
Vers la session du Grand Conseil
Lundi s'ouvrira la session parle-

mentaire cle printemps.
La première matiné e verra d'abord ,

après la Messe du Saint-Esprit , la re-
mise des pouvoirs du prés ident sor-
tant de charge et l'élection cle son
successeur.

Nous ne croyons pas trahir de se-
cre t cn disant que l'accession de M.
Oswald Mathier au fauteuil de la pré-
sidence est d'ores ct déjà acquise.
Seuls des événements imprévisibles
et exceptionnels pourraient y faire
obstacle, au nombre desquels il fau-
drait ranger le refus obstiné du can-
didat lui-même...

Un tel geste, certes empreint d'hu-
milité et d'abnégation , supposerait
aussi un peu cle mauvais vouloir de-
vant l'appel du pays, et , aux solides
qualités que nous lui connaissons ,
c'est là une défection que nous ne
saurions mettre -à la charge de ce ma-
gistrat .

Il faut donc escompter une accep-
tation résignée, sinon enthousiaste.
D'ailleurs la sympathique cité vinico-
le de Salquenen a déjà repéré les
plus glorieux millésimes et imprimé
les cartes d'invitations. Il ne saurait
être question de désobliger à ce point
le fief du futur Grand Baillif .

Nous tenons cn conséquence pour
acquises et l'élection brillante de M.
Mathier et la réception fastueuse des
invités dans cette Marche réputée du
Haut-Valais .

Ces considérations paraissent éga-
lement valables pour la désignation
du premier vice-président qui sera M-
Henri Rausis , d'Orsières.

La deuxième vice-présidence échoit
au groupe socialiste et le scrutin au-

JLe „ Of Lmvetiistô
souhaite à toutes les mamans une

laisser aller a 1 euphorie.
Enregistrons donc avec satisfaction

et reconnaissance l'heureux résultat
cle la gestion des affaires cantonales
au cours de l'année 1959.

*' * *
Les rapports de gestion intéresse-

ront par ailleurs le Fonds cantonal
cle secours, le Tribunal cantonal et la
Banque Cantonale.

La presse a déjà signalé la cons-
tante progression clu volume des af-
faires cle cet établissement et clu bé-
néfice.

Rappelons qu 'en 20 ans lc bilan a
passé cle 93 millions à 519 millions et
le bénéfice cle 584,000 à 2 millions
200,000 francs en chiffres ronds.

La Banque Cantonale rend de pré-
cieux services à l'économie valaisan-
ne et consolide le crédit de l'Etat. Ce-
lui-ci enregistre un apport cle 1,400,000
francs soit au titre d'intérêts clu ca-
pital de dotation soit au titre de
part au bénéfice.

Le Grand Conseil ne manquera pas
cle réserver un chaleureux accueil au
rapport de notre institut bancaire
cantonal.

Le Parlement étant non seulement
un organe de contrôle mais le pou-
voir législatif , il lui arrive d'établir
des lois. Ce sera le cas pour cette
session de printemps (ordinaire et
prorogée).

Bien que la tranquillité civique du
peuple requière le moins de lois pos-
sible, il est souhaitable de reviser

En vingt-quatre heures
% LA HAYE. — Le 15ème anniversai-
re de la libération de la Hollande a été
célébré jeudi avec ferveur dans tout le
pays.
O NEW-YORK. — La cour suprême de
l'Etat de New-York a accordé jeudi
375.000 nouveaux francs de dommages-
intérêts à un père de 4 enfants , victime
de brutalités policières.
0 LE CAP. — M. François Erasmus ,
ministre de la justice de l'Union sud-
africaine a annoncé que depuis la pro-
clamation , Je 30 mars , de l'état d'urgen-
ce, 18.011 africains avaient été arrêtés.
% TULSA. — Une série de tornades
ont ravag é jeudi soir p lusieurs commu-
nes de J' est de l'Oklahoma causant des
morts et de nombreux blessés. A Sapul-
la on compte une vingtaine de blessés
e* 1 mort , de même qu 'à Hoffman.
# MONTREAL. — Le bateau canadien
« Fédéral express » de mille tonnes est
entré en collision dans le port de Mont-
réal avec un cargo suédois et a coulé.
Tout l'é quipage a pu être sauvé.
# CHATEL-SAINT-DENIS. - M. Mau-
rice Vauthey, 67 ans, habitant Remau-
flens , dont il 'fut Je syndic est mort dans
un accident de tracte ur.
% OSLO. — M. Joar Markali , person-
nalité scientif i que norvé gienne , a décou-
vert une nouvelle matière synthéti que
qui serait des centaines de fois p lus for-
te que l' acier.
m ZURICH. — C'est à Moscou qu 'aura
lieu la prochain e exposition internatio-
nale de 1967.
A BADEN. - Mme Gertrude Schiffer-
li , paysanne au Sennhof dans la com-
mune de Remts chwil (district  de Baden)
a donné le j our à son 19ème enfant , un
beau garçon p lein de santé.
• NEW-YORK . - Lors cle l'assemblée
annuelle de l'association améric aine des
éditeurs cle j ournaux, il a été donné con-
naissance que la demande en j ournaux
avai t  a t teint  le plus haut  p oint dans
l'histoire de l 'Améri que , en dé pit de la
radio et de la té lévision.

ra lieu vraisemblablement jeudi.
Nous verrons alors si cette fraction
entend jouer le jeu parlementaire en
présentant un candidat agréable à
unc confortable majorité ou si elle
se risque à heurter une fois de plus
le Grand Conseil pour servir des in-
térêts électoraux.

Parmi les nombreux objets de la
session , la gestion financière et admi-
nistrative clu Conseil d'Etat tiendra
la vedette comme de coutume.

Et comme de coutume depuis plu-
sieurs années, le compte présente un
bénéfice.

Il est de l'ordre de 571,000 francs
sur une recette totale de plus de 100
millions.

En regard des prévisions budgétai-
res, l'exercice accuse une dépense en
moins de 6 millions de francs.

On pourrait être tenté de dire que
le Conseil d'EtaL s'était montré pes-
simiste , ou qu 'il s'est fourvoyé clans
ses calculs . Mais le reproche , outre
qu 'il serait malséant de le faire , re-
viendrait à inciter l'administration à
suivre fidèlement le bud get jusque
dans son déficit présumé.

Il semble que le Grand Conseil de-
vrait plutôt se réjouir de voir le Gou-
vernement serrer cle si près les cor-
dons de la bourse qu 'il parvient à y
retenir un solde actif. Dans son Mes-
sage, le Conseil d'Etat juge d'ailleurs
inutile de s'excuser cle son erreur
d'appréciation , si l'on peut qualifier
ainsi la disproportion entre les pré-
visions et le résultat .

Au' contraire il incite le Parlement
à la prudence en émettant le cloute
que les optimistes aient raison cle se

9 WILBURTON (Oklahoma). - Une
tornade s'est abattue jeudi soir sur le
rentre de la petite ville universitaire de
Wilburton , dans l'est de l'Oklahoma.
Une dizaine de personnes ont été tuées
et une cinquantaine blessées.
9 DJAKARTA. — 1000 jeunes gens
environ ont at taqué vendredi le bâtiment
de la mission néerlandaise à Djakarta ,
lis brisèrent les fenêtres , saccag èrent le
mobilier et déchirèrent le drapeau des
Pays-Bas et le portrait de la. reine Ju-
liana.
f} WINTERTHOUR. - Une patrouille
de police a opéré l'arrestation de 3 jeu-
nes délinquants , âgés de 15, 16 et 18
ans , incul pés de vols d'automobiles et
de motocyclettes.
$ SCHAFFHOUSE. - La police canto-
nale de Shaffhouse a mis la ma in à
temps sur deux jeunes gens qui avaient
réussi à passer la .frontière avec tout
un att irai l  de cambrioleurs.
0 SAINT-NAZAIRE. - Le plus long
paquebot du monde , avec ses 315 m. 50,
le « France », dont Mme De Gaulle est
la marraine , sera lancé le 11 mai.
% GENEVE. — Grâce aux fonds réunis
par la Croix-Rouge , on pourra recons-
truire un .centre hosp italier à A gadir.
Lc nouvel établissement abritera 400 lits ,
un dispensaire , un laboratoire , une éco-
le d'infirmières et des logements pour le
personnel.
% PARIS. — Me Stephen Hecquet , avo-
cat et écrivain , vient de s'éteindre à
l'â ge de 3"? ans. Il était l'auteur , entre
autres ouvrages , d'essais comme « Plai-
doyer pour l'Avocat », t'« Homme accu-
sé », etc.
<fe KONOLFINGEN. - Jeudi après-mi-
di , le jeune Uli Brand , âgé de 5 ans , a
été écrasé par une voiture à Stalden ,
sur la route ral l iant  Konolfingen à Ober-
deissbach. L'enfant  a été tué sur le coup.
0 GENEVE. — Par suite de la fièvre
ap hteuse dans la grande exp loitation
agricole des frères Stalder , à Rennex ,
commune de Genthod , 200 p ièces de bé-
tail  ont été abattues , jeudi.

Accueil
Le dimanche , a la messe, nous nous

nommons auprès du Seigneur :
« votre famille - votre peup le saint - vo-
tre sainte Eglise catholi que », ajoutant :
« daignez la rassembler dans l'unité et
la gouverner... »

Nous sommes une petite portion de
cette famille , de ce peup le saint , de cette
sainte Eglise , que Dieu se plait à rassem-
bler chaque dimanche en la Cathédrale ,
sa maison , notre maison.

*Invisible , mais réellement présent , Lui-
même nous accueille dès l'entrée. II est
toujours en avance sur nous — comme
le Père de la parabole. Nous ses fils...

.*S'il n'était déjà pris au maximum
(confessions , .messes et sermons qui se
succèdent d'heure en heure — et vous
arrivez toujours avec de tels retards)
pou r vous rendre sensible cette présen-
ce, le Clergé paroissial serait à chaque
messe aux portes de la Cathédrale pour
vous saluer et vous accueillir , en son
Nom, et vous installer le mieux possible.

-v-
Le Maître de la Maison , le Sei gneur

Jésus , nous a « ordonnés » à cet office.
Un ordre mineur (portier) nous a été
conféré pour ce service d'accueil .' $

A notre grand regret , nous avons dû
demander 'à des hommes de bonne vo-
lonté de nous remp lacer à cette tâche
si agréable et tout aussi délicate.

Des paroissiens ont bien voulu prendre
en charge ce ministère d'accueil. Ils se
mettront  donc au nom du Sei gneur à
votre service. Nous les en remercions.

Vous recevant aux entrées , ils vous
aideront à trouver une place d'où JOUS
pourrez partici per avec joie à la messe.
11? veilleront paternellement sur les en-
fants  égarés dans les coins. Sous leur
protection la communion se fera dans le
calme , le silence et la ferveur.

Oj.•y.
Seigneur , que votre puissance protège

votre peup le en prière; et après l'avoir
purifié , donnez-lui ila formation requise ,
pour .qu 'il mette à .profit les encourage-
ments actuels en vue du bonheur futur .

celles qui datent et vieillissent , com-
me par exemple le régime fiscal com-
munal auquel les citoyens ont fait un
sort heureux en votation du 24 avri l
dernier.

11 cn sera de même pour la loi sur
les améliorations foncières du 13 no-
vembre 1917, qu 'il convient cle met-
tre en harmonie avec les exigences
actuelles.

Il ne nous est pas possible d'ana-
lyser , dans ces propos luminaires , cet
important objet . Qu 'il nous suffise
cle dire que les services clu Départe-
ment dc l'agriculture y ont mis le dé-
vouement et les soins voulus .

Depuis que M. le conseiller d'Etat
Lampert nous a annonce qu 'une re-
vision était en cours, il s'est passe
relativement peu de temps avant la
présentation clu Message et du pro-
jet. Nous ne pouvons que le féliciter
avec ses collaborateurs , d'avoir abou-
ti dans de si courts délais.

Reste la fameuse loi sur l'organisa-
tion judiciaire .

On se souviendra que le 8 novem-
bre 1959, une faible majorité sur une
participation squelettique a refusé un
texte qui véritablement était une ré-
forme.

Aujourd'hui , vu le surcroît de tra-
vail qui accable le Tribunal cantonal
et l'attribution dc tâches nouvelles
dévolue à ce corps judiciaire , il faut
reprendre cette loi ct la faire abou-
tir au plus tôt. Le 4 février dernier ,
le projet était voté en 1ers débats.
La semaine prochaine , la seconde lec-
ture clevra intervenir , faute d'ajou-
ter encore aux insuffisances actuelles.

La Cour cantonale comprendra sept
juges.

Le Grand Conseil pourra décréter
l'augmentation clu nombre de ses
membres jusqu 'à 9.

L'essentiel tient en cela.
On se demande s'il n 'est pas oppor-

tun cle réviser l'institution du minis-
tère public , en dépit clu vote négatif
de novembre.

Psychologiquement cela peut pa-
raître 'contestable et il est prévisible
que le Conseil d'Etat n 'acceptera pas
cl'y revenir .

C est un point dc vue qui a sa per-
tinence. Mais alors était-il logique
d' int i tuler  le projet : « loi sur l'orga-
nisation judiciaire » quand il s'agit
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La mère et la mer
« Lorsqu 'une lemme entante , elle a de la tristesse parce que son

heure est venue; mais lorsqu 'elle a enlanté un lils, elle ne se souvient
p lus cle la soullrance , dans la joie qu 'elle a d'avoir mis un homme au
monde. »

Elle ne se souvient plus de cette soullrance physique qui est celle
de l' entantemenl , mais avec la joie , une soullrance plus intime , plus
large , p lus haute , plus prolonde , plus secrète aussi , commence à l 'habiter
et ne la quittera plus.

Soullrance qui est d' abord sollicitude pour ce petit être en lequel
toute f aiblesse recommence; pour ce petit  être dont elle épie en trem-
blant le sourire , dont les larmes lui iont p lus mal que les siennes
propres.

Plus tard la sollicitude peut devenir égo 'isme lorsque l ' enlant , grand
el lorl , va se séparer d' elle. Mais ceci est une exception. La mère du
plus puissant homme de ce monde , c 'est toujours sur le petit enlant
qu 'elle pleure , c'est toujours sur le petit  enlant qu 'elle tremble; elle
seule en son divin pressentimen t sait bien que , prince , capitaine , roi ou
pape , son lils est soumis au commun destin de la douleur et de la mort ,
et elle qui lui a donné la vie et la joie , elle meurt chaque jour de ne
pouvoir pour lui souiirir et mourir. La vraie mère esl l'image de Dieu
qui soullre et meurt pour chacun de nous.

Les pet i ts  chanteurs de la Côte d 'Azur ,
sens plus vrai à la CRUELLE BERCEUSE
le désespoir de la mère , mais l' enlant mort
retient notre attention. Ce n 'est jamais .SIT
tude que p leure la vraie mère, mais sur celui qu 'elle a mis au monde ,
qui était destiné à la vie el que la latale nuil reprend.

Mais toutes les douleurs de toutes les mères du monde coniluent
comme les eaux clans le coeur cle Marie , dont il est dil que la douleur
est p lus vaste et p lus prolonde que la mer. Elle pour nous a accepté
la mort de son divin Fils , alin que par lui la vie nous lût rendue.

Et c 'est dans la mesure de leur sacrilice que noire cœur en ce jour
et tous les jours brisé cle reconnaissance salue en toutes les vraies mères
une source intarissable de pitié , « notre vie, noire douceur el notre
espérance. » MARCEL MICHELET

heureuse vête

AU SERVICE DE VOTRE
CANTON, LA

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

vous offre sécurité et discrétion
pour tous vos dépôts et vous re-
commande spécialement ses

Carnets d'Epargne à 3 %
avec facilités de retraits

ses bons de caisse à 3 % %

K. .
d'une simple revision tendant , pour
l'essentiel , à l'augmentation du nom-
bre des juges ?

Ce sont des réflexions que nous
soumettons à l'examen de la Com-
mission et de nos collègues du Par-
lement , sans pour autant je ter du
froid sur la réception de Salquenen...

Il faut qu 'une telle fête soit joyeu-
se, que le contact entre magistrats et
citoyens soit fructueux et que le peu-
ple se réjouisse d'un bonheur sans
mélange.

On peut y ajouter aussi une note
folklorique par les costumes à galons
d'or , le plumet du banneret cle Loè-
che-Ville , et le veston de quelques
rapporteurs de districts. La dernière
loi qui en reconduit le pouvoir date
de 1883...

Pourquoi ces Messieurs ne contri-
bueraient-ils pas à rehausser d'autres
réceptions , en d'autres lieux , et long-
temps encore ?

Rien ne presse, n 'est-ce _pas , pour
décapiter les districts d'une jaquette.

A. T.

en la mimant , rendent un
de Botrel. Ce n 'est plus

emporté par les vagues , qui
elle-même el sa propre soli-



Pour vivre, les Zani brûlent Jeanne
Sa grande jeune sse nie permet point

à l'équipe des Zani de prétendre enco-
re au nom de troupe, ses éléments
quoique en nombre toujours grandis-
sant n'étant pas encore assez suffisants.
L'équipe naquit en effet iil y >a deux
ans sur l'initiative de quelque douze
jeunes gens sortant du collège.

11 suf f i t  parfois d' un simple ravisse-
ment 'd' enfant , d' un souven ir, d'un dé-
cor, d'une harmonie frappante de .cou-
leurs, d' une chaude ambiance , en l'oc-
currence ici les soirées théâtrales du
collège, pour que surgisse — comme
pour 'faire revivre ce rêve — l'idée,
l'entrepr ise créatrice. Car il s'agissait
bien de créer et .avec la jeunesse, l'in-
telligence, l'enthousiasme, on se per-
met tout espoir.

¦La foi tenace de l'équipe s'octroya
bientôt la collaboration toujours plus
accrue de oe jeun e homme ami , celle
de cette jeune fille qu'il étai t superflu
de 'convaincre. On en vint alors rapi-
dement à pailler projets .

Selon les loisirs de l'un' ou de l'au-
tre, on parlait opinions, point de vue ,
si . bien que les idées foisonnèrent au
sujet de diverses mises en scène. L'on
se mit alors à étudier, suivant les
acteurs , suivant Iles imaliniaisons, lia
farce autant que le drame, avec .peine ,
avec assiduité mais aussi avec en-
train.

Cependant, après les difficultés du
travail! de diction et du geste, il fallut
bientôt aborder uin sujet qui tenait à
cœur : quoi serait le local , la salle de
Spectacles, le foyer .réconfortant , si in-
dispensable, le chez soi des Zani ?

On visa, en face de la Majorie, au
cœur de Sion , dans ce quartier aride
mais si attirant de Tous-Vents, où 'com-
me son nom le chante , le vent et le
soUeïl traversent les vieilles pierres,
ce local de l'école professionnelle où
s'entraînent d'ordinaire gypsiers-pein-
tres et électriciens.

Et ce me fut pas une petite .affaire
pour obtenir enfin l'objet tant désiré,
pour ensuite le trans former, l'aména-
ger quellque peu. Grâce au ciel , un dfs
Zani, décorateur de son métier, parvint
à restaurer tant soit peu des murs
poussiéreux, un sot, un plafond bran-
lants. Et puis, l'aide des Zani en gé-
néral imposa un goût sobre, car on
était obligé de il'être , ainsi qu'une
beauté dans l'originalité.

(Et voilé, le 12 de la rue des Châ-
teaux est aujourd'hui connu comme

Jeanne d'Arc et sa confidente (Photo d'archives)
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M. et Mme Roger Pittet - SION - Av. Tourbillon - Tél. 2 24 92
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détective
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l' est l'équipe désormais. Le noyau des
Zani y évolue , s'y agrandit , y .renforce
et force l'amitié.  Si l'un des leurs part
momentanément pour l'é tranger , l'au-
tre en revient , fidèle , enrichi.

Ce soir , samedi 7 mai et demain di-
manche 8 mai , les Za.oi , comme se
jetant  un propre déf i t , présenteront en
deuxième spectacle , le résultat de tant
d'efforts , d' acharnement , cette 

^ 
«Jean-

ne d'Arc» de Péguy qui leur "apporta
i appréhension , Ja joie et , qui sait , (le
succès aussi.
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Le championnat
suisse de groupes
Les 24 places pour Sion

seront très chères
270 groupes ont partici pé au premier

tir éliminatoire valant pour le cham-
p ionnat suisse de groupes; sur ce nom-
bre 130 du Haut-Valais (I), 77 du Cen-
tre et 63 du Bas-Valais. La moitié a été
éliminée ; l' autre moitié va pour-
suivre la lutte , une lutte qui s'annonce
extrêmement serrée car 24 groupes seu-
lement accéderont à la journée canto-
nale du 12 juin. D'après le nombre de
partici pants au (premier tir , nous de-
vrions avoir 11 groupes du Haut-Valais
(év. 12), 7 du Centre et 6 (év. 5) du Bas-
Valais. Les places seront donc très chè-
res les 14 / 15 mai à St-iMaurice (élimi-
natoire du Bas), à Sion (élimin. du Cen-
tre) et les 28 / 29 mai à Viège (élirn. du
Haut-Valais). Ce jour -là la moindre dé-
faillance de l'un des tireurs (provoquera
l'élimination', à coup sûr, de son groupe.
La répartition des tireurs par groupes
ne sera pas une sinécure pour les chef s
techniques. U faudra beaucoup de flair...

Les matcheurs valaisans
à Vérolliez

Le 3ème tir éliminatoire des matcheurs
valaisans aura lieu dimanche au Stand
de Vérolliez (St-Maurice). Exécution du
programme normal aux deux distances.
Mais à 300 m. une innovation a été in-
troduite : le tir consistera en un match
entre équipes de deux tireurs. Ces équi-
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x_ ^A * LS?^ roiÉfeST̂ SRr̂~^pĉ v-  ̂-T ftWSw ^1^SkW (P®\ ''''-viif nC

\ ! v te" ,i A \W. ' (JJ^mm._4&fiï%m\L̂ ( .--ls Â X k̂m ẑPsÊÊ
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pes ont été formées comme suit: 1. Truf-
fer - Heinzmann J. ; 2. Gex-Fabry - Ritz ;
3. Blatter-Stoffel;  4. Schnorhk-Amacker;
5. Sailzberg-Kaufmann; 6. Grenon-Nel-
len; 7. Guerne-Cottagnoud; 8. Larrion-
Savioz. Cette confrontation sera dou-
blée d'un match à distance avec une des
équipes romandes. Il est difficile de fai-
re un pronostic car l'issue de la lu t te
dépendra surtout , semble-t-il , de la te-
nue du 2ème homme.

fÏÉÉipïlSÎ^
Martigny-Soleure

Un plat qui se mange
froid...

Telle devrait être la devise des joueurs
valaisans qui reçoivent dimanche à
15 h 30, sur .la magnifique pelouse du
Stade munici pal , la rugueuse, la très for-
te équipe de Soleure. Une vague senteur
de « vendetta » régnera dimanche sur les
esprits valaisans , les visiteurs ayant été
les tombeurs du Marti gny-Sports au
match aller. Match terrible qui se ter-
mina par l'expulsion de Renko et Con-
tât , excédés des brutalités des maîtres du
lieu. Qu'en sera-t-il dimanche? Gageons
que les locaux mettront  tout en oeuvre
pour effacer ce mauvais souvenir et
qu 'ils sauront se rappeler au souvenir
de leurs invités du jour par une tenue
exem plaire et un résultat positif.

Solution magnifique, car du même
coup le Marti gny-Sports serait champ ion
de groupe avant l'heure, invaincu sur
son terrain et vainqueur du seul adver-
saire qui eût pu le faire trembler en
début de la saison. Les Soleurois, emme-
nés par leur étoile Firim, réussiront-ils à
contrer ces ambitieux projets? Nous ne
le pensons pas, mais on ne sait jamais.
Le football est un jeu capricieux et in-
constant et un match n'a de valeu r que
s'il est vécu. Qu'on se le dise!...

A 10 h45, Martigny II recevra Saxon I.
Ce match permettra-t-il aux réserves oc-
toduriennes de se sauver de la zone
dangereuse ? Espérons-le.

A 12 h 30, Marti gny jun. C minimes
fera un sort au Conthey jun. C minimes.

A 13 h 45, Marti gny jun. I devra à tout
prix s'imposer face aux junior s du Xa-
mas. Ils le peuvent et le doivent.

A 17 h 15, Marti gny jun. II tatera des
gars du bout du Valais, les sympath iques
juniors I de Vionnaz et tâchera de ga-
gner. | ¦•

Dimanche 8 mai , sensationnelle affi-
che au stade municipal. Le Martigny-
Sport sera-t-il champion dimanche soir?
La réponse sera donnée sur Je terrain ,

et tous les sportif s valaisans se doivent
d'être présents.

La Vallensis a fixé
à Chamoson

son assemblée
annuelle

Afin de voir participer un plus grand
nombre 'de membres à sa réunion
hebdomadaire, la société d'é.luiiaçts
« Vaffiensis » décida il y a quelque
temps , de se fixer rendez-vous non
plus le jeudi mais le dimanche. Cette
dernière démarche s'avéra vaine; en
effet , si elle favorisait lia présence ides
uns , elle empêchait cellile des autres,
notamment celle des membres du dler-
gé surtout , pour qui la journé e domini-
cale est -chargée d'obligations ainsi les
membres présents n 'augmentèrent point.
C'est pourquoi ils ont conclu cette se-
maine  que la réunion en question res-
terait désormais fixée au jeudi .

En présence de M. Ile 'président Zim-
meiiman , architecte à Monthey, du pré-
sident , M. Henri Fragniènes, conseiller
munici pal à Sion , 'du secrétaire nommé
à perpétuité, M. Charles Allât, avocat
et notaire à Sion , des représentants des
trois 'sections : Bri gensis, Rhodania et
Agaunia , iil fut décidé également que
l'assemblée annuelle de la société estu-
diantine Vallensis aura lieu le jeudi 29
septembre 1960 à Chamoson. Le cadre
exceptionnel de ce dernier vilMage in-
cita 'chacun à le choisir. En plus, il sera
facil e aux participants de se .rendre de-
puis la gare à l'église de St-Pierre-de-
Olages où sera célébrée la sainte mes-
se en ce. début de journée de rencon-
tre amicale.

Charrade
Mon premier est une équip e sportive

du Valais.
Mon deuxième est un poisson renom-

mé.
Mon troisième est un département

français.
Mon tout est une manifestation spor-

tive très importante qui aura lieu di-
manche.

(Réponse en 4ème colonne)

| R E V U E  DE Jlf o ,hï&t14&
Dû il est question de liberté

«Carrefour» ipanl e de la liberté de la
presse :

« Honneur, disait Clemenceau, aux
pays où l'on parle, honte à ceux où
l'on se tait ». Quant à lui , il ne se
taisait guère, mais il a su faire taire le
Bonnet Rouge.

La liberté de la presse fait  partie
de l'héritage, de l'honneur, de la fierté
des pays démocratiques. Mais regardez
le nombre de pays et le nombre de lec-
teurs des journaux dits libres. Comptez
les lecteurs de journaux esclaves, tous
pareils. Et puis, il faut réviser les no-
tions de la Monarchie de juillet ou des
débuts de la Troisième République. Li-
bres, mais de quelle liberté ? Libres
vis-à-vis de l'argent ? Libres vis-à-vis
du pouvoir ? Libres vis-à-vis du scan-
dale, qui est aussi de l'argent ? Est-ce
que la liberté de la presse signifie la
liberté de publier «Confidential» ? Est-
ce qu'elle signifie la liberté de publier
des appels formels à la désertion ?

Toutes les libertés, peut-être ,- en
tout cas, s'écrie ,'Uhebdomadaire fran -
çais : il n'y a pas de liberté contre la
nation.

La « Nouvelle vague »
soviétique

Faisant une 'enquête sur la jeune gé-
nération soviétique, le «Corriere délia
Sera » cite ses résullttas; voici une ré-
ponse qui ne manque pas de piquant
quand on se rappelle la peine que se
donne Moscou pour former une jeunes-
se «engagée» .

« Il n'y a que les étrangers comme
vous et les fous pour s'occuper de po-
litique.

Nous, la majorité de ma génération,
nous allons de l'avant en nous occu-
pant de ce qui nous regarde, comme
les chevaux, nous portons des œillè-
res.

Nous travaillons, nous perfectionnons
notre activité, nous accumulons des ex-
périences sérieuses et pratiques. Nous
voulons faire une carrière, voyager à
( étranger, nous marier, trouver un ap-
partement, bâtir notre maison, acheter
une voiture.

Ces choses, qui sont vieilles' comme

Ecus commémoratifs de la
XXVIIIe Fête fédérale de chant

II est de coutume en Suisse, pour tou-
tes les fêtes fédérales , de faire pré parer
des écus commémoratifs.  Aussi , s'est-on
adressé à Genève à un artiste suisse sp é-
cialisé; Monsieur Paul Bianchi , qui a
réalisé une très belle pièce moderne qui
remporte un très grand succès.

Ceux qui désirent acquérir ce souve-
nir feraient bien de se hâter de passer
leur commande au secrétariat de la
XVIIIème Fête fédérale de chant (p lace
des Bergues 3 à Genève) car la frappe
est limitée et le stock s'épuise rap ide-
ment. .

Réponse
Vous l'avez tous deviné, il s'ag it du

grand match Marti gny—Soleure qui se
déroulera dimanche au Stade Munici pal ,
à 15 h 30.

PlC PI IIP 
A NOTRE SNACK-BAR :

MOLIIIC petj te restaurat j0n soignée
llll Un grand choix d'assiettes chaudes et froides

m (Sauf samedi el dimanche) .
¦ arflÇIII Une suggestion : Tous les jours ( sauf samedi etWU«VIHV dimanche) entre 12 et 14 h. LÙNCH-PISCINE compre-
Mn t l tP0 l l¥  n a n l  : entrée , vestiaire , assiette-bai gneur ( service
mUIIII CtIA compr is )  Fr. 4.40.

¦¦¦na

f

Pf^̂ MBM ATOMISEUR SOLO
Ip^̂ EjlUj = INSURPASSABLE
KyyiS B̂BPPl i^^^̂ ^  ̂ Modèle mars i960 Ses avantages :
I HR ŷSl HM^̂ ^̂  "^ »8

Mise cn marche automatique comprise
Poudreuse en plus Fr. 70.—
Poids 11 kg. ; Projection verticale : 12 m.;
Horizontale : 16 m. ; Garantie absolue.

VEROLET FRERES - MARTIGNY
Téléphone (026) 6 02 22

. ¦ ¦ ¦

A SUIVRE

Elle sera a Martigny !
xEl'l'e» , c'est .naturellement Jacqueli-

ne BLancard , la grande pianiste crue les
Jeunesses ,musica!leis de; 'Martign.-y\ oiit
invitée pour dfore en beauté la saison
musicalle 1959-1960, : -

On pourra l' app laudir mardi soir à
l'Hôtel de Ville daj ns-un récital d'oeu-
vres de Mozart , Schubert , Ravel et
Brahms .

La presti gieuse pianiste romande,
dont la maîtrise et le jeu raffiné ne
sont plus à démontrer , ravira tous ceux
qui viendront l' entendre en cette sym-
pathique et 'accueillante saille de. notre
Hofél de Villlle. Ce concert sera fe-Tèû
d' art if ice finall d'une saison particu-
lièrement riche et qui démontre la bel-
le vitalité de nos Jeunesses musicales

rCE SONT DES CH\ENS EH '
COURS DE DRES£> f\&E.lL DOIT V
W0\R UN CHENIL / f^vj o

LES ENVI RONS .yssTTV

le monde, n'ont rien à voir avec Marx,
Lénine et la Révolution.

Bien sûr, il y en a parmi nous qui
s'occupent de politique. C'est une ma-
ladie. Ce sont des intellectuels imbus
de théories. Ils finissent mal presque
tous.

Au mieux , ils enseignent le marxis-
ne-léninisme en province; ils passent la
nuit à discuter. De quoi ?

Eh bien ! l'autre jour , j' ai assisté à
l'un de leurs débats : ils voulaient
absolument savoir s'il est vrai que la
guerre n 'est plus inévitable comme le
dit Khrouchtchev. Selon eux, une troi-
iième guerre mondiale est scientifique-
ment prévisible à la lumière de la
héorie. Ils ont probablement raison.

Et ce jeune « émancipé » d' ajouter :
Moi , -je m'en fiche; arrivera ce qui doit
arr iver;  en a t t endan t , je travaille.

Pierre FONTAINES

Stade Municipal
de Martigny

Dimanche 8 mai 1960, à 15 h. 30

Martigny-Soleure
à 10 h. 45

Martigny I I-Saxon I ¦

à 12 h. 30
Martigny jun . C-Conthey jun . Ç

à 13 h. 45
Martigny jun. I-Xamas jun. I

à 17. h.. 15
Martigny jun. IJ-Vlonnaz jun. I

Mes pieds ont vingt ans...
car soir et matin j'emploie Aklléine, cette merveilleuse crame
blanche non grasse, qui sent si hon. Akiléïne prescrite par les
pédicures , pharmaciens et droguistes , Akiléïne c'est uriairévô-
lation contre les inconvénients de la transpiration, les brûlures,
lo gonflement, la fatigue, la macération des pieds. Akiléïne
rafraîchit les pieds échauffés dès la première application.'

Essayez ce soir sur un seul pied el constatez la différence

Echantillon gratuit sur simple demande a y _

GALLOR S.A.. Service 22 Genève 1S. OICWf.22:719

L'époque IDEALE pour un voya-
ge AGREABLE ! ;

Prochains départs, cars luxe )
plus guide ~ -;C ï

Venise . Florence - Rome - Capri
25 mai et 20 juin => 13 j. ttc 571-

TLe Portugal - Tanger - Espagne
du Sud , 30 mai — 20 j. , ttc. 895.-

Les îles Baléares, 15 et 29 mai
Fr. 355.—

La Toscane - San Marino ler juin
Fr. 310.—

Auderset & Dubois
G E N È V E

Place Cornavin 16
et votre agence habituelle



ECHALLENS
café - restaurant
avec immeuble

est A VENDRE , 2 appartements de 5 et 3 piè-
ces ; jardin , terrasse , place de pare.
Pour tous renseignements, s'adr. : à l'Agence
immobilière Gustave Gardaz, à Echallens (VD).

Fabrique de produits d'entretien et savonnerie
désire repourvoir le poste

agent représentant
pour le canton du Valais. Doit connaître la
clientèle aldministrations , hôtels , pensions , res-
taurants , être actif et sérieux .

Place stable , commission intéressante .

Offres détaillées sous chiffre K 123522 X Publi-
citas, Genève.

C O L L O N G E S
SALLE COMMUNALE

Samedi 7 et dimanche 8 mai
dès 20 h . 30

SOIREE ANNUELLE
i de la Société de musique

« La Collongienne »
s Partie musicale sous la direction

de M. Henri Chesaux

Partie littéraire : « AU PETIT BONHEUR »
comédie en 3 actes de Sauvageon

jouée par la Troupe du Château de Martigny
Mise en scène de H. Rabag lia

JEEP
Grand choix de « Jeep Willys » modèles récents.
Toutes nos occasions sont révisées et vendue»
avec garantie. Facilités de pai ement.

GARAGE LIARDON - LAUSANNE
Agence officielle pour pièces détachées• -̂̂

ĵjiy.s jeep ,
Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31

' Gagnez plus avec

m TEWITEX
la machine à tricoter la plus rapide qui se
paie d'elle-même par le

MMMHM # travail à domicile
que nous vous fournissons.

Pour une démonstration à domicile sans
engagement pour vous, adressez - vous à

Progress-Vertrieb, Thalwil. Téléph. (051)
35 76 24.

Bons grutiers
trouveraient emploi à Genève auprès de l'Entre-
prise SCIORA & Cie, 27, Rue du Grand-Pré. Tél.
(022 ) 34 05 80.

On offre à vendre dans le vallon de la Forclaz

place à bâtir
près de la nouvelle roule aux Mayens de la For-
claz. En bloc ou en parcelles.
S'adresser par écrit au bureau du Nouvelliste ,
à St-Maurice, sous D 903.

,

Important bureau d'ingénieurs à Sion cher-
che pour immédiatement ou date à conve-
nir :

1 technicien en génie civil
1 surveillant de chantier
1 dessinateur en génie civil
1 employé de bureau

Places stables ct intéressantes.
Faire offres manuscrites sous chiffre P. 6489
S. à Publicitas , Sion.

jpKS'ï̂ M
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S T U D I O
Couch transformable en li t  pour une personne ,
les 3 pièces : Fr. 340.—.
Demandez échantillons tissus chez :
W. Kurth , fabricant , case 63, Lausanne 16, tél.( 021 ). 24 66 66. Livraison franco gare destination.

•
Excellent commerce

de cycles
situé à Genève en plein centre des affaires , se-rait a remettre pour cause santé.
Ecrire sous chiffre A 124065 X à Publicitas Ge-nève .

QUAND LE BATIMENT VA
cela signifie que ie crédit
fonctionne et qu'il a été ali-
menté par l'épargne. Appor-
tez votre pierre à l'essor de
la construction en déposant
vos économies à l'U. B. S.

Nous ensaneons un

DESSINATEUR
pour notre service de construction.
Exigences : Citoyen suisse ; apprentissage com-

plet de dessinateur.
Inscriptions : Les offres de service manuscrites

accompagnées d'un curriculum vitae doi-
vent nous être adressées jusqu 'au 17 mai
1960.

Direction des Téléphones, Sion.

Chauffeur - livreur
Je cherche pour région industrielle du Jura vau-
dois , avec entrée immédiate ou à convenir , bon
chauffeur-livreur pour camion lourd et camion-
nette. Place stable et bonnes conditions à hom-
me sérieux, sobre, capable de prendre des res-
ponsabilités et d'effectuer des encaissements;-»;
Aide-chauffeur à disposition.
Offres manuscrites avec . références et Ttrétéii^
tions de salaire à adresser sous chiffre PF 35992 ,:
L à Publicitas , Lausanne.

E V I O N N A Z
Samedi 7 mai , dès 20 h. 30

Dimanche 8 mai , dès 14 h. et 20 h. 30

Représentation théâtrale
donnée par la Société de chant LA LYRE

Invitation cordiale

St-Maurice
Liquidation

Confection, lingerie hommes, dames
et enfants, laine

Rabais 25 %
Dès lundi, 9 mai 1960

Dans la procédure concordataire de Mme Cécile
Cherix , magasin « CHEZ CECILE », Grand'Rùe ;
St-Maurice , il est procédé à la liquidation gé-
nérale , avec rabais de 25 % , tous les jours , de
lingerie hommes, dames et enfants , confection ,
laine, etc.
Monthey, le 2 mai 1960.

Le liquidateur :
J.-M. Detorrenté , préposé.

Entreprise Génie civil, Sion, cherche

6 tumeurs
2 chefs mineurs
2 traefeuristes

pour travaux de galerie.
Région Conthey, Savièse , à l'altitude 1 400 m
S'adresser sous chiffre F 905 au Nouvelliste
St-Maurice.

OCCASIONS
1 monoaxe Irus avec remorque , faucheuse et

fraise , bon état , bas prix.
1 Burigartz avec fraise et rcmorqUe; comme

neuf . :
1 motofaucheuse Rapid REX , dernier modèle,

moteur 4 temps. ,
2 motofaucheuse type GR . Bas prix.
1 treuil Rudin révisé, modèle récent. ,¦,

Machines agricoles - Téléphone 6 14 46
L. FORMAZ - MARTIGNY-BOURG

VACHES
A vendue 1 vache d' é-
curie , 12 litres de lait
par jour.
1 vache de montagna ,
saî'iUe pour décembre,
4 ans, M.M. 12 ili tres
de lait par jour .
Exempte Jde bang et de
tuberculose.

Tél. (025) 3 41 96.

jeune fille
pour lia cuisine et
aider au café.

Tél. ( 027 ) 2 21 19
SION.

Entrepris e de transports
cherche

chauffeur
pour train iroutier.

Faire offres par écrit
à C a s e  postale 146,
SION.

Fiances
Mobilier à vendre,
soit-: >
une magnifique cham-
bre -à coucher : 2 dits
jumeaux, 2 tables de
luit , 1 armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse avec
glace, 2 .sommiers mé-
tâBiques, 2 protège-ma-
telas , 2 matelas à res-
sorts (garantie 10 ans) ;
une sa'lile à manger :
buffet aviec arg entier , 1
table à .rallonges, 4
chaises, 1 canapé el
2 fauteuils modernes,
bois clair , tissu 2 tons,
pilus 1 guéridon. Le
tout , soit 22' pièces, à
enlever (mangue die
place) ipour Fr. 1.900.—

W. KUftTti , avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

Commerce de primeurs
en gros demande-jeune

chauffeur
livreur

ayant permi auto
et camion.
Bon salaire.

Faire offres à - Case
postale 126. SION.

effeuilleuses
S'adr . à Albert HEN-

CHOZ, La Tour de
Peilz. Tél. 5 54 23.

Dauphiné
toit ouvrant , mold. 58-59
Peu foulé. -Tiripeccahle.

Tél. (021/ 28 68 22 dès
19 heures.

ST>MAURICE
Mise à l'enquête.publique

La Municipalité de St-Maurice met à l'enquête
publique les demandes d'autorisation de bâtir
déposées par les suivants : , . . . ' . '
a) M. Camille Puippe-Copex , pour la transfor-

mation d'une façade de son bâtiment ;
b) MM. Anthamatten Frères , pour la construc-

tion d'une annexe.
Les observations éventuelles doivent être com-
muniquées au Conseil comrnurial, par écrit ,
dans les 10 jours. ' ' ¦
Les plans sont à la disposition des intéressés au
Greffe municipal.
St-Maurice, Je 7 mai i960.
. . . - „ , .. ' . ,, -Administration communale.

II y  a 100 raisons d'être optimiste
...mais on l'est à coup sûr quand on a une
SIMCA 

SIMCA ARONDE P60

Sportive, racée, d'une élégance radieuse, elle
enthousiasme le connaisseur par un confort étu-
dié dans ses moindres détails, une nouvelle sus-
pension quadri-filtrante et son réputé moteur
«Flash» qui détient toujours 14 records du monde.

Simca Aronde 1300 dep. Fr. ggsg
Simca Aronde P 60 dep. 7490

Côuttettuted
deiaine

so'tant de fabrication courante,
ayant petits défauts, on partie
presque invisibles sonl offertes
A des prix très bas.
Demandez un choix en indi-
quant les mesures désirées:
lit» simples: 150x210 cm

170 x220 cm
lils doubles: 200 x240 cm

230 x250 cm

é&mTj +f a+h j *M m *l +B MHUUUI
AfinMHnHBr/

Couvertures de laine
Scliauonberg CR
tél. 081 81417

On demande
de suite une sommeiiè-
re , garçon de cuisine
(ou ECUs) .
Pour lia saison un cui-
sinier (ou cuisinière ),
une faille .de salle et une
femme de chambre.
Nourri et logé.
Bons gages.

S'adr. au Restaurant
Pension du Chamois,
Diablerets. Tél. (025)
6 41 71.

Nouveaux appareils

T R A N S I S T O R !
de toutes marques et à tous les prix
avec 3 longueurs d'ondes : dès 158.—
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MEDIATOR

MARTIAL FESSIER
MUSIQUE - RADIOS - DISQUES

MARTIGNY-VILLE
TEL. (026) 6 10 34

Entreprise de Sion
engagerait cle suite ou à convenir

2 apprentis cimentiers
2 cimentiers ayant pratique
2 manœuvres qualifiés

Offres h Case postale 29245 Sion

DIVANS NEUFS
comprenant un sommier métallique , un protè
ge triège, un matelas à ressorts.
10 ans de garantie pour le prix de Fr. 135.—
Prix spéciaux pour hôtels , pensions , cantines
etc. « . . .

M. PESSE - MEUBLES - MONTHEY
Tél. (025) 4 22 97

DRAPS DE FOIN
en pur jute , double-fils légèrement défraî-

chis-, à des prix très avantageux
2.45 m. x 2.45 m: environ . Fr. 8.— 9.—
2.00 m. x 2.00 m. environ Fr. 5— 5.50
1.50 m. x 1.50 m. environ Fr. 3.50
Sacs de dimensions diverses en parfait

état
pour 50 kg. Fr . 0.75 pièce
pour 70 kg. Fr. 0.90 pièce
pour 100 kg. Fr. 1.50 pièce-
Livraison contre remboursement

Port à votre charge
P. Peneveyre, Renens (Vaud), Simplon 38

Commerce de sacs
ssViïJk\sKlii*a*limii.llumf imiMmmmÊÊmÊiÊmssmssmm ^m ŝssimmM^̂ —̂

Le 8 mai à Liddes
A partir de 14 heures 30

REOUVERTURE
DE

l'Hôtel du Gd-St-Bernard
modernisé

PAR SES NOUVEAUX PROPRIETAIRES

Vins de ler choix - Orchestre de même
Ambiance de circonstance

Se recommandent : M1LHOM et OKAY !

UNION SUISSE
cherche agents dans toutes
les localités.

R. RÔULET & A. ZURBRIGGEN - SION
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Seul le tout frais est assez bon
pour les gourmands et cette
fraîcheur , Planta vous l 'apporte.
Le nouveau Fresco-B qx, si pra-
tique à l' emploi , la conserve
vraiment touj ours fraîche.
Chaque j our, vous l' appréciez
davantage : pour rôtir , étuver
ou pour affiner les mets. Déj à au
petit déj euner , le Fresco-Box
est sur la table et vous met en
appétit. Si fine et si fraîche,
Planta est un régal. A base
d'huiles végétales pures 100%,
elle contient aussi les précieuses
vitamines A + D.

Produit sain, produit fin,
Planta convient à tousl
< -¦ -yiSSSfc. . . y  ,..¦-. '.- :.V-;-• •— ....
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Représentant
demandé par maison de thés cn gros.
Conviendrait à voyageur cn vins , spiritueux , ta
bacs, etc., comme représentation accessoire.
Bonne commission.
Faire offres sous chiffre R. 62110 X. Publicitas
Genève.

REPRISE DE COMMERCE
M. et Mme Rey-Bonvin J.-J
avisent la population cle Sion ct des environs
qu'ils ont repris, dès le 1er mai , la CONFISE-
RIE - TEA-ROOM - BAR « Clair-Matin » Rue
de la Dixence, à Sion.
Se recommandent.
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J'engagerais

ITALIEN
ou ITALIENNE
pour travaux de
campagne.
Entrée de suite ou
à convenir.

Tél. (026) 6 31 82.

Machine
à laver

semi - automatique à
vendre à l'état de
neuf ; contenance 6 kgs.
Prix très bas.

Tél. ( 027 ) 2 18 65,
SION.

0PEL-
CARAVAN

A vendre, 'cause douM'e
emplloi; excellente oc-
casion.
Prix très bas.

Tél. ( 027 ) 2 18 65,
SION.

RAPID
A vendre motofaucheu-
se Rapid P. 12 barre ,
160 iroues pneus et
crampons.
Moteur neuf , garantie
d'usine. Prix 500 fr.

J. Durier , Val-d'llliez.

laveur-
graisseur

Age minimum : 20 ans.
G a r a g e  HEDIGER

Sion.

jeune fille
libérée des écoles pour
s'occuper d'un enfant et
aider au ménage.

Tél. (027) 5 13 57.

A vendre à Sierre ,
«Maison Rouge»

terrain
à construire

de 668 m2 au prix de
F,r. 29.— Ile im2.

Ecrire sous chiffre
128 à Publicitas, SION.

Occasion
unique

On offre à vendre :
1 camion Ford , pont
fixe, 4 tonnes, 20 CV.
moteur, pont arrière et
boîte à vitesse à l'état
de neuf.
1 car Fond 20 CV, 22
places, ©n parfait était .
Prix spécial en cas d'a-
chat ides deux véhicu-
les.

Pour tous renseigne-
ments, téléphone (025)
4 31 19.

chambre
à manger

anciennle style
Dagobert.

S'adr. à la Boucherie
Chevaline Et. Vergëres-
Schweizer, Martigny -
Bourg. Tél. (026) 6 00 51.

Apprenti
vendeur

est demandé pour com-
merce d'aUimentation
générale et
primeurs.
Entrée immédiate ou
à convenir.

Ecrire ou tél. à Louis
BARMAN, primeurs à
St-Maurice.

Léon DELALOYE
Méd. Dentiste

DE RETOUR
A vendre motocyclette

BMW
500 cm3, modèle 1954
Parfait état.
Prix intéressant.
Echange éventuel con-
tre petite voiture.

G. Jacquier Gendar
me, leysin. Tél. 6 23 66

Plymouth •
14 HP, modale 1954,
en parfait état.

S'adr. au Garage Gai
la, Monthey.

On .cherche place
pour iun

garçon
(14 ans ]
chez agriculteur ou jar-
dinier pour troi s mois.
Entrée 17 juin.

Prière faire des offres
S KL Mltierf ScKnïarïg,
St-Nifilaius /Ks,

Le QUICK
des-Rêv(

NSU

Qui dit cyclomoteur pense QUICKLY !

im-

puissant moteur NSU bon à tout,
déjà éprouvé des millions de fois , 3 vitesses ,
refroidissement par soufflante.
Semble planer sur la route grâce aux longs
leviers oscillants devant et derrière (82 et 90 mm).
4 amortisseurs hydrauliques.
Ligne et fini uniques — le comble de l'élégance!
Confort de scooter , guidon profilé, chaîne
sous carter.
Air calmé = usure du moteur réduite de 75%
(entretien économique).
Èmaillage 2 couleurs.
QUICKLY NSU dès Fr.695.-
Les nouveaux cyclomoteurs NSU sont mainte-
nant exposés chez 240 agents QUICKLY
officiels en Suisse. Visitez le plus proche et
demandez les facilités de paiement et conditions
de reprise de votre ancienne machine.

Représentation générale:
Kampfen & Cie, Zurich 8

Envoyez-moi sans frais ni engagement le prix-courant de
détail, la liste des agents et le prospectus en couleurs ci-après:
dyclomoteurs: o Quickly 49 cm3, Scoo'ter: o Prima.
Motos : o Superfox 125 cm3, o Maxi 175 cm3, o Supermax 250 cm3
(marquer d'une x ce que voue désirez)

Nomu

Lieu: 
Postez sous enveloppe ouverte affranchie de 5 cts , à
Kampfen &. Cie, Zurich 32

Ne manquez pas de visiter l'agence officielle :
Brigue : P. Holzer ; Martigny-Bourg : Bender & Co ; Orsières : H. Farquet ;
Sion : A. Frass ; Vernayaz : R. Coucet, J. Lugon ; Vionnaz : G. Richoz.

La meilleure cure de salades 1960
Profitez de l'abondance des salades printanières i

Les nombreuses journées
ensoleillées de l'an dernier
ont été grandement favora-
bles aux herbes aromati-
ques — marjolaine, roma-
rin , basilic, estragon, etc.
— que la Maison Aesch-
bach cultive elle-même et
qu 'elle utilise toutes fraî-
ches pour son vinai gre aux
lierbes aromatiques. Cela
vous explique pourquoi le
vinaigre de tabie AESCH-
BACH aux aromates est
incomparable. Et pour-
quoi , lorsque le palais en-
tre en contact avec ce vi-
naigre, les nerfs gustatifs
stimulent les sucs , gastri-
ques.
Il suffit d'ajouter l'huile !
Commencez aujourd 'hui
votre cure de salades.
Procurez-vous sans tarder
une bouteille de vinai gre
de table Aeschbach aux
aromates , prêt à l'emploi ,
assaisonné au moyen de 8
sortes de plantes aromati-
ques fraîches. Préparez vo-

y**~

tre salade avec J/5 d'huile et % de vinaigre AESCHBACH aux aromates, sans autres
ingrédients. Cependant vous pouvez, si vous le désirez , ajouter un peu de moutarde.
Dégustez cette salade — comme la diététique le veut — avant le potage, à midi , et lc
soir comme entrée. Vous serez agréablement surpris de constater que les vôtres appré-
cieront à leur valeur tous les mets que vous leur présenterez et qu 'ils se sentiront frais
et dispos
Demandez et même exigez dans les magasins d'alimentation, les magasins diététiques
et les drogueries, le vinaigre de table AESCHBACH aux aromates , prix Fr. 1.50 le litre
(plus le verre). La fabrique de vinaigre AE SCHBACH S. A., Winterthour-Hegi est la
seule vinaigrerie qui possède des plantations d'herbes .aromatiques cultivées biologi-
quement pour la préparation du vinai gre de table aux aromates.
Envoyez le bon ci-dessous au grossiste et vous recevrez un échantillon gratuit.
Un échantillon gratuit de vinaigre AESCHBACH doit être envoyé
s'intéresse vivement à la préparation d'une salade bien assaisonnée

Nom et adresse (en caractères d'imprimerie) 

Pellissier & Cie S. A., St-Maurice.

à la soussignée qui

SUPERMAX NSU
18 CV 126 km/h
3.2 1/100 km
Une moto fantas-
tique!

«SBëSSï3* -ni.i.

opttiiw
PRIMA NSU
Ligne superbe
performances
étonnantes



AI écoute
Cette semaine à Sottens...

Le «Grand Prix 1960» (Paris-Bruxel -
les-Lausanne) continue son bonhomme
de chemin.

Quelquefois , il faut  le reconnaître , il
est cahoteux et mal f ichu comme 'l'as
de pique , mais , Ile plus .souvent, il nous
réserve de souriantes surprises.

Par exemple , nous fîmes à travers
Paris une brève balade afin d'y suivre
un parcours pris par le vin arr ivant
dans lia capitaile après leur départ de
lointains vignobles.

La centrale se trouve à Bercy et île
jus de la treille f in i t  par alimenter cle
petits bistros dont de pittoresques clo-
chards forment la clientèle. Après
avoir passé Ja nui t  sous les ponts de la
Seine ou sur des bancs publics , ceux-
ci vont «boire un coup» non pas tou-
jours d'un liquide quelconque car ils
savent dist inquer , en qourmets , le vin
vullgaire d'un cru racé.

* * *
Au Japon , les disques de musique

classique jouissent d' une grande vo-
gue auprès de lia jeunesse.

Autres pays , autres mœurs. Il ne
viendrait pas à l'idée d'un habi tué  des
«Juke boxes» de choisir  un enregistre-
ment de Chopin ou de Ravel. Pour ma
part , en tout cais , un semblable éton-
nement ne me fut  jamais  encore accor-
dé !

La radio n 'agit guère contre ce cou-
rant , paraissant nous répondre, rési-

Entracte du Festival
de Nendaz

Café-Restaurant
Epicerie des Clèves
Moyens Haute-Nendaz

Par ses spécialités et son vin
Tél. 4 51 65
I. THEODULOZ.

Fiancées ! voici les 3 plus beaux mobiliers complets !

ELIflNE m

^

C O U P O N
A expédier à Pfis ter
Ameublements S.A.,
Montchoisi 5, à Lau-
sanne.
Envoyez-moi gratui-
tement et sans en-
gagement , votre ré-
cent prospectus en
couleurs contenant
vos offres les plus
avantageuses.

iÇf^" i-:̂ 5SrNv r 'es de iclowns quand, pareille à mer-
M;,,1 . _yy - Jy -,-¦'-' -- -̂ tCrrvfè— r~~  ̂H i ci'edi, cetle rencontre de catch est un
F «V - : 'r 'î'̂ -'r : ~̂ y f  vv V I match à quatre.

UUtLft Î é IJIV I SM-fl ŷ ® ïl H U i u . i u i w i i a i . v i l  JJ— t Un iniCiidellt surV enu dimanche nous

gnee : ah ! sur le plan musicail, il faut
bien quo jeunesse se passe.

Cependant , elle cherche à composer
cet abandon à un goût de quatre sous
— mais il se révèle d'heureuses excep-
tions — en nous off rant  des menus
p lus agréables.

C' est ainsi que , mardi , «Le disque
de concert» sut dispenser une «Avant-
Première» qui se montra un régal.

Autant  la rêverie que la passion y
jouent un rôle : ce qui permit de dire
au présentateur : Romantisme pas
mort !

Il est vrai que nous aillions entendre
un passage de 'lia «Symphonie fantasti-
que» , de Berlioz. C'était , du .moins , un
gage de parfaite qualité , les interprè-
tes étant  J'Orchestre symphonique de
Vienne dirigé par Pierre Monteux .

ft * SX

Sur le point de se voir accusée d'as-
sassinat , Jacqueline Rad al est gardée
dans le bureau d'un commissaire de la
Police judiciaire.

Aidé de leur ami Meunier , son mari
ne se laisse pas abattre et , se coletant
avec l'adversité , qui le menace, ill sai-
sit ,  le «taureau par les cornes» et dé-
fend son bonheur.

Son combat est couronné de succès
et la récompense vient  de .sa femme ,
rentrée à la maison , qui lui prouve
qu 'elle ne l' a jamais trompé.

Une bonne pièce policière à l'affiche
clu lund i , dans une mise .en ondes soi-
gnée de Roland Sassi.

...et a la TV
Je voudrais contribuer , dans une me-

sure si modeste fut-elle, à rassurer les
âmes particulièrement sensibles que
les parties de catch passant sur nos
écrans ne sont pas autres choses que
des spectacles comparables à ce «gros
rouge» don t ne veulent pas les palais
exigeants.

Spectacles amusants au demeurant et
remplis , comme une outre, d'un chi qué
auquel il convient de ne pas se laisser
attraper .

Et cela devient une suite de cocasse-

Comparez et cherchez, dans les mêmes gammes de .prix, des ameu- à vos souhaits ! Exposés actuellement dans notre très intéressante
blements dé qualité , élégants, d'une 'composition aussi riche — à des exposition d'ameublements de Lausanne, Montchoisi 5 — Entrée libre.
prix aussi avantageux — que ceux décrits ci-après ! Avant de vous Ouverte chaque jour sans interruption de 8 h. à 18 h. 30, samedi
décider à un achat, ne manquez pas d'examiner ces mobiliers « 3  jusqu 'à 17 h. Profitez des heures de calme de la matinée — cela
p ièces » créés par de jeunes architectes d'intérieur de grand talent : en vaut la peine.
EUANE, INGRID ou BEATRI CE, 3 modèles répondant idéalement

Ameublement « 3 pièces » I Ameublement « 3 pièces »

«T ant Chambre a coucher très orig inale en noyer
choisi/bois dur , avec entourage. Literie
SUPREMA de Ire qualité, 10 ans de ga-
rantie , élégant tour de lit , magnifique cou-
vre-lit p iqué avec , volants , ravissant p la-
fonnier et deux lampes de chevet assorties ,
pouf à linge très pratique.

Magnifique salon-salle à manger avec ar-
moire de salon en noyer/bois dur d'une
conception merveilleuse, ensemble rem-
bourré 3 pièces très confortable recouvert
tissu laine , table à rallonges pour 4-10
personnes, 4 élégantes chaises rembour-
rées, très beau tap is de .milieu de haute
qualité , dessins à choix, joli guéridon et
table-radio assortie, .beau lampadaire avec
abat-jour , table de cuisine et 2 tabourets
avec inlaid.

Cet ameublement « 3 pièces » original est
livré franco domicile, par camions moder-
nes au prix étonnamment avantageux de

| IMPORTANT ! Possibilité d'échange avec des modèles de même prix ! Tous ces modèles
; sont livrables séparément à des conditions très intéressantes ! De nombreux et très beaux
: mobiliers « 2 et 3 pièces » à partir de Fr. 1970,—, 2 950,—, 3 260,— 3 670,— etc. Livraisons
; franco domicile avec les camions Pfister les plus récents, sur demande avec camion sans
; raison sociale. 10 ans de garantie contractuelle. Services-entretien.

le m intéresse à I achat de FACILITES DE PAIEMENT SANS RISQUE, SANS SOUCI !

A Discrétion absolue, nous finançons vos achats , pas de traite , pas d'une longue maladie, les versements .mensuels sont ajournés m Le
d'effet , aucune complication A En cas d'invalidité totale ou de décès plus grand choix , les modèles les p lus récents, les prix les plus
du chef de famille, les acomptes encore dus sont annulés A Lors avantageux A Qualité Pfister appréciée depuis 75 ans 1

Nom/Prénom La maison de confiance des familles suisses

Rue/No : 

Localité : 50

avait empêche d assister a 1 émission
«Avec Maurice Baquet et Gaston Re-
buf fa t» . C' aurait  été dommage de nous
en priver et la télévision romande le
comprit fort bien puisqu 'elle t int  bon
en présentant cette excellente produc-
tion.

Elle mettait  en vedette île beau mé-
tier de guide de montagne qui lie d'une
solide et durabl e amiti é deux hommes
d' un caractère parfois très différent.

De plus, l'alpinisme, est un sport qui
ressemble au judo cher au Japonais. 11
demande , davantage qu 'unie virtuosité
clans la technique, un équilibre moral
de tous les instants pendant la rud e
grimpée le long des rocs ou parmi Jes
glaces qui mène 'au sommet caché,
plus d'une fois , par un 'formidable sur-
plomb.

Félicitons donc la TV. de nous avoir
rappelé que d'être guide reste sur tout
une école de l 'honneur et de la maî-
trise de soi. Jean LAPAL.—

Un événement de taille
sur la route

du Grand-Saint-Bernard
C'est en effet le 8 mai .prochain à

par t i r  de 14 heures, que les nouveaux
propriétaires de l'Hôtel du Gd-St-Ber-
nard à Liddes ouvriront les portes de
leur établissement modernisé, au cours
d'une aimable réception à laquelle ils
convient tous leurs clients et amis , mê-
me les plus lointains.

Tout sera mis en œuvre pour '.es y
bien accueillir: vins de premier choix,
buffet  du patron , orchestre de classe,
ambiance de circonstance , sourires sym-
pathiques du patron et... de la jeune
patronne.

Recrutement pour le corps
des gardes-frontière

L'administration des douanes enga-
gera en janvier 1961 des recrues gar-
des^frontière . Voir à ce sujet l'annonce
publiée dans ce numéro.

INGRID m
Magnifi que chambre a coucher avec entou-
rage en noyer/érabl e, literie SUPREMA
rég lable, 10 ans de garantie , superbe tour
de lit  laine tissée (ou 2 peaux de mouton
d'Islande à choix), ravissant pouf cap iton-
né, riche couvre-lit à volants piqué, 2 sacs
antimites s'adaptant à l'armoire, ravissant
plafonnier plasti que et 2 lampes de chevet
assorties , armoire de salon imoderne et ori-
ginale , en magnifique noyer, d'une concep-
tion très prati que, ravissant ensemble rem-
bourré avec canapé-lit recouvert tissu lai-
ne, guéridon mosaïque, grande table à ral J
lo.nges pour 4 à 10 personnes, 4 belles
chaises rembourrées , Sltf tapis véritable
Berbère, environ 300 x 200 cm., table-
télévision d'un genre nouveau , lampadaire
3 branches , plafonnier de couleurs en ra-
phia , garni ture  de vestibule moderne, 4
pièces, table de cuisine avec lino et 2 ta-
bourets assortis.

Cet ameublement « 3 pièces » moderne est
livré franco domicile avec 10 ans de ga-
rantie — par camions bien aménagés —
seulement

3970

Cher fumeur,
La fabrique Vill i ger vous présente une nouvelle marque, le cigare
TAMBOUR. Le TAMBOUR est une sipécialité née de la tradition ,
fabriquée selon Je goût de nos pères et de nos grands-pères. La
recette de mélange provient du siècle passé. Nous nous ferons un

plaisir  de vous en dire davantage dans les annonces qui suivront.

Avec tous nos compliments. /̂ 5R^Bils \IiL
La fabrique de cigares Villiger. j^ *~^ëJP)J^

i^iyareo IM x î '
TambourWl

une spécialité ŝs Ĵv»

Chippis

36e Congres
de la FSSTA

Chippis recevra prochainement, les 21
et 22 mai 1960, les délégués de la Fédé-
ration Suisse des Sociétés de Théâtre
Amateur. Cett'e association compte quel-
que cinquante sociétés membres, répar-
ties sur tout le territoire de la Confé-
dération mais surtout en Suisse roman-
de. La partie française du Valais en
possède un cinquième disséminé de
Sierre à Monthey.

Chaque printemps , les représentants
de ces groupements , 'fort sympathiques,
se rencontrent chez l'un ou l'autre. L'an-
née dernière, La Chaux-de-Fonds les re-
cevait ' et , ce mois de mai , Chi pp is aura
l 'honneur de les accueillir dans ses
murs.

Cette manifestat ion comprendra, outre
l'assemblée des délégués, un gala four-
nissant à une ou deux de ces troupes

5860

L a u s a n n e  - M o n t c h o i s i  5
T é l é p h o n e  ( 0 2 1 )  26 06 66

Plein d'essence gratuit ou remboursement du billet CFF pom
tout achat dès Fr. 500,—.

d'amateurs l'occasion de donner une re-
présentation théâtrale. On peut donc
s'attendre à visionner et à auditionner ,
à Chipp is, un spectacle de choix.

Dans la Cité de l 'Aluminium, les pré-
paratifs battent leur plein pour l'orga-
nisation de ce congrès. Sous la direction
de M. Alexis MULLER, président du
C.O., les divers.es commissions activent
la mise au point d'un .programme de
festivités dignes de la traditionnelle
hospitalité valaisanne et susceptible de
combler non seulement les congressistes
mais tous ceux et celles qui ne dédai-
gnent pas une belle et saine distraction.

Nous en reparlerons. C. P.

Autos - Location
et TAXIS AB
Tél. ( 027) 2 37 62

A. BONVIN - SION

A découper
et à conserver
Cela en vaut

la peine 1

BEATRICE m
Avec la magnif i que chambre à coucher
PATRICIA, entourage et armoire 4 portes,
le modèle ayant remporté le plus grand
nombre de suffrages lors d'une enquête
effectuée dans toute la Suisse ! En outre,
literie de qual i té  SUPREMA réglable, tour
de lit en pure laine , qualité moelleuse) avec
dessin berbère, élégant pouf de coiffeuse,
très beau couvre-lit piqué à volanls, 2
sacs antimites s'adaiptant à l'armoire, ravis-
sant p lafonnier plasti qué et lampes de che-
vet assorties , magnifique et spacieuse ar-
moire de salon , 4 corps, d'un fini artisanal ,
en noyer choisi , ensemble rembourré con-
fortable , recouvert tissu laine de Ire qua-
lité , élégante tabl e à rallonges arrondie
pour 4 à 10 personnes , 4 belles chaises
rembourrées avec dossier Akerbloom si
confortable , f!AF~ tap is de milieu Af ghan
véri table , env. 260 x 230 cm., table-télévi-
sion prati que , lampadaire à 2 branches
d'un genre nouveau , en raphia , garniture
vestibule ori ginale , 4 pièces, table de cui-
sine moderne, chromée, avec plateau plas-
ti que et rallonge-tirette, 2 tabourets rem-
bourrés assortis.

t

Cet ameublement « 3 pièces » de qualité,
d'une riche composition, le plus beau qui
puisse être offert dans cette catégorie de
piix , est livré franco domicile avec 10 ans
de garantie — par nos camions modernes
— au prix de

7900
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Bramois • J Willi ; Brigue : C. Partel ; Fully : M. Nicolier ; Glis-Brigue : Nanzer & Jossen ; Martigny-Bourg : Bender & Cie ; M onthey : G. Richoz ; Pont-de-la-Morge : Proz Frères ; Riddes
J. Tachet ; Sierre ': A. & M. Perrin ; Sion : A. Frass ; Susten : M. Meichtry ; St-Maurice : R. Richoz ; Vernayaz : R. Coucet.
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Distributeurs officiels FORD-ANGLIA

Garage du Rawyl S. A., Sierre. Tel. (027} 5 03 08

Montreux : L. Mettraux & Fils, Garage du Kursaal S. A.
Distributeurs locaux : Collombey-Muraz : Garage Collombèy, S. Alvarez
Bex : Ach. Viscardi, Garage Martigny : Marius Masotti, Garage de Martigny
Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Charrat : René Bruttin, Garage du Simplon Viège : Edmond Albrecht, Garage

LISEZ ET .FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »
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Vignes saines,
belles vendanges

Iljil
Une promesse dans chaque pousse.. -
mais les parasites sont nombreux. Une
protection aussi simple que sûre et
économique est assurée par les pro-
duits SAN DOZ.

TH IOVIT combat l'acariose et l'oï-
dium;

E KAT1N E, systémique contre les
araignées rouges ou jaunes;

MI LTOX, l'anti-mildiou cupro-or-
ganique de sécurité;

E KATOX détruit les vers de la
grappe, etc

g 

No 2
prévue pour

a) chimbre à 1 lit
b) chambre d'enfant
c) chambre d'hôtel et de pension

...Lit
1 ottomane , teinte noyer,

I protège-matelas piqué » 14.—
1 matelas avec 10 ans . ¦¦:-.

de garantie » 79.——^———
Total Fr. 142.—

I duvet 120 x 160 Fr. 33.—
I oreiller 60 x 60 » 11.—

Total Fr. 44.—

1 armoire à 2 portes
avec tablar et tringles
pour habits Fr. 129.—

PRI X AVANTAGEUX
QUALITE DE CHOIX



G. REVAZ, Garage de l'Ouest, Sion - Tél. (027) 2 22 62

Tél. 2 35 41

MARTIGNY - AV. DU GD-ST-BERNARD
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DEMOLITION , A VENDRE
. . , c - i n A I  _ 1 réchaud à gaz, 2 trousA vendre : parquets, portes, fenêtres, faces d ar- , chai.gé_lonauemoirés, barrières en fer, chaudières, radiateurs, . . . .  ? .
charpente, poutraison, planches, fers PN, che- S"rd à c v̂alminées de salon en marbre, chaudières a Iessi- < ' _ ;___
ve, 2 ascenseurs, barraque en bois (21 x 5), ™
ctc S' adr.  au Café du

Commerce, Sion. Tél.
P. VONLANDEN. Lausanne, tél. 24 12 88. 2 13 62.

I \v . 11 CI I7m w #^^H

Nous cherchons pour notre rayon d'activité s

démonstrateur
(trice)

ayant de la pratique dans la branche des articles ménagers.
Nous demandons personne sérieuse , honnête, active et capable
de travailler de façon indé pendante. Si possible bilingue (français
et allemand).

Nous offrons : place stable et bien rétribuée ;
semaine de 5 jours ;
caisse de retraite ;
travail agréable et indépendant.

Faire offres de services manuscrites ., accompagnées d'un curricu-
lum vitae , d' une photographie et des cop ies de certificats à

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Case postale 113 MARTIGNX-VILLE

BAR - CAFE
à Lausanne cherche
pour de suite

jeune fille
D'OFFICE

Bon salaire. Bon
traitement.
Avenue Echallens 41 ,
Lausanne. Tél. (021)
24 89.50.

Cherche

cuisinière
du ler juillet au
30 septembre.
Pension-Rest. d'Ovron

naz. G. Mudry. Tel
(027) 4 72 29.

On cherche

jeune homme
pour aider a la cam-
pagne dans domaine
bien mécanisé, évent.
fréquentant encore l'é-
cole. Gages selon en-
tente.
S'adr. à Michel Voi-
sard, Bressaucourt , tél .
(066) 6 23 93 (J . b.).

Lisez le « Nouvelliste »

Cherchons pour date à
convenir :

jeune
sommeiière

fille de cuisine
femme

de chambre
Pension et Café de la
Paix, Champéry. Tél.
(025) 4 42 84.

A vendre

qemsson
de race ou échanger
contre vache prête ou
fraîche vêlée.
S'adr. au Nouvelliste ,
à St-Maurice, sous
E. 904.

LE NOUVELLISTE
le plus fort Uraga

du canton

a cause ou aras monne

SION : J. Maret. rue de la Dixence ,. , (̂ Smm^^̂ --*-- S^̂ SS^S

La révolutionnaire Chevrolet CORVAIR
Basse et sportive, moteur arrière à 6 cylindres horizontaux opposés, refroidi para

x à partir de Fr. 14950.- ' . ,-. ¦.. .. , -,

Un produit de la General Motors — Montaqe Su

mmm̂ ^^^^^^^^ m̂mmmmmmmmm Avant de faire vos achats de Meubles,
KSf/jkkM demandez et prix

JTTTIglD . Widmeum
.—Il ' jp '''"'"''/ -̂ '¦••fcr w'v'!
^̂ ^M^K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂B La plus ancienne fabrique de meubles du
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ M canton

Fabrique et Magasin de vente seulement au Sommet du Grand-Pont, SION
Tél. (027) 2 10 26

LES LITS DOUBLES
.. ii k

de la Maison QSBSÉËI) %0*\CL%'i~tJ .—.

Ei

(et parce qu'ell
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Des tomates mûries au soleil, d'un rouge écla-
tant, des morceaux de poivrons* piquants et
dél icats dans unpotageestival,léger et crémeux.
Ticinella, un message du Midi, que la ménagère
fait apparaître comme par enchantement sur la
table de famille: lumineusement coloré, aroma-
tique et pourtant délicat, c'est un joyeux potage
pour gens heureux.
-dei f i m u x e a c o c  I' otâaeA Cnaaûl

coume 4HMOM cùuiÀ ixrfÂe MaMnÀJé

honne cuisine — vie meilleure avec

60.4.5O I

/CVP La Société genevoise
V îi* d'Instruments de physique à Genève
cherche quelques

manœuvres
à spécialiser ou pour travaux de manutention.

Les candidats de nationalité suisse, adresseront leurs of-
fres au bureau du personnel : Case postale 441, Stand 11,
Genève.

jj iavail à domicilie
sur tricoteuse à main RAPIDEX (Stamag SA) vous est offert par

Karl Lutz & Co, Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55.
Téléphone (061) 33 47 57.

tV% vous livrons contre paiement comptant ou par acomp-
il&US te un appareil moderne à deux fontures d'aiguilles,

vous donnons une formation solide qui fera de vous
une artiste dans la confection de beaux tricots.

/1| tricotez pour nous (ou pour vous-mêmes), d'après nos
l/ OUS instructions, pull-overs, vestes, jaquettes, etc. Salaire

Fr. 4.95 à 12— la pièce ou Fr. 3.— à 4.— par 100 g.
de laine.

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte
postale.

* Attention! Potage.Ticinella contient
des légumes séchés à basse tempéra-
ture qui lui donnent sa saveur natu-
relle et délicate. Maggi a été le premier
à employer en Suisse la sensationnelle
dessiccation à basse température pour
des produits alimentaires

Cantine chantier de montagne cherche pour en
gagement immédiat un

AIDE DE CUISINE
Téléphoner au (026 ) 7 22 05

Sommeiière
sérieuse de toute confiance demandée dans jo-
li café. Ville de famille. Débutante acceptée.

Faire offres sous chiffre J 208 M au Journal de
Montreux.

^W

SANDOZ S

Arbres soignés, vergers rentables

- . - '"' '¦¦-. ¦¦¦ V 'H'. y-  . "'A?">ï ,y ,y. §y&

Les chaleurs estivales favorisent les puce-
rons, l'araignée rouge, le carpocapse. On
évite sûrement les dégâts par des traite-
ments appropriés , suivant le Calendrier
SANDOZ.

Sommeiière
capable, de confiance, bonne présentation, con-
naissant les deux services, est demandée. Con-
gés réguliers, vie de famille, bon gain.
Faire offres avec références au Café-Restaurant
de la Buvette, Morgins. Tél. (025 ) 4 3142.

DIRREN Frères, Martigny - i<a. 6 i6 n
Création de parcs et jardins - Pépinières dar
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets
devis sans engagement.

THIOTOX (TMTD) ou

ganiques d'ete.

EKATOX 20 contre le carpocapse et
autres insectes nuisibles .

TEDION , l' acaricide d'été qui détruit
toutes les araignées rouges dans l'œuf et
protège pour longtemps.

UNE BONNE
AFFAIRE

DUVETS
110/150 cm. -_
plumes 25.—
120/160 cm. _
V, duvet 35.-
120/160 cm. ._
édredon 65.—
piqué
OREILLER _ „
60/60 cm. #.50
TRAVERSIN
60/90 cm. 1J _5Q

AUX
BONNES

AFFAIRES
D. Tritten

Tél. 23 47 08
Place Tunnel 3

Lausanne
Envois franco

contre rembours

SALAMI
TYPE ITALIEN

belle qualité à
8.50 le kg. Autre
bonne qualité 7.—
le kg. Saucisse de
ménage extra 4.—
le kg., c. remb. +
port. H. von Burg
Boucherie, Indus-
trie du Salami,

Vevey (Vd )
Tél. (021)5 2142

Prêts
jusqu'à Fr. 5 000.-.
Pas de caution.

Formalités simpli-
fiées. Nous garan-
tissons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit ,
Fribourg. Tél. No
(037) 2 64 31.

V. 

19.50
E. MARTIN, SION

Rue des Portes Neuves

Tél. (027) 2 16 84

Pour peu d argent, je
transforme votre

vieille montre
en une neuve, moder-
ne. Envoyez-la moi,
sans engagement, je
vous ferai un devis.

Toutes réparations,
plaqué or, etc
André Pict, horlogerie
Nlsus, Plan 24. Vevey.

A enlever de suite,
faute d'emploi , un

camion
Saurer

modèle 1930.
Roulé 160.000 km., en
parfait état de marche.
Pont fixe. 3 'A tonnes.
Prix à discuter.

Faire offres à Louis
Meylan, Vuitebœuf s/
Yverdon / VD. Tél. (024)
3 31 60.

DUVET
Oreiller 60/ 60 7.50
Traversin 60/ 90 13.50
Duvet 110/150 27J0
L'ensemble 48.50

E. MARTIN, Sion
Tél. (027) 2 16 84

ou 2 23 49
R. de* Portei-N&uvM
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£es adonis cotes
Dès le moment où un enfant a le privilège d'être élevé par sa mère,

on peut le classer parmi les enfants gâtés.
Gâtés en soins attentifs, en affection, en douce fermeté, en com-

préhension, livrés qu'ils ne sont ni aux caprices, ni aux humeurs d'une
personne indifférente.

Gâtés parce qu'ils savent bien vite qu'un mouvement d'impatience

de la part de leur mère est sans rancune, qu'ils peuvent revenir en toute
sécurité se blottir dans ses bras, se faire pardonner sans compensation.

Demain, ils viendront tous vous dire bonne fête, maman, à leur
manière, qui est sincère et touchante.

Vos grands enfants aussi , se souviennent, mamans, de leur enfance,
parce que votre présence les a environnés, protégés, rassurés.

Bonne et joyeuse fête à toutes les mamans, les grand-mamans, les
arrtère-grand-manians ! Mj.

BAVARDAGES
Le bavardage a de tout temps exis-

té et n 'est pas , comme le prétendent
avec beaucoup de légèreté... les hom-
mes, le monopole des dames.

Mais les thés élégants et mondains
des belles de 1800 ou de 1900 où le
bavardage était roi, ont bientôt dis-
paru.

Les lea-room , d'une part , le coin de
la rue, et surtout le téléphone rendent
de précieux services aux bavards .

D 'autre part , pour ce qui est du télé-
p hone, il simpliiie la besogne avanta-
geusement.

Il supprime le déplacement , la con-
trainte d'un vis-à-vis et abrège, si le
cœur vous en dit , la conversation.

Telle amie à qui vous téléphoniez
pour la mettre dans le secret de vos pe-
tits déboires personnels , s'empresse de
vous conter les siens sans vous permet -
Ire de placer un mot.

Vous vous apercevez alors que vous
n'êtes pas tellement lâchée de n'avoir
pas pu exposer vos soucis, puisqu 'on
vous a indirectement consolée !

Ce cher téléphone oilre de précieux
services par ailleurs.

Tout en étant isolée, vous pouvez,
sans voir qui que ce soit , être en con-
tact permanent avec le reste du mon-
de.

Si la pluie vient...

i

Jf :
i1 4 ' !* -il

1 : à

Pour vous, Monsieur, ce modèle suisse a été choisi par nos
Manteau trois-saisons en Aquaperl Stoffèls athlètes qui se rendront aux Jeux olympiques de Rome. Manteau

Modèle suisse Aquaperl Stoffèls

. . ¦

7/ vous donne l 'heure exacte et les
nouvelles du monde se répètent à l'in-
lini. Vous pouvez les apprendre par
cœur...

Et quand , parf ois, c'est pour une
mauvaise nouvelle qu 'il sonne, vous
aurez tout au moins été avertie plus
rapidement...

Mais si c'est une voix très chère que
vous entendez au bout du lil, vous pou-
vez vous pâmer sans en rien laisser
paraître !....

C'est une chance.
Enlin, ce bavardage téléphonique

vous permet de vous rapprocher d'a-
mis lointains d'une f açon peu coûteu-
se si l'on tient compte du prix qu 'aurait
coûté le voyage. Une véritable aubai-
ne !

Mais bien sûr, il n'y a pas que des
avantages à posséder un tel appareil
chez soi.

U sonne quand il veut et nous dé-
range pas toujours au bon moment.

Sa sonnerie n'est pas de tout repos
(pour l'assourdir coincer de la ouate
ou un journal derrière; très pratiqu e
lorsqu 'on sort, pour ne pas réveiller
les enlanis...)

Enlin bref , comme dirait Pépin, c'est
un véritable objet de bavardage, un
mal nécessaire.

U va de soi que les abus peuvent

HB-CP
>̂ >

Un bon repas
pour la
Fête des Mères

Celui-ci...
Asperges du Valais à la sauce mayon-

naise ou vinai grette.
Ci got de mouton , sauce à la menthe.
Pommes de terre rissolées.
Salade de saison.
Meringues ou gâteau de fête.

ou celui-là...
Hors d'œuvre variés (légumes de sai-

son: radis , carottes , céleri , asperges,, to-
mates , haricots etc... en salade).
- .Noix de veau lardée.

Purée de pommes de terre et petits
.pois.

Salade.
Fraises ou framboises (par exemp le

des f ru i t s  congelés) à la chantill y.

Gigot de mouton
Le gigot peut être à volonté p iqué

d'ail ou de genièvre. Si on le. met quel-
ques jours avant de rôtir à la marinade
(vin, vinaigre ou petit-lait) il en prendra
un goût de gibier très apprécié et qui
fai t  merveille dans un repas de fête.

Mettre entre la peau et les parties
grasses quelques feuilles de thym et de
romarin. Frotter la viande d'un peu de
sel et de poivre. 'La inettre au four
chaud avec l'oignon, 1 ou 2 carottes ,
1 petit morceau de céleri, 2 ou 3 dés de
lard. Laisser cuire un quart  d'heure par
livre de viande, en tournant et en arro-
sant souvent avec le jus de cuisson. La
viand e, quand on .la découpe, doit être

vous coûter cher ! Et jÇ ne saurais as-
sez vous mettre en gkf de  conlre les
conversations trop longues, les coups
de téléphone anonymes que vous se-
riez tentée de f aire  ainsi que le décro-
chage du téléphone si c'est pour éviter
un ennuyeux.

Lors de vos nettoyages printaniers ,
n'oubliez pas le téléphone. Il mérite
tous vos soins ce cher appareil.

- ! VALERIE
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encore légèrement rosée, presque aussi
saignante qu 'un rosbif. Ses sucs doivent
alors se mêler au fond de cuisson en une
sauce savoureuse. Cette dernière peut
être dégraissée ou on la réduira dans le
même but avec un peu de vin Jj lanc.

Sauce anglaise à la menthe
2 cuillères à soupe bien pleines de veau. Faire rissoler la viande en casse-

menthe fraîche ou 1 cuillère à soupe de rôle. Disposer tout autour de petits oi-
menthe séchée, pulvérisée et 1 .poignée gnons rissolés, des lardons. Servir avec
de feuilles de bettes ou de salade, X> une sauce madère.

j l e i i t s  hues
à l'usage de la bonne ménagère

-)f II est toujours préférable de décatir
un tissu avant  d'en confectionner un
vêtement. Pour cela il Suffit  de Je
repasser très chaud , en ayant soin d'ap-
pli quer un linge épais, très mouillé.
Etendre encore . couvert de vapeur et
laisser sécher.

-)(- IJ est un moyen très simp le d'élar-
gir les chaussures trop étroites. Les
bourrer ide tampons de pap ier mouillé.
Laisser 2 ou 3 jours en veillant à ce que
les tampons soient toujours humides.

•%¦' Le cirage durci peut être rendu à
nouveau utilisable en le diluant avec
quelques gouttes de lait chaud.

¦)f Pour assouplir le cuir le frotter
avec une composition de 50 gr. de suif
et 5 gr. d'huile d'olive.

-)f Entret ien ides chaussures de daim :
ne jamais  Jes nettoyer à l'état humide.
Les laisser sécher, puis les brosser avec
une brosse idure pour enlever toute la
poussière. Brosser ensuite  avec une bros-
se métall ique spéciale ou une brosse en
caoutchouc. Pour enlever Je luisant et les
parties part icul ièrement sales du cuir ,
passer à la toile émeri grossière. Ne pas
en abuser.

-)f Pour nettoyer l'huile de fri ture:
pour supprimer l'odeur d'une huile ayant
servi à frire un mets , on la fait  chauf-
fer à feu vif et dès qu 'elle fume, on
baisse le feu au minimum et on jet te
un bon morceau de pain humide dedans ,
en l'y laissant rissoler , puis on y plon-
ge un gros bouquet de Persil préalable-
ment lavé et très bien égoutté.

-%¦ Pour conserver les asperges quel-
ques jours , tremper le bout de la tige

ïBawie
(ete

MAMANS

dans 3 om. d'eau. Pour les conserver
plus longtemps, les mettre dans idu sable
fin et humide.

-)(- Pour empêcher Jes raisins secs de
tomber au fond du gâteau , les rouler
dans de la farine avant de les incorpo-
rer 'à la pâte.

-)f Pour sécher un sel devenu trop hu-
mide, Je passer au tamis et lui incorpo-
rer avec une spatule de bois 10 gouttes
de glycérine chimiquement pure à 30 %.

-if Pour conserver le fromage, l'enve-
lopper d'un linge humide trempé dans
du vin blanc. S'il .moisit , placer quel-
ques morceaux de sucre sous la cloche
à fromage.

Madame « sait tout ».

Soucis et peines, fatigues et
travaux sont le lot d'une mè-
re, qui ne connaît pas de de-
voir plus difficile ni plus beau
que celui d'élever ce petit
bout d'homme qu'elle a mis
au monde et qu'elle aime par
dessus tout. Cette année-ci,
Année mondiale des réfugiés,
la Journée des mères revêt
une importance particulière,
car c'est la force de la maman
qui, dans les plus dures con-
ditions, fait éclore la tendre
fleur de l'amour. Serrant son
enfant dans les bras comme
pour le protéger des dangers,
futurs, cette jeune mère, une
réfugiée grecque, débarque, en
Suède où elle trouvera une

nouvelle patrie

verre d'eau, ]/.  verre de vinaigre, 1 cuil-
'ère à thé bien pleine de sucre. Hacher
finement  Ja menthe et les feuilles de
bettes et les mélanger au vinai gre et au
sucre. Couvrir et laisser reposer une
heure.

Noix de veau
Pour 8 personnes: 1 kg. de noix de

CamavUs d'af a
Les femmes disent volontiers que

les hommes sont volages.
Les hommes prétendent facile-

ment que « Cosi fan tutte ».
' Avec des opinions aussi divergen-
tes que contradictoires, il est ma-
laisé d'aboutir à un compromis.

La petite fiancée de mai est im-
patiente de voir se cristalliser son
bonheur.

« Si
inutile

Elle
rendre

tu crois, fillette... »
de le lui dire.

mais

Elle aura toute sa vie pour s en
rendre compte.

La course au bonheur est généra-
le, bien pire que celle au trésor.
Lcs détenteurs de la recette mira-
cle la donnent volontiers.

Mais ou bien on ne la croit pas,
ou bien on croit pouvoir faire
mieux.

Tant il est vrai que ce qui est
bonheur pour les uns ne fait pas
le bonheur chez les autres.

Mais la recette infaillible est en
soi et ne dépend que rarement d'au-
trui.

« Un bon mariage se dresse d'une
femme aveugle avec un mari
sourd ».

Qu'en pensez-vous ?
EMMANUELLE



Toujours les dernières nouveautés

c-y Â^ x̂ùce
Av. Gare SION Sœurs Grichting

' Martigny -Excursions
R. Métrai
Tél. (026) 6 10 71 et 619 07

§ S
S P Agence de voyages
£j Z Organisations de voyages
ri O toutes directions
pu u Suisse et étranger
05 H Prix spéciaux pour classes
g S contemporains, écoles et sociétés

\ u H Devis sans engagement. ;

vendeur automobiles
expérimenté et actif , pouvant prouver
chiffre d'affaires. Rayon : districts cle Ve-
vey et d'Aigle. Marque de la General Mo-

• tors. Entrée en service tout de suite ou
date à convenir. Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P. 443-30 V. à Publi-
citas, VEVEY.

Maison à Berne cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

jeune employée
commerciale

de langue française, sortant de 1 apprentissage
ou de l'école de commerce, ayant de bonnes no-1
tions de comptabilité, et étant à même de cor-
respondre en français. Occasion d'apprendre
l'allemand.

Prière d'adresser offre avec certificats, référen-
ces, etc., sous chiffre A 11214 Y à Publicitas S.
A., Berne.

I
Nous cherchons pour entrée immédiate ou |

date à convenir : i

employé (e) de bureau
au courant de tous travaux de bureau (ex-
pédition , paie, etc.), capable d'assumer une
certaine responsabilité et de fournir un tra-
vail indépendant. Préférence sera donnée à
un candidat possédant un certificat d'appren-
tissage ou dip lôme d'école de commerce.

Caisse de retraite. Place stable et bien ré-
tribuée.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions à Gips-Union S. A., Usine de Bex
(Vaud).

Abonnez-vous au NOUVELLISTE

Entreprise de distribution d'énerg ie électri
que engage pour entrée immédiate ou à con
venir des

MARTIN !
BMGNOUDS=I
5? -̂ jj A VENTES
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^^^^Hr ASSURANCES

ON CHERCHE à louer, à VERBIER,

magasin
Offres sous chiffre K 4749 à Publicitas AG, So-

lothurn.

monteurs-
électriciens

et aide-monteurs I â VENDRE
pour installations intérieures.

Les candidats sont priés de fa i re  offre avec
copies de certificats à la

Société des Forces électriques
de la Goule - St-lmier

Jeune homme
est demand é comme
ouvrier de Jaboratoire
.et aide - chauffeur .
Vie 'de famiiMe.
Salaire de début :
Fr. 250.— nourri
et logé.

Faire offres par écril
à A. GERBER , boulan-
gerie - pâtisserie, Cour-
rendlin. (J.B.)

A vendre une bonne

chèvre
S' a d r .  p a r  é c r i t

sous chiffre H 907 au
Nouvelliste, St-Maurice.

jeune fille
pour aider au mariage
et au café.
Débutante acceptée.

Restaurant du Châ
teau, Ste - Croix. Tel
(026) 6 22 02.

moto BSA
2 cyl. 650 icm3, beige,
avec siège arrière, en
parfai t  était de marche.
Prix intéressant.

Plumettaz S.A., Fabri-
que de machines, Bex.
Tél. 5 26 46.

On demande de suite
une

sommeiière
Débutante acceptée, et
une fffie de cuisine.

S. Jacquiard - Kaeser,
Café - Restaurant de
l'Hautigny, Les Monts
de Corsier (Vaud). Tél.
(021) 5 37 96.

A vendue
3.000 kg. de

foin et regain
1 ère qualité.

Paul Reuse, Collom
bey, Café du Relais
Tél. 4 26 12.

Démolition
A vendre d une
villa soignée.
Porte d'entrée chêne,
portes pallières et à
glissières, portes de ball-
con et fenêtres à dou-
ble vitrage avec valets
et stores.

S'adr. Pierrot Papil-
loud , Vétroz. Tél. (027)
4 12 28.

VEUF
situation stable, ayant
un peu de campagne
parlant français et al-
lemand, cherche en vue
de Mariage, veuve ou
jeune fill e même avec
un enfant , âgée de 44
à 50 ans.

S'adr. par écrit sous
chiffre G 906 au Nou-
velliste, St-Maurice.

2 employées
de maison

cherchées pour l' entre-
tien d'une vii 'Jla proxi-
mité Genève, l'unie sa-
chant cuisiner; l'autre
femme de chambre, ser-
vice table , repassage et
couture.
Faire offres Mme GIA-

COBINO, av. Sismondi,
Chêne - Bougeries, Ge-
nève.

Effeuilleuses
On en .cherche
2 c h e z
Mr. Robert Détraz à
Savuit s/Lutry.
Faire offres avec pré-
tentions.

Chambre
à coucher

en noyer , comprenant
1 grand li t , 'literie 1er
ordre , 1 armoire à glace
3 portes , 1 coiffeuse
glace ovale , le tout
en parfa i t  état.
A vendre .cause départ
urcicnt.

Tél. (021) 24 17 51.

FOURGON COMB1
VW 1957
pour cause de décès ;
en parfai t  état mécani-
que et présentation.
Roul é 25.000 km.
Pour voir et faire  offres:

Mme Vve I. Barraud-
Rochat , Les Charbon-
nières /Vd. Tél. (021)
8 32 53.

^TLrOt

VENTE ET REPARATIONS
André EMERY
'CYCLES ET MOTOS

ST-MAURICE Téléphone 3 62 79

OLYMPIC A/RWÂYS
Pour vos vacances en

Grèce
profitez des réductions AVION - BATEAU

10 jours tout compris dès Fr. 895,—
Zurich - Athènes : Avion

Olymp ic Airways
Excursions en GRECE selon désir.

Athènes - Venise : Bateau
«AGAMEMMON » le bateau des Rois

Départ individuel ou par groupe, de mars à
octobre. Prolongation possible.

Rensei gnements et inscriptions :
Agence de voyages

DUPUIS & CONTAT
SION — Tél . (027) 2 21 80

i l
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OLYMPIC CkWlSES K

camion occasion
marque : Magirus-Deutz, modèle 1955, basculant
3 côtés. Prix intéressant.
S'adresser Coop FLORESCAT, Fruits et Légu-
mes, SAXON.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
DU RHCWE S. A., GENÈVE •

1 '"': ' r

Livret de dépôt :
intérêt

31
/2 %
net

Capital doublé en cas
de décès

Bons de caisse 5 ans :
intérêt

4% net
Capita l doublé en cas

de décès
1, rue de la Monnaie
Tél. (022) 26 43 40

Renseignements sur demande

Coutellerie fine U. LEVAT
S I O N

Grand-Pont Tél. 2 21 39
vis-à-vis de la Grande Fontaine

Tondeuses - Ciseaux - Couteaux
Rasoirs

Aiguisage et réparations - Chromage

Envois contre rembours sur demande

On cherche pour de suite

serrurier
'qualifié

S'adresser à l'Entreprise Victor Brou-
choud & Fils, St-Maurice.

Le point de
mire partout

Brou i l l a rd  t r a d i t i o n n e l  ot routes gluantes à Londres.
Malgré  tout ,s ùre té  absolue ! Le moteur  soup le d'Isabelle,
les f r e in s  hydrauliques f o r t e m e n t  d imens ionnés  domi-n ent souvera inement  toute s i tua t ion  c r i t ique .  La voi ture

t ien t  sa voie sans broncher .
Nonveaux prix à partir de Fr. 9,900.'—.

Agence of f i c ie l l e  Borgward
Neuwerth & Lallion , Ardon (VS) - Tél. (027) 4 13 -16

25 ans d ' impor t a t i on  BORGWARD pour ta Suisse :
A. -P. Gia t t l i  S. A., D i e l l i k o n - Z u r i c h

La Direction générale des douanes engagera cn janvier 1961
un certain nombre de recrues gardes-frontière.
Conditions : Sont admis à postuler les citoyens suisses

qui , le ler janvier 1961 , ont 20 ans révolus, mais
n'ont pas dépassé 28 ans, sont incorporés dans l'éli-
te de l'armée suisse, ont une constitution robuste
et une taille de 166 cm. au moins.

Traitement : Les recrues célibataires reçoivent un traite-
ment initial de 7720 francs par année , y inclus
l'allcjcation de renchérissement.

Renseignements : Les directions des douanes de Bâle,
Schaffhouse, ¦ Coire, Lugano, Lausanne ou de Ge-
nève fournissent tous renseignements utiles sur les
conditions d'inscription et d'engagement.

Inscriptions : Les inscriptions doivent être adressées dès
que possible, mais le 31 mai 1960 au plus tard , à
la direction d'arrondissement la plus proche.

La Direction générale des douanes.

Hôtel Restaurant
à SIERRE,
cherche

sommeiière
connaissant les deux
services pour date
à convenir.
Très bon gain.

Tél. 5 04 95.

garçon
boucher

pour travail d'abattoir
et tde char cuterie.

Faire offres à Willi
GLOOR, Chippis. Tel
Î027) 5 11 81.

personnel
pour hôtel et privé,
de suite et pour Ja sai-
son. Employée 'de bu-
reau etc.
e Gervasi cSlàzr.enmio

S'adr. Mme GERVA- 2 services, débutante acceptée
SI, placement, Aigle. I Bon gain. Congé régulier.
Tél. (025) 2 24 88. . Téléphoner au (026) 6 82 16.

!€ Si
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Recrutement
pour le corps des
gardes-frontière

1 SOMMEIIERE
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Importante agence générale d'assurances de la
place de Sion cherche une

employée
de bureau

de langue maternelle française.

Préférence sera donnée à personne en posses-
sion d'un diplôme d'une école de commerce of-
ficielle.
Nous offrons place intéressante, avec Caisse de
prévoyance, assurance « Accidents » et 13 mois
de salaire par année.
Entrée de suite.
Faire offre par écrit avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre P 6526 S à
Publicitas, Sion.

U R G E N T  !
On cherclie pour saison d'été, entrée de suite
ou à convenir :



?

AUBENAS
SIERRE

Commune de Sion
La prochaine distribution d'eau par

les meunières de Champsec aura lieu
le 7 mai 1960, à 16 h. 30, à la salle
du Café Industriel , rue de Conthey, à
Sion.

Afin de faciliter la distribution, les
intéressés sont priés de relever le nu-
méro de leurs écluses.

L'Administration.

Lycée-Collège de Sion

L'abbé Crettol à la radio
Dimanche prochain , à l'occasion de

la Fête des Mères, M. l'abbé Crettol par-
lera à Radio-Sottcns , à 12 h 15, sur le
suiet suivant: CE SEUL AMOUR PAR-
FAIT QUI EST CELUI D'UNE MERE.

H A U T - V A L A I S

Viège
Découverte

archéologique
Dans la région de Viège , a Mischi , un

trax qui creusai t  les fondement s d'un
garage, a découvert des ossements hu-
mains datant  de .plus de 900 ans.

S I E R R E

Dans le cadre
du jumelage

Le Basket -Club cle Sierre recevra
aujourd'hui samedi et dimanche Jes
basketteurs d'Aubenas , dans le cadre
du jumel age. Cette belle manifestation
sportive sera (le point d'attraction de
tous les Sierrois , d' autan t p lus que cha-
cun pourra fraterniser avec nos amis
albenassiens . L'entrain et l'enthousias-
me sont toujours des qualités sierroises
et personne ne voudra manquer de
prouver notre attachement à la ville
sœur.

Programme de ila j ournée ide samedi :
15 h. 30: arrivée; réception au châ-

teau Bellevue. — 17 h. 30: match de
basket (équipes ju niors). — 19 h. 45 :
cortège à travers Ja ville conduit par
la Gérondine. — 20 h. 15 : .présentation
des équipes , échange des fanions, hym-
nes nationaux. — 20 h. 30 : Aubenas
dames, Sierre dames. — 21 h. 30 : Au-
benas I Sierre I. — Dimanche journée
surprise.

Mémento
Bourg. — Tél. 5 01 18 « Le vent ne

sait pas lire ».
Casino. — Tél. 514 60. «La  Chatte

sort ses griffes »
Rallye cantonal scout. — Samedi 21

et dimanche 22 mai.
Chanson du Rhône. — Samedi , enre-

' gistrement avec l'orchestre du Stu-
dio de Lausanne.

Gérondine. — Samedi , rendez-vous au
: local à 19 h. 30, en uniforme. Cor-
tège et hymnes nationaux. Diman-

1 che, rendez-vous au local à 7 h . 10;
en civil . Cortège et festival à Gran-
ges.

Musique des jeunes. — Pas de cours
.-samedi- p̂our - les clarinettes: -Rem-

placé par mercredi à 19 h.
Pharmacie de service. — Zen Ruff i -

nen. Tél. 5 10 29.

SION

A la Maison
de retraites

La Maison de retrai tes continue à re-
cevoir de très nombreuses personnes
soucieuses de passer quel ques jours re-
tirées du monde, .à méditer. C'est ainsi
qu 'une retraite prèchée par les Pères
Coopérateurs paroissiaux du Christ-Roi
y aura lieu du dimanche 15 mai au ven-
dredi 20 mai prochain: Cinq jours de
silence et de réflexion ouverts à tous
les hommes dès 18 ans , désireux de re-
penser les problèmes essentiels de l'exis-
tence.

Pour tous rensei gnements s'adresser à
M. Joseph CIPOLLA , Rue de la Délèze,
Marti gny-Ville.

Paroisse du Sacré-Cœur
8 mai. Troisième dimanche après Pâques

6 h. 30: messe basse — 7 h. 15: messe
basse — 8 h. 15: messe des enfants des
écoles. - 9 h. 30 : Office paroissial.
Messe chantée — 11 h.: messe, sermon,
communion — 19 h. : messe du soir ,
communion — 20 h.: Dévotion du mois
de Marie , Chapelet et bénédiction du
S. Sacrement.

En semaine messes à: 6 h. 30 — 7 h.
- 8  h.

Mois de mai. Mois de Marie. Durant
tout le mois, tous les soirs à 20 h. réci-
tation du chapelet et bénédiction du S.
Sacrement.

Mercredi 11 mai. SS. Phili ppe et fac-
ques A pôtres. Messe et communion à
13 h. 15.

Important établissement cle Monthey
engagerait immédia tement  une

SOMMEIIERE
Tél. (025)4  21 41

SAMEDI 7 MAI
Match international de

BASKET-BALL
t Sierre . dès 20 h. 30

Examens d'admission
jeudi , 2 juin , auront  lieu , au bât iment

du collège^ les examens d'admission ,
pour l'année scolaire 1960 / 1961 :
à huit heures pour la section scientifi-
que,
à 14 heures pour la section classique.

tes candidats devront annoncer , jus-
qu 'au ler ju in , leur partici pation , par
une lettre écrite de leur main; ils indi-
queront leurs nom et prénom , la date
complète de naissance , ainsi que l' adres-
se de leurs parents.

Mémento
Arlequin. — Tél. 2 32 42. « Le général

de la Roveré ».
Lux. — Tél . 2 15 45. « Natalie, agent

secret ».
Capitole. — Tél. 2 20 45. « Le signe dc

Zorro ».
Chœur mixte de la Cathédrale. — Di-

manche 8 le chœur ne chante pas la
grand-messe, mais la messe du
Grand Conseil lundi 6, à 8 h. 30.

Les Zani, groupe théâtral sédunois,
présenteront les 7-8 mai : « Jeanne
d'Arc », une pièce de Péguy.

Carrefour des Arts. — Exposition Al-
fred Grunwald.

Son et Lumière. — Jusqu'au ler juin ,
samedi et dimanche, à 21 h. Du ler
juin au 30 septembre, tous les soirs.
En juin et juillet, à 21 h. 30. En
août et septembre, à 21 h.

Grande vente. — La paroisse réfor-
mée à Sion. Samedi et dimanche
dans les locaux de l'école protestan-
te, sommet du Grand-Pont .

Pharmacie de service. — Duc. Tél.
2 18 64.

C O N T H E Y

Concert
de la Persévérante

(Correspondance retardée)

Dimanche soir, un nombreux publie
qui occupait jusqu 'à la dernière chaise
la spacieuse salle de gymnastique de
Conthey, assistait  au concert annuel  de
la fanfare « La Persévérante ».

Disons d'emblée que ce fut  une bril-
lante audition. Sous la direction dyna-
mi que et précise de M. Oscar Rap illard ,
les instrumentis tes  non seulement jouè-
rent avec une parfa i te  justess e mais
s'app li quèrent à soigner la sonorité, !e
rythm e et les nuances.

La soirée débutait par une marche de
J Volant: « Marche de Camélia » qui
f u t  enlevée avec ibrio. Puis ce fut  la
sérénade très mélodieuse de R. Dri go:
« «Les mil l ions d'Arlequin » pour 4 sa-
xop hones ténor. Donnée avec beaucoup
de légèreté la sélection « The Mikado »
de A. 5ullivan-G. Boedijn fut  chaleu-
reusement a.ppJaudie.

La suite du programme qui tint en
haleine l'auditoire dans une ambiance
harmonieuse comportait  les oeuvres de
Maurice Douze, E.E. Bag ley, G. Allier ,
G.J. de HauWere et de Lindebro-Md.

La « Fantaisie variée » solo pour sa-
xophone alto mi-'b de Aug. Bruniau , fort
bien réussie , fu t  particulièrement appré-
ciée. Le bis fut  d'ailleurs demandé dans
un tonnerre d'applaudissements.

Durant cette .partie musicale . Je prési-
dent M. Tony Udry prit la parole pour
remercier l'auditoire de sa sympathie
manifestée envers la société. II eut aussi
des paroles de reconnaissance pour le
directeur M. .Rap illard dont il souli gna
le dévouement tout au long de l'année.

A l'issue du concert , le verre de l'a-
mitié réunit les musiciens et leurs in-
vités , au nombre desquels les délégués
des sociétés soeurs. On remarquait la
présence des autorités locales parmi les-
quelles se trouvaient M. le Préfet Papil-
loud ainsi que les représentants des so-
ciétés amies de Vétroz , Savièse, Aproz,
Aven, Erde et Conthey.

Belle soirée, parfai te ment  réuss ;e et
tout à l 'honneur de la valeureuse Per-
sévérante.

M A R T I G N Y

Mémento
Etoile. — Jusqu 'à dimanche 8 : « Cer-

tains l'aiment chaud ». Dimanche,
à 17 h., lundi 9 et mardi 10 : « Tar-
zan , l'homme singe ».

Corso. — Jusqu 'à dimanche 8 « Les
motards ». Dimanche, à 17 h., séan-
ce pour enfants dès 12 ans :. « Le
Muchacho ».

Hôtel de Ville. — Exposition R. Vuil-
lem. Jusqu 'au 22 mai.

Harmonie. — Répétitions mercredi
et vendredi , à 20 h. 30.

Cours de soins au foyer. — Jusqu'au
12 mai , à la grande salle de Marti-
gny-Bourg, les mardis et vendredis,
de 14 h. 30 à 16 h. 30 et le soir, à
20 h. 15.

A la Petite Galerie. — Jusqu'au 23
'¦-' -mai , Exposition Claude Frossard .
Médecin de garde. — Dr Gross.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard clu 7 au 14 mai.

Au feu !
Mardi soir , un incendie s'est décla-

ré clans un appartement du Square
Gare , à Martigny. Grâce à l'interven-
tion rapide des pompiers ce début
de sinistre put être rapidement cir-
conscrit. Les dégâts sont toutefois
assez importants .

S T - M A U R I C E

Bientôt à St-Maurice
Nous apprenons avec plaisir que deux

jeunes artistes de Saint-Maurice donne-
ront prochainement un concert à la Ba-
silique. En effet , le dimanche soir 22
mai, le chanoine Georges Athanasiadès
et Roland Schnorhk seront les invités
des Jeunesses Musicales en compagnie
de 4 memibres de l'Orchestre de la Suis-
se Romande pour le dernier concert de
la saison , sous les ausp ices de la Socié-
té de Développement.

Nous sommes persuadés que ce con-
cert , pour Quintette de cuivres et orgue ,
d'un genre très nouveau ipour St-Mauri-
ce, sera de nature à p laire aux amis de
ces sympathiques jeunes artistes ainsi
qu 'à tous les amateurs de musique.

Fête patronale
de Saint-Sigismond

Première communion
A la paroisse: Messes basses à 7 heu-

res Ï5 et 8 heures 30.
Grand-messe à 9 heures 3d: commu-

nion des enfants, de leur famille et de
la paroisse.

Procession avec les reliques de Saint-
Sigismond.

Consécration des premiers commu-
niants à 15 heures.
N.B. — Pour la procession, le danger

d'embouteillage sur le Pont du Rhône
et l'intensité de la circulation dans la
Grand-Rue nous invitent à abandon-
ner le parcours habituel. Nous em-
prunterons donc l'Avenue de l'Arse-
nal et l'Avenue du Midi; la route can-
tonale et l'Avenue d'Agaune pour le
retour.

Emotion
bien compréhensible
Hier après-midi, M. Guido Bossatti ,

pour rejoindre un ami, dédaigna le
« trop vieux » pont de bois et voulut
traverser le Rhône en sautant d'un
caillou à l'autre. Le pied ayant glissé,
il s'étala au milieu du fleuve qui fort
heureusement ne roule pas de gros-
ses eaux. Rapidement secouru et ré-
conforté, M. Bossatti ne semble pas
devoir craindre les suites de ce bain
forcé.

Mémento
Classe 1920 ( dames). — 20 h. 30, mar-

di 10 au Carnotzet dés Alpes.
Agaunoise. — Répétition mercredi et

vendredi .
Vérolliez. — Grand tir à 50 m. les 28

et 29 mai.

Mort tragique
Le «Nouvelliste» a relate dans

son numéro du 26 avril l'incendie
qui avait complètement détruit le
café - restaurant de M. Lucien
Mottiez à Daviaz. Au cours de
ce sinistre, M. Alfred Coutaz ,
âgé de 84 ans, avait été griève-
ment brûlé au dos et aux mains.
Transporté à la Clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice, le malheu-
reux, malgré les soins dévoués qui
lui furent prodigués, devait suc-
comber hier -matin, à 6 heures, à
ses graves blessures.

Le «Nouvelliste» présente à sa
famille si cruellement frappée ses
condoléances émues.

Soirée de La Lyre
Samedi et dimanche 7 et 8 mai la

Société de Chant La Lyre a le plaisir
d ' informer ses amis (et  sympathisants
qu 'elle organise sa soirée annuelle. Au
programme des chœurs de L. Broquet ,
Mart in et Pantillon avec le gracieux con-
cours du Chœur de Dames La Bruyère
vous seront présentés.

Une comédie en 3 actes clôturera cet-
te soirée. Il n'est pas nécessaire de faire
l'éloge des acteurs et actrices de notre
village et ils sauront vous mettre dans
l'ambiance et vous donner un délasse-
ment après le gros souci du gel de ces
derniers jours.

M O N T H E Y

St-Gingolph

Deux cambrioleurs
arrêtés

La police de sûreté a arrête a St-
Gingolph deux Allemands auteurs d'une
série de cambriolages dans le canton de
Vaud notamment à Rolle et à Dully, au
moment où ils s'apprêtaient à gagner la
France voisine.

Ils ont été remis au juge instructeur
compétent.

CHAMPERY
Bonne retraite !

C'est samedi 30 avril 1960 a 19 h. 51
précise., iparee qu 'il '.l'était en tout et
partout que '.notre chef de gare Mr
Gabriel Dubosson donnait le dernier
dépant à .son train... En effet Mr Du-
bosson quittait ce soir même ises fonc-
tions après 40 années de service dont
25 ans camme chef de gare de moire
station. LI serait vain de retracer cette
bêle activité car ill est quelqu e chose
de plus doux que .Je plaisir de reteevoir
des Joua'ges , 'c'est île sentiment de lies
avoir méritées. Comment ne .pas avoir
ce sentiment quand sa tâche fut accom-
plie avec une méticuleuse conscience
cle fonctionnaire. Exigeant pour Jes
autres II pouvait 'l'être 11'étant pleine-
ment pour lui-même. Pour 'lui , l'heure
c'était l'heure mais toujours celle de
bien faire. Ce .n'est du nesbe pas à tort
que ses concitoyens ont recouru à ses
qu'cillités et cela dans de nombreux do-
maines , et si aujourd'hui il prend une
retraite bien méritée dans l'exercice de
sa profession, .il .ne saurai t  se considé-
rer comme retraité... de la société
champérclaine tant il est vrai que mous
aimerions encore pouvoir compter s.u;r
lui. Nous voulons simplement à ce
tournant  de vie le remercier très cha^
leureusement ipour le parfait exemple
donné dans l'accomplissement de sa
tâche , .lui souhaiter ainsi qu 'à sa di gne
épouse 'die passer* de longues années
le vie pilus paisible mais .toujours uti-
'e, en attendant lia récompense garantie
è tout bon et fidèle serviteur.

m.
Mémento

Monthéolo. — « Le Bossu ». Diman-
che, à 17 h. « Trois belles sur les
bras ».

Plaza. — « L'Ange bleu ».
Bar Treize Etoiles. — Chaque soir dès

21 h. Quartelt français de Jean
Revil .

ir ROME. — Vingt-trois recrues de-
là Garde suisse pontificale ont prêté
serment hier. Parmi elles se trou-
vaient deux Valaisans, MM. Leander
Mùt ter , de Blitzingen et Savioz Ber-
nard , de Saint-Jean .

Explosion à Genève
GENEVE, 7 mai. ( Ag.) — Vendre-

di soir, des locataires d'un important
immeuble du quartier de Champel, à
Genève, ont été mis en émoi par une
violente explosion qui s'est produite
à la fois dans les sous-sols et au der-
nier étage. Des portes, des montants
de portes et des galandages ont été
arrachés ou démantibulés. Les pom-
piers ont été appelés, mais aucun
incendie ne s'est déclaré. Il n'y a pas
eu de blessé. L'explosion est due à
un mélange d'acétone déversé dans
un égout et de gaz de l'installation
d'alimentation générale des frigos de
l'immeuble.

Cours des billets
de banque

Achat Vente
Allemagne 101.50 104.50
Angleterre 11.95 - 12.25
Autriche 16.40 16.90
Belg i que 8.45 8.75
Canada 4.52 4.57
Danemark 61.— 64.—
Espagne 6.95 7.35
Yougoslavie —.60 —.75
Etats-Unis 4.31 4.35
France N.F. 85.— ^ 89.—
Finlande 1.25 1.45
Grèce 14.— 15 —
Hollande 112.50 115.50
Italie —.67  ̂ —.70
Norvège 58.50 61.50
Portugal 14.95 15.25
Suède 81.50 84.50
Turquie —.25 —.35

Demandez le cours des banques pour
transactions supérieures à Frs. 1000.—

t
Monsieur Germain COUTAZ, à St-

Maurice;
Madame Vve Georges POCHON, ses

enfants . , ct petit-enlfant, à Collonges;
Madame et Monsieur Emile DARBEL-

LAY et leurs enfants , à Collonges;
Monsieur Bernard COUTAZ, à Véros- qui fu t , pendant 20 ans, leur fidèle

saz ; ' et dévoué collaborateur.
Monsieur et Madame Fredy COUTAZ

et leurs enfants , à Vérossaz; i Pour les obsèques, voir l'avi s cle la
Madame et Monsieur Louis ROSE- famille.

RENS et leurs enfants , à Bri gue; | 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Monsieur Camille SAILLEN. à Véros- srÈS0S Ê̂É^ Ê̂S^ t̂ssimiW3BÊS ^ ŝ K̂s l̂

saz;
Madame Vve Aline RICHARD-COU-

TAZ, à Choëx;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Alfred COUTAZ

decede accidentellement dans sa 85eme
année.

L'ensevelissement aura lieu le diman-
che 8 mai i960 à Vérossaz, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire - part.

t
Monsieur Antoine CONFORTI-CLE-

RET et sa fi l le Florence , à Marti gny;
Monsieur et Madame Louis CLERET-

CHAPPOT, à Rouen;
Madame Veuve Antoine CONFORTI-

LONFAT, à Mart igny;
Monsieur et Madame Henri CLERET

ct famil le, à Rouen;
Monsieur et Madame Yves CLERET,

à Paris; *
Mademoiselle Madeleine CLERET, à

Rouen;
Monsieur André CLERET et fami l le ,

à Rouen;
Le Docteur et Madame Maurice LU-

GON-CONFORTI et famille , à Marti-
gny;

Monsieur et Madame Roland CON-
FORTI-JORIS et famille , à Marti gny;

Monsieur Roger CONFORTI, à Mar-
ti gny;
les familles Cleret, Leroy, Conforti ,
Gaillard, Chappot, Terrini, Lonfat , Ra-
baglia , Gay-des-Combes, ainsi que les
familles parentes et alliées
ont l'immense 'douleur de faire part  de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame
Antoine CONFORT

née Françoise CLERET
leur chère épouse, maman, fille , belle-
fille , sœur, belle-soeur , tante et cousine ,
décédée à Marti gny, le 6 mai 1960, mu-
nie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le lundi 9 mai , à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire: place dc
la Gare à Martigny, à 10 h. 15.

P. P. E.

t
Madame Ernest DELITROZ-BON-

VIN et ses enfants Jacqueline, Yolan-
de ei Jean-Daniel ;

Monsieur et Madame Jules DELI-
TROZ-TERRETTAZ ;

Madame Catherine BONVIN-BES-
SE ;

Madame et Monsieur Marcel GAS-
POZ-DELITROZ et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Emmanuel
REBORA-DELITROZ et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Léonce DELI-
TROZ ;

Mademoiselle Hélène DELITROZ ;
Monsieur et Madame Ernest BON-

VIN-BARRAS, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Albert BONVIN ;
Monsieur et Madame Marcel BON-

VIN-BONVIN, leurs enfants et .petits-
enfants ; . . .

Madame et Monsieur Fernand MO-
RANDI-BONVIN et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Ernest DELITROZ

BONVIN
leur très cher époux , papa chéri, fils ,
beau;fils , frère, .beau-frère, oncle, ne-
veu , cousin et parrain , pieusement dé-
cédé le 6 mai 1960, dans sa 44e an-
née, après une cruelle maladie sup-
portée avec une foi exemplaire.

L'ensevelissement aura lieu lundi 9
mai 1960, à 11 h ., à l'église du Sacré-
Cœur.

Domicile mortuaire Maison Provins ,
avenue Tourbillon", Siori.

Le Conseil d administration et la
Direction de la Fédération de Produc-
teurs de vins clu Valais « PROVINS »,
à Sion, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Ernest DELITROZ

t
Le personnel de la Fédération de

Producteurs de vins du Valais « PRO-
VINS », à Sion a le pénible devoir de
faire part du décès de leur cher el
regretté collègue

Monsieur Ernest DELITROZ
Pour les obsèques , voir l'avis de la

famille.



L'Ang leterre tout entière a lêté

le mariage de la princesse Margaret
LONDRES , 7 (AFP) — Hier, toute

l'Angleterre a participé au bonheu r de
la princesse Margaret à l'occasion de
son mariage avec M. Anthony Arm-
strong-Jomes. A 11 h 03, quoique temps
après le passage du fiancé , la reine
Elisabeth , vêtue d'une somptueuse ro-
be « Pompadour » en faille turquoise in-
crustée de guipure , est acclamée par la
foulle lorsque son cortège se ren'd à
l'Abbaye de Westminster. Elle est ac-
compagnée de la reine-mère et du jeu-
ne prince de Galles.

A 11 heures 15, le cortège de la prin-
cesse Margaret qu 'est .allié chercher Je
duc d'Edimbourg , en grand uniforme
d' amiral , quitte Olarence House . De
nouvelles aieclamâtions s'élèvent de la
foulle qui crie « Good luck to you Mar-
garet » . Le .serv ice d'ordre a le plus
grand mal à contenir icette/ masse trép i-
dante. Souriante et visiblement émue ,
la fiancée se penche à la portière de
son carrosse pour répondre aux souhaits
et aux accl amations populaires. C'est
Je doyen de Westminster qui l'accueille
à l' entrée de l'Abbaye et lui dit quel-
ques mots. Au bras du duc d'Edimbourg,
Ja princesse est alors conduite jusqu 'au
chœur. Bile .est suivie par les demoisel-
les d'honneur qui son t toutes de petites
filles et parmi lesquelles la princesse
¦Anne. La tête haute , le regard fixé sur
l'autel , la fi ancée marche lentement,
s'appuya.nt légèrement au bras de son
beau-frère. L'émotion est visible sur Je
visaqe de Ja princesse alors que Je prin-
ce Phiilipip est sourian t et détendu.

LA CEREMONIE RELIGIEUSE
L'office du mariage rituel de l'Eglise

anglicane commence alors. Le doyen
lit d' abord l'introil , puis l'archevêque
s'avance et demande aux deux fiancés
si, à leur connaissance, il existe un em-
pêchement quelconque à leur mariage ,
La princesse Margaret regard e fixement
le chef de l'Eglise anglicane dressé de-
vant elle de toute sa majestueuse sta-
ture.

Sur la réponse négative des deux
fiancés , dont la voix un peu tremblo-
tante s'élève vers Jes voûtes de pierre,
l'archevêque pose la quesetion : « An-
tony, Charles Robert veux-tu prendre
cette femme pour ton épouse (légitime,
et vivre avec elle selon les lois de
Dieu en l'état saint du mariage ? »

D'une voix qui s'est raiffermle, mais
où perce néanmoins l'émotion. Antony
Armstrong-Jones répond « i w.iill » (oui ,
je veux).

L'archevêque se tourne alors vers la
princesse et lui pose une question
identique. Le silence dans l'Abbaye est
total de sorte que J' on entend jusqu 'au
fond de l'église la réponse .sans hési-
tation de Margaret: « i will ».

L'archevêque dit .alors « qui donne
cette femm e en mariage à cet hom-
me? » C'est le duc d'Edimbourg qui
répond. L'archevêque alors invite An-
tony à prendre dans sa main droite Ja
main droite de Margaret et à répéter
après lui les paroles suivantes:

« Moi , Antony Charles Robert , je te
prenlds Margaret Rose , pour femme et
épouse, afin de t'avoir et le garder , à
partir de ce jour , et à l'avenir , pour
le meilleur et pour île xiire , dans la ri-
chesse ou la pauvreté , la maladie ou Ja
santé, pour t'aimer et te chérir jusqu 'à
ce que la mort nous sépare , selon la
sainte loi de Dieu: et pour ce faire
je t'enoaqe ma foi ».

Anton v et Margaret desserrent alors
IPUT.S mains et c'est Marqaret nui
nrpnd d.e sa main droite la .main droite
r l 'Antonv et répète les mêmes paroles
3T-ès l' archevêque.

De nouveau , les mains des fiancés
se séDarent. Le docteu r Roger GiHiat ,
"=TCon d'honneur d'Antony, qui se tient
A ses côtés, irJlace iralllianoe sur la Bi-
Hle CIUP Jui tend l' archevêque. Antonv
i.a nrp.nirl .et la passe à l'annulaire de
<la main nnuehe de la princesse Mar-
oaret . tandi s aue csllie-ci lui adresse
un snitrire timide et ému. Anrès il'ar-
rh pi'ûattp . il rénète « avec cet annea u
ip t 'Annusp , avec mon coros ie t'a.do-
r» pt avec itoutes mes richpssPs t«m -
mrpillps ie te pare. Au nom du Père.

Monsieur et Madame Anthony Armstrong-Jones

du Fils et du Saint Esprit. Amen ».
Tandis que les nouveaux mariés s'a-

genouillent à nouveau et «que l'assis-
tance reste debout , l'archevêque de
Canterbury dédlare solennellement que
Anthon y et Margaret sont désormais
mari et femme et les bénit , en pronon-
çant ces paroles : « Ceux que Dieu a
joints que nul ne les sépare ».

Devant la reine , qui a repris place
pour un instant dans son fauteuil
royal , la princesse Margaret , mainte-
nant Madame Arimstrong-Jones, fait
une profond e révérence, tandis que
son mari s'incline.

Précédés par le clergé, île doyen de
Westminster et suivis pa.r les hui t de-
moiselles d'honneur et le docteur Ro-
ger Gi'lliat , M. et Madame Antony
Armstrong-Jones quittent l'Abbaye , il
est midi trente.

LE REPAS DE NOCE
Ensemble,' ils montent dans le « car-

rosse de verre » qui avait amené la
princesse à l'Abbaye.

Précédé par une «lameur immense,
le carrosse gagne lentement l'esplana-
de des Horse Guards , parcourt le
Mal1!, et disparaît derrière les grilles
du palais de Buckingham.

La grande salle d'apparat du palais
de Buckingham s'ouvre aux premiers
invi tés. Le gâtea u de mariage dresse
Ja masse imposante de ses deux mètres
de haut , et de ses quatre étaoes de
pâtisserie couverte de sucre glacé, sur
ila longue tabl e semée de fleurs Man-
ches.

Fnj dAnit .de la tension et de la lon-
nup cérémonie de l'Abbave. Jes traits
de Ja .princess e ne porten t aucune mar-
nue de fatinue. Elle sourit gaiement
lorsque Ile duc d'Edimbourn la conduit
vers Je buffet où elle a le périlleux
honneur de découper le traditionmej
gâteau.

D'un oeste vif , elle rej ette en arriè-
re son voile, et pren d ila « ppflil.e d'or »
nn 'plll.e pionne dans le « rez de chaus-
sée » de l'édifice dont Jes deux cent
cinquante kilos conservent un parfait
érmillibre . Le premier morceau, elle le
tend nracieusement à son mari, puis
sert sa sœur, ila reine-mère Elisabeth
et les invités les plus proches. Mais
la itârhn «e cnmmlimip . Pt eVe laisse aux
evpp,rts I1P soin dp démonter sans id nm -
maop Ha hant e  rrunstnirhYin do crème,dp nâte pt ,de sucre dont la stabilité est
déià moins sûre.

ENFIN SEULS
Mais l'heure s'ayanioe et, tandis que

les invités savourent les plats au ho-
mard, au poulet et au jambon, les jeu-

CN BREF...
• PNOM PENH. — M. Chou en

Lai a promis hier que la Chine com-
muniste soutiendrait l'indépendance
de Cambodge.

-fc- GENEVE. — Les pourparlers
entre la Finlande et l'AELE ont con-
tinué à Genève pendant cette semai-
ne. Des progrès ont été réalisés.
• WASHINGTON. — Le président

Eisenhower a apposé vendredi sa si-
gnature sous la loi relative aux droits
civiques.
• LUCERNE. — Vendredi est dé-

cédé à l'âge de 84 ans, le chanoine
Robert Muller qui fut pendant des
décennies l'un des principaux mem-
bres du clergé catholique du canton
de Lucerne.

ir CARACAS. — Le Venezuela a ex-
proprié M. Nelson Rockfeller qui
possède un domaine dans l'Etat de
Portuguesa.

ic GENEVE. — La conférence de
printemps de l'Union des entreprises
suisses de transport a terminé ses
travaux vendredi .
# GENEVE. — M. Paul Nicole, ou-
vrier d'usine, âgé de 44 ans, est décé-
dé des suites d'un .accident de la cir-
culation.

nés époux prennent discrètement congé.
La princesse 'Margaret gagne l'ap-

partement qu'elle occupait jadis au
palais de iBuickingham et où elle va
pouvoir enfin se libérer de .la somp-
tueuse pesanteur de sa robe de ma-
riée.

Presque toutes les valises qu'aile
emportera en voyage de noce sont
déjà à bord du yacht « Britannia » où
sa femme de chambre, Robina Gordon ,
a déjà rangé sa nouvelle lingerie et
Je déshabillé qu 'elle portera ce soir
pour la première fois.

Sur les rives de lia Tamise .une foule
énorme assista au départ du canot à
moteur devant transporter le couple
jusqu 'au « Britannia » attendant au mi-
lieu du fleuve. Le yacht a levé d'ancre
à 17 h 35.

Le Waterloo des « Pubs »
LONDRES, 6 mai. (AFP.) — Le

mariage de la princesse a été le Wa-
terloo (version anglaise) des « pubs »
londoniens.

Pour une fois, par permission «gra-
cieuse et spéciale », tavernes et bras-
series avaient reçu l'autorisation d'ou-
vrir 'de midi à minuit. Mais ce qu 'on
n'avait pas prévu, c'est le soleil d'été
et la soif des Londoniens.

Dans la cité, à 4 heures de l'après-
midi , la bière légère sans compter la
glace étaient épuisées depuis long-
temps. Ce quiJ n'a pas empêché pa-
trons d'entreprises, employés, gar-
çons de coursë et jeune s dactylos de
s'alcooliser lentement dans une at-
mosphère de tabagie.

# GENEVE. — Trois .nouvelles per-
sonnes ont été arrêtées dans l'affaire
concernant le financier H. en fuite.
0 GENEVE. — La .police a arrêté un
fonctionnaire postal qui avait dérobé
un pli recommandé d'une valeur de
.plusieurs milliers de francs.
0 PARIS. — Les chelfs des trois gran-
des puissances occidentales auront des
conversations le 15 mai, veille de la # TOKIO. — L'explosion d'un dépôt
conférence au sommet. Il est probable de munitions a causé la mort de 5 per-
que le chancelier Adenauer y sera in- sonnes. 106 autres ont été blessées et
vite. six .maisons endommagées.

La démocratie«

affirment MM. Inonu et Zorlu
Mais quelle démocratie ?

ANKARA, 7 mai. (AFP.) — «Le
peuple turc ne veut pas du régime
d'oppression dans lequel il est actuel-
lement. La réaction du peuple a dé-
passé nos propres prévisions », a af-
firmé M. Ismet Inonu , leader clu
principal parti d'opposition , le parti
républicain du peuple, au cours d'une
conférence de presse tenue, hier
après-midi, au siège de son parti à
Ankara.

Une trentaine cle journalistes étran-
gers et quelques attachés de presse
auprès des représentations diplomati-
ques assistaient à cette réunion. Au-
cune mesure policière particulière
n 'avait été prise afin d'empêcher les
journalistes d'accomplir leur tâche
professionnelle.

M. Ismet Inonu était en excellente
forme et il a donné à tous l'impres-
sion , malgré la surdité qui l'afflige ,
d'un alerte vieillard volontiers véhé-
ment.

« La République a un principe cle
base : maintenir l'armée hors de tou-
te politique » a poursuivi le leader cle
l'opposition. « Mais actuellement le
gouvernement tente d'employer l'ar-
mée contre l'opposition : quant à
moi , je n'ai aucun contact avec les
militaires , même avec mes anciens
compagnons 'd'armes ».

M. Inonu a repoussé tout recours
à la force comme moyen cle sortir cle
la crise turque et il a affirmé que

Entre les lignes
Dans une dizaine de jours doit se

tenir la Conférence au sommet dont
aucun des partenaires n'attend de
résultat bouleversant. Se réunlra-t-
elle ? Quelques indices donnent à
penser qu'elle est compromise.

M. Bolhen, ancien ambassadeur
des USA à Moscou, et lié d'amitié
avec M. K. est retourné en Russie.
Il devait rencontrer le Premier so-
viétique ; il n'a réussi qu'à obtenir
un bref entretien avec l'éteignoir de
service, M. Gromyko, ministre des
affaires étrangères. Un envoyé per-
sonnel de M. K. aux Etats-Unis a
subi un sort analogue.

Dans son dernier discours, M. K.
a annoncé que par la faute des Oc-
cidentaux, la Conférence au sommet
ne produira pas les effets escomp-
tés.

Il a défié les USA en apprenant
qu'un avion américain avait été
abattu au-dessus clu territoire so-
viétique. Certes toutes les erreurs
de navigation ne sont pas involon-
taires et souvent des avions améri-
cains « s'égarent » dans l'espace aé-
rien russe. Et il est admis que le
curieux soit abattu. La publicité
donnée à cet incident par M. K.
sonne désagréablement. Il n'a pas
hésité à laisser publier que l'appa-
reil avait été descendu sur son or-
dre exprès.

Ces quelques faits portent à croi-
re que les espoirs conçus à l'occa-
sion de la Conférence au sommet
sont mort-nés. Pourtant les Améri-
cains ne s'émeuvent pas. Selon eux,
les Russes, à la veille d'une rencon-
tre internationale haussent toujours
le ton. Ils découvrent même dans
le discours-fleuve de M. K. un élé-
ment positif : l'absence d'exigence
nouvelle. Le ton employé ne doit
pas faire illusion ; K. tient à la
Conférence au sommet : les réfor-

Déraillement à Renens
Gros degats matériels

RENENS, 7 mal. (Ag. ) — La direc-
tion du premier arrondissement des
CFF communique :

Le train 732 de matériel vide, en
provenance de Neuchâtel, arrivait à
Renens à 19 h. 14, lorsque le 31e wa-
gon — un wagon italien — a eu une
rupture d'essieu sur le pont de la
route communale, direction Bussigny.
Il a déraillé, ainsi que les cinq wa-
gons suivants. Ces wagons ont ren-
versé les pylônes, arrachant ainsi la
ligne de contact. Les deux voies en
direction de Neuchâtel sont coupées.
On ne peut même pas circuler à la
vapeur. Les trains directs sont dé-
tournés via Payerne-Yverdon tandis
que les voyageurs des trains omnibus
sont transbordés. On espère pouvoir
rétablir la circulation du moins à la
vapeur vers minuit.

# WASHINGTON. — Le président
Eisenhower a utilisé vendredi la for-
mule « si j' y vais » en faisant allusion
à son voyage envisagé en URSS.
# NEW-YORK. — La police a arrê-
té 12 hommes, membres de la plus vas-
te .alliance de distributeurs de drogues
des Etats-Unis.

triomphera en Turquie

son parti était étranger aux « reac-
tions spontanées » que connaît le
pays depuis une semaine dont , selon
lui , la raison primordiale est « la con-
trainte cle plus en plus lourde qui
pèse sur le peuple ».

« A cette oppression nous résistons
légalement , a-t-il ajouté , et nous n'a-
vons pas l'intention d'abandonner la
lutte ». Et il a souligné que seules des
élections libres permettraient de sor-
tir de « l'impasse » dans laquelle la
Turquie est , selon lui , engagée ».

Le point de vue gouvernemental
ANKARA , 7 mai. (AFP.) — «Le

nombre des individus arrêtés hier à
Ankara ne dépassait pas 50. Le nom-
bre total des arrestations depuis les
troubles qui agitent le pays est légè-
rement supérieur, dans tout le terri-
toire , à 1500. Toutes ces personnes
ont été arrêtées en flagrant délit. Une
enquête est en cours. U appartient au
tribunal militaire dc prononcer les
verdicts », a déclaré M. Fatin Zorlu ,
ministre des affaires étrangères .de
Turquie , au cours d'une conférence
de presse tenue en fin d'après-midi .

La presse étrangère avait demandé
à être reçue par le premier ministre ,
M. Menderès. Aussi la déception fut-
elle nette lorsqu 'elle se trouva en pré-
sence cle M. Zorlu . Celui-ci , très habi-
lement , réussit à surmonter l' atmos-
phère assez pénible en excusant le

mes auxquelles il vient de procéder
n'auront d'avenir que si la paix
étend son règne bienfaisant.

Au delà de la surenchère norma-
le avant une négociation, il existe
l'obstacle chinois.

Pékin critique l'optimisme de
Moscou et ne rate pas une occasion
de peindre le diable sur la murail-
le. Mao Tsé Toung juge inutile la
discussion avec le « tigre en papier»
occidental. Pourquoi négocier quand
le vent de l'Est l'a emporté sur le
vent d'Ouest. Le communisme ne
triomphera pas par la co-existence
mais par la révolution et la guerre.

Telles sont les menaçantes thèses
chinoises. Lors du 90e anniversaire
de Lénine, elles ont été réaffirmées
avec éclat. Alors que les Russes pré-
sentaient un Lénine apôtre de la co.
existence, les Chinois renvoyaient
l'image d'un Lénine ne se confiant
qu'à la violence pour instaurer le
communisme. Jamais on ne se sera
autant aperçu que la Chine et la
Russie n'en sont pas au même sta-
de de dynamisme révolutionnaire.

Doit-on craindre que M. K., ser-
monné par Pékin, renonce à son
projet. Pareille mésaventure lui est
déjà arrivée. Cette fois-ci il est dou-
teux qu'il se laisse faire. La sup-
pression de l'impôt sur les person-
nes physiques, la réduction des heu-
res de travail , font de l'URSS un
pays communiste avancé et ces
améliorations risquent d'être fina-
lement plus attirantes que l'atroce
contrainte des communes populai-
res chinoises. Par ce biais, l'URSS
réaffirme sa position privilégiée au
sein du monde communiste.

Aussi, il semble que le tonitruant
discours cle M. K. serve d'abord à
la consommation intérieure, à l'a-
paisement provisoire des « ultras ».

Jacques Helle.

La forêt
de Fontainebleau

en feu
FONTAINEBLEAU, 7 mai. ( AFP.)

— Un incendie a éclaté vendredi dans
la célèbre forêt de Fontainebleau. Le
sinistre qui se déplace en arc de cer-
cle sur un front de plusieurs kilomè-
tres s'étend vers une zone de petites
villas que défendent plusieurs grou-
pes de sapeurs-pompiers.

Dans la soirée un groupe de pom-
piers forestiers s'est trouvé complè-
tement encerclé par le feu. Grâce
aux réserves d'un fourgon-tonne les
pompiers ont pu protéger les alen-
tours en attendant l'arrivée d'un ca-
mion de secours qui, venu de l'exté-
rieur à travers la zone en flammes, a
pu les dégager sans dommages.

II est actuellement impossible de
chiffrer l'étendue du sinistre.On parle
de 200 hectares, mais le terrain est
trop difficile pour qu'on puisse don-
ner une estimation précise. On craint,
si le vent continue, que l'incendie ne
prenne les proportions de celui qui a
ravagé la forêt durant plusieurs jours
l'automne dernier.

Des groupes de pompiers venus de
toute la région ainsi que des gardes
forestiers luttent contre le sinistre
avec d'importants moyens.

»

premier ministre retenu par un Con-
seil de Cabinet .

M. Zorlu , tout au long d'une con-
férence qui a duré plus d'une heure
n 'a jamais mentionné un nom propre
cie personne ou cle parti. Il s'est con-
tenté de parler des « agitateurs » de
« jeunes gens ambitieux » et a souli-
gné à diverses reprises qu 'il s'agissai t
d'une « minorité » au sein cle l'oppo-
sition qui , dit-i l , « offrait une majo-
rité d'honnêtes gens ».

« La démocratie triomphera , affir-
ma-t-il . Nous représentons un gouver-
nement qui , pour la première fois
clans lc pays, est arrivé au pouvoir
par des moyens démocratiques. Notre
orgueil est cle maintenir la démocra-
tie , mais nous ne pouvons.permettre
le désordre ».

Au passage, lc ministre des affaires
étrangères a souli gné que l'appareil
policier clu pays était relativement
peu nombreux en effectifs « actuelle-
ment , dit-il , on compte 14,000 poli-
ciers pour 30 millions d'habitants ».

Interrogé au sujet cle l'at t i tude de
l'armée , M. Zorlu a mis l'accent sur
le fait  que le gouvernement comme
l'opposition , clans son immense ma-
jorité , étaient opposés à une immix-
tion cle l'armée dans la politi que-
« D'ailleurs , l'officier turc est élevé
clans lc principe de la non-interven-
tion de l'armée clans les problèmes
politiques ».


