
Le billet de Pierrette

NOUS. FONT/UNE

Le « moucheron » admis à voler en Suisse

Que de tendresse, cette fontaine ! Déjà dans le matin qui
se lève, elle a reconnu ses maisons. Les fenètres ont sorti leurs
pots de géraniums qui feuillent touffus en attendant la flo-
raison.

Attenlive, travailleuse, musicienne. Suivre la fantaisie des
heures , et rester ce village , et rester la pierre et le bois de
ces heures, sans jamais perdre de vue les cercles du silence qui
se font et se défont à sa surface. Quelle porte s'ouvrira la
première pour inaugurer cette journée de pommiers roses si
haut ? Je lui dira i ma reconnaissance de sortir ma plus trans-
parente chanson.

Qui parie, la fontaine ou moi ? J'étais soudain cette eau
de toujours, cette eau froide, matinale, dans laquelle le soleil
plongeait son coeur de feu. Cette eau qui se répandait en
perles multicolores sur les mille chemins du printemps. Je
fètais mon village.

Hier, c'était dimanche. Des pétales sont tombes d'un grand
panier de vent. Ils formaient de minuscules iles flottantes, por-
tant chacune en son milieu une goutte de ma donneuse de
joie.

Confiante profondeur. Nul n'a plus à me dire que ces mai-
sons dans le repos. Rentrées en elles-mèmes, elles pensent à
toutes sortes de choses, à commencer par la graine semée jus-
qu 'à l'ultime ferment, et la triomphante féerie du plein jour.

J'attendais la première hirondelle. Saisir au voi son reflet
pour en donner une part à chacun , comme un talisman plein de
promesses. J'attendais l'hirondelle, et ce sont des foulards de
soie qui sont tombes dans les mailles fluides de mes filets. Jour-
née d'amour vert , jaune , bleu. Elles étaient trois jeunes filles
à caresser l'onde. Et ce furent bientòt sous leurs doigts des

forets de préles entremèlées de boù-
tons d'or et de scilles faisant de ma lé-
gère romance une melodie de pipeau qui
m'enchantait moi-méme.

Comment s'appelle ce village ? Pour le
dire, il faudrait les nommer tous, car
ils sont tous en un , ces hauts villages
valaisans. Tant de diversité cependant
des uns aux autres ! Mais c'est par
l'àme qu 'ils se ressemblent. Tous la
mème fagon de vivre, de sentir, tous le
mème rythme, la mème foi. Lente et
sùre continuile que depuis des siècles
et des siècles la fontaine file sans
cesser de s'émerveiller.

Aujourd'hui , lundi. Celles qui pas-
saient hier , vètues de leur plus beau
costume, viendrorit laver le linge de la
semaine. Mon eau se teintera de la cou-
leur du savon . Je serai bianche et mou-
tonneuse comme mes sceurs sauvages de
tout là-haut qui naissent des névés.
Je me souviens d'avoir été des leurs un
jour. Il se peut mème que je le sois
encore en quelque lieu perdu de ma mé-
moire où le temps recommence. Je vou-
drais parfois redevenir cette eau primi-
tive à laquelle toutes les extravagan-
ces sont permises. Mais ai-je seule-
ment le droit d'effleurer le passe ? L'eau
coule, et c'est assez pour enfermer l'es-
pace et la lumière dans l'éclat d'un seul
mot. Sceurs insouciantes , sceurs joueu-
ses, je remonte du fond des gouffres

calcinés, où l'on apprend à mourir à
soi-mème pour revivre mille fois et
former l'alliance d'éternité. J'ai traverse
l'obscure blessure de la terre, et voici
toute confusion dissipée.

Quel nom donnerai-je à l'inconnue
familière qui vient avant tout le monde
plonger dans le bassin son grand seau
de verdure ? Et cela , mème l'hiver,
lorsque d'épais glacons m'instruisent
d'un plus austère silence. Nul ne l'a
jamais vue, car sitót séparée de l'eau
de son visage, elle se fond à l'invisi-
ble. J'ai fini par croire qu 'elle était l'at-
tendue de ma prochaine métamorphose,
l'àme errante d'un feuillage d'invincible
vert.

Les matines ont sonné. Dans un ins-
tant ma voix sera comme un èssaim de
voix, accompagnant les gestes du tra-
vail. Je veux me saoùler de soleil pour
que leurs mains aient moins froid , pour
que leur linge soit plus facile à laver ,
pour que leurs cceurs soient comme des
jardins. Je les connais toutes, jeunes et
vieilles. Je suis l'histoire de leur vie.
Combien j' aime cette journée qui me
fait l'amie de toutes , gardant pour moi
seule ce qu 'elles diront et ce qu'elles ne
diront pas ! Thérèse parlerà de son
fils , parti à l'étranger. Elle a toujours
une lettre dans sa poche, la mème
depuis le Nouvel An. Aurelio racontera
sa dernière dispute avec son homme.
Toutes prendront son parti parce qu 'Au-
gustin n 'a pas voulu se couper les che-
veux le jour de son mariage. Martine
leur dira des mots pour rire. Sa tète
est pleine d'inventions... Puis elles pas-
serotti en revue les événements de la
semaine. Mais depuis que je suis fon-
taine. il s'en trouve toujours une, par-
mi elles. qui ne parie presque pas. qui
n 'écoute pas davantage le babil de ses
compagnes. Lorsqu 'elle a tordu le lin-
ge propre. elle s'assied sur ma pierre
mouillée, et elle chante en me re-
gardant. Les années peuvent passer, les
rides se creuser , c'est une claire j eu-
nesse qui se reflète dans l'eau. Et si
ce n 'était la couleur des yeux qui chan-
ge de l'une à l'autre , je croirais que
c'est toujours la mème.

Oh. village, mon village ! Toutes les
nuits j'amasse des etoiles pour toi. Le
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maisons, comme des lampions de fète. Les experts de l 'Of f i ce  federai  de l' air viennent d' admettre à Thoune le « mou-

cheron » parmi les avions immatriculés en Suisse que montre notre photo . Il est
Pierrette Micheloud. construit en Belgique et peut décoller et atterrir pratiquement partout.

Charly Gaul a gagné
mais...

Le Luxembourgeois Charly Gaul a
rempor té l 'étape des Dolomites du Tour
d'Italie .  C 'était prévu. M ais sa victoire
n 'a pas été aussi xtette qu 'on l'esconip-
tait g énéralement et le Frangais Jac-
ques An quetil  a desormais toutes les
chances de gagner le Giro. Lire notre
compte rendu à ce sujet en 3e page.

Au Conseil des Etats
(Ag.) — Mercredi matin. le Conseil

des Etats a approuvé sans discussion un
crédit d'ouvrage de 1.204.000 fr. destine
à l'achat d'un terrain de près de 40 000
m2, voisin du laboratoire federai d'es-
sai des matériaux et de recherches pour
l'industrie, la construction et les arts
et métiers à Duebendorf.

La Chambre s'occupa ensuite de l'é-
tablissement du réseau des routes na-
tionales.

L'ensemble du projet est vote par 36
voix sans opposition ,

L'URSS reconnaiL.
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La Croix-Rouge soviétique vient de
fournir des précisions sur la mort de
l'avocai berlinoxs Unse, « kidnappé »
en 1952 par des agents est-allemands
dans le secteur américain de Berlin.
(Voir nos info rmations en page 8.)
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L'ECOLE SECONDAIRE REGIONALE DES GARCONS A SION

Quatorze communes participent à la construction de cet éiffce

Les exigences de la vie moderne bou- brille les étapes de leur réali sation , bre et, en 1060, 2.0 jeunes suivaic-nt cet
leversent l'enseignement traditionnel. dans les divers dislricts de notre can- j enseignement.
Les soucis d'éducation se prolongent au- ton. C'est dire que la réorganisation , le
delà des classes primaires, comme se Sion _ é quatorze communes caractère nouveau de ces études se
brise la cloison des études supeiieures. environnante_ ct ,ainsi le projet fu t  sont averes interessants , intìispensables
Chaque j eune possedè le dro.t a 1 ins- ft dié sur ied Aujoul.d .hui dé_ et favorables a la poursuite des classes
truct.on , au libre choix d un empio,. b fe x iravaux de 1' « Ecole secon- de "os enfanls- ,,. '
d une profession non selon les possib,- d j régionale des ga ons „. Mais pour accue.llir Ics jeunes qui
htes financieres de sa famille, mais en lamvent d une population s eievant a
réalisant, en dévcloppant ses capacités DE L'ORIGINE DES CLASSES 35 000 àmes, il fallait un cadre qui ré-
intellectuelles. SECONDAIRES pondo aux conditions modernes de

Aussi les problèmes sont-ils vastes Chaque Sédunois a connu les classes l'^eignement : espace , rationalisation
que doivent résoudre nos autorités can- de récole industrielle inférieure qui ne 'oc-aux . airecuon aes eruaes.
tonales et communales. Il y a quelques gr0U pait qu 'un nombre restreint d'élè- LEUR BUT
années déjà que l'on parie des . écoles ves, tant les avantages de ce cours fu- T „ ~ i_ _„ _. • * ._ *¦ •
secondaires » . Mais elles ont paru sou- rent méconnus. Mais l'arrivée en masse , ^ZnlT^L f̂ ? Z u "̂vent un « luxe » qui aujourd'hui s'a- d'élèves régionaux . une première réor- a donner aUX Jeunes gens une bonne
vére une urgente nécessité. Et l'on ganisation des cours ont accru ce nom- 1 (Suite  en page 7)
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SANOALETTE de differente couleur , talon bas
moyen ou haut.

Dans les prix record
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le grand verre de 2 di
revient donc à 15 et.

la marque suisse
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Pour meubter vos chalets
villas

maisons de ca .r_pagr_e

Très grand
et beau choix

meubles mtims 1
et valaisans |

BAHUTS SIMPLES ET SCULPTES '
toutes dimensions

TABLES DIVERSES et RUSTIQUES
BUFFET-VAISSELIERS - ARMOIRES :
1 et 2 PORTES - Ls XIV , Ls XIII. ;
RUSTIQUES. FRIBOURGEOISES mar-
quetées, 1 grand dressoir Ls XIII à
colonnes torsées. Morbiers , petits meu-
bles et berceaux , Channiers, meubles

CHANNES - ETAINS - CUIVRES

Beaux meubles de sfyles
et anc.ens

Maison Jos. Albini ¦ Sion
RUE GRAND-PONT No 44 - f i  2 27 67

Mme R. HÉRITIER
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CHAUSSURES

Sion, rue de Conthey

Expédition partout

Service rapide de réparations
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Engrais à base d'humus « HUlìflOSAtl » 
j ^é ^preparò avec des déchets d' animaux et végétaux, de la tourbe et ___ __B-W>_enrichi de substances nutrilives. Il contieni env. trois fois plus de ¦_-V//?_ir_OWlmatières nut r i l ives  m
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que le fumier ordinaire VITICULTEURS ET JARDINIERS V •' »¦ y
procurcz-vous assez tòt l'engrais qui V. S/OtV j p
convient à vos cultures ^-» —^^H U M O S A N  La be|lc confec,ion

s'adapte spécialement aux vignes et à toutes cultures de légumes ; AVFNUE DF LA GARE SIONremplacé le fumier d'écurie et s'applique particulièrement aux
terrains sablonncux , limoneux et pierreux.

Mode d'empio! — Pour la vigne : Annuellement on étend 50 à 70
kg. d'Humosan par are autour des ceps (de préférencé vers la fin —
de l'automne ou au début du printemps). Une adjonction de fumier
n'est pas nécessaire. n
Pour les légumes : env. 30 kg. par are. D U l C C l l-ADès 1000 kg., l'engrais sera cxpédié franco Valais.

DEMANDEZ OFFRES AU FABRICANT 2c étagc, libre ler juil-

H U M O S A N  S. A. - S A I N T - G A L E-
™ne Kronb_hl f  (071) 23 23 72 ^^ous chiffr̂ P

1 ~~———¦"~~-~~^—~————————— Sion.

Ecole nouvelle de langues
Cours de vacances de six semaines à partir
du 11 juillet 1960.

, '.'¦ .-< Renseignements et inscriptions auprès dc
la direction : J. Duval , 20, av, Rit.., Sion.
Tél. (027) 2 12 53.



Ligue nationale A
Bàie - Young Boys
Bellinzone - Zurich
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Chiasso - Bienne
Grasshoppers - Lucerne
Granges - Lugano
Servette - Winterthour

Un match attirerà particulièrement
l'attention : il s'agit de la rencontre
Granges - Lugano qui designerà le se-
cond relégué en ligne nationale B. L'on
sait en effet que Bellinzone est déjà
condamné depuis bien longtemps. Un
deuxième club tessinois fera-t-il la cul-
bute ? La chose est probable, car l'on ne
voit pas très bien comment les Luga-
nais feront pour s'imposer face à un FC
Granges en net retour de forme et qui
possedè un instrument de combat redou-
table .

Il est dès lors vraisemblable que le
Tessin perdra d'un seul coup deux re-
présentants en ligue nationale A.

C'est évidemment bien regrettable
pour nos amis d'Outre-Gothard, mais ils
devaient bien s'y attendre quelque peu.

Les autres rencontres feront figure
de classiques matches de liquidation.

A Bàie, l'equipe locale fera l'impos-
sible pour battre les champions suisses
des Young Boys de Berne et il est pro-
bable que les Iocaux parviendront à réa-
liser cet exploit , qui ne manquerait pas
de les consoler des nombreux déboires
enregistrés cette saison.

Bienne est assure d'ètre sacre vice-
champion et ne prendra pas son dépla-
cement à Chiasso, très au sérieux.

Zurich s'en ira à Bellinzone affronter
une formation qui tiendra à mourir en
beauté.

Grasshoppers et Lucerne joueront une
partie de prestige, les Zurichois devant
se faire un point d'honneur de battre
les tenants de la Coupé suisse.

Enfin à la Chaux-de-Fonds et à Ge-
nève, les équipes locales partiront fa-
vorites contre le Lausanne-Sports, bien
décevant cette saison et contre les Zu-
richois de Winterthour , qui ont termine
le championnat mieux qu'ils ne l'ont
commence.

Ligue nationale B
Aarau - Longeau
Berne - Langenthal .
Briihl J~Taung-FeUaws. ¦ - -77
Fribourg - Thoune
Schaffhouse - Urania
Vevey - Cantonal
Yverdon - Sion

En déplacement à St-Gall, les Young-
Fellows de Zurich auront bien de la
peine à remporter les deux points face à
l'equipe locale toujours imbattue sur son
terrain.

Cela ferait , bien entendu , le bonheur
de Fribourg qui aura la visite de la
belle équipe de Thoune en pleine reprise
en cette fin de saison et qui ne part pas
battue d'avance. Neanmoins, les Pin-
gouins auront les faveurs du pronostic.

Les cinq autres rencontres mettront
aux prises des équipes en danger de re-
légation , à des formations qui se trou-
vent dans le milieu du classement.

Des six formations menacées encore
par la chute en première ligue, le FC
Aarau semble avoir la tàche plus facile
puisqu 'il aura la visite du FC Longeau ,
lanterne rouge du classement. Aarau
remportera donc un succès qui doit lui
valoir sa place en ligue nationale B.

Langenthal s'en ira à Berne affronter
une formation amie, le FC Berne, qui
semble en outre en nette baisse de regi-
me ces derniers dimanches.

Langenthal doit par conséquent pou-
voir aussi se tirer d'affaire.

Schaffhouse aura la tàche plus diffi-
cile puisqu 'il affronterà un UGS en re-
prise et qui ne sera guère dispose à
faire des cadeaux. Le match de Schaf-
fhouse sera par conséquent particulière-
men t indécis.

A Vevey, l'equipe locai doit absolu-
ment obtenir un point , si elle entend
éviter toute désagréable surprise de der-
nière heure. Le FC Cantonal ne sera
donc pas à fète , et il serait déjà bien
heureux s'il pouvait sauver un point
dans cette dangereuse aventure.

Enfin , le FC Sion se rendra à Yver-
don où il est toujours difficile de s'im-
poser. A vrai dire l'on ne connait pas les
intentions de l'equipe locale qui s'est
refusée ju squ'à ce jour à toute conces-

sion et qui a battu après un match ter-
riblement dispute le FC Cantonal. Yver-
don jouera-t-il ses chances jusqu 'au
bout pour conserver la 3me place du
classement qui est la sienne actuelle-
ment ? On ne saurait le dire. De toute
facon , le FC Sion , qui a paru en re-
dressement contre Fribourg, fera l'im-
possible pour s'imposer et la chose n 'est
pas impossible du tout si des hommes
comme Perruchoud ou Georgy font leur
rentrée à l'occasion de ce dernier match
de la saison.

Y aura-t-il des matches de barrage
par la suite ? La chose n'est pas impos-
sible, mais cela parait tout de mème
peu probable si l'on tient compte de tou-
tes les circonstances qui entoureront ces
dernières rencontres.

Cependant l'on peut étre certain que
tous ces matches se joueront avec un
rare acharnement.

Jamais fin de championnat n 'aura été
aussi passionnante et... inquiétante.

Premiere ligue
Martigny - Nordstern

Ce match attirerà la grande foule di-
manche après-midi à Martigny.

L'equipe locale partirà tout naturel-
lement grande favorite car elle possedè
dans ses rangs de joueurs de très grande
valeur tels que Manz, Renko, Pasteur,
Mauron et autre Kaelin tous habitués à
la ligue nationale.

L'on connait à vrai dire peu de choses
du Nordstern , et les points de compa-
raison manquent , mais quelque chose
nous dit que les Valaisans s'imposeront
très nettement.

Tout , du moins, jouera en faveur de
nos représentants : le terrain , le public,
l'ambiance et l'on ne voit pas trop com-
ment dans ces conditions les Bàlois fe-
ront pour s'imposer.

Ou nous nous trompons fort , ou Mar-
tigny aura , déjà , un pied dimanche soir
en ligue nationale B.

Deuxième ligue
Rarogne - CAG
Orbe - Central
Chippis - Sion II

Central ayant été vaincu dimanche
passe à Fribourg, les Valaisans de Ra-
rogne deviennent tout à coup les
grands favoris de cette poule comp-
tant pour l'ascension en première ligue.

Dimanche prochain , à Rorogne, l'e-
quipe locale ne prendra donc aucun
risque inutile contre CAG et ne man-
quera pas de s'imposer de belle ma-
nière face aux rapides mais assez impré-
cis Genevois. Une victoire de Rarogne
est attendue en tout cas dans tout le
canton , et cela permettrait aux Valai-
sans d'envisager avec confiance leur der-
nier déplacement, le 19 juin , à Fribourg
où ils y affronteront Central.

A Orbe, l'equipe locale recevra Cen-
tral , et les Fribourgeois doivent s'im-
poser s'ils entendent garder encore quel-
chance d'accèder à la lère ligue.

A Martigny enfin , Chippis et Sion II
s'affronteront dans un match comptant
pour la relégation en 3me ligue. Le
match s'annonce très ouvert et aucun
pronostic n 'est possible à établir.

Que le meilleur gagne !

Juniors A
DEUXIÈME DEGRE

3me match éliminatoire
Vernayaz - Rarogne

Juniors C
Finale

Chàteauneu f - Fully
CHAMPIONNAT CANTONAL

Juniors A
Coupé des Juniors de l'AVFA

demi-finale
Sierre - Martigny

Coupé des Juniors B et C de l'AVFA
demi-finale

Visp-jun. B I - Sierre-jun B I

/ CROIS-TU fi(
»•—-"" pi)' HASKIN l
SAIT OD EST PAR-
CHE JENNY, EDMOND

POUK LE MO
MENT.JE VOU
DRAlS SAVOIR
OÙ EST LA
VALISE OLII
CONTENAIT TA
^2 FORTUNE .»/k. LAPOIGNÌ.

VOICI LA BOI

M

CopyrliHl Su
MDUtLOPRESS, Genève *

Charly Gaul a remporté l'étape des Dolomites
et Jacques Anquetil probablement le Giro

Jacques Anquetil a conserve son mail-
lot de leader au terme de la grande
étape de montagne Trente-Bormio, rem-
portée par le Luxembourgeois Charly
Gaul .devant l'Italien Imerio Massignan,
héros malchanceux de la journée, qui
sans deux crevaisons près du but , au-
rait triomphe à Bordio.

Anquetil a été attaque non seulement
par Gaul — qui a perdu le Tour d'Italie
— et qui n 'était pas hier le brillant cou-

Ensuite, venaient a 1 15 Stablinski et
à 1' 35" Rostollan , Kazianka , Gaul , An-
quetil et Nencini.

Les positions ne subissaient aucun
changement dans la descente et van
Looy et Massignan attaquaient ensem-
ble les rampes du col de Gavia.

A mi-col, Gaul démarrait. Anquetil
prenait sa roue mais ne pouvait le sui-
vre. Van Looy était , de son coté, irré-
médiablement distance. A 5 km du som-
met, Massignan avait 1' 40" d'avance
sur Gaul , 2' 20" sur Anquetil , rejoint
par Nencini, 2' 30" sur Pambianco et
van Looy. Au sommet (2621 m — 26 km
de l'arrivée), Massignan enleva le Gd-
Prix de la Montagne dvant Gaul à 1'
35", Pambianco à 2' 10", Nencini à 4'
45", Coletto à 4' 50", Anquetil à 5', Ros-
tollan à 5' 05", Carlesi et van Looy à
5' 10".

C'est dans la descente que l'on devait
enregistrer de nombreuses crevaisons :
Anquetil , Galeaz, Pambianco, van Looy
(à trois reprises), Massignan et Rostol-
lan (deux crevaisons) étaient parmi les
principales victimes. Gaul pouvait de
ce fait dépasser Massignan et rempor-
ter l'étape devant l'Italien à 14", Nen-
cini à 1' 07", Pambianco à 3' 32" et An-
quetil à 3' 41".
¦ Voici le classement de la 22e étape,
Trente-Bormio (229 km) :

1. Gaul (Lux) 7 h. 20' 54" (moyenne
31 km 163) ; 2. Massignan (It) 7 h. 21'
08" ; 3. Nencini (It) 7 h. 22' 01" ; 4. Pam-
bianco (It) 7 h. 24' 26" ; 5. Carlesi (It)
7 h. 24' 35" ; 6. Coletto (It) ; 7. Anque-
til (Fr) mème temps ; 8. Hovenaers (Be)
7 h. 26' 09" ; 9. Junkermann (Al) 7 h.
26' 29" ; 10. Brugnami (It) 7 h. 26' 49" ;
11. van Looy (Be) 7 h. 27' 49" ; 12. Ron-
chini (It) 7 h. 28' 14" ; 13. Defilippis (It)
7 h. 28' 38" ; 14. Rostollan (Fr) ; 15. Del-
berghe (Fr) mème temps ; 16. Zamboni
(It) 7 h. 29' 46" ; 17. Fantini (It) 7 h. 30'
03" i 18. Battistini (It) mème temps ; 19.
Manzoni (It) ,7 h. 30' 42" ; 20. Mas (Esp) ;
21. Galeaz (It) mème temps ; 22. Pizzo-
glio (It) 7 h. 30' 57" ,; 23. Benedetti (It)
7 h. 31' 53" ; 24. Kazianka (It) 7 h. 32'
42" ; 25. Adriaenssens (Be) 7 h. 32' 54".
— Puis : 35. Ruegg (S) 7 h. 38' 27".

reur que l'on admira l'an dernier dans
les Alpes, mais surtout par Gastone
Nencini , à qui Anquetil a dù concéder
2' 34" et qu 'il ne devance plus que de
28" au classement general.

Outre Massignan qui domina nette-
ment dans le Gavia , Pambianco, Car-
lesi, Coletto, Hoevenaers furent les
principaux protagonistes de la dernière
partie de l'étape.

La course fut animée de bout en bout ,
et dès le départ , Pintarelli, puis Sta-
blinski et enfin van Looy, Impanis, Mas,
Soorgerloos et Gismondi se détachaient.
Après 20 km de course, les cinq hom-
mes de tète précédaient de 2 minutes
le premier peloton comprenant les meil-
leurs, et de 3' 30" le second groupe où
se trouvaient notammént Poblet et Bal-
dini.

Sous l'impulsion de Jacques Anquetil
et de ses coéquipiers, l'avance des lea-
ders tomba à une minute à Riva (km
41) au bas de la còte de Molina di Le-
dro.

Au cours de l'ascension, Gismondi et
Sorgeloos perdaien t Iégèrement pied, et
au sommet, van Looy passait le premier
devant Stablinski , Impanis, cependant
que Sorgeloos était à 20". Kazianka , qui
avait rejoint Gismondi, comptait 30" de
retard . Le groupe du maillot rose était
à 1' 15" tandis que parmi les attardés,
Baldini et Darrigade se trouvaient à
10' 55".

En lete, Kazianka , Gismondi et Gal-
deano revenaient sur van Looy et ses
compagnons. Après 61 km de course, les
sept hommes de tète comptaient 2' 55"
d'avance sur le gros peloton. .

Au bas dù col du Camp Carlo Ma-
gno (km 116), le peloton etait à 8' 02"
des leaders qui avaient ]Serdù Gismondi,
làche. Au sommet (1682 ni. d'altitude)
soit après 133 krn'de course, van Looy
était encore premier devant Stablinski,
Kazianka et Galdeano'. On pointait eri-
Suite Impanis a 2' 30", Adriaenssens,
Daems et van Meenen , à 4' , et les pre-
miers du classeirient general à 5' 15".

Au bas de la descerite au début dù
troisième col de la journée, les quatre
leaders avaient 4' 07" ; d'avance sur
Adriaenssens, Daems, yan Meenen et
Impanis, et 5' 45" sur le. groupe Anque-
til. Dans l' ascension du Tonale , Kazian-
ka puis Stablinski et Galdeano étaient
làchés, tandis que Massignan se lancait
à la poursuite de van- Looy, qu 'il re-
joignait peu avant le sommet et, à 1883
mètres d'altitude et à 53 km de l'arri-
vée, il était second derrière le Belge.

• ATHLETISME

La préparation oìympique
des athlètes américains
Les membres de l'equipe nationale des

Etats-Unis s'entraineront ensemble pen-
dant un mois ayant l'ouverture des Jeux
olympiques de Rome et participeront ce
mois-ci au moins à quatre réunions pré-
olympiques. Une cinquième aura peut-
ètre lieu à Berne , vers le 20 aoùt.

Après avoir fourni ces renseigne-
ments, M. Pincus Sober, président de la
Commission d'athlétisme de l'A.A.U., a
exposé dans ses détails le programme
préolympique américain.

Les athlètes sélectionnés à l'issue des
épreuves officielles, les ler et 2 juillet
à Paltò Alto, sont convoqués pour le dé-
but de l'entrainement le 25 juillet, à
Eugene (Oregon). La première compé-
tition aura lièu dans cette ville, le 30
juillet. Les sélectionnés iront ensuite
près de Los Angeles, à Pomona, où ils se-
ront logés dans les nouveaux bàtiments
climatisés de l'Institut polytechnique. Le
5 ou le 6 aoùt , ils disputeront une se-
conde sèrie d'épreuves à' Long Beach
(Californie).

Ces diverses compétitions (y compris
celle éventuelle de Berne) sont prévues
pour que les athlètes, qui seraient sé-
lectionnés sans avoir égalé les minima
olympiques, aient le maximum de chan-
ces de le faire avant le départ pour Ro-
me. Dans deux épreuves, le 3.000 m.
steeple et le 10.000 m., aucun athlète n 'est
encore parvenu aux temps requis pour
permettre la participation de plus d'un
Américain aux Jeux .

S'ils y parviennent avant Rome, l'equi-
pe masculine comprendra alors 68 élé-
ments.

'PARTt,PERMÉff .
ET MON
HABIT DE
MAitRE ,
.D'HOTEL .

Oipyt ighi opero mundi Kfi £50 / H ____'_. SUIVRE

AH! LE 8ANDIT, IL ME
RES ET LES C\- mmmGARETTES DE<J_H
LA SEMAINE fj f ^ S .

HASKIN
.AUSSI

ALARTI1ET MOI

¦ Classement general :
1.. Anquetil (Fr) 88 h. 15' 16" ; 2. Nen-

cini (It) à _#*-;- ..s; Gaul (Lux) à 3' 45" ;
4. Massignan (It) à 4' 06" ; 5. Hovenaers
(Be) à 5' 43" ; 6. Carlesi (It) à 8' 28" ; 7.
Pambianco (It) à 8' 32" ; 8. Ronchini (It)
à 9' 28" ; 9. Delberghe (Fr) à 12' 29" ;
10. Coletto (It) à 13' 10" ; 11. van Looy
(Be) à 14' 55" ; 12. Adriaenssens (Be) à
18' 38" ; 13. Zamboni (It) à 28' 15" ; 14.
Junkermann (Al) à 30' 01" ; 15. Bru-
gnami (It) à 30' 22" ; 16. Pizzoglio (It)
à 81.41".; 17. Couvreur (Be).à 31' 44" ;
18. Benedetti (It) à 37' 50" ; 19. Sartore
(It) à 38' 02" ; 20. Battistini (It) à 41' 13".
— Puis : 30. Ruegg (S) 89 h. 16' 03".
¦ Classement general final du Grand
Prix de la Montagne :

1. van Looy (Be) 250 points ; 2. Massi-
gnan (It) 210 ; 3. Nencini (It) 190 ; 4.
Gismondi (It) 180 ; 5. Gaul (Lux) 160 ; 6.
ex aequo : Stablinski (Fr) et Kazianka
(It) 140 ; 8. Anquetil (Fr) 130 ; 9. ex ae-
quo : Cestari (It) et Battistini (It) 120.

• FOOTBALL

Football international
En présence du general Gursel, nou-

veau chef du gouvernement, l'equipe
nationale turque a battu l'Ecosse par
4-2 (mi-temps 3-1) dans un match in-
ternational dispute à Ankara.

TOUS
les matches importante

à 15 heures
Le Comité centrai de l'ASF vient de

décider que toutes les rencontres im-
portantes de la Ligue nationale devront
se disputer dimanche a 15 heures.

L'on entend par rencontres importan-
tes toutes celles qui . ont trait àu titre
de champion suisse ou à la relégation.

En ligue nationale A, un seul match
sera j oué à 15 heures : Granges-Lugano.

En Ligue nationale B, ce sont toutes
les rencontres qui devront se disputer
à 15 heures, car il y a, au programme,
aucun match de liquidation.

Gageons que les téléphones vont ètre
utilisés dimanche après-midi !

«Au Vieux Valais »
Sa cuisine parfaite f i  2 16 74

• TIR
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I Finale cantonale du
1 championnat suisse

de groupes
¦fi En complément de notre arti-
li eie de mercredi nous publions ci-
B après la liste des 24 groupes ap-
j| pélés à disputer cette finale.
jj On remarquera que le Ilaut-
j§ Valais est parvenu, à lui seul à
§i qualifier 11 groupes, le Valais
§ centrai 7, et le Bas-Valais 6. Il
s s'agit, pour préciser, de la 3e
jj épreuve éliminatoire de laquelle
j  seront désignés les 8 groupes du
H Valais en vue des tirs principaux
§§ sur le terrain intercantonal.
( Haut-Valais (groupes par ordre
jj alphabétique) : Baltschieder, Glis,
g Lalden, Morel, Raron, Salgesch,
jj Staldenried, Visp-Sportschiitzen
1 I, Visp-Sportschiitzen II, Visper-
g terminen, Zermatt.
jj Centre : Chippis, Lens, Sion Ci-
m ble I, Sion Cible II, Sion Sous-
1 Officiers, Sierre-Stand, Vétroz.

Bas-Valais : Martigny, Monthey,
| St-Maurice-Noble Jeu I, St-Mau-
jj rice-Noble Jeu II, St-Maurice III,
I St-Maurice-Noble Jeu IV. — On
S constaterà que St-Maurice avec
1 4 groupes s'est attribué la part du
p lion et qu'ainsi Sion et Viège en-
p tre autres, auront à faire à forte
li partie.
g C est pourquoi il nous parait as- §
1 sez difficile d'émettre auj ourd'hui §
m le moindre pronostic. =
M Ainsi, lequel des 24 groupes ci- 1
g dessus sera champion valaisan 1
| 18G0 ? , ,
H St-Maurice, Sion, Viège ou un S
jj outsider ? jj
H A nos meilleurs et fins guidons, 1
g la parole ! 1
m Erratum. — Dans notre publi- 1
i cation relative au Conseil des Ti- 1
1 reurs samedi prochain à Olten il 1
1 fallait lire le Comité CENTRAL [
jj de la Société suisse des Carabi- jj
g niers, et non CANTONAL.
iifl iimiiiiiiiraiii»̂

• HOCKEY SUR GLACÉ

Le nouveau comité
du H.C. Martigny

Le HC Martigny a tenu mardi soir
à l'Hotel Suisse une assemblée extra-
ordinaire dans le but de former un
nouveau comité. Ont été élus :

MM. Forstel, président ; Angelo Vi-
sentin!, vice-président ; André Devan-
thery, caissier ; Daniel Roduit , secré-
taire ; Charles Crittin ; Roger Morand
et Willy Stalder, membres.

Les vérificateurs des comptes désignés
sont MM. Ch. Saudan et E. Vcegeli.
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Restaurant i
« Là Matze » <

Assiette chaude !

Son plat du jour !

Son menu Fr. 6.50 J
SION Spécialités à la J

| carte ;
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pliable. Bonne construction
métallique vernie blanc. Poi-
gnée et enjoliveurs chromés.

. Roues vernies blanc à ban-
dages en caoutchouc. Siège
en plastic blanc lavable. Dos-
sier et accoudoirs en forte
toile rouge, jaune, bleu royal
ou bleu clair doublée et pas-
sepoilée blanc. Large tablette
et conforfable appui-pieds en
metal.

Un prix ẐfL ****étonnant %JP ____ ____ _ •

^MGRANDS MAGASINS 
j |  mMi I

Tel. 21180 S I O N

__ _r ' ^̂ MM9M t̂tBUI| Ŝ^BHKlÉHHÉ t̂e^̂ «.
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Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin : Garage Placo Claparède S.A., Genève - Marcel Fleury, administrateur
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AVEN-CONTHEY
25e anniversaire du «Réveil»

Dimanche 5 juin, la f a nfare « Le Réveil » a vécu une grande journée. Elle
fétait ses 25 ans. Etape marquante dans la vie de la société , cette manifestation
a connu le succès , à tous points de vue.

Il est un peu plu s de midi lorsque des groupes , nombreux déjà , s'égrènent
sur la route qui méne au village. A, notre arrivée , une ambiance de fè te  f lot te
dans la verdure des prairies et des sapins tout proches. Un soleil éclatant baigne
la localité que des mains expertes. ont pavoisée avec goxit et sans surcharge.
Tandis que « Le Réveil » accudite ses invités, la place du village se couvre
d' amis accourus en cette journée de jubilé.

Et voici qu'au detour de la rue, sou-
dain, sonne le « Clairon des Alpe s »
de Mase , la première des 7 f a nfares de
la Fédération des musiques villageoises
du Centre. Les autres suivent et V « E-
cho du Prabé » de Savièse ferme la
marche. Les mvsidens se groupent et
c'est alors le morceau d'ensemble :
« Marche des Arbasiens » du dernier
festival. Sous la baguette de M.  Joseph
Roh, les quelque 250 musiciens exécu-
tent aussi « Vieux Remparts ». Une
ovation méritée remercie les exécu-
tants ' et , bientòt , le vin d'honneur caule
généreux et clair. En toute simplicité
et amitié. Il appartieni à M.  Paul
Berthousoz , vice-président de Conthey,
d'apporter le message de bienvenue.

Puis le cortège se forme en direction
de l'emplacement de f é t e .  Ainsi qu 'il
se doit , « Le Réveil » se place en tète.
Sous les encouragements d'une haie
d'honneur , les 7, fanfares défilent , ban-
nière&-- <M»- t-entf .to«_:''_registre^v o«»erl_j.-
Cesi un /estivai en. petit qui déroule
son coloris et ses harmonies à travers
la localité.

Tandis que s'empiii la vaste place ,
le « Corps de musique de Saxon monte
sur le podium afin d'inaugurer le pro-
gramme du concert. Après un premier
morceau, il exécute « La vie est une
bataille » que chacun reconnait de très
haute quelite. M.  Marc Héritier est pro-
nta au grade de major de table. Il lui

Une vieille femme
fait une mauvaise chute

dans les vignes
SAVIÈSE — Mme Euphrosine Héri-

tier , domiciliée à Chandolin , àgée de 80
ans , a fait une mauvaise chute dans les
vignes. Elle souffre d'un genou casse
et a été hospitaliséc à Sion.

incombe la tàche de conduire la ma-
nifestation.. Il remplit son róle avec
aisance et bonhomi e, car il n'en est
plu s à ses premières armes. M.  Héri-
tier salue les invités parmi lesquels le
Rd Doyen Lathion, desservant de la
paroisse de la Ste-Famille , M. Charles
Roh, président de Conthey, M M .  Emile
Torrent et Gerard Perraudin, députés
du Grand-Conseil , ainsi que les amis
de la première heure du « Réveil ».
Il dit les remerciements de la fan fare
à tous ceux qui, en ce jour , lui appor-
tent leur témoignage de sympathie.

Et les heures passent, bercées par
les f lo t s  d'harmonie des sociétés qui se
relaient sur le podium et qui rivalisent
de talent. Nous avons apprédé Vexcel-
lente préparation des fanfares  de la
Fédération, Le programme présente té-
moigne d'un travail persévérant au
long des répétitions. Citons, parmi les
morceaux exécutés : « L'Aubexge du

r&jieval blanc » par \. <c h'Èspéran ce --».
d'Arbaz ; « Pot-pourri du fèstivàl Char-
les Trenet par V « Echo du Prabé »
de Savièse ; « Campanella-Polka » par
V « Indépendante » de Riddes ; « My-
Fair-Lady » par la « Laurentia » de
Bramois ; « Rhapsodie russe » par
V « Echo du Mont » d'Aproz ; « Songe
au désert » par le « Clairon des Al-
pes » de Mase. C'est bien la preuv e
que les fan fares  de la Fédération, dei
f anfa res  villageoises du Valais centrai

Méfaits d'un dérapage
SIERRE — M. Georges Sauthier, avo-

cai à Martigny, circulait au volant de
sa voiture sur la routè cantonale en di-
rection de Sierre, lorsqu'à l'intérieur
du Bois de Finges, son véhicule, par
suite d'un dérapage sur la chaussée ren-
due mouillée par l'orage, heurta le bord
de la chaussée et se renversa. On dé-
plore des dégàts matériels.

sont sur la voie d'un progres certain.
Il convieni d' en féliciter chaleureuse-
ment musiciens et directeurs qui ceu-
vrent dans l'ombre. Leur mérite n'a
d'égal que leur dévouement. Merci aus-
si à ces équipes d'amis de la musique
qui cultivent leur amitié dans Vhar-
monie.

Avec son allant habituel , M . Gabriel
Bérard apporte le salut de la Fédéra-
tion dont il est le distingue président ,
ainsi que celui du groupemen t des mu-
siques valaisannes.

Dans la joie , la musique et le bon
vin, le temps s'écoule plus vite. Au
terme de la journée , « Le Réveil » ré-
compense des membres fidèles. Ils sont
10 à recevoir le plateau d'argent en
retour de leur activité désintéressée au
sein de la fanfare . Honneur, félicita-
tions et reconnaissance à ces f idèles
servitexirs de la musique !

Vers 18 heures, la partie of f ic ie l le
est dose. Les commissaires prennent en
charge leurs sociétés. Et, dans le soleil
couchant , les derniers accents des cui-
vres s'envolent... On rejoint bientòt le
car qui attend patiemment de recon-
dxiire les participants dans lexir village.
Une chanson, un solo de trompette en-
core et l'on quitte Aven avec, dans le
cceur, le souvenir d'une excellente
journée passée dans l'amitié que doit
faire nattre la musique.

Amis du « Réveil », veuillez trouver
ici le témoignage de notre gratitude.
Avec vous, nous avons vécu des heures
trop brèves. Vous nous avez associés
à votre joie en ce jubilé. Soyez certains
que nous en conserverons un souvenir
bien vivant et réconfortant. Et , déjà ,
nous vous disons : « En avant et allè-
grement vers le cinquantième anniver-
saire de votre fanfare .  Qu'elle vive et
qu'elle mette ses talents au service de
la cité ».

Paul Berthousoz.

Réunion des 4 Grandes
à Martigny-Ville

Dimanche 19 juin , Martigny-Ville re-
cevra les harmonies de Monthey, Sierre
et Sion. Confrontation pacifique où la
musique instrumentale atteindra son
sommet. i

Cette journée promet ' d'ètre des plus
intéressantes, car la quaiité des socié-
tés en présence est veconnue et, cha-
cune dans le genre qui lui est gropre ,
elles donneronf un reflet exact des
tendances actuelles de la musique
d'harmonie.

Le samedi soir, déjà, l'Harmonie mu-
nicipale-, de Monthey sera Thóte de sa
sceur martigneraine-et donnera un grand
concert d'ouverture.

s i m é n o n  IQ £?//?&

de maigret
presse
de la cité

Est-ce quo Maigret écoutail ? Si oui , il
n 'en avait pas conscience. Et cependant
le. mots prononcés se gravaicnt auto-
rnatiqu ement dans sa mémoire.

Enfoncé dans son fauteuil , les yeux
mi-clos , une p ipe tiède entre ses lèvres
boudeuses, il regardait vaguement le
paysage, qui était très beau. Le soleil
eommengait à décliner et à se colorer
de rouge. De la terrasse où ils se trou-
vaient , on découvrait toute la boucle
de hi Scine, bordée en face d'eux par
des collines boisées où tranchait , d'un
blanc cru , la saignée d'une carrière.

Quelques voiles blanches évoluaient
sur l'eau sombre et soyeuse du fleuve ,
quelques canoès vernis glissaicnt len-
tement , une barque à moteur bourdon-
nnit , et . quand elle dìsparaissait au loin ,
l'air vibrali encore au rythme de son
moteur.

Le valet dc chambre avait pose devant
eux des verres de cristal qui se cou-
vraient d'une fine buéc.

— Ce matin , jc les avais invités tous
les deux à passer la j ournée à la mai-
son. Inutile d'inviter ma belle-mère.
C'est une femme qui a horreur de la
famille ct à qui il arrive de rester des

semaines sans sortir de sa chambre...
Son sourire proclamai! :
« Tu ne peux comprendre. pauvre gros

Maigret . Tu es habitué , toi , aux petites
gens qui mènent une petite vie banale
ct qui ne peuvent se permettre la moin-
dre originante. »

Et c'était vrai que Maigret était mal
à l'aise dans ce milieu. Le décor lui-
mème, trop harmonieux , aux lignes trop
calmes, le hérissait. Il en arrivait — et
ce n 'était pas la jalousie , car il n 'était
pas mesquin à ce point-là — à détester
co tennis si net , ce chauffeur trop bien
riourri , qu 'il avait entrevu astiquant
l'auto somptueusc. Le ponton , avec ses
plongcoirs , ses petits bateaux amarrés
alentour, la piscine, les arbres tailles,
les allées au sable uni et comme sans
une tache faisaient partie d'un univers
où il ne penetrai! qu 'à regret et où il
se sentait terriblement lourd.

— Je te raconte tout ceci pour t'ex-
pliquer mon arrivée , tout à l'heure, chez
cette bonne Jeanne. Quand je te dis
cette bonne Jeanne, c'est une facon dc
parler , car c'est bien le plus perfide ani-
mal de la terre. Du temps de son mari ,
de son Marius , elle le trompait avec

aeharnement et, depuis qu 'il est mort,
elle gémit du matin au soir sur sa mé-
moire.

» Donc mon frère et ma belle-soeur
étaient ici. Au moment de se mettre à
table, ma belle-sceur s'apercoit qu'elle
a oublie ses pilules. Elle a la manie
de se droguer. Ses nerfs, dit-elle. Je
me propose pour aller les chercher. Au
lieu de passer par la route, je traverse
les jardins , car les deux propriétés sont
voisines.

» Au hasard que je regarde par terre.
En passant devant les anciennes écu-
ries, je remarqué des traces de roues.
J'ouvre la porte et je m 'étonne de ne
pas voir à sa place la vieille limousine
de mon défunt beau-père...

» Voilà , mon vieux , comment je suis
arrive jusqu 'à toi. J'ai interrogé le jar-
dinier , qui m'a avoué que son aide était
parti une heure plus tòt avec la voiture
et. qu 'il avait errimene Bernadette.

» Quand ils sont rentrés, j' ai fait ap-
peler le gamin et je l'ai questionné. J'ai
su qu 'il était alle à Meung-sur-Loire et
qu 'il avait depose un gros homme avec
une valise à la gare des Aubrais. Je
m'excuse, mon vieux. C'est lui qui a
dit un gros homme.

« J'ai tout de suite pensé que ma char-
mante belle-mère avait été se confier
à quelque policier prive, car elle a la
folie de la persécution et elle est persua-
dée que la mort de sa petite-fille cache
Dieu sait quel mystère.

» J avoue que je n ai pas pensé à
toi... Je savais qu'il y avait un Maigret
dans la police, mais je n 'étais pas sur
que c'était le Jules du lycée.

» Qu 'est-ce que tu en dis ? »
Et Maigret de laisser tomber :
— Rien.
Il ne disait rien. Il pensait à sa mai-

Un ouvrier
atteint par un cable

d'acier
CHIPPIS — M. Denis Charles,

37 ans, habitant Leytron mais tra-
vaillant pour le compte d'une en-
treprise de Zurich, en déplace-
ment à Chippis, a été atteint par
un cable d'acier. Le malheureux
a été durement touche. II a un
bras déchiqueté et une épaule
fracturée. On l'a conduit à la cli-
nique Beau-Site.
# SIERRE — Mme H. Zen-Ruf-
finen a fait une lourde chute alors
qu'elle cueillait des cerises. Elle
souffre d'une cheville fracturée.

BILLET VALAISAN
Nouvelle école

MUNSTER — Dans ce village, où Gce-
the passa jadis et se trouva bien , sera
construit prochainement une nouvelle
école. Les travaux ont déjà été adju-
gés.

Vers un grand concert
ISERABLES — Dimanche 12 juin,

Isérables aura la joie de recevoir l'ex-
cellente formation de l'Ensemble Ro-
mand de Musique de Cuivres, de Ra-
dio-Lausanne, dirige par Roger Volet.

A cet effet un grand concert public
est organise à la Salle l'Helvétia dès
10 h. 45. Les partisans de la belle mu-
sique trouveront l'occasion rèvée et
sauront réserver leur matinée à ce pro-
gramme exceptionnel.

Des sirènes hurlent...
SIERRE — On a procède, hier, aux

essais des sirènes d'alarme du Barrage
de la Gougra. ' Celles de Chippis et de
Vissoie ont hurlé pendant de longues
minutes.
¦ SIERRE. — Desormais, le canal du
Bras Noir, situé entre Chippis et Cha-
lais , sera souterrain.

Un mort à Sierre
Hier, est decèdè , d'une crise cardia -

que, M.  Ernest Wegmann, 57 ans, ori -
ginaire de Zurich, domicilié à Sierre
depuis deux ans. Gel homme, très esti-
mé dans la région, avait passe plu s de
25 ans aux Indes avant de venir s'éta-
blir en pays valaisan. Il était marie.
Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

Ou I on prit
un Valaisan

pour une fruite
Quand les Valaisans sortent de

leur canton, aime-t-on à dire ,
c'est toujours un événement. On
veut certainement parler , ici, du
Valaisan de nos montagnes , de
ce bon paysan à la langue pitto-
resque , aux mains couleur de
pain noir, et qui crée, parfois , et
malgré lui, des situations vrai-
ment dróles ! Ainsi ce bon Anni-
viard.

Il était parti pour Lausanne,
un matin, dans son plus beau
costume. Ses enfants l'avaient
accompagné à la gare de Sierre.
Notre héros , c'en était un, et
vous l'allez voir, arriva à Lau-
sanne dans la soirée. Il se f i t
aussitòt conduire dans un hotel
populaire , où il f u t  regu cérémo-
nieusement par un vieil homme.

— Vous désirez , Monsieur ?
Notre homme óta son chapeau.

Puis rép ondit :
— Une chambre.
L hotelier consulta ses fiches ,

toussa.
— Une chambre... certaine-

ment... Voyons... No 48... Non.
Tiens ! le 70 est libre... Mais ,
dites-moi, cette chambre, vous la
voulez ave ou sàns eau courante ?

Le Valaisan sursauta, reprit
son chapeau , et :

— Dites donc, vous, est-ce que
vous ne me prendriez pa s des
fois  pour une trutte avec cette
eau courante... Si vous croyez
que...

Et il sortit en claquant la
porte.

Chanteelerc. ¦

André-Paul Zeller à la Petite Calerle
MARTIGNY — J'aime que cette Pe-

tite Galerie soit placée bien au centre
de Martigny, mais sur une route inter-
nationale ; il y a là un joli rapproche-
ment à faire, quand on sait que la
propriétaire de cette salle d'exposition
s'est donne pour consigne de mettre
les amateurs de chez nous en contact
avec les différents courants qui se ma-
nifestent aujourd'hui dans le monde de
la peinture. . . . '¦ . ¦¦- ...

Tàche moins ingrate qu'on ne le pen-
serai. Le public s'intéresse de plus
en plus à la peinture moderne. Les
visiteurs s'avouent parfois déconcer-
tés, mais ils se départissent peu à peu
de leur méfiance ou de leurs préjugés,
ils se familiarisent avec des formes d'ex-
pression nouvelles, et s'étonnent de les
découvrir accordées à leur sensibilité.

L'accueil de la propriétaire de la Pe-
tite Galerie rassure les hésitants : ici,
le curieux d'art est le bienvenu au mè-
me titre que l'acheteur, l'essentiel étant
de rouvrir le dialogue entre le peintre
moderne et son public.

Les oeuvres qu'André-Paul Zeller ex-
pose actuellement à la Petite Galerie

I
Les glaces préparées
par Tony Schlittler

au « Foyer pour Tous »
sont délicieuses

présentent une assez grande unite sous
des techniques variées. Huiles, mosai-
ques de tissu, maquette d'étendard,
émaux, tout procède de la mème écritu-
re lyrique et nerveuse.

Les compositions abstraites sont char-
gées d'mdications poétiques : impres-
sions aquatiques, floraisons exubéran-
tes, paysages. aljusifs. Cette peinture
érneut a.là manière .de j i_C musique, sans
l'interriiédiàiré de tò fò^mfe anecdotique,
par l'appel direct à l'émotion et à la
sensibilité.

P. A. Zeller semble trouver plaisir à
plier à son inspiration le matériau le
plus rebelle : laine, coton, fils sont as-
servis dans un enchevètrement de plan-
tes grimpantes ou dans une composition
géométrique. Les peintures à l'huile
également témoignent de cette empoi-
gnade fraternelle avec la pà'te)i; lignes
et tàches se superposent au gre de l'im-
pulsion artistique.

Parmi les toiles exposées, on noterà
tout spécialement l'intensité d'expres-
sion d'un rectahgle rouge où s'étale
une coulée de lave, et la subtilité d'un
paysage suggéré en fils havane et beige.

G. Z.
| CRANS — La Societe de Développe-

ment de J'endroit a tenu son assemblée
ordinaire hier'. Il a été décide d'aug-
menter le prix du loyer du terrain de
golf. Ce loyér sera porte annuellement
à 100 000 francs.

son si differente, à son jardin , aux au-
bergines, aux petits pois qui tombaient
dans la bassine émaillée, et il se de-
mandait pourquoi il avait suivi sans
discuter cette vieille dame autoritaire
qui l'avait littéralement enlevé.

Il pensait au train bourdonnant de
chaleur, à son ancien bureau du quai
des Orfèvres, à toutes les crapules qu 'il
avait interrogées, à tant de petits bars,
d'hòtels malpropres, d'endroits invrai-
semblables où ses enquètes l'avaient
conduit.

Il pensait à tout cela et il en était
d'autant plus furieux , plus vexé d'ètre
là. dans un milieu hostile, sous l'ceil sar-
donique du Percepteur.

— Tout à l'heure, si cela t'amuse, je te
forai visitor la maison. J'en ai fait les
plans moi-méme avec l'architecte. Évi-
demment, nous ne l'habitons pas toute
l'année, mais seulement l'été. J'ai aussi
acheté une villa à trois kilomètres de
Deauville, et nous y sommes allés en
juillet. En aoùt , le public , à la mer, est
impossible. Maintenant , si le cceur t'en
dit , je t'invite volontiers à passer quel-
ques jours avec nous. Tu joues au ten-
nis ? Tu montes à cheval ?...

Pourquoi ne lui demandait-il pas aussi
s'il jouait au golf et s'il faisait du ski
nautique ?

— Remarqué que, si tu attaches la
moindre importance à ce que ma belle-
mère fa raconté, je ne t'empèche nulle-
ment de faire ta petite enquète. Je me
mets à ton entière disposition , et si tu
as besoin d'une voiture et d'un chauf-
feur... Tiens ! voici ma femme.

Elle apparaissait sur le perron , venant
de la maison , vètue de blanc, elle aussi.

— Je te présente Maigret, un vieil
ami de lycée... Ma femme...

Elle tendait une main bianche et molle

Mes pieds ont vingt ans...
car soir el matin ,'emplole Akiléine, cette merveilleuse crème
bianche non Brasse* qui sent si bon. Akiléine prescrite par les
pédicures, pharmaclens et drogutstes, Akiléine c'est uno révé-
lation contro les inconvénienlB de la transpiration, les brulures,
le gonflement. la tatigue, la macératlon des piods. Akltéino
rafralchit les pieds échauflés dès la première application.

Essayez ce soir sur un seul pied ot constatez la dlflérence,

Echantillon gratult sur simple demande a

GALLOR S.A., Servie. 31 Genève tu. OICM.22.719

au bout d'un bras blanc, et tout etait
blanc chez elle, son visage, ses cheveux
d'un blond trop clair.

— Asséyez-vous, monsieur, je vous en
prie...

Qu'y avait-il, chez elle, qui donnait
une impression de malaise ? Peut-ètre
qu 'on la sentait comme absente ? Sa voix
était neutre, si impersonnelle qu'on pou-
vait se demander si c'était elle qui
avait parie. Elle s'asseyait dans un grand
fauteuil et on soupeonnait qU'elle aurait
pu tout aussi bien étre ailleurs. Pour-
tant, elle adresasit un léger signe à son
mari. Celui-ci ne comprenait pas. Du
regard, elle designai! l'unique étage de
la villa. Elle précisait :

— C est Georges-Henry...
Alors, frongant les sourcils, Malik se

levait , disait à Maigret :
— Tu permets un instant ?
Ils restaient là , immobile et silen-

cieux , la femme et le commissaire, puis
soudain il y avait, à l'étage supérieur,
comme le début d'un vacarme. Une por-
te était poussée brusquement. Des pas
rapides. Une des fenètres se fermait.
Des voix étouffées. Les échos d'une dis-
pute, sans doute, en tout cas d'une dis-
cussion assez apre.

Tout ce que Mme Malik trouvait à
dire, c'était :

— Vous n 'étiez jamais venu à Orsen-
ne?

Non , madame..
— C'est assez joli , pour qui aime la

campagne. C'est surtout reposant , n 'est-
ce pas ?

Et le mot reposant prenait dans sa
bouche une valeur toute particulière.

(A suivre)
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Magasin de chaussures de Sion, ayant
caisse-maladie et assurance-accidents pour
son personnel, engagerait de suite ou à
convenu-
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Enchères publiques
Les Hoirs de feu Flavien Gross expo-

; seront en venie aux enchères qui se- j
; ront tenues au Restaurant de la Place,
', Café Chevey, à Vercorin, ce samedi ì

11 juin 1960, à 20.30 h., les immeubles J
! suivanfs, à savoir : !
; — Art. Ou 2103 - foi. 3 - No Du 77 - ;
; Tzabloz - forèt (Est) 24975 m2;
; — Art. 2104 bis - foi. 3 - No 78 bis - j

Tzabloz - Grange-chalet - 60 m2. I
PRIX ET CONDITIONS : à l'ouverture j
des enchères. I

: , :
pò Jean-Pierre Pitteloud. ì

CHOCOLAT AU LAIT

une vendeuse et
urie apprentie vendeuse

Faire offres par écrit sous chiffre P 56-39 S
à Publicitas, Sion.

i

A VENDRE de suite,

cessation de commerce pour fin de bail ,

bel agencement
pour chemiserie et confection. Vitrines,
banques, glaces, matèrie! pour décoration ,
etc. Prix global Fr. 3,000.—.
J. Jeanneret, Mode Mascullne, rue du Lac
24, Yverdon. f i  (024) 2 29 88.

JE CHERCHE

SECRETAIRE
dès aoùt.
Max Crittin, avocat et notairc, Sion,
Pianta 1.

mm Pour VENDRE-ACHETER- ECHANGER
HfHf la «Feuille d'Avis du Vaiai»
Ypr tert de trait d'union.

(•••••••••••••••••••••••••••••••••• a

SUISSE

1 FORD
Bus 1000 K

année 1955

1 VW Combi
avec glaces latérales
Véhicules entièrement
révisés avec garantie,
peinture neuve.
Prix intéressant - fa-
cilités de paiement.

S'adresser à Raymond
Bruchez , av. de Tour-
billon 25, Sion.
Tél. No 2 30 76.

On cherche à louer p
de suite

chambre
meublée

fi 2 22 82

appartement
de 3 pièces, tout con-
fort.
Faire offre écrite sous
chiffre P 8136 S à Pu-
blicitas, Sion.

DAME
POUR NETTOYAGE
DE BUREAUX.

S'adr. au Bureau du
Journal.

100 g

esc

Importante entreprise de Sion engagerait un
BON

employé de bureau

Offres avec curriculum vitae, prétentions de salaires, sous chif-
fre P 60103 à Publicitas, Sion.

Les candidats qui désireraient des précisions au sujet de cette
place avant de faire une offre écrite, peuvent les obtenir par
tél. au (027) 2 15 37.

Discrétion absolue garantie.

Situation intéressante et bien rémunérée. Caisse
de retraite. Travail varie.
Préférencé à candidat ayant une formation ban-
caire, commerciale ou administrative, diplóme
d'une Ecole, de Commerce (ou ' certificai equi-
valente
Francais - allemand désiré.

JOURNÉE DES HARMONIES
MARTIGNY-VILLE
Dimanche 19 juin 1960

A VENDREA LOUER ,

juillet et aoùt

CHALET
a 2 étages.
Centre du Valais, 1450
m., magnifique situa-
tion , accès automobile.
Prix intéressant.

Se renseigner sous
chiffre P 8162 S à Pu-
blicitas, Sion.

ON CHERCHE

sommelière
pouvant aider au ma-
gasin d'épicerie.

f i  (027) 2 19 02.

A LOUER , à Sion ,

appartement
4 pièces, du ler aoùt
au 15 décembre.
Prix avantageux à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
P 20615 S à Publicitas ,
Sion.

ON CHERCHE

PERSONNE
soigneuse p. nettoya-
ges bureaux.

Ecrire sous chiffre
P 20613 S à Publicitas.
Sion.

Chambre
à louer

f i  2 39 55.

ON DEMANDE

pour Verbier une

bonne
vendeuse

connaissance de l'alle-
mand si possible.

Ecrire sous chiffre
P 8169 S à Publicitas ,
Sion.

A VENDRE belle

génisse
prète au veau , pour le
mois de juillet.

f i  (027) 2 48 46.

Tuyaux
d'arrosage
en plastic et en

caoutchouc, à partir
de Fr. —.85

OUTILS pour les
travaux du jardin et

de la vigne.
J. Niklaus-Stalder

Quincaillerie

Gd-Pont - Sion

A VENDRE une

chambre
a coucher

en parfait état.
f i  (027) 2 26 69.

ON CHERCHE

ì fille
de cuisine

assez forte, minimum
17 ans. Fr. 200.— par
mois.
Entrée de suite ou à
convenir, jusqu 'au 15
septembre.

Pension des Denis
Blanches, Champéry.
f i  (025) 4 41 28.

ON CHERCHE de suite
dans bon café de Sion

sommelière
ou

gargon
S'adresser f i  027/2 13 03

ON CHERCHE
pour entrée de suite

sommelière
connaissant la restau-
ration.

fille de salle
femme
de chambre
vendeuse-
épicerie

Bons gages.

S'adresser : Hotel des
Plans, Mayens de Sion.
f i  (027) 2 19 55.

Citroen 2 CV
Belge luxe 1956
Très soignée.

Fr. 2850
Michel Piatti , Sion
f i  2 46 22.

guérife
de jardin.

S'adr. au Bureau du
Journal s. chiffre 807.

Timbres
caoutchouc

imprimerle
Gessler II Sion
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E N V I R O N  S!

Leur première course d ecole

Hier matin , plusieurs petites classes i laient de joie quand le convoi se mit en
de nos écoles prenaient le chemin de la
gare. Les gosses partaient en grande
promenade.

J'ai vu ces loupiots, fiers et joyeux ,
qui marchaient sous les marronniers.
Ils allaient , groupe par groupe, sous la
conduite bienveillante des révérendes
sceurs qui jouaient le róle de lieutenant
de section. Car ces petits bonshommes
défilaient comme des soldats ': drapeau
et tambour en tète, sac au dos.

J'ai vu les mamans qui lorgnaient du
coté des tous petits qu 'elles làchaient
pour la première fois. Ces bambins crà-
naient devant les petits frères et les
petites sceurs restés accrochés aux ju-
pes des mères émues.

En arrivant à la gare, les mioches
chantaient , regardaient droit devant
eux. Puis , sur le quai , ils voyaient venir
«leur » locomotive, traìnant « leur »
tiain.

Installés dans les wagons, ils hur-

Concert de l'Harmonie
C'est ce soir, jeudi , à 20 h. 45, que

l'Harmonie municipale dannerà son 4e
concert de printemps , dans les jardins
de l'hotel de la Pianta.

Les nombreux auditeurs qui ne man-
quant jama is de témoigner leur sym-
pa thie à nos vaillants musiciens et à
leur talentueux chef ley commandant
Clérisse, auront lès '̂ iTi%î i'̂ entendre
entre autres oeuvres : « Las ' fil les d'Ar-
ias », ouverture de R. Clérisse, et « La
Rhapsodic hongroise No 2 » de Liszt.

Nul dotile que ce concert , comma Ics
précéden ts, connaitra un succès mérite.

Des anciens élèves
du Collège d'Einsiedeln

visitent Sion
D'anciens élèves du Collège d'Einsie-

deln ont visite notre ville. Hier , dans
k soirée , ils ont assistè à la féerie
' Sion à la lumière de ses etoiles ».
Puissent-Us emporter de notre pays un
durabte souvenir !

$» A RESTAURANT

'Xml NOS SPECIALITES :
£_!/ Jambon à l'os
Poulet du pays, sauce cham-
pignon
LE VENDREDI : Filets de
Koles aux Crevettes

route.
J'ai suivi du regard ce train qui fon-

gait vers Martigny.
Je pensais à ces gosses qui se trémous-

saient , se bousculaient et piaillaient ,
ivres de plaisir. Ils allaient à Salvan.

Lorsque nous avions le mème àge que
ces chérubins, notre classe avait été
conduite au... Bois de la Borgne.

Un enthousiasmé délirant nous étrei-
gnait , car nous avions la certitude d'al-
ler au moins jusqu 'au bout du monde.

Joies d'hier... Joies d'aujourd'hui...
elles sont les mèmes à l'àge de cinq ans.

Que l'on aille à Chàteauneuf ou à
Barberine, qu 'importe !

Ce qui compte : c'est de partir avec
la classe, de jouer au petit homme sans
papa et maman , quitte à leur tomber
dans les bras , le soir , au retour de cette
prodigieuse journée.

Texte et photo da F.-G. Gessler.

Collaboration artistique
Pour mieux coordonner leurs efforts

de propagande, les représentants du
tourisme et des autorités des deux Sa-
voies, de la Vallèe d'Aoste et de la Suis-
se romande — en l'occurrence les can-
tons de Genève, Vaud et Valais — ont
convenu d'entreprendre - des campagnes
communes en faveur des grands itiné-
raires routiers des Alpes occidentales ,
c'est-àrdire dea passages qui vont du
Simplon au Mont-Cenis.

Leur objectif essentici consiste à at-
lirer dans nos régions le trafic automo-
bile trans-européen qui , actuellement,
utilisé surtout des cols situés plus à
l'est , tels le Brenner , le St-Gothard ,
etc. Les futurs tunnels routiers du Gd-
St-Bernard et du Mont-Blanc fourni-
ront une base solide et bienvenue à leurs
arguments.

L'organisme très simple et très souple
qu 'ils ont congu dans ce but et qui sera
administré à tour de ròle par une ré-
gion «Vorort», porte provisoirement le
nom de «Conférence italo-franco-suisse
des tunnels ct grands itinéraires routiers
Nord-Sud».

La constitution dc ce consortium sera
officiellement consacrée à l'occasion d'u-
ne manifestation qui se déroulera à
Aoste, le samedi 11 courant et qui réu-
nira les délégués des trois régions inté-
ressées.

Outre M. le conseiller d'Etat Lampert
et M. P. Darbellay, directeur de l'Offi-
ce Valaisan du Tourisme , qui font partie
du Comité de la «Conférence», le Va-
lais y sera représente pai- MM. Gàrd ,
Bumann et Kiihni , membres du Comité
de l'UVT, E. Défago , président de l'As-
sociation Hòtelière du Valais , V. Dupuis,
président. de Pro St-Bernard ct P. C-un-
tern , président du FVZO.

P. Aegerter représentera
la Suisse a Berlin

SION — Nous apprenons que P. Ae-
gerter , le jeune musicien au talent
precoce , de Sierre , a été choisi par le
comité 'des Jeunesses musieales suisses
pour représenter , avec deu'x-autres ado-
lescents, la Suisse au congYès des Jeu-
nesses musieales qui se kiendra cette
année à Berlin à partir dii ter aoùt.

Au Rotary-Club «le Sion
Grande journée , h i'èr, ^«'U Rotary-

Club de Sion. A l'issue Sdii déjeuner
hebdomadaire, M. Pierre 'Kuntschen a
eu le plaisir de saluer deux Anglais de
passage à Sion , puis deux nouveaux
membres : MM. Ernest Schmid , com-
mondan t de la Police cantonale, et
Pierre Lal'hion , directeur d'une entre-
prise regionale.

Ensuite, le président a remis un prix
du Ro'tary 'à trois jeunes lauréats du
Lycée-Co'ilège : MM . Bernard Dubuis,
de Dròne ; Jean^Claude Pont , de Sfer-
re , et Fernand Schal'better, de Sion,
tous trois désignés par leurs condisci-
ples leur reconnaissant — ¦ à la suite
d'un vote — ile titre .' tìe « meilleur ca-
marade «. Le Rotary-Club, au sein du-
qutìl la camaraderie est pratiquée dans
un sens-très large, se devait donc de
récompenser ces jeune s gens.;

MM. Schmid et Lathion ont ete pre-
sentes par MM. Robert Gattlen et Al-
bert Papilloud. Les nouveaux rotariens
ont fait part du plaisir qu 'ils éprou-
vaien't à faire partie du club, puis Ber-
nard Dubuis dit fort bien sa joie et
edile dc ses camarades de lycée à pro-
pos de l'intérét que le Rotary porte à
la jeunesse estudiantine pour laquelle
une bourse ct»t ouverte chaque année.

A LE
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JEUDI 9 JUIN

SOTTENS
¦ 00 Radio-Lausanne vous dit banjour ! ;

"5 Informations : 7.20 Gopak , folklore
r _sse ; premiers propos ; concert matinal  ;
Kiuslquc pour tous ; 8.00 Fin de l'émission ;
'1.00 Émission d' ensemble ; 12.00 Variétés
Populaires ; 12.15 Le quart  d'heure du spor-
u' : 12.35 Soufflons un peu ! ; 12.44 Signal
horaire ; 12.45 Informations ; 12.50 Petites
"Wonces : 13 00 Disc-O-Matic, le panorama
*_ succès de juke -box ; 13.35 Du film è
'opera : 14.00 Fin de l'émission ; 15.59 Si-
8_al horaire ; 16.00 Entre 4 et 6, les cause-
Hes-auditions de M. E.-D. Simoncini
' Rimsky-Korsakov » ; 16.30 Le Tour cy_
cl|ste d'Italie : 16.50 Entro 4 et 6 ; Radlo-
,euncsse : 17.35 La quinzaine l i t térai re  ;
*-5 Le micio  dans la vie ; 18.50 Lo Tour
adiste d'I tal ie ; 19.00 Ce jour  en Suisse ;
"" L'horloge parlante : 19, 15 Informa-
li01» ; ig.25 Le miro i r  du monde : 19.45
Chanson volo ! : 20.00 Le feuilleton : L'af-
'alre Jusserand. par Ò.-P. Gilbert  ; 20.30
«hec et Mat « Uni » ; 21.30 Pour le 150e
'"liversairc de la naissance de Robert
«humann. Maitre Alfred Cortot présente le
Concerto cn la mtneur op. 54 , pour piano
« orchestre ; 22.15 Le nouveau quatuor de
™"sanne interprete Quatuor en la majeur
* Joseph Haydn : 22.30 Informations ;
T-35 Le miroir  du monde : Vie et mort
"̂  Franpais , 1914-1918 : 23.00 Ouvert la
my : 23.15 Fin de l'émission .

BEROMUNSTER( '_ Informations ; 6.20 Salut matinal po-
lire ; 7.00 Informat ions  ; 7.05 Concert
patinai : proverbe ; 7.30 Arrèt : 10.15 Un
^"e ; 10.20 Émission radioscolaire : A

propos des premiers habi tants  du Mexique ;
10.50 Disques ; 11.00 Émission d' ensemble,
mélodies internat ionales ; 11.45 La littéra-
ture suisse alémànique contemporaine ;
12.00 Landler de Ludi Bickhnrd ; 12.20 Nos
compliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30
Informat ions  : 12.40 Marches curopéennes ;
13.00 Chants de F. Silcher ; 13.20 Violon ;
13.40 Chants de P. Cornelius ; 14.00 Lecture
de pages du livre de M. Bernary-Isbert :
Miidchen fu r  alles ; 14.30 Arrèt ; 15.59 Signal
horaire ; 16.00 Orchestre à cordes Norrie
Paramor ; 16.30 Lu pour vous dans les re-
vues étrangères ; 16.45 Le duo de piano Mon-
bijou ; 17.05 Musique pour instruments  à
vent : 17.30 Pour la j eunesse : la Suisse et
les pays- sous-développés ; 18.00 Musique
populaire ; 18.45 Chronique religieuse pro-
testante : 19.00 Actualités ; 19.20 Reportage
final  du Tour d'Italie ; 19.30 Inf .  Echo du
temps ; 20.00 Orchestre réeréatif hollan-
mais ; 20.30 Jeder lebt allein , pièce en cinq
tableaux . Jul ìan Flint ; 22.15 Informat ions  ;
22.20 Surprise-party pou ries jeunes ; 23.15
Fin.

TELÉVISION
20.15 Téléjournal et bullct in météorologi-

que ; 20.30 Echec et mat : 21.30 Le remède
que la Faculté prescrit : 21.55 Chronique des
Chambres féderales ; 22 .00 Dernières infor-
mations.  Fin.

1 MEMENTO
SIERRE

CINEMAS
ItOURO (tél. 5 01 18). — . Le procès de

Nuremberg- ».

Ecole secondaire regionale des gargons à Sion
» *f V_ -ì*^1 - * ¦ - - TV , ¦

(Suite de la page 1)
formation generale et pratique. Elles
précéd ent rapprentissage, l'entrée au
collège scientifique, au technicum puis-
qu 'un accord est in tervenu entre les
responsables valaisans et les autorités
genevoises acceptant ren trée à leur
établissement des élèves de notre can-
ton. Ainsi , sous peu , chaque année,
plus de 200 jeunes Valaisans accède-
ront aux études professionnelles, sans
causer de graves soucis financiers à
leurs familles.

CARACTERISTIQUES DU PROJET
L'Ecole seconde regionale, qui se

construit à Sion , est prévue pour 490
élèves et a pose aux responsables le
problème premier de l'emplacement.
Des études ont prouve l'inadaptation
des anciens dépòts de l'entreprise Cla-
passon et Dubuis. Leur ancienneté /de
construction , leur masse rendant im-
possible une base moderne rationnelle,
leur situation trop proche de la rue de
Lausanne ont oblige à une autre solu-
tion et fut retenue 'la construction au
sud-est du bàtiment de l'école des gar-
gons actueJlle. Ainsi les deux bàtiments
ne se gènent point et permettent une
plus judicieuse util isation des terrains
disponibles.

QUE SERA LA CONSTRUCTION
NOUVELLE ?

Le bàtiment presenterà des fagades
dentelées qui améliorent l'éclairage et
rensolei'llement des salles. Par ailleurs,
la hauteur des nouveaux Iocaux fui
limitée de fagon à ne point gèner les
maisons voisines et à conserver le ca-
chet particullier du bàtiment de l'école
des gargons. Une nouvelle salle de
gymnastique est prévue tandis que le
complexe lui-mème comprentìra 16 sal-
les de classe, des salles spéciales (phy-
sique, chimie, -ateliers), u foyer où les
élèves des environs pourront se restau.
rer, une salle de lecture, les Iocaux
administratifs.

• DEVIS ET RÉALISATION
L'Ecole secondaire regional e fut ba-

sée sur un devis de trois millions de
francs et la réalisation est confiée aux
architèctes MM. Pierre Schmid, Robert
Tronchet, André Bornet.

La mise en chantier est imminente
puisque les travaux de déblajement des
terrains ont commence. L'achèvement

est prévu pour aout 1961. Ainsi les Io-
caux seront utilisables pour l'année
scolaire 1961-1962.

COMITÉ DIRECTEUR
DU NOUVEL ÉTABLISSEMENT

M. Roger Bonvin assume la' tàche de
président du comité de construction. Il
est entouré de ptésidents des princi-
pales communes intéressées. Et ren-
contre aussi l'appui de M. Iten , archi-
tecte de la ville, et de M. Pai.. Mudry,
directeur des écoles de la ville, les-
quels nous remercions de nous avoir
facilité cette présentation.

Demain , l'Ecole secondaire regionale
sera réaliséc. Son róle est grand en
faveur de notre jeunesse et les respon-
sables qui oeuvrent à cette importante
tàche ont droi t au merci de toute la
population.

(Photo Schmid) Pl-S. Fournier.

52e auditìon d'élèves
du Conservatoire

SION — Hier soir à l'Hotel de la Paix
a eu lieu la 52e audition d'élèves dù
Conservatoire cantonal , qui debuta avec
des morceaux de piano joués par des
élèves de M. Darioli , professeur.

Des filles à l'aube de l'adolescence
sont à l'instrument ; elles jouent du
Chopin, du Hert , bientòt du Beetho-
ven. Elles retiennent l'attention ; si-
lence dans la salle ; nous l'apprécions
d'autant plus que M. Tschaeppeler don-
ne en ce moment «Appassionata» , de
Beethoven , aux accords tourmentés, au
phrase douloureux. Vigoureux applau-
dissements, mérites. Allègre, l'un des
morceaux de flùte que joue Mlle Stu-
der, qui avait été empèchée de se pré-
senter mardi soir.

Après quatre mois seulement de le-
gons, la toute petite Viviane Haenni ,
toujours au piano, entend nous mon-
trer qu'elle veut progresser. Ce sont du
reste des fillettes, tout juste sorties de
l'àge des poupées, élèves de Mme Mo-
reillon , professeur, qui jouent mainte-
nant , bientòt suivies de deux gargon-
nets à l'epoque «cowboy». Madeleine
Imboden est plus avancée, qui inter-
prete du Beethoven... sans pourtant évi-
ter des hésitations... Marmette Crittin
s'en tire avec plus de bonheur d'une
interprétation de Chopin.

Avec des eleves de Mlle Pahud , pro-
fesseur, nous passons à la littérature.
Le pére de Celimene et d'Arsinoé est,
comme il se doit , à l'honneur ; Miles
Olsommer et Rossier sont l'une et l'au-
tre sans trop de scolarité. Dans «Marie
Tudor» du pére Hugo, Mlle Coquoz se
met dans la peau de la reine avec force;
Mlle Carrupt est Jeanne avec mesure
et sens des nuances. il me semble. Très
bon exercice d'élèves ; félicitations.
Nous voyons encore une scène vaudevil-
lesque de «Poil de Carette» , dans la-
quelle Miles Crittin et Olsommer mon-
trent de l'abattage et du goùt pour la
«vis comica».

Merci aux professeurs, aux élèves. Ce
soir jeudi , à 20 h. 15, nouvelle audition.

Valére.

CASINO (tei. 5 14 60). - « Sois belle et VESPA.CLUB. _ Vous ètes tous invitéstais-toi ». . . . . . . . . . .  . . . . .. i
SOCIETES

GYM-HOMMES. — Jeudi , 20 h., répétition
au locai ordinaire.

EDELWEISS MURAZ. — Jeudi , 20 h., ré-
pétition au locai.

GERONDINE. — Jeudi , concert à Muraz.
P.endez-vous à 20 h. 15 sur la place ouest du
village.

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

SKI-CLUB. — Dimanehe 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' ré-
sistance vraie et émouvantc : « Ne te re-
tourné pas mon f i ls  ».

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

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

SOCIETES
SON ET LUMIERE. — Du ler juin au 30

septembre, tous les soirs. En ju in  et jui l le t ,
à 21 h. 30. En aout et septembre, à 21 h.

CONSERVATOIRE CANTONALE DE MU-
SIQUE. Jeudi 9 ju in . se produiront les élèves
de violoncelle de Mlle de Meuron , de piano
Mme Fay, Mlle Preganti , M. Béguelin . de
chant. Mlle Rochat , de diction et d'art  dra -
mat ique , Mlle Pahud. Clòture et distribu-
t ion des prix : lund i  13 juin , à 20 h. 15.
Entrée libre.

à participer à la concentration Vespa à
Chambéry (France), les 25 et 26 juin.  Ma-
gnifique programme. Prix des cartes : sa-
medi et dimanche avec piagnette, benzine,
souvenir, soirée , diner du samedi , loge-
ment , spectacle, banquet du dimanche, 25.—
NF ; dimanche seulement 12.— NF. Ceux
qui ont déjà été en France savent comme
les Frangais savent recevoir ! Départ :
pour les 125 cm3, 3 h., à la Pianta ; pour
Ics plus puissantes : 4 h., à la Pianta.

GESELLENVEREIN. — Donnerstag, den
9. Juni Besichtigung des naturhistorischen
Museums des Kollegiums. Wir treffen uns
Punkt  8 Uhr im Lokal « Rue de la Dent-
Blanche ».

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

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

Liliane Fuchslin.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie de la POSTE , tél. 215 79.

MARTIGNY
CORSO (tél. 6 16 22). — « Larry agent se-

cret ». avec Eddie Constantine.
CASINO (tél. 6 1151). — « L'arbre de vie » .

SOCIETES
CAS. — Jeudi , a l' assemblée de printemps ,

a Riddes, réunion des par t ic ipants  à la
course dans la région du Mont-Rose, du 1C
au 19 juin.

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

EXPOSITIONS
A LA PETITE GALERIE. — Exposition du

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
et. de Crédit.

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

Expédition partout
BOUCHERIE CLAUDE UDRY

CONTHEY Tél. (027) 4 15 34

i l' t ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Gard, à

Fionnay ; j
Mademoiselle Jeanne Gard , à Fion1-

nay ;
Monsieur et Madame Cyrille Gard-

IYIbulin el leur fille Fabienne, à Verbier ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Ba-

gnoud-Gard et leurs enfants Marie-
Claire , Frangoise et Cyrille, à Montana ;

Madame et Monsieur Theo Grund-
bachcr-Gard et leurs enfants Monique
et Danielle , à Zurich ;

Monsieur et Madame Frangois Vau-
dan-Gard et famille ;

Monsieur Maurice Gard et famille ;
Madame Veuve Marie-Louise Besse

et famille ;
Madame Veuve Celine Gard et fa-

mille ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de
MADAME VEUVE

Cyrille GARD
leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, belle-soeur, tante , parente,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 72e
année, munie des secours de notre Sain-
te Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Chables,
le vendredi 10 juin 1960, à 10 heures.

P. P. E.

Payerne, le 6 juin 1960.

Dans l'impossibilité d'atteindre per-
sonnellement leurs nombreux amis et
connaissances,

Madame Marlyse Berger-Witschgcr et
Francine, à Payerne ;

Madame Veuve Fritz Bcrger-Berger,
à Bienne ;

Mesdemoiselles Marguerite et Gertru-
de Berger, à Bienne ;

Monsieur et Madame Jean Bcrger-
Knùss, à St-Imier ;

Madame Veuve Jean Witschger-Spec-
kert , à Bienne ;

Monsieur et Madame André Witsch-
ger-Engcl et leurs enfants , à Bienne, i
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR LE COLONEL

Marcel BERGER
Of. Instructeur des Trp. de DCA
Commandant du Régiment DCA 2

leur très cher époux , fils , beau-fils, frè-
re, beau-frère, nevcu et parent , enlevé
accidentellemcnt à leur tendre affection ,
dans sa 50me année , le 4 juin 1960.

« Que ta volonté soit faite. » .
Mathicu 26-42

La cérémonie funebre aura lieu jeudi
le 9 juin I960 :

Culte au Tempie de Payerne , à 12h.30.

Ensevelissement à Bienne , à 16 h. 30
(Cimetière de Madretsch).

Domicile mortuaire : 3 rue des Ceri- ,
siers, Payerne.'

peintre Andre-Paul Zeller. Huiles, aqua-
rcllcs , pastels. Ouvert tous les jours jus-

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

peinture et dessins, André Jordan , du 3 au
18 juin .

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BOISSARD, tél. 6 17 96.

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — t Sans fa-
mille ».

PLAZA (tél. 4 22 90). — « L'orchidèe noi-
re ».

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

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

FULLY
CINE MICHEL (tèi. 6 31 66). — _ Perdu

dans la brousse ».

ìw m̂EMr m̂iP^mm
PREVISIONS VALABLES

j JUSQU'À JEUDI SOIR
Nord des Alpes, Valais . nord et centre

des Grisons : d'abord beau à nuageux ;
à partir de jeudi à midi , ciel très nua-
geux ou couvert, précipitations proba-
blcs ; vent var iab le  en plaine , modéré
du sud-ouest en altitude.

Sud des Alpes et Engadine : ciel très
nuageux  à couvert : quelques précipita-
tions en partie orageuses.



Vers une grève
monstre en France

(AFP) — Les organisations syndi-
cales des fonctionnaires francais ont
renouvelé mercredi soir, après avoir
pris connaissance des intentions gou-
vernementales formulées après le
Conseil des ministres, hier après-mi-
di, l'ordre de grève pour vendredi
qu'elles avaient lance la semaine
dernière. Ainsi, en dépit des derniè-
res précisions du gouvernement pro-
posanl une étude en commun de l'a-
mélioration échelonnée des traite-
ments, 1 million 300 000 fonctionnai-
res et agents de l'Etat et des com-
munes sont appelés à arrèter le tra-
vail le 10 juin, pour 24 heures vrai-
semblablement, afin de réclamer une
augmentation plus rapide de leurs
rémunérations.

Dans les communiqués appelant à
la grève, plusieurs syndicats souli-
gnent que, dès maintenant, le gouver-
nement, en précisant ses propositions,
reconnait le bien-fondé des reven-
dications. Mais ils estiment inaccep-
tables les modalités d'échelonnement
que les autorités offrent pour le re-
lèvement des traitements.

Les fonctionnaires de M. Gomulka restituent,
avec les excuses d'usage, une lettre du Pape

(Kipa) — Rentrant de Rome où il avait effectue sa visite «ad Iimina», Mgr
Kazimierz Kowalski , évèque de Chelmno, était porteur d'une lettre personnelle
du Pape au cardinal Wyszynski. Lors de son passage à la donane polonaise, les
organes de police avaient confisqué ce document. Les autorités civiles viennent
de restituer cette lettre aux instances ecclésiastiques compélentes, accompagnant
cette restitution d'excuses pour «l'crrcur commise». Apparemment, la lettre n'a
pas été ouverte.

Embuscade au Vietnam
(AFP)  — Une importante bande de

rebelles communistes « Viet Cong »
a été décimée dans u'ie embuscade
tendue par une unite de commando de
l'armée vietnamienne dans le secteur
de Cantho, à environ 130 km. au sud-
ouest de Saigon.

Après un violent engagement les re-
belles se sont enfuis en laissant 60
morts sur le terrain. Parmi ceux-ci se
trouvent l'anden maire de Saigon , en
1946-47 , le « Doc Phu » Pham van
Chuong, passe à la dissidence il y a
une dizaine d' années , et le comman-
dant du bataillon rebelle « Tay Do » .
Las forces régulière s ont eu 3 tués et
5 blessés.

Mohammed déclare...
(AFP) — «Nous sommes engagés dans

une phase decisive de notre histoire, a
déclare le roi du Maroc , définissant la
politique du gouvernement marocain , et
le roi a poursuivi : Nous nous sommes
engagés devant notre peuple. Nous tien-
drons notre engagement. Nous devons
construire le Maroc non seulement pour
cette generation , mais pour les généra-
tions à venir.»

fr (AFP) — M. Aiichiro Fujiyama , mi-
nistre des affaires étrangères du Ja-
pon , a déclare au cours d'une interview
télévisée, qu'il était hors de question
de demander au président Eisenhower
de remettre à plus tard la visite qu 'il
se propose de taire à Tokio le 19 juin
prochain.

Des «espions arrètés
en Tchécoslovaquie

(AFP) — Trois agents américains
munis de fausses pièce s d 'identité ont
été arrètés en Tchécoslovaquie , annon-
cé un communiqué publié à Prague.

Le communiqué précise que l'un
d' eux, Zdenex Vavra , avait été engagé.
au quartier general des services de
renseignement américains à Berchtes-
gaden et avait regu un enlrainanai t
special sous la direction d'un certain
Frank Schwab.

Le deuxième agent , Antonia Mulidan ,
avait pour mission, selon le communi-
qué , de recueillir des renseignements
militaires et économiques en Slova-
quie pour le compte de l'OTAJN. Quant
au troisième, Jiri Slax>ik , il devaìl éta-
blir un réseau d' espionnage et ne de-
vait entrer en contact avec les autres
agents américains qu 'en cas de guerre.

Ces trois agents , concini le commu-
niqué , ont été arrètés peu après leur
arrivée dans le pays.

M. Ulbrichf : des plans secrets habilement
soutirés à certaines missions américaines...

pas eu Allemagne d(
l'Est , parce qu 'elle s 'inte-
ressa surtout à la prépa-
ration de la guerre
« Nous nous sommes per -

(Reuter)  — A en croire
le journal hambourgeois
« Die Welt », M . Ulbricht ,
chef du parti communiste
d'Allemagne orientale , a
a f f i rmé  à une délégation
de jeunes hambourgeois
adversaires de l' arme ato-
mique que les autorités de
Berlin-Est sont en pos-
session des plans de la
mission militaire améri-
caine auprès du quartier
general soviétique en Al-
lemagne orientale.

M.  Ulbricht a ajoute
que la mission 'militane
américaine ne se trouve

mis de lui souslraire les
p lans qu 'elle elaborati ,
Uvee l' emplacement de
bases et beaucoup d' au-
tres renseignements. Nous
avons remercie la mission
el l'avons informée que
nous sommes maintenant
en possession de ses
plans.  »

Un porte-parole du
quartier general améri-

cain à Heidelberg, ìn t.er-
rogé par téléphone , a re-
f u s é  de commenter cet te
a f f a i r e .

Le mois passe , M.  Ul-
bricht avaient déjà a f f i r -
mé que les services se-
crets oriattaux avaient eu
un rendez-vous avec des
o f f i c i e r s  américains por-
teurs de cartes de l'Alle-
magne orientale. Ces car-
tes portaient des empla-
canents pour le parachu-
tage d'équipement , pour
le dépòt d' armes et pour
des postes d' espionnages.

mmi ALGÉRIEN , DRAME SAIS FIN

D E R N I È R E  H E UR E

Apres un siège en regie, le chef des terroristes du Constantinois
a été abattu hier matin en mème temps que trois autres rebelles

(AFP) — Le chef des terroristes de Constantine , nommé Hamlaoui , a été
tue hier matin , en mème temps que sa maitresse et trois autres rebelles. Ils
ont été abattus après un siège en règie. Barricades dans un petit appartement
du premier étage, au-dessus du magasin de radio qui leur servai! de refuge , les
hors-la-loi opposèrent une résistance acharnée aux forces de l'ordre. Il fallut
faire sauter les contrevents derrière lesquels ils s'abritaient pour tirer sur les
assiégeants. La maitrese d'Hamlaoui , une jeune musulmane armée d'une mitrail-
lette, faisait elle aussi le coup de feu.

Apres trois heures de slego, les forces
de l'ordre parvenaient enfin à abattre
le groupe de hors-la-loi. On deplorai!
chez elles un tue et un blessé.

Hamlaoui qui , capturé , avait réussi
à s'evader il y a quelques mois, était
l'auteur de nombreux attentata.

Le bruit de la fusillade et des explo-
sions avait inig en émoi les habitants
du quartier. Des balles avaient atteint
certaines vitrines, mais , gràce aux dis-

fr (AFP) — Dans une note verbale re-
mise mercredi à l'ambassadeur soviéti-
que, le Japon rejette les accusations de
Moscou concernant une violation des
droits de libre navigation par les for-
ces navales japonaises.

positions prises, aucun habitant n 'a été
blessé.

POUR L'ALGERIE FRANCAISE
(AFP) — « La seule solution que nous

croyons conforme aux exigences de la
réalité, de la démocratie et dc la paix ,
c'est le maintien de l'Algerie dans la
République frangaise » , indiquent , dans
une déclaration remise à la presse, di-
verses personnalités parmi lesquelles
MM. Bourgès-Maunoury, ancien prési-

ir (Ag.) — En Grande-Bretagne , la sai-
son d'été a déjà commence, de trois à
quatre semaines plus tòt que son début
normal. Cet fait est dù pour une bonne
part aux fètes du mariage de la prin-
cesse Margaret , au début de mai.
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Sophia Loren n'a plus
que son ailiance...

(Reuter)  — La
police pen se que les
bijoux , vaiarti 185
mille livres ster-
ling, volés il y a
une dizaine de jours
à l' actrice italienne
de dnéma Sophia
L o r e n , ont été

Les détectives , qui ^^™^^^™
travaillent sur l' a f f a i r e  — on sait
qu 'une récompense de 20 000
livres sterling a été o ff e r t e  pour
le retour des bijoux — suivent
deux pistes.

L 'une d' elles vient d' un détenu
de la prison de Pentonville. Il  a
déclare à l 'étude des hommes de
loi qui a o f f e r t  la récompense ,
qu 'il pourrait nommer le voieur
et dire où les bijoux ont été ven-
dus à Rotterdam. Le prisonnier
a avoué qu 'il avait tire avec un
amis les pldns d' une sèrie de
vols dans les . environs des stu-
dios de cinema d'Alstree . dans la
banlieue de ' Londres et s 'était
arrangé pour .livrer le butin par
avions à lin 'jeceleur de Rotter-
dam. Mais le détenu f u t  arrèté
avant de pouvoir participer à
l' exécution du pian.

La police rechcrche aussi une
ì femme blonde , amie d'un voieur j

de bijoux connu , que l' on croit
; avoir pris l'avion pour les Pays-

Bas , pendant le week-end de
Pentecóte . De son. coté , la police
des douanes a fouil lé , mardi, tous .
les navires amarrés aux docks de
Londres , à la recherche des bi-

-. joux. Elle foui l le  aussi les de- |
pót s de marchandises et interroge |
les dockers.
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dent du Coniseli des ministres ; Max
Lejeuno , ancien ministre du Sa'hara ;
René Dejean , députés socialistes ; Ro-
bert Lacoste, ancien ministre de l'Al-
gerie ; André Morice, ancien ministre
de la Défense nationale ; Henri Lafo-
rest, ancien ministre de l'Air ; Philippe
Marcais , député (Unite de la Républi-
que), ancien doyen de la Faculté des
lettres d'Alger ; Lauriol , député (Unite
de la République), professeur de droit ;
Albert Bayet , président de la Fédéra-
tion nationale de la presse, etc.

'< Nous alfirmons, ajoutent ces per-
sonnalités, que les musulmans , dans
leur très grande majorité, aiment et
respectent notre république et qu 'elle
seule peut, par son arbitrage , permettre
aux communautés de vivre dahs une
égale dignité et une égale sécurité. »

fr (Reuter) — On apprend que la poli-
ce belge a procède mercredi à l'aube à
Parrestation d'un certain nombre d'Al-
gériens. Elle a effectue à cet effet une
descente de police dans les demeures de
150 Algériens vivant dans la capitale
belge.

Un «Draken» s abat
en Suède

Le pilote est tue
(TT) — Un chasseur supersonique du

type «Draken» de l'aviation suédoise a
fait une chute près du Bjaensee, à 20
km au nord de Linkoeping. Le pilote ,
le major Stig Olof Haage, commandant
d'escadrille à la base de Brovallanorr-
koeping, a été tue. L'accident s'est pro-
duit lors d'un exercice à 10 000 m d'alti-
tude, alors que l'appareil descendait en
vrille. Le pilote avertit la base qu'il
allait sauter en parachute, mais il ne
put mettre son projet à cxécution ct
l'ut retrouve mort dans les débris de
son avion. Une enquète etablira la cau-
se de l'accident survenu à cet avion
connu pour sa sùreté, sa robustesse et
ses capacités de manoeuvres. L'esca-
drille F-13 , à laquelle appartenait le
major Haage, sera la première unite de
l'aviation suédoise dotée du «Draken»
et ses hommes sont actuellement à l'en-
trainement.

Une grande fabrique
allemande détruite

(DPA) — Une des plus importantes
fabriques de meubles de Westphalie a
été anéantie, mercred i , par le feu à
Westenho'l z, près de Paderborn. En
quelques heures, toutes les installations
ainsi que les bureaux ont été réduits
en cendres. Les dégàts sont évalués à
8 mill ions de marks .

Pour M. Clerides, les accords de Zurich sur
Chypre seraient une véritable catastophe

(Reuter) — M. Clerides , qui fut  can-
didat en décembre passe à la présidence
de la République cypriote contre l'ar-
chevèque Mukarios, a publié mercredi
dans «Ethniki» , organe de l'Union dé-
mocratique, un long article dans lequel
il demande aux signataires de l'accord
de Zurich «d'éviter à Chypre la catas-

ti precipite ses enfants
d'un quatrième étage

(Reuter) — Le Marocain Mohammed
ben Driss Ben Mohammed , générale-
ment domicilié à Toulouse , arrive mar-
di à Madrid , a precipite du quatrième
étage d' une maison sa f i l l e  Yasminc ,
àgée de 5 ans , et son f i l s  Rachils , àgé
de 3 ans . Puis il s 'est suicide en sau-
tant dans le vide . Les deux en fan t s
ont èie tués sur le coup. Quant au
pére , il a blessé xin passant avant de
s 'éeraser sur la chaussée.

trophe que provoqueraient Ics accord s
de Londres et de Zurich» . A son avis ,
ces accords ne sont pas réalisables, par-
ce qu 'ils conduiraient au précipice. «Si
nous tombons dans le précipice avec la
garantie anglo-gréco-turque, il ne sera
plus possible de nous sauver.»

M. Clerides ajoute que deux
protagonistes de Zurich , l'an-
cien président du Consci'
Menderes et l'ancien ministri
des affaires étrangères Zorli
(Turquie), ont été renversés
Leurs partenaires subiront
une crise à leur tour. Il esl
temps quo l'archevèque Ma-
karios prenne conscience des
conséquences désastreuses de l'edifico
politique dans lequel il veut entrainer le
peuple cypriote. L'accord de Zurich a
seme la désunion entre Grecs et Turcs.
Le président de la République devant
étre élu par tous les Cypriotes , et non
seulement par les Cypriotes grecs. «Nous
ne voulons pas de troupes étrangères
sur notre sol, concini M. Clerides , nous
n 'avons pas besoin d'une armée cypriote
ct nous ne voulons pas non plus d'aide
étrangère. »

On s'échauffe à Turin
(AFP) — De violentes echauffourees

se sont produites , la nuit  dernière , à
Turin , entre les forces de l' ordre et
de jeunes manifestants d' extrème gau-
che, qui voulaient organiser un cortège
non 'autorisé.

Les jeune s gens avaient assistè, au-
paravant , à un meeting au cours du-
quel M. Enzo Trivelli , secrétaire natio-
nal de la Fédération tìes jeunesses
communistes , avait reclame du gouver-
nement italien une réduction du ser-
vice militaire de dix-huit à douze moi»;,
pour « prouver sa volonté de contri-
buer à la détente internationale ».

Une dizaine "de personnes ont eté
blessées, une quinzaine de manifes-
tants ont été appréhendés.

La Croix-Rouge soviétique confirme le décès
de S'avocat berlinois Unse, enlevé en juillet
1952 par des agents de Pankov en secteur US.

Ascension difficile

(DPA) — La Croix-Rouge allemande
a regu confirmation par la Croix-Rouge
soviétique de la mort, le 15 décembre
1953, de M. Linse, avocat et collabora-
teur de la commission d'enquète des
juristes libres, enlevé en juillet 1952
par des agents de Berlin-Est.

M. Linse avait passe au premier rang
de l'actualité en 1952 lorsque, au cours
de sa promenade du matin dans le sec-
teur américain de Berlin , il fut assalili

Réponse italienne
à M. « K »

(AFP) — M. Fernando Tambroni,
président du Conseil , a répondu à la
lettre par laquelle M. Khrouchtchev ,
président du Conseil des ministres de
l'URSS, lui exposait le nouveau pian
soviétique de désarmement. Dans sa
réponse. M. Tambroni informe M . K
qu'il a donne des instructions à la
délégation italienne au Comité des Dix ,
afin qu 'elle piocède à l'examen détail-
lé des ncuvelles propositions soviéti-
ques. Il ajoute qu 'il est persuade que
la délégation soviétique voudra bien
réserver la mème attention aux propo-
sitions qui pourront ètre présentées du
coté occidental , soit qu 'elles se rappor-
tent aux propositions communes pré-
sentées à Genève le 16 mars I960 , soit
à des contre-propositions nouvelles.

par quatre hommes et enlevé en auto
au-delà des limites de ce secteur. La
police de Berlin-Ouest devait arrèter
par la suite deux de ses agresseurs qui
furent condamnés pour rapt à de lon-
gues peines de détention. Malgré les
protestations unanimes de l'Occident
contre une ielle action, les autorités so-
viétiques et de Berlin-Est gardèrent le
mutisme absolu sur le cas Linse, pré-
tendant mème ne rien savoir de cet
avocat.

(.4FP) — Cesare Maestri et Claudk
Baldessari , les deux alpinistes italien '.
qui lantani depu is six jours d' ouvrii
une voie dircele du 6e degré supé-
rieur sur la « paroi rouge » du moni
Catinaccio , se trouvaient , hier soir , è
150 mètres du sommet , après avoir mis
huit heures pour s 'élever de 25 mètres

Les deux alpinistes poursuiven t au-
jourd'hu i leur tentative et espèrent , si
les conditions météorologique s le per-
mettent , atteindre le sommet d'ici ri
deux jours .

ir (AFP) — Les «Izvestia» annoncent le
décès de l'une des sommités du monde
medicai soviétique, le professeur Miron
Vovsi. Les obsèques se sont déroulées
mercredi dans la capitale.

Buenos-Aires menacé de porter le cas
Adolf Eschmann devant les Noflons-Unles

(AFP) — La note argen-
tine remise mercredi soir
par M. Diogenes Taboada,
ministre des A.E. argentin ,
à M. Levavi , ambassadeur
d'Israel à Buenos Aires,
exige la restitution «cette
semaine» à l'Argentine

d Adolf Eiciimann, qui fut
enlevé le mois dernier en
territoire argentin par des
agents secrets israéliens.
L'ambassadeur d'Argenti-

ne à Jérusalem, M. Rodol-
fo Garcia , a été rappelé à
Buenos Aires.

La note au gouverne-
ment israélien stipule que
si Israel ne restitue pas
Eichmann cette semaine à
l'Argentine, le gouverne-
ment argentin porterà cet-
te affaire devant les Na-
tions Unies.

» D' U N  C A N T O N  A L'A U T R E

Un garconnef se noie
à Genève

L'Ecole hòtelière
de Lausanne carnbr.o.ée
(Ag.) — Un voieur a pénétré à l'Eco-

le hòtelière de Cour et s'est emparc
d'une somme de 10 000 fr. en billets de
100 fr.
fr (Ag.) — L'Automobilo-Club de Suis-
se et de Touring-Club Suisse commu-
niquont que le col de PUmbrail est dès
à présent praticatale par tous les véhi-
cules.

(Ag) — Mercredi après-midi un gar-
sonne! de 9 ans, Claude Mariéthoz , de-
meurant à Genève, se trouvait à la pla-
ge des enfants aux Eaux-Vives, sous
la surveillance de sa mère quand il dis-
partii au fond de l'eau. Tous les efforts
faits pour le ramener à la vie ont èli
valns.

LA SWISSAIR A L'HEM DES RECORDS

(Ag.)  — Le 8 j u i n , l' avion ri réaction Dougla s DC-S-Ida « Matterhorn - it
Swissair  a é tabl i  un nouveau record sur la l igne de VAtlantique-Nord . Lt
parcours New-York  - Zurich , de 6 100 km., a été couvert en ti h. 30. Le decolla^ '
a eu lieu ri New-York  à 23 h . IH ( heure  suisse)  el l' a t terr issag e à Kloten -
li h. 08. L' appareil  transportai t  117 passager s et 14 membres d 'équipage. L'HB -
Ida était  place sous le commandemen t du capi taine Horst S i eg f r i ed , chef pilot i '
de Swissair pour le secteur A tlantique-Nord. Gràce à des vent s  favorables , lt

DC-S a at te int  par moment une vitesse de 1100 km.-h.

Déeouverte macabre dans le Rhone à Leytron
LEYRON — Nous avions signale la

disparition à Leytron de M. Jean Hu-
guet, 32 ans, ma coli , célibataire. Des re-
cherches poursuivies ont permis d'abou-

tir à la déeouverte de son corps dans
le Rhóne, quelques kilomètres en avai
du fleuve. L'on suppose que M. Huguel
a dù ètre victime d'une chute.

Drame passionnel
La victime en est

un député de Paris
(AFP) — M. Jean Pecastaing, dé-

puté de Paris (indépendant) a été tue
d'un coup de couteau. Son cadavre
a été découvert dans un appartement
de la banlieue parisienne. A ses cò-
tés gisait Mme Blondel , locataire dc
l'appartement qui , elle , avait suc-
combé à l'asphyxie par le gaz. Les
robinets d'un réchaud étaient en ef-
fet ouverts.

Selon la police il s'agit d'un drame
passionnel. Mme Blondel aurait tue
M. Pecastaing puis se serait donne
la mort. M. J. Pecastaing était con-
seiller municipal de Paris et con-
seiller general de la Scine depuis
1953. Il avait été élu député le 30
novembre 1958 et siégeait à l'Assem-
blée nationale parmi les indépen-
dants. Il appartenait à la commission
de la défense nationale. Il était né le
19 avril à Gaas (Landes).

fr (AFP) — M. Sophocle Venezelos , lea-
der du parti liberal grec. est arrive mer
credi à Moscou , en compagnie de sa
femme et de deux députés au parle-
ment grec.




