
Le Valais vous alteraci....
Les membres de la Fédération Valai-

sanne des Costumes se réjouissent de
recevoir fraternellement les Fédérés de
la Suisse entière dans cette vallèe du
Rhòne que le grand poète Goethe a trou-
vée « souverainement belle ».

Certes, elle a bien changé depuis la
fin du XVIIIe siècle. Le Rhòne, qui er-
rait librement dans la plaine parmi les
taillis et les marécages, est endigué et a
cède aux cultivateurs ses grasses allu-
vions : plus de 3000 hectares cultivables
ont été récupérés et trois millions d'ar-
bres fruitiers y fleurissent, immense fo-
rèt d'abricotiers , de pommiers et de poi-
riers. Sous les ramures mùrissent les
asperges et les fraises. La production
totale qui n 'était encore que de 8,8 mil-
lions de kilos en 1934 a atteint 60 mil-
lions en 1958.

Pays des bisses et des vignes en esca-
liers, la rive droite du Rhòne présente
un prodigieux entassement de murs, té-
moignage de l'effort séculaire accompli
par une race de vignerons magnifiques,
jamais découragés, et qui récoltent en
moyenne vingt-cinq millions de litres de
vin par année. -

par JOSEPH GASPOZ

Le Valaisan est reste aussi éleveur de
bétail. Il aime son troupeau , il exporte
ses fromages à radette, il modernise ses
al pages et transporte le lait dans des
pipe-lines.

Chaque pouce de terrain est dispute
à une nature farouche... C'est ainsi que
malgré les montagnes et les glaciers, le
Vslais comprend plus de terres culti-
vées que les cantons de Zurich , Thur-
govie et Schaffhouse réunis.

Afin de prevenir l'exode de la popu-
lation, le Valais a fait un très gros ef-
fort , souvent couronne de succès, pour
implanter des industries dans les bourgs
de la plaine et jusque dans les villages
de haute-montagne. Il est cité en exem-
ple de la collaboration de l'industrie
avec l'agriculture, car sa politique est la
mieux organisée de Suisse.

La vie de nombreux salaries garde
un caractère particulier , chacun restant
attaché à sa terre. Méme si l'usine se
trouve éloignée, il reste fidèle à sa mai-
son et il s'est ainsi créé une classe

d'ouvriers-paysans qui de-
meurent fidèles à leurs vil-
lages.

Les glaciers occupent plus
de mille km2 du sol valai-
san. Ils ont permis l'instal-
lation de centrales hydrau-
liques qui fourniront dix
milliards de kilowatt-heu-
res, au benèfico industriel
de toute la Suisse.

L'activité de ce petit pays
est certes surprenante. Ses
nouvelles réalisations rou-
tières sont des modèles et
le percement du tunnel du
Grand-Saint-Bernard attire
l'attention de l'Europe.

Mais sa vraie vocation , le
Valais la découvre avant
tout dans sa configuration
montagneuse, son climat ex-
ceptionnel et la beauté de
ses barrages : c'est le tou-
risme. Une multitude de
sportifs accourent du mon-
de entier , avides de vivre
quelques heures dans le
royaume du silence et de
profiter de cette école d'hé-
roi'sme, de courage, de pu-
reté qu 'est le contact fami-
lier avec la roche et la
giace.

Sa reputation comme pays
de vacances et de sports

croit si rapidement qu 'il doit
doler son hòtellerie de mille
nouveaux lits par an , que
l'on doit construire des télé-
phériques et aménager sur
ses glaciers des places d'at-
terrissage pour avions.

Pourtant le caractère du
Valaisan n'a guère changé.
Il est reste extrèmement fi-
dèle à ses coutumes, méme
s'il arrivé ici ou là que l'on
renoncé au patois ou que
l'on abandonne, hélas, le
costume régional.

Les traditions du village
sont sacrées. Elles établis-
sent un lien si profond entre
les hommes et leur foi , qu'ils
rèvent, où qu'ils soient , de
revenir avec les leurs, fèter
leur «patronale» qui a mar-
que leur enfance. J'ai vu,
à Finhaut, la Louise etablie
depuis 27 ans à Bàie, reve-
nir à son village natal pour la Saint-
Sébastien. J'ai rencontre à Grimentz,
mon ami Gustave, avec son fils , né et
établi à Genève, -venua spécialement
pour participer à la radette des bour-
geois...

Les coutumes valaisannes ? Elles ac-
compagnent le cycle du calendrier sur
lequel vient se superposer un autre
cycle qui a aussi son printemps, son été
et son hiver, celui que l'homme accom-
plit sur la terre du berceau à la tombe
avec la naissance, le mariage et la mort.
De village en village, des rites diffè-
rent , remontant à la nuit des temps.

La naissance de la nature, n'est-ce
pas Noèl , cette fète du solstice d'hiver
que l'on salue du feu de joie de la
buche auquel on associo, petit à petit et

malheureusement, un sapin illuminé ?
Puis voici les Rois avec leurs gàteaux ,
la Chandeleur et ses cierges, Carnaval
av.ee ses cortèges, ses danses .et.ses feux.

Un nouveau cycle, celui de Pàques
avec sa distribution de pain bénit , par-
fois accompagné d'une channe de vin ,
ses quètes et ses repas où les ceufs,
symbole de fecondile et d'éternité,
jouent un ròle de premier pian. Suit le
cycle de mai , si riche d'éléments magi-
ques avec sa rosee bienfaisante , ses
piantations d'arbres symboliques. Tour-
nent les heures et s'en vient la Saint-
Jean et ses feux associés encore au ma-
riage et à la fecondile de la terre, qui
saluent le soleil au plus haut de sa
course.

(Suite à l' intérieur)

LISTE DES SOCIETES QUI SERONT A SION
SOUS LA CONDUITE DE L'HARMONIE MUNICIPALE DE SION

1. « Los Gas du TQarollais » de Charolle
près de Macon

2. Le groupe valdótain « Lo Charaban »
de Gignod

3. Les claqueurs de fouet de Goldau
4. Les lanceurs de drapeaux et les

jou eurs du cor des Alpes d'Altdorf
5. « Ceux de la Tchaux », chceur mixte

de La Chaux-de-Fonds
G. Le célèbre groupe costume « Genève

chante »
7. L'Echo du Valais. chceur mixte , Ge-

nève
8. « Au bon vieux Temps », Troistor-

rents
« La clé de Sol », Monthey
Champéry 1830

Le Vieux Pays , St-Maurice
Le Vieux Salvan
Nos atros bons Bagnas , Le Chable
La Combérintze , Martigny-Combe
« Les Bedjuis », Isérables
La Gentiane , société folklori que.
St-Martin
Le Choeur-Mixte Ste-Cécile, Bra-
mois
La Société des costumes de Savièse
Le Cercle des costumes arbasiens
Les Bletzettes , Champlan
Les Fifres et Tambours de St-Luc
« L'arc-en-ciel » Evolène
« L'Alouette » Hérémence
Les Fifres et Tambours de Mission
Le groupe des costumes du « Frauen-
bund »
Le Trachtenverein de Brig/Glis
Le groupe des costumes de Glis
Le groupe des costumes de Viège
Les Dames de Sion
La Chanson Valaisanne
Ainsi qu'une forte délégation de tous
les cantons.
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Programme des journees sedunoises
Un programme eclectique a ete ela-

borò pour les festivités de samedi et de
dimanche.

SAMEDI 11 JUIN

14.45 Assemblée des délégués au Casino.
17.00 Vin d'honneur à la Majorie.
18.30 Diner dans les hótels de la ville.

# Dès 20 h. 15 debuto le Grand Gala de
Folklore alpin sur la place de la Pianta
avec les sociétés suivantes :
1. Orchestre du Vieux-Pays de Saint-

Maurice.
2. Le Groupe de La Chaux-de-Fonds.
3. Les Bletzettes de Champlan.
4. La Chanson Valaisanne.
5. Les claqueurs de fouets de Goldau.
6. Les lanceurs de drapeaux et les

joueurs du cor des Alpes d'Uri.
7. Les fantaisies du Carnaval valdó-

tain par le « Mascre de la Comba
freida », groupe « Lo Charaban » de
Gignod .

8. Les joueurs de castagnettes de Cha-
lais-Réchy.

9. Les Bletzettes de Champlan.
10. Le menuet et gavotte des veillées

sedunoises.

9 Dès 22 h. soirée dansante sous la di-
rection des orchestres du Vieux-Pays
et de Troistorrents.

DIMANCHE 12 JUIN
La journée débule par les offices re-

ligieux.
A 13 h. 30 CORTEGE par l'avenue de

la Gare, la rue de Lausanne et le Grand-
Pont jusqu 'au Prélet de Valére.

A 14 h., à Valére, GRANDE MANI-
FESTATION FOLKLORIQUE d'un très
haut intérét.

A 20 h. FESTIVAL INTERNATIONAL
DE FOLKLORE sur la place de la Pian-
ta , avec :
— les fifres et tambours de St-Martin :
— l'Echo du Valais , de Genève ;

— le Trachtenverein , de Brigue-Naters ;
— l'Arc-en-Ciel, d'Evolène ;
puis une société frangaise que l'on verrà
avec plaisir :
— les gas du Tcarollais, de Charolle

(Saóne-et-Loire) ;
et une société connue qui se produit à
Sion pour la première fois :
— Genève-Chante.

N'oublions pas de mentionner aussi
ceux de Bagnes et du Vieux-Pays qui
animeront ce festival , lequel prendra
fin par une soirée dansante.

LUNDI 13 JUIN
Lundi , les délégués visi-

teront la région de Derbo-
rence.

Ils auront vu aussi le
spectacle « Sion à la Lu-
mière de ses Etoiles ».

Ces belles journées feront
date dans l'histoire de la
Fédération nationale des
Costumes suisses.

Le président centrai , M.
le Dr Ernest Laur , a souli-
gné combien le « Vieux
Pays » était cher au cceur
des Romands.

« Ses montagnes , ils les
aiment ; leur histoire com-
mune s'est pour une part
forgée au long de cette val-
lèe du Rhóne, trait d'union
entre les Alpes et la plaine
qui descend vers la Medi-
terranée. »

Trait d'union , le Valais
le sera par sa capitale au
cours de ces journées pour
tous ceux qui ceuvrent pour
conserver intactes les meil-
leures traditions et les cou-
tumes du pays tout entier.

f.-g. g
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Bienvenue
Aux délégués de la Fédération

nationale des Costumes suisses
— qui arrivent à Sion aujour-
d'hui — il nous plait de souhaiter
la plus cordiale bienvenue.

Aux sociétés de costumes —
qu'elles viennent de nos hautes
vallées ou des localités proches
ou lointaines de notre pays — il
nous est agréable de leur dire

que nous sommes impatients de
les voir sur la place de la Pianta
ou à Valére .

A tous ceux qui ont choisi no-
tre capitale pour ce week-end
prolongé ; qui seront « Sédunois
pour quelques jours », nous ou-
vrons les portes de nos routes
pour tous ceux qui viennent en
voiture, les portes du rail pour
ceux qui traversent les tunnels,
les portes du ciel pour ceux qui
viennent en avion et, surtout ,
celles de notre am,itié pour tous
mème s'ils viennent à pied : d 'I-
sérables , de Berne , de Saint-Gali ,
des Grisons, d'Aoste , du Canada
ou d' ailleurs.

Sion, ses chàteaux, ses maisons
patriciennes , ses montagnes aussi
serviront de toile de fond pour
cette f è t e  colorée qui s'amorce ce
matin. Le folklore alpestre l'ani-
mera de sa beauté la plus au-
thentique et lui dannerà une
allure grandiose.

Un soleil bien valaisan fera
éclater les ors de vos costumes
et, dans une nuit argentee , Sion,
pour vous, s 'allumerà à la lu-
mière de ses etoiles.

Soyez-donc les hòtes heureux
et joyeux de cette « jolie ville
aux toits bleus » qui vous ac-
cueille en vous o f f ran t  son char-
me et sa tendresse.

F.-Gérard Gessler.
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«Il 111 IH III Hi M 1 ili f I I t ' domaine de I'organisation comptable, l'automation a
ili Eli ESI Eli ili I x I I III ili commence avec la POST-TRONIC, la première machine
Eli Eli ili il V 1 ! ,n H,K comptable commandee électroniqucment (plus de 5000
il [fi M !- * * I I I  I ! m fili j H ili machines de ce type sont déjà en usage dans le monde).

lì E -  * j j  i|1 ti I La POST-TRONIC effectué elle-mème, sans intcrven-
IfirHj ili lì i* | Bri 'A l  tion humaine, les opérations suivantes : contróle de la
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*7„_  ̂ *>.!...>. *„ /.„ „„ *„ Cette machine extraordinaire, dont plusieurs spécimensVerso d une carte de compte sont  ̂
en fonction en Suisse> prouve que «Nati0nal»

est, comme par le passe, à l'avant-garde dans la moder-
Les informations imprimés en clair au recto du compte, figu- nisation des méthodes comptables. Quelle que soit votre
rent dans ces bandes sous forme d'écriture magnétique ; la entreprise et votre branche, nous avons la machine
machine lit électroniqucment ces données et Ics reporte en qu'il vous faut , au prix qui s'accorde à votre budget.
caractères imprimés sur le compte. La position des points Conyoqucz sans tarder le représentant «National», afin
magnétiques signifie la valeur du chiffre, comme I'indiquc qu'il vous donne à ce sujet tous les renseignements dc-
notre illustration. sirables. j g
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'l'- * Nous cherchons pour notre cntrepòl de Mariigny

VALAIS chauftaw

I

expérimenté, pour conduite poids lourds
avec remorque

Nous cherchons pour nos magasins de Martigny
et de Sierre

vendeurs
. . ._ _ _ _,  jj|§ ayant une formation professionnelle dans la branche
|VJ'IVÌBV»J P des textiles et des articles ménagers .

VAI AtSi Wsl Possibililtés d'avancement pour personnes actives , de
yffl confiance et sachant prendre des responsabilités.

cipprenlies vendeuses

I

pour nos magasins de
MONTHEY - SAINT-MAURICE - MARTIGNY
SIERRE - BRIGUE

¦MW âWflC" Faire offres manuscrites avec curriculum vifa e, photo,
PliUnUit ) copies de certificate et préfentions de salaire à

VALAIS SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
case postale 148, Martigny-Ville

| POUF tOUS DOS impriiìléS : Im p r imer le  GESSLER |

Avant d'acheter votre premier réfrigérateur ou de remplacer

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

une présentation avec démonstration du frigo BOSCH à

compresseur

tC j h t i ^l  Mt1rJj {A
en Suisse.

Parmi les 11 modèles BOSCH, tous immédiatement dispo-

nibles et livres complèfements équipes, sans majoration de

prix, dès Fr. 538.— ou Fr. 18.50 par mois, vous trouverez à

coup sur celui qui vous donnera une satisfaction totale.

Enchères pupiliaires
•? r>: : ~x.es Hòirs de feu Hyàcinthe GILLIOZ à St-Léonard , sous

l'autorité du juge de la Commune, avec l'autorisation de la Cham-
bre Pupillaire de la Commune de St-Léonard , vendront par voie
d'enchères pupillaires, qui se tiendront ce lundi 13 juin 1960 à
20 heures au Café Vinicole à St-Léonard, les parcelles suivantes
sises à Orzeval-Mangold , soit :

— Art 4649 I - No 84 I - places indivis - 214/2
— Art. 4650 B - No 85 B - % habitation au levant 43 m2 grange-

écurie.
— Art. 4648 - No 83 - roc - 580 m2.
— Art. 4649 - No 84 - vigne - 520 m2.
— Art. 4649 I - No 84 I - hangard .
— Art. du 970 - No 87 I - champ - 1956 m2.
— Art. du 970 - No 87 IA - vigne - 704 m2.
— Art. 970 - No 87 - champ 1000 m2 - vigne - 900 m2.
— Art. 4133 I - No 82 I - vigne - 94 m2.

Il sera également vendu par voie d'enchères à la mème occa-
sion les immeubles suivants figurant au chapitre de Raymond
Gillioz et de Marie Gillioz, à savoir :

— Art. du 970 - No 87 IIB - vigne - 570 m2.
— Art. du 970 - No 87 Ila - vigne - 570 m2.

Prix et conditions : à l'ouverture des enchères.

Sierre, le ler juin 1360. pò Jean-Pierre Pitteloud, notaire

Tabacs de montagnes
de l'intérieur
du Rio Grande do Su!
Il y a vin et vin. Cela dépend de la provenance et de la situation
dans laquelle les raisins ont muri. Sur les collines,;par exemple, les
ralsins ont davantage de teneur, parce que l'angle d'incidence des
rayons solaires est plus favorable. Il en est de mème pour le tabac.
C'est sur les collines de la «Serra» sauvage, dans l'Etat de Rio
Grande do Sul (sud du Brésil), à des centaines de kilomètres de la
prétendue civilisation , que nous achetons une partie des tabacs
servant au mélange du cigare TAMBOUR. Ce sont des tabacs
d'une grande finesse, que notre chef a choisis personnellement en
lieu et place chez les planteurs.

Avec tous nos compliments. /^——-~-jf^\ M
La fabrique dc cigares Villiger. *̂ _ "t^JPî 'JlwX

Cigares : /J ŷ
Tambour/ »/
une spécialité *̂ ™/uo
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TRACTEURS <̂ ^̂ ^&

/» AGROMOBILE

4 roues 'motrices ¦

FLEX-TRAC .̂zgzM
de 40 à 140 CV (mo- LijJr̂ '\

motrices. JtstfP tiff tmttK mmlBmM

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

Grandes facilités dc paicment !

Demandez prospectus défcaildé
ou une démonstration

AGENCE ET DEPOT POUR LE VALAIS

Charles KISLIG - Sion
85, Rte de Lausanne g (027) 2 36 08 - 2 22 80
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GARANTIE 
10 ANS 

J
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Nî T̂Tniiik^^^U Services Industriels, Sion I!̂ ..i^„ .̂u : ,._„.,..., - , . 
Tel. 2 28 51 J

Sur les routes suisses

la V E S P A  toujours en lète I

Toutes les comparaisons le prouvent :
En montagne - sur route - en ville.
La plus économique. Seulement 2%
d'huile.
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E. BOVIER & CIE - SION
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TOUJOURS AU SERVICE DU CLIENT

Mar t igny  — Sion — St. Mauric
m m in Wà m m B IH m

A OUVERT SON NOUVEAU MAGAS N A

S ON-PLACE AMBUEL
Derrière la Poste du Nord

•̂H. ^̂ ^̂ w* 4^,'"i Avant de faire vos achats de Meubles,

. ì̂ ^̂^̂^ ':1̂ ^àiJ ^̂ ^̂ m demandez avis et prix à
o ^ >
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La 
plus 

ancienne fabrique de meubles
du canton !

Fabrique et Magasin de vente seulement au Sommet du Grand-Pont, SION
V (027) 2 10 26
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la délicieuse boisson au chocolat

C'est un produit de la
CENTRALE LAITIERE DE LAUSANNE

Èl i  

y a 100 raisons d'ètre optimìstc

Tout l'agrément et la manlabilité d'une volture
de ville alliés au confort d'une grande routière
avec ses 2 banquettes moelleuses de 146 cm.
offrant chacune 3 larges places. C'est la seule
« 6 places confortables > qui Consomme moins de
10 litres aux 100 km.

Depuis Fr. 9 300,-

» Ŵrti BiWmrk MHLMSMÌ. ifTMa! ta^_J

EXPOSITION - DÉMONSTRATION - VENTE

Sion : Garage de la Matze S.A.
Martigny-Ville : Royal-Garage S.A.

( ri- (.:¦> ¦ ' ! . ¦ .- .I I ì : : y -  >\

Coutellerie fine U. LEYAT

SION

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

Tondeuses - Ciseaux - Couteaux - Rasoirs

Aiguisage et Réparafions - Chromage
Envois contre rembours sur demande

Charcuferìe
Cervclas la paire Fr. —.60
Saucisses au cumin la paire Fr. —.30
Saucisses d'Emmental la paire Fr. —.70
Schiiblig la paire Fr. 1.20
Gendarmes la paire Fr. —.70
Saucisses f umécs se conservant bien

la livre Fr. 2.50
Mortadelle se conservant bien la livre Fr. .2.50
Fumé à cuire la livre Fr. 2.50
Graisse fondue convenant pour la cuisson

et la pàtisserie le kilo Fr. 1.40
depuis 10 kilos, le kilo Fr. 1.20

en bidons de 5 et 10 kg.

Envois toujours contre remboursement

BOUCHERIE CHEVALINE
M. GRUNDER & FILS, Metzgergasse 24, Berne

fi (031) 2 29 92
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Nous cherchons pour notre département
comptabilité

bonne sféno-dactylo
pour correspondance francaise et travaux
de comptabilité. Bonne formation commer-
ciale et connaissance parfaite du frangais
exigées. Deuxième langue (anglais, italien
ou espaghol) serait appréciée. Possibilité
de perfectionnement en allemand. Semaine
de cinq jours.
Faire offres détaillées avec curriculum vi-
tae, copies de certificats , photo, cn indi-
quant les prétenlion's de salaire à la Di-
rection des Ateliers dc construction Rieter

S.A., Winterthour, machines textiles.

MIS! en LOCATION
LA SOCIETE COOPERATIVE PRO-FA- |
rvtlLIA - SION, met en location pour le g
ler décembre 1960, à Champsec, 40 LO- §j
GEMENTS A CARACTÈRE SOCIAL, prix jj
de location Fr. 130.— à Fr. 135.— par mois. j §
Appàrterrients indépendants jumelés corri- ' j
prenant 4 chambres, 1 chambre de tra- |j
vail , cuisine , bains et ,W. C. séparés, cave jj
et galetas , chauffage centrai individuel , jj
frigo , machine à laver, environ 300 m2 de @
jardin. jj

Les personnes s'intéressant a ces appar- a
tements sont priées de retirer les formules jj
d'inscription à l'étude de M. Joseph Blatter, g
avocat , place du Midi , Sion.
Les plans peuvent ètre consultés au bu- j|
reau René Comina , architecte, Elysée -17, jj
Sion. _ .( H

Conditions de location
En vertu des dispositions fédérales en la p
matière ne peuvent entrer en ligne de jj
compte que les familles de 3 enfants au §j
minimum. Les personnes à la charge du jj
chef de famille sont également prises en jj
considération. =
,
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Prix modestes
ELAN àMENàGEMENTS SOMPTUEUX

5 modèles différents
r

•

|| SKll Modèle de table 112 lit. Fr. 535.—

W^\""—J \̂ 
i" Modèle 

de 
table 125 lit. Fr. 585.—

Unii in \
~~

~n I Modèle armoire 150 lit. Fr. 695.—

W VMM™B̂
^

n.m I En venie chez

^̂ ^p| . Electroval Si.
Sion : M. Fauth, Rue de la Dixence, tèi. (027) 2 11 34 
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Sierre : E. Viscolo , Rue du Marche, tèi. (027) 5 12 44 

Bs^SS^̂^Ardon : F. Viscolo, tèi. 4 12 57 Jjàgjjggjgg Bal
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Vente aux enchères publiques
USINE

Pour cause de cessation de fabrication , il sera procède à la vente
aux enchères publiques de l'établissement

MARBRÉ S.A., à Cousset-Payerne

USINE : Construction et conception moderne de 92,75 mètres sur
16,00 mètres comprenant, locaux industriels, bureaux direction et
administration, salle de conseil, laboratoire WC, douches, vestiaires,
etc. — Chauffage au mazout, Tank Benzine et mazout, électricité
force. Sous-sols.
TERRAIN : 2702 m2. Possibilité d'extension si désiré.
MACHINES : Toutes de premier ordre et automatiques, soit : Ma-
chines à polir, Scies à diamants, diverses calibreuses, mélangeurs,
concasseur. Ainsi qu'autres et diverses machines portables.
BUREAUX : Mobilier , salle de conférence, bureau de direction et
d'administration. Exécution luxe.
VÉHICULES : Ford Combi 15 M. — Taunus Bus 1000 FK.
STOCK : Marbres divers et mosai'ques de marbré pour dallages en
plaque de 30/30 et 40/40.

CONDITIONS DE VENTE

La vente est faite, strictement au comptant. Selon prescriptions
légales, vente à prix minimum, sans garantie avec échute 1% (sauf
sur immeuble).
La faculté de réunir, d'intervertir des objets est réservée. L'exposi-
tion publique ayant permis aux acheteurs d'examiner les objets dans
leur état et condition, il ne sera admis aucune réclamation après
l'adjudication. Les acheteurs sont responsables de leurs acquisitions
et doivent les retirer à leurs frais après la vente. Il n 'est assume
aucune responsabilité pour la garde des objets vendus et pour
dégàts ou accidents éventuels après l'adjudication. En cas de conflit
sur un objet adjuge, celui-ci sera immédiatement remis en vente.

CHARGES DE VENTE
A. Gattlen, Lausanne, et S. Ruegg, Commissaire-Priseur, Lausanne

Tel. (021) 28 74 88 (021) 22 41 63

RENSEIGNEMENTS
Cousset-Payerne Tel. (037) 6 15 35.
Date de visite : du 13 au 18 juin 1960.
Vente : 20 juin 1960, à 10.00 heures.

Vos armoiries de famille
peintes sur parchemins, bois, verre - (Recherches)
Voir vitrine-exposition, rue des Remparts (Serv. Ind.)

Gaspard Lorétan, route de Lausanne 34 (Derrière Garage Gchwend)

I m pr ime r ie GESSLER
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FABRIQUE DE MEUBLES MARTIGNY-BRIGUE

PRÉTS ¦

sur voitures, ca-

mions et divers

SOCIETE

DE CRÉDIT S.A.

Le Signal

Pue de la Dixence

Sion
Tel. (027) 2 35 03

V. i
Charcuterie

italienne
le kg

Salami Varzi 10.50
Salami Milano I 8.50
Salami Sindoni 7.50
Salametti I 7.—
Salametti II 5.50
Mortadella Extra

Vismara 6.50
Mortadella I 5.—
Sancisse de chèvre 2.—
Viande de vache p.

bouilli et ragout 3.20

CHARCUTERIE

Paolo Fiori
LOCARNO

A VENDRE A SION

terrain
et locai

industriels; 2000 m2 de
terrain.

Pour trailer, s'adres-
ser à l'Agence Immo-
bilière Cesar Miche-
loud , rue des Portes-
Neuves 20, a Sion.

PIANO
etat de neuf , cadre fer,
belle sonorité (beau pe-
tit modèle) occasion
très avantageuse, ren-
du sur place.

f i  (022) 33 1196.

Pompes à vin
A vendre divers modèles ; acceptons paie-
ment en vins.

S'adresser à J.-J. Héritier, représenlant
Sion. Tel. 2 41 43.

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

L'Institut du Rosenberg
(Ecole pour jeunes gens)
au dessus de Saint-Gali

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

Début de l'année scolaire :
14 septembre

Tous revètements de sol :

LINOLEUM
PLAST0FL00R
C0L0VINYL, etc

, Devis sans engagement

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

A LOUER , dès le ler aoùt , à 7 km. de 1
gare de Sion, sur route du Rawyl, à 880 n
d'altitude,

appartement
neuf , meublé ou non , 4 chambres. cuisini
salle de bain , atelier, cave, garage et jai
din gazonné.

S'adr. : TAXIS MAB, SION.
Ouest Jardin anglais. La Matze, No 5!
f i  2 38 59.

MAS FAME
LE BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOURS

Dans toutes les bonnes épiceries !
DISTILLERIE DUBUIS - SION

CANADA DRY
o c

la boisson qui a du ' pep „° !
° o

fa*
Institut jeunes filles a Gstaad (Suisse)
cherche une jeune femme

professeur de frangais
et eventuellement de latin.

Entrée 15 septembre.

Faire offre par lettre manuscrite avec
photo et curriculum à

INSTITUT MONTESANO. Gstaad.

A LOUER pour le ler
octobre 1960, un

appartement
de 4 pièces tout con-
fort , un

appartement
de 3 pièces, tout con-
fort.

Faire offres écrites
sous chiffre P 8235 S
à Publicitas, Sion.

JE CHERCHE

apprentie
de bureau

sachant la dactylogra-
phie, pour entreprise
de maconnerie.

Ecrire sous chiffre
P 8238 S a Publicitas,
Sion.

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

Restaurant Ermilage
cherche de suite
un (e)

sommelier
(ère)
bien au courant du ser-
vice.

f i  5 11 20.

Descentes de lit
pure laine

Fr. 15.—

Nous envoyons la
marchandise partout

BLANC-MEUBLES
SION

Place du Midi

f i  2 21 78

On engagerait

mécanicien
serruner

pour la construction
de véhicules agricoles.

S'adresser : Garage
Mayor, Sion, tèi. (027)
2 39 81.

?%£f
N'attendez pas à la
dernière minute pour
apportar vos annonces

A VENDRE

A SAINT-GINGOLPH
(Suisse) au bord du
lac

terrain à batir
4000 m2 environ , 150
m. de rive; situation
unique; conviendrait à
docteur ou financier.

Pour trailer, s'adres-
ser à l'Agence Immo-
bilière Cesar Miche-
loud, rue des Portes-
Neuves 20, à Sion.

A VENDRE,

A CHAMPSEC s. Sion
37,000 m2 de terrain
environ.

terrain
à constru ire

en deux parcelles.

Pour trailer, s'adres-
ser à l'Agence Immo-
bilière Cesar Miche--
loud , rue des Portes-
Neuves 20, à Sion.

A VENDRE

EN PLAINE, DANS
IMPORTANT VILLA-
GE

scierie
avec tout le matériel
d'exploitation, à pro-
ximité du nouveau
barrage.

Pour trailer, s'adres-
ser à l'Agence Immo-
bilière Cesar Miche-
loud , rue des Portes-
Neuves 20. à Sion.

A VENDRE

EN PLEIN CENTRE
DE SION ancienne

maison
à transformer; possi-
bilité de faire un ho-
tel, environ 500 m2.

Pour trailer, s'adres-
ser à l'Agence Immo-
bilière Cesar Miche-
loud , rue des Portes-
Neuves 20. à Sion.

A VENDRE

DANS LES ENVIRONS
DE SION, superbe

parcelle
de terrain

superficie 38 000 m2,
arborisée, en plein rap-
port.

Pour traiter, s'adres-
ser à l'Agence Immo-
bilière Cesar Miche-
loud , rue des Portes-
Neuves 20, à Sion.

A VENDRE

DANS VILLAGE DE
PLAINE, une

boulangerie
pàtisserie

avec tout le matériel
d'exploitation, maison
d'habitation 6 pièces;
hnportance du com-
merce 36 à 40 sacs.

Prix Fr. 80,000.—.

Pour traiter, s'adres-
ser à l'Agence Immo-
bilière Cesar Miche-
loud , rue des Portes-
Neuves 20, a Sion.



Bienvenue aux tireurs ! 1
La section de tir au petit  calibre de Sion, dans sa troisième annee

d'existence , est f ière  de pouvoir accueillir les tireurs de la FHVTPC. Elle
leur souhaite la plus cordiale des bienvenues. Elle mettra tout en oeuvre
pour les recevoir dignement.

Nous ferons  de notre mieux pour que les heures passée s dans notre
bonne ville de Sion et , plus spécialement , à notre stand de Champsec ,
gravent un souvenir lumineux dans votre mémoire. Nous croyons que
notre pian de tir et nos installations vous donner ont entière satisfaction.

Nous vous attendons nombreux et nous nous réjouisson s de vous
recevoir.

Le comité d'organisation.

6e TIR DE LA FÉDÉRATION DE TIR DU PETIT CALIERE
DU HAUT-VALAIS à SION

Disons d' emblée, pour ceux qui seraient surpris par le titre de cette
manifestation , qu 'il n'existe pas de fédérat ion de tir au peti t calibre bas-
valaisanne et que la Cible de Sion a été tout simplement et surtout
aimablement invitée à participer à ce groupement , et en est donc
membre depuis trois ans.

Le comité de la FHVTPC est prèside par M.  Oscar Chanton, de
Viège, qui f u t , il y a quelques années , membre de l'equipe qui remporta
le titre de champion suisse par groupes. Les autres membres du comité
sont M M .  Xavier Wyder de Glis , Frangois Bleler d'Ernen , Alo 'is Amherd
de Glis, Joseph Grand de la Souste, Otto Biderbost de Sion, et enfin
Walter Aedi de la Souste.

Cette année , c'est précisément la Cible de Sion qui a été chargée de
I' organisation de cette importante manifestation qui se déroulera les 11
et 12 juin , ainsi que le week-end suivant , les 18 et 19 . Le comité d' orga -
nisation , sous la présidence de M.  Gaspard Zwissig, est à l' oeuvre depuis
for t  longtemps a f in  que la réussite de cette 6e f è t e  soit , à l'instar des
précédentes , parfaite et qu'elle donne entière satisfaction aux plus d i f f i -
ciles. M . A. Gex-Fabry a été nommé vice-président , M.  H. Cresccntina ,
caissier, et les chefs  de stands seront M M .  A. Luis ier et R. Perraudin , au
total 11 membres dévoués auxquels les participant s devront une recon-
naissance toute particulière.

Disons encore que la participation à ces joute s sportives battra tous
les records puisque plus de 300 tireurs sont déjà inscrits. Le livret de
fè t e , très complet , vient de sortir de presse et nous tenons à fél ici ter
tout particulièrement M.  M.  Lovay qui, charge de la couverture du livret ,
a réussi un véritable peti t chef-d' ceuvre.

Il ne nous reste plus qu 'à souhaiter plein succès à tous les tireurs
et que... chacun remporté sa distinction !
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CASINO DE MONTREUX

PISCINE AU BORD DU LAC
Eau de source tempérée

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

A VERBIER

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

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

~ m̂/M ' > '>̂2!L l -  ̂ 3 W
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Ses restaurants renommés
Friture et spécialités du lac
Sa fraicheur estivale

HOTEL DU COL
Grand-St-Bernard

Alt. 2472 ni. Tel. (026) 6 91 53

) » II! PWWÌf^^0" MOMENT OUtT TONfe^3«*& /̂C,
^ET HASkIN if. ll i» —-V - :;f'<A. AVEC EUX

sii 1), iJr̂ r̂

L«ry '£t" opera mundi <fS2505 VH ̂ » \

Hi*
ftti&y

CopjrigrTl bj|
"gOMMOPRESS, Genève *

SAAS-FEE
1800 m. s. m.

Centre d'excursions
Nouveau téléphérique

jusqu 'à 2900 m.
HOTEL BELLEVUE et
TAVERNE PILOU, Champex-Lac

Restauration à la carte
et toutes spécialités

Edmond Crettex, chef de cuisine
Téléphone 6 81 02

HOTEL WALLISERHOF
Grachen

Restaurant - Bar - Orchestre
Grande ferrasse - Jeu de quille

Propr. : A. Walter-Williner
f i  (028) 7 01 22

Mayens de Hte-Nendaz
CAFE-EPICERIE CLEVES

Spécialités valaisannes
Vins de choix
Fani. Théoduloz

Hotel Biselx
CAFE CENTRAL
Champex

Ph. C'LAIVAZ, propr.

LA FOULY
... à la PENSION DU GLACIER
vous y serez bien aecueillis et bien
servis.
Mlle THEUX f i  (026) 6 81 71

DEMAIN... MARTIGNY-NORDSTERN
En rencontrant demain apres-midi le

FC Nordstern , le Martigny-Sports joue-
ra une carte decisive pour son proche
avenir du moins.

En effet , l'active société bas-valai-
sanne n'a pas reculé devant de nom-
breux sacrifices cette saison pour par-
venir à ces matches de barrage qui doi-
vent en principe lui ouvrir toutes gran-
des les portes de la ligue nationale.

Les Octoduriens , après quelques sai-
sons assez médiocres, il faut bien le
dire, se sont magnifiquement ressaisis
cette année, et leur prestation dans le
groupe romand de première ligue a été
au-dessus de tout éloge.

Dès le début de la compétition , les
Valaisans se sont nettement imposés,
et à la pause de Noèl déjà , ils avaient
le titre à leur portée. D'une facon gene-
rale, l'on peut dire que les Octoduriens
n 'ont rencontre aucun adversaire va-
iatale durant le championnat qui vient
de s'écouler, mis à part peut-ètre le FC
Sierre qui disputa également une ho-
norable compétition , mais qui se montra
malheureusement trpp irrégulier au dé-
but du second tour pour pouvoir in-
quiéter les leaders.

PAS DE POINT FAIBLE
Le Martigny-Sports possedè cette sai-

son un instrument de combat de très
grande valeur, qu'a su parfaitement
mettre au point le joueur-entraìneur
professionnel frangais Jean Renko, un
homme dont on ne parie pas beaucoup,
qui n'aime pas la publicité, mais qui
n 'en fournit pas moins un travail re-
marquable.

Renko a su donner à l'equipe bas-
valaisanne un rythme de jeu exception-
nel, et son grand mérite est d'avoir su
lier tous les compartiments de la for-
mation. et surtout d'avoir su concilici
quelques caractères qui à première vue,
du moins, ne semblaient guère faits
pour s'entendre.

Excellent psychologue, Jean Renko a
ainsi , petit à petit , forge son instrument
de combat de main de maitre, et diman-
che, il presenterà au public valaisan
une formation parfaitement rodée, qui
a su éviter ces derniers temps tout ef-
fort inutile et qui se presenterà donc
en pleine possession "de ses moyens.

DE GRANDS JOUEURS
Alors que les dirigeants du FC Sion

s'étaient tournés vers Lausanne pour
constituer une formation apte à trou-
ver sa place parmi les grands du foot-
ball suisse, les Octoduriens ont jeté un
regard à Genève, et ont su trouver les
éléments qui leur manquaient encore
pour réaliser leur rève.

Une certaine tradition genevoise a
d'ailleurs toujours existe à Martigny,
depuis que l'excellent et inoubliable
Perréard a mené^durant plusieurs sai-
sons la ligne d'attaque bas-valaisanne.

Cette année, quatre joueurs genevois ,
issus des clubs d'UGS et de Servette,
forment l'ossature du club : le centi-e-
demi stoppeur Manz, qui a déjà dispu-
te de nombreuses saisons à Martigny,
le demi Kaelin , un joueur de très gran-
de envergure, et les deux diaboliques
inters Pasteur, le plus brillant technicien
que la Suisse ait jamai s connu , et Mau-
ron, dont la valeur est reconnue par
tous les spécialistes.

Autour de ces quatre brillants élé-
ments gravitent des hommes que Renko
a formes patiemment et qui sont issus
du Martigny-Sports.

Lulu Pasteur doit normalement mener
le Martigny-Sports à la victoire

Au but , l'on trouve en effet le grand
espoir Constantin , auquel toutefois Ren-
ko pourrait bien référé pour l'occasion
le routinier Bernard Contai , toujours
précieux dans les moments difficiles.

En arrière, deux hommes se sont im-
posés sans contestation possible durant
l'ensemble de la saison , les excellents
Martine! et Giroud I, deux gaillards qui
ne font guère de fioriture et qui prali-
quent un football particulièrement ef-
ficace.

En ligne intermédiaire, Kaelin trou-
ve chaque dimanche un appui précieux
en la personne de Lulu Giroud , l'un des
meilleurs et plus réguliers footballeurs
valaisans de ces dernières années.

En attaque , au poste d'ailier droit , Gi-
roud III s'est impose gràce à sa vitesse
et son opportunisme, alors que le jeune
Pellaud se révélalt un centre-avant par-
ticulièrement dangereux et efficace. En-
fin deux hommes sont prévus pour le
poste d'ailier gauche, le tout jeune Ri-
met et l'expérimenté Dernière.

Renko n'a donc que l'embarras du
choix , et il n 'est d'ailleurs pas impossi-
ble du tout qu 'il s'intègre à l'equipe
suivant la tactique envisagée.

Le Martigny-Sports possedè donc un
instrument de combat remarquable, cer-
tainement digne de la ligue nationale
B, qui joue par ailleurs un football ex-
trèmement plaisant , ce qui est assez rare
de nos jours , il- faut bien le reconnaitre.

LES JOUEURS BALOIS
Le FC Nordstern annonce une équipe

où il n'y a peut-ètre pas de très grands
noms, mais qui est composée de joueurs
rapides et rugueux , qui ne feront abso-
lument aucune concession à leurs adver-
saires.

Au but , l'on retrouvera un excellent
gardien , qui a déjà joué en ligue natio-
naie, Meyer , qui sera protégé par le rusé
et excellent tacticien qu'est Brodmann,
un homme habitué aux rencontres diffi-
ciles et qui ne perd pas facilement la
tète. Brodmann sera aidé dans sa tàche
par un jeune dont on dit beaucoup de
bien , Gutner.

En ligne intermédiaire se trouvent
trois hommes dont on ne connait pas
grand-chose à vrai dire, mais que les
observateurs qualifient de travailleurs
infatigables, doués d'une technique ap-
picciatale.

L'on verrà bien.
Il s'agit de Maurer, Fischer et Jacobi

dont on attend avec une certaine impa-
tience la prestation.

Si les demis ne nous sont guère con-
nus, la ligne d'attaque en revanche au-
gnerà cinq hommes qui se sont déjà faits
une certaine notoriété dans le football
Kllis.SP.

Nordstern presenterà en effet de droite
à gauche : Burgin , Wenger, Kirchhofer,
Meyer et Kiefer.

Trois hommes en tout cas ont déjà
évolue en ligue nationale, Kirchhofer,
Meyer et Kiefer, alors que Burgin et
Wenger sont considérés comme de tout
grands espoirs.

Les Bàlois présenteront donc une for-
mation intéressante, mais qui semble
toutefois moins forte que le Martigny-
Sports qui , lui , alignera une équipe qui
doit pouvoir éviter toute surprise dés-
agréable.

Notons encore que ce match sera ar-
bitre par M. Meystre de Neuchàtel , qui
sera assistè dans sa tàche par les juges
de touche Brechbùhl et Witschi.

P. A.
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Cet après-midi, Torino et Young Boys
disputeront la finale du tournoi scolaire

de la ville de Sion patronale par notre quotidien
Apres huit journées passionnantes le i tes formations qui se tiennent de très

Tournoi scolaire de notre ville connaì-
tra au cours de cet après-midi son heu-
reux vainqueur.

Si le dénouement de ces intéressantes
rencontres entre nos écoliers se termi-
ne avec un jour de retard , cela n 'est
imputatale qu 'à l'acharncment de tous
les participants qui se sont donne à
cceur joie durant la durée de la compé-
tition.

Riche en revirements, passionnant de
par son déroulement , ce petit champion-
nat scolaire aura eu l'immense mérite
de permettre à notre jeunesse, une fois
de plus , d'extérioriser ses légitimes ins-
tinets de footballeurs en herbe. L'esprit
de camaraderie. d'entraide et d'enthou-
siasme auront été les faits prédominants
du Tournoi de nos minimes qui d'un
coeur généreux ont largement favorisé
le travail constructif des organisateurs.

Torino et Young Boys. les deux équi-
pes qui ont réussi à se hisser aux deux
premières places, s'affronteront à 14 h.
pour remporter le titre et. les récom-
penses attribuées. Nul doute que la lut-
te sera palpitante et qu 'elle demeurera
toujours loyale entre ces deux vaillan-

pres.
LA FINALE et la REMISE DES PRIX

seront suivies des matches de sélection
entre les meilleurs éléments du Tournoi
en vue des rencontres avec des forma-
tions étrangères.

Nous rappelons aux joueurs nés en
1948 qu 'ils ont la possibilité de s'inseri-
re cet après-midi encore auprès d'un
représentant du FC Sion , en vue de
faire partie là saison prochaine d'une
équipe de .Juniors du FC locai.

LES JUNIORS SÉDUNOIS
RENC'ONTRERONT CEUX

DU F.C. FORWARD
Dimanche, les Juniors A, B et C du

FC Sion donneront la réplique aux Ju-
niors A, B et C du FC Forward de
Morges.

L'ordre des rencontres est le suivant :
10.30 Sion Juniors C - Forward Juniors

C (Ancien-Stand) .
13.30 Sierre Juniors A - Martigny Ju-

niors A (Pare des Sports) .
15.00 Sion Juniors B - Forward Juniors

B (Pare des Sports).
16.30 Sion Juniors A - Forward Ju-

niors A (Pare des Sports).
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Yverdon ¦ Sion
La question que tout le monde

se pose est de savoir d'une part si
le FC Sion parviendra à se main-
tcnir en ligue nationale' B, et d'au-
tre part si le Martigny-Sports ar-
riverà à y accèder.

Nous répondrons à la seconde
question par ailleurs.

Dans le présent article, il nous
faut envisager tous les aspeets de
la rencontre Yverdon - Sion, der-
nier match (peut-ètre!) d'une com-
pétition qui n'aura jamais été aus-
si indecise.

Le problème est compliqué.
Si le FC Sion est battu diman-

ehe, il sera ou bien relégué en Ire
ligue, ou bien obligé de disputer
des ma,tches'de barrage contre les
équipes de Schaffhouse, Aarau,
Cantonal et Langenthal si elles
sont également battues.

L'on se rend compte, dès lors,
dans quelle situation impossible
se trouverait le FC Sion en cas de
défaite.

En cas de match nul, le FC Sion
pourrait ètre sauvé, si Schaffhou-
se, Aarau, Cantonal ou Langen-
thal étaient battus. Mais il pour-
rait aussi ètre relégué si ces équi-
pes gagnaient. Enfin, les Valai-
sans pourraient ètre appelés à dis-
puter des matches de barrage.si
ces formations obtcnaient des ma-
tches nuls contre leurs adversai-
res respectifs.

Un match nul, n'arrangerait
donc probablement rien du tout.

Enfin, si les Sédunois triom-
phent à Yverdon, ce que nous es-
comptons fcrmement, la situation
serait la suivante: le FC Sion se-
rait sauvé si Schaffhouse, Aarau,
Cantonal ou Langenthal étaient
battus ou n'obtenaient qu'un seul
point de l'enjeu, ou alors il de-
vrait disputer des matches de bar-
rage contre les formations de Ve-
vey (dans l'hypothèse où les Vau-
dois seraient battus par Canto-
nal), et Ics inévitablcs Langenthal,
Aarau , Schaffhouse et Cantonal.

Une victoire des Valaisans est
donc absolument nécessaire.

Qu'en sera-t-il dimanche ?
Aux dernières nouvelles, il est [

possible que Frankie Séchehaye l
puisse compier sur la rentrée de 1

H Marco Perruchoud, alors que §
| Georgy est encore incertain , n'é- 1

tant pas remis complètement de \
f sa blessure contractee à Thoune. §
| Enfin , Cuche, sérieusement touche J
| contre le FC Fribourg est égale- |
| ment mal en point, et sa présence 1

-r est peu probable.
En fin de compte, la composition 1

| du FC Sion ne changera pas beau- i
1 coup de celle qui a affronté avec 1
I succès le FC Fribourg, et, dès lors, 1

de grands espoirs sont permis.
Mais il faudra se battre diman- I

\ che à Yverdon, car l'equipe locale §|; tient à finir sa saison en beauté |
\-_ devant son public.

Début de la renocntre à 15 h.
P. A. j
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110 litres

Le réfrigérateùr
nec plus ultra
de la saison
1960 !

<2
ELKTROVAL S. A.

SIERRE ARDON
Avenue du Marche F. Viscolo

E. Viscolo

SION
R. Dixence
M. Fauth
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^̂ ^K̂ k/^̂ L ^̂ F/ que 'es grands magasins

^S§  ̂ Halle auK meuùies sa j
ŝ _̂Jr rue des Terreaux 13 bis à 17 ;

au bout du trottoir ;
sur garage Métropole

L A U S A N N E

| SERONT OUVERTS DE 8 à 19 HEURES i

; Sur demande, nous meitons à la disposition des acheteurs ;
; voi'ures automobiles pour aller et retour j

| NE MANQUEZ PAS DE VISITER LA PLUS ì
| GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES DE LA j

! SUISSE ROMANDE

t Livraison franco domicile !

Avis aux arboricuiteurs
cofecertìanf lì cheniile mineuse

Pour éviter Ee désastre de l'année passée
iraitez immédiatement avec

0.1 "/« Basudine mouillable (produit à base de Dia-
zinon)

I- 0.2 % Zinèbe Geigy

Cetfe bouillie est efficace contre les mineuses, le car
pocapse , l'araignée rouge et la favelure. Elle peut éga
lement èlre utilisée là où il y a des sous-cultures.

Intertherm S. A. Zurich
Un réfrigérateùr à com-
pression d'une suprème
élégance à l'agencement
intérieur parfait. Avec
compartiment à légumes
Fr. 18..— en plus. Dans
toutes les bonnes mai-
sons spécialisées eti aux
magasins ci-dessous.

Restez
jeune

boisson

au

jus

de

fruii

gazéifiée

- 
¦ - r -.

Bureau technique cherche

dessinateur-électricien
et éventuellemeht une

personne habile ;,
pouvant ètre initiée à divers travaux sim-
ples de dessin technique.

Faire offres écrites sous chiffre P 0283 S
a Publicitas, Sion.

LA DIRECTION DES TELEPHONES DE
SION engagé quelques

apprenties-téléphonistes
pour le centrai interurbain.
Exigences : Nationalité suisse, bonnes con-
naissances d'une deuxième langue natio-
naie.
Inscriptions : Les candidates adresseront
leurs offres manuscrites accompagnées de
tous les certificats d'école et d'une photo de
passeport jusqu 'au 18 juin 1960, a la Di-
rection des téléphones, Av. de la Gare ,
Sion.

Famille catholique cherche pour tout de
suite jeune fille honnète et appiiquée , 15-
17 ans , comme

v o l o n t a i r e
Très bonne possibilité d'apprendre un bon
allemand et une tenue de maison soignée.
Vie de famille.
Adresse : Famille H. Brunner-Businger,

' Ruflisbergstrasse 30, Lucerne. 
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SECURITAS S.A.
Société Suisse de Surveillance

engagé pour Lausanne - Vevey - Monthey
Yverdon - Neuchàtel

Gardiens de nuit
Place stable, assurances sociales.
Conditions d'engagement :
1. Etre citoyen suisse, astreint au service

militaire.
2. Age : jusqu 'à 40 ans.
3. 'faille minimum : 168 cm.
4. Etre endurant et de constitution solide.
5. Etre discipline et capable de fournir un

travail consciencieux.
6. Bonne réputalion , ne pas avoir subì de

condamnation.
7. Subir avoc succès les examens imposés.
Faire offres manuscrites à Securitas S.A.,
rue du Tunnel 1, Lausanne.
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A VENDRE

cuisinière
elee. 3 plaques , 1 four
1 chauffe-plats dimen-
sions 1 x 60.

Prix Fr. 150.—.

S'adr. f i  2 26 74.

19i0
E. MARTIN

Rue des Portes Neuvas
SION

f i  (027) 2 16 84

L'entreprise «CARBI-
NA» , Henri Binaghi ,
Genève, engagé

carreleurs
pour longue durée, sa-
laire intéressant. Ecri-
re : 11, rue Céard, ou
téléph. au (022) 25 62 24
(bureaux) ou
(022) 34 05 60 (heures
de repas).

A LOUER

chambre
meublée, indépendante,
à dame ou demoiselle.

f i  2 14 25.

André Voguel
chiropraticien

•'¦ ì&Off 
p

ABSE NT
jusqu 'au 27 juin

ON CHERCHE pour
aider au ménage

jeune fille
sachant cuisiner, ainsi
qu'une

sommelière
Faire offres à Famille
Gutjahr Gasthof L6-
wen, Niederosch (BE).

f i  (034) 3 41 52.

A VENDRE

cuisinière
à gaz , parfait état. Bas
prix.
S'adr. Tel. 2 27 95 (dès
19 h.).

A vendre
OCCASIONS :

Mcrcédcs 180 D
mod. 57

Mercédès 180
mod. 56

Opel Captain , mod. 56

Citroen ID, mod. 59

GARAGE LE PARC

U. Zufferey, Sierre
f i  5 15 09.

A LOUER , à Sion , av.
de la Gare

grande
chambre

indépendante avec té-
léphone, meublée ou
non , conviendrait éga-
lement pour bureau.

Ecrire sous chiffre
P 8259 S à Publicitas ,
Sion.

Commerce de tissus de la place de Sion
cherche

VENDE USE
pour le ler juillet.

Ecrire sous chiffre P 8261 S, à Publicitas ,
Sion .

Représentation
Nous vous offrons la possibilité d'augmen-
ter substantiellement votre salaire annuel.
Votre travail consiste à visiter les agri-
culteurs dans
LE CANTON DU VALAIS

Nous préférons donner cette place de con-
fiance, bien payée, à des hommes doués
d'assurance et aimables et possédant de
bonnes connaissances de la langue alle-
mande.
Votre profession actuelle n'a pas d'impor-
tance, car nous vous assurons une bonne
introduction dans ce travail et auprès de
la clientèle.

Offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats sous chiffre
SA 17101 St à Annonces Suisses SA
«ASSA» St-Gall.

+++*

La chaussure
ideale pour l'été j

9,80 |
! Sandale pour petits et grands en elk brun '<
! clair avec support intérieure de cambrure, !
t semelle de caoutchouc flexible I

! 22-26 9.80 27-29 12.80 30-35 13.80 1
! 36-42 17.80 43-46 20.80 ;

! méme article avec semellé caoutchouc prò- !
! -Alee - ."- • ¦..^

¦•--. _= -~vj JJ

! 22-26 12.30 27-29 15.80 30-35 16.80 i
> 36-42 19.80 43-46 22.80 j

I 19,80
> Sandales kneipp en elk beige :
! 1. LIT INTÉRIEUR TENORE
! 2. FORME CONFORTABLE
! 3. EXECUTION ROBUSTE ',
J 4. MAXIMUM DE CONFORT 1
! avec forte semelle de caoutchouc ;
; 27-29 1980 30-35 21.80 36-42 25.80 j
; 40-46 28.80 [
i j[ mème article avec semelle cello-crèpe <
I 30-35 15.80 36-39 24.80 40-46 27.80 ]
» un grand choix bien étudié répondant a
> toutos les exigences.
L I

I VOYEZ NOS VITRINES

! Camme de bien entendu chez
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! '
; Grand-Pont !

qui chausse bien et bon marche. ;
;
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ON CHERCHE d'occa-
sion un A LOUER à

réchaud MASE (Valais )
électrique t̂ement, B m*

à 2 plaques. Pour vacances.

f i  2 39 81. f i  (027) 4 81 75.



L Universite
NOS HAUTES ECOLES

En 1459 , un pape humaniste , Pie II ,
de l'illustre famille des Piccolomini , fon-
dai! l'Université de Bàie, la doyenne des
Universités suisses. Elle fut rapidement
conquise par la Réforme. En 1889, un
homme d'Etat fribourgeois , Georges Py-
thon , fondai! l'Université de Fribourg,
la plus jeune des Universités suisses.
la plus démunie de ressources, la plus
humble par ses assises temporelles. Uni-
versite d'Etat , elle était frirj ourgeoise et
se trouvait associée aux destinées d'un
modeste canton confédéré. Universite
catholique , elle ne pouvait ètre qu 'in-
teinationale, trait d'union entre les peu-
ples à l'image de la Suisse.

Sa mission était difficile. Elle se de-
vait d'enseigner toutes les disciplines
qui meublent l'intelligence humaine,
sans trahir les exigences de la science ;
et il lui convenait d'enseigner « sub
specie aetcrnitatis », en laissant péné-
trer par les fenètres de l'intelligence
les lumières de la foi.

Le premier ecueil a éviter etait colui
du ressentiment et de la guerre froide.
Les luttes confessionnelles récentes
avaient empoisonné la vie politique et
culturelle du pays. il fallait décanter
les passions, retrouver dans la transpa-
rence du christianisme et de la charité
Ics assises d'un authentique humanisme.

C'est en effet aux sources de l'huma-
nisme que s'abreuvait la science. Dès
le début de la Réforme, les cantons ca-
tboliques avaient senti que pour sauver
leur existence et leur tradition religieu-
sc, il fallait créer des élites intellectuel-
les, restaurer les études et fonder des
ecoles, appuyer fortement leur foi sur
les connaissances humaines. En mars
1548, Ulrich Nix , député de Fribourg à
la diète de Baden , avait déclaré : « Com-
me il a été question , parmi les sept can-
tons catholiques, d'une haute école à
fonder... le canton de Fribourg désire
avec ardeur l'établissement d'une haute
école, et donne à son député les pou-
voirs nécessaires pour demander en diète
une contribution qui serait imposée aux
couvents. En outre, comme il importe

t
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de maigret
presso
de la cilé

— Par contro , vous devez vous enten-
dre fort bien avec votre pére , n 'est-cc
pas ?

— Assez bien.
Maigret regnrda par hasard la main

do la maitresse de maison et s'apergut
avec étonnement qu 'elle était tellement
crispéc sur son couteau que Ics articu-
lations en devenaient bleuàtrcs.

Ils attcndaient tous les trois , tandis
que le maitre d'hotel changeait une fois
de plus les assicttes. L'air était plus
calme que jamais, au point qu 'on en-
tendait le moindre frémissement des
feuilles dans Ics arbres.

Quand il avait pris pied dans le jar-
din , Georges-Henry s'était mis à cou-
rir. Dans quelle direction ? Pas vers la
Scine, car on l'aurait vu. Derrière , au
fond du pare , passait la ligne dc che-
min de fer. A droite , c'était le pare de
la maison Amorclle.

Le pére devait courir derrière son fils.
Et Maigret ne peut s'cmpcchcr de sou-
rire cn pcnsant à la rage qui animati
certainement Malik . contraint à cotte
poursuite sans gioire.

Ils eurent le temps de manger le fro-
mage. puis le dessert. C'était l ' instant

de Fribourg
de voir où il faudrait établir cette école...
Messeigneurs de Fribourg pensent qu 'on
pourrait établir l'Université dans leur
ville, où l'on peut se procurer tout ce
dont on a besoin... Cette ville n'est pas
très éloignée des autres villes qui pour-
raient peut-ètre se trouver mieux ap-
propriées , mais qui ne présentent pas
autant d'avantages que Fribourg. »

On a compiè que la question de la
création d'une haute école par les can-
tons catholiques a été posée cent-trente-
sept fois de 1537 à 1889. Régionalisme,
indécision quant au siège, difficultés fi-
nancières en retardèrent la fondation. En
1755, cependant , le gouvernement patri-
cien de Fribourg instituait une école de
Droit. Ouverte en 1763, elle fut fermée
en 1801, rouverte en 1812, réorganisée
en 1853 et incorporee en 1889, comme
Faculté , à l'Université qui venait d'ou-
vrir ses portes aux étudiants en Droit
et en Lettres. La Faculté de Théologie
fut  aménagée en 1890 sur la base des
accords passés par le gouvernement de
Fribourg avec le Saint-Siège et l'ordre
des Frères-Prècheurs. Quant à la Fa-
culté des Sciences, elle ne vit le jour
qu'en 1896, gràce à de nouvelles res-
sources financières procurées par la fon-
dation de la banque d'Etat et des èntre-
prises électriques fribourgeoises.

Ainsi il fallut attendre la crise con-
fessionnelle de 1848 et l'avènement de
l'Etat federai , puis l'apaisement qui suc-
cèda en Suisse ^

IUX luttes du Kultur-
kampf pour que la haute école des can-
tons catholiques fùt instituée entre les
trois Universités de langue francaise et
trois Universités de langue allemande en
pays protestante.

Or ce qui est remarquable, c'est que
Georges Python n'a pas fonde l'Univer-
sité de Fribourg contre les Universités
voisines, mais pour exploiter les ressour-
ces de notre culture appuyée sur la foi
traditionnelle. Un des professeurs les
plus écoutés de la Faculté de Théologie,
le R. P. Manser, proclamait : « Nous vou-
lons travailler fraternellement avec les
autres Universités à l'avancement de la
science. Nous demandons une seule cho-

ou il .-uirait d use lever et passer au
salon ou sur la terrasscs, où il faisait
encore jour. En regardant sa montre, le
commissaire constata qu 'il y avait douze
minutes que le maitre de maison s'était
Clarice dehors.

Mme Malik ne se levait pas. Son fils
essayait de la rappeler discrètement à
son devoir quand on entendit enfin des
pas dans le hall voisin.

C'était le Percepteur, avec son scuri-
re, un scurire un peu crispé malgré
tout, et la première chose que Maigret
remarqua fut qu 'il avait changé de pan-
talon. Celui-ci était en flanelle bianche
aussi , mais il sortait évidemment de
l'armoire , le pli encore intact.

Est-ce que, dans sa course, Malik s'é-
tait  accroché aux ronces ? Ou bien avait
pataugé dans quelque ruisseau ?

Il n avait pas eu le temps d'aller 'plus
loin. Sa réapparition n 'en constituait pas
moins un record, car il n 'était pas es-
soufflé , ses cheveux gris-fer étaient lis-
sés avec soin , rien dans sa tenue ne tra-
hissait le désordre.

— J'ai un chenapan de...
Le fils était digne du pére, car il l'in-

terrompit le plus naturellement du

se : c'est d'avoir notre philosophie de la
vie et du monde comme elles ont la leur,
et d'envisager d'après nos principes tout
ce qui est de l'homme et de l'univers,
individu , famille, Etat, patrie, société, de
penser là-dessus d'après les principes
du droit naturel et du christianisme, qui
.sont le fondement de tout ordre social
et de toute civilisation et dont la mécon-
naissance conduirait l'Europe à l'abìme
de la barbarie. »

Cet humanisme chrétien qui n'est ni
partisan, ni étouffé par des soucis d'apo-
logiste, Mgr Besson le proclamait à son
tour : « Universite d'Etat , comme les
autres Universités suisses, la haute école
de Fribourg collabore avec elles toutes,
dans une parfaite et loyale fraternité ;
mais elle se distingue par son caractè-
re catholique. Ce caractère , les profes-
seurs, tout comme les élèves, le savent
fort bien, ne porte aucun préjudice à la
rigoureuse probité scientifique de l'en-
seignement. Nous ne voudrions pas d'une
science prétendue catholique dont les
conclusions, faussées par des préjugés
d'apologiste, s'écarteraient de la vérité ;
mais nous bénissons Dieu de ce que la
foi qu'il nous donne par pure gràce, loin
de gèner la libre recherche, l'encourage,
la facilito et la retieht mème à l'abri de
redoutables dangers.' »

C est a un second homme d Etat fri-
bourgeois, Joseph Filler, que l'Univer-
sité doit son développement actuel. En
donnant en 1941 à sete édifices la propor-
tion et la grandeur qkie requérait la mis-
sion de la haute école, il a ouvert plus
largement les portìes de l'humanisme
chrétien à tous ceux qui espèrent trou-
ver dans la science et la sagesse un
équilibre indispensafble, à la bonne vie
humaine dont parlaj t Aristote.

J. Darbellay,
Professeur à la Faculté de Droit

de l'Université de Fribourg.

B 

Restaurant ;
« La Matze »

Assiette chaude
' Fr. 3.— I

S,on plat du jour !
1 Fr. 3.50 :

Spn menu Fr. 6.50 ;
SION 'Spécialités à la ;

', carte
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Dès maintenant, les produits de beauté Lancóme sont en

vente en exclusivité à l'Institut de Beauté PRALINE.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseilier.

Inst'itór̂ e Bqaute

rima G. Ogglor • Favre

monde :
— Encore Georges-Henry, je parie ?

Je disais justement au commissaire qu'il
a séché son bac et que tu l'avais enfer-
mé dans sa chambre pour le torcer à
étudier.

Malik ne broncha pas, ne marqua au-
cune satisfaction ,1 aucune admiration
pour ce repechage, en voltige. Et pour-
tant c'était du beau jeu. Ils venaient de
se renvoyer la balle avec autant de pré-
cisions qu 'au tennis.

— Merci , Jean , disait Malik au mai-
tre d'hotel qui voulait le servir. Si Ma-
dame le désire, nous passerons sur la
ferrasse.

Puis à sa femme :
—A moins que tu ne te sentes lasse ?

Dans ce cas, mon ami Maigret ne t'en
voudra pas de te retirer. Tu permets,
Jules ?... Ces derniers jours ont été durrs
pour elle. Elle avait beaucoup d'affec-
tion pour sa nièce. '

Qu'est-ce qui gringait ? Les mots
étaient quelconques, l'intonation banale.
Et pourtant Maigret avait l'impression
de découvrir , de fl^irer plutòt sous cha-
que phrase des choses troubles ou mena-
cantes.

Toute droite maintenant da»s sa robe
bianche , Mme Malik les regardait , et
Maigret , sans savoir au juste pourquoi ,
n 'aurait pas été ét'onné de la voir s'ef-
fondrer sur les dalles de marbré noir et
blanc.

— Si vous le permettez, balbutia-t-
elle.

Elle tendit encore une fois la main .
qu'il effleura et qq 'il trouva froide. Les
trois hommes franchirent la porte-fenè-
tre et se tròuvèrent sur la ferrasse.

— Les cigares et la fine , Jean, com-
manda le maitre de maison.

Et s'adressant à brùle-pourpoint à

La situation des marchés agricoles
Les premières pommes de terre nou-

velles du pays. — Les premières livrai-
sons de pommes de terre nouvelles du
pays ont commence au début de la
semaine dernière. Les tubercules de
qualité des régions favorisées du Lé-
man parviennent à couvrir les besoins.
Contrairemen t à ces dernières années,
les pommes de terre précoces du Tes-
sin arriven t ce printemps avec quelque
retard sur le marche. Les livraisons du
Seel-and bernois complèteront bientòt
les apports des parties méridiona'les de
notre pays. Comme d'habitude, ces
pommes de terre nouvelles trouvent un
accueil favorable auprès des consom-
mateurs. Elles constituent, avec du fro-
mage ou du beurre un repas du soir
toujour s apprécié. Etan t donne l'ac-
croissement de l'offre, les eorasomma-
teurs devaient bénéficier ces prochains
jours de certaines réductions de prix.

L a f f r e  de legum.es prinlaniers est
varièe et abondante. — Le temps doux
a favorisé le déveiloppement des cultu-
res maraìchères et l'offre s'est accruc
sur le marche dos légumes. La récolte
de la plupart des variétés de légumes
précoces bat actuellement son plein.
La salade pommée est très demandée,
car on peut l'apprèter et la servir de
diverses facons : comme hors-d'oeuvre
avant le diner (garniture de salades),
comme salade avant ou après le repas,
avec 1 les plats froid. Ce sont autant de
¦piate divers, sains et rafraìchissants,
que l'on peut recommander aux gour-
méts, L'huile de colza indigène se prè-
te très bien pour assaisonner la sala-
de. Elle donne à la sauce un goùt par-
ticulièrement agréable. Les marchés de
la ville et de la campagne regorgent
de choux-fleurs du pays, de choux
point;Us ainsi que de rhubarbe et de
bettes à cótes. L'offre de pois mange-
tout, de petits pois et de carottes du
pays augmente également. Au cours de
cette semaine encore, on s'attend à des
livraisons plus importantes de haricots
en provenance du Tessin. La Suisse ro-
m'anàe et le Tessin fourniront prochai-
nement des courgettes en grandes quan-
tités. L'excellente qualité des légumes
offerts devrait convenir aux consomma-
teurs; les plus exigeants et contribuer à
encoùrager la consommation.

Les fraises du Valais ont fa i t  leur

apparition sur tous Ics marchés. — Les
fraises du Valais peuvent s'oblenir ac-S-
tuellement sur tous les marchés. La ré-
colte at'teindra son point culmi-nant vers
le milieu de juin. Les rendements soni
moyens. A nouvea u , les fraises prépa-
tous ces exeellents desserts.
rées de multiples fagons orneront notre
tabl e ; nous songeons aux tartes et à

Déjà des ccriscs ! — Ler, cndroits
abrités livrent déj à les premières ceri-
ses au marche. On s'attend a de bons
rendements dans les principa les régions
de production. Nous conseillons à la
ménagòre de consi'dérer déjà la fagon
dont elle s'y prendra pour faire se»
conservés de ceriscs ces prochaines
semaines.

La viande de porr , se vend toujours
à des prix favorables .  — L'offre de
viand e dc porc est toujour s forte sur
le marche, et ses prix sont relativement
favora bles.

C'était un faux rasnoneur
(Ag.) — La police vient d'arrèter, a

Genève, un f a u x  ramoneur qui encais-
sait des faclures f ic t ives  dans les hòtels.
Il avait déjà réussi à encaisser divers
montants dans plusieur s hòtels de la
place ainsi qu 'à Lausanne.

J
Maigre t :

— Tu es marie ?
— Oui.
— Des enfants ?
—Je n'ai pas cette chance.
Un retroussis de lèvres qui n 'échappa

pas à Jean-Claude , mais qui ne le cho-
qua pas.

— Assieds-toi, prend un cigare !
Qn en avait apporte plusieurs boites,

des; havanes et des manilles, plusieurs
flacons d'alcool aussi , aux formes di-
verses.

— Le petit , vois-tu, ressemble à sa
grand-mère. Il n 'est pas Malik pour deux
sous.

Lfne des difficultés de la conversa-
tion , un des soucis de Maigret , c'était
qu 'il ne pouvait se résoudre à tutoyer
son ancien conchsciple.

-4- Vous l'avez rattrape ? questionna-
t-il en hésitant.

Et l'autre s'y méprit. C'était fatai.
Une lueur de satisfaction passa dans
ses yeux. Il croyait , évidemment, que
l'ex-commissaire était impressionné par
son faste et n 'osait pas se permettre un
ton plus familier. '

— Tu peux me dire tu , laissa-t-il tom-
ber, avec condescendance en faisant
craquer un cigare entre ses doigts longs
et soigné. Quand on a use ses fonds de
culptte ensemble sur les bancs du ly-
cée... Non , je ne l'ai pas rattrape et je
n'en avais pas l'intention...

Il mentait. Il suffisait de l'avoir vu
bondir hors de la pièce.

— Seulement , je désirais savoir où il
allait... C'est un grand nerveux , impres-
sionnable comme une fille.

« Tout à l'heure, quand je me suis ab-
sen^é un instant , c'était chez lui que je
montais pour lui faire des remontran-
ces. J'ai été assez dur avec lui et j'ai

toujours peur... »
Lut-il dans les yeux de Maigret que

celui-ci , par analogie , pensait à Menila ,
qui s'était noyée et qui était norveuse,
elle aussi ? Sans doute , car il se hàta
d'ajouter : •

— Oh ! ce n 'est pas ce quo tu per.ses.
Il s'aime trop pour ga ! Mais il lui arrivé
de faire des fuguos. Urie fois , il est reste
huit jours absent et on l'a retrouvé par
hasard sur un chantier où il venait de
se faire embauchcr.

L'ainé écoutait avec indifférence. Il
était du coté de son pére, c'était clair.
Il méprisait profondément ce frère dont
on parlait et qui rcssemblait à sa grand-
mère.

— Comme je savais ciu'il n'avait pas
d'argent de poche, j e l'ai suivi et je suis
bien tranquille... Il est tout bonnement
alle retrouver la vieille Bernadette et,
à cette heure, il doit pleurer dans son
giron.

L'ombre commengait à s'épaissir, et
Maigret avait l'impression que son in-
terlocuteur s'inquiétait  moins de ses pro-
pres expressions de physionornie. Ses
traits devenaient plus durs. le regard
encore plus aigu, sans cette ironie qui
en temperai! quelque peu la férocité.¦— Tu tiens absolument à aller eoueher
chez Jeanne ? Je pourrais faire prendre
ton bagage par un domestique.

Cette insistanee déplut à l'ancien comr
missaire, qui y vit curarne une menace.
Peut-ètre avait-il tort ? Peut-ètre se
laissait-il conseilier par sa mauvaisc hu-
mour ?

(A suivre)

?•••••••«••«•©•©©s*?';»»*»*Par son tirage important, la S
«¦Feuille d'Avis du Valais» as- 5
sure le succès de vos annonces. ì

Fièvre aphteuse
au Tessin

(A.) — La fièvre aphteuse a eclate
dans une étable modèle de la région
de Locamo. Plus de 100 porcs ont dù
ètre abattus. Le vétérinaire cantonal,
dans le but d'empéchcr l'extension de
l'épizootie, a mis sous séquestre le bé-
tail de toute la région.

Une « belle » sèrie
de méfafàs

(Ag.) — Depuis la fin du mois de
janvier, les cambriolages de caves s'é-
taient multipliés à Zurich. Le lundi de
Pàques , une patrouille de police aper-
gut à la Luggweg, à Zurich , deux j eu-
nes gens qui ten'taient de s'enfuir à
vélos tirant une remorque. Les deux
ma'landrins s'embrouillòren t dans leurs
explications et l'un d eux finit par
avouer qu 'i'ls venaient justement de
commettre un eambi iolage. L'enquéte,
au cours de laquelle Ics deux jeunes
gens nièrcnl ave:: cnlòtement, montra
que ces deux vcleurs avaient commis
88 cambriolages.

Pro JuventuSe a foesoaro
de places ds vscaiices
Il manque encore des places gratul-

tes pour de nombreu:: enfant s suisses
ayant besoin de vacancos. Ncrus serions
donc très reconnaissnnts de rc-cevoir de
nouvelles inscriptions de familles géné-
rcuses. Prière de s'annoncer directemenl
auprès du secrétariat general de Pro
Juventute, case postale Zurich .22. Tel.
051—32 72 44.

MEUBLES - TAPIS
Neufs - Occasions

Maison P II ! U L E
Rue dc Conthev - SION

f i  2 28 85

Du nouveau
Aux Vieux JVSarronrBiers

... Sa restauration woignéc
... ses vins de choix

Nouveau tcnaneier : A. Solliartl



Tel. (027) 0 03 08 #TdfesÌ«r Vf1iV!

La petite voiture de l'avenir, la ST ŝ
^ '/* \ r Yj B

NSU - Prìnz £C®W^
(Neckarsulm, Allemagne) ^jPT*fipift^S=SiWl

Demandez un essai sans engagement et vous serez stupéfait !
600 cm3 (3 CV — impòt) 4 temps, arbre à cames en tète, 4 vitesses,
4 places, tout l'intérieur est lavatale.
Mod. 20 CV dès Fr. 4500.—; mod. 30 CV Fr. 5500.—. (Vainqueur de
catégorie au Grand Prix d'Argentine et dans toutes les courses
de còte).
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STADE MUNICIPAL
DE MARTIGNY

Dimanche 12 juin 1960
à 16 h. 30

Martigny - Nordstern
FINALE DE PROMOTION ;
DE LIGUE NATIONALE B ;

! 12.45 Vernayaz-Jun. - Rarogne-Juniors. ;
; 14.45 Sion II - Chippis I. ;

*̂ #><NaNaNaNaN *N»s»N«Nava^aNaNa>»#^saNa>^sa>^N#sasav#^*N»^aN»^<s»̂ ^*>»^#^##

! Haute-Nendaz s/Sion» <»
! La station nouvelle au cceur du Valais |

— à moins de 30 minutes de Sion. J
— route entièrement goudronnée. ;

Dès l'automne 1960 : !
! — 3 hòtels nouveaux. !
! — 30 nouveaux chalets. !
! — liaison avec Verbier par le Téle- J
; iérique de Tortin. J
i «

Télécabine
Haute-Nendaz / Tracouet

( 1400 m. - 2200 m.)
Réouverture : 11 juin 1960 ;

; Le Télécabine fonctionnera tous les jours ]
[• jusqu'au 15 septembre !
! TARIFS POPULAIRES D'ETE I
i <

Quelle personne
se chargerait de faire le ménage à deux
infirmes habitant un chalet, région de
Sion, mi-còte ? Bons gages.

\ Ecrire sous chiffre P 8096 S à Publicitas,
Sion.

TAPIS D'ORIENT
AVANT D'ACHETER VOS TAPIS ;

! Comparez : prix , dimensions, qualité J
Envoi à choix partout, sans engagement !

! . Importation directe 1

Maison Gamcjoum
; Rue des Vergers, SION \f i 2 33 46 j

LA PLUS ANCIENNE ;
MAISON VALAISANNE !

DU TAPIS D'ORIENT j

C H I P P I S

Fète de Gymnastique I
DU VALAIS CENTRAL !

Dimanehe 12 juin
! Concours individuels
! Concours de sections
! 9 SECTIONS et 180 GYMS «

CANTINE — RACLETTE J

apprenti de bureau
Préférence sera donnee à jeune homme pos-
sédant le diplòme de Commerce et ayant
de bonnes notions d'allemand.

Adresser offres avec Curriculum Vitae à
la Federale, Compagnie Anonyme d'Assu-
rances, Agence Generale du Valais, Albert
Zermatten, Sion.

Grand choix de
Passages bouclés

et Cocos

TAPIS DE MILIEU
laine et bouclés

à la Maison

PRINCE
Rue de Conthey 15

SION

Tel. 2 28 85

A VENDRE

A DORENAZ en bor-
dure de la future au-
tostrade

café-
restaurant

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

Pour traiter, s'adres-
ser à l'Agence Immo-
bilière Cesar Miche-
loud , rue des Portes-
Neuves 20, à Sion.

A VENDRE

PRES de CHAMPLAN
s.-Sion

belle
propriété

avec maison d'habita-
tion transformée; vi-
gnes et fraisières,
15,000 m2 environ.

Prix Fr, 145,000.—.

Pour traiter, s'adres-
ser à l'Agence Immo-
bilière Cesar Miche-
loud , rue des Portes-
Neuves 20, à Sion.

A VENDRE à Saillon
pour cause de départ

deux
appartements

de 3 et 4 chambres, cui-
sine, bain , caves, gara-
ge, vignes attenantes.
fondant 15,000 m2, bor-
dure de route.

Agence Imm. Paul Ba-
gai'ni , Sion.

A VENDRE à Bluche-
Montana , au bord de la
route Sierre-Montana
petit

CHALET
de 2 chambres, liwing-
room, cuisine, salle de
bain , toilettes, réduit ,
balcon , complètement
meublé, env. 700 m2 de
terrain attenant, libre
dès le ler juillet, au
prix de Fr. 57,000.—,

Ecrire sous chiffre
No 145 à Publicitas,
Sion.

ON CHERCHE à ache
ter d'occasion

piano
en parfait etat.

Ecrire sous chiffre
P 8273 S à Publicitas,

Sion.

A VENDRE, à Saxon ,
joli petit

domaine
agricole

magnifique plantation
d'arbres et fraisières en
plein rapport .

Faire offres sous chif-
fre No 146 à Publici-
tas, Sion.

CHALET
15 juin - juillet, préf
Mayens Sion - Nendaz
Offres écrites à Publi-
citas, Sion, sous chif
fre P 8314 S.

Mme Gaillard
PEDICURE

ABSENTE
du 18 - 30 JUIN

A VENDRE petit trac
teur

Grunder
Diesel

12 CV, à l'état de neuf
(peu servi); compi, avec
remorque pour charge
utile de 1500 kg.; prix
Fr. 3,700.—. Ecrire à

KISLIG, tracteurs,
SION.

tracteur
FERGUSON

(benzine-pétrole) ; mo-
teur révisé; pneus
neufs ; batterie et pein-
ture neuve; avec ga-
rantie; prix Fr. 3,500.-.

Ecrire sous chiffre
P 8305 S à Publicitas,
Sion.

Revez-vous
d'un foyer
intime ?

— Alors, saisissez une
occasion unique !

On offre à vendre un
magnifique ameuble-
ment en noyer pour trois
chambres, sortant de fa-
brique et prèt à l'emploi
au prix de Fr. 3,050.—.
Chambre à coucher à
deux lits avec encadre-
ment, noyer dur, très
belle exécution, armoire
à 3 portes, coiffeuse avec
miroir en cristal , literie
de 10 pièces, belle quali-
té, 10 ans de garantie,
duvet et oreillers en de-
mi-piume, grandes di-
mensions, tour de lit ori-
ginai en 3 parties, larh-
pes de chevet et pla-
fonnier.

Chambre à manger :
grand buffet en noyer
dur , bar avec miroir ou
secrétaire, table à ral-
longes assortie, 4 chaises
confortables, lampe en
forme de lyre.

Studio : sofa-ht pratique
bvec coussins indépen-
dants, fauteuils, le tout
recouvert d'une belle é-
toffe de laine, table de
salon elegante, tapis
lourd tissé des deux cò-
tés. Ev. portemanteau.
miroir décoratif , porte-
parapluies, lampe dc
corridor et meubles de
cuisine.

Le tout de très belle
qualité suisse avec 10
ans de garantie. Livrai-
son franco domicile. Dé-
pòt gratuit pendant 18
mois. Paiement par a-
.comptes possible moyen-
nant versement de
Fr. 350.—.

Mlle Louise Suter,
Sumatrastrasse 27, Zu
rich 6 - .f i (051) 45 14 23

A vendre
50 poussins 2 mois %
S'adresser chez Mme
Célestine Kalbermatten
Chalet des Creusets,
Sion.

A VENDRE

monoaxe
Grunder

occasion. Bas prix , p.
cause changement.

fi 5 12 99.
Garage Rossier, Chip-
pis.

LA REINE
DES VOITURES

Tous les modèles en
magasin à partir de

Fr. 182.—

Demandez démonstra-
tion ou catalogue à
l'agent exclusif :

G. DEVAUD
Tapissier

Place du Midi - SION

ON CHERCHE pour de
suite ou à convenir

appartement
3 ou 4 pièces, tout con-
fort.

Faire offre à Isidore
Palmelli , Garage Pos-
tai, Sion.

St-Pierre-de-Clages
A VENDRE

parcelle
à bàtir

une de 1800 m2, 2 de
flOO m2. .

Prix : Fr. 12.— le m2.

Ecrire sous chiffre
P 8288 S à Publicitas,
Sion.

A VENDRE à Sierre,
près de l'usine, un

appartement
de 3 chambres, cuisine,
W.C., réduit , cave.
Prix modéré.

Faire offres écrites
sous chiffre P 8287 S à
Publicitas, Sion.

Occasion
unique

Jamais servi :
1 canapé-lit et 2 fau-
teuils modernes, avec
beau tissus laine, payé
1750.— à liquider de
suite pour Fr. 1250.—
(urgent). Pour visitor
s'adresser par écrit à
case postale gare 29158,
Sion.

Poussette
A VENDRE au prix de
Fr. 45.—.

1 pousse-
pousse

avec capote à 25 fr.,

ainsi qu'un

moise
à Fr. 28.—.
Le tout en bon état.

S'adresser Pierrot P.
Vétroz.
f i  (027) 4 12 28.

A vendre
1 grand parasol , état

de neuf
1 youpala
1 claie de baignoire
1 rotelmix
2 vélos homme

f i  2 20 39, Sion.

A vendre
1 grande table cuisine,

lino, avec banc, chai-
ses et tabourets.

1 secrétaire-commode
1 commode vaudoise, 3

tiroirs.
1 machine à coudre à

pieds «Pfaff» .
1 fourneau cuisine é-

maillé blanc.
1 ovale 128 litres avi-

né.
1 divan-bar - biblio-

thèque avec gde gia-
ce.

1 bascule romaine.
300 kg.

1 rouet avec sa que-
nouille.

2 fourneaux catelle et
«Cluss».

Le tout en bon état.
Eventuellement rendu
par F. Wulliemier, à
Préverenges s.-Morges.
Ecrire ou téléphoner :
(021) 7 38 76.

NORTO N
500, mod. 57, à vendre.

Kropf , Chasseron 5,
Lausanne.

Tochter gesetzten Al-
ters sucht

Stelle «
in frauenlosen Haus-
halt, mit oder ohne
Kinder.
Eintritt : 1. Sept., ev. 1.
Aug.

Offerten sind erbeten
unter Chiffre S 72128 V
an Publicitas Bern.

Tochter mit mehrjah-
riger Praxis in der Ju-
gend- und Kindererzie-
hung sucht Stelle in

Jugend- oder
Kinderheim

ev. Tagesheim.
Eintritt: August . Sep-
tember.

Offerten sind erbeten
unter Chiffre T 72127 Y
an Publicitas Bern.

Jeune fille
17 ans, cherche place à
Sion, dans magasin ou
atelier comme aide.

Ecrire sous chiffre
P 20620 S à Publicitas,
Sion.

A vendre
1 Scooter ISO 125 cm3,
moteur neuf.
1 moto GILERA-Sport
125 cm3, très bon état.
Prix avantageux.

Tel. heures de bureau
(027) 2 40 81.

A VENDRE

1 FORD
Bus 1000 K

année 1955.

IVW 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.
Tel. No 2 30 76.

ON CHERCHE

sommelière
connaissant le service
de table et tea-room.
Horaire agréable et bon
gain.

S'adresser au Restau-
rant Métropole, Neu-
chàtel. f i  (038) 5 18 86.

A VENDRE

scooter
NSU en parfait état de
marche.
S'adr. au Bureau du
Journal sous chiffre
809.

appartement chalet-maison
4 pièces et hall , libre t -. IV1 11 ', -. \nler juillet. Tam il ÌO 16
S'adr. au Bureau du 7 pièces, tout confort.
Journal sous chiffre
808 Offre à Fiduciaire Hen

ri Pouget. f i  5 14 43.

Dans des délais RECORDS !
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Imp. GESSLER & Cie - SION

-*.- f

Pour intervenir rap idement :

L'annonce!

II arrivé qu 'un commercant soit obligé d'in-
tervenir rap idement auprès du public, soit pour
reagir à la suite d'une initiative de la concur-
rence, soit pour faire face à toute situation
inattendue.

C'est alors que se révéleront pleinement les
avantagesdel'annonce.Celle-ci,gràce au j ournal
qui la véhicule, peut d'un j our à l'autre etre pu-
bliée au format et au tiragc voulus pour toucher
le public désire.

I

P U B L I C I T A S
m" - ¦¦! -
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; <
; <

Cortes de loto
l llvrées dans tout le canton

; IMPRIMERIE GESSLER & CIE - SION <
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p55ftrt RESTAURANT i

! ... Son Tournedos aux morilles
> <
; ... Son Entrecote du Cerf
I Asperges du Valais
» I

Bravo !
Monsieur le Président

Lampert
Nous lisons dans le « SMlon ro-

mand » :
Un très sympathique ambassadeur du

Nepal s 'est rendu dernièrement en
Valais en visite of f iciel le  auprès du
chef du Département de l'agriculture ,
du commerce et de l'industrie et pré-
sident du Conseil d'Etat , M.  Marius
Lampert.

Ensemble, ils ont inspecté des tra-
vaux dans la vallèe d'Hérens. Chemin
faisant , dans une vigne en contrebas ,
ils ont vu un mulet bàté , immobile , sur
le dos et qui était tombe de la route
sur une étroite ferrasse de vigne . Le
mulet, les quatre jambes en l' air, para-
lysé par le vertige et le danger qu'il
pressentait , ne bougeait plus. La pay-
sanne et son mari étaient incapables
de le tirer de sa fàcheuse position.

Le président du Conseil d'Etat fai t
arrèter la voiture , descend , tranquillise
le couple désespéré . En premier lieu, il
enlèvc le bat du mulet ; puis , par de
saimntes tractions sur la queue de l' a-
nimai , il réussit à faire lever la bète et
le mulet se retrouvé tout d' un coup sur
ses quatre pattes.

Une fo i s  l' animai sorti de sa péril-
leuse position, la paysanne se confond
en remerciements. Alors , le chauf feur
lui dit :

— Vous ne savez pas a qui vous avez
a f f a i r e , bonne mère ? C'est le président
du Conseil d'Etat , M.  Lampert !

— Oh ! Grand Dieu, répondit-elle.
Bien que le conseilier travaille dans
des bureaux , on voit qu 'à Sion, il a
tout de mème l'habitude des mulets et
qu'il sait se comporter en maitre avec
ceux-ci ! (Nous tenons à préciser que
nous rapportons textuellement la ré-
plique de la brave paysanne.)

Ce geste — dont nous avons eu con-
naissance fortuitement — mérite d'ètre
signalé et montre que M. le conseilier
d'Etat Lampert est digne de présider le
Département de l'agriculture.

Nous nous permettons de féliciter ce
magistrat qui est aussi conseilier aux
Etats et un excellent ami du « Sillon
romand » d' avoir su, bien qu 'investi des
plu s hautes charges par son canton,
garder cette simplicité et cette bonho-
mie qui lui ont valu & juste titre Vesti-
rne et la confianc e du peuple valaisan.

Dr Roger Benoìt , vét.

Congrès régional
de l'enfance

DIMANCHE 12 JUIN 1960
MONTHEY — C'est demain diman-

ehe, 12 juin , qu 'atira lieu à Monthey
le Congrès régional de l'Enfance. Di-
manche dernier , Sferre nous avait ra-
vi:? par Une solermité semblable. De-:
puis quelque 'temps déjày des gfòùpés
se préparent pour àgrémenter cette jour-
née. Ils s'occupen)^ ceux de Troistor-
rents, du Bouveretjj de Vouvry, de Mon-
they, etc. Cela noUs promet de la joie.

Voici quel est d'ailleurs le programme
de la journée : Rassemblement dans la
cour du Collège. Les participants, usa-
gers de la ligne Bpuveret-Monthey ar-
riveront à 10 h. 30. Ceux de St-Mau-
riee-Monthey à 9 h. 12 ; ceux du Val
d'Illiez à 10 h. et ceux de l'A.O.M.C. à
9 h. 30.

A 10 h. 45, les enfants de Vouvry et
Monthey présenteront un jeu de pré-
paration à la Sainte Messe. Celle-ci sera
célébrée dans la cour du Collège à 11 h.
15. Le prédicateur sera l'aumònier can-
tonal. Il y aura possibilité de commu-
nier à cette messe.

Après la sainte messe : Pique-nique
certainement apprécié sur la place des
sports. Des stands seront dressés pour
vous servir boissons, petits pains , gla-
ces. etc.

L'apres-midi sera agrémentée par les
productions des diverses sections, des
rondes et des jeux. La Fète se termine-
rà par un défilé jusqu 'à l'église pa-
roissiale, où seront données les consi-
gnes et la bénediction du Très Saint Sa-
crement.

Les grandes personnes, les parents
surtout sont cordialement invités à par-
ticiper à ce Congrès. Ils verront le tra-
vail effectué dans les divers groupe-
ments, ils se rendront compte surtout
de l'activité des mouvements d'enfants
qui sont l'avenir de notre Valais .

Songez donc à ce Congrès de l'enfan-
ce, à Monthey, le 12 juin. »

COUTUMES ET TRAVAUX DE CHEZ NOUS

Les effeuilles à Molignon

(Photo Schmid - Cliché FAV))

Jean a rencontre Je-
rémie : Baptiste les a
rejoints. Les trois amis
ont partagé un « demi »
à la Finte de la Place.
Car le tonneau du «gla-
cier » se réserve pour
les grandes circonstan-
ces. ,

Leur décision fut pri-
se :

— Demain , on com-
mence les effeuilles...

Alors, comme aux
moments importants de
la vie, ils se sont sépa-
rés, avec la volonté de
réussir. Jean prend le
chemin du bas, Joseph
choisit le haut du villa-
ge. Les maisons s'as-
soupissent déjà dans la
nuit. Mais il y*a les .ri-
res des filles : elles ba-
vardent vers la grande
fontaine. Baptiste ajus-
te son chapeau ; coura-
geusement, s'approche :

— Alors, les filles,
lesquelles descenden t
effeuiller 'mes vignes ?

Elles rient , car elles
attendaient la question ,
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Jeunes ruraux, à recante!
Les émissions catholiques du diman-

che 12 juin seront consacrées au Con-
grès mondial de la Jeunesse agricole
et rurale catholique.

Sottens : 18 h. 40.
Télévision : 21 h. 55.

taquinent le métral et
se taquinent aussi.

***
Le car s'arrète à Bor-

zuat. Sur la place. En
groupe, les jeunes fil-
les gagnent les « ta-
blards » aux murs cal-
cinés par le soleil , ra-
tatinés comme ces pains
de seigle que l'on con-
serve des ans.

La chaleur pése déjà
et les ceps attendent ,
patients, le geste déli-
cat qui les relève, les
nettoie , les lie à l'écha-
las.

Elles vont au rythme
de leurs mains : cep
par cep, tablard après
tablard. Jeunesse déjà
formée aux travaux de
la 'tèrféT L'eS jeunes1 fil-
les ne se hàtent point ,
car elles savent le jour
long, le soleil de plomb.

***
L'Angelus tinte au

clocher de Signèse :
les effeuilleuses lèvent
leurs regards , sourient ,
chantent. C'est l'heure

du repas de midi à |
l'ombre des pommiers |
du verger voisin. Et ces l
jeux innocents qu'on se |
plait à inventer !

Une heure... silence. |
Elles rient en sourdine. I
Car Jean ronfle : son j
baril fut trop grand , la I
Rèze l'a endormi.

Ce sont quelques mi- 1
nutes gagnées sur le |
travail qui reprend §
bientòt : lent , délicat. I
Les souches sont fragi- jj
les, le geste indélicat 1
trahit. Et aucune ne 1
veut mériter la remon- 1
trance de Jean.

***
Travail valaisan ,' né- §

cessaire à «otre pays, |
comme la seve au cep. p
Demain, les versannes 1
se gonfleront du labeur g
d'aujourd'hui: les «bar- g
rots » empliront à nou- p
veau les tonneaux.

Poesie de nos cò-
teaux , poesie de nos
terres ; si généreuse à
nos àmes.

P.S. Fournier.

Les cars postaux
à Chandolin

Les PTT viennent d'inaugurer un service régulier de cars dans le
plus haut village d'Europe habité toute l' année : Chandolin d 'Ànniviers,
situé à quelque 2000 mètres d' altitude. Avec cette réalisation , les six
communes de la grande vallèe alpestre : Vissoie , Ayer , St-Luc , St-Jean
et Grimentz sont maintenant desservies par des cars postaux , ce qui est
infiniment précieux pour le développement touristique de ces hautes
régions.

^4

La construction de la magnif i -
que chaussée qui relie la vallèe
du Rhòne au Val d 'Ànniviers f a -
cilite grandement les Communica-
tions : elle a été réalisée au mo-
ment de l'établissement du bar-
rage de la Gougra , ces dernières
années , d' entente avec cette so-
ciété , les communes de la vallèe
et l'Etat du Valais. Il était pri-
mitivement question d' assurer les
énormes transports de matériaux
et machines au moyen d'un télé-
phériques établi sur la rive gau-
che de la Navizence par Verco-
rin - St-Jean - Grimentz. A la
demande des communes intéres-
sées , appuyées par l'Etat , on s'ar-
réta à un proje t qui prévoyait
l'élargissement et un meilleur
aménagement general de la rou-
te d'Ànniviers existante. Et c'est
ainsi qu'on a maintenant une
chaussée spacieuse , où tous les
véhicules peuvent facilement cir-
culer. Le téléphérique n'aurait
servi qu 'un temps, tandis que la
route demeure, et c'est l' essentiel
pour le développement de cette
p ittoresque vallèe.

Nous nous sommes laissés con-
ter , à propos de l'ancienne et
unique route reliant la haute val-
lèe à la plaine du Rhóne que les
Anniviards autrefo is avaient re-
fusé  toute aide de l'Etat pour
son entretien et de nouveaux
aménagements. « C'est notre rou-
te à nous, firent-ils savoir au
gouvernement de Sion, et il in-
comba à nous seuls de l'entrete-
nir et de l' aménager cornine nous
voulons ! ». Fière réponse que ne
comprende aient guère aujour-
d'hui les quémandeurs de subsi-
des pour tout et pour rien... De
fait , la route pénétrant dans la
vallèe d'A.nniviers, traverse une
rég ion parmi les plu s sauvages

Sortie du Club
des accordéonistes

CHAMOSON — Dimanche dernier ,
le Club des accordéonistes de Chamo-
son que dirige M. Gafner , professeur à
Aigle, a effectué sa sortie d'été en au-
tocar, le but d'exeursion choisi étant
la Gruyère.

Partie dans la matinée de Chamoson ,
cette caravane de gargons et de jeunes
filles , aceompagnés pour la plupart de
leurs parents , fit à l'aller une première
halte à St-Maurice pour la visite de la
Grotte aux Fées.

Puis l'itinéraire se poursuivit par
Aigle, le col des Mosses et Chàteau-
d'CEx pour atteindre ensuite le sol fri-
bourgeois et la verte Gruyère où , après
assistance à la messe, on visita le chà-
teau de Gruyère, visite suivie dans l'a-
près-midi du barrage de Rossens.

Que ce soit a l'aller ou au retour , par-
tout sur son parcours nos accordéonis-
tes se firent applaudir par le public
présent. Et le soir encore, au retour
à Chamoson , au Café des Alpes qui est
le «stamm» du Club, ce dernier donna
un concert très apprécié en guise de
clòture de cette sortie qui a laisse à
tous les participants un très agréable
souvenir.

cm...

qui soient , à partir du hameau de
Niouc , construit en vìgie à l'en-
trée est du vai. Ce ne sont que
gorges profondes , surplombs d'a-
bimes plongeant sur la Navizen-
ce qui mug it au fond de son lit
rocheux et étroit.

Ceux qui construisirent la pre-
mière route pouvant porter ce
nom durent percer des tunnels
pour franchir les endroits les plus
scabreux et miner le roc pour
permettre aux chars de passer.
C'était déjà un grand progrè s sur
les simples chemins ou sentiers à
mulets , tous le s transports se f a i -
sant par bàts avant de pouvoir
utiliser les chariots ou les trai-
neaux, suivant la saison. En tout
cas, la population très nomade de
la vallèe se rendait de cette f a -
gon à Sierre pour procéder dès
le printemps aux travaux viti-
coles. Car les Anniviards ont de
tout temps piante la vigne sur
les coteaux de Sierre et des envi-
rons et ils viennent la travailler
eux-mèmes. Le fameux vin dit
« Glacier » n'a pas d'autre ori-
gine. Consommé tout là-haut
dans les chalets de bois brunis
par le soleil et les intempéries,
et accompagné des salaisons et
de fromages de l' endroit , il cons-
titué un vrai régal.

Aujourd'hui , les Anniviards —
qu'on dit descendre des Hongrois
et des Sarasins — s'en viennent
vignoler à Sierre, confortable-
ment installés dans des camions ,
des jeeps ou autres véhicules à
moteur. Les temps ont changé ,
mais le cceur des habitants est
reste le mème : accueillant , hos-
pitalier. A l'heure actuelle , la
belle vallèe connait un essor tou-
ristique des pìus réjoùiss'dntsy

GP S.

Décision concernant
ia fermeture des magasins

GRIMISUAT. — Jusqu'à l'année der-
nière les épiceries de la commune res-
taient ouvertes très tard les soirs de se-
maine. Le dimanche la ménagère se
procurali le pain, le lait et d'autres arti-
cles de consommation le matin seule-
ment. Aucun ordre de la police locale ou
décision de la commune prévoyait une
heure fixe de fermeture.

Toujours soucieuse du bien-étre de la
communauté, l'administration commu-
nale s'est penchée sur le problème et
elle a fixé la fermeture des magasins à
20 h. 30 pendant la saison d'été et 19 h. 30
pendant l'hiver, et toute la journée le
dimanche et jour de fète.

Il y a quelques jours tous les com-
mercants se sont réunis pour deman-
der aux autorités de fixer la fermeture
des épiceries à 18 h. 30, pendant tous les
soirs de semaine de l'année. Il est à sou-
haiter que cette sage démarche se réa-
lisé très bientòt. M.

Au Tribunal du Ille arrondissement
pour le district de Martigny

Condamnation
de parents indignes

Le Tribunal du Ille arrondissement
pour district de Martigny s'est occupé
dans sa séance d'hier d'une affaire par-
ticulièrement pénible que la presse
avait signalée à l'epoque.

Il s'agissait d'un cas de mauvais trai-
tements commis par les époux R. à Ful-
ly sur leur enfant à.gé de cinq ans.

Cette malheureuse affaire a trouvé
son épilogue devant le Tribunal qui a
condamné les parents coupables à 12 et
8 mois d'emprisonnement avec sursis.

Un enfant tue
par un camion

FURGANGEN — Pres de Fiesch hier
vers 17 h., deux enfants longeaient la
route. Tout à coup, l'un d'eux, le petit
Pierre Zeiter, 8 ans, fils d'Henri, domi-
cilié à Fieschthal, s'engagea sur la
chaussée. Survint alors un camion. L'en-
fant fut renversé et tue sur le coup.

Ah ! ces cerises !
VIEGE — Mme Marie-Louise Millius ,

43 ans, de Viège, est lombée d'un ce-
risier. C'est le quatrième accident de
la sorte qui se produit en Valais cette
semaine.

Mme Millins souffre de plaies à la
tète et d'un bras casse.

L endroit où Madame
prend son thè...

MAGGI
vous apporte

le nouveau Potage Taci nella
... comme mijoté

dans votre marmite !
Des tomates mùries au soleil , succulen-
tes, d'un rouge éclatant , de petits dés
de poivrons, piquants et tendres, dans
un potage d'été léger et crémeux !
Ticinella , tout le soleil du Tessin en
quelques instants sur votre table. Un
miracle à la portée de chaque maitres-
se de maison. Ticinella , lumineux, rele-
vé et cependant léger et délicat : un
potage joyeux pour gens heureux !

Attention !
Le Potage Ticinella (comme, par exem-
ple, les nouvelles Sauces Maggi Curry
et Chasseur) contieni des légumes sé-
chés à basse temperature qui lui don-
nent sa saveur naturelle et delicate.
Maggi a été le premier à employer en
Suisse la sensationnelle dessiccation à
basse temperature pour des produits
alimentaires.

£e meitkuà

"U

tentes familiales

MAGG8

C A R R 0 S S E R I E  DE P I A T T A  s.a
Tel. 220 75 — SION — Travaux soignés

GON pour notre catalogo* illustre graluit
nom adraasa

iipy
reorésentant :

I Michel Martin 29 «v. de ia Gir.
â kHMaaaa l Martigny-Ville £ (026) 6 02 37

Exposition permanente sur la route
du Grand-Saint-Bernard

le Yog-hourt

apéririf à la Gentiane

ERVÉ
livrables en 4 grandeurs
à partir de fr. 555.—
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Avec l'Harmonie Municipale

... Son concert...
Jeudi soir l'Harrnonie Municipale don-

nait dans les jardins de l'Hotel de la
Pianta son 4me concert populaire de ce
printemps qui remportait un grand suc-
cès. Les morceaux joués étaient de choix
et eurent l'agrément d'un nombreux pu-
blic. Lors de l'exécution de la Rapsodie
Hongroise de F. Listz, le public put se
rendre compte combien le Commandant
Clérisse tenait en mains ses musiciens
et comment ceux-ci suivaient leur chef
avec aisance et facilité. Nous ne pou-
vons que nous réjouir d'entendre encore
notre Harmonie ces prochaines semai-
nes, en particulier l'après-midi de la
Fète-Dieu et le dimanche 19 juin à la
Féte des Harmonies Valaisannes à Mar-
tigny. N'oublions pas d'autre part qu 'ou-
tre ses nombreuses obligations l'Harmo-
nie Municipale ouvrira dimanche pro-
chain le grand eortège de la Fète Na-
tionale des Costumes en notre ville.
... un reflet de sa vie intime

A l'issue du concert de jeudi les mu-
siciens de notre Harmonie se sont réu-
nis un moment pour prendre congé d'un
camarade fort apprécié, M. André Bo-
bay, hautbois solo, qui , au regret de tout

TRIBUNE LIBRE

Le « Peuple Valaisan »
n'est pas d'accord

Le « Peuple valaisan » me fait l'hon-
neur de me consacrer quelque cinquan-
ta lignes dans ' son dernier numero, sous
le titre « A MM. Valére et consprts » .

Je conviens volontiers que l'argu-
mentation du correspondant « mr », qui
a signé cet article, n 'est pas dénuée
de bon sens ; j'y réfléchirai. Seulement,
je trouve que le « Peuple valaisan », qui
critique beaucoup de choses et le Roi
de surcroit , est un peu mal place pour
s'insurger lorsque d'autres prétendent
en faire autant.

Je suppose, d'autre part , que l'on n 'a
pas invite la presse aux auditions du
Conservatoire pour qu'elle louc tout
sans ambages.

Finalement, je rappellerai à « mr »
que l'on dit des « examens finals » et
non des « examens finaux », comme il
l'a écrit.

De plus, je trouve le titre de son ar
ticle poli, poli?

Valére.

le monde, quitte Sion pour regagner son
pays natal , la Savoie. En quelques mots
simples mais bien sentis , M. le Prési-
dent Géroudet et M. le Cdt. Clérisse su-
rent dire a M. Bobay combien on l'esti-
mait et combien on allait le regretter.
En effet , le départ de M. Bobay, musi-
cien parfait et sociétaire exemplaire lais-
sera un grand vide, non seulement à
l'Harmonie, mais dans bien d'autres So-
ciétés où il a toujours prète aimablement
son cours. Une Channe lui fut offerte
pour lui rappeler son séjour en Valais
et l'inciter à y revenir le plus souvent
possible.
... Sa sortie annuelle

D'autre part , signalons que l'Harmo-
nie se rendra à Interlaken les 25 et 26
juin prochains pour y effectuer sa sortie
annuelle, à cette occasion nos musiciens
auront le privilège de donner un Grand
Concert au Casino-Kursaal d'Interlaken
où ils joueront les plus beaux morceaux
inscrits au répertoire de cette saison. Les
amis de l'Harmonie qui voudraient se
joindre aux musiciens et à leurs dames ,
peuvent s'inserire auprès de M. Jos. Gé-
roudet , Président , jusqu 'au 18 crt au plus
tard.

Le capitaine L. Bohler
promu au grade de major

SION — Depuis de longues années
M. Louis Bohler dirige le Corps des
sapeurs-pompiers avec le grade de ca-
pitaine. Sous son commandement on a
vu cette troupe sédunoise accomplir
avec succès plusieurs missions périlleu-
ses dans la lutte contre le feu.

Toujours placée sous l'impulsion du
capitaine Bohler, la compagnie est de-
venuc une troupe d'elite.

Nous apprenons que le grade de major
vient dc lui ótre conféré.

Il est donc le premier officier de ce
corps à obtenir ce grade élevé à Sion.

Qu'il vcuille bien accepter nos plus
vives félicitations pour cette promotion
particulièrement méritée.

f-g. g-

Un nouveau capitaine
GRIMISUAT. — Le 29 mai , le service

de l'Infanterie à Berne , a promu au gra-
de capitaine le Plt. Roux Justin de Gri-
misuat, avec le cmdt. de la col. tr. san.
VI/ 10. Toutes nos félicitations à ce jeu-
ne et très sympathique officier.

Ik1 SE85 ' ' ... ' I Culto protestant ; 11.05 L'art choral ; 11.30 EGLISE REF. EVANGELIQUE — EVANG
fRAPIO-TlÉLEVISIONjH Le disque préféré de l'auditeur ; 12.15 L'è-1 REF. KIRCHE. — 9 Uhr Gottesdienst.

mission paysanne ; 12.30 Le disque préféré Services religieux à Montana-Crans :
SAMEDI 11 JUIN 1960

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I ;

7.15 Informations ; 7.20 La fille de Madame
Angot , Lecocq ; premiers propos ; concert
matinal : aubade populaire ; 8.00 La terre
est ronde, thèmes et musiques à l'ordre du
jour ; 9.00 Route libre ! ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon ; 12.20 Ces goals sont pour demain ;
12.30 Harmonies et fanfares romandes , échos
de la Fète cantonale des musiques fribour-
geoises ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Demain , dimanche ! ; 1.1.30
Plaisirs de longue durée ; 14.00 Eehos des
concerts de Lugano : 14.45 Festival de Jeu-
nes chorales de Chaiicroi ; 15.00 Similitudc ;
15.15 La semaine des trois radios ; 15.30 Pour
mieux vous connaitre ; 15.59 Signal horaire ;
16.00 Thè dansant ; 16.30 Grandes ceuvres,
grands interprètes ; 16.50 Moments musl-
caux ; 17.05 L'heure des petits amis de
Radio-Lausanne ; 18.15 Cloches du pays ;
18.20 Le mlcro dans la vie ; 19.00 Ce jour
en Suisse ; 19.14 L'horloge parlante : 19.15
Informations ; 19.25 Lo miroir du monde ;
19.50 Discanalyse ; 20.35 Les documentaircs
de Radio-Lausanne : Slmplon-Orient Ex-
press ; 21.10 Discoparade ; 22.10 Le Vlngtlè-
me Homme, une comédie en I acte de Jac-
ques Bron ; 22.30 Informations ; 22.35 En-
trons dans la danse ! ; 23.15 Fin de l'émis-
sion.

BEROMN USTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies d' opé-

rcttes et valses viennoises ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Palette musicale variée ; 7.30
Arrét ; 11.00 Emission d'ensemble ; le Ra-
dio-Orchestre ; 12.00 L'art et l' artiste ; 12.10
Ouverture de fantaisie ; 12.20 Nos compli-
ments ; 13.29 Signal horaire ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Joyeuse fin de semaine ; 13.40
Chront que de politique intérleure ; 14.15
Musique de chambre ; 15.00 L'Italie cultu-
relle d'aujourd'hui ; 15.30 Concert populai-
re ; 18.20 Récit et dlaleete de Flims ; 10.40
Les mélodies préférées de nos Jeunes audl-
teurs ; 17.10 Pour les Jeunes : Attention , on
tourne. Entretlen dans un studio cinémato-
graphique ; 17.30 Jazz avec Chariio Shavers ;
18.00 L'homme et le travail ; 18.20 Ensemble
cjiampétre ; 18.35 Intermède , avec R. Caro-
sone i 18.45 Piste et stade, magazine sportif ;
10.00 Actualités ; 19.15 Los cloches de Mul-
te»! ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Inf. Echo du
temps ; 20.00 Grand prix Brunnonhof , soirée
finale du concours lnter-pays ; 21.50 Pegasus
Im Schtltteltrab , causerie ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Danses ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.15 Images pour tous ; 18.00 Week-end

sportif ; 10.15 Fin ; 20.15 Téléjournal el
bulletin météorologique ; 20.30 Alerte en
Mediterranée , un film dc Leo Joannon ;
22.10 Téle-flash ; 22.20 Dernières informa-
tions par le pasteur Jean-Jacques Dottrens.
Fin.

DIMANCHE 12 JUIN I960
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;
7.15 Informations ; 7.20 Presto grazioso de la
Sonate pour flùte et plano , Francis Pou-
lenc ; premiers propos : concert matinal  ;
du luth à la mandolino ; 7.55 Les belles
cantates dc J.-S. Bach ; 0.45 (St-Maurlce)
grand-messe, chant grégorlen par la Schola
du Collège ; 9.55 Sonnerie de cloches ; 10.00

de l'auditeur ; 12.44 Signal horaire ; 12.45
Informations ; 12.55 Le disque préféré de
l'auditeur ; 13.45 Proverbes et dictons ;
14.00 La mémoire des pierres. Le bourg de
Landeron ; 14.50 C'est aujourd'hui diman-
che ! le magazine de l'actualité parisienne ;
15.45 Reportages sportifs ; 17.05, L'heure mu-
sicale, concert ; 10.30 Le courrier protes-
tant ; 18.40 L'émission catholique ; 18.50 Le
grand prix du Lode ; 19.00 Les résultats
sportifs ; 19.14 L'horloge parlante ; 19.15
Informations ; 19.25 Escales ; 19.45 Jolies
'illes et vilains messieurs, une fantaisie
d'Emilo GardaZ et Claude Blanc ; 20.05 Une
création : La Jetée de l'Ouest , par O.-P. Gil-
bert ; 21.15 Grand prix 1960 ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Marchands d'images ; 22.55 A
l' orgue de l'église de Valére , Sion (XIVc
siècle) : Rudolf Bruhin ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe et musique ; 7.50 Informa-

tions ; 8.00 Musique de chambre ; 8.45 Pie-
dicatlon protestante ; 9.15 Cantate , Tele-
mann ; 9.30 Transmission du service reli-
gieux catholique-chrétlen ; 10.35 Concert
Manici - ; 11.40 II était une fois : le conte
populaire ; 12.10 Vlolon , par N. Milstein ;
12.20 Nos compliments ; 12.29 Signal ho-
raire ; 12.30 Informations ; 12.40 Concert do-
minieal ; 13.30 Emission pour la campagne ;
14.45 Die Fuggcr und die Eldgenossen, évo-
cation radlophonlque ; 15.30 Sports, musique ,
reportages ; 17.30 Duo de plano ; 18.00 Voix
pour la protection dc la nature ; 18.30 Los
mois de l' année : 19.00 Los sports du diman-
che ; 19;25 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions ; 19.40 Rendez-vous avec des mélo-
dies d' autrefois : 20.20 Petits soucis dc nos
relations avec nos scmblables : 20.40 Les
Situiaturcs , nouvel ensemble vocal amérì-
cain ; 21.00 Italie à l'écart des chcmlns bat-
tus ; 21.55 Pièces brillantes , par l' accordéo-
nlstc Italien G. Bogliolo ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Concerto cn sol maj., Rnmeau :
22.40 Musique de chambre suéclolse ; 23.li-
Fin.

TÉ LÉVISION
17.00 Cine-dlmonche ; 18.00 Magazine agri-

cole ; 18.15 Premiers résultats sportifs et,
Sport-Toto ; 18.30 Fin ; 20.15 Téléjournal ;
10.40 Conllnenls sans visa , une emission
riocumcntnirc  et d'actualités ; 21.55 Présen-
ce catholique ; 22.05 Magazine sportif ; 22.20
Dernières Informations. Fin.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Église
paroissiale : messes à 6.15, 8.30, 10.00, 11.30,
20.30.

CHAPELLE DE CRANS. — 6.00, 9.15, 11.15,
18.00 heures.

CHAPELLE PROTESTANTE. — 10 h. Culte.
CIN EMAS

nOURG (tèi. 5 01 18). — « Le procès de
Nuremberg ».

CASI NO (tèi. 5 14 60). — « Sois belle et
tais-toi ».

SOCIETES
SKI-CL UB. — Dimanehe 12 juin .  sortie

radette a la Fuika et au Muttenhorn. Cour-
se facile. Inscriptions et renseignements
chez Ranch sports jusqu 'au samedi à 16 h.

GERONDINE — Mardi , reception des eco-
les, eortège, puis unique répétition gene-
rale pour la féte des harmonies.

TIR DU DISTRICT à MURAZ-SIERHE. —
Los dimanches 12 et 19 juin . dc 9 à 13 li. 30.

BASKET-CLUB. — Entrainements , place
des Ecoles : lundi et jeudi , 19 h . 30, mini-
mes ; 20 h. 30, juniors et seniore.

Dames : mardi et jeudi , 20 h., place des
Ecoles.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmaeie ALLET, tèi. 5 14 04.

SION
OFFICES RE LI GIE U X
PREMIER DIMANCHE

APRES LA PENTECOTE
Fèto tic la S.iintc Trinile

PAROISSE DE LA CAT HEDRALE. — 6 h .
messe, communion ; 7 h. messe, sermon , com-
¦nunion des Dames ; 8 li., mosse des èco-
ics, sermon , communion ; 9 h. hi. Messe ,
Predigt , Kommunion ; 10 h. ' Office parois-
ìi. 'il. Sermon. rnmnuinion ; 11.30 messe, ser-
mon , communion : 18.30 Vcpres ; 20 h. Messe,
sermon , communion.

ST-THEODULE. — Messe pour les Italien-;
i 10 heures.

CHATEUNEUF-VILLAGE. — Messe à 7 h. 30
rt 9 heures.

(j'OIJ VENT DES CAPUCINS. — Nous rap-
Dclons que les messes des tlimanehes et fè-
tes dans ' nut re  chapelle ont.lieu toute ' l' an-
lée à 5 li. 10 , 5 li . 45, (ì li. 15 et la de in iò ie

,i 7 heures.
MAYENS D E SION. — Bon Accueil : mes-

ses à 8 h. et 10 li. ; Chapelle d'En-Haut :
messe A 9 li. 30.

PAROISE DU SACRE-COEUR. — 6 h. 30
Messe basse ; 7 li. 15 Messe basse ; 8 li. 15
Messo pour Ics enfants des- ecoles ; 9 h. 311
Office paroisslal , messe chantéc ; 11 h. Mes-
so, sermon, communion ; 19 . Messe du 'soir ,
communion.

CIN EMAS

LUX (tèi. 2 15 45). — Une histolrc de résls-
t.-ince vraic et émouvantc : « Ne te rctour-
ne pas mon fils » . Une oeuvre profondé-
ment humaine , fert i le en rebondisscnicnls
inaltontluH. Admis dès 16 ans révolus. Di-
manche 12 : matinée a 15 li.

CAPITOLE (tèi. 2 20 45). — Un fi lm d' une
magnifique splendcur entièrement tournée
mi Japon : « Le barbare el la Geisha »
uveo John Wiiyue.  I.e channe , le prestige,
la puissance do l'Occidcnt et de l 'Extrémc-
Oiient  s'aff iontcnt  dans l'amblance particu- a vivre »

liere de la vie japonaise. En cinemascope
et cn couleurs. Admis dès 10 ans révolus.
Dimanche 12 : matinée à 15 h.

ARLEQUIN (tèi. 2 32 42). — Un film d'hom-
mes qui enthousiasmera tous les specta-
teurs : « Normandie-Niémcn », l' aventure
extraordinaire d'une poignée d'aviateurs
francais qui refusèrent de se rendre... A
travers quels exploits , quels périls l' esca-
drille « Normnndie-Niémen » gagn a sa gioire
et de quel prix elle cut à la payer. Un film
inspirò de récits authentiques ! Admis dès
16 ans révolus. « Normandie-Niémen » sera
projeté jusqu 'au jeudi 16 juin (inclus). Di-
manche 12 et jeudi 16 (Fète-Dieu) : mati-
née.1; à 15 h.

SOCIETES

CHANSON VALAISANNE. — Samedi 11,
concert à 20 h. 15. Dimanche 12, mosse à
Valére, A 9 h. 30. A 14 h., concert.

CONSERVATOIRE CANTONAL. — Lundi
13, A 20 h . 30, cloturc annuelle , distribu-
iteli des prix à l'hotel de la Paix . laquelle
sera suivie d' une audition dos laureai.-;.

VESPA-CLUB. — Vous ètes tous invités
,i participer A la concentration Vespa A
Chambéry (Franco), les 25 et 26 juin. Ma-
gnif ique programmo. Prix des eartes : sa-
medi et dimanehe avec plaquette , benzine ,
souvenir , soirée, diner du samedi. loge-
ment , spectacle, banquet du dimanehe, 25.—
NF ; dimanehe seulement 12.— NF. Ceux
qui ont déjA été en Franco savent cornin o
ics Francais savent recevoir ! Départ :
pour les 125 cm3, 3 h ., à la Pianta ; pour
los plus puissantcs : 4 li., A la Pianta.

SON ET LUMIERE. — Du ler juin au 30
septembre , tous les soirs. En Juin et juillet ,
a 21 li. 30. En aoùt et septembre , A 21 h.

CHO EUR MIXTE DE LA CATHEDRALE.
— ¦ Dimanche 12 juin , féte de la 3te-Trinité.
A l'occasion de la Fèto des costumes suisses,
le Chceur chante la mosso A Valére , ù 9 h. 30
(et non A 10 li.).

CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir, veli-
dredi lo ju in , répétition generale. Présence
indispensable.

ECOL E VALAISANNE DES NUUSES. -
Les examens finals auront lieu le jeudi

23 j u in , de 9 h. A 12 li. et de 14 h. A le h.
EXPOSITIONS

A L'ATELIER. — Les tissus et nnppagcs rie
l' aule Mairot ,  jusqu'au 31 aoùt.

CARREFOUR DES ARTS. — Exposition
Liltane Fùchslln.

PHARMACIE D E SERV ICE

Pharmaeie DARBELLAY , tèi. 2 10 30.

MARTIGNY
O F F I C E S  R E L I G I E U X

EGLIS E PAROISSIALE. — 6.30, 7.45, 9.00 :
messes basses; 10.15 grand-messe ; 19.45 mes-
se du soir.

MARTIGNY-BOURG. — 8.00, 9.15 et 19.45.
messes basses ; 10.la grand-messe ; 19.45 mes
se pour les paroissiens de langue Italienne.

MARTIG NY-CROIX. — D.30.
RA VOIRE ; — 9.30.
LA FONTAINE. — 8.1)0.
CHARRAT. — 7 h. 30, 9 11., 10 h,

C I N E M A S
CORSO ( tèi. 6 Hi 22). — .. Larry agent se-

cret » . Dimanehe , A 17 h. : « Trois jours

StMtMJE MEN T O y '
SIERRE

OFFICES RE LIGI EUX
EGLISE PAROISSIALE :
Messes à 5.00, 6.15, 7.15, 8.15, 9.15 ; 10.15

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

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

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

se pour les paroissiens de langue Italienne.

La mort du colonel Marcel Berger
SION. — Une information laco-

niquo nous avait appris In mort
aceidenlelle du colonel Marcel Sor-
ger.

Sur l|heure nous n'avions pas fait
le rapprochement entre l'homme
qui s'était tue au volant de sa voi-
ture en Suisse alémanique et celui
qui nous avait quitte quelques jours
plus tòt.

J'avais pris le café à l'hotel de la
Paix avec le colonel Bcrger , le ma-
jor Henchoz et le cap itaine Lieb-
hnuser vingl-quatre heures avant
le départ du colonel pour les Gri-
sons. C'est en revenant de ce voya-
ge qu 'il a trouvé la mort.

Le colonel Berger était très con-
nu à Sion. On le vit arriver alors
qu 'il portait Ics galons de capitaine
et commandait l'instruction des re-
crues de la DCA. Major , lieutenant-
colonel , puis colonel commandant
du Régiment DCA 2 il venait ré-

gulièrement a Savièse, car il avait aussi
la responsabilité de plusieurs places de
tir.

Il logeait le plus souvent à Sion. Il
aimait la capitale du Valais où il avait
de nombreux amis.

A propos
d'une souscription

SION — Le Mouvement Populaire des
familles a lance, il y a quelque temps,
une souscription en faveur d'un salon-
lavoir populaire avec self-service. Il
s'agit d'une réalisation sociale qui de-
vrait rencontrer un écho favorable par-
mi la population. Tel ne semble pas ètre
le cas. C'est regrettable, car de nom-
breuses familles bénéficieraient des
avantages de ce salon-lavoir. C'est pour-
quoi nous intervenons une fois de plus
avec I'intention de créer un courant de
sympathie en faveur de l'action lancéc
par le Mouvement Populaire des Fa-
milles.

Faites donc le gastc qu'attendcnt les
mères de familles nombreuses. Il s'agit
de trouver une somme dc 6000 fr. seu-
lement. Est-ce possible ? Bien sur. Les
Sédunois ont le cceur accroché à la bon-
ne place. Ils cn feront la preuve.

f.-g. g-

Un grave accident
à Sion

Une fourgonnette , venant dc l'avcnuc
dc la Gare et roulant à l'avcnuc Ritz ,
a renversé, sur le passage pour piétons
se t rouvant  à la hauteur du Restaurant
« Le Marronnier », Mme Lina Cresccn-
tine, née en 1888 et habitant rue de
Lausanne, qui a été transportée d' ur -
gence à l'hòpital cantonal par Ics soins
de la Police municipale dans un état
alarmant. Il' ; 4

— Je connai s presque tout le monde ,
rne disait-il l'autre jour. J'ai beaucoup
d'amitié pour les Sédunois et j' ai du
plaisir à les retrouver lors de mes pas-
sages dans votre canton.

Le colonel Berger n 'était pas un ins-
tructeur hautain , distant , ayant peur de
se « compromettre » avec des civils. Bien
au contraire, il parlait d'abondance avec
ses amis , se renseignait sur tout et con-
naissait finalement le Valais aussi bien
qu 'un Valaisan auquel il semblait s'ètre
identifié pour son plaisir et le nótre.

Diplómé du Technicum de Bienne, il
fut officier dans la forteresse avant de
devenir instructeur des troupes de DCA.

Nous présentons nos plus sincères con-
doléances a son épouse et à sa famille
à Payerne, où a eu lieu l'ensevelisse-
ment de cet ami du Valais.

f. -g- E-

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.

t
Monsieur et Madame

Roger et Clara
AUBERT-PULVER
La Matze 49 , Sion

ont le chagrin de vous annoncer le de
cès de leùr gentille et chère maman

MADAME

Frida PULVER-PETER
survenu après une tres courte maladie ,
dans sa 65e année.

L'ensevelissement aura lieu à Ober-
hofen le 13 juin 1960.

Domicile mortuaire : Klosterli , Ober-
hofen (Berne).

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

Edmond RAPILLARD
a St-Severin-Conthey

remercie bien sincèrement toutes les
personne s qui , par leur présence , leurs
messages et leurs envois de f leurs , ont
pris part à sa douloureuse épreuve . Un
merci special à la classe 1924.

Les comptables suisses
à Sion

SION — Dimanche se tiendra l'as-
semblée generale de l'Association suis-
se des comptables diplómés, sous la pré-
sidence de M. Georges Chalicr , de Ge-
nève.

La séance administrative aura lieu
au Casino. Samedi soir les comptables
nssisteront au spectacle « Sion à la Lu-
mière de ses Etoiles » et dimanche soir
ils entendront une conférence de M.
Maurice Zermatten.

CASI NO (tèi. 6 11 54). — « L'aibre de vie ».
EXPOSITIONS

A LA PETITE GALERIE. — Exposition du
peintre André-Paul Zeller. Huiles, aqua-
relles. pastels. Ouvert tous les j ours jus-

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

point ' ire et dessins, André Jordan, du 3 au
18 juin.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmaeie LAUBElì , tèi. 6 10 05.

MONTHEY
OFFIC ES RELIGIEUX

Messes a 6 h. 30. 3 h., 9 h., 10 h., 11 li. 15,
:>o h.

CINEMAS

MO NTHEOI.O (tei. 4 22 60). — « Sans fa-
mille ». Dimanche , à 17 li. : « Révolte dans
la jungle » .

l'LAZA (tei. 4 22 SO). — « L'orchidèe noi-
re ».

SOCIETES
FOOTBALL-CLUB MONTHEY. — Mercredi

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

I.YKE MONTHEYSANNE. — Mercredi 15
juin . a 20 h. 30 : répétition cu vue du con-
cert, do Vionnaz le 19 juin et du concert
public à Monthey le jeudi 23 juin prochain.

PH ARMACIE DE SERVICE
Pharmaeie RABOUD, tèi. 4 23 02.

LES CULTES DANS LE CANTON
BR IGUE . — 10 h. 15 Gottesdienst.
VIEGE. — 8 h. 45 Gottesdienst.
SIERRT.. — 9 h. Gottesdienst.
MONTANA . — 10 h . Culto.
SION. — 9 h. 45 Culto Sto Céne.
SAXON. — 10 h. Culle Ste Cene.
MARTIGNY. — 20 h. 15 Culte Sto Cène.
MONTHEY . — 9 h. 45 Culte.

ARDON
CINEMA (tèi. 4 15 32). — « Le general de

!a Rovere ».
RID DES

ABEILLI :. — .< Scissi face à son destili ».

SAXON
REX (tèi. 6 22 18). — « Un diòle de diman-

che ».

FULLY
CIN E MICHEL (tei. 6 31 66). — - La fièvre

monte ,i El Pao ». Dimanehe , à 14 h. 30 :
séance speciale pour enfants : « Perdu dans
la brousse.
3(5,1

mmmEf rYiEH*t&>smm
PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord et contre
des Grisons : quelques brèves éclaircies. 4
part cola ciel couvert. Pluie intermittente.
Vent d'ouest irrégullei - . Temperature en
plaine comprise entro 15 et 18 degrés.

Sud dos Alpes et Engadine : nébulosilé
très variable. Encore quelques averses ou
orages. En plaine , temperature comprise en-
tro 20 et 25 degrés dans l'après-midi.



Le Lac de Géronde

Que serait Sierre sans ses coteaux , ses collines , ses chateaux et sur-
tout sans ses lacs ?

I ls  animent et sont le ref let  de notre jolie cité . Nos chateaux repré-
sentent la force , nos collines et nos coteaux la quiétude , nos lacs la
douceur ; voilà le vrai visage de Sierre. I ls  ont attiré les peintres , les
poètes , les musiciens...

Évidemment , notre ville se modernise , mais le lac de Géronde garde
son aspect presque naturel d' autrefois.

Cette belle étendue d'eau au léger murmurc , brille et fremii  au soleil.
Ce joyau magnifiquement serti . dans une couronne de collines , que
domine sur son piédestal de vignes et de forè ts , cernè par des arbres qui
le dìssìmule , le beau et incomparable monastère de Géronde. Nous som-
mes tellement habitués à sa splendeur que nos yeux ont de la peine
ù s 'émerveiller devant cette parure de notre « Sirrum Amoenum ». Quel
beau spectacle que la nature nous o f f r e ! Contemplons-le avec amour !

* * *
L'un des plus grands charmes de notre lac consiste en la blancheur

de ses cygnes. L'on ne saurait se lasser d'y revenir , ne serait-ce que
pour y goùter ce je . ne sais quoi de tendre et d' amicai d'une nature à la
fois  modérée et curieusement ensorcelante.

Ce n'est pas seulement un oasis de tranquillité ; c'est aussi la sere-
nile.

Sur une étroite bande piate au bord du lac , se trouve le « Restaurant
de la Grotte » avec son plafond naturel , so grande f errasse , ses beaux
mùriers ; il est Venchaniement du site. Cet endroit charmant , rdvisse-
ment de ses hòtes de passages et de ses habitants est dote depuis -peu
d'un canot à moteur conca spécialement pour la pratique du ski naù-
tique. Cette innovation per mettra à tous les touristes d' apprécier une
fois de plus les charmes du lac de Géronde.

d'Angreville.

********•*+**

La maman peut utilement contribuer
I i

A la réussite scolaire de l'enfant
Les mauvaises réussites scolaires avec sachent créer autour de l'enfant qui

leurs conséquences : classes redoublées, travasile l'atmosphère de calme in'dis-
échees a des examens, impossibilité de pensable pour qu ii mòne à bien sa
préparer certaines carrières , etc., ont de tàche le plus rapidemen t possible.
Kiaves répercussions sur l'avenir des E1]es doivent veiller a ce que 'l'en-
enfa-n'ts. Sur le pian matèrie'!, elles
alourd i-ssent la charge des paients el
risquent cie rendre les sacrifiees con-
sentii par ceux-ci particllement inu-
tiles.

Le travail des enfants ù la maison
doit dono retenir toute l' attentic-n des
parents , t-ar, de sa régularité , dépsnd.
dans une large mesure, le succès sco-
laire.

La mère peut -participer a ce travail
de deux man'ières :
— simple surveillance pour que l'en-

fant ne se laisse pas distrarre quand
il fai t  ses devoirs ou apprend ses
lecons ;

— aide effective à l' enfant  pour le giu -
dei- dans son travail , lui expliquer
ce qu 'il n 'a pas compris , etc.

La surveillance peut ètre exercée par
presque toutes le .; mères, il suf-fit qu 'el-
les s'en léservent le temps et qu 'elles

Vers un grand concert
ISERABLES — Dimanche 12 juin.

Isérables aura la joie de recevoir l'ex-
eellente 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
satironi réserver leur matinée à ce pro-
grammo exceptionnel.
édition 1900.

fan't travasile reellement en exigea'nt
des réponses précises sur son activité
(devoir effectué , lecon apprise, earte
terminée , démonstration non seulement
apprise, mais comprise, etc).

Par contre, guider l'enfant dans son
travail n 'est pas à la portée de toutes.
Le problèma devient de plus en plus
difficile au niveau du secondaire bien
que 'l'on assiste parfois au spectacle de
parents réapprenant ce qu 'ils ont oublié
pour aider leurs enfants.

Quelle est la limite de faide qu 'M est
'souhaitable de lui apporter ainsi ?

Cela dépend des cas et certains en-
fants n 'ont nul besoin de cette assis-
tance.

Mais , dans la mesure où la mère peut
et doit intervenir lorsque l'enfant tra-
vaille , c'est là une tàche pour laquelle
elle doit réserver tout le temps néces-
saire.

J . -J.  Guyon.

Un college alpin
est ouvert

MONTANA-VERMALA — Le collège
alpin St-Nicolas est ouvert à Montana-
Vermala et recoit les élèves àgés de
plus de 12 ans. Il s'agit d'une école se-
condaire avec une section moderne et
une section littéraire. Des professeurs
compétents dispenser.! un enseignement
de qualité. Ce collège alpin va ouvrir
ses portes pour le cours scolaire 1960/
1901.

CIBLE DE SION

»e Tir de la Fédération de tir  au
Petit calibro du Haut-Valais , les 11,
12, 18 et 19 ju in  I960, à Sion

Plus de 300
partici panis

INVITATION CORDIALE

Cihlp rln Sion

LA BOISSON VEDETTE
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AU GRAPE-FRUIT SELECT

Une vraie premiere
VIEGE — Hier, M. Jean Roth , con-

tremaìtre aux usines de la Lonza à
Viège, fètait ses 50 années de services
dans cette grande entreprise. Ayant dé-
buté comme appronti au haut-fourneau
de Gampel à l'àge de 15 ans déjà , ce vé-
téran a été appelé par la suite par la
direction de l'usine à Viège en 1930.
Une petite fète organisée par ses collè-
gues de travail a marque cette première
à Viège.

A la veille de prendre sa retraite ,
nous souhaitons à ce fidèle employé de
nombreuses années de bonheur tout en
lui presentati! nos sincères féliciiations.

La « Maitrise » de Sierre
Le chceur « La Maitrise », dirige par

M. Pierre Salamin et prèside par M.
Régis Clivz , a présente un programme
de chceurs d'auteurs de chez nous. Ce
fut un grand plaisir pour les auditeurs
d'entendre ces voix enfantines mèler
leurs notes cristallines aux timbres bas
de leurs ainés.

Le Chceur a d'abord chante des mélo-
dies de Darioli , du chanoine Broquet et
de Jean Daetwyler. Vint le tour de M.
Bertona qui , accompagno de sa fille
Jeanine et de son fils Michel , a inter-
prete , avec un rare bonheur , le « Calife
de Bagdad ».

Soirée inoubliable , réussie et variée,
qui a été goùtée d'un nombreux public !

Poncel.

Dans la presse
haut-valaisanne

VIEGE — L'Association de la presse
haut-valaisanne tiendra son assemblée
generale le j eudi 23 juin au restaurant
«Zur alten Post» , à 15 h. 30.

Du nouveau
au pied de la Gemmi

LOECHE-LES-BAINS — L'assemblée
primaire a décide la construction d'un
télésiège reliant la station à Feuilleret-
te-Finsterboden , à l'unanimité. Comme,
d'autre part , la Gemmi peut maintenant
aussi ótre atteinte de Kandersteg par le
téléphérique de Stock, nul doute que
Loèche-les-Bains attirerà de plus en
plus les touristes.

Le nouveau directeur
est élu

- : . l'ili . <
BRIGUE — Nous avions annonce la

nomination après examens. subis par
plusieurs candidats , d'un nouveau di-
recteur de musique. Nous apprenons
que c'est M. Mùller , actuellement pro-
fesseur au Collège Saint-Antoine , à Ap-
penzell , qui a été élu. Nos compliments.

De la grande musique
à la journée

des harmonies du Valais
Le grand concert du dimanche 19 juin

à Martigny-Ville, où s'affronteront —
oh ! très pacifiquement — les quatre
grandes harmonies du Valais, permettra
de situer les différents courants d'in-
fluences qui les traversent et les ten-
dances des années 1959-1960 dans le
Vieux-Pays.

Sierre, toujours à l'avant-garde, pre-
senterà Chapochnikov et Bcekel ; Sion,
Chabrier et Liszt ; Monthey, qui nous
vient déjà samedi soir avec un pro-
gramme de musique légère, jouera Ros-
sini et Bizet , tandis que Martigny pro-
posera deux aspeets de la musique al-
lemande avec Schubert et Thomas.

Ainsi , en mème temps qu 'une audi-
tion qui bénéficiera de conditions idéa-
les par la préparation poussée de chaque
société, le public pourra mieux prendre
conscience des adaptations classiques à
la musique inslrumentale d'harmonie
et des ceuvres originales qui lui sont
eonsacrées par de nombreux composi-
teurs actuels.

En resumé, de la grande musique —
ce qui ne signifie nullement musique
austère ou rébarbative , tant s'en faut ,
car toutes les ceuvres sont aisémen t au-
dibles et assimilables par n 'importe
quelle classe d'auditeurs — qui sera in-
terprétée sous la baguette de chefs qui
ont noms Jean Daetwyler , le comman-
dant Robert Clérisse, les professeurs
Henri Bujard et Jean Novi.

Les uns et les autres seront un attrait
de plus à celle Journée des harmonies ,

L'Hotel
Chateau-Bellevue

a 100 ans
SIERRE — Cette belle cons-

truction , réputée pour son ac-
cueil , fè lera  son centenaire les 16 ,
11 et 18 ju in .

Cent ans ! Combien d' eau sous
combien de ponts boisés ! Tou-
jours l'hotel Bellevu e a bri l le
d' un vi f  éclat dans les milieux
touristiques . mettant sa note, et
une note bien particulière . au
sourentr que le touriste emporté
en quidam notre belle vallèe !

Magnifique journée académique
ifalo-valaisanne au Centre suisse de Milan

Au « Centre suisse » de Milan vien t i lan , qu 'il appartint de proclamer com
d'avoir lieu la journée académique,
organisée par l'Ecole des Beaux-Arts
du canton du Valais , et plaeée sous le
haut patronage du Conseil d'Etat va-
la isan , de la ville de Sion et de M. G.
Lepori , consul general de Suisse à
Milan.

Celte rencontre italo-suisse devait
permettre de resserrer les liens cuùiu-
rc'ls et aml-eaux entre les Ecoles des
Beaux-Arts de Venise, Bergamo, Tun'n ,
Milan et l'Ecole cantonale des Beaux-
Arts du Valais.

Ce fut dans ks m'agnifiques et vastes
salons du « Centre suisse », de la Via
Palestro, que cette rencontre devait se
dérouler et aller au-devant de la réus-
ei'te la plus complèta.

Pour ouvrir la cérémonie qui precè-
dali cette journée acadérnique, M. G.
Lepori , consul general de Suisse à Mi-
lan , prit la parole pour accueillir les
ha utes personnalités italiennes, ainsi
que M. N. Roten , ehancelier de l'Etat
du Valais ; de M. André 'de Quay, vice-
président de la ville de Sion , accom-
pagno de M. le conseilier G. Zwissig ;
de M. le Dr Humm , directeur de la
Chambre de commerce suisse ; ainsi
que -des invités, des représent'ants de la
presse milanaise et suisse et des an-
ciens élèves de l'Ecole des Beaux-Arts.
Aux paroles cordiaies et courtoises de
M. le consul Lepori, M. N. Roten vint
joindre, au nom de l'Etat du Valais, le
message de sympathie et de haut inté-
rét que nos autorités accortìent à toutes
les manifestations du monde des arts.

M. le ehancelier Roten se pi-ut à re-
connaìtre combien M. Fred Fay, direc-
teur de notre Ecole des Beaux-Arts,
avait donne de lui-mème pour faire
fleurir en Valais la cause noble et fe-
conde des Beaux-Arts.

M. le Dr André de Quay, au nom de
la Municipalité 'sédunoise, sut trouver
les paroles les plus aimables et les plus
opportunes pour transmettre à la gran-
de 'cité lombarde le salut de la capi-
tale valaisanne.

Ce fut à M. Achille Funi , directeur
de l'Académie des Beaux-Arts de Mi-

bien 1 Eccile cantonale des Beaux-Arts
du Valais avait su conquérir l'estime et
la -considération -cies milieux artistiques
internationaux. Dans l'enthousiasme
genera l, il adressa un message par le-
quel l'Ecole cantonale du Valais était
désormais élevée au rang d'Aeadémie
dos Beaux-Arts.

De vifs applaudissemcnts accueilli-
rent ce message et M. le Dr Delogu ,
directeur de l'Académie des Beaux-Arts
de Venise, se fit l'interprete de tous,
pour saluer la nouvelle aeadémie en
lui souhaitant la prosperile qu 'elle a
hauternent méritée.

A l'issue de cette partie oratoire,
toute empreinte d'érudition et de cor-
dialité , M. le ehancelier N. Roten pro-
cèda à la remise des diplómes d'hon--
heur. Les dlstingués laureats s'avancè-
rent : Mme Dr Eva Tea , - professeur à
l'Ecole catholique des . Beaux-Arts de
Milan ; M. Mobile Funi, directeur de
l'Académie des BeauxArts de Milan ;
M. le Dr G. Delogù . directeur de l'Aca-
démie des Beaux-Arts de Venise ; M.
Trento Longaretti , directeur de l'Àca-
démie « Cavana » de Bergame ; M.
Aldo Carpi de Risminl , ancien directeur
de la Brera , Milan ; M. F. Fay, direc-
teu rde l'Académie des Beaux-Arts du
Valais ; M. le professeur W. Wuillou-
mier , à Genève.

Pour clore cette cérémonie, l'assem-
blée fut ravie par la production musi-
cale de Mlle Clorinda de Stockalper
qui interpreta , avec sensibilité et frai-
cheur, des ceuvres de Chopin et Schu-
mann. .La splendide gerbe de roses qui
lui fut  offerte sut avec éloquence lui
dire l'admiration qu 'elle avait suscitée.

Au cours de l'excellent banquet où
les délices de la cuisine milanaise de-
va ien t porter les esprits et les cceurs
vers les enthousiasmes de la plus com-
plète satisfaction , des paroles furent
encore échangées afin que cette jour-
née académique italo-suisse s'achevSt
en devenant le prelude d'une nouvelle
ère artistique valaisanne.

• :. - • ' • ¦ J. B.

Congres Eucharistique Mondial Munich 1960
« Pro mundi vita » : tei est le theme

du Congrès eucharistique international
qui aura lieu , cette année, à Munich ,
en Allemagne. Ce n'est pas une mani-
festation du catholicisme allemand avec
invitations étrangères , mais une affaire
reellement internationale, mondiale.

Comme dans tout congrès internatio-
nal , se pose la question des langues. Or,
la langue du Congrès sera essentielle-
ment la liturgie rassemblant tout le peu-
ple dans une mème foi et une méme
prière.

Les Evèques de la Suisse invitent
leurs diocésains à se rendre au Congrès
de Munich. Ils ont confié I'organisa-
tion de ce pèlerinage à l'Association Po-
pulaire Catholique Suisse, dont le secré-
tariat est à Lucerne , St. Karliquai 12.
Pour la Suisse romande des inscriptions
sont à envoyer à la centrale de Caritas ,
rue Abbé Bovet 6, Fribourg.

Il a été prévu deux trains spéciaux
de la Suisse.

Train « A » : Oberammergau et Mu-
nich (5 jours) : du jeudi 4 aoùt au lundi
8 aoùt , sous la direction spirituelle de
S. Exc. Mgr von Strend , évèque de Bàie
et Lugano.

ler jour (jeudi 4 aoùt) : voyage d'allei*
par St-Margrethen.

2e jour (vendredi 5 aoùt) : Théàtre de
la Passion à Oberammergau.

3e jour (samedi 5 aout) : Visite de Mu-
nich en autocar. Le soir : Office pontifi -
cai en rite byzanstin. Fète de la lu-
mière.

4e jour (dimanche 7 aoùt) : Messe pon-
tificale par le Légat du Pape ; allocution

radiodiffusée du Saint-Pére, communion
generale et processiòn.

5e jour (luridi 8 aoùt) : retour en Suis-
se par St-Margretheri.

Prix : 165 francs , comprenant le bil-
let de chemin de fer , l'entrée au théàtre
de la Passion , la carte et l'insigne du
Congrès , les repas dans les restaurents
et le logement chez les particuliers ou
dans les homes.

Vu le nombre limite de places dispo-
nibles , il est prudent de s'inserire sans
tarder.

Train « B » directement à Munich (3
jours) : du samedi 6 aoùt au lundi 8
aoùt , sous la direction spirituelle de S.
Exc. Mgr J. Hasler , évèque de Saint-
Gali .

ler jour (samedi C aoùt) : voyage à
Munich par St-Margrethen ; le soir :
Office pontificai en rie byzantin , Fète
de la lumière.

2e jour (dimanche 7 aoùt) : Messe pon-
tificale par le Légat du Pape. Allocu-
tion radiodiffusée du Saint-Pére, com-
munion generale et processiòn.

3e jour (lundi 8 aoùt) : visite de Mu-
nich en autocar , retour en Suisse par
St-Margrethen.

Prix : 87 francs , comprenant le billet
de chemin de fer depuis St-Margrethen ,
la carte et l'inscription du Congrès, les
repas dans des homes et le logement en
salle commune.

Les bulletins d' inscription et les ren-
seignements peuvent ètre obtenus dans
les cures , ainsi qu 'à la Centrale de Ca-
ritas , Fribourg. Tèi. (037) 2 12 74.
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un DIABLERETS a reau
calme la soif aussitót



A 300 m. d'altitude, au-dessus de Montélimar
DUE VALA1SAMIE SAUVE UH AVION DE LA CHUTE
Le pilote du bimotenr allemand sgelali evalioni
L'appareii fransporfant cinq passagers
ne se trouvait plus qu'à 300 mètres de
hauteur quand il fut pris en main par
la Zermattoise, ancienne élève d'Hermann
Geiger en compagnie duquel elle fit ses
premières heures de voi et qui a ainsi
de qui tenir ! L'avion volait vers Genève

L'agence Reuter communiqué : Mme Emi-
lie Julen, 40 ans, de Zermatt, a sauvé de
la chute près de Montélimar un avion alle-
mand bimoteur qui transportait cinq passa-
gers.. Le pilote ayant été pris d'un malaise
Mme Julen prit les commandes dc l'appa-
reii qui appartieni à une compagnie dc
Francfort-sur-le-Rhin. Il volait des Baléa-
res vers Genève. A la suite de l'évanouis-
sement du pilote, l'avion tomba d'une hau-
teur de 2000 m jusqu'à 300 m. Mme Julen ,
qui était passagère de l'avion , put prendre
encore à temps le poste de commandes.
| Après quelques minutes, le pilote, M. Cari ""»»? •....., .„.... -zgmKSMP* j
B WoIIenzin, 40 ans, revint à lui et Mme Julen put donner les instructions

pour l'atterrissage. Mme Julen possedè un brevet de pilote. Un médecin I
a établi que le pilote WoIIenzin aura vraisemblablement mangé un mets

S empoisonné.

IflfflllilllllllIBllllllB

Un lycéen *-e bàtiment où doit ètre
. . . . . . .  jugé Fichmann

transportait la liste ravagé par un incendie
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des futurs condamnes ! (AFPJ - LC p aiau du Peup ie m
(AFP) — Un jeune Iyceen pensionnai-

re dans un grand établissement de Pa-
ris vient d'ètre arrèté alors qu 'il trans-
portait pour le compte du FLN une som-
me de 37 millions d'anciens fr. qu 'il était
alle chercher à Marseille, annonce le
Ministère de l'intérieur.

Cet étudiant, membre actif du mou-
vement de non violence, transportait
en mème temps dans une enveloppe
scellée les « comptes rendus d'exécu-
tions » perpétrés par le FLN et la liste
des exécutions projetécs contre des
membres du mouvement national algé-
rien (rivai du FFLN), des fonctionnaires
de police et surtout contre des travail-
leurs algériens hostiles au FFLN ou sim-
plement réfractaires aux collectes men-
suelles qui leur sont imposées.

La poursuite dc l'enquéte a entrai-
né l'interpellation de plusieurs autres
agents de liaison appartenant au mème
milieu qui avaient également participé
à cet important transfert de fonds pour
le compte du FLN, tant en province que
dans la région parisienne.

nyanei Haouma) a Jerusalem, où Adol f
Eichmann doit ètre jugé , a èie ravagé
hier matin par un violent incendie.
Après deux heures d' e f f o r t s , les pom-
piers soni parvenus à maitriser le si-
nistre , accidentel semble-t-i l , qui a dé-
truit le bureau et une parile de la
salle où devait avoir lieu le procès.

Un avion disparaìt
(AFP) — Un appareil australien, avee

23 passagers à bord et 3 membres d'é-
quipage serait tombe en mer au large
du Queensland, vendredi soir.

L'avion avait fait plusieurs tours au-
dessus de l'aerodromo de Mackay pris
par le brouMlard puis une ex-plosion
sourde avait  été entend uè du coté de
la mer.

Parmi les passagers se trouveraient
16 jeunes gens revenant des collèges du
sud et le consul américain au Queens-
land.

Les recherches se sont poursuivies
toute la nui t  sans-résultat.

M. Le Troquer
va se pourvoir en appel

(AFP) — Dans une déclaration rc-
misc à la presse à la suite du juge-
ment rendu hier à son cndroit el lc
condamnant à un an de prison avec
sursis et à 3000 nouveaux fr . d'amen-
de pour sa participation a une affai-
re dc mceurs connue sous lc nom de
« ballets roses », M. André Le Tro-
quer, ancien président dc l'Assem-
blée nationale, proclame sa volente
d'en appclcr aux magistrals de la
Cour d'appel.

Après avoir déclaré qu 'il a été
condamné sur la foi « d'une seule af-
firmation d'une partie civile intércs-
sée et pour le moins discutable », M.
Lc Troquer affirmc une fois de plus
que cette affaire est une machination
politique.

Des meubles originaux
en bois du pays

Arolle - Mélèze - Chàtaignier
Cerisier

Naturellement chez

Fabrique Sf-Georges
Magasin : La Mafze , PraNfori

'fi 2 12 28

Tragique bilan
du « Mary »»

(AFP) — Le typhon « Mary », qui a
dévaslé Hong-Kong dans les premières
heures dc la journée d'hier a fait , selon
un premier bilan , 30 morts et 7fi blessés.
En outre, 34 personnes sont portées dis-
parucs. Plus dc 18 000 personnes soni
sans abri. Des embarcations dc pèche
au nombre de 150 ont élé engloutics.

IVI. Nixon
n'est guère optimiste !
(AFP) — M. Richard Nixon a expri-

mé hier l'opinion que le différend entro
le monde libre et l'Union soviétique ,
après l'échec de la conférence au som-
met , pourrait  ne pas ètre résolu avant
50 ans.

•k (AFP) — Depuis aujourd 'hui , on peut
souscrire à Washington une nouvelle
polite d'assurance « contro les risques
d'émeut.cs ».

SENSA TWNNELLE DÉCOUVER TE A M OSCOU

En effetto? le monfage d'un documentaire
on voit sur un fragment de pellicce le
cadavre d'Hitler avec le front percé d'une
halle. Le film avait été fourné lors de la
prise de Berlin par un cineasta militaire

MMj (Reuter) — Lev Danilov, prò- reni
ducleur de films soviétiques, a ciséi

. .  ̂ déclaré vendredi à des meni- licul
Wm bres dc la presse qu 'un frag- les
By meni de pelllcule d'une durée l'exi
WrM de projection dc 30 secondes, nn 'à
rJM présente d'ailleurs aux journa- tant

4S£ I listes, avait été tourne par un voui
L«| cinéaste de l'armée soviétique eisei
M|H au cours dc hi bataille pnur le qu'à
«P Rcichstag à Berlin , il y a quinze qu 'il
^M ans. Ce film ne 

presentai! rien i, <
ìt jH moins que le front de Hitler men

percé d'une balle. ;t dvi
Après la prcscntation du nouveau troll

film documentaire intitiilé « Ils leve- nata

reni l'étendard de la liberté », qui , pré-
cisément, contient ce fragment de pel-
licole, M. Danilov a souligné devant
Ics journallstes qu 'il ignorali lui-mème
l'existence dc ce document f i l i n e  jus-
qu'à la mi-mars de celle année, ajou-
lanl : « Cela m'a surpris autant que
vous l'ètcs aujourd'hui ». Il ne put pré-
ciscr comment ce film était reste jus-
qu 'à présent dans les archives, et ce
qu'il était advenu du cadavre de Hitler.

Lc nouveau documentaire soviétique
mentionné ci-dessus décrit ce qu'il èst
advenu depuis la fin de la guerre des
troupes soviétiques qui gagnèrent la
bataille du Rcichstag.

Les grèves francaises n'ont pas provoqué
de bien sérieuses incidences dans l'economie

(AFP) — Lc mot d ordre de greve dc administrative etait normale, tandis que
24 heures qui avait été lance par toutes dans d'autres elles était complètement
Ics organisations syndicalcs à un mil- paralysée. Dans les douanes, sauf par
lion et demi dc fonctionnaires environ places, la grève a été très largement
a été assez largement suivi, dans l'en- suivie, ce qui rendait encore plus rapide
semble de la France, sans entraìner de
perturbations importantes dans la vie
économique et sociale de la nation.

Les pourcentages toutefois sont très
variables selon les catégories de fonc-
tionnaires. C'est dans l'enseignement
que les grévistes ont été proportionnel-
lement les plus nombreux, environ 90 %.
Cependant, dans nombre d'écoles, des
garderies avaient été organisées pour
les enfants qui se présentaient. Dans les
postes également, la proportion des
agents ayant cesse, le travail a été très
importante. Chez les facteurs, en parti-
culier, on notait 85 '/< de grévistes. Tou-
tefois les pourcentages étaient extréme-
ment variables selon les départements,
allant de 15 "/> dans la Haule-Saóne à
95 "A dans d'autres régions.

Mème diversité dans les grandes ad-
ministrations, ainsi que dans les servi-
ces municipaux et départementaux.
Dans quelques départements, l'activité

le passage des frontières frangaises.
INCIDENTS AU HAVRE

A la suite de la suspension d'une
quinzaine d'employés par la direction
des chemins de fer, une cinquantaine de
grévistes ont envahi vendredi après-
midi le bureau du chef de gare du Ha-
vre. D'importantes forces de police ont
été envoyées sur place.

LA SITUATION A LA FRONTIERE
(Ag.) — Par suite de la grève des

douaniers francais de vendredi , le tra-
fic commercial a été cn partie paralysé
aux postes principaux de passage de la
frontière. En revanche, le trafic des
touristes a été en general normal. Les
papiers sont contròlés par les gendar-
mes, mais les marchandises ne sont pas
vérifiées. Le trafic ferroviaire a été
également normal. Quant au trafic aé-
rien , les vois entre la France et la Suis-
se ont été annulés.

Facheux prelude au voyage de M. Eisenhower au Japon, M. Hagerty
est regu à Tokyo par une foule hostile difficilement contenue

(Reuter) — A l'arnvee de M. Ha
gerty, secrétaire dc presse ile la Maison
Bianche, à Tokyo, des milliers de ma-
hifestants ont envahi les rues de la ca-
pitale japonaise. Ils portaient des pan-
carlcs sur lesquelles on pouvait lire
« Eisenhower ne doit pas venir » et
« rentrez chez vous Hagerty ». La foule
qui protestai! ainsi devant l'ambassade
des Etats-Unis contre le pacte de sécu-
rité nippo-américain et la prochaine vi-
site du président Eisenhower, agitait des
drapeaux rouges et entonnail des chants
révolutionnaires retransmis par haut-
parleurs. Certaines banderolles portaient
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Notre belino montre la voi ture de M M .  Hager t y  et Mac Ar thur  j r .  complètement
bloquee par les man i f e s lan t s  « gauchisants » . C'est finalement un hélicoptère
de l'US N a v y  qui devait  lirer les deux assiégés de leur dangereusc situation.

(Radiophoto A.T.P. en direct de Tokyo)

l'inscription « mamfestons notre baine
contre le pacte de sécurité » (le mot
«baine» apparait ainsi pour la première
fois dans la campagne contre le pacte
nippo-américain) et « sécurité ? pensons
donc à Hiroshima », ou encore « I dislike
Ike ».

Le président Eisenhower est attendu
le 19 juin a Tokyo. M. Nobosuke Kishi ,
président du Conseil japonais , espère
qu 'à cette date le Parlement aura rati-
ne le pacte de sécurité.

M. JAMES HAGERTY A TOKYO
Alors qu 'il se trouvait assiégé par les

¦k (Reuter) — La fabrique de viande
de Nairobi a liceneié 1100 Africains en
grève.

manifestants dans sa voiture dont les
vitres étaient fermées, M. James Ha-
gerty, tout souriant, se tournant vers
l'ambassadeur MacArthur junior , qui
s'épongeait le front, et vers le colonel
Thomas Stevens, de la Maison Bianche,
qui se trouvaient à ses còtés, a décla-
ré : « Cette manifestation est tout à fait
une surprise. Il est vrai , a-t-il ajouté.
que l'on ne sait jamais ce qui va arri-
ver dans le monde actuellement. »

M. James Hagerty est arrivé à l'am-
bassade amérieaine accompagné par M.
MacArthur junior , peu après 17 h. lo-
cales. Trouvant la police et les mani-
festants masses devant l'entrée prin-
cipale, le secrétaire à la presse a utilisé
une entrée située à l'arrière du bàti-
ment.

Le cabinet japonais a décide de sim-
plifier la partie officielle du program-
me de la prochaine visite du président
Eisenhower fixée du 19 au 23 juin "afin
de réduire les risques au minimum- .

REGRETS
DU GOUVERNEMENT JAPONAIS
M. Nobusuke Kishi, premier ministre

japonais, a convoqué un conseil de ca-
binet extraordinaire pour examiner les
incidents qui ont marque l'arrivée de
M. James Hagerty à Tokyo.

Le gouvernement japonais a publié
vendredi soir un communiqué dans le-
quel il regrette les manifestations qui
se sont déroulées à l'occasion de l'ar-
rivée de M. James Hagerty et annonce
que les responsables de celles-ci seront
sévèrement punis.

VOYAGE PRESIDENTIEL MAINTENU
Le gouvernement a confirmé hier soir

que la visite du président Eisenhower
au Japon, du 19 au 22 juin était main-
tenue, en dépit des incidents qui se sont
produits hier matin après l'arrivée de
M. James Hagerty, porte-parole de la
Maison Bianche.

•k (AFP) — Le parti social-démocrate
allemand va déposer une interpellation
pour demander au gouvernement fede-
rai de faire des démarches en vue d'ob-
tenir de l'Argentine l'extradition de
l'aneien colonel des SS Adol Eichmann.

•k (Reuter) — Le general Norslad a
nommé au poste de commandant des
forces alliées de terre dans lc Sud-Est
de l'Europe, avec siège à Izimir (Tur-
quic), le general Harry Storke (Etats-
Unis), qui succède au general Paul
Harkins, nommé commandant  en chef
adjoint  de l'armée des Etats-Unis dans
le Pacifique. avec siège à Hawai'.

Mme S MONE
Grand Prix

de l'Académie francaise
Grande a été notre joie  à la mi-

nute où nous avons appr is  que le
Grand pr ix  de l i t t é r a t u r e  de l'Aca-
démie f r a n g a i s e  venai t d 'ètre a l t r i -
bué à M m e  Simone pour (' ensemble
dc son ceui're.

Cette  f e m m e  charmante . bicnvcil-
lante pour les jeunes , que j 'ai cu le
privilège de rencontrer p lus ieurs
f o i s , est l'un des membres les plus
influents du j u r y  du Prix Fémina .
Romancière précieuse, essayiste per-
t i nen te , nouvel l is tc  remarquable ,
M m e  Simone est — Colette dispo-
rne —. aree Germaine Beaumont , le
p lus  grand écrivain f é m i n i n  f r a n g a i s
v ivant .

Lc choix de l'Académie est donc
pa rt icul ièrement  heureux .

L Institut du Quei Conti a decer-
ne, d 'autre part , le Prix du Roman
à Chris t ian Murciaux pou r son
livre « Notre-Dame des désempa-
rós » . Quant au Prix du rayonne-
ment de la langue f r a n g a i s e . il est
a l l e  à M .  Marc  Blancpain , secrétaire
general  dc l'Alliance f rangaise  et au-
t e u r  de maints ouvrages d 'érudi-
l ìon.

Destruction en voi
(A. F. P.) —

L ' a r m é e
amérieaine a
révélé ven-
dredi q u e
pour la pre-
mière f o i s
une de ses fu-
sées télégui-
dées avait pu
détruire e n
voi une autre
fusée balisti-
que télégui-
dée.

La fusée interceptée et détruite en voi
était un « Corporal »qui avait etc lan-
ce d'une base située dans le désert de
White Sands au Nouveau-Mcxique. Li
fusée interceptrice était une « Nike Her-
cules «améliorée, propulsée à' carburant
solide et télécommandée. Son rayon
d'action est de 120 km et son plafond
maximum de 45 720 m. Le « Nike Hercu-
les » peut transporter une ogive nu-
cléaire.

Et la France aura
sa bombe « H »

(AFP) — «Et la France fera sa bombe
«H», affirme le journal «Paris-Presse».
Cette assertion a été avancée par diffé-
rents commentateurs à la suite de deux
réunions qui viennent de se tenir à la
présidence de la République et qui ont
porte sur des questions de défense. On
estime, bien qu 'aucune communication
officielle n'ait été faite, qu'une exten-
sion du programme nucléaire francais
a été étudiée.
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Un Veveysan
tue à Pully

(Ag.) — Vendredi après-midi, à Pully.
un chauffeur d'une maison d'Avenches
conduisait un camion attelé à une re-
morque lorsque. s'étant trompé de che-
min et voulant tourner plus facilemenl.
il découpla la remorque. Un ouvrier df
Vevey, M. Joseph Pcritaz, 50 ans. s'offr ii
à l'aidcr mais à la suite des circonstan-
ecs que l'enquéte établira , il fut  eoincé
entre la remorque et un mur et tue sur
le coup.

• (Ag.) — Vendredi , M. H. Weber , l'un
des membres de l'expédit ion suisse à
l'Himalaya, venant de Calcutta , est ar-
rivé par l'avion de la Swissair à l'aéro-
port de Cointrin,
ie (Ag.) — Le peintre bernois bien
connu Mart in  Lauterburg est decedè
brusquement d' une crise cardiaque a
l'àge de 70 ans.

* (Ag.) — L'écrtvain al lemand Han;
Josef Ronfiseli est decèdè jeudi à l'Agt
de 69 ans à 'l 'hòpital de Schuls. Il vi-
vait ordinairement à Munich et ne st
trouvait que depuis le 27 mai hospita-
lisé à Schuls.




