110 litres, splendide mod. _ 

**CkCde luxe avec éclairage ri*. *195,-

qui remplacent dorénavant

sans augmentation de prix
les anciens modèles meubles de 60 et 90 1.

Naturellement, les autres modèles réputés
de cette marque se vendent toujours aux

mèmes tarifs :

40 litres mod. Standard Fr. 275.—
00 litres mod. Standard Fr. 295.—

Fabrication suisse Garantie 5 ans
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Sport-Toto No 38
1. Bàie • Young Boys : les Iocaux sont en net-

te reprise. I l l x x x l x 2 2 2 2
2. Bellinzone - Zurich : les visiteurs sont fa-

voris. 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2
3. La Chaux-de-Fonds - Lausanne : Banco

pour les horlogers. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1
4. Chiasso - Bienne : le.s Tessinois voudront

finir en beauté. l l l x x x l x l l l l
5. Grasshoppers - Lucerne : les Zuricois vou-

dront gagner. I l l x 2 1 1 2 x x l 2
6. Granges - Lugano : le vaincu jouera en

ligue nationale B la saison prochaine. x x x l l l l l l x l x
7. Servette - Winterthour : les Genevois fe-

ront l'impossible pour s'imposer. 1 1 1 x 1 2 2 x 1 x 1 2
8. Berne - Langenlhal : les visiteurs doivent

gagner à tout prix. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9. Briihl - Young Fellows : un match qui s'an-

nonce très partagé. x x x x l 2 2 x l l x 2
10. Fribourg - Thoune : banco pour les hom-

mes de Sekulic. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11. Schaffhouse - Urania : Schaffhouse est en

danger de relégation. x l 2 2 1 x l 2 x l ll
12. Vevey - Cantonal : les deux équipes peu-

vent ètre reléguées. x x x l l l x l 2 2 1 x
13. Yverdon - Sion : tout est possible. 1 x 2 2 x 1 1 x 2 x 1 2
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Finale cantonale
du Championnat suisse de Groupes 1968

Dimanche prochain 12 .nini avant mi-
di se disputerà au stand de Sion la fi-
nale cantonale de ce championnat, fi-
nale à l'issue de laquelle seront dési-
gnés les huit groupes que notre canton
a droit au titre de participation en vue
(Ics tirs principaux sur le terrain in-
tcrcantonal , ceci avant la grande finale
suisse d'Oltcn en septembre.

Dans ce but donc, le stand de Sion
recevra les 24 groupes des trois régions
valaisannes (Haut , Centre et Bas-Va-
lais) qui se sont classes après les trois
épreuves des tirs dit éliminatoires.

Ainsi , pas moins de 120 tireurs cxé-
cuteront dimanche un premier pro-
grammo qui verrà l'élimination d'un
tiers des groupes cn compétition soit
40 tireurs. Les 16 groupes restant en li-
ce auront ensuite à accomplir un deu-
xième programme qui verrà cette fois
le 50 % des groupes éliminés, de sorte
que les 8 groupes vainqueurs seront
qualifiés pour Ics tirs principaux.

Ces 8 groupes seront opposés au cours
de cct été aux 248 autres groupes d'au-
Ircs cantons dans des combinaisons fi-
xces par voie de tirage au sort.

Tout en souhaitant que la chance nous
favorisé dans ce tirage, on espère ce-
pendant fcrmement, vu les progrès
énormes accomplis par notre canton
dans lc domaine du tir , que sur nos 8
groupes, 2 òu 3, plus si possible, seront
élus pour Olten , l'an passe St-Maurice
et Ried-Brigue ayant eu l'honneur de
représenter le Valais à cette grande
compétition nationale.

En tout cas, depuis la création du
championnat suisse de groupes, notre
canton a toujours pu ctre représente à

«Trebeurden», vainqueur du Gd Prix de Frauenfeld

Sur lc parcours permanent de l'Allmend à Frauenfeld et devant plus de 10 000
spectateurs se sont déròulées les courses de Pentecòte. L'événement du jour , le
Grand Prix de Frauenfeld, était marque par la défaite des favoris , tandis que
Trebeurden » , troisième cheval de l'écurie Baechtold , fut  le vainqueur à la sur-
prise generale. Notre photo montre à l'arrivée : au premier pian «Trebeurden»
(jockey Haremski) devant «Frane Tireur II» (amateur Renk)) à droite au fond
«Dominic» (amateur Séguin) et à gauche au fond «Le Cluzeau» (jockey Dolff).

Olten et une fois mème lc groupe de
Viège y a remporté le titre de champion
suisse.

Signalons d'autre part que dans l'a-
près-midi de ce méme dimanche pro-
chain, se disputerà aussi au stand de
Sion unc épreuve finale cantonale qui
mettra aux prises les 8 groupes qui
auront été désignés le matin pour les
tirs principaux. De cette finale, après
3 tours éliminatoires, sortirà le groupe
champion valaisan 1960.

On se souvient que l'an dernier c'est
le groupe du Noble Jeu de Cible de St-
Maurice qui a remporté ce titre avec
424 pts devant celui de Glis (Sport-
schiitzen).

ASSEMBLÉE DU CONSEIL SUISSE
DES TIREURS

Samedi 11 juin se tiendra à Olten l'as-
semblée du Conseil suisse des tireurs
dont font partie pour notre canton deux
representants, soit MM. le colonel Fré-
déric Clémenzo, d'Ardon, président des
tireurs valaisans, et Vitus Karlen, de
Brigue, vice-président, tandis que M.
Frédéric Coquoz, de Salvan, président
des tireurs vétérans du Valais, y est dé-
signé au titre de remplacant.

Le Cornile cantonal de la Societe
suisse des carabiniers (où le Valais est
représente par M. Henri Gaspoz, de
Veyras, président de notre Société can-
tonale des tireurs) fonctionne comme
organo administratif dans ce Conseil
suisse qui aura pour principal objet à
son ordre du jour de samedi prochain,
à designer entre les deux villes candi-
dates (Zurich et Lugano) celle appelée
à organiser le prochain Tir federai de
1963.
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" ADIEU, JE ME SOLI
VIENDRAI TOUJOURS

EDMOND.' JENNY

Rien à signaler
Le Belge Emile Daems a remporté

sa seconde victoire au 43e Tour d'Italie,
en enlevant le sprint devant son com-
patriote Sorgerloos et l'Italien Boni de
la 21e étape Belluno-Trente, à l'issue de
laquelle le classement general n'a subi
aucun changernent.

La course se joua pratiquement au
17e km , lorsque 7 coureurs parvinrent
à s'échapper : Tosato, Casati , Brugna-
mi, Bampi, Pelligrini, Ippoliti et le
Frangais Stablinski. Ces sept hommes
furent rejoints par Sorgerloos , Kazian-
ka , Fallarmi, Pelliciari , Boni et Daems.
Après avoir compte 50" de retard à
Arsie, le peloton revint sur les leaders
et, dans la descente sur Primolano, rat-
trapa cinq d'entre eux, à l'exception de
Daems, Pelliciari, Sorgerloos, Fallarmi,
Pellegrini, Casati, Ippoliti , Tosato, qui,
après 53 km * de course, avaient porte
leur avance sur le peloton à 50". A Cas-
telnuovo (km 171), les leaders comp-
taient une avance de l' 40" sur le pe-
loton.

A Levico, à 21 km de l'arrivée, Daems
enlevait l'étape volante devant Sorger-
loos et Boni. Le peloton accusait alors
un retard de 2' 20".

A GYMNASTIQUE

A Trente, le Belge Emile Daems etait
le plus rapide et enlevait l'étape, le gros
peloton étant battu de plus de trois mi-
nutes : visiblement les favoris de la
course s'étaient ménagés en vue de l'é-
tape du lendemain au cours de laquel-
le plusieurs cols seront à franchir.

¦ Voici le classement de la 21e étape,
Belluno-Trente (110 km) :

1. Daems (Be) 2 h. 40' 41" (moyenne
41 km 074) ; 2. Sorgerloos (Be) ; 3. Boni
(It) ; 4. Pellegrini (It) ; 5. Fallarmi (It) ;
6. Casati (It) ; 7. Pelliciari (It) ; 8. Tosa-
to (It) ; 9. Ippoliti (It) mème temps ; 10.
Maule (It) à 3' 23" ; 11. Bampi (It) ; 12.
Galeaz (It) ; 13. Tinarelli (It) mème
temps ; 14. Minieri (It) à 3' 35" ; 15. Cos-
talunga (It) mème temps ; 16. Baffi (it) ;
17. Poblet (Esp) ; 18. Fantini (It) ; 19.
Padovan (It) ; 20. Manzoni (I), puis le
gros peloton dans le mème temps. —
88. Ruegg (S) 2 h. 44' 37".

| Classement general : 1. Anquetil (Fr)
80 h. 50' 41" ; 2. Nencini (It) à 3' 02" ; 3.
Hoevenaers (Be) à 4' 19" ; 4. Ronchini
(It) à 5' 49" ; 5. Gaul (Lux) à 7' 32" ; 6.
Massignan (It) à 7' 33" ; 7. Delberghe
(Fr) à 8' 26" ; 8. Carlesi (It) à 8' 28" ; 9.
Pambianco (It) à 8' 41" ; 10. Adriaens-
sens (Be) à 11' 13" ; 11. van Looy (Be) à
11" 41" ; 12. Coletto (It) à 13' 10" ; 13.
Couvreur (Be) à 19' 13" ; 14. Rotella
(Esp) à 21' 50" ; 15. Zamboni (It) à 23'
04" ; 16. Pizzoglio (It) à 25' 19" ; 17. Gis-
mondi (It) à 27' 04" ; 18. Junkermann
(Al) à 28' 07" ; 19. Brugnami (It) à 28'
08" ; 20. Sartore (It) à 28' 52". — Puis :
36. Ruegg (S) 81 h. 37' 36".

• ATHLETISME

Féte regionale
de gymnastique

du Bas-Valais
St-Maurice se prépare a recevoir les

gymnastes de 'l'Àssociation regionale
du Bas-Valais. Le comité 'd'organisa-
tion, prèside par 'M. Fernand Dubois,
nous affirme que rien ne sera laissé
au basarti pour assurer le plein succès
de cette fète. Les concours de sections
et individuels auront lieu, des matches
de volley-ball et des courses d'esta-
fette. Pour agrémenter le programme,
les pupMes et pupillettes des sections
locales se produiront également dès 14
heures. Les meilleurs gymnastes de
notre association se mesureront dans
les concours artistique, athlétique, na-
tionaux. Relevons le nom tìes couron-
nes Ebiner Michel, Berthoud Marcel ,
Puippe Willy, Luy de Charrat, et éga-
lement Fernand Michellod de Month ey
et le crack locai JuiUoud Henri. Avec
une telle participation et naturellement
le beau temps, tout fa it prévoir une
¦belle journée de propagande pour la
gymnastique dans notre canton.
R. P.

• NATATION

Formation des groupes
pour les championnats

de water-polo
LIGUE NATIONALE

(3 clubs romands en 1959)
Red-Fish Neuchàtel I
Léman-Natation-Lausanne I
Polo-club Genève I (nouv. promu)
SK Horgen T (champion en titre)
SC Zurich I
SV Limmat Zurich I
SK Bàie (nouv. promu)
Première ligue romande (1959 : 5)
Swim-Boys Bienne I
CN. Lausanne I (relégué de ligue nat.)
Martigny-Natation I (nouv. promu)
CN. Monthey I
Vevey-Natation I
Deuxième ligue romande (1959 : 8)

Groupe I
Polo-Club Genève II (nouveau)
Léman-Natation II
CN Nyon I
CN Sion I
Vevey-Natation II b (promu)

Groupe II
Swim-Boys Bienne II
CN Lausanne II (relégué)
Red-Fish Neuchàtel II
Vevey-Natation II a

Troisième ligue (1959 : 5)
Léman-Natation III (nouveau)
Martigny-Natation II
CN Monthey II
Montreux-Natation I (relégué)
CN Sierre I
CN Yverdon I (nouveau)

Juniors (1959 : 7)
Pour la première fois dispute aux

points en rencontres aller et retour. Ce
championnat se jouera avec 10 joueurs
dont trois interehangeables (formule
proposée au congrès de Rome de la
F.I.N.A.)
Groupe I : Swim-Boys Bienne I - Red-

Fish Neuchàtel I - Red-Fish Neuchà-
tel II.

Groupe II : Polo-Club Genève I - CN
Lausanne I (nouveau) - Vevey-Nata-
tion I.

Groupe III : Martigny-Natation I (nou-
veau) - CN Monthey I - Vevey-Nata-
tion IL
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Record d'Europe egale
L'Allemand Manfred Germar a égalé

le record d'Europe du 100 m, avec le
temps de 10"2, au cours du meeting in-
ternational de Malmoe. Régulièrement
inscrit, le sprinter suisse Heinz Muller
n'a finalement pas couru ainsi d'ailleurs
que son compatriote René Maurer, en-
gagé dans l'épreuve du 110 m haies.

% FOOTBALL

Victoire parisienne
Tournoi international de Paris, pre-

mière journée : *Racing de Paris - CDNA Sofia, 2-T)
(mi-tèmps 1-0).

2 nouveaux records
du monde à l'arme libre

300 m. à Emmen

Le match international de tir à .Emmen
a pris fin samedi par des résultats
éblouissants. L'equipe des Etats-Unis à
l'arme libre 300 m , réputée par ses ré-
sultats extraordinaires, fut battue par
l'equipe suisse composée de Hollenstein,
Schònenberger, Muller et Vogt. Notre
photo montre de gauche à droite : An-
derson (USA) nouveau record du mon-
de position couchée avec 395 pts, Ham-
merer (Autriche) position couchée avec
394 pts, Daniel Puckel (USA) vainqueur
avec 1139 pts, et Auguste Hollenstein
(Suisse), nouveau record du monde, po-

sition genoux , avec 389 pts.
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On en parie
Le tennis reste l'un des sports |

les plu s spectac ù],dires qui soit. I
Je  m'en suis' ' encore rendu 1

compte, samedi après-midi, ' à g
Lausanne, à l' occasion du magni- I
f ique  tournoi international orga- I
nisé de f a g o n  absolument parfai-  §
te par une section du Stade-Làu- I
saune.

Durant quatre tours d 'horloge, §
sans un seul instant d' ennui, j' ai jj
assistè à quelques rencontres qui jj
ne m'ont pas fa i t  regretter mon m
déplacement . =

A mon avis, ces tournois d' a- 1
mateurs qui réunissent quelques- m
unes des meilleures raquettes du jj
monde sont encore plu s speda- |
culaires que les démonstrations jj
des joueurs professionnels de la jjj
tournée Kramer.

Certes, les tennismen profes-  ¦
sionnels sont nettement supé- =
rieurs aux amateurs, et ils n'en §
feraien t qu 'une bouchée s'ils leur jj
étaient opposés, mais leur jeu est 1
trop base sur l'unique eff icacité B
pour ne pa s ètre lassant à la jj
longue, alors que le jeu des ama- jj
teurs est plus libre, plus fantai- jj
siste, moins rigoriste.

A cet egard , la partie qui oppo-
sa le numero 2 frangais, Haillet,
à la révélation brésilienne de 19
ans Barnes f u t  une révélation.
Deux systèmes de jeu s'opposè-
rent, l'un classique, celui du
Frangais, l'autre fantaisiste, mais
combien plaisant, celui du Sud-
Américain.

Et , à la surprise generale, le
Brésilien parvti ti à s'imposer,
pour ainsi dire avec le sourire.

L'autre demi-finale oppose le
froid et impitoyable rouquin La-
wer, finaliste l'année dernière à
Wimbledon, au magnifique jou-
eur hongrois Gulyas qui resista
deux sets pour s'e f fondrer  f ina le -
ment lors de la dernière reprise,
f a c e  au jeu brutal de son adver-
saire, qui possedè des services
d'une valeur exceptionnelle pour
un amateur.

En f inale , V Austr alien, plus
froid que jamais, eut raison,
somme toute facilement , du Bré-
silien Barnes, qui est promis à
un tout grand avenir s'il devient
plus régulier et plus calculateur.

Dans les matches de doublé ,
une paire s'imposa immédiate-
ment à l'attention de tous, celle
formée par les Australiens La-
wer - Mark , champions de leur
pays.

En demi-finale , les Australiens 1
ne firent aucun cadeau à la belle I
paire italo-mexicaine, Maggi-Pa- 1
l a fox  qui f i t  des e f for t s  désespé- I
rés pour s'imposer mais qui f u t  I
à chaque coup contrée par le ter- (
rible jeu de volée des deux jou- ì
eurs des Antipodes.

En f inale , les Australiens, à la J
swrprtse generale, eurent une pei- I
ne enorme à s'imposer face  aux I
champions brésiliais Fernandez- I
Barnes, mais triomphèrent f ina- 1
lement après une explication qui jj
enchanta le nombreux public qui =
s'était déplacé , à Vidi, et qui dura 1
plus de deux heures.

Chez les dames, l'Allemande j j
Edda Buding s'imposa face  aux &
Américaines, ce qui a constitue jj
une très grosse surprise.

Les joueur s suisses furen t net- 1
tement dominés.

On s'y attendati d' ailleurs.
Mais il n'en demeure pas moins jj

que le tennis suisse est apparu [j
comme le grand vaincu de ces m
joutes extrèmement sympalhi- m
ques et passionnantes.

A quoi cela tient-il ?
{§ On se le demande, sans pou- |
jj voir pour antant donner une so- jjj
H lution satisfaisante à ce problè- jj
= me, et les spécialistes , comme §j
H toujours, parlent de manque d'en- jj
1 trainement , de condition physique I
( insuf f i sante  et de système d' en- |
| trainement désuet.

Une chose est certaine pour- jj
jj tant : nos hommes ne peuvent jj
Il pas se payer d'éternellcs vacances j
jj comme le f o n t  les Australiens ou m
1 les Brésiliens x iuì sillonncnt l'Eu- jj
| rape durant plu s de cinq mois par jj

p  année. J
B Et ceci explique cela,
m Pas vrai ? Ij

p- A. |
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LA RÉPARTITION DES GAINS

18 gagnants avec 13 pts Fr. 6.796,20
393 gagnants avec 12 pts 311,25

3.773 gagnants avec 11 pts 32,40
25.355 gagnants avec 10 pts 4,80

Salon «SYLVIA»
Coiffure dames

Rue des Vergers - Sion
(f i 2 44 06 S. Crittin

La preuve est faite
La. «Feuille. "Avis du Valais» a
passe le cap de la première année
de quotidien avec suocès. On lui
fait confiance pour l'avenir.



Sion Journées Nationa|es d e s C O S T U M E S  S U I S S E S
Place de la Pianta - Prélef de Valére

a a « A Samedi dès 20.15 h. Place de la Pianta : GRAND GALA DE FOLKLORE ALPIN

...... Dimanche dès 13.30 h. : GRAND COR ltuL 35 SOCIETES, 1500 PARTICIPANTS. — Production sur le Prélet de Valére

JUIN Dimanche dès 20.00 h. : Place de la Pianta : FESTIVAL INTERNATIONAL DE FOLKLORE
Trains spéciaux de Brigue - Sion — Saint-Maurice - Sion
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Un excellent vinaigre
très aromatique
pour tous usagés

C'est une spécialite Chirat !

2 apprentis
appareilleurs

Faire offres écrites
sous chiffre P 8023 &
à Publicitas, Sion.

Splendide salon Ls XIV
avec grand canape et 2 fauteuus-ber-
gères, sièges coussins plumes, le tout
recouvert de magnifique Damas or, très

confortable.

RAVISSANTS PETIT CANAPE
ET 2 FAUTEUILS

Ls XIV (copie Nogaret)

TRES BEL ENSEMBLE Ls XV
RECOUVERT DE MAGNIFIQUE

TAPISSERIE
canapé et 2 fauteuils (très belles pièces)

BELLE COLLECTION
DE MEUBLES VALAISANS

ET RUSTIQUES
bahuts, tables, armoires, petits meubles,

vaisseliers, bul 'i'ets, etc.

On cherche

sommelière
debutante acceptée.
S'adresser au tél. (027)
5 13 54.

I __

A VENDRE une

VIGNE
à Clavoz, en bordure
de la route.

Ecrire sous chiffre
P 8035 S ù Publicitas,
Sion.

A vendre
8 CV 1952. entièrement re1 Land-Hover 8 CV 1952, entièrement re

visée.
1 Land-Rover 1956.
1 Jeep-Willys, chàssis long, carrossée 1956
1 Jeep-Willys, moteur latéra l 1951.
1 Jeep-Willys, moteur latéral 1952.
1 Jeep-Willys, moteur latéral 1953.
1 Jeep-Willys, soupapes en tète avec mo

teur Hurricane 1955.
Tous ces véhicules sont entièrement con-
trólés et vendus avec garantie. Prix inté-
ressant, facilités de paiement.

S'adresser à Raymond Bruchez , avenue de
Tourbillon 25, Sion, tél. 2 30 76.

teur

OFFRE SPECIALE

Vente de tapis neufs
Env. 50 TAPIS DIVERS

MOQUETTE ET AUTRES GENRES

PRIX TRES AVANTAGEUX

S'adresser :

80 baignoire*
a murer, ler choix , en
fonte email , neuves,
169x70, 160x65, 105x70,
à vendre au prix de fa-
brique (gros - détail)-

Ecrire à ASPLA, 9 rue
des Alpes, Genève.

Maison Jos. Albini - Sion
GRAND-PONT No 44 - Tél

Mme R. HÉRITIER

2 27 67

CAMION
«Bedford » 1950, 17 hp„
benzine, non-basculant,
Fr. 2,000.—.
(f i (021) 24 92 44, avant
10 heures.

MAISON Jos. ALBINI
GRAND-PONT No 44 - SION



Un bon week-end se prepare
toute la semaine

De plus en plus, l'aménagement des
heures de travail tend à donner a cha-
cun deux jours consécutifs loin du bu-
reau , du magasin , de l'usine.

Certains, au moins à la belle saison ,
passent ces deux jours entiers hors de
chez eux , d'autres préfèrent réserver le
samedi pour des travaux ou des cour-
ses qu'ils pourraient difficilement faire
pendant les jours de travail , et ne con-
sacrent que le dimanche au repos et à
la détente.

L'une ou l'autre méthode peuvent étre
adoptées , selon les goùts et les possibi-
lités de chacun , et aussi selon les sai-
sons, mais quelle que soit l'organisation
du week-end , on ne doit pas perdre de
vue qu 'il est indispensable d'en profiter
au maximum pour récupérer les fati-
gues de la semaine.

Si ces deux jours sont au contraire
une fatigué dont on devra se remettre
ensuite, il devient indispensable d'en
modifier l'ordonnance.

Ne repoussez pas au samedi ce que vous
pouvez faire le j our mème :

Et pour cela il faut :
—¦ ne pas reporter au week-end tou-

tes les taches normales de la semaine,
au risque de faire du samedi, et quel-

quefois aussi du dimanche, des journées
harassantes.

Les travaux courants du ménage, les
courses que l'on peut faire facilement
les jours ouvrables, l'entretien de la voi-
ture, doivent ètre répartis au cours de
la semaine et on réservera pour le sa-
medi ce qu'il n'est pas possible de faire
un autre jour.

Et si l'on décide par exemple, de faire
ce jour-là de grands nettoyages, il sera
préférable de les étaler sur plusieurs
semaines afin de n'y consacrer chaque
fois qu'un nombre d'heures raisonnable
et d'éviter une trop grande fatigué.

— ne pas risquer dans la mesure où
on peut les éviter trop de tàches im-
prévues au cours de la semaine : si une
soirée se passe, par exemple, à réparer

î  Trouvé
JBhS_Brom_B| ŷ sur 

'a route de 
Moli-

 ̂
gnon - Signèse, une

S/gfm** roue de secours de
Vespa.

Cherchons pour fin juillet - début aoùt S'adr. Agence Ferodo -
Savioz, Sion '(f i -2 30 01.
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l'aise dans son complet de flanelle bian-
che admirablement coupé, le corps soi-
gné, le poil lustre, la peau sèche malgré
la chaleur. Déjà il jouait le grand sei-
gneur qui fait visiter ses domaines à
un croquant.

Il y avait — il y avait toujours eu —
dans ses ,yeux clairs une petite étin-
celle d'ironie, mème quand il était ga-
min , un éclat furtif qui proclamait :

« Je fai eu et je t'aurai encore... Je
suis tellement plus intelligent que toi!...»

La Seine qui dessinait une courbe
molle, s'étalait très large, à leur gauche,
bordée de roseaux. A droite, des murs
bas, les uns très vieux, les autres pres-
que neufs, séparaient la route des vil-
las.

Il y en avait peu : quatre ou cinq,
autant que le commissaire put en ju-
ger. Elles étaient cossues, blotties dans
de grands parcs bien entretenus dont
on apercevait les allées en passant de-
vant les grilles.

— La villa de ma belle-mère, que tu
as eu le plaisir de voir aujourd'hui ,
annonga Malik comme ils atteignaient
un large portai! aux pilastres surmon-
tés de lions de pierre. Le vieil Amorelle
l'a rachetée, voilà une quarantaine d'an-
nées, à un baron de la finance du se-
cond Empire.

On distinguait , dans l'ombre des ar-
bres, une vaste construction qui n'était
pas particulièrement belle, mais qui fai-
sait solide et riche. De minuscules jets
tournants arrosaient les pelouses, cepen-
dant qu 'un vieux jardinier, qui sem-
blait échappé d'un catalogue de mar-
chand de graines, ratissait les allées.

— Qu'est-ce que tu penses de Berna-
dette Amorelle ? questionna Malik en se
retournant vers son ancien condisciple
et en lui plantant dans les yeux son

ON DEMANDE
pour juillet et aoùt

regard petillant de malice.
Maigret s'épongeait et l'autre avait

l'air de dire :
« Pauvre vieux ! Tu n'as pas changé,

toi ! Tu es toujours bien le fils pataud
d'un intendant de chàteau ! De la gros-
se chair paysanne. De la nai'veté et peut-
ètre du bon sens ! »

Et à voix haute :
— Marchons... J'habite un peu plus

loin, après le tournant. Tu te souviens de
mon frère ?... C'est vrai que tu ne l'as
pas connu au lycée, car il a trois ans
de moins que nous. Mon frère Charles
a épouse une des filles Amorelle à peu
près dans le mème temps que j'épousais
l'autre... C'est lui qui habite cette villa ,
l'été, avec sa femme et notre belle-ma-
man. C'est sa fille qui est morte la se-
maine dernière...

Cent mètres encore et ils découvraient ,
à gauche, un ponton tout blanc, luxueux
comme les pontons des grands clubs, au
bord de'la Seine. ¦ •

— Ici commencé mon domaine... J'ai
quelques petits bateaux , car il faut bien
s'amuser un peu dans ce trou perdu...
Tu fais de la voile ?

Quelle ironie dans sa voix en deman-
dant au gros Maigret s'il faisait de la
voile dans un de ces fréles esquifs qu 'on
voyait entre des bouées !

— Par ici...
Une grille aux flèches dorées. Une

allée dont le sable clair brillait. Le pare
était en pente douce et bientót on dé-
couvrait une construction moderne beau-
coup plus vaste que la maison des Amo-
relle. Des tennis à gauche, d'un rouge
sombre dans le soleil. Une piscine à
droite.

Et Malik, de plus en plus disinvolte,
comme une jolie femme qui joue négli-
gemment avec un bijou valant des mil-

Timbres
caoutchouc

lions, semblait dire :
« Regarde de tous tes yeux, gros ba-

lourd. Tu es ici chez Malik. Mais oui,
chez le petit Malik que vous nommiez
dédaigneusement le Percepteur parcé
que son papa passait ses journées der-
rière un grillage dans un bureau obs-
cur. »

De grands chiens danois venaient lui
lécher les mains et il acceptait cet hum-
ble hommage comme sans s'en aperce-
voir.

— Si tu veux, nous allons prendre
l'apéritif sur la terrasse en attendant
la cloche du diner... Mes fils doivent
ètre sur la Seine à faire du bateau...

Derrière la villa, un chauffeur en bras
de chemise lavait au jet une puissante
voiture américaine aux nickels éblouis-
sants.

Ils gravissaient les marchés, s'instal-
laient sous un parasol rouge, dans des
fauteuils de rotin larges comme des fau-
téuìls clubs. Un maitre d'hotel en veste
bianche s'empressaient, et Maigret avait
davantage l'impression de se trouver
dans un palace de ville d'eaux que dans
une maison particulière.

— « Rose ? »... « Martini ? »... « Man-
hattan ? »... Qu'est-ce que tu préfères,
Jules ? Si j'en crois ta legende, que je
connais comme tout le monde par les
journaux , tu préfères un grand demi sur
le zin ?... Malheureusement je n 'ai
pas encore installé ici... Cela viendra
peut-ètre... Ce serait assez rigolo. Deux
« Martini », Jean ! Ne te gène pas pour
fumer ta pipe. Qu 'est-ce que nous di-
sions ? Ah ! oui... Mon frère et ma belle-
sceur sont, bien entendu, assez sonnés
par cette histoire... Ils n'avaient que cet-
te 'fille-là , 'tu . comprends ? Ma belle-
sceur n'a jamais joui de beaucoup de
sante... (A suivre\
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J'AI RÉUSSI MES EXAMENS

Papa me récompehsera par
un versement sur mon carnet

de dépòt à l'U.B.S.
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de maigret
presse
de la cité

— Alors, est-ce que vous restez ou
est-ce que vous allez avec lui ?

— Je reste.
Malik regardait toujours son ancien

condisciple d'un air narquois, comme si
tout cela faisait partie d'une bonne
farce dont Maigret eùt été la victime.

— Tu vas bien t'amuser, je t'assure...
Je ' ne connais rien de plus gai que
l'« Auberge de l'Ange ». Tu as vu l'ange,
tu as marche !

Se souvint-il brusquement de son
deuil ? toujours est-il qu 'il prit un air
plus grave pour ajouter :

— Si tout cela n'était pas triste, on en
nrait bien tous les deux... Monte au
moins jusqu 'à la maison. Mais si ! C'est
nécessaire... Je t'expliquerai... Le temps
de prendre l'apéritif et tu auras com-
pris.

Maigret hésitait encore. Il était là , im-
mobile, enorme en comparaison de son
compagnon qui était aussi grand que
lui, mais d'une rare svellesse.

— Je viens. pronohca-t-il enfin corn-
ine à regret.

— Tu accepteras sans doute de diner
avec nous ? Je ne dis pas que la mai-

Le spécialiste du
TROUSSEAUX

A L'ECONOMIE
Ròhner-Coppex — S I O N

PI. du Midi. Tél. 2 17 39
(Service à domicile)

son soit très gaie actuellement, apres la
mort de ma nièce, mais...

Au moment de partir, Maigret aper-
gut Jeanne qui , d'un coin sombre, les
regardait partir. Et il eut l'impression
qu 'il y avait de la baine dans le regard
quelle laissait peser sur l'elegante sil-
houette d'Ernest Malik.

CHAPITRE 2

LE SECOND FILS DU PERCEPTEUR
Tandis que les deux hommes mar-

chaient le long de la rivière, ils devaient
donner l'impression que l'un tenait l'au-
tre en laisse et que celui-ci , grognon
et balourd comme un gros chien à poils
longs, se laissait traìner.

Et le fait est que Maigret était mal
à l'aise. Déjà , à l'école, il n 'avait au-
cune sympathie pour le Percepteur. En
outre , il avait horreur de ces gens sur-
gis de votre passe qui vous tapent ami-
calement sur l'épaule et se permettent
de vous tutoyerL

Enfin Ernest Malik representait un
type humain qui l'avait toujours fait
se hérisser.

Il marchait avec désinvolture, lui . à

une robe accidentée ou à repasser des
vètements qui ont recu la pluie, on ris-
que de décaler fàcheusement 'le pro-
gramme de la semaine.

Ce qu'on peut éviter
Une garde-robe bien comprise, pour

les parents et les enfants, un trousseau
personnel et un trousseau de maison
suffisamment importants, éviteront en-
tre autres :

— Qu'un accident survenu à une robe,
à un costume soit une catastrophe qui
doit étre réparée le jour méme.

— qu'une sortie décidée tardivement
obligé à consacrer la soirée de la velile
à l'arrangement d'une robe.

— que l'invitation d'amis à diner deux
fois dans la semaine obligé entre temps
à laver nappe et serviettes, sans atten-
dre le jour normal de lessi ve.

— qu'après quelques jours de grippe
ou d'une indisposition quelconque, la
maitresse de maison soit harcelée de de-
mandés de divers membres de la famille
qui n'ont plus de linge de rechange.

Evidemment, une garde-robe et un
trousseau plus importants ne dispensent
pas des travaux d'entretien normaux,
mais on ne peut les étayer suivant les
ciconstances, et on évite les à-coups,
source d'énervement et de fatigué.

Et bien sur, vous pouvez éviter de fai-
re le dimanche ' matin, courses et cui-
sine. Préparez à l'avance quelques plats
que ,vous garderez au frais et que vous
n'aurez qu'à faire réchauffer. Vous pas-
sèrez alors un bon dimanche !

Economie. Finance
LA BALOISE, COMPAGNIE

D'ASSURANCES SUR LA VIE
Les comptes pour 1959, C'est-à-dire le .pre-

mier exercice après la séparation , accusent
un bénéfice de Fr. 22 843 741.—. De ce mon-
tant , 22 millions ont été d'avance attribués
aux réserves de bénéfices des assurés, ce
qui représente plus de 96 % du bénéfice net
réalisé. Le conseil d'administration a pro-
pose d'accorder avec le reste un dividende
de 6 "/, -., ce qui nécessité un montaiìt de Fr.
300 000.—, et d'attribuer un montant de Fr.
425 820.— au fonds de réserve.

STUAG, ENTREPRISE SUISSE
DE CONSTRUCTION DE ROUTES
ET DE TRAVAUX PUBLICS S.A.

L'assemblée generale ordinaire du 28 mai
1960, présidée par M. le Dr Bernhard Ham-
mer, a eu lieu: à Langenthal , en présence
de 87 actionnaires. Elle a approuve le rap-
port de gestion , les comptes et la répartition
proposée du bénéfice (dividende brut de Fr.
30.— par action). Le mandai d'administra-
teurs de MM. A. Studer, ing., Neuchàtel , et
G. Vogt-Schild , Soleure, arrivant à échéan-
ce a été renouvelé. En outre, un nouveau
membre du Conseil d'administration a été
nommé en la personne de M. Giuseppe Le-
pori , Berne-Bellinzone, ancien conseiller fe-
derai.

LA BALOISE-ACCIDENTS,
COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES
Les comptes pour le premier exercice 1959

accusent un bénéfice de Fr. 627 138.—. Le
conseil d'administration a décide de propo-
ser à rassemblée generale, prévue pour le
15 juin 1960, de fixer le dividende aux ac-
tionnaires à 8 % du capital verse (égal au

A VENDRE URGENT Employé federai
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chouet
ON CHERCHE
dans café-restaurant de
Sion, une

jeune fille
ou

personne
pour le ménage ayant
éventuellement l'occa-
sion d'apprendre le ser-
vice de café.
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Stqdlo meublé
à louer juiilet et aoùt.

Ecrire sous chiffre
P 8110 S à Publicitas,
Sion.
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poussette
Wisa-Gloria, entière-
ment pliable, bleu -
swissair, en parfait
état.
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PIANO
etat de neuf , cadre fer,
belle sonorité (beau pe-
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ayant fait études se-
condaires, actif , ayant
initiative et goùt pour
affaires conc. l'habita-
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Offres écrites sous
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dividende de la Bàloise, compagnie d'assu-
rahces sur la vie, de l'année précédente), ce
qui absorbera un montant de Fr. 400 000.—,
ainsi que d'attribuer Fr. 100 000.— au fonds
de réserve et Fr. 106 500.— à la réserve spe-
ciale.
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LA SEMAINE DE LA FEMME
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Notre nouveau feuilleton : Une histoire
espagnole.

Plissés sages, plissés fous : Lecon de plis-
sés et mode.

Des lampes pour tous les goOts.
Les jardins et les rocailles.
Plus de scènes de ménage.
Une Suissesse découvre le Congo.
Gerard Séty, magicien et mime.
... Et nos rubriques de cuisine, de sante,

de beauté , nos ouvrages, nos patrons , etc.

GUIDE GASSMANN

Le Guide Gassmann , que l'on appréciè
pour sotv format de poche, est fidèle au ren-
dez-vous.

Cet horaire pratique , dont la couverture
glacée offre un joli motif où les couleurs
s'allient d'une facon heureuse avec les for-
mes, est absolument complet bien que son
format ne dépàsse pas la grandeur d'un
paquet de cigarettes ; il contieni 560 pages
parfaitement lisibles.

Le Guide Gassmann mentionne toutes les
stations du réseaU CFF des lignes secon-
daires , des funiculaires, des bateaux. H don-
ne également l'horaire des principales cour-
ses postales.

cha et
2 chambres, cuisine,
non confort. Libre juil-
let.
(fi 4 52 53.



Un itinéraire par semaine

De Sion vers Ayent
Il est difficile de proposer aux pro-

meneurs qui savent encore « perdre leur
temps » pour découvrir un pays, un iti-
néraire, tant varient les possibilités
d'excursion qui rayonnent de Sion vers
nos Vallées. A pied, en voiture, en car,
nombreux sont les routes et chemins qui
charment la curiosité du yoyageur.

Quittons Sion : capitale valaisanne en
plein essor. Son histoire est noblement
èvoquée par le spectaele « Sion à la lu-
mière de ses Étoiles ». Les collines de
Valére et de Tourbillon revivent par le
texte, la musique et la couleur, les glo-
rieuses heures du pays. Mais la popula-
tion a augmenté, elle a bouleversé les
remparts, s'étend sur le céne de la Sion-
ne où se construit le nouveau bàtiment
de l'Ecole Normale des Gargons.

VIGNES ET VERGERS
Et la route s'engage dans la Vallèe

de la Sionne, se perd et revient bien-
tót sur le hameau de Champlan. Une
brève halte au milieu des cultures gé-
néreuses. Et déjà les vignes ; celles qui
donnent notre Johannisberg si délicat.

Encore quelques vergers et, dans la
fraicheur des cerisiers, la gràce des cons-
tructions neuves de Grimisuat. Une belle
tour quadrangulaire du 13e siècle, té-
moigné de l'histoire du bourg qui fut
propriété du chapitre de Sion. L'église
baroque, du début du 17e siècle, fut
agrandie au 18e, puis en 1948-1949, M. A.
Perraudin , architecte, présida à sa res-
tauration.

Saint-Romain, le chef-lieu , possedè encore sa « villa » .
(Photo Schmid , cliché FAV)

UNE VASTE COMMUNE
La traversée sur Ayent permet de dé-

couvrir une sèrie de collines dissémi-
nées entre les cultures. Ici le roc est pro-
che, la végétation moins généreuse. Le
promeneur découvre un cytise, petit
buisson à fleurs jaunes, une tulipe sau-
vage qui' ne se rencontre que rarement
en Valais.

Ayent forme une grande commune et
les villages se succèdent au long de la
route. Chacun avec son cachet, son pit-
toresque... Blignou , Botyre, Saxonna. Et
voici Saint-Romain, sur son promontoi-
re : le chef-lieu.

Saint-Romain possedè encore sa « vil-
la » faisant partie de la grande « cur-
tis » qui fut donnée en 515 par Saint-
Sigismond à l'Abbaye de Saint-Maurice.
Son pian est en forme de quadrilatere,
type fréquemment adopté par les Caro-
lingiens. Au nombre des maisons inté-
ressantes, il faut encore noter la maison
de commune qui date du XVIe siècle
et possedè une magnifique salle lambris-
sée de 1634.

Près du village La Place s'élève une
colline de 80 m., emplacement de deux
chàteaux ayant appartenu aux seigneurs
d'Ayent et aux de Bex-La Tour. Des sé-
pultures de l'àge du bronze ont été trou-
vées aux abords du village.

Et la route continue vers les chalets,
les alpages... Les découvertes se poursui-
vent, enchantent, tant la noblesse du
pays s'inscrit au coeur de l'habitant, vit
dans le paysage.

Pierre-Simon F.

Coup «vache»
VIONNAZ — Hier soir, aux environs

de 20 h., au centre du village, une voi-
ture conduite par M. Gabriel Gouyon,
domicilié à Genève, est entrée en colli-
sion avec une vache, propriété de M.
Gaston Vannay, laquelle fut trainée
sur plusieurs mètres. Elle devra proba-
blement ètre abattue. La voiture a su-
bì de gros dégàts.

Se Festival de musique
de la Contrae de Sierre
MONTANA-VILLAGE — Dimanche,

jour de la Pentecòte, Montana-Village
était en fète pour recevoir les fanfa-
res de 'la conlrée, à l'occasion du petit
festival annuel.

La pluie , qui avait fait son apparition ,
a fait place, Vers 13 h. 30, à un soleil
'radieux , et qui a été de la ' partie tonte
la journée. A 13 h. 45; J'̂ ncienne « Ce-
cilia » de Chermignon! óuvrait le cor-
tège et tous les rnuswjiens se rassèm-
b'.aient devant !la njàifeon communale
«pour la reception et rft3trà'ditiònnel vin
dth'ànheur. < ¦ -:'V -r ' à  i. '^ ' ~ìr -- •."'¦< Vip - < ' - ¦ •

M. le deputè AtrguSfti n vClavien ou-
vrait cette manif6stat|&h, <4*uì est celie
de l'amitié des* villages de' la contrée
de Montana-Crans et de Chermignon.
M. le président BonviiVdit toute la .loie
qu'a le village de recevoir cette pha-
lange de musiciens qui, par le dévoue-
ment et le courage, -cultivent ile bel art
de la musique et égaieiit les manifesta-
tions des différents villages.

Sur la place de l'Eglise tres bien de-
corée, les sociétés prennent place et
exécutent les morceaux d'ensemble
dans l'ordre suivant : Montana-Village,
Venthóne, « Cecilia » Chermignon,
Montana-Crans et « Ancienne Cecilia »
de Chermignon. Toutes ces productions
sont la preuve 'd'un travail sérieux où
le goùt est passe maitre.

Remercions spécialement le comité
d'organisation qui a bien fait les cho-
ses et M. Ed. Clivaz, major de table,
qui s'est montre à la hauteur de sa
tàche tout au long de cette belle jour-
née, en tous points réussie.

Cri.

Les motneaux,
ces pilfards...

SION — On dit qu 'ils aimcnt la com-
pagnie de l'homme. En fait ils aimenl
st.rictc'Tient nos provisions. On les ex-
cuse en leur prètant une activité utile
oon 'ro Ics vers et les insectes. En réa-
lité , ils vivent exclusivement de rapincs
et à nos depens. Ils justifient pleinc-
"ieit ¦'oiis les nlaisan 's proverbes, les
TP-nn-r-Tisins , les médisances dont ils
sont l'obiet.

Ils sont snlos , cnmmc toute volaille ,
tapissent nos cntrées, nos balcons, hos
tcrrasses. nos bancs, nos allées qu 'ils
ompuantisscnt Devant les yeux exor-
bités du iardiniers et ses impuissantcs
imprécations , ils s'échappent en Tinnì , et
Si tòt est-il retourné, qu 'ils reviennent
aux plalcs-'bandes, raflent les tiges ten-
drns et savoureuses, à mesure qu 'elles
affleurent du sol aux lourdes mamol -
les. Rien ne se soustrait à leur avidité ,
ni les semis, ni les pousses, ni les ceri-
ses, ni le 'blé serre en javelles. Il s pré-
lèvent leur part du lion sur toute graine
et nourriture livrèe aux poules.

Tous Ics qualificatifs en faveur chez
Molière les décrivent avec justesse. Ils
sont pillards, flàneurs , ribauds , glou-
tons , marauds , insolents, avec une poin-
te d'ironie ct d'humour. Ils vous nar-
guent et s'amusent de vos colères. Pour
parfaire leur discrédit , il faut bien ajou-
tcr qu 'ils sont piètres musiciens. Et leur
plumage se réfère à une mode, qui pour
ètre decente, n 'en est pas moins dépour-
vue de toute fantaisie , de tout éclat et
de tout charme.

On veut bien protéger Ics autres oi-
seaux. Mais comment nous défendre de
ceux-ci ?

Rencontre de jeunes
MONTANA — L'année scolaire tou-

ché à sa fin , les vacances vont bientót
commencer. Pour bien terminer ces
longues semaines, toute la jeunesse ' de
Montana-Station oiganisera une ren-
contre qui promet d'ètre palpitante.

Les éclaireuses, les scouts et les en-
fants des écoles préparent , pour le di-
manche 19 mai , un après-midi surprise.
Fanfare en tòte, un cortège forme de
jeune s et d'enfants defilerà de la gare
à l'église. Puis, jeux , attractions, de la
bonne musique et une splendide tom-
bola vous feront passer d'agréables
heures.

Les jeunes complcnt sur vous ct es-
pèfent que cette journée renflouera
leur petite caisse. Ils vous ramercient
d'avance. . . . .

•. '. . . •. . ' *. * Ca.

Statistìques paroissia??s
CHAMOSON. — Mariage : Simon Juil-

land et Lucie Giroud.
Décès : Marcel Crettaz né en 1900 ;

Joseph Michellod né en 1883 ; Felix
Posse née en 1882 ; Jules Carruzzo d'A-
lcxis né en 1882.

SAINT-PIERRE - DES - CLAGES. —
Baptémes : Gillioz Philippe-Gerard de
Cyrille et de Thérèse Fournier .

Rémdndeulaz Dominique - Jacinthe -
Brigitte d'Albert et de Lydie Arrigoni.

Décès : Longin Victor , 88 ans , doyen
d'àge de la paroisse.

Nos enfants à Sierre
RANDOGNE — A l'occasion du con-

grès de l'enfance à Sierre, les enfants
de notre paroisse étaient nombreux à
participer à cette belle journée, fort
réussie.

Et à Chamonix...
Jeudi dernier , les écoles de la com-

mune prenaicnt le chemin de Chamo-
nix , but de leur promenade annuelle.
Organisée à la perfection , cette sortie
la'issa à tout le monde le meilleur des
souvenirs. Un merci tout special au
corps enseignant pour tout son dé-
vouement.

Ca.

Fa buie use
découverte

MONTHEY — Grande fu t  la
surprise de Mme Pousaz , domici-
liée à Monthey, lorsqu 'elle vit
arriver sa petite Sabine , àgée de
3 ans , qui tenait dans sa main
une liasse de billets de banque.
Questionnée , l' enfant répondit
qu'elle venati de trouver cet ar-
gent dans la rue et demanda à
sa mère si cela suf f isai t  pour
acheter un petit pain.

Mme Pousaz compia les coupu-
res. Plus de 3500 f¥. '! qu 'elle alla
rapportar au poste de ' p olice où
l' on ne tarda pas à apprendre que
c'était la secrétaire d'un avocai
qui avait perdu catte petite for -
nine.

La f i l l e t t e  a été généreuscment
récompenséc. ' •

t IVI. Herbert Beilwald
VIEGE. — Hier , une foule imposante

suivalt la dépouille de Herbert Bellwald ,
jngénicùr , decèdè subitement dans sa
56e année.

Originaire du Lòtschental , mais en-
fai t  de Viège, il était une figure mar-
quante de la vie culturelle de la loca-
lité.

En tant qu 'ingénicur civil , il s'était
special isé dans des travaux de prospec-
tion des eaux. On lui doit notamment
de nombreuses installations de pompage
et conduites sous pression.

A son épouse et à ses enfants si cruel-
lement frappé par ce deuil , nous pre-
sentons nos sincères cor ^ oléances.

Fausse manceuvre
NATERS —• Sur la route cantonale ,

près de Naters , un tracteur agricole ,
conduit par M.  Isidoro Ruppen , a brus-
quement coupé la route à une voiture
conduite par M.  Léopold Imhof ,  mar-
chand de bétail à Brigue. La collision
f u t  violente. M.  Ruppen s o u f f r e  de
blessures au visage el aux mains. Gros
dégàts matériels à la upiture.

LE BILLET VALAISAN

Un pays convoité...
On sait que les moines furent

à l'origine de l'éveil littéraire en
notre canton, et que le « Mystère
de Saint-Benard de Menthon »
est l'un de nos plus anciens écrits.
Mais les prémice s de notre poesie
ont été accueilUes par une revue
fribourgeoise bien plu s tard. C'est
Jjuste Olivier qui, le premier en
notre pays , dessina la silhouette
de notre ancètre.
. « Peuple d''agriculteurs et de
bergers, écrit-il , possédant de
grandes richesses naturelles, mais
sans industrie ; pauvres et insou-
ciants, nónchalants comme des
méridionaux, catholiques, chó-
mant mille fè tes  ; républicains
de nature et peu soucieux des
étrangers ; race énergique, pro-
pre aux combats ; pays convoité
de tous les conquérant s, de ses
voisins, et dont l'Europe entière
a fonie la route ; mais reste tou-
jour s lui-mème et toujours à
part.. . »

Pour « le pays convoité de tous
les conquérants », pou r « la race
énergique, propre aux combats »,
pour lès « catholiques », je veux
bien. Quant au reste, mon Dieu !
je ne vois pas trop... Un Valaisan
« chómant mille fètes  » c'est plu-
tòt rare...

Cyrano.

Liane Fuchslin ou la peinture selon son coeur
SION — La conviction que j ai ac-

quise, dès le vernissage, samedi, de
Liliane Fuchslin qui expose au « Car-
refour des Arts », c'est que nous avons
affa ire ici à une artiste qui peint se-
lon son cceur et avec son cceur, sans se
perdre dans des recherches formelles
et des aberrations qui détruira ient vite
ce qui semble étre son premier mérite :
la spontanéité.

Liliane Fuchslin , amoureuse des for-
mes et des couleurs depuis l'enfance,
est venue néanmoins relativement tard
à la peinture, art difficile tìans lequel
Kokoschka, Gherri-Moro et Messerli
guidèrent ses premiers pas. Elle n'a
gardé, semble-t-il, de ses maitres que
les rudimenti techniques ; pour l'ins-
piration , le goùt , la manière de conce-
voir ses thèmes, elle n 'a cesse de se
laisser conduire par son cceur. (Peut-
ètre me trompé-je ; il y a parfois un
peu de Messerli dans ses paysages.)

Sa sensibilite est simple. On cherche-
rait en vain dans ses tableaux une
pensée profonde, une vision du monde
puissamment ressentie, démonstrative.
En revanche, certaines de ses toiles et
aquarelles ne sont pas exemptes d'une
poétique fraicheur , simple, spontanee.

Mais essayons de saisir d'abord la
portée et la valeur de ses huiles. Un
« Martigny », sombre mais bien mis en
page, me plait. Un « Chavalard » est
lui aussi convenable dans son agence-

ment ; j'en aime les jaunes et les terres
de Sienne ; j' en goùte les bleus des
collines juxtaposées. D'autres toiles
semblent , malgré tout , d'une trop gran-
de simplicité. Un bouquet en face de
moi est, somme toute, réussi.

Ses aquarelles ont de la clarté, de la
douceur , parfois de la poesie. Sa gué-
>rite vigneronne à l'Agasse semble ré-
ver à toutes les générations qu'elle a
vu se succèder ; elle est aimable tìans
son dépouillemen t. Une « Maison dans
les vignes » encore ressortit à la mème
inspiration, au mème goùt. D'autres
fois, Mme Fuchslin est moins heureuse.
Cependant , c'est dans la nature qu 'elle
ressent encore les émotions avec pué-
riles fraicheur et spontanéité, qu'elle
trouve ses meilleurs moments de pein-
tre. Ses maisonnettes dans nos vigno-
bles, dont elle aime l'agreste poesie, le
langage de choses mortes, le montrent
bien.

Liliane Fuchslin expose encore quel-
ques dessins.

A me relire, je m en veux de mes re-
ticences. L'artiste, sans prétention,
sans pose, toute spontanéité, tout à sa
joie d'exposer, de croire à son art,
voutìra bien n'y trouver rien qui ne
soit sympathie pour ses travaux. Et
c'est dans eet esprit que je lui souhaite
du succès, plein succès.

Valére.

51 e audition d'élèves du Conservatoire cantonal

Sion possedè
son CINED0C

Tombe d'un cerisier

SION — La 51e audition d'élèves du
Conservatoire cantonal a cu lieu hier
soir, à l'hotel de la Paix , en présence
de parents d'élèves et d' amis de l'école.

Après avoir entendu du Beethoven et
du Leclair par Mlles Hallenbarter et
Baechler , qui ont recueilli des applau-
dissements, nous en sommes à la partie
chant ; des élèves de M.  Gafner , pro-
fesseur , chantent d' abord du bon Men-
dclssohn : « Sou/*fie embaumé de la
brise » ; suit « C'est votre jour Sei-
gneur », qui est ,bien rendu par Mlles
Defago et Mihélic.

Le « Duo des noces de Figaro » a,
chante par Mlle  Tosini et Mme de Ro-
tai, unc gràce pleine , chaude. Mlle Mi-
hélic , dont un confrère me signale les
grands progrès , donne du Vivaldi :
plainte pro fonde , voix clamant vers
Dieu. Mme de Roten , Mlles Oggier et de 'plùs ' grav'e, pltis dpuloureux aussi
Mihelic chantent ensuite un air de « La ! parfois  ; par instants seulement la
f lù t e  . enchantée » et. rccueillent un gràce scìtumannienne s'af franchi t  ¦ de
<< plaudite ¦•» vigoureux rf toitte ìangueur,. rcjoint le « vivace »

Noiìs en revenons à la musique pure,
avec des élèves de M.  Perrin. profes-
seur, dont le- jeun e Pierre Aegerter àu
talent precoce que chacun connati. ' I l
donne du Mozart et il semble eri
gran ds progrè s depui s l'année dernière ,

Concert d'inauguration
SION — Le public apprécie modéré-

ment un concert ddrgues. Il ne sup-
porto pas la musique abstraite, pure-
ment savante. L'art , de son coté, èst
intransigeant. Ses exigen j es dictenr les
concessions à faire et régissent l'éla-
boration d''un programme. Le genre
pastora! et colore, ' tei que celui du
Noél de Daquin , éveille infaillibiement
des échos. On est surpris que ce poè-
me si gracieux dans son originale frai-
cheur , alt donne prise à une transpo-
si'lion populaire, dont on a fait, par
dégradation , une vulgaire chanson de
banlieue.

Les dialogucs mettent en valeur les
jeux d'ornement , et par leurs coloris
et leur rythme très prononcé sont éga-
lement accessibles au commun des
mortels.

Une page d'Hcncgger , un peu impre-
cise, avec un air do liberté et quelques
heurts, et rompant certains cadres , est
un échantillon de musique religieuse
moderne. Elle a sa place comme point
do comparaison et do cont rasto , m.iis
elle ne livre pas facilement son secret.

Les choeurs , quand ils se produisent
isolément , se d'iuent un peu dans la
vaste rotonde. Mais quand ils accou-
plent leurs forces , appuyés par l'orgue
et Ics cuivres, ils déploien l alors leurs
capacités , s'épanouissent libremenl et
donnent leur mesure. L'cffe t est gran-
diose et la maison de Dieu est à l'é-
coute , frémissante.

L'hymne de la Passion selon St-
Jean ot le chceur final remplissent la
nof. Le sanctuaire accueille les voix
triomphalcs sous l'immense coupole et
ses flanes en concentrent puissamment
les flots tumultueux.

Ses dimonsions ct la noblesse de son
architecture réclament l'ampleur et la
plénitude des grandes orgues et des
chceurs innombrables.

L'orgue en fait  cst petit , on nous l'a
bien dit , et cette insuffisance se tìévoile
crùment. Il suit avec bonheur le déve-
loppement d'une berceuse, d'un inter-
lude ; il peut soutenir le chant. Il ne
peut prétendre à l'éclat du grand jeu.
Les réalisa teurs ne pouvaient tabler sur
un important succès extéricur. Leur
mérite ne souffre aucune rcstriction.
Ils ont cherche le beau, l'ont exprimé
avec une rare perfection , nous l'ont
communiqué sans bavure ni laisser-al-
lor. Nulle réeompensc ne vaut sans
doute la joie d'une telle réussite.

A.

lorsque nous l avions découvert avec
¦une sorte de ravissemènt dans cette
mème salle. A wir cet enfant s 'appli-
qùer aree àme à son piano, à un àge
où d'Uucuni jouent encore aux billcs ,
pii oublie otì l' on se trouve pour com-
munier au méme banc rnu^ical que ce
pc t i t - f i l s  de photograph e qui a choisi
de se nourrir de musique et de gràce...

Nous ref stons dans l' allégresse mozar-
tienne avec Mlle Z u f f e r e y ]  qui joue
l'andante du Concerto en sol avec me-
sure et fermeté , tandis que Pierre Ae-
gerter , tout dévoué à la chose musi-
cale , tourné les 'fcuil let s  de sa parti-
tion.' Mlle ' Stalder terminerà cé{ie soi-
rée d' av.dition en jouant du Schumann
d' avant sa triste folie.  Cependant , nous
n'ous sommes éloignés de la légèreté
mozariienne pour entrer dans un mon-

aéré du maitre de Salzbourg.
Merci aux- professeur s dévoués , Mlle

Pfe f f er lé '  et MM: Genton, Gafner ct
Pei'rin. La 52e audition aura lieu ce
soir mercredi, a 20 h. 15.

Valére.

Il fallait a la capitale valaisannne son
CINEDOC. c'est-à-dire son club encou-
rageant et développant la diffusion du
film doeumentaire , sans en rechercher
aucun profit financier.

Cette initiative nous la devons à l'U-
nion suisse du film doeumentaire, à M.
Mayor . directeur des cinémas, et aussi
au comité provisoire qui fut décide hier
soir. Celui-ci comprend M. Deléglise,
professeur. M. R. Spahr. juge cantonal ,
Me Zimmermann, M. G. Long, M. C.
Mcckert , professeur. Mme Julien. Mme
Fuchslin. M. Kuntschcn , avocat , Mlle
Lucianaz.

A l' occasion de cotte séance costitu-
tive, trois courts métrages fuient pré-
sentés à une salle clairscmée et. infro -
duits par M. Henri Maeder , collabora-
l.eur de l 'Union suisse du film documen-
t.'iii'e . F.n premier, «Los trois coquilla-
ges > , film sur les contrces de la Tuni-
sie , en couleurs , et. qui rcnoontra un suc-
cès morite par la fraicheur de vues, le
cachet folklorique de ses images. «Frai-
ne d'été :> : f i lm prime , monlra une jouv-
née , un cycle mème de la vie des ani-
maux dans lc cadrò mervcilleux d'uno
prairie. < Le Continent' Blanc» l'invitait
à l'avenfure. à ces expéditions scientifi-
ques audneicusos et qui assurcnt io pro-
grès de la science.

Uno sympathique soirée qui a permis
de mettre sur pied d'oeuvre, à Sion, un
club qui ne rivalisera point les clubs
existants, mais permettra à chacun d'ap-
précicr l'intérèt de films de valeur et
qui présentent aux spectateurs des ré-
gions inconnues, des .coutumes et des
trururs que seule l'imago est à mème de
nous rendre vìvantes. Aussi nous sa-
luons cette initiative avec le plus grand
intérèt.

psf.

BRAMOIS — Alors qu ii cucillait
des cerises, M. Henri Mayor, 62 ans,
a perdu tout à coup l'équilibre et est
tombe lourdement sur lc sol. Il souffre
d'une fracture du bassin ct a été hos-
pitalisé à Sion.

— à Evolène. le 24 juin , à l'occasion de
la St-Jean-Baptiste qui est la fète
patronale du lieu , se déroulera un
grand cortège folklorique avec les

costumes lypicìucs de la vallèe.



il Sion : Journées nallonales
DES COSTUMES S VISSES
Un c o r t e s e  - T r o i s

A Sion , le dimanche 12 juin et pour riche région de Macon ; et, de la vallèe
la première fois en Valais , les repré- d'Aoste, le célèbre groupe costume « Le
sentants de tous les cantons suisses, Charaban.
dans leurs costumes régionaux , accom- Pourrait.on coneevoir une fète despagneront leurs bannières a travers les traditions en Vatals sans ,Ia présence de
rues de la capitele, sous la conduite de nos amis valdòtains ,
l'Harmonie municipale. Ce sera une vi-
sion unique sur la diversite extraor-
dinaire de notre petite patrie.

Il y aura aussi les sociétés invitées,
choisies spécialement, chacune appor-
tati! ses traditions caractéristiques. La
Suisse centrale nous rappellera les jeux
alpestres de nos ancètres, nous y ver-
rons les lanceurs de drapeaux , les
joueurs du cor des Alpes, les claqueurs
de fouet. Genève nous envoie son cé-
lèbre groupe « Genève chante » ap-
plaudi dans les principales capitales eu-
ropéennes. De Genève, nous viendra
aussi « L'Echo du Valais », chceur mix-
te costume, vivant témoignage de la
solide amitié qui unit les Valaisans
« émigrés » à la mère-patrie.

De la France, nous viennent « "Les
Gas du Tgarollais » en sa'bots et dan-
sants, representants authentiques de la

BAGNES

Mise en soumission
La Municipalité de Sion met en soiì-

les postes suivants :
a) 1 maitre secondaire (école secon-

daire des garcons) ;
b) 1 maitresse secondaire (école secon-

daire des filles) ;
o) 1 maitre primaire de langue alle-

mande.
Entrée en fonction : 2 septembre 1960.
Traitement et avantages légaux.
Les offres de service sont à adresser

pour le 18 juin au plus tard à la Direc-
tion des écoles, rue des Arcades, Sion.

Sion, le 7 juin 1960.
Direction des Écoles.

s p e c t a c l e s

Puis nous verrons defiler les meil-
leurs groupes folkloriques valaisans
qui ne cèdent en rien à ceux de I'exté-
rieur. Il vaut la peine de les énumérer.
D'abord les Dames de Sion aux atours
d'une élégance et d'une richesse extra-
ordinaires. Du districi de Monthey :
trois brillants representants : « Cham-
péry 1830 », « Le bon vieux temps » de
Troistorrents et « La Clé de Sol » de
Monthey.

Du Bas-Valais : « Le Vieux Pays »
de St-Maurice, « Le Vieux Salvan »,
« Nos atros bons Bagnas » tìu Chàble
et tìe Verbier, « La Combérintze » de
Martigny-Combe et d'Isérables, « Les
Bedjuis » avec leurs berceaux.

Le Centre sera dignement et abon-
damment représente par la Société des
costumes de Savièse, le Cercle des

Le Gd-St-Bernard ouvert
sur tout son parcours

(Ag.) — La route tìu Grand-Saint-
Bernard est ouverte sur tout son par-
cours depuis 16 h. 30, mard i, les tra-
vaux de tìéblaiement de la neige sur
le versant italien étant maintenant
terminés. Elle était déjà praticable de-
puis le 2 juin du coté suisse.

2 Par son tirage important, la |
i «Feuille d'Avis du Valais» as- «
$ sure le succès de vos annonces. "

costumes arbasiens, les Bletzettes de
Champlan , le Chceur mixte Ste-Cécile
de Bramois,- « La Gentiane », société
fcflkloriqe de St-Martin, « L'Arc-en-
Ciel » d'Evolène, « L'Alouette » d'Hé-
rémence, les Fifres et tambours de St-
Luc et de Mission et, naturellement, la
« Chanson Valaisanne ».

Plus de 150 personnes venant de Na-
ters, de Brigue, de Glis, de Viège re-
présenteront combien dignement nos
très chers amis tìu Haut-Valais.

Le meilleur moyen d'admirer à loi-
sir tous ces participants est encore de
les attendre sur le Prélet de Valére où
tous les groupes se produiront pendant
quelques minutes dans un décor uni-
que. Ce sera , pendant tìeux heures, une
suite de Montferrines, de polka , de
quadrilles alternant avec tìes chceurs
et créant , poUr la joi e de nos yeux, des
accords de couleurs d'une gamme infi-
me.

Un spectaele qui verrà accourir les
foules des grands jours, mème des pays
voisins. L'Argentine ne vient-elle pas
de nous tìéléguer tìes representants of-
ficiels qui désirent se documenter sur
notre folklore et « La Sabena », depuis
Bruxelles, nous a déjà réserve 60 pla-
ces pour ses passagers.

Ajoutons qu'un grand gala tìe folklore
alpin aura déjà lieu le samedi soir, sur
la Pianta et que, dimanche soir, un
festival internationai de folklore, d'une
richesse très rare, se déroulera égale-
ment sur la Pianta .

Pour amener les nombreux amis du
folklore, les CFF ont prévu des trains
spéciaux. Les intéressés vou'dront bien
se renseigner auprès des gares.

EVOLÈNE

T A L E

;«

tRADIO-TÉLÉ VISIONA
MERCUEDI 8 MAI

SOTTENS
'.00 Bonjour , Monsieur Aznavour... ; 7.15

Informations ; 7.20 Musique réeréative ma-
tinaie ; 8.00 L'Université radiophonique in-
ternationale " ; 9.00 John Dawland : Lachri-
mae ; 9.15 mission radioscolaire : La pollu-
"on des eaux en Suisse romande ; 9.45
Quatuor a cordes en sol majeur , Haydn ;
10.10 Emission radioscolaire ; 10.40 Le Tri-
corne , Manuel de Falla ; 11.00 Une nouvelle
Bravure de l'Auberge du Cheval-Blanc ;
"¦20 six études, tableaux , op. 33, Ftachma-
Nnov ; 11.30 Refralns et chansons rnoder-
nes ; 12.00 Au carillon de midi : le rail , la
j oule, les ailes ; 12.44 Signal horaire ; 12.45
Informations ; 12.55 D'une gravure à l'au-
lr <* : 14.00 Fin ; 15.59 Signal horaire ; 16.00
J-e rendez-vous des isolés : Vingt ans après.
^Alexandre Dumas : 16.15 Le Tour cycliste
" Italie ; n.oo L'heure des enfants, avecOncle Henri : 18.00 Six épigraphes antlques .Callide Debussy (pour piano à quatre
jnalns) ; 18.15 Nouvelles du monde chrétien :«JO Juke-box Informations ; 18 h. 45 LeTour cycliste d'Italie ; 18.59 L'horloge par-ante ; i9.oo Micro-partout : actualités na-uonales ; 19.15 Informat ions ; 19.25 Le miroir»« monde ; 19.45 Ferme à clé ; 20.00 Ques-¦onnez . on vous répondra ; 20.20 Trois lie-°er de Schubert ; 20.30 Pour le 150e anni-ersalre de la naissance de Robert Schu-
™»|> n ; 22.30 informations : 22.35 Deuxième
"tion du Miroir  du monde avec : Paris sur">«e ; 23.00 Le Jazz en Suisse ; 23.15 Fin

BEROMUNSTEK
•J5 Informat ions  : 6.20 Les trois minutes

tovLi a8r 'Cl ,I ,U1'e ; 6 -5 Ballets de Tcha( -
«atlnn* 

: 
>
S
1 

QueIclues Pr°Pos ; 7.00 infor-
™ ture '• I »  ni. tr°'S mim'tes de ,a fi' 1-"»— , 7.10 Guitare . mandolino et z l ther

11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Le Nat King
Cole Trio ; 12.20 Nos compliments ; 12.29
Informations ; 12.40 Chants, danses et mar-
chés allemandes ; 13.25 Imprévu ; 13.35
Chants de Schumann ; 14.00 Pour Madame :
RelseprSsente ; 14.30 Reprise d'une emission
radioscolaire : aventures sur un groupe
d'Iles norvégiennes '; 15.59 Signal horaire ;
16.00 Animaux préhistoriques : A propos du
yeti , monstres marins et reptiles ; 16.30
Danses hongroises, Brahms ; 16.40 Piano ;
17.05 Danses hongroises, Brahms ; 17.10 Les
Petits Chanteurs de Porrentruy ; 17.30 Pour
les enfants , histoires bibliques sur le pain ;
18.00 Orchestre réeréatif bàlois ; 19.00 Actua-
lités ; 19.20 Communiqués. Tour d'Italie ;
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Rapsodie sur
un thème de Paganini , pour piano et or-
chestre , Rachmaninov ; 20.25 Fleurs, mer et
fumèe de la Bravade de Saint-Tropez ; 21.05
Une nui t  à Venise, sélection de l'operette de
J. Strauss ; 22.15 Informations ; 22.20 Dan-
ses ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.15 Pour vous les Jeunes ; 18.15 Fin ;

20.15 Téléjournàl et bulleti n météorologique :
20.30 New York , canal 11 ; 21.00 Le magazine
du temps passe : 1920-1930 ; 21.30 Histoire en
40 000 images : le monde en petit ; 21.55
Spectacles d' aujourd'hui . l' actuali té interna-
tionale du Théàtre ; 22.10 Chronique des
Chambres fédérales ; 22.15 Dernières infor-
mations. Fin.

«ESfò M EM E NTO
SIERRE

CINEMAS
BOURG (tél. 5 01 18). — ¦ Wo die alten

Wàlder rauschen ».
CASINO (tél. 6 14 60). '— « Ca va barder »

avec Eddie Constantine.

Cours
des billets de banque
Frane frangais 86,50 89,50
Lire italienne 68.— 70.—
Mark allemand 102.— 104,50
Schilling aurich. 16,45 16,75
Frane belge 8.50 8,70
Peseta 7.— 7,35
Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
pt de Crédit.

SOCIETES
GYM-IIOMMES. — Jeudi , 20 h„ répétition

au locai ordinaire.
EDELWEISS MURAZ. — Jeudi , 20 ti., ré-

pétition au locai.
GERONDINE. — Jeudi, concert a Muraz.

Rendez-vous à 20 h. 15 sur la place ouest du
village.

STE-CECILE. — Mercredi , à 20 h. 30, répé-
tition. Vendredi , concert.

CHANSON DU RHONE. — Jeudi soir, ré-
pétition.

HOT-CLUB DE SIERRE. — Vendredi soir.
Maison des Jeunes, 20 h. 30, dernière réu-
nion avant les vacances. Louis Armstrong
par René-Pierre Pont. (Que l'on pense aux
cotisations.)

MAÌTRISE. — Mercredi , 20 h., répétition
generale , Maison des Jeunes. Vendredi , con-
cert à 20 h. 30, Maison des Jeunes.

SKI-CLUB. — Dimanche 12 ju in , sortie
radette à la Furka et au Muttenhorn. Cour-
se facile. Inscriptions et renseignements
chez Rauch sports jusqu 'au samedi à 16 h.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie ZEN-RUFFINEN, tél. 5 10 29.

SION
CINEMAS

LUX (tél. 2 15 45). — Une histoire de résis-
tance vraie et émouvante : « Ne te re-
tourne pas mon fils ».

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Pour la pre-
mière fois , le visage intèrdit  du Japon :
•< Le barbare et la Geisha ».

ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — En réédition.
un chef-d' ceuvre de gaieté et d'émotion :
<- La route semée d'étoiles ».

SOCIETES
SON ET LUMIERE. — Du ler ju in  au 30

septembre , tous les soirs. En Ju in  et ju i l e t .
à 21 h. 30. En aoùt et septembre. à 21 h.

CSFA. — Dimanche 12 ju in ,  rencontre des
sections valaisannes à Tracouet. Inscrip-
tion et renseignements jusqu 'à mercredi

La danse à Fecale
EDUCATION MODERNE

La danse n'est ordln'airement pas
matière d'enseignement à l'école. Bile
l'était chez les Grecs et Nietsche fai-
sait dire à Zarathustra que « Toute
journée où l'on a pas d'anse est une
journée perdue ». Est-ce simple divaga-
tion de poète ?

Il y a cependant dans les écoles ma-
ternelles, des maitresses qui font dan-
ser leurs enfants ; ils peuvent y gagner
un sens musical, ils y trouvent un
délassement à l'immobilité forcée qua
supporté mal le jeune àge ; ils y ac-
quièrent de l'aisance et de la gràce.
Est-ce si méprisable, surtout lorsqu 'il
s'agit tìe petites filles ?

Les premières institutrices qui inbro-
duisirent . la d'anse à l'école constituè-
rent parfois des chceurs vooaux ou
s^aitìèrent d un harmonium ou d'un
piano.

La ^musique enregistrée, la radio
fournissent aujourd'hui à la danse un
support facile qu 'on n'avait pas aupa-
ravant.

La danse est chose maina physique
que l'on croit ; le sentiment peut la
pénétrer et mème rintelligenice. La po-
litesse et son éducation doivent s'as-
socier naturellement à cette harmo-
nieuse discipline du corps. Les anciens
maitres a d'anser étaient souvent mai-
tres de savoir-vivre et de politesse.

Une réaction sommaire et brutale
fera peut-ètre dire à de nombreux pa-
rents : « Et que m'importe cette ryth-
mique ou cet art des manières, est-ce
cela qui leur permettra d'acquérir une
siitua'tion ? ».

Passant sur les arguments difficiles
relatifs à la joie de vivre, à la culture
artistique, et en nous bornant mème
au terrain limite de leur question, nous
répondrons : « Ne croyez pas que lors-
qu 'il s'agirà pour vos enfants, plus

tard, de 'trouver une situation , de s'y
main'tenir ou de s'y promouvoir, que
l'aisance des manières, la présontatfrm
soient des éléments intìifférents.

Il serait certes exagéré de penser
que ce soit à coup sur, le danseur qui
obtienne le poste important, quand on
a besoin d'un ealcull'ateur, comme le
vòudrait une boutade célèbre de Beau-
marchais, néaninoins les qualités que
peuvent conférer une discipline hprmo-
nieuse du corps alliée aux « bonnes
manières », sont quoiqu 'on en pense,
encore assez appréciées aujourd'hui
pour influer plus qu 'on ne croit sur
le recrutement professionnel, la pro-
mation, l'attribution de nombreux
postes, le classement social.

Nous dirons plus : il semble que ces
« qualités extérieures » — pour les-
quelles la danse est la meilleure école,
soient mème parfois la cause de discri-
minations injustes — ou apparemment
injustifiées, à l'égard de ceux qui ne
les possètìen't pas.

Nous glissons d'injustes à « appa-
remment inj'u'stlfiées », car souvent le
charme, l'aisance, la sùreté des ma-
nières, qualités dites extérieures, cor-
respondent à une harmonie profonde
de la personnalité, où les éléments pro-
prement physiques ne sont pas forcé-
ment prépondérants.

Il faudra it qu on s'exerce a danser et
à maitriser son maintien dès l'école.

Yvette Matthey.

Voyage du cote
de la Savoie

L'Université populaire valaisanne,
rééditant l'initiative qu 'elle a prise l'an-
née dernière, organisé une excursion
comm'entéè qui aura lieu les 26-27-2G
et 29 iùin. Les participants profiteront
ainsi de la " liberté que leur donne la
fète chómée de la Saint-Pierre.

L'an dernier, on célébrait le cente-
naire de Mireille et l'on s'en fut en
Provence. Cette année, la Savoie fète le
centenaire de son rattachement à la
Franco^ L'occasion* est donc bonne d'ap-
prendre à mieux connaitre ce pays voi-
sin, Voici l'itinéraire : .
. ler jour: Sio$ e JV[artigny - Cpl de la
Forclazi flCHamora?? v-L'W^yB^ -Alberta
ville - IVIontmélian '' _ Villani -, Grério;
ble. L'après-midi : visite de la Grande
Chartreuse.

2e jour : Grenoble - Laffrey - la Mu-
re - Corps - Col Bavard - Gap - Chor-
ges - le Lauzet - Barcelonnette - Col
de Larche - Cuneo - Turin.

3e jour : visite de Turin et éventuel-
lement excursion dans les environs.

4e jour : Turin - Novare - Arona -
Stresa - Domodossola _ Simplon - Bri-
gue - Sierre - Sion, etc.

Le prix de ce voyage est de 190 fr.
par personne, comprenant le déplace-
ment de Sion à Sion, la pension complè-
te et le logement tout au long du par-
cours, les taxes et services (toutefois ne
sont pas compris : les boissons et les
extras).

Dernier délai d'inscription : mercre-
di 15 juin.

Les personnes qui desireraien t se
joindre à cette course, alors mème qu 'el-
les n'ont pas suivi les cours, seront les
bienvenues.

Vous pouvez vous inserire auprès des
secrétariats des sections de l'Universi-
té populaire, soit :

Sion : Direction des Écoles, rue des
Arcades, tél. 2 35 65. Sierre : Secréta-
riat communal , tél. 5 14 84. Monthey :
Greffe communal , lèi. 4 24 05. Martigny :
Greffe communal, tél. 6 14 64.

soir 0 juin chez Mlles Muller.
CONSERVATOIRE CANTONALE DE MU-

SIQUE. .— Mercredi 8 juin , à 20 h. 15, 52e
audition des élèves du Conservatoire (classe
de piano, M. Darioli , Mme Moreillon , classe
de dictlon et d'art dramatique, Mlle Pa-
hud). Jeudi 9 juin , se produiront les élèves
de vloloncelle de Mlle de Meuron , de piano
Mme Fay, Mlle Bréganti , M. Béguelln , de
chant, Mlle Rochat, de diction et d'art dra-
matique, Mlle Pahud. Clòture et distribu-
tion des prix : lundi 13 juin , à 20 h: 15.
Entrée libre. ¦ • -, ¦

CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir , mer-
credi 8 juin, répétition generale à 20 h. 30.
Présence indispensable.

EXPOSITIONS
A L'ATELIER. — Les tissus et nappages de

Paul Marrot , jusqu 'au 31 aoùt.
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition

Liliane Filchslin.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie de la POSTE , tél. 2 15 79.

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tél. 6 10 22). — « Larry, agent se-
cret », avec Eddie Constantine.

CASINO (tél. 6 11 54).
SOCIETES

HARMONIE. — Mercredi . à 19 h. 45, dé-
part du locai pour une répétition marchan-
te. Petit défilé en ville , puis concert sur la
place Centrale.

CAS. — Jeudi , à l'assemblée de printemps ,
à Riddes, réunion des participants à la
course dans la région du Mont-Rose, du 16
au 19 Juin.

OJ DU CAS. — Vendredi 10 ju in , assem-
blée au café des Messagerles. è 20 h. 30.

EXPOSITIONS
A LA PETITE GALERIE. — Exposition du

peintre André-Paul Zeller. Huiles , aqua-
relles, pastels. Ouvert tous les jours Jus-

t
Monsieur Joseph Morard et ses- en-

fants Aùrélie, Robert , Charly, Thérèse,
Gabrielle , Frédy, Paul , à Lue/Ayent ;

Madame Vve Rose Dussex-Eeney, à
Ayent ; * , *

Monsieur et Madame Lucien Dussex,
à Lausanne ; .

Monsieur et Madame Alfred Dusscx
et leurs enfants. à Ayent ;

Monsieur et Madame Edouard Dussex
et leurs enfants, à Ayent ;

Mademoiselle Germaine Dusscx, à
Ayent*;. * .

Monsieur et Madame Georges Dusscx
et lèurs enfants. à Ayent ; ' ,. • ¦ :> - \y

Madame et Monsieur Benjamin Ay-
mon et leùrs enfants , à Ayent ;

Madame Vve Hélène* Savio? et ses
enfants , a Ayent , Lausanne et Rando-
gne ; : . . .. . • . ' ,

Monsieur et Madame Àdrien Morard
et leurs enfants, ù Ayent ;

Monsieur , et Madame. ¦Sébtistiqn Mo-
T'»Td ::.cUiem's* 'erifan'fcs,: à '.Ay-grU-et Ge-
"]HBi*rrfr ». '" """' r' *'*f: -•?*;''' ."* ' ^ , v  - *¦ \ '-;--*-*•** ' "^^1 ,!" »"I " :" . • :* '.. . ¦ ¦ *.. - . - ¦*- ' - -ii-'-S^vh"'Vff^*< '' 'Madame Vve-Pauline Morard et ses
enfants , a Ayent et Genève ;

Madame Vve Alphonsine Morard et
ses enfants , à Ayent et Saxon ;

Monsieur et Madame Jea n Délitroz
et lpurs enfnn ' s, à Avent ;

Madame Vve Marguerite Blanc et
ses enfanls,  ù Ayent ;

Monsieur et Madame Robert Morard
et leurs enfants , à Avent ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

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

MADAME

Marcefliiie MORARD
née Dusscx

leur bien aimée épouse, mère, sceur,
belle-sneur, tante et parente, décédée
après une longue maladie , à l'àge de 52
ans , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Romain/Ayent , le jeudi 19 juin à 10 h.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

qu 'au 20 ju in .  Entrée libre.
A L'HOTEL DE VILLE. — Exposition de

peinture et- dessins, André Jordan , du 3 au
18 ju in .

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacle BOISSARD , tél. 0 17 90.

MONTHEY
CINEMAS

PLAZA (tél. 4 22 90). — « L'odyssée ' de
Charles Lindberg ».
¦ MONTHEOLO (tél. 4 22 CO). — « Au sud de
Mombassa ».

SOCIETES
FOOTBALL-CLUB MONTHEY. — Mercre-

di 15 juin , à 20 h. 30, dans la grande salle
de l'hotel du Cerf : assemblée generale an-
nuelle. Très important.  Présence indispen-
sable.

LYRE MONTHEYSANNE. — Mercredi 8
juin , à 20 h. 30 : preparation du concert
pour Vionnaz.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie COQUOZ , tèi. 4 21 43.

FULLY
CINE MICHEL (tél. 6 31 66). — « Perdu

dans la brousse ».

mmw&i *Bmwssmm
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR
Nord des Alpes, Valais , nord et centre

des Grisons : temps partiel '.ement enso-
leil lé par ciel variable ; temperature en
plaine comprise entre 10 et 15 degrés tòt
le matin , entre 20 et 25 degrés dans l' a-
près-midi ; vents faibles et variables.

Sud des Alpes et Engadine : beau à
nuageux  : quelques averses ou orages Io-
caux : dans l' après-midi , temperature
comprise entre 23 et 27 degrés en plaine.



De l'armée
à la politique

(AFP)  — « Si l'intérèt de la
nation l' exige , a déclaré , au cours
d'une interview restreinte à quel-
ques journalistes , le genera l Ce-
mal Gursel , chef de l'Etat ture,
je  prendrai la tète d'un parti po-
litique, qui aura pour ligne de
condiate d'àppliquer les princi-
pes de la revolution ».

Depuis quelques jours , en e f f e t ,
le bruit court à Ankara qu 'un
parti d'union nationale pourrait
ètre fonde par des militaires, qui
démissionneraient de l'armée. Ce
parti éviterait donc au peuple
ture le choix entre les deux for-
mations politiques traditionnelles
et artificielles des démocrates de
Menderès , et des républicains
d'Ismet Inònù, créant une troi-
sième force , qui prendrait appui
sur un kemalisme raj euni .

iWaVS, ii:LLLLL L: l iLill ,:,LLL.. ' ' : :L:l. 'L : LL ! :L .  ILI ' LìL!* 'JL'i' : :J

Explosion d une ogive
atomique

(AFP) — La police de l'Etat de New
Jersey annonce qu 'une ogive atomique
d'un missile de DCA Domare a fait ex-
plosion près de la base en dégageant
des radiations dans la région.

On ne signale aucune victime jusqu 'à
présent. La police a intèrdit l'accès des
routes de la région.

D'après la police d'Etat , l'cxplosion
s'est produite à la base du 46e escadron
de missiles à Jackson, à l'est de McGui-
re. Cette dernière base est située à une
trentaine de kilomètres de Trcnton , ca-
pitale du New Jersey.

•k Un nouvel appel à la vigilance vis-
a-vis des espions étrangers qui opè-
rent en Union soviétique sous le cou-
vert de « voyages touristiques » ou
d'un passeport diplomatique est lance
aujourd'hui par le journal « Aviation
soviétique », organe du ministère so-
viétique de la Défense national e.

Cette fois, Joanovici n'était pas dans le coup
(AFP) — Le célèbre

chiffonnier milliardaire
Joseph Joanovici a été
mis hors de cause — une

Joanovici, actuellement
in prison preventive en
ittendant la f i n  de l'ins-
truction de di f férentes
i f fa i res  qui l'opposent en-
core à la justice fran-
caise , a comparu dans ce
procè s devant le tribunal
de grande instance de
Marseille.

Un certain B. autrefois
en relations d'a f fa i res
avec lui , parait-il , répon-
dait d'une escroquerie
« ingénieuse » : avec
quelques comparses , il

foi s n'est pas coutume —
dans une af fa i re  d' « es-
croqueries » envers le
fise , dont les véritables
auteurs, condamnés à
Marseille , avaient tenté
de prouver qu'ils avaient
agi comme ses « fondés
de pouvoir ». Ainsi, le
« roi des ferrailleur s »
n'ajoutera pas une part
des quelque six millions
d'anciens francs à payer
aux contributions indirec-
tes dans cette af fa ire , au
milliard 200 millions qu 'il
doit déjà , pour des ex-
ploi ts remontant à la der-
nière guerre , à cette
nexorable administration.

C'est le 16 mai que

avait créé une f irme d'ex-
portalion fantóme , per-
mettant d'esquiver par de
fausses ventes à l'étran-
ger , les taxes de transac-
tion grevant des opéra-
tions normales sur le
marche frangais.  Les mar-
chandises , ainsi exemptes

de taxes sous prétexte
d' exportation , étaient en
réalité écoulées à l'inté-
rieur du pays , avec un
bénéfice supplémentaire
fructueux par suppres-
sion d'impóts.

AccuSé ' en pleine au-
dience par B. qui preten-
dati avoir agi pour son
compte , Joanovici s'était
défendu non sans pitto-
resque . « Il m'accuserait
aussi bien de la mort de
Jeanne d'Are », s 'écrie
devant le tribunal « Mon -
sieur Joseph ». C' est ain-
si que Joanovici était con-
nu à Paris sous l' occupa-
tion, puis , après celle-ci ,
lorsque, de simple chif-
fonnier , il était devenu
milliardaire en vendant
de la ferrati le dans ces
époques troublées.

Il débarque au Danemark
(Reuter)  — La police annonce qu 'un

pècheur polonais de 30 ans a enfermé
ses trois camarades dans Ics cabines à
coucher de leur chalutier alors qu 'ils
naviguaient sur la Baltiquè. Puis il mit
le cap sur l'ile de Hornholm el deman-
da l'usile politique. L'homme a été
emmené à Copenhague pour y étre
interrogé.

Il est parti !
(Reuter) — Le prince

d'Edimbourg a quitte
mardi Londres par avion
pour un voyage en Amé-
rique du Nord. Il resterà
jusqu 'à jeudi a Ottawa et
à Torronto , pour y discu-
ter de la conférence du
Commonwealth de 1962, a laquelle d'ail-
leurs il assisterà.

Vaste opération
contre le F.L.N. à Lyon
(AFP) — A la suite de vastes opéra-

tions de police à Vaise et à Perrache ,
la brigade spécialisée de la Sùreté
lyonnaise a procède a l'airestation de
19 agitateurs du FLN parmi lesquel s
se trouve un musulman qui , bien
qu '-àgé de 17 ans seulement, était le
chef de la Région 2 du FLN.

Parmi les individus arrétés, figu-
rent, en outre, le chef régional du
groupe arme de la zone 2, un chef de
secteur de I'orgarasation politico-finan-
cière, dix membres d'un groupe arme
et quatre mili tants , le receleur d' un ar-
me et un agent de liaison .

Plusieurs armes ont été saisies au
cours des perquisitions notamment une
mitraillette Sten , trois pistolets, des
munitions et... un sabre.

Par ailléurs, la police s est emparee
d'un grand nombre de documents et
d'une somme de 5 000 nouveaux fr.
provenant de collectes.

•k (AFP) — Des sanctions pourraient
étre prises contre 29 agenls de la règie
des transports parisiens , où une nou-
velle grève surprise affecte une ligne
du mètro et plusieurs services d'auto -
bus, a annonce le ministèro des trans-
ports.
-k (Reuter) — Les réponses des puissan-
ces occidentales aux nouvelles proposi-
tions soviétiques de désarmement ont
été remises mardi au Ministère soviéti-
que des affaires étrangères.

Après une interruptlon de cinq semaines
LA CONFÉRENCE Oli DÉSARMEMENT
REPREND SES TRAVAUX A GENE1/E
Déposant un volumineux dossier sur le bureau, M. Zorine commente
les projets soviétiques qui retiennent une suggestion de la France

M. Zorine précise

(AFP) — A Genève, la conférence du désarmement a repris ses travaux mar-
di matin au Palais des Nations, après une suspension de cinq semaines. La séan-
ce, assez courte puisqu'clle n'a dure qu'une heure et quart , a permis à M. Zorine
de déposer le nouveau pian soviétique sur le bureau de la conférence, à M. Eaton
(Etats-Unis) et a M. Martino (Italie) d'indiquer que les Occidentaux animés de
la meilleure volente, se proposent de donner leurs impressions sur Ics nouvelles
propositions soviétiques après les avoir cxaminées sérieusement.

M. Zorine ayant tenie de soulever la
question tìu torpillage de la conférence
au sommet, M. Eaton a déclaré que la
conférence du désarmement n'était pas
la tribune idoine pour épiloguer sur
les responsabil i tés de l'échec de la
conférence au sommet.

La séance, présidée par le general
Burns (Canada), a commencé par un
exposé d'un quart d'heure de M. Fre-
derick Eaton (Etats-Unis) , qui a souli-
gné le danger d'une guerre nucléaire.
Cela nécessité une négoci^tion patien-
te. Tel est, a-t-il dit , le sens de notre
présence ici.

M. Valeriane Zorine (URSS) inler-
vient ensuite. Il depose sur le bureau
de la conférence un épais document
de 18 pages comprenant le nouveau
pian de désarmement soviétique et le
message que M. Khrouchtchev avait
joint à ce pian en l'adressant aux dif-
férents gouvernements.

UNE SUGGESTION FRANCAISE
RETENUE

Puis, le délégué de l'URSS entre-
prentì une analyse exp'licative des pro-
positions soviétiques.

C'est ainsi que le gouvernement so-
viétique a 'retenu la suggestion fran-
gaise concernant la suppression des
véhicules d'engins nucléaires. Cette
suggestion avait été discutée au cours
des entretiens de Gaulle - Khroucht-

chev et soulevee maintes fois par M.
Jules Moch. Le gouvernement soviéti-
que, ajou'te M. Zorine, donne son ac-
cora pour l'élimination de ces véhi-
cules avant la destruction des armes
nucléaires elles-mèmes, malgré la su-
prématie soviétique dans le domaine
tìes fusées.

(AFP). — La position
soviétique à l'égard des
mesures partiellcs de dé-
sarmement n'a pas chan-
gé, a réclaré au cours
d'une conférence de
presse M. Valeriane Zo-
rine, chef de la déléga-
tion de l'URSS à la con-
férence du désarmement.
Le gouvernement sovié-
tique, a-t-il ajouté, con-
tinue à estimer que le

désarmement doit étre envisagé
dans son ensemble et que des mesu-
res partiellcs seraient sans effet réel.
«Il faut, a-t-il dit , «des mesures ra-
dicales pour sauver la situation.»

contróle qu 'il souhaite efficace ainsi
qu 'il est possible de le constater, puis-
que le pian soviétique prévoit des
mesures précises adaptées à chaque
mesure de désarmement. Quant à la
force de police internationale, il esti-
me que la création d'une gendarmerie
internationale est irréalisable en rai-
son de l'existence de deux mondes
différents. En revanche, chaque pays
peut prélever des forces de police qui
seraient mises à la disposition du Con-
seil de Sécurité dans des buts détermi-
nés.

Voilà les précisions que M. Zorine
estime devoir donner.

NOUS DISIONS DONC...
M. Gaetano Martino (Italie) commen-

cé son exposé en racontant l'histoire
d'un professeur espagnol à l'Université
de Salamanque qui, en quittant un
jour son cours, est appréhendé et mis
en prison pendant vingt ans. En sor-
tant de prison , il reprend so ncours, et,
s'adressant à ses élèves, commencé par
ces mots : « Nous disons donc... » .

Les délégués à la conférence du dés-
armement sont dans une situation ana-
logue. Ils reprennent leur travaux là
où ils les ont laissés. Il faut faire un
effort dans le domaine du désarme-
ment , qui pourrait aider à une nou-
velle réunion au sommet. Le pian so-
viétique a des aspeets positifs, mais il
ne faut pas étre exigeant et demander
tout ou rien . Peut ètre des accords
partiels permettraient-ils d'avancer
dans la voie du désarmement. Par
exemple, il est urgent d'aboutir à un
accord sur la prévention des attaques
par surprise.

Le cas Eichmann
(AFP) — Unc fiche a

au nom de «Ricardo 1
Klcment», portant les ij
empreintcs digitalcs i
de l'ancien SS Adolf |
Eichmann , f i g u r e
dans Ics archives du
« Service d'enregis-
trement provincial
des personnes» de la
province de Buenos
Aires, conscrvées à la
Piata.

La fiche , établic en
1950 lorsque Eich-
mann se fit faire unc
carte d'identité au
nom de Ricardo Klcment , ne le 23 mai
1913 à Bolzano, Allemagne (or Bol-
zano se trouve dans lc Trentin italien) ct
apatridc. Eichmann avait jus tiiic de sa
pretcndue idcnlité par un passeport de
la Croix-Rouge internationale qui avait
été visé par le consul d'Argentine à Gc-
nes le 14 juillet 1950. La fiche porte
comme date d'entrée d'Eichmann cn
Argentine cette date du 14 juillet , qui
cst en réalité celle de la délivrancc du
visa. Selon la fiche , lc bourreau nazi
serait arrivé à Buenos Aires à bord du
paquebot italien «Giovanna» .

k (AFP) — Le procès de dix person-
nalités libérales espagnoles accusées de
propagande subversive et de tenlative
de constitution d'un pai'ti politique il lo—
gal qui devait avoir lieu mardi matin ,
a été remis à une date ullérieure.

M. Zorine souligné le fait que les
mesures de contróle prévues sont pla-
cées dans le cadre des Nations Unies ,

Des milliers
de New Yorkais

intoxiqués
(AFP)  — Plusieurs milliers de New-

Yorkais ont été intoxiqués mardi dans
le mètro et 30 f ientre eux ont dù ètre
hospitalisés , à ,, \a .suite d'un incendie
qui a éclate , à une heure d' a f f luence ,
non loin de (a station du « Grand
Central », l'ur\ des principaux nceuds
du réseau ferroviaire souterrain.

Le f eu  a pu ptre rapidement maìtri-
se, mais la fumèe dégagée a envahi le
tunnel ou plusieurs rames étaient im-
mobilisées , bondées de voyageurs se
rendant au travail .

Selon les témoins , il n'y eut pa s de
panique et les -voyageurs purent ètre
évacués rapi dement le long des voies.

k ne veulent pas voir Eisenhower au Japon
¦k (Reuter) — M . Macmillan , premier
ministre du Royaume-Uni , a pris , mar-
di matin , à l' aéroport de Gatwick , près
de Londres , l' avion pour la Norvège ,
où il fera une visite o f f ic ie l le  de quatre
jours.

k (Reuter) — Les autorités frangaises
ont ordonné la saisie du journal pari-
sien « Le Monde » qui publié , mardi ,
dans ses colonnes, un article consacré
au litigo au sujet du sort du profes-
seur Maurice Audin , de l'Université
d'Alger.
•k (Reuter) — L'ancien ministre des
Affaires étrangères de Yougoslavie
Bojko Yevtitch vient de s'éteindre à
Paris. Il dirigea la diplomatie yougo-
slave en 1935, année où fut assassine
le roi Alexandre de Yougoslavie, à
Marseille.

D' UN G O  A N T O NIA  L 'A U T R E

Devant la residence du Premier japonais , ces manifestants protestent contre Io
venue au Japon , le 19 ju in , du président des Etats-Unis.

Francis Liardon bat le champion du monde
(CPS) — A l'occasion du cinquante- a bord de son modeste petit «Buckcr

naire des journées mondiales d avia-
tion en Champagne , qui a été célèbre
cn fin de semaine à Reims par un mee-
ting de grand style, le champion fran-
cais Biancotto , trois fois détenteur du
titre envié de champion du monde de
voltige aérienne, avait propose un
match-défi aux autres titulaircs : un
Suisse, le major Liardon , et un Tchcco-
slovaquc. Seul à relever le gant , notre
sympathique champion suisse s'en fui

Un couple tue
près de Zurich

(Ag.) — Mard i après-midi peu avant
14 h., un accident s'est produit sur la
route du lac à Oberrieden , causant la
mort de deux personnes. M. Richard
Endress , 77 ans, ancien directeur de
banque. de Pfaeffikon (Schwyz) roulait
en voiture avec sa l'emme en direction
de Zurich. Soudain , la voiture. pour une
cause non éclaircie, obliqua sur le coté
gauche de la chaussée et entra violem-
ment en collision avec une auto venant
en sens inverse. La voiture de M. En-
dress fut projetée sur le coté droit de
la chaussée, où elle heurta cette fois-ci
un camion roulant en direction de la
ville. Le choc Cut très violent. Les époux
Endress furent projetés sur la route et
tués sur le coup. Le conducteur de l'au-
re voiture a été blessé et hospitalisé.

Jungmeister» ct avec ses 46 ans bien
sonnés, affronter son j eune et fougueux
concurrent devant 40 000 personnes et
un jur y francais de trois membres, prè-
side par le general Fleurquin. Aussi ,
grande cst notre joie de pouvoir an-
noncer que le major Liardon a battu
Biancotto de quatre points et ramené
sur sol helvétique la coupé offerte au
vainqueur par le prince et la princesse
de Polignac. Ceci pour le plus grand
honneur des ailcs suisses cn particu-
lier et de notre petit pays en general.

Entente parfaite entre la Grece et la R.À.U
(AFP) — Le président

Gamal Abdel Nasser ,
arrivé mardi matin à
Athènes, a eu, en fin
d'après-midi, un pre-
mier entretien avec le
président Caramanlis.

É t a i e n t  également
presepts, le ministre des Affaires
étrangères de la République Arabe
Unie, M. Mahmoud Fawzi, et le mi-
nistre des Affaires étrangères grec, M.
Evangelos Averoff.

A l'issue de cette conversation, M.
Caramanlis a déclaré à la presse qu'il
était très satisfait de ce premier con-
tact qui a porte , dit-il sur les questions
régionales. Une parfaite compréhension
réciproque à leur sujet , a-t-il dit , a été

constatée. Cet entretien a été à la fois
utile et cordial.

Les questions concernant les deux
pays, a-t-il ajouté , seront examinées
demain matin.

Auparavant, le président de la R.A.U
et son épouse avaient été regus à dé-
jeuner par le roi Paul et la reine Fré-
dérique.

A 17 h., au palais Maximos , où il ré-
side, le président Nasser avait regu le-
chefs des missions diplomatiques ac-
crédités en Grece. Il s'entretint d'une
fagon particulièrement cordiale avec
l'ambassadeur de l'Union soviétique, M.
Mikhail Eergiev, et les representants
diplomatiques de Cuba , du Liban et de
la Bulgarie. Mardi soir, a lieu, au pa-
lais royal , le diner officiel offert pai
le roi.

Une Genevoise tuee
par une auto

(Ag.) — Mardi , au début de l'aprcs-
midi, à la rampe de Véscnaz, une pas-
sante, Mme Berthe Boetschi , 81 ans,
domiciliée à Cologny, venait de traver-
scr la chaussée quand elle fut  happée
par une auto. Projet ée sur la chaussée,
la malheurcuse a etc tuée sur le coup.

4. (Ag.) — M. Charles Faucherre, 6(i ans
qui il y a 15 jours avait fait une clui
te ct s'était fracture le bassin , cst dece-
dè lundi à l'hòpital de Moudon.

Pauvre Chili !
(Reuter) — De nouvelles secous-

scs telluriques ont été ressenties
mardi dans le sud du Chili , tandis
que se poursuivait l'évacuation de
la population de la ville de Valdi-
via, menacée par les inondations.
De nouvelles pluies orageuses ont
fait monter le niveau du lac Ri-
nihue et du fleuve Calle-Calle. Les
eaux du fleuve ont déjà atteint Ics
bas quartiers isolés de la ville. La
grande partie de la population de
la ville s'est réfugiée sur les col-
lines environnantes, tandis que
l'on essaie de détourner les eaux
du lac. L'écoulement des eaux de
cinq lacs a été bloqué à la suite
des divers tremblcmcnts de terre,
de sorte que 2,5 millions de mètres
cubes d'eau environ ne peuvent
pas s'écouler.
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Collision d'avions
(AFP) — Au moins cinq personnes

ont été tuécs à la suite de la collision
entre un avion à réaction de la marine
et un hélicoptère à la base aeronavale
de Patuxent, dans l'Etat de Maryland ,
non loin de Washington.

Le «Vanguard» (44500 t)
bon pour le vieux fer

(Reuter) — Le dernier navire de
guerre britannique , le « Vanguard » de
44 500 tonnes a termine, mardi soir , à
Portsmouth , son service actif,  par la
cérémonie dite du « coucher du so-
leil » au cours de laquelle le pavillon
blanc a été amene. Le « Vanguard »
a été achevé en 1946. Son coùt a été
de 11 millions de livres sterling. Le
plus puissant navire de guerre que la
Home Fleet a jamais possedè sera
maintenant jeté au vieux f e r . Il serrai'
depuis 1956 de quartier genera l à la
f l o t t e  de réserve.

Retrouvé sain et sauf
(Ag.) — Au cours d'une patrouiìle ef-

fectuée mardi matin , la gendarmerie
d'Aigle a retrouvé sain et sauf M. Fré-
déric Bircher , de Saint-Sulpice (Vaud) .
qui , avec M. Erich Stceckli s'était rendu
dimanche au Petit Miroir d'Argentine.
Tous deux avaient fait unc chute au
cours de laquelle M. Stceckli trouva la
mort.

Deux ouvriers tués
à Lugano

(Ag.) — lin accident mortel s'est pro-
duit mardi à Lugano sur un chantitf
à la suite de l'cxplosion d'une mine.
Quatre ouvriers étaient occupés au net-
toyage de la volile d'une galcrie au
moyen de longues barres de fer. quan d
un bloc se détacha ct frappa l'ouvrier
italien Giovani Battista Gozzi , 48 ans.
de Cima Valsoda , qui fut  tue sur I?
coup.

•k (Ag.) — .Alardi soir , le feu s'est df
dare dans un baraquement pour ou-
vriers italiens à Zurich-Albisrieden. y
a été provoque par l'cxplosion d'un re-
chaud à alcool qu 'un occupant venait
d'allumer. Souffrant de brùlures, il a
dù ètre hospitalisé . Le feu s'est propa-
gé très rapidement. Les dégàts se mon-
tcnt à environ G0 000 fr.

• (Ag.) — Selon la tradition , le dra-
peau suisse a été hissé à l'entrée de 1"
foire in ternat ionale  de Barcelone,




