
Apres l'expulsion de deux espions

La réponse du Conseil fédéral
à la note soviétique

Le Conseil fédéral a publié mercredi le texte
cle la réponse à la note soviéti que du 13 mai
concernant  l'act ivi té illé gale cle deux fonct ion-
naires de l'ambassade de l'URSS en Suisse,
remise le 18 mai par l' ambassadeur de Suisse
à Moscou au Ministère des affaires étrang ères
de l'URSS :

« Le Gouvernement suisse a pri s connais-
sance avec é tonnement  cle la note remise par
le Ministère des affaires étrang ères cle l'URSS
à l'ambassade cle Suisse à Moscou. En e f fe t , la
version des fai ts  que cette note donne ne cor-
respond pas à la réalité. En outre , la note con-
tient à l'égard des autorités suisses des accu-
sations et des insinuations offensantes  et dé-
nuée cle tout fondement .

» Les deux fonctionnaires de l'ambassade
soviéti que à Berne dont le rappel a été deman-
dé n 'ont  pas été mal t ra i tés  par la police suisse.
Bien p lus , celle-ci les a libérés indépendam-
ment  de toute intervention de l'ambassade de
l'URSS.

» Dans toute cette af fa i re , les autorités suis-
ses ont ag i spontanément , cle leur propre initia-
tive et sans aucune intervention étrang ère. Il
est insultant pour la police suisse cle l'accuser
d' avoir organisé une provocation pour le comp-
te d'un gouvernement étranger. Le Gouverne-
ment suisse s'élève avec énergie contre cette
accusat ion calomnieuse.

» Il n'y a aucun rapport entre les mesures
que les autori tés suisses ont été contraintes cle
prendre à l'égard de deux fonctionnaires cle
l'ambassade soviéti que et l'incident qui a eu
lieu récemment entre l'URSS et les Etats-Unis
à propos du survol du territoire soviéti que par
un avion américain. Il n'y a pas davantage de
lien entre ces mesures et la Conférence au
sommet qui devait se réunir à Paris. S'il y a
eu une coïncidence avec ces deux événements ,
elle est imputable  exclusivement aux agents
soviéti ques qui ont exercé une activité illicite
sur le terri toire suisse. Ce sont eux qui ont
choisi le moment où ils se sont fait prendre en
f lagrant  délit.

» Les autori tés suisses ont de tout temps
exercé une surveillance sévère pour prévenir
ou réprimer sur le territoire cle la Confédéra-
tion toute activi té d' esp ionnage dirigée contre

celle-ci ou contre n'importe quel pays tiers.
Les mesures qu'elles peuvent être appelées à
prendre sont justifiées exclusivement par la
nécessité où elles se trouvent cle défendre la
sécurité , l'indépendance et l'intégrité du pays.

» U va de soi que le Gouvernement suisse
n'envisage cle prendre aucune sanction - à
l'égard des fonctionnaires cle police qui ont
fai t  leur devoir. Les seuls coupables sont les
fonct ionnaires  cle l'ambassade soviéti que dont
le rappel a dû être demandé. »

On prendra note avec satisfaction cle cette
ré ponse qui est aussi convenable et ferme que
la note soviéti que à la Suisse était discourtoise.
Le Conseil fédéral réserve le sort qu 'ils méri-
tent aux insinuations malveillantes du gouver-
nement  cle Moscou. On le croît sans peine lors-
qu 'il a f f i rme que les fai ts  relatés clans la note
soviéti que ne correspondent nullement à la
réalité.

En faisant  arrêter les deux esp ions russes, nos
autorités fédérales ont agi en toute indépen-
dance et si la mesure est intervenue au grand
clam des Russes au lendemain cle l'affaire  d' es-
p ionnage américain en URSS, ce n'est pas une
raison d'accuser —¦ comme le fait le gouver-
nement soviéti que — la Suisse d'être à la solde
de l'étranger.

La mise au point était nécessaire car le Con-
seil fédéral ne pouvait tolérer d'être rappelé
à l'ordre par des gens qui avaient toute raison
de «e taire.

La délégation soviétique a distribué , dans les salles
de presse cle l'ONU , un communiqué qui reproduit
la note soviétique au gouvernement de Berne. Ce com-
muniqué est intitulé : « Déclaration du Ministère des
affaires étrangères de l'Union soviétique au sujet
d'actes de provocation de la police suisse. »

A nos annonceurs =
et collaborateurs =

En raison de l'Ascension (jeudi 26 mai), m
« Le Rhône » paraîtra deux fois la semaine j==
prochaine : ==

mardi 24 et vendredi 27 mai j|
L'Administration, m
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« Elle » est remplacée
par la

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA

La Passion d'Oberammergau

Le village bavarois d'Oberammergau a vu le début , pour la deuxième fois depuis la guerre, de la fameuse
Passion , que l' on rejoue tous les dix ans depuis 1633, à la suite d' un vœu pieux fait en temps de peste. On
y joue la Passion du Christ depuis l'entrée à Jérusalem jusqu 'à la Résurrection.

Notre photo a été prise pendant la première de la Passion d'Oberammergau de cette année et montre
le Christ , représenté par Anton Preisinger , avec ses disciples lors de la Sainte Cène.
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ECHOS ET nOUUELUS
Chevelure

à bon marché !
Après six mois de traitement, un

chauve britannique a dénombré 24
cheveux sur sa tête. Cette nouvelle
chevelure lui a coûté 70 francs.

Voleurs ignorants
Découvrant un rarissime ouvrage

du XVIIe siècle parmi les livres d'oc-
casion d'un revendeur de Colmar,
un bibliophile scrupuleux a élevé
une protestation. L'enquête s'est con-
clue par l'arrestation du libraire et
de son complice, un employé muni-
cipal qui puisait depuis des années
dans les archives non inventoriées
de la mairie. Egalement ignorants
de la valeur de leurs larcins, les
deux hommes seront punis à la fois
pour leur malhonnêteté et pour leur
ânerie.

Trop poli
pour être du pays

« Excusez-moi, mademoiselle. » Ce
disant, un inconnu fort correct saisit
le sac à main de miss Carol Hollo-
way, 18 ans, de Waltharnstow (An-
gleterre), monta dans l'auto que cel-
le-ci venait de tirer de son garage et
disparut. Effarée d'avoir été dépouil-
lée en un si bref instant de sa voi-
ture et de sa paie d'une semaine, la
jeune fille i urut au poste de police
où elle déclara : « Cet homme est
trop poli : c'est sûrement un étran-
ger. »

Tapage nocturne
Poussés par les premières grandes

chaleurs, trois éléphants ont brisé
leurs chaînes dans un cirque de Lui-
no (Italie) et sont allés prendre un
bain de minuit dans la rivière Tresa.
Ravis de leur escapade, ils poussè-
rent de tels barrissements de joie que
toute la ville s'éveilla saisie d'épou-
vante. II fallut deux heures d'efforts
aux cornacs pour ramener les bai-
gneurs sous leur tente.
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Un p h é n o m è n e

f ions des boutons d'or et des
lis martagon que nous ren-
contrions dans les châtaigne-
raies et les taillis du voisi-
nage.

Il f au t  dire que nous met-
tions tous une sorte d'émula-
tion à accomplir au mieux
cette besogne qui était plu-
tôt un délassement.

Mais le roi des présents de
la forêt , c'était bien le cytise .
Le cytise qui fleurissait tout
exprès pour la fê te  du Dieu-
Hostie. On admirait surtout
les plus richement fleuris , et
les soldats de la parade ne
dédaignaient pas parfois , dans
la vesprée , d'en orner leurs
képis à pompons...

C'est que, par un « privi-
lège » dont l'origine se perd ,
paraît-il , dans la nuit des
temps, on danse sur la p lace
publique de V"'"' le jour de
la Fête-Dieu. Aux sons de la
fan fare , bien entendu. La
pinte est tout proche, et nul
ne sou f f re  de la soif .

Ici , la belle fontaine de gra-
nit prête son f lot ,  aux cytises
it autres branchages servant
de toile de fond  au reposoir
qui y est érig é, et devant le-
quel la troupe rend les hon-
neurs au moment de la béné-
diction du T. S. Sacrement.

t* o o

Cette année, la Fête-Dieu
se célébrera à la mi-juin seu-
lement, Pâques ayant été tar-
dif .  La floraison des cytises
sera passée à ce moment. C'est
bien regrettable, mais peut-
être en découvrira-t-on encore
vers les hauteurs, voire même
tout près du lac de Tanay,
où j 'en ai vus en p lein épa-
nouissement dans la première
quinzaine de juillet. Question
de transport , bien sûr, mais
rien n'est impossible dans un
pays où les bonnes volontés
sont nombreuses et surtout
agissantes. Alors, attendons I

Freddy.

Cytise d'or
A cinquante mètres de la

fenêtre de ma chambre de
travail, tout près d'une demi-
douzaine de peupliers qui
dressent fièrement leurs vertes
pyramides vers le ciel illu-
miné , un cytise étale au so-
leil ses nombreuses grappes
d'or.

Je reste parfois  de longs
moments à le regarder, mais
ce soir je ne résiste pas à
l'envie de lui dédier ce mo-
deste et imparfait  billet.

C'est que j 'ai toujours
éprouvé un réel p laisir à con-
temp ler cet arb uste qui peut
devenir un véritable arbre, si
on lui en laisse le temps ou
l'occasion.

Le cytise me rappelle sur-
tout la Fête-Dieu, car on en
ornait les rues et ruelles de
mon village natal sur le pas -
sage du Très-Saint-Sacrement.

Ah I qu'ils étaient beaux les
cytises formant la haie le long
du pieux cortège ! Leurs pam-
pres de soleil sur un fond
d'émeraude avaient l'air de
refléter l'écla t de l'ostensoir.
Elles frémissaient dans le vent
tiède ,, aux côtés des branches
de tilleul , elles aussi présents
des taillis assez proches.

C'est, que la veille de la
Fête-Dieu, ces taillis où do-
minaient le hêtre, le frêne et
l 'érable, étaient littéralement
envahis par des bûcherons
vrais ou improvisés, qui reve-
naient les épaules chargées de
baliveaux où pendaient en se
balançant les belles grappes
dorées.

Nous, les enfants, nous les
aidions de notre mieux. De
nos serpettes, nous tranchions
des branches de tilleul aux
larges feuilles , que nous ra-
menions en fagots pour l'or-
nementation des réposoirs.

On nous envoyait aussi
cueillir les blancs p lumets des
« barnabans » ou barbes de
S t-Jean, auxquels nous ajou-

LE P A P I L L O N
Maintenant que le printemps est là, et semble bien

établi , que les rayons du soleil sont disposés à nous
faire oublier momentanément nos sombres idées, et à
bronzer nos corps, que la beauté de la nature nous
appelle irrésistiblement à aller la contempler, obser-
vons les mille petits détails qui jusqu 'ici nous ont
laissés indifférents.

Regardons par exemple un pap illon , de n 'importe
quelle race , de n'importe quelle sorte. Combien de
fois ne les avons-nous vu passer devant nous, frêles
et semblant incapables de résister à la petite brise
qui les poussait. Et pourtant !

Et pourtant , le papillon a une vie réglée, et fait
même ce qu 'il veut. S'il semble se laisser aller au
gré des vents , s'il ne paraît pas avoir de but précis
dans la vie, c'est qu 'il cache bien son jeu I

Le pap illon peut en effet voler à une vitesse d'au
moins cinquante kilomètres à l'heure. Il lui faut pour
cela battre ses ailes trente-cinq fois par minute , et
absorber dix mille centimètres cubes d'oxygène à la
minute. Il pourra soutenir ce régime plusieurs heures
s'il le faut , la preuve étant que certains traversent cou-
ramment la Méditerranée d'Europe en Afrique et
vice versa. On a même retrouvé des papillons ayant
effectué le voyage d'Australie en Nouvelle-Zélande,
effectuan t un vol de mille kilomètres sans escale...

Sa seule nourriture est le nectar des fleurs (li quide,
qu 'il respire par sa trompe). En « mangeant », i] fé-
condera les fleurs, transportant le pollen mâle sur le
pistil femelle.

D'ailleurs, le papillon est lui-même fidèle en amour.
Il parcourt vingt kilomètres pour retrouver sa femelle,
et son accoup lement durera de une à deux heures.

Il pourra circuler la nuit , dans la totale obscurité :
ses antennes, ultra-sensibles aux changements de pres-
sion d'air , à proximité des corps solides, lui indique-
ront son chemin sans jamais qu 'il ne bute sur un
obstaole. '

Le papillon a le goût extrêmement développé. On
considère ce sens deux mille quatre cents fois supérieur
au nôtre I

Et pour terminer, il est malin, rusé. Lorsqu'il veut
se reposer, il penche son corps vers la terre, afin d'éli-
miner l'ombre qui pourrait attirer l'attention de ses
ennemis.

Quand on vous disait que le papillon mérite qu 'on
le regarde 1 Serge Doumow.
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Communiqués officiels
ASSOCIAT ION VALAISANNE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion, avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'AVFA,
pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : AVFA , Sion.
Tél. ! Président, Sion 027/2  16 42; Secrétaire, Sion 027/2 25 77

Communiqué officiel N° 47
CALENDRIER. — Dimanche 22 mai. Matches ren-

voyés : juniors A, interrégional , Monthey I-Xamax I,
Jeudi 26 mai (Ascension). Matches renvoyés : ju-

niors A, 2e degré, Ardon I-Ohamoson I ; junior s C,
Ardon I-Vernayaz I.

Dimanche 29 mai 1960. Matches fixés : juniors A
interrégional , Monthey I-Xamax I ; junior s A, 2e de-
gré, Ardon I-Chamoson I ; juniors C, Ardon I-Ver-
nayaz I.

Le Comilé central de l'AVFA :
Le président : René FAVRE

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Les Valaisans vainqueurs
au match à distance (300 m.)

des cantons lémaniques
Les équipes des cantons lémaniques ont disputé pour

la première fois dans l'histoire du tir de compétition
en Romandie un match à distance à 300 m. et au pis-
tolet, qui leur a permis de se rendre compte de l'état
de leur préparation en ce début de saison.

Tandis que les matcheurs vaudois s étaient donné ren-
dez-vous au nouveau stand lausannois de Vernand, les
Valaisans se réunissaient au stand de Saint-Maurice-
Vérolliez et les Genevois dans celui de Saint-Georges
qui leur est familier. A vrai dire, il manquait dans
toutes les équipes un ou deux hommes de valeur : les
Vaudois R. Pilet, A. Bize et J. Huwyler n'ont pas parti-
cipé au concours de même que les Genevois L. Benêt et
J. Walch, et les Valaisans A. Ducret et E. Salzgeber.
Le prochain match à distance des cantons lémaniques
aura peut-être une autre physionomie.

Néanmoins, on a tout lieu de se réjouir de cette pre-
mière expérience, qui a permis aux dirigeants de nos
matcheurs d'essayer un ou deux nouveaux éléments. Car
les moyennes réalisées ne manquent pas d'intérêt , d'au-
tant plus même que l'on peut raisonnablement s'atten-
dre à ce qu'elles s'améliorent sous peu.

A 300 mètres, et sur le plan individuel, la victoire
est revenue au Lausannois C. Fomey, membre de
notre équipe nationale, dont les 556 points méritent
une mention spéciale, alors que le Genevois O. Sie-
grist, nouvellement élu au comité central de la SSC,
s'attribuai t la palme avec le bon total de 525,8 points
obtenu au .pistolet d'ordonnance. Beau succès des
Valaisans à 300 mètres, par équipes.

Voici d'ailleurs les résultats détaillés de cette inté-
ressante compétition, disputée sous le signe de l'ami-
tié la plus caractéristique :

300 m. : 1. Valais, 515,430 points de moyenne (A,
Gex-Fabry 530, M. Guerne 529, H. Schnorkh 520, A.
Blatter 516, W. Truffer 515, E. Grenon 507, H. Vua-
dens 492) ; 2. Vaud, 513 (C. Fomey 556, G. Ramel 540,
G. Rollier 530, M. Duperrex 519, W. Jakob 518, G.
Rouiller 509, A. Seitz 469, E. Rochat 492, L. Saugy
490, M. Chaubert 480) ; 3. Genève, 503,527 (H. Eggler
525, R. Dossan 523, A. Buholzer, 513, J. Hartmann
502, G. Mandallaz 489, A. Schuler 488, A. Bueler 485).

Pistolet : 1. Vaud 508,5 points de moyenne (P. Pré-
vost 525,1, E. Vuffray 517,4, A. Henrioud 515, G.
Pingoud 514, A. Fardel 508, P. Gilléron 507, E. Frei
502, R. Richard 495, H. Fardel 493) ; 2. Genève 508
(O. Siegrist 525,8, C. Gerber 525,1, A. Derivaz 515, P.
Loosli 512, R. Tschumi 491, A. Streuli 480) ; 3. Valais
495,333 (A. Gremaud 515, L. Uldry 512, J. Heinzmann
505, L. Heinzmann 496, Ch. Borgeat 480, H. Bessard
462).

LES SPORTS en rçœetos lignes
îfr L'Association valaisanne de hockey sur glace

tiendra son assemblée générale le samedi 28 mai, à
Sion.
# A Tilburg, devant 1000 spectateurs (!) la Hollande

Ef a batttu Suisse B par 2 à 0.
# Le tirage au sort des finales de Première ligue

a,ura lieu lundi 23 mai, à Zurich . On sait que ces
finales intéressent Martigny, Nordstern et Blue Star.

MONTHEY - PARC DES SPORTS
Jeudi 26 mai 1960 (Ascension)

A 14 h. 30
Demi-finale de la Coupe des juniors A de l'AVFA

Sion jun. AI - Monthey jun. AI
A 16 h. 00

Demi-finale de la Coupe valaisanne

MONTHEY I-MARTIGNY I
Les matches étant organisés par l'AVFA, les cartes de
membres actifs , passifs, supporters et juniors ne sont

pas valables

SION — PARC DES SPORTS
Jeudi 26 mai 1960 (Ascension)

A 14 h. 30
Demi-finale de la Coupe des juniors A de l'AVFA

Sierre jun. Al-Martigny jun. Al
A 16 h. 00

Demi-finale de la Coupe valaisanne

SION I-RARON I
Les matches étant organisés par l'AVFA , les cartes de
membres actifs , passifs, supporters et juniors ne sont

pas valables
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Vendredi 20 mai 1960
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Où irons-nous le 26 juin I
Comme nous l'annoncions dernièrement , les deux

sections sédunoises organiseront le 26 juin une jour-
née cantonale de gymnastique féminine qui se dé-
roulera sur le terrain de l'Ancien Stand. Différentes
commissions sont à l'œuvre depuis plus de trois se-
maines et M. Marco Donazzolo , qui a la supervision
de toute l'organisation , est persuadé que grâce aux
membres dévoués de son état-major , le succès de
cette manifestati on est assuré.

Plus de 150 gymnastes partici peront au travail de
section , aux disciplines individuelles et, sous forme,
de compétition , se déroulera pour la première fois
le volley-ball , si bien que les nombreux spectateurs
pourront assister à un spectacle d'élégance, d'adresse
et de souplesse.

On nous annonce que des sections de Chippis, Sier-
re, Sion , Martigny, Saint-Maurice et Monthey se sont
déjà inscrites en bon nombre et que d'autre part on
envisage la participation d'équi pes hors du canton.
Voilà un nouvel attrait à ces joutes sportives que per-
sonne ne voudra manquer. Aussi que chacun réserve
d'ores et déjà la journée du 26 juin à nos braves gym1
nastes qui œuvrent en faveur de l'éducation physi-
que de notre jeunesse. Les spectateurs ne regret teront
pas leur déplacement mais on contraire seront en-
chantés de la bonne qualité du spectacle. Ry.

Suisse-Italie à Montreux
Comme on le sait , Marcel Adatte et les responsa-

bles de notre équipe nationale de gymnastique artis-
ti que ont décidé de sélectionner les premiers classés
du championnat suisse aux engins pour le match
international qui opposera Italiens et Suisses au Pavil-
lon de Montreux, les 28 et 29 mai. C'est dire que les
participants à cette rencontre , du côté suisse, seront
choisis parm i Schwarzentruber, Benkcr , Brullmann ,
Landry, Kaufmann , Thomi et Kunzler , auxquels il
convient d'ajouter les malchanceux Fivian et Feuz,
heureusement rétablis maintenant.

Quant aux dirigeants italiens, ils ont porté leur
choix sur Giovanni Carminucci, Arrigo Carnoli , Pas-
quale Carminucci, Franco Ghezzi , Martino Ghezzi ,
Gianfranco Menichelli, Orlando Polmonari et Angelo
Viccardi , qui seront accompagnés par notre ex-cham-
pion Jack Giinthard et l' instructeur national AIdo
Monettï , responsables l'un et l'autre de leur prépara-
tion.

Les Transalpins attachent une importance toute par-
ticulière à cette rencontre. Car la victoire qu 'ils ont
remportée l'on dernier face à nos représentants à
Rome leur a montré qu 'il pouvaient avoir quel ques
prétentions parmi les « grands » de la gymnasti que
mondiale, et ils espèrent beaucoup que le match
de Montreux leur permettra dé confirmer Cette vic-
toire. C'est dans cette perspective que les sélection-
nés italiens séjourneront à Luceme dans la semaine
qui précédera le match de Montreux , afin -de par-
faire au maximum leur forme d'ores et déjà excel-
lente.

Comme, du côté suisse, le désir de vaincre est tout
aussi vif , c"est à du très beau sport que les spectateurs
du match Suisse-Italie, samedi soir 28 et dimanche
après-midi 29 mai, assisteront au Pavillon de Mon-
treux.

À Viège avec les as de la magnésie
Demain 21 mai se déroulera à Viège le champion-

nat valaisan des gymnastes aux engins. C'est à la sec-
tion locale qu 'est échu l'honneur de préparer cette
poule 1960. Dans la grande salle du restaurant de la
Vieille-Poste, nos champions s'affronteront dès samedi
après midi pour les gyms catégorie B. Le soir, à
20 h. 15, ce sont las Élsig, Ebiner, Berdioud, Salz-
mann, etc. qui auront la vedette.

Les pauses seront très courtes, un orchestre de jeu-
nes de l'endroit créera l' ambiance par ses productions
variées, alors que les pupilles présenteront leurs meil-
leurs numéros d'acrobatie.

Le reste de la soirée sera à la bonne humeur, danse
et variétés maintiendront en forme ceux que les engins
ont laissé hors de la compétition du jour.

Turnvercin Visp.

Vitesse, rythme et adresse
Les petits, les plus petits aussi, seront à Martigny

dimanche 29 mai prochain.
Oui, c'est leur grande journée annuelle. Pup illes et

pupillettes se réjouissent de défiler dans les rues pa-
voisées de Marti gny et surtout cle se mesurer dans leurs
jeux.

Le stade municipal , préparé à leur intention , sera
attrayant et bien équi pé avec cantine montée sur l'em-
placement de fête .

Le grand cortège blanc et bleu aura lieu à 13 h. 30
et les exercices d'ensemble à 16 h. 30.

Sur neige ef sur eau
Dimanche, Roger Staub, Will y Forrer et Freddy

Brupbaoher seront au départ du désormais tradition-
nel « Ski-neige — ski-eau » organisé à Montreux. Ils
se mesureront dans un slalom disputé le matin aux
Rochers-de-Naye et un autre slalom couru cette fois
sur l'eau , devant les quais de la station , avec Philip-
pe Stem, champion universitaire , Piera Castelvetri ,
championne du monde de ski naut ique . Lilo Michel ,
membre de notre équipe olympique de ski sur neige,
et Jean-Marie Millier , champion d'Europe de ski
nauti que, pour ne citer que quelques noms parmi
ceux des partici pants à cette compétition originale.

^©iTSra^^^r
les matches du dimanche 22 mai

Orbe-Rarogne au programme
LIGUE NATIONALE A : Bienne-Servette, Chiasso-

Bellinzone, Lausanne-Granges, Lucerne-Bâle, Winter-
thour-Lugano, Young Boys-La Chaux-de-Fonds, Zu-
rich-Grasshoppers.

Bienne tiendra certainement à battre Servette pour
obtenir le titre de vice-champion, derrière Young Boys
qui prendra le meilleur sur son adversaire neuchâtelois.
Lausanne passe par une crise si sérieuse qu'on doute
d'un succès vaudois pourtant urgent.

LIGUE NATIONALE B : Sion-Berne, Aarau-Bruhl,
Cantonal-Thoune, Langenthal-Schaffhouse, Longeau-
Vevey, Urania-Fribourg, Young Fellows-Yverdon.

Six équipes restent menacées par la relégation, soit
Vevey, Sion, Schaffhouse, Cantonal, Aarau et Langen-
thal. Il n'est même pas fait mention de Longeau qui
est d'ores et déjà condamné. Une telle situation ne
pouxra pas s'éterniser bien longtemps encore et c'est
pourquoi les rencontres de dimanche présentent un
énorme intérêt.

La question se pose pour nous, Valaisans, de savoir
si le FC Sion — qui vaut beaucoup mieux que son
classement — se tirera d'affaire ou non. Nous pen-
chons pour l'affirmative sur la base des succès très
nets remportés ces derniers dimanche sur Longeau ,
Urania et Cantonal. Berne sera un adversaire probable-
ment plus coriace, mais il n 'a pas les mêmes raisons
de vaincre à tout prix. Sion part donc favori à nos
yeux.

PREMIÈRE LIGUE : Martigny-Versoix, Boujean 34-
Sierre, Monthey-Payerne, Soleure-Malley, Carouge-For-
ward, Derendingen-USBB.

Pour sa dernière rencontre de championnat « at
home », Martigny ajoutera une nouvelle victoire à son
palmarès déjà éloquent. Cependant, elle ne sera pas
obtenue sans peine car Versoix (classé deuxième) ter-
mine la saison sur un rythme étonnant. Mais les Octo-
duriens auron t à cœur de battre ce concurrent de classe
pour bien prouver leur supériorité actuelle dans le
groupe romand.

Sierre se rendra à Bienne pour y rencontrer le sym-
pathique Boujean 34, auquel il ne manque qu'un point
pour être sûr de conserver sa place en Première Ligue.
Nos Valaisans sont tellement irréguliers dans leurs
prestations qu'il peuvent gagner comme perdre ce
match. Un résultat nul ferait l'affaire de chacun, sem-
ble-t-il.

Monthey aura la visite de Payerne, qu'il rossa au
premier tour par 6 à T. Les nôtres ne pourront pas
renouveler un tel succès, car les Vaudois ont retrou-
vé leur second souffle et font une fin de saison remar-
quable. Toutefois, les Montheysans se doivent de
remporter deux points dimanche que ce soit de jus-
tesse ou non : leur situation ne permet plus de demi-
mesure.

DEUXIÈME LIGUE : Stade Lausanne-CAG, Orbe-
Rarogne.

Il s'agit là de deux rencontres éliminatoires comptant
pour la promotion en Première ligue. Le sort a voulu
que Rarogne se rende à Orbe. Déplacement difficile
s'il en est, les locaux ayant la réputation d'être imbatta-
bles chez eux. Nos représentants, par bonheur, pour-
ront jouer sur leur belle lancée actuelle (grâce à la
célérité qu'on met, enfin , dans l' organisation des
finales) et seront de taille à se défendre . On leur sou-
haite de réussir totalement dans leur belle et rude en-
treprise.

Stade Lausanne semble devoir fournir le vainqueur
du match de Vidy. Motif principal : avantage du ter-
rain.

TROISIÈME LIGUE : Sierre H-Steg, Lens-Salnt-
Léonard, Salquenen-Granges, Conthey-Vétroz, Grinii-
suat-Châteauneuf , Leytron-Orsières, Collombey-Evion-
naz, US Port-Valais-Saillon , Martigny II-Muraz, Cha-
moson-Saxon,

Groupe I. — Opposant le champion et la lanterne
rouge, le match de Salquenen ne fait pas l'ombre d'un
doute quan t au résultat : les locaux ajouteront une der-
nière victoire à leur actif.

Groupe II. — Liquidation sur toute la ligne, excepté
la rencontre Collqmbey-Evionnaz dont le perdant sera
relégué en Quatrième ligue. Le match nul suffirait aux
Bas-Valaisans pour être sauvés. Evionnaz n'a donc pas
l'embarras du choix ; vaincre ou mourir.

QUATRIÈME LIGUE : Bagnes-Vouvry, Montana-
Evolène.

Ces matches éliminatoires pour la promotion en
Troisième ligue se disputeront sur le terrain du FC
Ardon. Ils promettent d'être assez serrés. Vouvry, plus
routinier , nous donne l'impression de pouvoir s'imposer
devant un Bagnes manqu ant encore d'expérience. Tous
deu x surprenants vainqueurs en ce dernier dimanche,
Montana et Evolène parten t à chances égales.

JUNIORS, interrégional : Lausanne-Sports-Servette,
Martigny-Stade-Lausanne, Sierre-Yverj on , Vevey-
Sports-Le Locle.

2e degré : Rarogne-Granges, Lalden-Lens, Saint-
Léonard-Varen, Ayent-Bramois, Sion III-Vétroz, Riddes-
Saillon, Châteauneuf-Saxon, Conthey-Savièse, Bagnes-
Vernayaz, Vionnaz-Collombey, Muraz-Troistorrents, St-
Maurice-Martigny II.

JUNIORS B : Vouvry-Sion, Fully-Sierre, Visp-Mon-
they.

JUNIORS C : Visp-Sion III, Châteauneuf-Brig, Chip-
pis-Sion II, Fully-Orsières, Martigny-Saint-Maurice.

F. Dt.

Real Madrid remporte
la Coupe des champions

C'est par le score bien tassé de 7 à 3 que la cé-
lèbre équipe espagnole a battu , en final e, Eintracht
Francfort , mercredi, à Glascow. 135.000 personnes
avaient envahi le Hampden Park pour assister à la
rencontre, tablant sur une surprise possible. Les Al-
lemands eurent l'honneur d'ouvrir la marque, mais
leurs espoirs s'évanouirent rap idement quand Di Ste-
fano égalisa et donna l'avantage aux Madrilènes trois
minutes plus tard. Le score monta irrésistiblement
jusqu 'à 7 à 1 avant que Eintracht puisse réduire
l'écart par Stein (deux buts).

Ainsi Real Madrid remporte pour la cinquième
fois consécutive la Coupe des champions européens.

Une belle victoire suisse
Rappan continue avec bonheur ses expériences :

mercredi soir , à Zurich , « son » équipe lui a offert
une jolie victoire sur la Hollande, ci par 3 à 1.

Dix-sept mille spectateurs ont pris plaisir à suivre
cette rencontre où les nôtres, délivrés de tout com-
plexe, se sont imposés les plus régulièrement du
monde devant les tombeurs de la Belgi que (9-1 1). Au
premier but marqué par les Hollandais, la Suisse ré-
pondit par Allemann (18e), Rey (49e) et Allemann en-
core (65e).

Ce succès helvétique venant après celui obtenu
contre le Chili, est un nouveau motif de satisfaction
pour tous les supporters des « rouge à croix blanche ».

I EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE I
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Fallait y penser !
La fameuse commission charg ée, d 'étudier la

réforme du championnat suisse de hockey sur
g lace et dont fai t  partie l'ami Pralong, de Sion ,
s'est à nouveau réunie il y a trois jo urs, mardi pour
être précis, à Berne . On ne pourra en tout cas
pas lui rep rocher d 'être aussi peu active que cer-
taines de ses semblables, ce qui devrait déjà
constituer un précieux atout en f aveur de ses
futurs projets.

L 'objet de cette nouvelle réunion était de pren-
dre connaissance des diverses proposi tions tou-
chant à la structure de la Ligue et qui auraient
pu être faites par les clubs — le dernier déla i
expirait le 15 mai, soit l'apant-veille ! — en vue
de l'assemblée de f i n  juin à Hérisau. Rien de très
particulier en la matière, si ce n'est la proposi-
tion d'ensemble de la commission elle-même et
qui est officiellement appuy ée auss i bien par le
comité central que par tous les clubs de ligue
nationale. Ce qui revient à dire que nous aurons
très certainement dès la saison prochaine — ne
l'avions-nous pas a f f i rmé depuis longtemps P —
une ligue nationale B de 16 équi pes au lieu de
14 et une Ire ligue constituée de 6 groupes de
8 équipes, soit 48 au total au lieu de 45 jusqu 'ici.
Bienne et Winterthour étant automatiquement
promus, cela fera donc 5 nouveaux heureux parmi
les clubs têtes de série de 2e ligue.

Précisons aussi que la Ire ligue abritera des
groupes uniquement f ormés d 'équipes à patinoi-
res artificielles (champ ionnat en matches aller et
retour) et des groupes formés d 'é qui pes à pati -
noires naturelles (possibilité étant laissée aux clubs
de s'entendre dans le cadre de leur groupe sur
la question d'ef fectuer un ou deux tours de cham-
pionnat).

Voilà - qui va rassurer notre bon ami lausannois
Marc Mauor pour lequel — encore que le désor-
mais célèbre M.  Walder ne doive pas être d'un
avis bien di f férent  I — nos patinoires artificielles
sont momentanément trop peu nombreuses (sic 1)
pour prévoir un élargissement de cette Ire ligue.

Pas de propositions, en revanch e (et c'est dom-
mage !) en ce qui concerne un éventuel délai d'at-
tente pour ceux de nos joueurs revenant au pays
après avoir été tâté du professionnalisme à l 'étran-
ger. On doit se frotter les mains du côté de Vil-
lars. Ce que nous ignorions cependant , c'est que
la loi sur les transferts permettait jusqu 'ici un
très joli tour de passe-passe avec l'aide des clubs
étrangers , puisqu 'elle précisait que les transferts
ne pouvaient se réaliser que jusqu 'au 31 mai « en-
tre les clubs suisses ». Quelqu 'un a eu l 'heureuse
idée de proposer que soient supprimés ces trois
derniers mots dont rares avaient pourtant été nos
clubs assez astucieux pour en tirer pro f i t .  Car que
pouvait faire jusqu 'à ce jour un joueur désireux
d 'être muté et qui avait laissé passer la date fa t i -
dique du 31 mai P II s'inscrivait pour quel ques
semaines auprès d'un club étranger et, de lui, se
faisait ensuite transfére r à nouveau en Suisse dans
la société de son choix.

C était simple et il suff isai t  d y penser. Deman-
dez d'ailleurs au HC Arosa si ce n'est pas ainsi
qu 'il a pu s'attacher l'an dernier les services d'un
nouveau gardien bien après la p ériode réservée
aux tra nsferts ? J. Vd.
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Mort du juge cantonal Germanier
Ce n est sans une profonde tristesse que les Va-

laisans ont appris , hier , le décès, dans une clini que lau-
sannoise , de M. Dr André Germanier , vice-président
du Tribunal cantonal , emporté par la maladie à l'âge
de 63 ans.

M. Germanier était malade depuis plusieurs mois
mais chacun espérait le voir reprendre ce travail dans
l'accomplissement duquel il mettait tant de cœur et de
zèle.

Juge cantonal depuis une dizaine d'années , M. Ger-
manier était licencié en droit de l'Université de Fri-
bourg . Ses études terminées , il ouvrit un bureau d'avo-
cat à Sierre avant de se voir confier la direction du ser-
vice juridi que de l 'Etat.

Il fit  partie durant plusieurs années du Grand Con-
seil et fut  conseiller national.

Profondément touché par cette mort prématurée nous
présentons à la famille Germanier nos plus sincères
condoléances.

Une importante émission TV
sur la Grande Dixence

La TV romande prépare une émission consacrée à
la Grande Dixence et à l' activité peu connue des chan-
tiers de haute montagne. Présentée au public à la fin
du mois de "juin , sa durée sera d'environ 45 minutes.

La Grande Dixence sera terminée dans quel ques
années. La phase actuelle des travaux est l'une des plus
importantes ; elle permet cle donner une vision extraor-
dinaire des activités des divers chantiers.

Des vues prises d'avion situeront d'abord l'ampleur
gigantesque de l'œuvre entreprise au cœur des Alpes
valaisannes , puis des séquences tournées sur le barrage
même et dans les galeries montreron t au public l'enver-
gure des travaux entrep ris.

Il y a quel ques semaines, la TV romande a réalisé
des séquences filmées dans les galeries. Actuellement
une équipe de cinq personnes comprenant opérateurs
électricien et preneur de son séjourne sur place.

Cette émission qui présentera un des aspects de la
Suisse au travail est la première réalisation de cette
importance.

Qui fut le premier pilote valaisan ?
M. Jean Broccard , de Martigny, fut le premier pilote

de notre canton. Beaucoup de Valaisans l'ignorent.
Cette semaine M. Phili ppe Henchoz , directeur de l'aéro-
drome militaire , dans un geste que l'intéressé a beau-
coup apprécier , a invité M . Broccard à venir signer le
livre d'or de l'aviation valaisanne. M. Broccard , en
effet , fut , par ses nombreuses initiatives, à l'origine de
la place d'aviation de Sion. C'est lui qui , également,
relia pour la première fois Genève à Milan . A notre
tour de lui adresser à l' occasion de sa réception à l'aéro-
drome nos p lus sincères félicitations.

Eglise reformée evangelique
Services religieux du 22 mai 1960

Paroisse de Martigny : culte à 10 heures ; pour l'en
fanec à 9 heures. Charrat : 10 h. 30.

Genève-Marfigny
L'arrivée de la course en ligne Genève-Martigny

dont nous avons publié le parcours dans notre der
nier numéro, est prévue vers 18 h. 15, demain sa
medi.

Rappelons que la course comprend une boucl e sup-
plémentaire Martigny-Saillon-Ardon et retour à Mar-
tigny par Riddes-Saxon.

TOUR D'ITALIE
La première étape fut sans histoire

P;"dc fu t  la première étape du Tour d'Italie reliant
Rome à Napes, sur 212 km. Aucun incident important
di gne d'être relaté, en effet, n'est venu troubler cette
véritable promenade touristi que.

C'est ainsi que l'arrivée s'est disputée au sprint.
Voici le classement au terme de cette première étape :

1. Bruni (I), 6 h. 02' 16" ; 2. Padovan (I) ; 3. Des-
met (B) ; 4. Daems (B) ; 5. Gentina (I) ; 6. Carlesi (I).
même tmps ; 7. Van Looy (B), 6 h. 02' 29" ; 8. Po-
blet (E) ; 9. Vlaeyen (B) ; 10. Favero (I) ; 11. Bene-
detti (I) ; 12. Galeaz (I) ; 13. Van Est (H) ; 14. Con-
terno (I) ; 15. Conti (I), tous dans le même temps
que Van Looy, ainsi que le peloton avec les Suisses
Ruegg et Vaucher.

Championnat valaisan individuel 1960
Organisé par le VC Eclair de Sierre, ce champion-

nat aura lieu le 26 mai (Ascension) et réunira les
amateurs A, amateurs B et juniors de la FCV.

Voici le parcours des amateurs A et B, environ
130 km. : Sierre , Gampcl , Sierre, Sion , Marti gny, Ful-
ly, Leytron , Chamoson , Saint-Pierre-de-Clages, Sion ,
Sierre.

Le parcours des juniors sera le même, à l'exception
de la boucle Sierre , Gampcl , Sierre (environ 90 km.).

Départ des amateurs A et B : 6 heures précises ;
celui des juniors : au retour des amateurs de la bou-
cle de Gampel. Arrivée : route de Sion (vers le Café
du Commerce. Proclamation des résultats et distri-
bution des prix : 11 h. 30, Café du Rothhorn.

Partici peront à ces championnats, tous les meil-
leurs coureurs du canton , soit cinq amateurs A, une
dizaine d'amateurs B et quinze juniors. Les trois
champ ions 1959, soit Raphy Pellaud, Francis Luisier
et Gérard ' Roux seront naturellement au départ.

on il revient
On s'arrête
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Ses délicieuses glaces et coupes

Son cadre agréable

Décisions du Conseil d'Etal
Scolarité

Verb ier : La scolarité des classes de Verbier a été
portée à neuf mois.

Salquenen : La scolarité des classes primaires et en-
fantine de cette commune a été portée de six à huit
mois.

Fiesch : Ici la scolarité pour les classes primaires
du degré inférieur a été portée de six à six mois
et demi.

Nominations et démissions
Sion : M. Marcel Rosset, de Sion , a été nommé à

titre définitif , pour la période administrative en cours,
commis au pénitencier cantonal à Sion.

— M. André Imboden , à Sion, actuellement comp-
table à la comptabilité générale de l'Etat , a été promu
au poste de chef de la section des traitements et
pensions de ce même service.

Rarogne : M. Ludwig Locher a été nommé à titre
définitif taxateur au service cantonal des contributions.

Orsières : M. Rémy Lathion , d'Orsières, a été nommé
chef de chantier au Département des travaux publics.
Il en fut  de même pour MM. Maurice Borter, de
Ried-Brigue, et Edouard Ribordy, de Sion.

Salins : Le Conseil a accepté avec remerciements
pouT les services rendus la démission de M. Gratien
Pralong, en qualité de substitut de l'officier de l'état
civil de Salins. Il a été fait appel à M. Charles
Dumas , également de Salins, pour le remplacer.

Ardon : La nomination de M. Serge Delaloye, fils
de Germain, en qualité de teneur des registres d'im-
pôts de la commune d'Ardon , a été ratifiée.

Monthey : Mlle Danièle Donnet , actuellement secré-
taire au service social de la maison de santé de Ma-
lévoz, a été transférée au poste de secrétaire cle direc-
tion.

Selkingen : La démission présentée par M. Alexan-
dre Wirthner en sa qualité de président et membre du
Conseil communal de Selkingen a été acceptée.

Adjudications de travaux
et ratifications diverses

Martigny-Bourg : Le projet de construction du
groupe scolaire de Martigny-Bourg a été approuvé
dans son ensemble. Des subventions seront allouées
conformément aux dispositions légales.

Glis - Le projet cle la correction de la route can-
tonale tronçon Glis-Brigue a été approuvé.

Viège : Les travaux de construction de la route tou-
ristique Viège-Saas Almagel , tronçon Botmen-Platten,
ainsi que le tronçon du lieu dit « Wendep latte-In
den Gehren » ont été adjugés.

Chippis : Les travaux de correction de la route com-
munale de Chippis ont été adjugés .

Simplon : Les travaux de correction, de la route du
Simplon , lot 19, galerie de protection numéro 6 P
104 à P 144, ainsi que du lot numéro 17, galerie de.
protection numéro 1 P 30 à P 33, ont été adjugés.

Orsières : Les travaux de correction de ja route du
Grand-Saint-Bernard en amont d'Orsières ont été ad-
jugés.

Eisten : L'administration communale d'Eisten a été
autorisée à adjuger les travaux d'amenée d'eau potable
aux hameaux de Zen, Briggeltinen, Huteggeri" et
Tirbelwang. > ',

Savièse : Le règlement des abattoirs de Savièse a
été approuvé .

Euseigne : Les statuts du consortage d'amélioration
foncière de Combioulaz ont été approuvés.

Ayent : Les statuts du consortage pour l'irrigation
du vignoble du parchet de Paln-Signèse, à Ayent, ont
été approuvés.

Diplômes d'avocats
Dans cette même séance, le Conseil d Etat a décidé

de délivrer le diplôme d'avocat à Mlle Marie-Louise
Ebener, à Sion , MM. Pierre Antonioli , Sion , Pierre de
Chastonay, à Sierre, Jean-Charles Hacrmi, à Sion, et
Gaston Moulin , à Vollèges.

Arrachage des vignes
En fin de séance, le Conseil d'Etat a décidé de

charger le Département de l'intérieur de déférer au
tribunal compétent les cas des personnes qui ne se
sont pas conformées aux ordres qui leur ont été donnés
sous la menace prévue à l'article 292 du Code pénal
suisse concernant l'arrachage des vignes qui sont plan-
tées sans droit.

Lutte contre le gel l'aBBSareîl VADIOA
vous assure vos récoltes

B. et G. GAILLARD, Saxon , tél. 6 23 46 - 6 24 77
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Statistique
des accidents de la circulation

en avril
La statisti que des accidents de la circulation rou-

tière survenus sur le territoire de notre canton durant
le mois d'avril se présente comme suit :

Accident mortels : 2 ; accidents avec blessés : 59 ;
accidents avec dégâts matériels : 53, soit au total 114
accidents.

Les victimes de ces accidents mortels sont : 1 con-
ducteur cle motocy lette et 1 passager de motocyclette.

Les causes de ces . accidents mortels sont : 1 cas,
inobservation d' un signal « stop » ; 1 cas, dépassement
dangereux.

Au nombre de ces accidents , il faut en ajouter 69
pour lesquels les dégâts n'attei gnent pas 200 francs.

Avertissements donnés à la suite de contraventions ,
avec menace de retrait du permis de conduire en cas
de nouvelles infractions graves : 15.

Retrait du permis de conduire : 6. Pour une durée
de 2 mois : 1, pour une durée cle 1 mois : 4, pour une
durée - indéterminée : 1.

Motif du retrait : ivresse avec accident, 3 ; ivresse
sans accident, 2 ; incapacité , 1.

Université populaire valaisanne
Sous 1 experte direction cle M. Meckert , professeur,

une excursion botani que aura lieu dimanche prochain
le 22 mai, aux Mayens-de-Sion. Montée à pieds, des-
cente en car. Rendez-vous : dimanche 22, à 8 h. 15:
à la Place du Midi (devant la Caisse d'Epargne).

Un enfant tombe dans un ruisseau
et se noie

Un tragi que accident s'est produit , hier , à Uvrier,
près de Saint-Léonard , où le fils de M. Henri Pellet ,
boulanger cle la localité , le petit  Fernan d, âgé cle deux
ans, s'est noy é clans la meunière d'Arolla. L'enfant
jouait avec son grand frère au bord du bisse non loin
du domicile de ses parents lorsqu 'il tomba soudain
à l'eau. Tous les efforts pour le ranimer furent vains.

Ou . juge de la douleur atroce des pauvres parents.
Nous leur présentons nos plus sincères condoléances .

El FAVEUR IES INVALIDES MILITAIRES
Les délégués de l'ONDIMS en Valais

C'est en Valais qu 'aura lieu cette année l'assem-
blée générale des délég u és cle l'ONDIMS (Organisa-
tion nationale des invalides militaires suisses).

Toute la partie administrative se tiendra dans la
grande salle de l'Hôtel de la Gare, à Sion, dimanche
à 13 h. 45.

Cette assemblée comprendra notamment les divers
rapports d'activité, les nominations ainsi que les rap-
ports des sections de La Chaux-de-Fonds, Fribourg,
Genève, Le Locle, Neuchatel , Saint-Imier, Vaud et
Valais.

M. L. Tute, de Berne, présentera son rapport cle
président central , tandi s que le secrétaire général de
l'organisation, M. F. Sillig, fe ra un intéressan t exposé
sur le travail de la commisesion fédérale d'experts
pour la revision de la loi sur l'assurance militaire avec
les. incidences qu 'a sur elle 4a nouvelle loi fédérale de
l'assurancè-invalidité actuellement en vigueur.

Rappelons que le bénéfice intégral du bal-variétés
qui aura Heu à Sion à l'occasion cle cette réunion
sera versé au fonds destiné aux invalides militaires.

D'autre part , le public a accès à l'assemblée de
dimanche après midi.

M. Paul Chaudet et l'ONDIMS
Dans un message adressé à ceux qui œuvren t en

faveur des invalides militaires , M. le conseiller fédé-
ral Paul Chaudet devait déclarer :

« Vous avez entrep ris une tâche difficile , mais com-
bien grande et belle ! Tout ce qui peut se faire sur
le plan de la solidarité humaine élève les hommes et
les collectivités qui se consacrent à de tell es oeuvres.

» En accordan t votre appui aux invalides militaires,
vous ajoutez une contribution aux gestes de portée
humanitaire qui s'accomplissent dans le pays. Mais

nale. A côté des problèmes techniques que ces auto-
rités ont à résoudre alors que tout évolue rapidement,
d'autres problèmes se posent qui touchent l'homme,
le sort du mobilisé, celui du soldat victime de l'acci-
den.t ou de la maladie. Nous sommes ici dans le do-
maine où se fait en partie la soudure indispensable
du peuple et de l'armée. On ne saurait oublier que
l' appareil technique militaire n'est qu'un instrument
au service d'une volonté nationale. Si cette dernière
faisait défaut , le reste ne servirai t à rien. Le privi-
lège d'une armée de milices, qui doit assurer la dé-
fense d'un petit pays, est précisément de demeurer à
la mesure de l'homme, d'agir dans un cadre où le
contact est possible. Nous n'accorderons jamais trop
notre appui aux initiatives qui seront prises pour aider
nos concitoyens clans la peine, soulager des détresses
physiques e,t. morales, soutenir tous ceux . que le sort
a durement touchés, et qui peuvent trouver/ autour
d'eux quelque consolation et quelque espoir. »
vous vous associez aussi aux préoccupations et ' aux
travaux des autorités responsables de la défense natio-

DIABLERETS un jour... DIABLERETS toujours
JiMll»LMMWHJrm«!)tUMILM'«t3««MBi ^̂

A l'Association valaisanne
pour les aides familiales

Nous signalons à nos lecteurs que l'Association valai-
sanne pour les aides familiales tiendra son assemblée
générale à Sierre le samedi 21 mai, à 14 h. 45, à la
Maison des Jeunes.

L'assemblée administrative sera suivie d'une confé-
vant : « Abus des médicaments et toxicomanie ».

Toutes les personnes qui s'intéressent à la profes-
sion d' aide familiale sont cordialement invitées à parti-
ciper à cette réunion. Elles pourront se renseigner
sur le développement qu 'à pris en Valais cette insti-
tution qui s'avère de plus en plus nécessaire.

Les jeunes filles qui désirent être orientées sur une
profession nouvelle et attrayante sont également les
bienvenues.

Viticulture
Mildiou. — Les pluies orageuses de ces derniers jours

ont créé des conditions favorables aux infections p ri-
maires du mildiou cle la vigne. On peut prévoir que
les premières taches d'huile apparaîtront vers la fin
mai. Il est donc nécessaire d'effectuer le premier trai-
tement antimildiou avant le 28 mai.

On utilisera l'une des spécialités cupriques ou orga-
no-cupri ques , aux concentrations indiquées par les
fabricants , additionnée d'un soufre mouillable.

Vers de la grappe. — Dans certains parchets des ré-
gions les mieux exposées on a observé des vols impor-
tants des papillons cle l'Eudémis et les premières chenil-
les sont déjà actives clans les grappes.

Dans ces cas, le traitement contre ce ravageur est
donc nécessaire, bien que l'activité du Cochylis soit
pour le moment très faible.

Cette application doit être exécutée : immédiatement
si l'on utilise un insecticide spécifique du type Niro-
san, et dès le 24 mai si l'on emploie un des esters
phosphoriques recommandés.

Pour les régions les moins exposées, il est possible
de retarder l'application de 4 à 5 jours .

Ce traitement peut être évité clans les vignes où le
cultivateur est en mesure cle s'assurer, par des con-
trôles sérieux, de l'absence cle ces ravageurs.

En cas de fortes attaques de Pyrales on utilisera
de préférence un produit à base de parathion.

Station cantonale de la protection des plantes.

Pour vos jambes fatiguées
les nouveaux et élégants

bas Flexy « Gomprella »
seront un merveilleux soulagement

Venez vous renseigner sur ce bas idéal
chez le spécialiste

4IL̂,„,,„ 
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE LAUSANNE

Profitez de l'Ascension pour venir à Lausanne assister aux repré-
sentations officielles , en exclusivité pour la Suisse

OPÉRA DE BELGRADE
avec tous ses premiers chanteurs , son orchestre, ses chœurs, son
ballet (220 artistes)

Jeudi 26 mai à 20 h. 15

mmm ONEGUINE Te
h ., k, , Tchaikowsky

J AUTRES REPRÉSENTATIONS :99
! Mercredi 25 mai à 20 h. 15

fâ BORIS GODOUNOW J ,
j ,] Moussorgsky
'¦¦- ¦] Samedi 2S mai à 20 h. 15

LA KHOVANTCMNA ï vc . Moussorgsky m

p j Le Ballet cle l'Opéra cle Belgrade participe, dans sa grande forma- f
j- , | tion , aux représentations de « Eugène Oneguine » et «La Kho-
\ -  j vantchina ». |fi

;/- ' ]  Location : Théâtre Municipal de Lausanne — Tél . 021 / 22 64 33 p
'¦¦- \ Office régional du tourisme, Marti gny — Tél. 026 / 6 00 18 ||

VENTE JURIDIQUE
Le samedi 21 mai 1960, dès 14 heures, dans la cour des bâtimenl

Gendarmerie - ancienne Halle de gymnastique, avenue du Grand-Saint
Bernard , à Martigny-Ville, l'office des faillites soussigné procédera
la vente aux enchères des avoirs suivants provenant de la masse e
faillite Eugène SCHMID, ci-devant garage Transalpin, à Martigny
Croix , savoir :

Divers mobilier de bureau , 1 étagère métallique, 2 fauteuils e
rotin , 1 guéridon , 1 caisse enregistreuse Régna , 3 fauteuils de jardir
1 table de jardin , 3 projecteurs , 1 parasol , des classeurs, des fichier;
1 machine à écrire de bureau , 1 machine à écrire portative , 1 lamp
de bureau , 1 paire de jumelles de chasse, 1 appareil à photographie
état de neuf , divers objets en cuivre pour garniture, 1 arc à tirer, 1 post
de radio portatif , etc.

Vente au plus offrant. Paiement comptant.
On est prié de se munir de monnaie.
Les conditions de vente seront lues au début des enchères.

Office des faillites de Martigny :
A. Girard , préposé.

Bl0l8S9S unies et fantaisie Minicare, dès 13.90

lllSIîeS d'été, jolis dessins nouveaux, dès 15.90

nOlieS les dernières nouveautés

Du choix, de la qualité dans tous les articles
et des prix dont on parle... en bien !

Magasin Friberg - Martigny-Bourg
Confection - Nouveautés Tél. 026 ,' 6 18 20

>0<>00000000000<><>0<>00<>00<><X><>C>OC><^^

| FJORDS VALAIS \
> Nous demandons pour nos succursales de Monthey, Saint-Mau- <

> rice, Martigny, Sion et Sierre , des J

\ APPRENTIES VENDEUSES \l âgées de 16 ans révolus, intelligentes , ayant obtenu de bons résul- ,
( tats scolaires.
> Les jeunes filles que cette profession pourrait intéresser sont <

> priées cle nous adresser une offre de services manuscrite accompa- <
S gnée d'un curriculum vitas, de copies de certificats et d'une photo- <
r graphie à ,
C SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS <
? Service du personnel <
> Case postale 148 *
ï MARTIGNY-VILLE <

X><XX><X>O<K><X><X>OO<XXX><XXXX><XXXX><XXXX>OO<><XX><><><^
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On demande

G A R Ç O N
pour livraisons et aide au magasin.

Société Coop érative de Consommation L'Ave-

nir , Martigny.

On demande

1 homme
pour les tra vaux de la cam-
pagne. Italien accepté.

S'adresser à David Roduit
Mazembroz , Fully.

Plus que quel ques jours pour visiter 1'

Exposition de camping Ervé
la grande marque suisse

Hâtez-vous ! Profitez 1

Av. du Grand-Saint-Bernard - Martigny-Rourg

Tuyaux d'arrosage

caoutchouc anglais , extra-solide , noir , double
toilage, pour haute pression, int. 16 mm., au
prix record de 2 fr. 80 le m. — PIRELLI rouge ,
int. 13 mm.,' garanti 12 atm., à 2 fr. le m.

Magasins Pannatier à Vernayaz

Occasions à enlever
1 meuble combiné : Fr. 160.— ; 1 divan avec acco

toirs : 65:— ; 1 fauteuil : 60.— ; 1 chiffonnier : 15.—
1 petite table : 11.— ; 1 table sans rallonges : 40.—
1 table avec rallonges : 95.— ; 1 t able avec rallonges
150.— ; 10 chaises : 130.— ; 1 buffet de cuisine : 30.—
1 buffet de cuisine: 115.— ; 1 lit avec sommier et mate
las crin animal : 145.— ; 1 pousse-pousse-poussette avei
sac de couchage : 85.— et 90.— ; 1 couchette avec ma
telas : 50.— ; 1 couchette sans matelas : 45.— ; 1 divan
couch : 40.—. A la même adresse, réparation de literie

DONNET-DESCARTES, Ameublement, Saxon-Gare
(f i 026/6 24 03 - 6 22 62.

NOUVEAUTE A MARTIGNY

Salon lavoir automatique
Mesdames, plus de fatigue pour votre lessive !
Lavage au kilo, ou à la pièce.

Ouverture aujourd'hui , Plaisance 2

Serex-Demierre.

DRAPS DE FOIN
En pur jute , double-fil , légèrement défraîchis, à des
prix très avantageux.

2 m. 45 sur 2 m. 45 environ Fr. S.— 9.—
2 m. sur 2 m. environ 5.— 5.50
1 m. 50 sur 1 m. 50 environ 3.50

Sacs de dimensions diverses
en parfait état

pour 50 kg. Fr. 0.75 pièce
pour 70 kg. 0.90 pièce
pour 100 kg. 1.50 pièce

Livraison contre remboursement. Port à votre charge.
P. Peneveyre, commerce cle sacs, Simplon 3S,

Renens (Vaud)

CONFECTION DE RIDEAUX
Couvre-lits et édredons p iqués - Abat-jour

Choix de tissus
et articles de tap issier

Mme R. ADDY, Marligny-Croix
courtepointière

"TRANSPORTS FUNÈBRES*
A. MURITH S. A. — Téléphone 022 /5  02 28

Genève, Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Sion : Mariéthod O., V". . . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 17 15

j Full y : Taramarcaz R » 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
Montana : Kittel  Jos » 5 22 36
Monthey : Gallctt ;  Adrien . . . .  » 42351
Orsières : Troillet Fernand . . . » 6 SI 20
Le Chàble : Lugon G » 7 13 17
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Qualité BELL
avec ristourne

Prix spécial vendredi 20 et samedi 21

Délicieux

le kg. 5.40 Rist. déduite : 5a05
ATTENTION !
Votre Coopérative n'a JAMAIS vendu des poulets hor-
monisés.

QUALITÉ TOUJOURS GARANTIE

LA RISTOURNE
. " .' ; . ' : i f 
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A vendre

1 camieaînetîe
Pick-Up

mod. 203 Peugeot , état
impeccable, peu roulé ,
charge utile 1000 kg., à
li quider au plus offrant.
Téléphoner aux heures
des repas : 026/6 33 38.

Demandons

ouvrière
pour la cueillette

des fraises
Salaire 25 et. par kg. oi
Fr. 22.— par jour.
S'adresser à Robert Roduit
Mazembroz-Fully, (f i 026 ,
6,3155, ou 021 / 26 13 81
Lausanne , ou 021/26 45 80

Oranger, coiffeur
avise sa clientèle que son salon sera

fermé
pour cause de transformations

jusqu 'à avis de réouverture, par le journal

Soumission de travaux
Les travaux et installations suivants sont mis en sou-

mission concernant la construction d'une maison fami-
liale à Martigny-Bâtiaz :

Terrassement et maçonnerie, carrelage , couverture ,
ferblanterie , gypserie , peinture et tap isserie , vitrerie ,
parqueterie , plastoflor , serrurerie , installations sanitai-
res, installations électri ques.

Les formules de soumission sont adressées par la
direction des travaux :

WINCKLER S. A. - FRIBOURG
où elles devront être retournées jusqu 'au 3 juin 1900.

OCCASION
A vendre

Fiat 1100-103
modèle 1953. Fr. 1900.—.
Télé phoner heures cle bu-
reau, 027/4 72 59.

TRACTEURS ET IÏIGHGAHES BUCHER
Motofaucheuses K 2 et K 3 — Houes à moteui
Toutes machines de culture pour tracteurs
Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'aciei
Toutes machines de fenaison
Charles Méroz Si'J l3Jl,e,

Représentant des Ateliers
f ] f  CVinstr P iT i r f i iT  CuvertVBarfcjgny-Ville



De bourgs en villages
Ardon Epinassey

FETE PAROISSIALE. — La paroisse d'Ardon a
entrepris .en 1959 et 1960 la restauration de son
églis e.

Le magnifi que clocher gothi que datant de 1525
a été dégagé et a pris une très grande allure. L'ar-
chitecture extérieure et intérieure de l'église a été
allégée et la décoration a été trait ée avec une so-
briété qui invite au recueillement.

En outre , des fouilles archéologi ques , dirigées par
M. le professeur Dubuis , ont mis à jour les vestiges
de plusieurs anciens lieux dont l' un date approxi-
mativement de l' époque carolingienne. Ces vestiges
ont pu être conservés dans une crypte.

Tous ces travaux ont entraîné de très gros frais.
Les paroissiens ont déjà largement contribué par
leurs dons à diminuer la dette contractée.

Afin de permettre à chacun de participer à l'ef-
fort collectif , le comité de restauration organise une
grande fête paroissiale qui se déroulera le jeudi 26 mai ,
jour de l'Ascension , sur la place de jeux.

Une cantine bien garnie satisfera les palais les plus
difficiles. Le soir enfin , à 22 heures , on procédera au
tirage de la grande tombola , agrémentée de très
beaux lots dont une automobile.

Réservez donc ce jour. Vous passerez un agréable
iprès-midi avec votre famille.

AVEC LA THÉRÉSIA. — Epinassey, éloigné de la
route cantonale, à l'orée du Bois-Noir et au pied
des rochers de Mex , se cache derrière le rideau que
tendent chaque printemps ses poiriers, ses cerisiers,
ses pommiers et aussi quel ques noyers. A mi-côte de
la rampe de la Rasse, maintenant connue des cou-
reurs cyclistes, il j ette un regard paisibl e sur Saint-
Maurice dont les toits se confondent avec la teinte
grisâtre de ses rochers.

Tranquille et heureuse, sa vie s'écoulerait sans his-
toire s'il ne nourrissait en son sein un enfant terri-
ble : je vous ai nommé son choeur d'hommes, la Thé-
résia. Malgré ses trente-cinq ans d'activité ou à cause
de cela, il n'en est pas moins l'enfant chéri de la
communauté. Au moment où il va, pour deux ans,
recevoir la garde de la bannière de la Fédération des
sociétés de chant du Valais, des mains du Chœur-
Mixte de Saint-Maurice, il va laisser exploser sa joie
en une grande fête champêtre de printemps.

C'est les 28 et 29 mai proch ains, entourée d'une
quinzaine cle sociétés de chant et de musique , que la
Thérésia vous invite à lui rendre visite. Le programme
prévu satisfera les plus difficiles et donnera conten-
tement à chacun. A Epinassey, vous serez les bien-
venus, eg

Gollombey-Muraz
PRESQUE CENTENAIRES. — L'autorité commu-

nale de Collombey-Mura z a eu l'heureuse initiative
de remettre le fauteuil réservé aux centenaires, ainsi
que quel ques bonnes bouteilles et fri andises, à ses
deux doyennes, Mmes Célina Carraux-Turin, 98 ans,
et Caroline Diaque-Carraux , 96 ans.

Nos félicitations et bons vœux aux deux aïeules.
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Lens
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION.

— Dimanche dernier, la Société coopérative de con-
sommation de Lens tenait son assemblée annuelle.
M. A. Mudry, président, après avoir salué les nom-
breux membres présents, donna la parole au secré-
taire pour la lecture du protocole qui fut approuvé
avec applaudissements nourris.

Dans son rapport, le président fit ressortir la bonne
marche de la société malgré les nouvelles concur-
rences qui s'introduisent. Il releva que le dépôt, dont
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la construction avait été décidée dans une assemblée
antérieure, est aujourd 'hui chose réalisée, avec un bel
appartement locatif.

Les comptes, dont le chiffre d'affaires dépasse 500
mille francs , avec une sensible augmentat ion sur Tan-
née précédente , bouclent par un bénéfice réjouissant.

M. Mudry remercia et félicita les emp loy és pour
le zèle et la clairvoyance qu 'ils mettent à remplir leur
tâche.

L'expert-comptable mentionna clans son rapport que ,
mal gré la concurrence , le résultat cle l' exercice permet
de distribuer une ristourne supp lémentaire de 1 % à
tous les clients. Il rendit hommage à l'intelligent tra-
vai l des responsables .

Le rapport , Tédigé en termes sages et bien sentis,
indi que que le contrôle serré qui a été effectu é ne
donne lieu à aucune observation et prie rassemblée
de donner décharge au comité et à la gérance.

Dans les divers, M. Mudry fit part de l'obli gation
d'aménager ou améliorer les locaux de service, ce qui
entraîne ra une nouvelle dépense à laquelle on arri-
vera à faire face avec la collaboration de tous. Une
étude sera faite sans retard . Bd.

Veilles et évitez...
la constipation , cause de tant de maux. Une
dragée Franklin vous libère l' intestin et rétablit
les fonctions du foie et de l'estomac. Elle puri-
^_________ fie votre sang et votre orga-
^^HriySlfiS^^W 

nisme. 
Vous préviendrez

EEff&j£sn£up9£ujH ainsi l'obésité.

Ŝ|fflS^̂ ^̂ *Èç |̂ Toutes pharmacies et dro-
TOJîiSvSmf-frmi^^  ̂ guéries Fr. 1.95.

Demandons-nous, quand nous aurons peine à nous
laisser fléchir , si nous serions heureux que chacun
f û t  pour nous inexorable. Sénè que.

En quoi consiste la religion P A faire aussi peu de
mal que possible, à fa ire  du bien en abondance.
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Chippis
DECES DE Mme RODOLPHE ROUSSI. — C est

avec beaucoup de peine que nous apprenons ce matin
le décès de Mme Berth e Roussi-Pcrruchoud , épouse
de M. Rodol phe Roussi , vice-président de la commune
de Chippis et ancien président de l'Association can-
tonale de gymnastique.

Mme Roussi est décédée à l 'âge cle 46 ans, après
de longs mois de maladie.

Que M. Roussi et les membres de sa famille veuil-
lent bien trouver ici l' expression de nos plus sincères
condoléaneas.

GRAND CALA THEATRAL. — A l'occasion du
Congrès cle la Fédération suisse des Sociétés de théâtre
amateur , les 21 et 22 mai prochains, à Chipp is, un gala
théâtral sera olfert au public.

Deux sociétés, membres cle la FSSTA, présenteront
quatre p ièces en un acte , de genres et d' auteurs diffé-
rents. L'Echo cle Vernier (Genève) interprétera « Le
Mariage forcé », de Molière , et « Le Guichet », de Jean
Tardicu. Quant aux Compagnons des Arts, cle Sierre,
ils ont jeté leur dévolu sur Georges Courteline et don-
neront , cle cet auteur , « Les Boulingri ns » et «La Peur
des coups ». Pièces de choix , troupes de premier ordre ,
comme l' on voit , donc : garantie de beau spectacle qui
vaudra la peine d'être vu et entendu.

Après le gala , les danseurs pourront s'en donner à
cœur joie aux accents cle l' orchestre Swiss Melod y tou-
jou rs à la page et à F avant-garde du succès.

Rendez-vous , samedi soir , à la salle de gymnasti que,
pour le gala , dès 20 h. 30, pour le bal dès 23 h. 30.
Bienvenue à tous ! Cp.
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La fièvre aphteuse à Aigle
La fièvre aphteuse a été constatée mercredi soir

sur un porc dans l'étable de M. Franz Hodel , agricul-
teur à Rennaz , près d'Aigle. Le Service vétérinaire
fédéral a aussitôt pris toutes les mesures nécessaires.
Il espère éviter l'abatage du bétail cle la ferme.



^TTmet errcôûîeurs !
Kodak vous offre un équipement complet
de cinéaste-amateur
pour un premier acompte de Fr. 80.-
FilmeP est maintenant plus facile que photographier. Avec la caméra
Brownie Ciné 8 mm, vous réussissez chaque mètre de film à la perfection.
Pas besoin de longues réflexions: vous réglez le diaphragme, visez
et déclenchez. Les scènes pleines de vie et de mouvement sont déjà
fixées sur votre film. La projection des films réussis est tout aussi
simple avec le projecteur Kodak Brownie 8 mm.

Et maintenant l'étonnant décompte: La caméra Brownie Ciné 8 mm /5?^V ' '
(pe coûte que Fr. 160.-, le projecteur Brownie 8-10 E Fr. 254.- seulement et (̂ S^ÉPv^
fie tout revient à Fr. 394.- au lieu de Fr. 414.-. \gy»,/ ^V ^IPour un premier acompte cle Fr. 80.- vous devenez propriétaire de ces |TMM3EM£3S£&

peux appareils que vous payez ensuite par mensualités. Votre marchand- B ' ¦ ' jW hl
photographe vous renseignera volontiers à ce sujet . f ,* .;, [Sj ï
r . •' &/&£• ''¦- ¦ : '"-'" ««ptrfœ

lf̂ /̂-->/ ]̂cr\Tîn» v^aff^ -^--^f-J
[ail v̂^CQlGl rL̂ Lb Kodak S.A. 

Lausanne f^ ï̂ï iMi(|i|̂
l»n... UI.J ,.m i ,  „ , ,..., , ,̂ |

I

Martigny _.̂ ^n\ville étape du f ;̂ PËBW
"Tour de Suisse V(s)- ~ "" ^du km
éCOnOmiqUe" Demain, le "Tour de Suisse

du km économique" arrive
à Martigny à 17 heures.
Vous pourrez voir défiler
en ville six 2 CV Citroën quî
vous démontreront les
performances sensationnelles
et les utilisations inattendues
de cette petite merveille qu'est
la 2 CV Citroën.

. Profitez de ce spectacle en
JgÊÉP̂  j[__^v venant nombreux

JPJKL___J '
^

—g-«̂ g au Garage Citroën ci-dessous

^
jy %gf GARAGE MODERNE

A. Gschwend

. '. -...; :  i; s^pl̂ ra - La caravane sera à Sion
*KX**B&£ f̂S] ^ le 

22. 
5. 60

M\ t^±tw^^^d
¦ '>—-iL___P̂ ' K̂ 31*»»* P̂ ~*"." ; ;~~Av m

Le potager rL_^~lf  
~~T~~~ 

1qui vous fait **SïteifflttLj * t «s* 
¦ ; j /

envie, car "̂ ^̂ ^^̂ ^̂ Ŝ aB^̂ ^̂ p/
il vous servira une vie ! "̂«BBan/

TIBA à Bois / Charbon - Electricité
TIBA vous offre plus de 60 .modèles, pour la campagr.e, le ménage particulier et les collec-
tivités , avec des avantages techni ques sans pareils.
Demandez les prospectus avec les 12 avantages de la cuisinière TIBA et comparez ce que
TIBA vous offre I

ou as no es H sa n m nn
TIBA, Fabrique de fourneaux H n M

I
K Nom : 

BUDenaorr (KL) - y  uoi / «4 5b ets Q 
Prof ' : 

Représenté par M. Grossen-Luquins, Yverdon î ¦] Adresse : 
P 024 ' 2 10 62 " N Ménage de personnes. T13

S A R A G E  T R A N S A L P I N
HHKŒ AGENCE OFFICIELLE —j—

UNIMOG
LAND-ROVER

Sous-agence Borgward
est toujours à votre service avec

son personnel spécialisé
Se recommande :

ALBERT MORAND

TOUJOURS DE BONNES OCCASIONS

M A R T I G N Y - C R Q 1 X

Importante maison de gros en

cigares, cigarettes
de la Suisse romande cherche représentant connaissan t
la branche et bien introduit.

Faire offres en indiquant bref curriculum vitas, réfé-
rences et prétentions sous chiffre Y 62 218 X, Publici-
tas , Genève.

Discrétion assurée.

W\ — '
.M .¦¦ ¦ ¦.. i . ,, • . i

' il - . • _ ,
Profitez également de parti- entre le 1er mai 1960 et la
ciper à notre grand concours proclamation des résultats.
"Connaissez-vous la 2 CV?",
doté des prix suivants : La liste des gagnants, avertis

1" prix : une 2 CV Citroën individuellement, sera publiée ^
d'une valeur de Fr. 4 490.- * dans ce Journal le 31 Juillet 1960*
2me prix : un voyage à Paris
par avion Caravelle pour deux -*BH»8BraMB
personnes, hôtel, repas, tous j f̂ xL I *;v '̂

~
'w

frais payés pendant deux jours ' /LL «-«Jë:" "' 'x'̂ ':' '"' ;':
3me prix: un week-end pour --^̂ ^HSn F' ^ 'i ^:,V^P
deux personnes en 2 CV ^^̂ ^S  ̂ _ îlrgÇSSli
Citroën avec ou sans chauffeur >̂ 5p *£~j r
(repas, hôtel, tous frais payés)
et 17 autres prix d'une valeur ¦* ; . _ .
totale de Fr. 1110.- Le garage Citroen,'ainsi que le
n~™™,4~, ^r. ri„ ~,~;~ ,,̂ +  ̂ personnel de la caravane "TourDemandez des demain votre K, _ . , , .
bulletin de participation au de Suisse du

J
km économique ,.,

Garage Citroën de votre localité sont a votre d'^pos.tion pour
vous renseigner et vous aider '

, * ou remboursement de cette à résoudre les questions du
somme au gagnant si celui-ci Concours "Connaissez-vous
a acheté une 2 CV en Suisse la 2 CV?"

icvU
¦̂

gl> — i**%gra s&——- q̂gjr

FANFARE L'AVENIR — SEMBRANCHER
demande

15 sommelières
pour le dimanch e 22 mai

S'adresser à Adolphe Ribord y, Sembrancher, (f i 026 /
6 62 38.

fi* ^l̂ ^SHŜ Plî ^r» • |

la boisson qui a du o pep° °!

CANADA DRY



La lutte contre le gel dans les vignes
La forte récolte 1959 a fait  oublier des notions im-

portantes aux vignerons. C'est pourquoi nous pou-
vons leur reparler de la lutte contre le gel.

Lutte directe par chauffage
ou aspersion d'eau

L'emploi de chaufferettes ou de brûleurs est un
moyen sûr. Mais on ne doit pas sous-estimer les in-
convénients de la fumée du mazout pour la popula-
tion et les habitations de la plaine.

L'aspersion d'eau est efficace si elle est app li quée au
bon moment , c'est-à-dire lorsque les rameaux et les
feuilles sont suffisamment développés ; on peut ad-
mettre le développement minimum requis égal à la
surface d'une pièce de 5 francs. C'est seulement dans
ces conditions qu 'il y a suffisamment d'eau retenue
pour assurer la protection. Par contre , si le gel sur-
vient de bonne heure , lorsque les bourgeons com-
mencent seulement à débourrer ou s'ils se trouven t
encore dans le coton , les dégâts sont plus élevés avec
aspersion que sur les plantes sèches. Lorsque les
rameaux ont moins de 4 à 5 cm., il faut arroser seule-
ment s'il a plu ou neigé ; si le sol et les jeunes bour-
geons sont secs, il ne faut  pas arroser. Les quelques
vignes arrosées en Valais en i960 l' ont démontré et
confirment les observations faites antérieurement en
Suisse alémanique et en Allemagne. Ces installations
peuvent servir à l'arrosage.

Lutte indirecte
par des moyens viticoles

Les moyens de lutte indirecte demeurent tout aussi
importants et tout aussi valables que ceux de la lut-
te directe. Voici les principaux que l'on devrait met-
tre en oeuvre chaque année dans les vignes sujettes
au gel , en plaine et dans les hauts du vignoble.

Eviter la surproduction et donner à la vigne une
alimentation suffisante et équilibrée.

Ne pas labourer entre la fin mars et le 15 mai
environ. En mars on peut labourer, la végétation
sera meilleure. On devrait labourer les vignes sujet-
tes au gel de bonne heure, les premières. Plus le
délai est long entre le moment du labour et le mo-
ment du gel , plus faibles seront les dégâts.

Obtenir le sol propre pour et pendant la période
dangereuse. Les mauvaises herbes aggravent le dan-
ger de gel.

Former les couronnes du gobelet à 25 cm. au-dessus
du sol (et planter des pieds de 32-40 cm. en prévi-
sion du gel d'hiver) .

Sur les gobelets, maintenir un sarment entièrement
long comme réserve gel. Ce sarment sela enlevé seu-
lement ap rès le 15 mai. S'il y a gel, ce sarment est
arqué en branche à fruit et attaché à l'échalas sui-
vant. La suppression de ce sarment prend peu de
temps. Si on sup prime le sarment devenu inutile , ce
procédé est excellent. En effet, la transformation en
Guyot est coûteuse et souvent impossible, à cause des
Interlignes trop étroits.

Conduire la vigne en taille Guyot. Si possible pa-
lisser le sarment seulement après le 15 mai. De toute
façon une taille à long bois est un excellent procé-
dé : le débourrement est irrégulier, les sti pulaires ont
plus de chances d'être fertiles, il y a davantage de
bourgeons. En gard an t le sarment vertical , plusieurs
bourgeons sont assez éloignés du sol pour échapper
au gel .

Conduire la vigne en culture haute. En 1957, en
1959 et en 1960, on n'a pratiquement pas constaté
de dégâts sur les cultures hautes en plaine. En plai-
ne, p lacés à 1 m. 20 au-dessus du sol, les bourgeons
se trouvent au-dessus du froid fatal , du moins lors-
qu 'ils sont secs.

En résumé, pour toutes les nouvelles reconstitutions
ou créations de vignes exposées au gel de printemps,
ont devrait choisir entre taille Guyot et haute culture.
Dans les hauts , jusqu 'à nouvel avis, uniquement la
taille Guyot ; pour les parcelles où elle est impossi-
ble, gobelet avec sarment de réserve. En plain e, bien
que du point de .vue lutte contre le gel la culture haute
soit meilleure, on peut choisir, à son gré, entre la
culture haute et la taille Guyot.

Les résultats obtenus en Valais par les moyens
viticoles ont toujours été satisfaisants ou excellents .
Même avec une installation d'aspersion , l'application de
ces moyens est indispensable en prévision d'un gel
survenant au moment du débourrement ou peu après.

Stations cantonale d'essais viticoles.
Châteauneuf, le 18 mai 1960.

Record de durée pour une exposition
A sa mort en 1934, le baron Edmond de Rotschild

avait légué au Musée du Louvre une collection d'une
valeu r inestimable, compren ant trente mille estampes
et trois mille études des plus grands artistes de toutes
les époques.

Une partie en avait été présentée à deux reprises à
l'Orangerie des Tuileries en 1954 et 1957, en attendant
l'installation d'un aménagement spécial au Louvre
même. Celui-ci vient d'être terminé et permet la pré-
sentation de quarante gravures qui resteront exposées
pendant un mois. Les autres suivront par roulement.

A ce rythme, il faudra plus de soixante ans pour
que toutes ces œuvres puissent être montrées au public.

MANUdEàu
Vingt-cinq ans de service

Le drapeau fédéral, hissé sur le bâtiment principal
de la Ciba, a flotté en l'honneur de M. Paul Hirt,
caissier principal, qui accomplissait le jour même ses
vingt-cinq ans au service de notre grande industrie.

Montre et compliments d'usage de la direction, ac-
compagnés de souhaits et des attentions des collègues
de travail, auront témoigné à M. Hirt dans quelle es-
time il est tenu par ses employeurs et collègues.

On peut faire trempette
Depuis lundi dernier la piscine est ouverte au pu-

blic. Toutefois, la buvette ne pourra pas être exploitée
avant le milieu de la semaine prochaine, un petit
accident étant survenu au cours des travaux qui se
font actuellement le long de la digue de la Vièze.

Madame veuve Jules Gaillard-Tornay, ses en-
fants et petits-enfants, à Saxon et Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu Emile Roth-
Tornay, à Saxon ;

Les enfants de feu Ernest Tornay, aux USA ;
Les enfants et petits-enfants de feu Prosper

Thomas-Tornay, à Saxon et Martigny ;
Madame veuve Joseph Tornay, ses enfants et

petits-enfants, à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées Tornay

et Rouiller,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Emilie Rouiller
née Tornay

leur chère sœur, tante et grand-tante, décédée
dans sa 88" année, le 19 mai 1960 , munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le 21
mai à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mwff MWÊsmrtii ™™™"™"»-"T™—^—«i

L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE
TRIENT a la grande douleur de faire part  du
décès de leur collègue

Monsieur Aloïs Gay-Crosier
conseiller et secrétaire communal

Chacun gardera de lui le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis
de fami l le .
nffiamiHH nnHHHr''B9Ë

On demande n J JUn demande

1 employée mm-m
de maison carreleur

très qualifiée pour ménage Travail à l'année.
avec enfants. Salaire Fr. Entrepr. Carron & Bessard,
250.— par mois. Fully, (f i 026/6 33 15.
Téléphoner entre 12 h. et 
14 h. et à partir de 19 h.,
Sion' 027/224 89- PEINTRES
On demande tout de suite w.. . j  _ ,. .TI--TTXTI- , „

TT T T, , qualmes sont demandes aJEUNE FILLE pour la £ausanne.

réCepti©n ™™ Frères , (f i 021 /
et aide au ménage.
Faire offres au Dr Gard ,
Martigny, (f i 026/6 10 30.

Chauffeur
,-. , , On demande pour la saisonOn demande , , rrdes fruits 1 jeune chautreur

.., sobre et sérieux , possédant
SOmmelîère le permis rouge.

Faire offres à Armand
(f i 027 / 2 33 08. Boson & O, fruits, Fully.

Madame Alice Gay-Crosier-Moret et «es enfants
Michel et Aloïse, à Trient ;

Monsieur Valentin Gay-Crosier, à Londres ;
Madame et Monsieur Marius Guichet-Gay-

Crosier et leurs enfants  et petits-enfants, à
Chamonix et Paris ;

Monsieur Auguste Moret , à Trient ;
Madame et Monsieur Firmin Goumand-Morct

et leurs enfants, à Trient ;
Monsieur et Madame Denis Moret Gay-Crosier

et leurs enfants, à Trient ;
Les famil les  Gay-Crosier, Barège, Cristin , Mo-

ret, Frasseren, Volluz ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le p énible regret d'annoncer le décès de
décès de

Monsieur Aloïs Gay-Crosier
conseiller et secrétaire communal

leur cher époux , père, frère, beau-frère, oncle
et cousin , enlevé à leur tendre affect ion, le
j eudi 19 mai 1960, dans sa 56e année, après
une douloureuse maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trient , le 22
mai 1960, à 11 heures.

Un service de car partira de la poste cle Mar-
ti gny-ville , à 9 h. 45, par l'ancienne route cle
la Forclaz.

La SOCIÉTÉ DE CHANT DE TRIENT a
le regret de faire part du décès de

Monsieur Aloys Gay-Crosier
son membre fidèle et dévoué.

L'ensevelissement aura lieu à Trient, diman-
che 22 mai, à 11 heures.

Lundi 23 mai

nos magasins sont

ouverts toute la journée

\ ¦o'rf»."̂  rt"Y \
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A louer à Martigny
l'ancien bureau de la Fiduciaire

FIVAL
Téléphoner au 026 / 6 16 76.

Pour cause de décès, à vendre

matériel et marchandises
d'atelier de peinture et gypserie

Eventuellement atelier en location.
Faire offres par écrit sous chiffre 577 à Publi-
citas Martigny.

« ¦̂—^¦WBHMimgMiHim.L^miMniE—«^̂ ^1^̂ ——̂ M îmc¦ r .11 MM.MM.««»IMa« —MW ^MMl—««m^^MU.»̂ —«MM—^

Pompes funèbres générales
Martigny - André Iten

j Formalités, toilettes mortuaires
Transports funèbres pour toutes destinations

Devis selon engagement,
prix convenus à l'avance

! Tél. jour et nuit 6 02 90
j non-réponse 611 48

DALLE ET TUF DE SAXON

PIERREVAL S. A. - SAXON
Tél. 026/6  23 44

Réelles occasions
Simca « Ariane » 1959

Peugeot « 203 » VW 1951
Lancia « Apia »

et toujours grand choix de nos voitures « Simca »
ATTENTION ! Notre exposition est permanente
Profitez de votre dimanche pour nous consulter

ROYAL GARAGE S. A. - Martigny
Atelier de carrosserie et peinture

Agence SIMCA Tél. 026 1 6 18 92

is. ®"i® J L® Ji Société Coopérative de Consommation
! JaSÉr^ ÈHÉf L'AVENIR - MARTIGNY
IP*i ' "

demande

VENDEUSES
qualifiées.

Bon salaire. Contrat collectif.

Faire offres écrites avec curriculum vitie.

Jeudi de l'Ascension, 26 mai

Assemblée générale
de la Ligue antituberculeuse

du district de Martigny

à 15 heures, à CLAIRVAL, à Finhaut

Départ de Martigny par train spécial à 13 h. 30

Monoaxe Bûcher
complet, d'occasion, en très bon état , à vendre
à prix avantageux.

Paul HENRIOD, S. à r. 1. — EchaUens
Atelier de constructions — Tél. 021 / 4 14 14

iirreii Frères
Martigny - <fi 6 1617

Pépinière d'arbres fruitiers
et d'ornement — Rosiers
Création de parcs et jardins
Projets-devis sans engagement

A vendre :
1 chaudière

mobile de 600 L, en très
bon état ;

1 baratte
avec accessoires ;

1 pèse-lait
à perche, avec accessoires.
S'adresser à la Société an-
cienne laiterie à Champsec-
Bagnes.

A louer à Martigny

chambre
meublée

S'adresser au journal sous
R. 2186.

Campagne
« charcuterie »

le kg
Salami, type Milano Fr. 7.—
Salametti » » 5.—
Mortadella » 4.—
Viande de vache » 3.50

Salumificio
V E R B A N O

Locarno 4

Vous trouverez de bons

petits fromages
% gras de 2 à 5 kg., à
2 fr. 50 le kg., chez Fro-
magerie Reinhard, Belp.

Impr. P ILLET , Martigm

PRETS
sans caution Jutqu à
fr. 5000.- accordéei fa- |
cilement depuis 1930
à fonctionnaire* em-
ployé, ouvrler ,commer-
cant, agriculteur et à
?out; per9onne soWa,
ble. Rapidité. Petite
remboursements éche-
lonnés Ju Squ'à28 mois.
Discrétion.
BAN QUE GOL RY &CIB

scie multiple
500, entièrement revisée
depuis peu, arbre de trans-
mission et moteur électri-
que 30 CV.
Écrire sous chiffre P 7206
S à Publicitas, Sion .

SCIERIE
à vendre pour cause de
santé (éventuellement à
louer) , près grand chantier.
Ecrire sous chiffre P 7205
S à Publicitas, Sion.

A vendre

chien de chasse
Bruno du Jura, chasse tout ,
6 ans. Pédigré.

Garage Albrecht, Viège,
(f i 028/7 21 23.

A vendre

la récolte
d'une fraisière

ou à la moitié , sur le terri-
toire de La Bâtiaz.
S' adresser au journal sous
R. 2192.

Urgent !

Plants de
choux-fleurs

« Impérator Nouveau ». A
li quider 50.000 pièces. Bas
prix.

(f i 026/6  21 52.



iïepsiîe, spacieuse, constrootion irréprochable ef pratique Voici notre nouvelle chambre à coucher MARGOT, un modèle
• • • exclusif en bouleau moucheté choisi, discrètement ombré,

orné de ravissantes ferrures laiton: un modèle créé à l'inten-
tion des fiancés désirant acquérir une chambre à coucher

**~—™j particulièrement avantageuse!

Le modèle MARGOT, livrable immédiatement , franco domi-
cile, ne coûte que

Vous avez bien lu!

> ¦ ^̂™"™ ¦¦¦¦" ¦ ¦"¦»™̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ~»™«'̂ ™'̂

: Lausanne, Montchoisi 5 — Tél. (021) 26 06 66

Ameublement complet , 2 pièces, y compris literie de qualité,
ensemble rembourré, table et chaises,

21 pièces, seulement Fr. 2570. -
ou à crédit, un modeste acompte et des versements men-
suels adaptés exactement à vos possibilités avec notre nou-
velle garantie sociale: suppression des versements en cas
de décès, d'invalidité ou durant une longue maladie.

Fiancés: Ne manquez pas d'examiner , notre suggestion ex-
ceptionnelle avant de vous décider à un achat! Ce modèle
est actuellement présenté dans notre très intéressante expo-
sition spéciale «Un foyer élégant à votre portée!». — Entrée
libre et sans engagement! — En outre, vous bénéficiez des
avantages exclusifs — prix et qualité
d'avant-garde en Suisse:

¦ ¦ ¦ ¦

du spécialiste

Un tout nouveau produit à laver... ^^^HWM
P B  

B ¦ i B V^ m m mat i 1 -ouvoir lavant . é ŜI
inégalé . - , . 1 " "

a

j^fl H éF^é*  ̂0*% B^̂ n- é P ^Ê l É F ^.  H ^  ̂ ^ans une 6'anc'leur immaculée , re> vaporeux , délicieusement frais et
IL l^̂ lr^li S m li™i l̂ haussée de l 'éclat  Su ni I ? absolument propres
^^M B itliiurftfcrtr ^irf^ M M En ' %»iilW Tti f~ B ^̂ fl Quelle 

que soit votre méthode de l:*î BSM"r:W&89êim&_ JM m IUI'I^ ¦"̂ ¦̂ «t a m *m . ¦¦nw y ^t ^a  WM , n , , , „ . -. - ,- ¦ *&*̂8$!mL SRf'SwPi
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¦- ¦ 
& . lavage , vous bénéficierez dans tous 1̂ 115311 2̂32?̂

_ ' ' _ qui , grâce à son pouvoir et à sa ré- Ii8^s ^-#^^M
15 „ JL LJ M I I  serve détersives , agit dès que vous : ^«"V'iP *̂ ^H

a l  ^^fc 4^% I I "a * H^^^^ ï àr Ŝ ̂ ^k Si mettez le l inge dans l' eau de lessive. - } - \ llS
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"""" ~~"" "~"* ""—~ """"" "™"~ mmm "~~" ""*"¦ """*" ~~' ~~~~ ~—— "~" ~~~ j mi g ' JÈk Le nouveau Sunil est-il toujours
9m f r  encore un produit à laverdoux?

r «Nf ' 
>! 

B Malgré son pouvoir détersif extraordinaire ,
„ , . , .., _ UBl / if '9 nouveau Sunil  est un produit  à laverQuel est le critère Utilisez-vous un automate? W^\ v~/< - 

f spécialement doux qui cherche son pareil.déterminant de la propreté Avez-vous une chaudière , f.f , - Composé de matières actives non-ioniques ,de votre linge? une machine à prélaver ou une ~ JT „„,™~,. . 0„, ce sont vos mains qui en profitent d' abord ,
Le pouvoir détersif du produit à laver, machine semi-automatique? #1 "/• a l'eau Tiède avec puis votre lin ge Bt enfin votre mach ine à
direz-vous. Oui, mais s'il est trop élevé, . . .. mav;m„m r/0 ~a<a.itiai1 iaver - uui > naus osons l' affirmer: Sunil est
ilrisqued'abîmer votrelinge.cebienpré- _̂  ̂»_ ~̂ A, ,e *»«*"»«"" ue résultai. 

 ̂
im 

 ̂
f m  

 ̂p|uje!
cieux, auquel vous vouez tous vos soins. W t—1 1 j Comme vous le savez, les effets
11 est possible pourtant d'augmenter T . ' 

[_ fi=jj=ï | r°n délicats ne. supportent qu'une eau f" ~ J* ~ ~ ~ ~ "" ~ ~ ~ " ~ ~ ""
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UI GNERONS !
Comparez et vous admettrez que le

Ligavigne
le lien d'acier pour la vigne y.

EST DE LOIN LE MEILLEUR
Prix Fr. 21.— le mille

CHEZ LE SEUL FABRICANT

Francis Germanier - Vétroz
(f i 027/413 52
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Avec BERNINA-600, la toute
dernière née des machines
à' coudre zigzag, vouz coudrez et
repriserez tout. Mécanisme
zigzag BERNINAoriginal. Réglage
de tension du fil automatique.
Pieds-de-biche BERNINA brevetés.
Table coulissante, coffret élégant.

net au Toutes les 80 secondes , une
comptant BERNINA sort de fabrication!
_ _—  Tel est le secret de son prix
O f O.™ si avantageux.

g làeriNiN*
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R. Waridel, Martigny
Avenue du Grand-Saint-Bernard 0 026/619 20



—s ' Du cocon
à la parure de nos belles
La soie est le produit cle qualité par excel-
lence, et les tissus de soie naturelle sur-
passent tous les autres textiles en richesse,
en éclat et en beauté. L'origine de la soie
remonte à la plus haute antiquité. Il y a
quatre mille ans , on élevait déjà le ver à
soie en Chine — exactement comme on le
fait aujourd'hui encore. Avec le temps,
les tissus magnifiques fabri qués dans le
Céleste Empire , parure des impératrices
et des grands dignitaires , gagnèrent

tantes. Ce sont des réfugiés protestants
venus de Locarno qui introduisirent le tis-
sage de la soie à Zurich et la fabrication
de rubans et de passementeries à Bâle.
Peu à peu, la Suisse commença à travailler
également non seulement la soie grège,
mais aussi les déchets de soie, pour en faire
la- schappe, qui coûtait moins cher que la
soie grège. Plus tard encore, sous l'impul-
sion de commerçants réfugiés chez nous
après la révocation cle l'Edit de Nantes , en
1685, on fabriqua d'autres tissus encore,
le taffetas , le damas , des bas de soie et
mi-soie, foulards, cordonnet , soie à cou-
dre, etc.

Au XIXe et au XXe siècles, les progrès
de la technique permirent entre autres de
créer le métier à tisser mécanique et d'amé-
liorer la technique de la teinture et de l'im-
pression. On va voir alterner désormais les
périodes de haute conjoncture et les années
de crise aiguë. Mais nos fabricants suisses
ne se laissent pas décourager. Ils cherchent
et trouvent de nouveaux débouchés, ils fa-
briquent des soieries qui suivent de tout
près la mode, ils créent de nouveaux tissus,
ils améliorent la qualité de leur produc-
tion. Ces efforts trouvèrent leur récom-
pense : ils assurèrent à l'industrie suisse
de la soie une place importante sur les
marchés internationaux , place qu'elle a pu
conserver jusqu 'à nos jours.

La fabrication des soieries

Elle ne diffère pas essentiellement de
celle des autres textiles. C'est dire qu'il
faut toute une série d'opérations pour
transformer le fil en un tissu chatoyant.
Les filatures de soie commencent par dé-
vider les cocons et obtenir un fil... d'arai-
gnée, c'est le mot. Les déchets sont mis
soigneusement de côté et utilisés à la fa-
frication de la schappe, qui donne, de son
côté, un fil de soie de grande valeur. Le
moulinage a pour but de consolider le fil
et de lui . donner la régularité nécessaire.
Et l'on fabrique les trames qui formeront
la base des futurs tissus de soie. Après
le tissage viennent la teinture , l'impression
et l'apprêtage, opérations qui donneront

aux différents tissus leur forme et leur
aspect définitifs. La teinture de la soie et
la fabrication de soie à coudre, puis le tis-
sage des rubans — branche typiquement
bâloise — constituent d'autres groupes de
cette industrie.

La matière première
des soieries

La matière première de ces chatoyantes
soieries, c'est, nous l'avons dit, le cocon.
L'élevage du ver à soie se pratique en
Extrême-Orient, en Chine et au Japon,
mais aussi aux Indes, en Italie et dans quel-
ques autres pays où la végétation est pré-
coce, car il faut évidemment que le mûrier
sorte ses feuilles au moment où le ver à
soie manifeste sa voracité. Nos illustrations
montrent un certain nombre de stades de
l'élevage du ver à soie. Relevons en pas-
sant que, nonobstant les progrès de la tech-
nique, l'élevage se pratique, aujourd'hui
encore, exactement de la même façon que
dans l'antiquité.

Les œufs du bombyx — ils ont la gros-
seur des graines de pavot — donnent nais-
sance aux jeunes chenilles, et celles-ci se
mettent incontinent à la grande affaire de
leur vie qui est de manger, ou plutôt de
dévorer. En vingt-quatre heures, elles font

quarante-huit repas de feuilles de mûrier
finement coupées. Aussi ne leur faut-il que
trente jours pour muer quatre fois et de-
venir de belles chenilles de la grosseur du
doigt et longues de 9 cm. Ces chenilles,
installées sur de vastes claies, font l'objet
de soins minutieux.

Vient ensuite le moment où elles vont
travailler pour l'industrie de la soie. On les
fait donc grimper sur une espèce de py-
ramide faite de paille de riz. C'est là
qu'elles vont « coconner ». Sous leur bou-
che se trouve une glande d'où va suinter
un fil qui n'en finira plus... puisqu'il me-
sure jusqu 'à 3000 mètres ! Pendant trois
jours et trois nuits , le ver s'entortillera
dans ce fil — à raison de ' 230 000 tours
et davantage — jusqu'à ce qu'il ait ter-
miné son cocon.

Maintenant, les cocons pendent , immo-
biles, accrochés aux pailles de riz tandis
que, à l'intérieur, la chenille est en train
de se métamorphoser en papillon. Mais ce
papillon-là ne verra jamais le jour. L'éle-
veur, en effet , va recueillir les cocons et
tuer l'animal qu 'ils renferment au moyen
d'air chaud. Les cocons, privés de vie, et
qui ont perdu , de ce fait , un peu de leur
aspect brillant, sont placés sur des claies
aérées jusqu 'au moment où ils seront trans-
portés à la filature.
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En l'espace (le trois semaines el demie, les vers à soie
sortis des œufs pussent par quatre mues avant de devenir
de helies petites chenilles do l'épaisseur d'un doigt... et
d'une voracité dont on n 'a pas d'idée, car elles consom-
ment des quanlités industrielles do feuilles de mûrier.

Tout a coup, leur fringale s apaise. Le moment est venu
de faire grimper les chenilles sur In pvrnmide de paille de
riz sur laquelle elles vont « coconner », ce qui représente
un gigantesque travail , comme on va le voir.

l'Ouest , le Proche-Orient tout d'abord , puis
Rome. Sur quoi les Chinois interdirent ,
sous peine cle mort , l'exportation de cocons
et de vers à soie pour éviter que d'autres
pays se mettent à faire , eux aussi , l'élevage
du ver à soie et ne créent chez eux une
industrie cle la soie.

Ils conservèrent ainsi le monopole ex-
clusif de la soie... jusqu 'au jour où , en dépit
de toutes les précautions prises , des oeufs
de bombyx lurent subtilisés par des étran-
gers. On vit donc se créer , au Turkestan
tout d'abord, puis à Byzance, de nouveaux
centres de production cle la soie. Plus tard
encore, certains pays cle l'Europe centrale
commencèrent, eux aussi, à fabriquer des
soieries, et cette industrie devint florissante
aux XVIe, XVII e et XVIIIe siècles.

L'industrie de la soie en Suisse
L'industrie cle la soie , on le sait, est

l' une des plus anciennes cle notre pays, et
elle en fut autrefois l'une des plus impor-

En trois jours et trois nuits , la chenille tisse son cocon , en sécrétant , par une glande
située au-dessous de la hniiehc. un fil qui a t te int  jusqu 'à 3000 mètres de longueur I
Le cocon se présente sous différentes  teintes suivant la race du ver à soie : |aune,
rose, couleur perle, pourpre ou encore verdâtre.
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Les soieries, depuis le damas broché reproduit ici jusqu 'aux innombrables espèces de tissus que l'on
fabrique , sont caractérisées par leur aspect chalnvant, leur éclat , leur toucher agréable. La matière
première est fournie par le ver à soie» qui file son cocon pour la plus grande satisfaction de la gent
féminine.

Les chenilles emballées dans le cocon , et qui sont en train de se métamorphoser en
papillons, sont tuées à l' air chaud. Puis on commencera par dévider les cocons ; c'est
là une opération des plus délicates (noire photo montre une installation de dévidage
en Extrême-Orient) qui est faite et surveillée par des mains adroites de jeunes Filles.
Le fil sera travaillé ensuite ailleurs , et notre pays n'est pas le dernier à entrer en ligne
de compte pour la fabrication de la soie.

BS,



j f̂f&K* Au printemps
fflÈ»H_ fi» ^ \ prenez du Circulai!
HSBt ^ Mflp^ I e' volls vous sentirez mieux !

ïl^Circulan
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et droguiste.

Fr. 4.95, % 1. Fr. 11.25, 1 1. Fr. 20.55
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<s Land-Rover - Jeep Willys î
S Tous véhicules tout terrain S
g Camions Diesel g
x Réparation, entretien, transformation X

X par spécialistes suisses diplômés X
X Tarif à forfait, sans dépassement O
X Nombreuses références X

| GARAGE DES ALPES |
<> R. AUBORT - MARTIGNY-BOURG g
X (f i 026/612 22 ô

<><x>oo<x><x>o<x><>o<><x><x>o<><>oooo<>o<xxx><>

Martigny - Excursions
R. Métrai
Téléphone 026 / 6 10 71 et 6 19 07

Agence de voyages HO
Organisation de voyages Q »
toutes directions H w

Suisse et étranger ftfc O JS
Prix spéciaux pour classes ^^  ̂fcontemporains, écoles et *3 G
sociétés § ̂
Devis sans engagement H Z
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Vos vacances avec RIP0S0

RIPOSO, unique pour le jardin , cam-
ping et week-end, plié seulement 73 X
61X16 cm., poids 7 kg.
Riposo peut être utilisé en même temps
comme siège confortable.

Prix Fr. 125.-
Tissu de qualité : rouge, vert, orange et
bleu.
Chaise-longue Relax de fr. 69.— / 98.—
Meubles de jardin de tout genre.
Demandez notre catalogue.

A. GERTSGHEN FILS S. A.
Suce. - Martigny-Ville

LES BELLES OCCASIONS
A vendre ou à échanger .

1 VW 1954, très bon état, couleur grise, intérieur housse
rouge, prix Fr. 1950.—.

1 Taunus 17 M, 4 portes, 4 vitesses, couleur vert clair
et blanc, peu roulé, livrée avec garantie.

1 Taunus Combi 17 M de luxe, état de neuf , couleur
gris clair et blanc, livrée avec garantie à un prix
très intéressant.

1 Combi Taunus 17 M, 4 vitesses, couleur grise, roulé
30.000 km., livrée avec garantie, bas prix.

1 Bus VW 1957, couleur bleue, parfait état et garantie,
bas prix.

1 Simca Monthléry 1958, couleur beige, état de neuf ,
roulé 36.000 km., livrée avec garantie à un prix
très intéressant.

Actuellement grand choix de voitures toutes marques
et à tous prix. S'adresser au

Garage Valaisan, Kaspar Frères, Sion

La cavalcade de _j l PanÎGr plein
Points COOP f *- "l, JIW mîreï*vf e!

*̂x^«* Vr^mi

m Bw UH torrent M  ̂mïï nos magasins coopéraSifs attrayants

IIP impétueux sons „ récIame des POIEltS 0 0 0 P
¦BRat^̂ 3?J' Ml^5̂  A domicile , vous recevrez , ces jours , un magnifique dépliant en couleurs.

Il ' ' Ifc ^fwî ^ Et NE MAN QUEZ PAS D'UTILISER LES 
POINTS 

COOP 

A L'OCCASION

§§ ' ¦ . R.A«ffi ffifc luBnlfe L'échange des POINTS vous permet d'obtenir des PRIMES RICHES à votre choix !

JE WÊÊÊs Votre Coopé vend j Choâsâssez aussi les articles HP IA I
fillilïl |j WBli Ĥ  

AVEC msT0URNE p mu"«s dos précieux POINTS COOP ï Wffl d̂m

É

Fr. 150.- par mois et plus,
garanti sur contrat!

Vous les gagnerez en travaillant sur l'un de nos trois
•iappareils

« TR1CO-MATIC »
\»̂ — " Demandez nos conditions de paiement, écrivez à :

« Trico-Matic », case ville 2453, Lausanne 1

AMEUBL EMENT
COMPLET

pour I

ioo francs
seulement à la livraison fe

et 36 mensualités de Fr. 39.—

Ameublements BULLE /FR
| Roule de Riaz Tél. 029/2 7518 - 2 81 29 |

A vendre quelques milliers
de

plants de
choux-fleurs

ROI DES GÉANTS.
S'adresser à Denis Vouil
loz, Hôtel des Bains, Saxon

A vendre . . u

1 bonne jument
S'adresser au journal sous
R. 2185.

A vendre

bar à café
à Sion. Pour traiter, Fr.
20.000.—.
Offres sous chiffre OFA
6672 L. à Orell Fûssli-An-
nonces, Lausanne.

HMBP̂ UItpa-Eieiina
î. -^mr S'obtient aussi en gros Est , depuis des dizaines
( . WkT emballages de 9 kg. d'années, la lessive préférée
> Wff de milliers de ménagères
r (HT /^^^afe»  ̂ suisses, parce qu'elle lave
| 'Kg 

^—îSC f̂t //W(P3~^^̂  ̂ proprement, ménage le linge

i fw \ ~̂ ^̂ X& Il 1*S*"- nsJ5w e' 'a macn'ne- Indiquée .'t

In \C t̂tO\ \ft ^̂ ~~̂ ^^B 
recommandée 

tout 

spéclale-
j \\ ĵljjffl Î B̂ HR mont pour les 

automates

11 KSSÎ^MBHL ® i'i 
SobI excellent pourdégros-

Sj|9, vâfi ® \ t̂^5',
<!
/y sir le linrj o normalement sale.

Wi fcfflïi——-y Bio . 40 pour dégrossir le
j a^à -;*'- linge très sale de corps , de

£|V slonnel. Double action de
i;l • ¦ËW dégrossissage: biologlque-

i E3*k. dissolvant la graisse.

' . 
; MBi ^ J gjj ffiBffiftiHPlC) ni

A louer, avenue de la Gare, . VFNDRFà Martigny, 
L. L "» L

APPARTEMENT chambre a coucher
o .. r . neuve, bouleau , comprenant 1 armoirea pièces, contort. „ . . ,, . , , r, .cr ,
c, j  , i 3 portes démontable, 1 coiffeuse dessusS adresser au bureau du r . , „ . , , , , . ,

i n on-r verre et glace, 2 tables de chevet dessuslouma^sous K 2l17
' verre, grand lit de milieu, belle literie

A la même adresse, à ven- « Somella »,
dre . Fr. 1590.-

pOrteS M. PESSE, MEUBLES — MONTHEY
j. . (f i 025/422 97d occasion. r



EN V I L L E
Ligue antituberculeuse du district de Martigny

La Ligue anti tubercule use du district de Marti gny
tiendra son assemblée générale annuelle le jeudi de
l'Ascension 26 mai , à 15 heures , à Clairval , à Finhaut.

Le comité rendra compte à cette occasion de l'ac-
tivi té cle la Ligue en 1959. Le rôle des Ligues clans la
prévention de la tuberculose vient d'être nettement
défini par le Dr G. Barras dans un exposé paru ré-
cemment dans les journaux régionaux . Le Dr Barras
dit en parlant des Ligues : « Ces organismes ont pour
rôle , non pas de se substituer au médecin praticien ,
mais de collaborer avec lui dans toutes les activités
qui ressortent de la prophylaxie de la tuberculose.
Leurs tâches sont donc multiples et pleines de dif-
ficultés.  »

Nous reviendrons prochainement sur le sujet ainsi
que sur l' activité de Clairval en 1959.

Première Communion
La premièrei communion des enfants de 6 et 7 ans

aura lieu en l'église paroissiale , ce dimanch e 22 mai.

Enfin, la voilà !
la kermesse organisée par le mouvement populaire
des familles , les 21 et 22 mai, dès 20 h. 30, avec sa
riche tombola et son bal conduit par l'excellent sextett
Michel Sauthier que tout le monde connaît et ap-
précie. Un grand merci à nos généreux donateurs. Ve-
nez nombreux à l'Ancienne halle de gymnasti que
vous distraire en accomplissant une bonn e œuvre.

Le MPF.
Ecole secondaire communale

de Martigny-Ville
Les examens d'admission pour entrer à l'Ecol e se-

condaire rég ionale de Martigny-Ville auront lieu au
Collège communal le vendredi 27 mai 1960 à 8 h. 30.

Il reste quel ques places disponibles pour des élèves
non domiciliés clans la commune.

Les inscriptions à l'examen doiv ent être adressés
au président de la commission , Me Edouard Morand ,
à Martigny-Ville , jusqu W 25 mai.

Prière de joindre le livret scolaire.

S. S. E. C.
Société suisse des employés de commerce

et de bureau
Nous rappelons à tous les membres de la section de

Martigny de la SSEC, ainsi qu 'aux employés de
commerce de bureau et de magasins de Martigny et
environs, que l' activité de la section intéresse, l'assem-
blée générale annuelle ordinaire cle la section qui aura
lieu mercredi 25 courant (veille de l'Ascension) à
l'Hôtel Kluser, à Martigny-Ville, dès 20 h. 30 pré-
cises. Le comité.

Harmonie
Ce soir, à 20 h. 30, répétition générale

Hockey-Club
i L'assomblée générale annuelle est fixée au mardi
24 mai 1960, à 20 h. 30, à l'Hôtel Suisse. Ordre du
jour statutaire. Le comité.

CSFA
Dimanche, sortie région Ovronnaz-Mayens de Cha-

moson. Réunion des participantes ce soir, à 20 h. 30,
au Central.

Médecin de garde
Dimanche 22 mai : Dr Broccard.
Le service est assuré du samedi dès 20 h. au lundi à 8 h.

Pharmacie de service
Du 21 mai, dès 17 h. 30, au 28 mai : Pharmacie

Lovey.
Mémento artistique

A la Petite Galerie : jusqu 'au 23 mai, exposition du
peintre Claude Frossard. Entrée libre.

Hôtel de Ville : jusqu 'au 22 mai, exposition R. Vuil-
lem. Paysages. Entrée libre.

Martigny-Versoix, ou 1" contre 3e...
Match de la vérité , nous pouvons l'espérer, parce

quo le palmarès des deux adversaires semble se res-
sembler et pourtant la différence est grande. Versoix
n'a perdu qu 'un seul match chez lui , contre Marti-
gny. Celui-ci n'en a pas perdu aucun à ce jour. Mais
alors que Versoix peinait chez l'adversaire , le leader
a tout de même réussi à glaner 13 points en 10 matches
disputes à l'extérieur. Ce qui fait la différence actuelle
de 9 points .

Alors , la parole est aux Rucscb, Stefano , Pasmandy
et autres Briffod, sélectionné des espoirs suisses, pour
nous contredire. Mais nous croyons que le champion
no se laissera pas surprendre et qu 'il mettra tout en
œuvre pour conserver son intégrité. Ce match qui pro-
met d'être spectaculaire et diffici le permettra au Mar-
tigny-Spoits de mettre au point son équi pe fanion
pour les futurs matches de finale , et à ce titre déjà , il
sera intéressant de se déplacer dimanche au stade
municipal. Coup d'envoi à 15 heures.

A 11 heu res, apéritif sensationnel avec Muraz I,
leader incontesté de groupe en Troisième ligue , con-
tre les réserves de Martigny, qui semblen t hors de
danger et qui se feront un point d'honneur de battre ,
si possible, le champ ion.

A 13 h. 15, Martigny-Tuniors I contre Stade-Lausanne
juniors. Deux équi pes de valeur identi que qui en dé-
coudront sérieusement. Enfin à 16 h. 45, Martigny-
minimcs-Saint-Mauricc minimes , spectacle à ne pa;
manquer.

Ainsi , pour la clôture du championnat, le Martigny
Sport peut offrir  à son fidèle public une affiche sen
Rationnelle.
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Des peintres à la piscine munici pale!
Nous avons saisi sur le vif cette scène peu banale montrant une demi-douzaine de peintres, thorax au
grand air, badigeonnant à grands coups de p inceaux les murs et la dalle de notre piscine munici pale.

Renseignements pris, il s'agit là d'une « opération » destinée à rendre totalement imperméable notre
bassin olympi que. Les spécialistes de la maison Alb. Iselin, de Bâle, le recouvrent à cet effet d'une
double couche de plastic li quide bleu turquoise. 1100 kilos de ce produit synthétique absolument étanche
seront nécessaires pour peindre complètement la surface intérieure (1700 mL', murs compris) de la piscine.

Sitôt ce travail accompli (demain probablement), le bassin sera v remp!i et permettra très rap idement à
nos naïades et tritons de s'adonner à leur sport favori. Dans une eau délicieusement tempérée... Dt.

" ' •" ¦ :
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Du vrai suspense à « Un pour tous, fous pour un »

Les caves (celles de Gide) sauvent les Valaisans !
Vraie soirée à suspense que celle qu'il nous a été

donné de vivre hier avec l'équipe de Martigny qui
disputait à Lausanne, avec l'excellente et sympathi-
que équi pe de Vernier, la grande finale de l'émission
intervilles « Un pour tous, tous pour un ».

Après un duel extrêmement serré, la victoire est
revenue de justesse aux représentants de Martigny
pour lesquels le coup de pouce d'un supporter de
notre canton fut la vraie planche de saint.

Cette émission, qui fait honneur à la ville de Mar-
tigny, a été suivie certainement avec beaucoup d'in-
térêt dans toute la Suisse romande, puisqu'elle était
retransmise en direct sur les ondes radio et TV.

Rappelons que les concurrents de Vernier, brillants
seconds, ont gagné 2500 francs et chaque participant
une montre en or (d'une valeur de 250 à 450 francs)
et ceux de Martigny la belle somme de 4000 francs
avec bien entendu une montre pour chaque concur-
rent. Cet argent servira aux œuvres de bienfaisance
de la commune.

Rappelons que l'équipe de Martigny était composée
de Mme Sola, de MM. Joseph Gross, Jules Damay,
Marcel Filliez et des juniors Patricia Morand , Raymond
Terrettaz et Jean-Pierre Schifferli.

Le jeu était mené par Jean Nello.

Martigny prit un mauvais départ, puisqu'après le
premier croisement de fer le score était de 10 à 2 pour
Vernier.

Il fut ensuite de 16 à 11 grâce aux juniors, puis
de 16 à 15 grâce à Dario Moreno (Vernier ayant foncé
tête baissée dans le panneau Khrouchtchev), puis fina-
lement 26 à 26.

Lors des dernières passes, grâce aux sept nains, au
coup du chien entre les jambes et à quelques ques-
tions d'histoire, Martigny prend la tête et mène même
par 35 à 26. Les Valaisans étant pris de vitesse en
finale, on arriva à la dernière question en ayant les
deux équipes à égalité de points/

Les supporters des deux cantons eurent alors la pos-
sibilité de donner les réponses par téléphone. C'est
ainsi que M. Charles Crittin , avocat à Martigny, fit
pencher la balance côté Valais en donnant la réponse-
clé, la pièce d'André Gide « Les caves du Vatican ».

Au nom de la ville de Martigny, M. Pierre Crettex,
conseiller communal, devait terminer cette émission
en félicitant les deux équipes, en remerciant la grande
maison Oméga pour ses dons et en remettant à M. Ro-
land Jay, président du jury, un livre sur l'histoire de
l'éternelle Octodure.

Sembrancher

Grande et belle fête dimanche pour la fanfare L'Avenir , de Scmbrancher , puisqu 'elle inaugurera
sa nouvelle salle de musi que et de spectacles.

Situé à l'entrée du village , côté Martigny, le nouveau bâtiment se présente sous un aspect très
sympath ique et cadre bien avec le paysage.

La manifestation se L'Avenir sera rehaussée par la participation d'une dizaine de sociétés sœurs
de l'Entremont et de la plaine. Ainsi , la fête va au-devant d'un beau succès musical. Les organisateurs
ont prévu , comme final , un bal du tonnerre conduit par l'orchestre Jo Perrier.

JyCkAv/fv^. Gaines - Soutiens-gorge

Pour vos régimes
Produits diététiques - Huile de tournesol et
de germes de blé pressée à froid - Flocons do
céréales frais - Café végétal « Pionnier ».

Magasin André Lugon
Suce, de J. Lugon-Lugon

MARTIGNY-VILLE — Place Centrale

On devrait , tous les jours , au moins, écouter un petit
chant , lire un beau poème, voir un excellent tableau
et, si possible , dire quelques paroles raisonnables.

Gœthe.

Blue-jeans 13 3/-i
Magnifi ques modèles américains pour garçons et
messieurs

Magasin FRIBERG - Martigny-Bourg
Confection - Nouveautés

Trtent
DECES DE M. ALOYS GAY-CROSIER , CON-

SEILLER COMMUNAL. — M. Aloys Gay-Crosier, que
nous savions malade depuis plusieurs mois, longs
mois cle souffrance supportés avec un courage exem-
plaire , s'est éteint hier à son domicile de Trient. Il
était âgé de 55 ans.

La nouvelle de ce décès est allée droit au cœur de
tous ceux qui ont pu apprécier la droiture et la
conscience de ce magistrat. M. Gay-Crosier fut du-
rant trois périodes conseiller communal de Trient
et assura durant huit ans le poste de secrétaire de
la municipalité.

Il était très connu également dans les milieux tou-
ristiques. Il avait en effet travaillé longtemps dans
les hôtels, notamment à Chamonix et à Villars et
était à Trient cotenancier du Café Moret.

A sa famille (M. Gay-Crosier était père de deux
enfants) va l' assurance de notre profonde sympathie
à l'occasion du deuil qui la frappe si cruellement.

Ravoire
CINQUANTE ANS DE MARIAGE. — Les époux

Albert Ciroud , de Ravoire-sur-Martigny, entourés de
leur nombreuse famille , viennent de fêter leurs noces
d'or. Le jubilaire , âgé cle 75 ans, fut instituteur du-
rant plus de quarante ans. Nos félicitations.

Sa van
CONCOURS INTERNE DU SKI-CLUB. — Un

temps on ne peu t plus merveilleux avait incité la qua-
si totalité des membres du SC et de nombreux amis
et supporters à se rendre à Van-d'en-Haut où se dé-
roulait ce concours. Un slalom spécial de 38 portes,
couru en deux manches devait désigner les cham-
pions. Arthur Jacquier chez les seniors, Raoul Dé-
caillet en OJ et Marie-José Derivaz chez les dames
s'adjug èrent les titres et challenges.

Un dîner-surprise, sur l'herbe, attendait les cou-
reurs qui se livrèrent à cette partie de fourchettes
avec autant d'ardeur qu^l en avaient mis à foncer
entre les piquets de slalom. Le bel esprit qui a tou-
jours animé nos skieurs se manifesta une fois de plus
dimanche à Van où la journée se termina dans une
ambiance du tonnerre. Voici les résultats :

Seniors et juniors : 1. Jacquier Arthur, 76"5 ; 2.
Mathey Norbert , 77" ; 3. Mathey Michel, 78"8 ; 4.
Derivaz Jean-Noël, 79'" ; 5. Mathey Raymond, 80"4 ;

OJ : 1. Décaillet Raoul , 89" ; 2. Jacquier Pierrot,
92"7 ; 3. Jacquier Fernand, 98"8.

Dames : 1. Derivaz Marie-José, 108 '7 ; 2. Gissing
Jeannette 113"2 ; 3. Délez Ghislaine, 117".

ANNIVERSAIRE SACERDOTAL. — La journée
de dimanche sera marquée par la cédêbration des
vingt-cinq ans de sacerdoce du chanoine Georges Re-
vaz de l'Abbaye de Saint-Maurice.

Voici le programme de cette manifestation : 9 h. 30,
rassemblemen t du clergé à la cure, sonnerie de clo-
ches ; 10 h., grand-messe avec sermon du chanoine
Ducrey ; 11 h. 15, devant l'église, chants par la Mau-
ritia et le chœur de dames et concert de la fanfare
dont le chanoine Revaz est membre d'honneur ; 17 h.,
To Deum et bénédiction du saint-sacrement.

Fully
FANFARE LA LIBERTÉ. — Nous rappelons aux

musiciens de La Liberté que la prochaine répétition
aura lieu samedi 21 couran t, à 20 h. 30, en vue de la
sortie de Sembrancber. Nous comptons sur votre
présence, et à l'heure. Merci ! Le comité.

VALAIS
Société bas-valaisanne des officiers
Les membres de la Société bas-valaisanne des offi-

ciers sont convoqués en assemblée générale ordinaire,
samedi 21 mai 1960, à 15 heures, à la grande salle de
l'Hôtel de la Planta , à Sion.

L'ordre du jour comprend : lecture du procès-verbal
de l'assemblée générale du 28 février 1959 ; rapport du
président ; examen et approbation des comptes ; rap-
port cle gestion du « Bulletin » de la société ; cotisation
annuelle ; divers.

A la suite de l'assemblée générale, dès 16 heures,
le colonel EMG Eugène Dénéréaz, ceh sect. à l'EMG,
donnera sa conférence : « Adaptation de l'armée aux
conditions d'une guerre moderne ».

Assemblée de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes
L'assemblée générale de l'Union valaisanne pour la

vente des fruits et légumes se tiendra le lundi 30 mai,
à 14 heures, au Buffet de la Gare, à Sion.

L'ordre du jour comprend le procès-verbal de la
dernière assemblée générale, la lecture et adoption du
bilan, du compte de profits et pertes et du fonds
de compensation , le rapport des vérificateurs de comp-
tes, le budget pour i960, le rapport de l'Office cen-
tral , le taux de la redevance, l'approbation du règle-
ment du fonds cle compensation et les divers.

Une route sous toit
La couverture de la nouvelle route de Bourg-Saint-

Pierre au tunnel du Grand-Saint-Bernard est mise
en soumission. Ainsi l'accès du tunnel sera praticabl e
toute l'année.

¦BïïMJS
Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum

bago - Maux de tète - Douleurs nerveuses
fBÊu Les corn pri mes Togal dissolvent l'acide urique
|H et provoquent l'élimination } des éléments
Wm pathogènes. Même dans les cas Invétérés ,
gf de très bons résultats sont obtenus. Medica- i
¦ ment expérimenté cliniquement et recomman- J
¦ dé. Togal mérite aussi votre confiance; un M
jr essai vous convaincrai Fr. 1.60 et 4. — . Pour KkW
friction, prenez le LinimentTogal , remède très JH

efficace. Dans les pharmacies et drogueries. BÊ
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Peroemenl de fa galerie à
9 avril 1960 — 18 mai 1960 : deux dates histori-

ques pour nos chantiers al pin s et plus spécialement
pour la Grande-Dixence. C'est le 9 avril dernier, en
effet , que les deux équi pes des entreprises Losinger
et Schônbuhl, après plus de quatre ans de travail dans
l'ombre, voyaient s'effond rer avec la dernière volée
le dernier pan de roche qui les séparait. La vaste
galerie qui relie Zermatt à la Dixence était percée
de part en part. Les ouvriers , dans une bonne odeur
de poudre et de pinard, se tendaient la main par-
dessus les derniers débris de gneiss et de granit. Une
messe fut célébrée en cet endroit histori que qui a
nom la Mota-Rota.

On comprend aisément qu'il convenait de souligner
d'une façon plus officielle encore cette importante
percée sous la Dent-Blanche. La manifestation à la-
quelle prirent part plus de deux cents personnes s'est
déroulée mercredi aux chantiers de Hohwang, au-
dessus de Zermatt, puis au chantier de Bricola, au-
dessus des Haudères.

Cette galerie conduira au barrage
plus de 400 millions de mètres cubes d'eau

par année
L'importance de cette galerie est capitale pour le

barrage cle la Grande-Dixence. C'est le collecteur prin-
cipal du bassin d'accumulation, son « boyau vital »
en quelque sorte. En effe t , le barrage de la Dixence
est alimenté par les eaux de trois bassins versants,
à savoir ceux de la vallée de Zermatt, du val d'Hé-
rens et du val des Dix. La galerie qu 'on vient d'inau-
gurer est chargée de collecter les eaux des vais d'Hé-
rens et de Zermatt sur cette vaste distance d'une ving-
taine de kilomètres reliant Hohwang à Cheilon par
Arolla, Bricola et Bertol . Ce collecteur à écoulement
libre est situé à 2400 mètres d'altitude environ. Grâce
à cette construction, il sera possible de dériver dans
le val des Dix, en période d'exploitation normale,
plus de 400 millions de mètres cubes d'eau par an.
Tout porte à croire que dès l'été 1961 on puisse pro-
céder à la mise en eau de cet ouvrage. Les premiers
essais auront lieu cette année déjà.

Signalons pour donner une idée de ce gigantesque
souterrain que 11,5 km. séparen t Hohwang de Bertol
et que 9,5 km. séparen t Bertol de Cheilon , à l'entrée
chantiers de pointes est d'une quarantaine de mètres.

zermatt
Dixence

ŜÉ
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Au soir de In manifestation , les personnalités ont pris place dans
la benne de fortune qui relie le chantier de Bricola à Ferpccle.
On reconnaît , de gauche à droite , M. von der Aa , conseille!
communa l de Lausanne, M. Lampert , président du gouvernement
valaisan , et (au second rang) M. Marcel Gard , conseiller d'Etat ,

Sur le chantier du val de Zmult : le gravier et le sable nécessaires pour le bêtonnage sont pris , triés et préparés sur Orifice do la galerie dan9 le val de Znuitt. Les deux puits bétonnés du siphon , qui mesurent trois mètres do
place diamètre , sur le flanc de In montagne.

Vue depuis la région du lac Noir sur la placier du Gorner. On voit , nu fond , le rocher du Riffelhorn ; a droite, le Mont-Rose et le Lvsknmm.
Au-dessous {invisible sur cette photo) se trouve le chantier de Furgg, vers lequel le si phon construit sous l' extrémité du glacier amènera l'eau
du chantier du Gakihaupt (vers la gauche sur la photo) ; de là , l'eau sera amenée par une galerie dans le val de Zmutt , puis en direction

de la Dixence.

Honneur aux ouvriers et a leurs
Les invités, parmi lesquels MM. les

d'Etat Lampert et Gard, le consul suisse à
Masini, divers chefs de service de l'Etat
Blanc, Amez-Droz et Veuthev, ainsi ciue k

chefs
conseillers
Brigue M.
dont MM.

pathique président d Evolène M. Maistre. Lors de la
réception-sandwiches en fin de matinée au chantier
de Hohwang, M. Murer devait prendre la parole au
nom de la maison Schonbiihl .

Les divers orateurs ont souligné à plusieurs repri-
ses l'effort réalisé durant ces longues années de travail
par les ouvriers et leurs chefs. L'entreprise chargée du
tronçon Cheilon-Bricola n 'a-t-elle pas ouvert à elle
seule 38 km. de galeries et créé 36 prises d'eau !
Furent nécessaires pour cela : 1000 tonnes de dyna-
mite, 60 hectares de forê t pour les soutènements et
plus de 5000 kilomètres de mèche I

Amez-Droz et Veuthey, ainsi que les entrepre-
et les maîtres de l'œuvre, ont eu le plaisir
avoir débarqué à Zermatt sous une pluie bat-
d'effectuer une dizaine cle kilomètres dans le

neurs
après
tante, d effectuer une dizaine de kilomètres dans le
ventre de la montagne, soit jusqu 'à Bricola où les
reçut la fanfare des Haudères.

Prirent la parole lors du banquet officiel , un ban-
quet qui, servi à 2500 mètres d'altitude, valait n'im-
porte lequel de la plaine, MM. Choisy, président du
conseil d'administration de la Grande-Dixence S. A.,
Lampert , président du gouvernement, Masshardt et
Fonjallaz, de l'entreprise Losinger, ainsi que le sym-

Nous ne pouvons terminer ces lignes sans remercier
derechef MM. Denis Favre et Vincent Favre qui
furent l'amabilité même envers la presse.

Jean Bayard.

On est en train tic souder 1 une ries puissantes conduites
blindées qui reliern le bassin de compensation du val de

Zmutt à l'installation de pompage

Le débit maximum sera de 55 mètres cubes / seconde.
du barrage. La différence de niveau entre les deux

Fait important à signaler et sur lequel M. Choisy,
dans son allocution, devait mettre l'accent : le rac-
cordement entre les deux équipes fut parfait mal gré
toutes les difficultés de calculs rencontrées. Lors de
la manifestation de Bricola, les invités devaient applau-
dir à coups redoublés aux prouesses de ces spécialistes
de la triangulation que sont MM. les ingénieurs Des-
fayes, Aeschbach et Righetti . On a pu constater, lors
du raccordement, que l'écart entre les deux galeries,
après plus de quatre ans de travaux en équipes sépa-
rées, fut de quelques centimètres seulement. Si l'on
tient compte des difficultés de ce secteur, le fait est
unique dans les annales de la Grande-Dixence.

La station de transbordement de Findelbach. C est ici que tous les transports o destination des chantiers sont
transbordés du chemin de fer du Gorncrgrn; sur les camions , y compris le ciment pour lequel on a construit

deux siios (visibles à I'arrière-plan).
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y/
* *%-• J-̂ ""

/' ^^^WÏ J'̂ -V. . '' ;.:

/ Asperges \ : / AspenjeS \
! / + Mayonnaise \ / ^U VaïaïS !
î i -f Jambon , 1 [ ,„ ,,.,, 9 fifls s ' i ; Ier choix kg. 

 ̂
|fî || i j

1 \ = Délice M X ,,o u • , 1 Qû it' . vXS. "v,,vv /- \ II" choix kg. 3 *SHS

. \ /  V .̂ ' i
). . " '¦' ¦; : ' ¦ 

 ̂ ,,*"$#>'¦ • - "'¦ : '- ' "¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ : : ¦- ; %:>A _^ !̂' ;;.- ^I
f.i>" ::: ' . * v ' -- ,, : :' - ' ¦'¦'- . '"¦:̂ ???>**-. B**-*1  ̂

¦•' ¦ ¦. ¦. 'ïvVi^'W.î. .̂v... vw ,...-.-/.:-̂ "-' ' " :V : ' : ' :

: i. '
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Roman ""•
de
Lise Blanchet

Un bruit bien connu vient me tirer de
mes réflexions , en même temps qu 'il fait
sursauter Mme Morgat : Sophie stoppe
devant la grille ; elle transporte maman,
Mmo Desmurs, Luce et Maud , naturelle-
ment. Sans Maud , Sophie n 'aurait aucune
raison de survivre : ma cousine est la
seule qui puisse encore en tirer quel que
chose.

— IIcllo ! cric Luce.
Comme si no nous les avions pas vues.
Ma sœur , de jour en jour , se transfor-

me. Elle devient grave et douce. Une
première épreuve l' a mûrie.

Mme Morgat ouvre la grille et tout le
monde sort de l' auto , sauf maman et
Mme Desmurs.

— Nous ne voulons pas vous déranger ,
dit cette dernière ; nous venions simple-
ment chercher Bernadette.

— Il paraît que tu abandonnes ma-
man, dit Luce en me menaçant gentiment
du doigt. Est-ce ainsi que tu comprends
le devoir filial ?

— Bernadette est le rayon de soleil de

cette maison , dit Mme Morgat. J'avais eu
le plaisir de faire sa connaissance, lors-
qu'elle était la secrétaire de mon fils . Et
je bénis la Providence qui a permis que
je la retrouve. Carole ne jure que par
elle et l'heure de l' adieu, le soir, est une
heure de déchirement. Ce n'est pas sans
crainte que j 'envisage la fin des vacan-
ces qui nous privera de Bernadette.

Et Mme Morgat soupire en me regar-
dant à la dérobée, tandis que Maud fixe
sur moi des yeux attentifs . D'ailleurs, l'at-
tention de toutes semble se concentrer
sur ma personne. Et il faut , oui, il faut
que Michel choisisse ce moment pour ap-
paraître !

Sa voiture s'arrête derrière notre So-
phie qu 'elle écrase de sa beauté et de sa
puissance. En d'autres temps, Luce en
éprouverait un sentiment de honte , mais
elle est, maintenant , bien au-dessus de
ces misères !

Mme Morgat fait les présentations. Maud
dit , avec sa franchise coutumière :

— Nous venons envahir votre demeure ,
monsieur ; mais vous pouvez nous mettre
à la porte si telle est votre envie. D'ailleurs
nous allions repartir de notre plein gré,
après avoir récupéré Bernadette.

Il se tourn e vers moi , me regarde de
cet air étrange où je crois lire milie sen-
timents contradictoires.

— Mademoiselle Lancret vous suivra
certainement avec soulagement. Ma pré-
sence ne doit avoir rien de plaisant pour
elle. J'ai dû être un patron quel que peu
grincheux et diff icile , puisqu 'elle a jugé
bon de ne plus poursuivre notre collabo-
ration.
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" MARTIDNY

Treize EfoîSes
Bévue mensuelle illustrée

^BiBk Pourquoi pas en boîte ?
D U V E T S

Beaucoup de fumeurs aiment avoir leurs cigares dans un paquet , et cel a avec juste
neufs , remplis cle mi-duvet , . T , ,, , T , , . ., . ,,,. , 1 . i i raison. Le paquet a encore d autres avantages. 1 n est pas coûteux et ce que 1 ongris, léger et très chaud. , •fourre sarcenet , 120 X 160 économise en emballage , on peut le consacrer à la qualité. Aussi, le cigare TAM-
'cm., BOUfV est-il emballé dans un paquet , selon la vieille coutume cle nos ancêtres ; il

Fr. 3S«— es' k'en consen'é et protégé contre l 'humidité par un papier d'argent , afin qu 'il
même quali té , en 140 X resle dur et sec. Avez-vous déjà essayé le cigare TAMBOUR ? Il est en vente dans
170 cm., votre région.

Fr. 50.- -_
qualité s u p é r i e u r e , plus Avec tous nos compliment:,. /ÈSÉ/Wgonflant , en 120 X 160 cm., . r i -  i •.. f»n<_ /^v^—~-J> 5^V3j
% édredon , La fabnqUe de C,fiareS Vlll,ger' P^lllB b

Fr. 49.- JOHù • f -2|p|lf|j
en 140 X 170 cm.! 
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C est la première fois qu 'il fait  allusion
à mon départ de l'usine.

Les yeux de Maud s'emplissent d'une
douce malice et elle dit :

— Les jeunes filles ne savent pas tou-
jours bien, elles-mêmes, pourquoi elles
agissent , monsieur, et notre Bernadette ,
petite âme charmante, est sous ce rapport
semblable à beaucoup d'autres.

Mme Morgat invite tout le monde à en-
trer ; maman et Mme Desmurs doivent
donc sortir de la voiture. Ce qu 'elles font
de très bonne grâce. Michel offre des ra-
fraîchissements ; on s'installe sous une
tonnelle où la vigne-vierge commence à
rougir. L'orangeade glacée embue les
verres. Maud amorce une conversation
avec Michel. Sans se faire prier, il parle ;
il parle de tout , de l' usine. J' apprends
ainsi que le fils Provin a enfin vendu un
brevet pour le « noir » aux frères Mallet ,
moyennent une belle rente , indexée sur le
prix de l' essence. Il a ainsi assuré ses
vieux jours . Il est , dit-on , fiancé à la fille
d'un viticulteur du Minervois.

Michel dit encore que sa nouvelle se-
crétaire a écrit « huile fli gée »... Et je
songe au jour où j 'ai écrit « j 'ai étée »...

Mich el rit à une répartie de Maud...
Quel pouvoir a-t-clle donc ? Si Pierre
Renty n 'existait pas, si elle n 'était pas
amoureuse de lui , comme je serais ja-
louse d'elle I

J'en apprends plus sur Michel Morgat
pendant ces quelques minute s que pen-
dant nos mois de travail en commun.

Lorsque nous quit tons la maison des
Morgat , Michel et Maud sont devenus les
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meilleurs amis du monde. Il s est apprivoi-
sé, ce sauvage. Par contre, ma petite Ca-
role me reste fidèl e et lorsque Sophie dé-
marre avec ses habituels grincements, elle
rue crie encore :

— Tu reviendras demain , Bernadette !
Tu reviendras demain !

Sur le seuil , imm obile, Michel nous re-
garde partir.

Maud et Luce ont apporté leurs mate-
las pneumtai ques ; elles n 'encombrent pas
ainsi la demeure de Mmo Desmurs.

Maud , avant d'aller dormir :\ la belle
étoile , à côté de ma sœur, trouve moyen
de me mettre au courant des observations
qu 'elle a pu faire chez les Morgat : à l'en
croire , Michel serait amoureux de moi...
Qu 'a-t-elle fait do sa lucidité ? De son
esprit ? De sa pondération ? Voilà qu 'elle
divague , comme tant d'autres. Parce qu 'el-
le aime, elle voit l'amour partout.

— Tu erres grossièrement , dis-je. Il n 'a
aucun sentiment pour moi.

— C'est dommage. On voit tout de sui-
te que vous êtes faits l' un pour l' autre...
I! est charmant. Il est bien du ce genre
d'hommes qui doivent séduire les très jeu-
nes filles au cœur pur, à l'âme vibrante ,
telles que ma I\ 'rnadette. Grand , brun ,
avec quel ques fils d'argent sur les tem-
pes, juste ce qu 'il faut pour ne pas vieil-
lir... C'est un romantique attardé , ton Mi-
chel .

— Je te défends de dire « mon Mi
chel »..*. Je ne l' aime pas... Je... Je le dé
teste !

— C'est bien ce que jo pensais , dil
doucement Maud. . . .

Elle à haussé les épaules :
— Comme s'il n'y avait que Me Ber

Ah9
es asperg®

. . . avec de la Mayonnaise
Thomy, on en mangerait
tous les jours ! Et puis,
quelle économie cle temps,
quelle économie d'argent
aussi , car la Mayonnaise
Thomy, dans son tube géant
si avantageux , reste tou-
jours fraîche et légère ! mu

Elle fait deux pas pour s'éloigner puis
revient.

Un merle s'élance dans un couplet
harmonieux ; une chauve-souri s décrit des
spirales au-dessus de nos têtes. La brise
du soir effleure nos fronts moites.

— A propos , reprend Mau d, mon sou-
pirant cle l'étude, ce brave Raoul Lucas
va se marier à la fin du mois, avec une
fille extrêmement belle. Il m'a annoncé
l'événement en ajoutant d'un ton féroce :
« Toutes les femmes n 'ont pas, en ce qui
me concerne, la même op inion ». Ce qui
est fort heureux , ne crois-tu pas, Nadou ?
Mais tu bâilles... Et je suis sûre que tu
penses à... Allons , bonne nuit , ma chérie.
Fais de beaux rêves...

« Bonne nui t  »... Comme si j 'allais pou-
voir dormir  avec cette idée de Michel
si proche et si lointain , et je songe aux
heures innombrables où nous étions seul
à seule dans le bureau de l' usine. C'était
le bonheur et je n'en savais rien. '¦ ¦

Maud et Luce sont reparties lùer, em-
menant  maman

— Reste encore un peu , Bernadette, a
prié Mme Desmurs. Cela ferait un trop
grand vide dans la maison , si vous ma
( ini t i iez  toutes à la fois. ,

J' ai objecté mon désir de trouver très*
vite du travail , mais Maud m'a coupé la
parole en disant qu'elle me remplacerait
pour cela.

— Fais-moi confiance ; avant peu tu
seras :caséo, ma Nadou I

— Y a-t-il une place chez Me Bergey ?,



Le nombre des accidents augmente sans cesse
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Le « Saint-Exupéry »
de laisrke lékal

On note une aug-
mentation du nom-
bre des blessés non
seulement sur les
routes, mais égale-
men t dans le cadre
des activités profes-
sionnelles et sporti-
ves. C'est pour que
des secours rapides
puissent être appor-
tés et pour éviter
des complications
fatales que la Croix-
Rouge suisse et l'Al-
liance suisse des sa-
maritains se préoc-
cupent de former
un nombre toujours
plus grand de sama-
ritains bénévoles ca-
pables d'agir effica-
cement. Pour cela ,
1 e s entraînements
doivent être sans
cesse répétés.

simplicité de la narration et la fraîcheur de 1 image.
Ces qualités cle style, je les ai retrouvées dans le

« Saint-Exupéry » que Métrai présente à la jeunesse
d'aujourd'hui. J'ai éprouvé à le lire, à soixante-douze
ans, autan t cle plaisir que si j 'en avais eu quinze I
N'est-ce pas le meilleur compliment que l'on puisse
faire à l' auteur ? ,

Et , tout ému de la poésie du souvenir, je relis une
fois encore ces lignes par lesquelles l'écrivain évoque
la mort du héros cle la dernière guerre, ou plutôt sa
disparition en mer :

« La mer s'est refermée sur lui. Et son bleu étince-
lant mêle à présent son eau au bleu de ses yeux. Cette
mer immense qu 'il avait tant de fois contemplée, juché
dans le ciel , vient de l'inviter à mourir en son sein.
Mais la belle âme de Saint-Exupéry cingle vers un
autre bleu , le bleu du ciel que son regard ne cessa de
dévorer depuis l'âge des premières candeurs 1 »

Alphonse Mex.
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L'Œuvre suisse des lectures pour la Jeunesse (OSL),
dont le siège est à Zurich , poursuit inlassablement son
action sociale et éducatrice — qu 'on peut taxer d'uti-
lité publique — et qui consiste à offrir à la jeunesse
de notre pays des publications saines, intéressantes et
de prix modique.

Pour réaliser ce noble but , elle ouvre régulièrement
des concours et édite les travaux de ses lauréats. C'est
ainsi qu'une littérature choisie est mise à la disposi-
tion des jeunes. Et cela dans nos différentes langues
nationales.

Mon talentueux confrère et ami Maurice Métrai ,
en concourant à son tour, ne pouvait manquer, en ce
domaine comme dans d'autres, de décrocher la palme !
Il convient de l'en félioiter. Il s'agit ici d'un essai
sur « Antoine de Saint-Exupéry, petit prince de l'ami-
tié », que diffuse en ce moment l'OSL : notice docu-
mentée, émaillée de notes personnelles qui sont autant
de trouvailles et, au surplus, fort suggestivement illus-
trée par Pierre Estoppey.

La page littéraire du « Rhône », que Métrai a créée,
l'a fait connaître à côté des nombreux ouvrages qu'il a
signés ces dernières années : romans, contes, nouvelles
et biographies d'auteurs où, vraiment, il excelle.

Ce professeur de français , animé d'un beau dynamis-
me et d'une remarquable puissance de travail , a réussi
ce tour de force d'écrire beaucoup et de captiver
toujours. Les lecteurs de la 'presse romande ont pu
s'en rendre compte. Il touche à tout avec adresse ; il
a l'art du croquis vivant où le détail n'est jamais
ennuyeux ou superflu ; son éru di tion est servie par la

Un hôte averti
en vaut deux...

Recevoir des amis chez soi est un
plaisir- c'est aussi un art. Savez-vous
que leur offrir? Pour la boisson , choi-
sissez une  étiquette portant une gran-
de marque. Ce sera votre garantie d'un
produit  de qualité - et la sauvegarde
de votre honneur  d'hôte qui ne veut
offrir à ses amis que le meilleur...
Martini , par exemple , qui est de toutes
les occasions. Si vous voulez être sûr
de toujours faire plaisir , offrez Martini
rouge , blanc , dry.

®_. 
_ _ . . . .  ... . Jean Guitton. 17.20 Le Nouveau Quatuor de Lausanne.
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fExfrali d* Radio-Tétevlslonl Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.

19.50 Questions sans frontières. 20.20 Par monts et par
SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... chants. 20.35 L'oncle Vania , pièce. 22.35 Informations.

7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-  22.40 Le courrier du coeur. 22.50 Trois musiciens do
nal. 8.00 La terre est ronde... 9.00 Route libre. 11.00 génie. 23.25 Fin de l'émission.
(Bâle) Emission d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure de
l'accordéon. 12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30 Télévision
En attendant la Fête cantonale des musiques fribour- „..„.„, ,„ , ,  , . . . . .„„,.:.,,,- T O  A " T r i - io ce T-I • j - i - i  aAMLDI : 17.15 Images pour tous : Le club des inventeurs.geoises. 12.4o Informa ions. 12.55 Demain dimanche I 1T.45 Le magazine féminin ,  is.no Le week-end sportif .  18.15 Fin.
13.30 Les Grands Prix du disque 1960. 14.05 Nos patois. 20.00 Téléjournal et bulletin météorologique. 20.15 Don Juan ,
14.25 Chasseurs de sons. 14.50 Les documentaires de °P6ra do Mozart. 22.15 Télé-flash. 22.25 Dernières informations.
D .j; n T „,,„ i e T ET T „ .. ,,.¦..,. j„ , „¦ j *,.,. i c on 22.80 Eurovision : Berlin. Championnats du monde de danse pro-Radio-Lausanne. 15,15 La semaine des trois radios. 15.30 f[,ssionnels . 2;î.30 C'est demain dimanche , par lo pasteur Jean-L auditeur propose... 16.50 Moments musicaux. 17.05 Jacques Dottrens. Fin.
Swing-Serenade. 17.30 L'heure des petits amis de Radio- DIMANCHE : 10.00 Culte protestant. 11.00 Fin. 17.00 Ciné-
Lausanne. 18.15 Cloches de Corgémont. 1S.20 Courses Dimanche. 1. Le cinéma de grand-père : L'enver s du cinéma ;
j„ „!,„,,„ , r ¦ • j  \ r  io  on T 2. Le désert de kalahari , fi lm de la série « Caméra en Afrique » ;de chevaux et concours hippique de Morges. 1S.30 Le 3. Dcllx clcssins .mimés . L L'épouvantau . 2, Le voleur de para ^micro dans la vie. 18.50 Le Tour cycliste d Italie. 19.00 tonnerre. 18.00 Premiers résultais sportifs et Sport-Toto. 18.15
Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir Fin - 20 - 15 Téléjournal et bulletin météorologique. 20.10 Chansons
J , ,  ~.n~A ~ in  K /I T ~ ~ ,. , J'U~ . „ J • on A" T clans un rêve. 21.05 J' ai fait un beau voyage (Les Indes). 21. S0du monde. 19.50 Le quart d heure vaudois. 20.0o Le présence catholique. Actualité de Saint-Vincent de Paul. 21,1(1
monde est sur 1 antenne. 21.Oo Trente-Cinq ans de chan- Magazine sportif. 22.00 Eurovision. Berlin : Championnats du
sons de charm e : Lys Gauty. 21.30 L'auditeur jugera : mon de do danse professionnels. 28.00 Dernières informations. Fin.
L'affaire Peytel. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du LUNDI : 20.15 Téléjournal et bulletin métcorolo Riquc. 29.30j„ oo en M • j  j  oo l'- rr- i i" • • Nos caméras autour du monde : Communauté paysanne d'Israël,monde. 22.50 Musique de danse, 23.1o Fin de 1 émission. rcporta Rc . 20.45 vedeltes d' aujour d'hui , variétés. 21.15 Monsieur

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informa- &0Xii0n?.'Fin! 
?  ̂T616"Flash ' aclualués - "'00 Dernières

tions. 7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert dominical. MARDI • Relâche
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité paysanne : 1.
Interview ; 2. Nouvelles brèves. 12.30 Musi ques de chez
nous. 12.45 Informations. 12.55 Disques sous le bras.
13.25 Mes goûts... et des couleurs ! 13.40 Espoirs de la
chanson. 14.00 Une tasse de thé, pièce. 14.35 Auditeurs
à vos marques ! 15.45 Reportages sportifs. 17.10 L'heure
musicale. La 61" Fête des musiciens suisses. 18.00 Vie
et pensées chrétiennes. 18.10 La ménestrandie. 18.25
L'actualité protestante. 18.40 Les courses et concours
hi ppiques de Morges. 18.50 Le Tour cycliste d'Italie.
19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
Les monstres sacrés. 19.55 Un menuet à la guitare. 20.00
Genève reçoit San Remo. Festival de chansons. 21.15
Romance : L'amour qui naît. 21.40 Meurtre dans la
cathédrale , tragédie musicale. 22.30 Informations. 22.35
Le miroir du monde. 22.50 Suite pastorale, de Chabrier.
23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Les Sylphides , de Chopin. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Bonjour en musique. 11.00 Musique bril-
lante, avec Î'OSR. 11.40 Mattinata. 12.00 Au carillon de
midi. 12.45 Informations. 12.55 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 Divertimento. 13.55 Femmes chez ^ elles.
16,00 Vingt ans après. 16.20 Musi ques pour l'heure du
thé. 17.00 Perspectives. 18.00 Le magazine de la scien-
ce. 18,15 L'orchestre d'archets Hubert Deuringer. 18.30
Juke-Box Informations. 18.50 Le Tour cycliste d'Italie.
19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 A tire d'aile... 20.00 Enigmes et
aventures. Le jeu de la vérité. 20.45 Musi que légère et
chansons. 21.05 Deux bel les pages du théâtre lyrique
allemand. 21.25 Youra Guller, pianiste. 21.45 Sur les
scènes du monde. 22.05 Une œuvre de Brahms. 22.30
Informations. 22.35 Le magazine de la télévision. 22.55
Actualités du jazz. 23.15 Fin.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 (Lugano) Emission d'ensemble. 12.00 A la
flamenco. 12.10 La discothèque du curieux. 12.30 Chan-
te jeunesse ! 12.45 Informations. 13.00 Mardi , les gars !
13.10 Disques pour demain. 13.35 Les Grands Prix du
disque 1960. 16.00 Le thé en musique. 16.30 Dépayse-
ment... 16.40 A deux pianos... 17.50 Conversation avec

Lorsqu'un arbre est tombé, chaque passant s'y taille
un morceau de bois. Proverbe slave.

Saint-Léonard
Le jeudi 26 mai
(Ascension) dès 13 h.

COMBAT
DE REINES

Grande final e
cantonale des reines
à cornes du Valais

CANTINE — BUFFET
RACLETTE

gey sur la terre ! Que tu
de toute façon , tu peux
gret chez Mme Desmurs
mablement de te garder...

es enfant ! Mais
rester sans re-

qui offre si ai-
Nous nous pas-

serons de ton salaire.
Ces derniers mots sont dits sur un ton

plaisant et atteignent leur but en empor-
tant mes hésitations. Pour ne pas être
en reste de gentillesse, je lui parle de
Pierre Renty. Heureuse, Maud qui peu t
parler de son amour ! De plaisir, elle est
devenue toute rose. Cette fille incompa-
rable, qui n'a que des qualités, craint
parfois de nous déplaire ; elle a dû avoir
peur que nous n'adoptions pas Pierre
Renty.

Elles sont parties et la maison pour-
tant petite de Mme Desmurs me paraît
jmmense .

Maman, Cette créature dolente, incon-
solée» souvent fatiguée, parvenait à im-
pose* îmq présence^

Ellal est douce, bonne et sait écouter
les histoires des autres avec un intérêt
fée[ ou bien imité. Combien de fois a-t-
élle entendu 3o récit du voyage de noces
de Mme Desmurs, mal chaussée, dans ses
souliers vernis trop courts pour son pied ?
Et celui de ce soir de Quatorze Juillet
où toute la rue dansait sous ses fenêtres,
alors que son mari était en voyage ? « Je
.grillais d'aller avec les autres , danser ce
tango, mais j'avais promis à Laurent de
ne prendre aucun rplaisir sans lui : nous
étions jeunes mariés...- Mais n'y tenant
plus, j'ai pris un traversin , et j 'ai tourné ,
avec lui. toute la soirée... »... —' r " '

Quand on voit Mme Desmurs, telle dans mes bras... Rien d imprévu dans tout
qu'elle est aujourd'hui , petite, humble, ef- cela.
facée, on a peine à croire qu'elle a été Mon étonnement est grand et grande ma
cette jeune femme vive et enjouée et qui confusion lorsque je vois la haute silhouet-
aimait tant la danse.

Ma vie auprès de la vieille dame est
ainsi jalonnée de mille faits aussi ano-
dins ; j 'essaie de remplacer maman , et
pendant deux jours, je supprime mes vi-
sites à Mme Morgat.

Le troisième, tandis que nous décorti-
quons des crevettes, Mme Desmurs me
dit avec le plus aimable des sourires :

te de Michel s encadrer dans la porte. Je le
croyais à l'usine. Quel fait nouveau ré-
clame sa présence ici ? Il me salue et me
dit :

— Veniez-vous voir ma mère ?
Je réponds qu'en effet je venais la voir,

mais que si elle est absente, ce sera partie
remise.

— Entrez, au contraire, mademoselle...
Je voulais justement vous dire... Je vou-
drais...

Il va peut-être me dire de cesser ces
visites qui donnent à Carole l'habitude
de me voir... Résignée à tout entendre,
je le suis dans le petit salon. Il pousse
les volets pour laisse rentrer la lumière-
Un rayon jaune s'élance dans la pièce,
teinte le tap is et se joue sur un vase
d'étain dans lequel s'épanouissent les der-
nières roses du jardin.

— Il va faire de l'orage, dit-il. Asseyez-
vous, je vous en prie.

Comme pour se donner une contenance,
il ouvre son étui à cigarettes, le referme
sans s'être servi, le remet dans sa po-
che. En soupirant , il va s'accouder à la
cheminée de marbre noir , veiné de rouge.
Une glace, derrière lui, rend fidèlement
son image...

Mon Dieu ! Est-ce si difficile , ce qu 'il
a à me dire ? Enfin , prenant son aspira-
tion , comme un noyé retrouvant la vie.
il commence :

— Je voulais vous demander, mademoi-

— Ma petite Bernadette , pourquoi n'al-
lez-vous pas chez vos amies ? Cette char-
mante Carole doit vous attendre et comp-
ter les jours , comme dit une vieille chan-
son.

— Alors, madame, j 'irai cet après-midi.
si vous le permettez
l'occasion .

— Vovez-vous, la

dis-je, sautant sur

— Voyez-vous, la petite folle ! Ainsi
vous désiriez y aller et vous n'osiez m'en
parler ? Suis-je donc une vilaine fée Ca-
rabosse ?

Elle sait bien que non et je n'ai aucun
besoin de la rassurer à ce sujet.

Il me semble, à certains jours , qu 'un
événement imprévu va bouleverser ma vie.
Ces jours-là, je regaide avec plus de soin
la boîte aux lettres, je tressaille à chaque
coup de sonnette, mon cœur bondit à
chaque rencontre d'un visage connu.

Tandis que, d'un pas léger, je me dirige
vers la maison de Mme Morgat, je ne
ressens rien de pareil. Je sais bien que
la chère dame viendra m'ouvrir avec son
bon sourire, que Carole se précipitera
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•} 17 h. réalisé par 1 auteur  de « Crin blanc » | !
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selle, si vous accepteriez de faire un ma-
riage de raison.

Durant quelques secondes, j 'ai l'impres-
sion de voir un abîme s'ouvrir sous mes
pieds. Je serre les mains l'une contre
l'autre, dans ce geste de suppliante qui
doit me venir d'une lointaine
que peu esclave...
doit me venir d'une lointaine aïeule quel-
que peu esclave...

— D'abord , dites-moi très franchement
si vous avez le cœur libre ?

Libre ? Oh ! Non ! Depuis tant et tant
de jours , il lui appartien t ! Mai9 j 'ai, mal-
gré tout , repris un peu d'assurance, et je
dis, essayant de plaisanter (comment en
ai-je le courage ?) :

— Mon cœur est libre de tout lien...
Voulez-vous encore me dire qu 'un quel-
conque M. Provin serait tout prêt à me
prendre pour femme ?

Il hausse les épaules, me regard e avec
attention.

— Allons, dit-il, vous savez bien qu 'il
ne s'agit pa9 de cela. Non , c'est autre
chose que j 'ai à vous proposer. Vous avez
remarqué que ma fille Carole a pour vous
une débordante tendresse.

Naturellement , je l'ai remarqué. Je l'ar-
rête d'un geste. Ah 1 Qu'il n'aille plus
loin : je ne pourrais le supporter. Mais il
poursuit , sans paraître voir le trouble qui
m'agite :

— Cette enfant a littéralement besoin
de vous... Non I Non ! Ne protestez pas :
vous lui êtes aussi nécessaire que l'air
qu 'elle respire... J'envisage...

Il s'arrête, passe sur son front un mou-
choir , pour en étancher de fines gouttelet-
tes de sueur. J'ai envie de lui dire : « Ces-
sons cette comédie, ouvrez-moi vos bras. »

Mais il reprend :
¦— J'envisage... Ma mère et moi nous

envisageons avec peine , avec peur, votre
départ , qui se produira inévitablement.

— Je resterai bien au moins encore une
semaine, dis-je.

— Qu'est-ce qu'une semaine en regard
de toute une vie ! Pourtant il y a des se-
maines, que dis-je, des heures, qui bou-
leversent le coure d'une existence...

Il pense à « elle », encore à « elle ».
Même en cet instant elle dirige, du fond
de sa tombe, le débat... Elle nous mène.

— J'ai compris, mademoiselle, que vous
n'aurez jamais pour moi qu'un sentiment
d'estime... que j 'ai d'ailleurs la prétention
de mériter... Je suis un honnête homme.

(De cela, je suis sûre...)
— De mon côté, dit-il encore...
Puis il s'arrête... Pensant que je dois

lui venir en aide, je dis :
— Voudriez-vous dire que vous souhai-

teriez m'épouser, afin que je serve de
maman à Carole ?

Un signe de tête vient seul me répon-
dre.

— Mais songez, monsieur , que je suis
trop jeune pour faire ce que vous appelpz
« un mariage de raison ». Un jour ou
l'autre , je rencontrerai l'amour, et...

— Si vous deveniez ma femme, je ne
craindrais aucune trahison... J'ai confiance
en vous.

— Je vous remercie , dis-je un peu mo-
queuse... Mais je veux ma part de bon-
heur.

(A suivre.)



Jusqu 'à dimanche 22 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)

I

Salomon ¦ ]
et la Reine de 11
Saba r\ 11

YWL BRYNDNER I
GlNA LOULOBRIGIDA I
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Dimanche 22 à 17 h. et dès lundi 23 Q
Un western fabuleux qui fait pâlir tous les autres V\\

LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL
avec Kirk Douglas et Anthony Quinn — En couleurs ;
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i.... .. Samedi 21 mai

Réouverture du Café de La Sarvaz
à Saillon, après réparations.

I L e  
nouveau gérant vous

réserve un bon accueil.
R. Claivaz

Basilique de Saint-Maurice
Dimanche 22 mai à 20 h. 45

QUINTETTE DE CUIVRES
de l'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

et

Georges Athanasiadès
à l'orgue

Œuvres de Bach, Bassano, Brahms, Dupré, Frescobaldi ,
Gabrieli , Josquin des Prés, Willaert

Concerto pour Quintette de cuivres et orgue
d'Eric Sohmidt

MARTIGNY
Ancienne halle de gymnastique

Samedi 21 mai, dès 20 h. 30
Dimanche 23 mai, dès 16 h.

K E R M E S S E
du MOUVEMENT POPULAIRE DES FAMILLES
avec l'excellent orchestre « Sextet Michel Sauthier »

Magnifique tombola Soyez les bienvenus

Sommet des Vignes s/Martigny

SAMEDI 21 MAI

^ R ̂  Jj k. ̂  H ^
Dimanche 22 mai

Inangurattoii
de la salle de l'Avenir de Sembrancher

avec la partici pation de 10 sociétés de musique
Buffet chaud et froid — Jeux , ambiance

A partir de 1S heures, B A L  conduit par l'orchestre
Jo Pcrrier (5 musiciens)

Samedi soir 21 mai

Concert
donné par l'Avenir , suivi d'un bal

Nous demandons pour tout de suite ou à convenir :

fille de cuisine
Travail agréable et intéressant , possibilité de bien
apprendre à cuire.

Faire offres à Confiserie Roulet , Place Neuve 10, La
Chaux-de-Fonds.

A R D O N
26 mai 1960 (Ascension), dès 11 heures

GRANDE FÊTE PAROISSIALE
au 'bénéfice de la restauration de l'église

Cantine , jeux , concerts, raclettes, etc.

Dès 22 heures : tirage de la tombola

1" lot : 1 automobile

1 AUTOMO BIL ISTES R
j j i  Huile Shell X 100 gratuite ! g|
I* Tout acheteur de 2 pneus a droit $J
f(i à la vidange de son moteur. 1$J
la En plus « rabais » — Cadeaux utiles g|
U g)
g GARAGE DES ALPES g)
6 R. AUBORT , MARTIGNY-BOURG H
0 Tél. 026 / 6  12 22 g)(g P
î ggisJSSSSSSSSSSS^
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On cherche
à Martigny

appartement
meublé

2 à 4 pièces, tout confort.

S'adresser à l'Hôtel Central,
Martigny.

Saxon
A vendre

maison
d'habitation

avec grange-écurie et remi-
se. Terrain de 3360 m2 en
partie vigne et champs
d'abricotiers en plein rap-
port.
Ecrire au bureau du jour-
nal sous chiffre R. 2147.

Réelle occasion

Peugeot 203
commerciale

parfait état , véhicule soi-
gné.
B. Neury, Saxon, <fi 026 /
6 23 63.

A louer pour le 1" juillet ,
quartier des Messageries,

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort, Fr.
180.—.
(f i 026 / 6 02 08, heures des
repas.

A vendre

fraiseuse-
sardeuse Simar
5 CV, modèle 1957, largeur
cle la fraise : 40 cm. Etat
de neuf.
S'adresser à Henri Bitzber-
ger, Charrat.

R O U E S
SIr \ essieux, freins
lUiS*. * pour tous vé-
vlf™ hicules agri-
«ISâlL coles, avec
KCB|k p n e u s , ou
^§fF|f\ pneus pleins.
|ffi$fl Changement
\SJ\JIM du cercle pr
\g%/ roues à pneu.

Roues pour brouettes, fa-
brication de véhicules tous
genres.
Fr. Bëgli, Langenthal - 20

<fi 063/2 14 02

Un spectacle éiincelant, grandiose...
triomphe à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 22 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30). Un
grand spectacle, la plus géante des superproductions, le
film somptueux et étonnant que tout le monde attend :
SALOMON ET LA REINE DE SABA. Ce film gran-
diose, qui vous éblouira , a été mis en scène par King
Vidor, et est magistralement interprété par Gina
Lollobridgida, plus belle que jamais dans le rôle le
plus ensorcelant de sa carrière, et par Yul Brynner,
superbe et passionné dans le rôle de Salomon. SALO-
MON ET LA REINE DE SABA : un spectacle splen-
dide à ne pas manquer. Un monument cinématographi-
que présenté en cinémascope et en technicolor. Un film
exceptionnel qui vous permettra de voir des milliers
de figurants dans des scènes de batailles impression-
nantes et furieuses. (Dès 18 ans révolus).

Atten tion ! Malgré l'importance du programme : prix
habituel des places. Retenez vos places. Location : tél.
6 11 54.

Dimanche 22, à 17 heures, et dès lundi 23. Un
western extraordinaire. Un western passionnan t qui
fait pâlir tous les autres : LE DERNIER TRAIN DE
GUN HILL, un spectacle fabuleux présenté en vista-
vision et en technicolor et interprété par Kirk Dou-
glas et Anthony Quinn.

Un bon conseil : ne manquez pas LE DERNIER
TRAIN DE GUN HILL... un film à l'histoire puissante
et impitoyable où le suspense atteint son paroxysme.
« C'est assurément un des meilleurs ouvrages du gen-
re que nous ayons pu voir depuis longtemps ». (« La
Suisse .»)

Lino Ventura au Corso
Cette semaine, au Corso, un suspense haletan t écrit

par Boileau-Narcejac, les célèbres auteurs des « Dia-
bolique » : DOUZE HEURES D'HORLOGE, avec une
distribution éclatante. Lino Ventura qui fut l'interprète
fracassant du « Gorille » apporte son physique impres-
sionnant, sa présence, son jeu direct, au rôle de Four-
bieux. Kopetski, le jeune prisonnier blessé de deux
balles et qui ne rêve que de la femme qu'il aime est
interprété par Lauren t Terzieff , révélé par « Les Tri-
cheurs ». Deux grands acteurs de réputation mondiale
Hannes Messemer, qui fut si remarquable dans « Le
Médecin de Stalingrad » joue Serge, qui meurt à la
douzième heure, enfin la célèbre actrice hongroise,
Eva Bartok tient avec émotion le rôle de Barbara. A
ces noms s'ajoutent ceux de Gert Froche, de la grande
actrice française Suzy Prim, de Gil Vidal et de Ginette
Pigeon. DOUZE HEURES D'HORLOGE : trois hom-
mes traqués, aux prises avec l'argent, la peur, l'amour
et la souffrance... Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et
20 b. 30). 18 ans révolus.

Dimanche à 17 heures, enfants 7 ans : un merveil-
leux film : BID, LE PETIT ANE, réalisé par l'auteur
de « Crin Blanc ».

Cinéma Lux - Sion
Un grand film français d'espionnage : MONSIEUR

SUZUKI, d'après le roman de Jean-Pierre Conty, in-
terprété par Yvan Desny, Pierre Dudan, Danielle Go-
det, Jean Tissier.

Cinéma Capitole - Sion
Réédition d'un des meilleurs films de Tarzan : LE

TRÉSOR SECRET DE TARZAN. Un film palpitant,
plein d'aventures sensationnelles...

Cinéma L'Arlequin - Sion
Gary Cooper et Chadton Heston s'affrontent dans

un grand 'drame de la mer, mystérieux et puissant :
CARGAISON DANGEREUSE. De l'action... Des scè-
nes dramatiques... Du suspense !

Cinéma Monthéoîo - Monthey
Un merveilleux film d'aventures et d'amour, où le

colossal rejoint le sublime. La dernière réalisation de
Ceoil B. de Mille, avec Yuil Brynner, Charlton Heston,
Charles Boyer, Claire Bloom : LES BOUCANIERS.
En technicolor. Vistavision.

Dimanche, à 17 heures : matinée pour enfants dès
7 ans : CHARLOT-PARADE.

Cinéma Plaza - Monthey
Plus qu'un nouveau film... un nouveau genre 1

Etrange... saisissant... angoissant... hallucinant ! LA
MOUCHE NOIRE. Personnes nerveuses et impression-
nables s'abstenir 1

Cinéma Michel - Fully
Jusqu 'à dimanche 22 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).

Une distribution exceptionnelle : Yul Brynner, Maria
Schell, Claire Bloom et Lee J. Cobb dans un film
extraordinaire qui entrera dans les annales du cinéma :
LES FRÈRES KARAMOZOV. Ce que le grand écri-
vain Dostoïevsky, qui connaissant comme aucun autre
le tréfonds de l'âme humaine, a décrit dans son inou-
bliable roman, tout cela s'éveille à la vie dans ce film
grandiose qui aujourd'hui déjà peut être classé parmi
les classiques de l'écran. En couleurs. (Dès 18 ans révo-
lus).

Cinéma Rex - Saxon
Jusquà dimanche 22. Un grand film français. Un

dram e de notre époque : LE VENT SE LÈVE, avec
Curd Jurgens et Mylène Demongeot. Le rideau se
lève sur le monde inconnu de la « baraterie ». Mais
qu'est-ce que la baraterie ? C'est une escroquerie qui
consiste à couler volontairement un bateau pour en
toucher l'assurance. Avec LE VENT SE LÈVE, Yves
Ciampi, pour la première fois à l'écran , démontre le
mécanisme de l'opération en un film palpitant, un film
plein de tension qui- grandit jusqu'au moment où le
destin se charge lui-même de montrer aux protagonistes
le chemin de la vérité.

Cinéma d'Ardon
LE GRAND CHEF. — Fernandel et Gino Cervi ?

Les deux irréconciliables antagonistes de la trilogie des
don Camillio nous reviennent, mais cette fois amis
et comparses dans la plus ténébreuse affaire de kid-
napping, qui va — cela est certain — tourner à la
confusion des deux lascars, sinon où seraient les occa-
sions de rire. Et il y a en plus le petit Papouf , le
plus étonnant des enfants-acteurs qui vaut déjà à lui
seul le déplacement.

Samedi et diman che, avec introduction de l'heure
d'été, à 20 h. 45 précise.

Le film le plus comique de l'année à Riddes
Cette semaine, au cinéma l'Abeille de Riddes , cent

minutes de rire, de fou rire avec le film français gai et
léger, aux situations inénarrables et aux réparties
cocasses : ON DÉMÉNAGE LE COLONEL, avec l'ir-
résistibl e et joyeuse équi pe : Yves Deniaud , Noël
Roquevert , Tean Tissier. Pauline Carton , Dora Doll ,
Armand Bernad, Alice Tissot et Jacques Dvnam. Un
iofllisspmpnt de aags et de scènes ultra-comiques I Un
film nui déridera les plus moroses ! Une pinte de bon
sang ! Samedi et dimanche , à 20 h. 30.

Le grand film français d' espionnage

Monsieur Suzuki
d'après le roman de lean-Pierre Conty

interprété par Yvan Desny, Pierre Dudan , Danielle Godet,
lean Tissier

Réédition d'un des meilleurs films de Tarzan

Le trésor secret de Tarzan
Un film pal pitant , plein d'aventures sensationnelles...

Gary Cooper et Charlton Heston s'affrontent
dans un grand drame de la mer, mystérieux et puissant !

Cargaison dangereuse
De l'action... Des scènes dramatiques... Du suspense...

Un merveilleux film d'aventures et d'amour où le colossal
rejoint le sublime

La dernière réalisation de Cecil B. de Mille, avec
Yul Brynner , Charlton Heston , Charles Boyer, Claire Bloom

Les boucaniers
En technicolor - Vistavision

Dimanche à 17 h., matinée pour enfants dès 7 ans :
CHARLOT - PARADE

M ri V T i TfUtifif iUèi rtilMWmBHlMtTTnn
Plus qu'un nouveau film... un nouveau genre !

Etrange... saisissant... angoissant... hallucinant III. ..

La mouche noire
Personnes nerveuses et impressionnables, s'abstenir !

Jusqu 'à dimanche 22 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un drame réaliste, plein de tension

Les frères Karamazov
d'après le roman de Dostoïevsky
avec Yul Brynner et Maria Schell

En couleurs (Dès 18 ans)

Jusqu 'à dimanche 22
Un grand film français...

Un drame de notre époque :

Le vent se lève
-| avec Curd Jurgens et Mylène Demongeot

Fernandel, Gino Cervi et Papouf
| DANS UN GRAND FILM COMIQUE qui fera s'envoler

tous vos soucis . ¦

Samedi, dimanche, avec l'introduction de l'heure d'été
à 20 h. 45 précises

Samedi et dimanche à 20 h. 30

Le film le plus comique de l'année !

On déménage le colonel
avec l'irrésistible équipe Yves Deniaud , Noël Roquevert,

Jean Tissier , Pauline Carton, Dora Doll

Théâtre de Sion
Samedi 21 mai, à 20 h. 30 précises

SPECTACLE DE BALLETS
des classes de Mm ° Derivaz

Location chez Hallenbarter, ^ 027/210 63

DANCING

MARTIGNY
Ouvert tous les soirs jusqu 'à 2 heures

.fermé le lundi)
Rap hy Granges, Martigny - Tél. 026 / 6 15 54

E P I N A S S E Y
28-29 mai 1960

Grande fête de printemps
de la Thérésia

Samedi en soirée et dimanche après midi
concert de fanfares et chorales

suivi du bal entraîne par l'Orchestre Phili pson

Cantine - Raclette - Bars - Jeux - Ambiance



M. Khrouchtchev en perte de vitesse ?
L attitude de M. Khrouchtchev durant la con-

férence mort-née au sommet pose une énigme
que l'avenir, peut-être, résoudra, mais qui , pour
l'instant, demeure inexplicable.

Nul n'ignore que l'idée d'une réunion à quatre
lui était propre, qu'il présentai t depuis longtemps
une telle confrontation comme le seul moyen de
mettre fin définitivement à la guerre froide, et
que M. Macmillan, qu'il avait partiellement ral-
lié à sa façon de voir, a eu beaucoup de peine
à convaincre ses deux collègues occidentaux de
l'utilité d'une semblable rencontre. Et tandis que
d'un côté l'on cédait comme à un caprice, tout
en émettant force restrictions, de l'autre, du côté
russe, on multipliai t les propos d'espoir et même
de promesses.

Et puis voilà que brusquement, le 5 mai der-
nier, devant le Soviet suprême de l'URSS, M.
Khrouchtchev a cessé de tenir le langage de
M. Khrouchtchev-

Bien sûr, il y a eu l'incident aérien du 1er mai,
le flagrant délit, les dénégations, puis les aveux
embarrassés du Département d'Etat , enfin la ten-
tative maladroite de légitimer les missions d'es-
pionnage. On sait quel parti M. K. en a tiré à
Paris, après avoir laissé entendre d'abord qu'il
n'y avait pas là matière à un renvoi de la con-
férence. Mais rien ne nous enlèvera cle l'idée que
la mission manquée du pilote Powers n'a été, en
somme, qu'un prétexte. M. Khrouch tchev n'a-t-il
pas en effet déclaré lui-même que la violation
de l'espace aérien soviétique étai t un phéno-
mène fréquent ? Le chiffre de 77 violations cons-
tatées a même été donné. Comment se fait-il que
la 77e se soit trouvée être « la goutte d'eau fai-
sant déborder le vase », pour user du lieu com-
mun qui s'impose ?

Plus d une interprétation a été proposée, mais
aucune ne satisfait vraiment.

L'hypothèse, toutefois, que l'influence de M.

Khrouchtchev soit en baisse en URSS mérite
d'être retenue.

Certains estiment que le 5 mai dernier M. K.
est devenu le porte-parole de Mao Tsé Toung,
c'est-à-dire de l'homme qui s'est montré jusqu 'ici
le plus hostile à la détente internationale et à
la coexistence pacifique. Nous pensons qu'il ne
faut pas aller chercher si loin l'inspirateur d'un
changement d'attitude qui a frappé les moins
avertis. Il doit y avoir, dans l'entourage même
de celui que l'on continue à appeler le « maître
du Kremlin », des personnages qui limitent son
action et l'ont obligé à rompre l'engagement mo-
ral qu'il avait pris lors de ses voyages aux Etats-
Unis et en France.

Quels sont ces personnages ?
Le nom de Souslov et ceux de certains autres

staliniens convaincus sont avancés. Leur in-
fluence croissante serait, paraît-il , sensible dans
plusieurs secteurs qui n'ont rien à voir avec la
politi que étran gère. Ils auraient réussi, notam-
ment, à limoger M. Mikoyan, jugé trop « occi-
dental » depuis sa mission-sourire aux Etats-Unis
en janvier de l'année dernière. Le fait est qu'au
moment où l'étoile de M. Frol Koslov commence
à briller fortement, celle de M. Mikoyan a pour
ainsi dire perdu tout son éclat. Il n'était même
pas présent à l'aérodrome au moment où M. K.,
avant de monter dans son « Ilyouchine » pour
quitter Moscou en direction de Paris, serra la
main de ses collaborateurs.

D autre part, on a beaucoup épilogue sur la
f>résence massive et silencieuse du maréchal Ma-
inowski, ministre de la défense, qui a suivi M.

Khrouchtchev comme son ombre pendant toute
la durée du séjour des Russes à Paris. Serait-ce
lui le véritable « numéro un soviétique » ? Et
l'on rappelle le précédent de Genève en 1955,
où M. Khrouch tchev « assistait » le maréchal
Boulganine, tombé en disgrâce par la suite...

J. Hugli.
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Au moment du départ de M. Khrouchtchev

Collision dans le ciel parisien
Un accident dont il existe peu d exemples s'est pro-

duit jeudi matin dans le ciel parisien. Une « Caravelle »
venant d'Algérie, qui volait à 2000 mètres d'altitude
avant d'amorcer sa manœuvre d'atterrissage, a été
heurtée par un petit avion de tourisme.

Ce dernier s'est littéralement « fiché » dans la car-
lingue de la « Caravelle », blessant 25 passagers.
L'un d'eux est décédé pendant son transport à l'hô-
pital. Le pilote du petit avion a été tué.

La « Caravelle » a réussi à se poser à l'aérodrome
d'Orly au moment précis où l'avion de M. Khroucht-
chev allait décoller.

L'accident s'est produit à proximité de la capitale
alors que la « Caravelle » venant d'Algérie venait d'en-
tamer son « approche ». Soudain, le pilote a vu une
sorte d'éclair vert se précipiter à- sa rencontre. Il a
entamé une glissade à gauche dans le but de l'éviter,
mais le choc a néanmoins eu lieu. Toute la partie
supérieure de l'avion a été littéralement arrachée et
les passagers se sont soudainement trouvés à ciel ou-
vert. Surgissant tel un projectile dams la « Caravelle »,
l'appareil abordeur a provoqué les blessures les plus
graves.

Celui-ci, un avion de tourisme « Stampe », a été
pulvérisé. On ne possède pas encore l'identité exacte
du pilote qui était à bord. Le petit avion était un
biplan d'école et de perfectionnement muni d'un mo-
teur de 140 CV et qui peut atteindre une altitude
de 5000 mètres. Son moteur est resté fiché dans la
carlingue de la « Caravelle ».

Après avoir signalé par radio 1 accident, le pilote a
atterri à Orly deux minutes et demie plus tard. Les
ambulances attendaient au bas de la passerelle et les
blessés ont aussitôt été conduits à rinfirmerie où ils
ont reçu les premiers soins. Ceux dont l'état est grave
ont été hospitalisés. Parmi les blessés figurent notam-
ment Mme Jacques Soustelle, épouse de l'ancien mi-
nistre, et M. Mariera, directeur adjoint du journal
« L'Echo d'Alger ».

Y a-t-il un homme
à bord du satellite russe ?

En dépit des démentis de l'URSS , il y a de plus
en plus de raisons de penser qu'en ce moment même
un homme se trouve peut-être à bord du satellite so-
viétique qui fait Je tour du globe. Les Soviétiques
tenteront peut-être de ramener cet homme vivant sur
la terre, a déclaré le sénateur Henry Jackson, spécia-
liste des questions astronauti ques, qui n'a pas voulu
révéler la source de cette information.

Succès français : une fusée à quatre étages
L'Office national d'études et de recherches aéronau-

tiques a procédé, le 15 mai, au lancement d'un mis-
sile composé d'une fusée à quatre étages de 12 m. 24
de longueur , a annoncé hier après midi le bulletin
du Ministère français des armées.

Ce tir a été effectué en utilisant les installations
du Centre de l' île de Levant, base d'expériences et
chanrp de tir 'de la marine nationale française. Le tir
s'est déroulé selon le programme fixé, et les premier
et second étages se sont séparés respectivement à 1500
et 23.000 mètres.

L'expérience a démontré le bon fonctionnement
des moyens techniques de mesure et de transmission
de ces mesures.

' Beau choix de frigos
dès Fr. 275.-

Veuthey & Gie - Martigny

En style télégraphique

Pas de survivants
dans l'accident du « DC 4 » suisse

Les douze occupants — neuf Suisses, deux Italiens
et un Norvégien — du DC-4 qui s'était écrasé di-
manche soir dans les mortts du djebel Marra, à 75C
km. au sud-ouest de Khartoum (Soudan), ont tous
trouvé la mort dans l'accident.

L'avion effectuait un vol de nuit de Khartoum à
Dakar.

L'affaire de l'U-2 devant le Conseil de sécurité
L'Union soviétique a demandé la convocation d'ur-

gence du Conseil de sécurité « pour mettre fin à l'ac-
tion de provocation sans précédent des Etats-Unis ».
c'est-à-dire que l'affaire de l'avion U-2 est mainte-
nant portée devant les Nations Unies.

Le texte soviétique déclare que « l'examen immé-
diat de la question est rendu nécessaire par le fait
que les avions militaires américains ont violé à plu-
sieurs reprises l'espace aérien de l'URSS et que le
gouvernement américain a déclaré que ces actes, qui
violent les frontières d'autres Etats souverains, repré-
sentaient sa politique officielle ».

M. Henri Massis élu à l'Académie française
L'Académie française a appelé en son sein, jeudi , le

philosophe et écrivain « nationaliste chrétien » Henri
Massis, âgé de 74 ans. Il a été élu rapidement pai
16 voix sur 28 votants , alors qu'on prévoyait un
scrutin difficile et peut-être sans majorité.

La célébrité de M. Henri Massis remonte assez
loin , avant la guerre mondiale. Avec « Défense de
l'Occident » (1927), précédé de nombreux ouvrages
critiques et philosophiques, il est apparu à cette
époque comme un champion du nationalisme français
et latin, aux côtés de Charles Maurras et de Jacques
Bainville.

M. Massis remplace parmi les immortels le cardi-
nal Grente.

Parmi les œuvres morales et politiques, les sou-
venirs d'Henri Massis figurent aussi «Débats», «L'hon-
neur de servir », « Les cadets de l'Alcazar », « Chefs »,
« La guerre de trente ans », « Les idées restent »,
« Découverte de la Russie », « L'Allemagne d'hier et
d'après-demain », « L'Occident et son destin », « L'Eu-
rope en question », « Evocations ».

T O U R  D ' H O R I Z O N

# Le Conseil municipal de la ville de Genève
a voté l 'émission d'un emprunt de 10 millions
de francs pour les besoins de sa trésorerie et
la construction d'immeubles locatifs.

# Les prochains spectacles des Arènes d'Aven-
ches auront lieu du 28 juin au 3 juillet. Il s'agit
de six représentations , soit cinq en soirées et une
en matinée, de la pièce de l'auteur français Jean
Le Marois : « Alexandre le solitaire », dans une
mise en scène de Marcelle Tassencourt.

# Zurich vient en tête des princi pales gares de
voyageurs des CFF avec une recette de 47 mil-
lions de francs. Classée 8e en Suisse romande,
Sion vient avec 1,9 million aux recettes.

 ̂
Les cols du Gothard et du San Berna rdine

sont ouverts à la circulation automobile.
# La petite Marianne Birre r, 2 ans, est tombée
dans l'ancien cours de l 'Emme , près de Schuepf-
heim. Son corps a été retrouvé 300 mètres en
aval, mais c'est en vain qu'on a tenté de la ra-
nimer.
# Un électricien de 21 ans, M. Silvano Pietro
Miotti, a été électrocuté alors qu 'il travaillait à
Buerg len (Thurgovie). Il est mort à l'hôp ital.
# A Bâle, le petit Marcel Staedele, 5 ans, qui
voulait traverser la chaussée, s'est jeté sous les
roues d'un camion. Il est mort.
# Sur la route cantonale, entre Naefels et Net-
stal (Glaris), un conducteur de jeep a coupé la
route à un scootériste qui a été tué sur le
coup. Il s'agit de M.  Fritz Hef t i , âgé de 40 ans.
# Au cours d'une vente aux enchères qui a eu
lieu à Genève, un bréviaire cistercien, exécuté à
Florence vers l'an 1450, a été vendu 15 000 francs.
# Le shah d 'Iran se rendra à Genève au début
de la semaine prochaine pour y e f fectuer  un bref
séjour.

La mésentente
semble tout de même douteux, à
voir la façon dont les Soviétiques
l'ont exp loitée pour leur compte I
Mais, dans ce domaine, les appa-

Tout se passe comme si une
puissance occulte s'était interposée
entre les dirigeants du monde pour
emp êcher la réalisation d'une ten-
tative de désarmement. Car c'est
bien là que réside le fond du pro-
blème. L 'intransigeance de M. K.
a fai t  f i  de la nouvelle déclara-
tion du président américain de
cesser les vols d'exploration du ciel
soviétique. Il est assurément, re-
grettable que les Américains aient
cru devoir commencer par just i f ier
cette méthode, mais enfin, puis -
qu'ils y renonçaient , n'y avait-il
pas moyen de discuter ? Mais la
confiance n'y est pas, et M. K.

rences ne fournissent que des sup-
positions. Connaissant la finesse
des Russes, on a toutefois de la
peine à . croire « qu'ils auraient
marché ! »

Il reste que, quels qu 'en aient
été les auteurs, le torp illage de la
conférence au sommet — qui fu t
si longtemps le grand espoir de
M. K. — peut avoir de graves con-
séquences pour la paix du monde.
Pour l'instant, il convient de gar-
der son sang-froid. Certes, si la
folie guerrière est de tout temps,
les moyens modernes de destruction
sont tels que tous les peuples sont
en droit d'attendre un minimum
de sagesse de leurs gouvernants.

La dangereuse rivalité de l'UHSS
et des USA — on sait ce que nous
a valu dans le passé la mégaloma-
nie de certains grands hommes —
risque d'entraîner un jour l 'huma-
nité dans un conflit sans issue.
C'est pourquoi , entre l 'OTAN et
Varsovie, une troisième force est
devenue nécessaire. Elle est , pour
le moment, inexistante ; l 'Europe
en marche n'en est qu 'à ses timi-
des débuts. Il y a bien les Nations
Unies , comme il y eut la Société
des Nations , mais ce ne sont là,
en réalité, que deux blocs qui s'op-

est allé jusqu 'à renvoyer à des
temps meilleurs la visite décidée
de M.  Eisenhower à Moscou. Les
contacts de Paris semblen t donc
avoir réduit à néant les espoirs qui
s'étaient manifestés , et l'on peut en
conclure qu 'un mauvais esprit rè-
gne et s'oppose à la pacification.
Au prof i t  de qui ?

Il serait utile de connaître les
intentions qui ont motivé cette mal-
heureuse manœuvre d' espionnage
qu 'a été le « coup de l'avion U-2 »,
mais il est p lus que probable que
l'opinion publique n'en saura ja-
mais les dessous. N 'a-t-on pas été
jusqu 'à dire dans certains milieux
que l'esp ionnage américain lui-
même pourrait en avoir été l'ins-
tigateur ; ce qui, à première vue,

posent : l occidental ou américain
et l'oriental ou soviétique.

Mais c'est cependant le recours
à l 'ONU qui paraît devoi r finale-
ment s'imposer ; c'est le rôle de
cette institution, d'ailleurs, et si
les deux « tout grands » veulent
bien tenir compte de ses recom-
mandations, tout ira bien. A la con-
dition que ceux qui ont saboté le
désarmement au sommet ne recom-
mencent pas à la base !

La fameuse conférence au som-
met n'a donc pu avoir lieu ; elle
a, pour ainsi dire , « crevé dans
l'œuf » ! Après la décla ration o f f i -
cielle des trois Occidentaux , tous
les journaux du monde commen-
tent l'attitude pour le moins désin-
volte de M. . K., sa promenade à
la campagne pendant la réunion
préliminaire , l'intervention criti-
quée du chanoine Kir , etc. Et sur-
tout cette confére nce de presse où,
tour à tour violent ou bonhomme,
M. K. a fa i t  le procès des Améri-
cains et replacé toute sa politi que
sous l'idéologie communiste.

Que va-t-il se passer désormais ?
Il est assez di f f ic i le  de le dire.
Tout cela est bien regrettable ,
mais il est for t  heureux qu 'aucun
« nouvel Ado lf » n'ait signalé sa
présence parmi les grands hommes
qui règ lent les destins du monde !
On peut donc toujours espérer,
malgré tout... Al p lionse Mex.

La politique du poing brandi

Le premier ministre soviétique Khrouchtchev n tenu une conférence de presse au palais de Chaillot nvant son départ de Paris.
Il n'a pas manqué l'occasion , gesticulant et menaçant , de prendre des poses de tr ibun du peuple devant des niasses révolution-
naires pour faire retomber sur les Américains l' entière responsabilité du fiasco au sommet... Notre photo, priso pendant cette
conférence , montre Khrouchtchev dans son élément. Même son minis tre des affaires étrangères, M. Gromvko (à gauche), semble
quelque peu gêné par le ton du tribun , alors que le ministre de la défense Malinovsky promène sur les représentants de la

presse mondiale un regard sombre.
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11 r|mf̂ v£^̂ ^̂ @ îEallSiNwrll!rfrrirri rfl11 n rn 11 11111

Un enfant de 3 ans tombe d'une fenêtre
A Lausanne, le petit Alain Borloz, 3 ans, a échappé

un instant à la surveillance de ses parents et est
tombé d'une des fenêtres de l'appartement qu'ils
occupent au deuxième étage d'un immeuble. Relevé
dans un état grave, il a été conduit à l'hôpital can-
tonal où il est décédé pendant la nuit.

Une enquête a été ouverte par la police judiciaire
pour déterminer exactement les causes de l'accident.

Importation de vin
Pendant le premier trimestre de 1960, 32 370 000 li-

tres de vin (31 260 000 litres de rouge) ont été impor-
tés, soit 15 °/o de plus que pendant la même période
de 1959.

C I J?l RI

L'art de la danse au Conservatoire cantonal
Quel enfant musicien digne de ce nom qui n'a

pas ressenti ce besoin organique irrésistible de sa-
vourer, d'interpréter la musique avec tout son corps,
de la traduire dans son élan par des inflexions des
bras, des épaules, de la tête, des jambes. Qui I sen-
sible à cet appel mystérieux , dans un tête à tête
discret avec un disque dynamique a résisté au plai-
sir de gesticuler, de diriger avec fougue un orches-
tre invisible, d'en souligner les accents, se soumettre
à ses ralentis , à ses nuances ? Plaisir subtil I mais
qui chez la jeunesse correspond à une aspiration
secrète.

Mme Derivaz possède à un degré pédagogi que ex-
ceptionnel la science de cette musique universelle
qu'est la musique du corps humain, le chant des mus-
cles, la mélodie des lignes architecturales de la sta-
tuelle d'arg ile modelée par le pouce du Créateur.

On pourra s'en rendre compte samedi soir 21 mai
au théâtre de Sion.

Les comptes de l'exercice 1959...
(enfin !)

Le Conseil communal de Sion vien t de présenter à
la commission de gestion du Conseil général , les comp-
tes de l'année 1959. Le compte financier boucle aveo
un excédent de recettes de 41 361 fr. 91 et le compte
final , après prise en considération des variations de
la fortune , par un boni net de 3788 fr. 36.

Les amortissements effectués ont été les suivants ;
Amortisements financiers 286 494.45
Amortissements sur bâtiments 104 149.—
Amortissements divers 4 999.—

Total 395 642.45
Le mobilier dont la valeur vénale s'élève à

879 320 fr. 60 est fortement amorti , car il est porté
au bilan pour 157 467 fr. 40

La municipalité a continué ses efforts d'aménage-
ment de la cité en général : l'année 1959 a vu l'inau-
guration de l'Eg lise du Sacré-Cœur et la mise à dispo-
sition de terrains pour la paroisse de l'Ouest. Pendant
les trois dernières années, les constructions scolaires ont
atteint le chiffre d'environ 3 millions de francs.

Actuellemen t les immeubles bâtis , dont la taxe ca-
dastrale est de 5 292 498 fr. figurent au bilan pour
6 703 345 fr. 60 (valeur d'assurance 12 834 000 fr.) ; les
terrains dont la valeur cadastrée est de 1 221 066 fr. y
sont inscrits pour 2 890 779 fr . 45.

Un fait illustre d'une façon significative le dévelop-
pement de la ville de Sion : au 31 décembre 1959 on
y comptait 15 107 habitants contre 11026 à fin 1950.

Le directeur des écoles
blessé dans un accident de voiture

Sur la route cantonale, à la sortie de Saint-Mau-
rice, une voiture anglaise qui roulait à vive allure
vers Saint-Maurice, a été déportée dans un virage
avant d'entrer en violente collision avec une voiture
conduite par M. Paul Mudry, directeur des Ecoles de
Sion. Ce dernier a été hospitalisé à la clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice, avec une commotion cérébrale
et de multiples contusions. Le conducteur de la voi-
ture anglaise a été légèrement blessé. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à plus de 5000 francs.

Ce soir , concert de l'Harmonie
Après avoir donné, dimanche matin, une aubade

aux vieillards de l'asile Saint-François et aux malades
de l'hôpital , l'Harmonie munici pale nous invite ce soir
à son premier concert populaire de printemps qui se
donnera dans le jardin de La Planta.

Le commandant Clérisse et ses musiciens nous ré-
servent des surprises à découvri r, dès ce soir et cha-
que semaine, lors de leurs concerts.

En football, les Sédunois battus par les Turcs
Hier en nocturne s'est disputée , au Parc des Sports :

devant 300 personnes et sous la pluie , la rencontre
opposant l' équipe fanion de la cap itale à celle de
Ferikô (Turquie).

La rencontre s'est terminée sur le score de 1 à 2
pour les invites (mi-temps 0-1). Cuche devait sauver
l'honneur sédunois en marquant en deuxième mi-temps.

Ce match amical devait marquer l' inaugurat ion des
installations électriques du terrain qui ont donné
satisfaction.

Dans 1 ensemble, les Turcs ont ne t tement  dominé
la situation , mais eurent des difficultés pour parvenir
à ouvrir le score.


