
Politique fédérale

Pour la troisième fois , le peuple suis-
se devra se prononcer le 29 mai sur un
projet relatif au maintien de «mesures
temporaires» en matière de contrôle
des prix. Il s'agit d'un additif constitu-
tionnel qui se contente de réglementer
ce qui subsiste de 'l'économie de guer-
re et doit faire l' objet de dispositions
temporaires. Les matières qui relèvent
des tâches permanentes de la Confé-
dérat ion , et pour (lesquelles il existe
une base légale dans l' article 31 bis de
la constitution , ont donc été éliminées
de l' arrêté : contrôle des marchandises
protég ées, caisse de compensation du
prix des œufs , contrôle des fermages
agricoles. Ces questions feront l' objet
d' une réglementat ion durable.

En revanche , l' arrêté sur lequel nous
nous prononcerons dimanche sera Iran-

Notre chronique de politi que étrangère

« Midas » est aux agùèts
par Maître Marcel -W. Sues

On est intéressé d'apprendre que les
Américains ont rat t rap é et même dépas-
sé les Russes dans la mise à feu de cer-
taines fusées désormais capables de rem-
placer iles avions d'observation. Il est ce-
pendant nécessaire de se rappeler qu 'il
y a plus de six mois, M. Khrouchtchev
avait déjà déclaré dans un discours offi-
ciel , que la s traté gie aéronauti que devait
être entièrement revisée, les eng ins ba-
list i ques que l'URSS avai t mis au poi nt
rendant inutiles bombardiers et chasseurs.
On aura cependant remarqué que le sa-
tellite « Midas » décrit un orbite qui ne
passe pas par le ciel de toutes les Rus-
sies. Cet omission eistt volontaires, afin de
ne pas aggraver encore la si tuation in-
ternationale. C'est avec une certaine élé-
gance que les Soviéti ques sont ainsi
avertis que leurs rivaux possèdent un en-
gin qui pourrait non seulement déceler ,
au centième de seconde, l'explosion in-
dispensabl e au lancement d' une fusée in-
tercorf ^inèntalle j-d'a^fessj on , mais encore
photographier tout à 'son aise et beau-
coup rJItij  souvent que le U-2 — pres-
que toutes les heures — les parties du
terr i toire  qui intéressent le Pentagone.
On peut  presque dire que la plainte qu 'a
brandie M. Gromyko devant le Conseil
de Sécurité et qu 'il s'apprête à repren-
dre , cet automne , devant 'l'Assemblée des
Nations Unies, n'a plus de sens. Elle est
dépassée par les événements. Or 'les
Russes 'laissent déjà entendre que 'le
Spoutnik  III , lancé avec succès l'an der-
nier et qui a passé régul ièrement  au-
dessus des Etats-Unis pendant de longs
mois , sans que le gouvernement de Wa-
shington  émette la moindre protesta t ion
oBficielîle, était  en tout point semblable
¦au « Midas » américain placé sur un or-
bite spécial , il y a une semaine!

Dans cette course fan tas t i que a la do-
mina t ion , non plus du monde mais de
l'espace qui  entoure notre planète et qui
la conditionne , les rivaux connaissent
a l te rna t ivement  des succès dans des do-
maines dif férents  mais qui s' imbr iquent
entre eux d'inexorable manière , pour
s'assurer  la victoire en cas de confl i t  ar-
mé. Ce n 'est guère rassurant  pour le
reste de l 'humanité et même pas pour
les populations des deux grands antago-
nistes en cause. Mais la r ival i té  est
telle que les peuples n 'ont plus rien à
dire. Ils subissent une si tuation qui va
s'envenimant .

Certes le Président Eisenhower main-
tient  son off re :  « ciel ouvert ». Depuis
¦l' a f f a i r e  de I'U-2, il n'est plus question
pour M. Khrouchtchev et surtout  le ma-
réchal Malinowsk y, de la prendre en
considération. La suprématie astronauti-
que est en jeu. Dans cette lutte poui
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sitoire et concerne : la caisse de com-
pensation du prix du lait et des pro-
duits laitiers , les prix maximums des
marchandises de première nécessité
destinées au marché intérieur , enfin le
contrôle des loyers et la protection des
locataires.

C'est ce dernier point qui est aiu cen-
tre du débat . Le paragrap he qui le con-
cerne est ainsi rédigé : «La Confédéra-
tion peut édicter des prescription s sur
les loyers et îles fermages non-agricoles ,
ainsi que sur la protection des loca-
taires. Le contrôle des loyers sera as-
soup li graduellement , dans ila mesure
où cella peut se faire sans troubles
pour l'économie ni conséquences d' or-
dre social trop rigoureuses. L'assouplis-
sement pourra intervenir aussi , compte
tenu des conditions régionales , sous

l'hegemonie, il .n 'est pas de concession
possible. C'est bien de quoi se pla in t
le reste de l 'humanité ,

«L'OEIL ETAIT DANS LA TOMBE ET...»

Car l'on peut être certain qu'au lan-
cement « Midas » va correspondre , sous
peu , un lancement « Spoutnik ». Les dé-
nominations importent peu en l'occur-
rence , c'est l'imiplacablle rivalité qui seu-
le compte. Il arrivera un moment  où
l'une ou l'au t re  des parties estimera que
l'autre abuse , que « l 'œil » ou « l'orei-
ie », pllacé sur orbite peut en voir ou
en entendre trop . Dans cette éventual i té ,
un ul t imatum pourrait  être lancé, bien
qu 'aucun acte de guerre réel — au sens
classique du terme — n'ait été commis.
Dans le cas d'un espionnage aérien im-
portant  suivant  la tension nerveuse des
chancelleries , on peut même concevoir
une agression brusquée , dans le genre de
ce'lil e que déclencha, sur terre , Adol phe
Hitler , dans la nui t  du 31 Août au 1er
Septembre 1939.

La compétition qui s'engage au-dessus
de nos têtes est donc redoutable. Elle
présente un danger d'autant  plus grand
que , cette fois, il n'y a pas que l'or-
gueil des chefs d'état qui est en jeu ,

Savez-vous que...
— Le mois de ju in  c est S apothéose

de 'l'été vailaisan , le mois des fleurs ,
un nouveau printemps dans 'l' air pur
et v i v i f i a n t  de la montagne. En Voilais ,
vous y vivrez deux fois le meilleur de
l' année et vos vacances y seront plus
avantageuses, car vous bénéficierez
d' arrangements  part iculièremen t favora-
bles de la part des hôteliers en ce
début  de saison.

— Les 11 et 12 ju in , Sion sera le
théât re  des «Journées in t e rna t iona le s
des costumes suisses». Le Comité d'or-
ganisation fa i t  magnif iquement  les
choses et île succès de cette grande
fête folklori que est d'ores et déjà as-
suré. Rappelions que des groupes étran-
gers par t ic iperont  également à ce fes-
t ival .

— C'est également à partir de la mi-
j u i n  qu 'auront  lieu , un peu partout
dans le canton , les fameuses inalpes
qui voient  toujours de passionnants
combats de reines.

— De grandes fest ivités sont pré-
vues pour inaugurer  la nouvel-
le route qui mène de Viège à
Saas-Fee. La perle des Alpes comme

la forme d' une surveillance qui per-
mette en principe une libre formation
des loyers tout en empêchant qu 'ils ne
subissent une hausse 'démesurée. La
Confédération peut déléguer ses attri-
but ions aux cantons. »

Il ne s'agit donc que d'un pouvoir
octroyé (ou plutôt : prolongé ! ) à la
Confédération de légiférer. L'applica-
tion elle-même des princi pes posés fera
'l'objet d' une .loi , qui sera discutée au
Parlement , éventuellement soumise au
peuple en cas de référendum.

Les 'très modestes hausses prévues ne
sont donc pas encore pour demain.

En se fondant sur Iles expériences
pratiques , on peut admettre qu 'une aug-
mentat ion de 20 % par rapport à l'éta t
actuel serait nécessaire pour normali-
ser les loyers des immeubles anciens ,
dont .les locataires (qui pour la plu-
part  ne sont pas des gens modestes)
bénéf ic ien t  d' un privillège de plus en
pilus anachronique.

Le Conseil fédéral n 'ira en tout cas
pas au-del à de ce taux et , de surcro î t ,
la hausse sera répar t ie  sur quatre
ans.

Les mesures varieront  d ailleurs —
c'est un des mérites du projet — d'une
région à l' autre. Dans les centres ur-
bains , par exemple, l' assouplissement
sera prudent. Dans les régions où le
marché du logement est déjà redevenu

mais aussi celui , autrement  plus tenace
et in t rans igeant , des hommes de science ,
des savants , qui , tous , prétendent avoir
découvert la vérité , la solution suprême
des problèmes en suspens. Les polit iciens
sont sujets à variations. Pour eux tous
ies moyens sont bons pour parvenir  à
leurs fins. Le revirement est une de leurs
armes ordinaires. Ils sautent  allègrement
du coq à l'âne. Us n'ont pas honte de se
contredire et de brûler demain ce qu 'ils
ont adoré hier.

II en va tout autrement des hommes
de science, qui ne sauraient  admet t r e
qu 'ils se sont tromp és. Une fois engag és
dans une voie , ils foncent sans pllus
tenir compte des contingences. Il leur est
impossible de se tromper même si le
domaine dans lequel! ils évoluent , est ab-
solument inédit.

Tel est le cas avec l'astronauti que , les
missiles , la photographie supra-terrestre ,
le contrôle électroni que des exp ériences
nucléaires d'aut rui .  Jamais la paix n 'a
couru un aussi grand danger que depuis
que les hommes se jalousent et s'ép ient
à quel que 3 ou 400 kilomètres de la sur-
face de la terre. La comp étition scienti-
fi que , qui était toute pacifi que , il y a
six ou quatre ans, prend brusquement
un aspect ter r i f iant  du fai t  que les an-

l' on surnomme cette belle station va-
la isanne , recevra à cette occasion un
grand nombre de personnalités invi-
tées.

— Crans organisera le champ ionnat
nat ional  mixte  de gol f les 28 et 29
j u i n .  Les meilleurs spécialistes de la
peti te  baille évalueront pendant ces
deux jours sur l' un des plus beaux
golfs  d'Europe.

— Dès le 1er j u i n , le «Sion à la lu-
mière  de ses étoiles» se déroulera tous
les soirs à 21 h. 30. Ce spectacle con-
na î t  un succès enthousiaste et méri té .

— A Evolène , le 24 ju in , à l'occasion
de la St. Jean-Baptiste qui est la fête
patron ale du lieu , se déroulera un
grand  cortège folklorique avec les cos-
tumes typiques de la vallée.

— La Société suisse de médecine in-
terne a choisi Zermatt  comime lieu de
son prochain congrès les 10, 11 et 12
ju in .

— A Loèche-les-Bains , outre les cu-
res de soleil , d' air et de bains thermi-
ques , vous trouverez de nombreuses
installations sportives et de belles pro-
menades , de sorte que tout le monde
est assuré d'un séjour agréable en
même temps que bienfaisant.

normal , le contrôle pourra être aboli.
Dans les cas intermédiaires, on recour-
ra à une innovation , la «surveillance
des prix» . Ce système doit contribuer
au rétablissement de lia liberté contrac-
tuelle sans enlever à l'Etat les 'moyens
lui permettant d'empêcher une exploi-
tation du locataire par le bailleur.

Si le projet était  repoussé — il vaut
la peine d'y insister —, il n 'y aurait
pl us de contrôle du tout , puisque les
texte en vigueur sont valables seule-
ment jusqu 'à la fin de cette année.
C'est la raison pour laquelle le parti
socialiste lui-même s'est rallié au com-
promis mis au point par les Chambres.

Certaines de ses sections cantonales
(comme celle de Neuchâtel) recomman-
dent •néanmoins de voter non. Elles
espèrent sans doute que , ne pouvant
envisager la brusque suppression du
contrôle , le Conseil fédéral prendrai!
un arrêté urgent , valable pour l' année
1961 , et que durant  ce déliai les Cham-
bres devraient  s'atteler à un autre tex-
te , éternisant l'état actuel. Mais ce
calcul nous semble fallacieux , car il ap-
para î t  ma in t enan t  à tous les députés
raisonnables — qui sont tout de même
en majori té  — que la Suisse ne peut
pas continuer à être , seule en Europe ,
le pays qui , sans avoir connu la guer-
re , n 'a pas encore assaini son marché
du logement. C. Bodinier

tagonistes peuvent  survoler , par machine
interpo&ée , le terr i toire de l'adversaire.
Les frontières n 'existent p lus. Tout est
dévoil é au grand jour et examiné par
des spécialistes qui savent déceler .le ca-
mouflage du véridi que. C'est sans doute
parce que le Président Eisenhower savait
que les savants américains t ravai l la ient
à la création et au lancement du « Mi-
das » qu 'il a lancé la formule  du « ciel
ouvert » qui demeure la bête noire des
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Mamtenant que le Seigneur est part i  et qu 'un nuage l' a dérobé à
nos yeux — j e  me représente là-bas avec le peti t  groupe des premiers
chrétiens — que nous resle-t-il sinon à rechercher sa trace ? à remodeler
sp irituellement ce doux visage de Dieu qui avait daigne prendre f igure
humaine et qui nous avait ravis ? Au moment de la Passion , nous
n'avions pas reconnu ce visage, nous ne pouvions soutenir sa vue , tant
il était devenu sanglant et livide en prenant la silhouette hideuse de nos
péchés. Puis ,t Jésus nous était réapparu glorieux comme sur le Thabor ,
plus éclatant que la lumière même. C'est ce visage que Jésus nous a
dérobé le matin de l 'Ascension. Longtemps nous avons accompagné son
regard aimant et lumineux, nous avons gardé dans nos yeux le geste de
ses divines mains qui bénissaient. Puis un nuage s 'est interposé entre
le ciel et nous, et les anges mêmes qui essayaient de nous consoler se
conf ondaient avec la grisaille du soir : que regarder qui soit beau et qui
console après qu 'on a vu Dieu ?

Et j e  rentre à Jérusalem, conf ondu avec les chrétiens qui sont
devenus des hommes comme les
où ils cherchent de leur existence
Pourtant , une certitude est entrée
vous avez vu monter, reviendra. >;
comme le disait ce matin-là encore l 'un des nôtres , qu 'avant son départ
il établirait ce beau royaume dont il avait tant parlé. El Jésus avait
répondu : « Il ne vous appartient  pas de connaître les temps et les mo-
ments que le Père a f i x é s  de sa propre autoti lé.  Mais vous recevrez la
Force du Saint-Esprit qui descendra sur vous , et vous serez mes témoins
à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie el jusqu 'aux extrémités
du monde. »

Je comprends que, curé de campagne , paysan , ouvrier , homme
d' aiiaire, j 'ai à être le témoin de Celui que j 'ai aimé , qui m'a aimé et
s 'est livré pour moi. El d ' une mémoire torturée je  cherche ce visage dont
j e  n 'ai p lus une sensible image,
comment vous décrirai-je à mes
parmi nous ? Ah!  un instant tu te tournes vers moi el de/ci lu es part i ,
el le nuage couvre le ciel , et la terre devient grise comme la nuit. Je
t ' en supplie , mon Seigneur , ne détourne pas de moi Io n visage.

— Mon visage, c 'est toi. Mon visage est gravé en loi par le baptê-
me, el lu seras f idèlement mon témoin si lu ne déf igures  pas en loi ce
visage. L 'Esprit que je  t 'enverrai el qui habitera I on âme, rendra lémoi-

et toi aussi , tu rendras témoignage. Ne centriste pasgnage de i
l 'Espri t  qui

moi :
l 'Espri t  qui est en toi , qui chaque j our  veut te remplir de sa pléni tude.
Aime, aime-moi dans la joie et dans la peine; aime eliicacement les
trères , aime tes amis, aime les ennemis; sois bon , sois doux , sois pat ient ,
sois f o r t .  Alors mon visage, caché dans la f o i  comme une p hotograp hie
qu 'on n'a pas révélée, apparaîtra et vivra , rayonnante de mon amour.

Marcel MICHELET
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Sempione Elite 10 p. 1.50
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Soviétiques. Faut-il que ceux-ci aient
beaucoup à cacher sur toute l'étendue
de leur pays pour que l'affaire  du U-2
et le lancement du « Midas » les aient
mis dans un état d'exaspération aussi
grand !

Les diplomates réunis à l'ONU sont
conscients de ce degré d'énervement et
du danger  qu 'il représente pour la paix.
Parviendront- i l s à en conjurer  les con-
séquences ?

autres , exilés , abandonnés sur la terre
une explication qui ne soil pas absurde.
en moi pour toujours : « Ce Jésus , que

Quand reviendra-l-il ? Nous espérions ,

Dites-moi , ô Jésus , comment êles-vous ?
irères en at tendant  que vous reveniez
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marques Fahr et Bûcher,
compllètement revisées,
avec garantie.

¦NEUWERTH & LAT- Cherchés gentill e
TION, Ardon, ïél. (027) ,.,4 13 46. sommelière

Cale de passage enga
gérait

sommelière
Débutante acceptée.

S'adr. au tél. 027 2 37 38

Machines
à vendre

1 machine combinée
«LansueUï», toupie , tron-
çonneuse, .chariot à te-
nonner et protection ; 1
raboteuse ; 1 ,-irculaire
mortaiseuse avec toupie,
1 bouclionneuse. '

Faire offres à Bernard
Mooser, rue Tissot 8, à
BULLE.

ESCARGOTS boulanger
petits  refusés , sont ache-
tés par : Golaz Agénor,
Croy (VD), à Fr. 1,10 le
kg. Exp ?d;tion en petite
vitesse franco.

Tél. 7 42 39.

MOTOvendre, ,
Norton 500 cm ', 1 cy lin-
dre , pour cause de décès

ir-Grise S'adresier à M. Geor-
. (021) ge? Dondenaz , Antagnef

5; Ollon (VD) le soir.
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tabacs naturels et choisis

A SION, achèterais

VILLA
5 - 7  pièces, ensoleillée.

.Ecrire sous dhiffre P
20 588 S., à Pub'licitas,
Sion.

et un
a a acuisinier

Entrée par convenance,
bonne paie et travail
agréable. Service par 2
équipes.

Café de la Paix, Ber-
ne. J. Rovina, tél. (031)
2 94 71.

jeune garçon
pour la saison du 15
juin au 15 septembre ,
comme porteur.

Boulangerie Barras , à
Crans, téll. (027) 5 23 20.

pâtissier
connaissant bien 'la pâ-
tisserie. Pas de travail
de nuit.

S'adresser à Guex Ami ,
«Le Chamlberilin» , Ardon.
Téll. .(027) 4 1,1 88.

On prendrait

fillette
de 11 à 13 ans pour la
surveillance de 2 petits
enfants. Vie de famille.
Entrée de suite.

Ecrire sous chiffre P
20 579 S., à Pub'l ici tas ,
Sion.

ETABLI
menuisier , charro n, en
bon état.
S'adresser à Pierre Bar-
man, charron , Monthey.

gencs. 5. Mânes — Ms. 6. Oter — Eta
pe. 7. Si — Voleuse. 8. Iéna. 9. Tre
linguer . 10. Ester — Ente.

Ont envoyé les solutions exactes :
Mesdames, Mesdemoiselles, Mes
sieurs : Béatrice Chambovay, Collon
ges ; Marie Délez , Salvan ; Ida Mot
tiez, St-Maurice ; Léonce Granger
Troistorrents ; Jules Monnay, La Bal
maz ; Isaac Rouiller , Troistorrents :
Alice Dubosson , Champéry ; Alexien
ne, Monthey

TtéâAdtki k̂mALk t̂ ^
La série noire continue...

Au cours des essais pour le Grand
Pri x de Monaco, le pilote britannique
Cliff Allison, sur Ferrari , a manque
un virage.

Sa voiture a été bloquée par les
bottes de paille protectrices, mais le
conducteur a été éjecté de son siège,
L'examen effectué à l'hôpital a révé-
lé qu 'outre une plaie au visage, Alli-
son a le bras gauche cassé et souffre
d'un enfoncement de la cage thoraci-
que ainsi que d'un choc cérébral.

Il ne semble pas toutefois que sa
vie soit en danger .

Serge de Quay
et François Moos

au cross pédestre de Brignon
De nombreuses inscriptions sont déjà

parvenues au F.C. Eclair de Brignon-
Nemdaz -qui organise son traditi onnel
cross pédestre dimanche 29 ' mai pro-
chain.

L'actuell détenteur du challenge est
François Mqos qui Ile 'possède depuis
deux ans et iqui , en cas de nouvelle
victoire , se lie verra défini tivement at-
tribuer. Y aura-t-il un coureur capable
de le ilui ravir ? En tout les cas la lutte
sera chaude entre juniors et seniors qui
peuvent prendre connaissance du par-
cours samedi déjà.

Il est encore temps de s'annoncer
auprès de M. Bruno Oaivaz (tél . 4 51 09)
qui recevra les inscri ptions jusqu 'à di-
manche à 'midi.

Iimim anquablement, 'la journée se ter-
minera aux sons de l'orchestre Jean
Michel qui conduira 'le bal .champêtre
pour idlore une parti e qui s'annonce
fertil e en émotions. But

e
l A vendre à Saxon par- j A vend:

celle de importa

Vers un gros succès
du Théâtre du Jorat
Devant un parterre de notables, où

figurera Ile Conseil fédéral in corpore
ainsi que .les pdus hautes personnali-
tés du pays , lie Théâtre du Jorat frap-
pera , samedi 28 mai, Iles itrois coups
de «La Grange aux Roud» , de Jean
Vililard-Gidîes, musique de Jean Binet.

La pièce va au-devant d'un très gros
succès. Tous ceux 'qui ont assisté aux
répéti t ions sont frappés par la sincé-
rité et la beauté idie ,1'ceuvre, comme
aussi par la qualité d'une distribution
que ,1e grand metteur en scène Pier-
re Vai1.de a su admirablement intégrer
à l'action'.

Sous la direction d'André Charlet , le
choeur et lies instrumentistes de Radio-
Lausanne ont exprimé ila partition du
regretté Binet avec un réel souci de
perfection.

Jean 'Lecoultre a mis ila dernière
imain aux décors , qui , de l'avis des
critiques , sont parmi Iles plus beaux
qui a ient  jaimais encadré une œuvre
de Mézières.

Quant à ,1a location , elle bat les re-
cords d' aiffluence.

Jeune homme
est demande comme ap-
prenti boulanger - pâtis-
sier ; entrée de sui te.

S'adresser à la boulan-
gerie-pâtisserie Cattanéo
Place 2, Monthey.

ST-MAURICE/
EPINASSEY
A vendre

MAISON
•̂ ¦¦¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂™» "̂̂ ^— d'ihabitation comprenant

3 chamibres, cuisline, bu-

I nnti Dniiar anderie, cave, galetas ,
L11ÏIU"1*0VCI ains i qu'une grange-écu-

complètement revisée et "Ç- remise et pflaee. Ex-
pneus neufs, parfait état celHent etaL Bas prix

^Fr. 3 600 - ; grande fa- ? adresser a Me G. De-
cillvté de paiement. ferr- notalre a St-Mauri-

S'adr. Garage Schiu- j •
marini S. A., Yverdon.
Téll 024/ 247 47 Ouvert Pj-jgg fc \Qf Q Qe d manche. " ¦¦"*•* *¦** ¦*»¦»»«*
-^—^————— à vendre au prix de Fr.

\fâlnmnlani< 1100,— pour Jeep Wil-
VclUli lUlCUl lys Unive'rsaJ , ainsi que

à vendre en parfai t  état. LAMBRETTA, bas prix.
S'adresser au Nouvel- S'adresser à André Gras

liste à St-Maurice, sous à St-Sullpice (VD).
Chiffre U 947. 
—: Cafe-restaurant, envi-

nCDni| r°ns de Marti gny, cher-

une broche entre Mar- $0111 1116 6̂bigny et St-Maurice. La
rapporter s. v. p., contre Débutante accep tée. En-
récompense, à M. Wit- trtée de suite.
sch,ard,à Marti gny-Ville. ' S'adresser au No (026)
Tél. 616 71. 6 58 12' \

- ,._.¦_¦>¦¦ Café-restaurant à SionA VENDRE cherch e
Un appareil de photo SQITIIT161 lèfS

pliant  6 x 9, état de & 233 Q8
neuf. Bas prix. v 

S'adresser au Nouvel - Ol'dlPGtl'A
liste, à St-Maurice, sous U I U 1 I C O U C
rh i f i f r p  O 946. dp 3 nu 4 musiciens estchiftfre O 946. de 3 ou 4 musiciens est

demandé pour conduire
A vendre une 'e b,ad ^e l'Aéro-Club de

r . la plaine du Rhône, les
aêniSSe 3 et 4 juillet, à l'Aéro-
3 Olub de Bex.

de 2 ans, tach etée, avec S'adr. : Case 54, BEX.
marque « M » ;  9 litres 
de .lait , non portante. RARY-PARÇ

Téll. midi ou soir 026/ révisés, presque neufs,
6 83 92. de conlflance, 25,- à 38,-.

MOÏSES GARN S
On demande une 

^ 
neufS/ (< monbage Mai

sommelière son >> 78 _ Non garnis
49.-.

connaissant les 2 servi- i nPATIfl M
ces si passible. Entrée ,7 , ,V
de suite. Youpa-lla véritables, sta-

r-, , . I„ TA , , , Hles, parcs, pèse-bébé.b adresser a 1 Hôtel de „ :, , « r, „ , _, , .M Propre lie absollue. t-r.la Gare a Charra t, tel. _ . ', % . _ n ^.„ „„„AJ :„, 2,50 a 4,50. Un expédie
contre rernlb.

On cherche Schopfer, Terreaux 8,
• «... tél. (021) 22 56 84, Lau-jeune fille ™™- 

comme tournante. Entrée NOUVELLISTE .îmimediate ou a conve-
nir ,  le plus fort tlraq»

Tél. (027) 2 16.25, Sion du cantoa

*" .^. u n  - ¦; ™»

TERRAIN
arboràsé, en plein rap-
port, superficie 6 500 m5

environ, petite maison
d'habitation, grange el
écurie. Prix Fr. 55 000,-.

Pour traiter , s'adresser
à ll'a.gence immobilière
César Micheloud , rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

A vendre à Champsec
sur Sion 37 000 m2 de

TERRAIN
environ ; terrain a cons-
truire en 2 parcelles.

Pour traiter , s'adresser
à (l'agence immobilière
Qésar Michedoud , rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

A vendre à Grône belle
pairceillle de

TERRAIN
a construire en bordure
de Ja route ; eau, égout ,
électricité à proximité ;
situation unique. Excel-
lente affaire.

Pour traiter , s'adresser
à d'agence immobilier;
César Michelloud , rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

3 places
à bâtir

terrain bien pllace, en
bordure de route, prix
modique, affaire très in-
téressante.

Pour traiter , s'adresser
à d'agence immobiilière
César Micheloud, rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

ETAGE
à transformer ; excellen-
te occasion.

Pour traiter , s'adresser
à d'agence immobilière
César Micheloud, rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

A vendre à Dorénaz, en
bordure de la future  au-
toctra.de

café-
restaurant

verger , grange et écurie.
Prix Fr. 60 000,—.

Pour trai ter , s'adresser
à d'agence immobil ière
Césiar Michelloud , rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

A , vendre en pllaine dans
important viilMage

SCIERIE
avec tout Ile matériel!
d'exploitation à proxi-
mité d'un nouveau bar-
rage.

Pour traiter , s'adresser
à d'agence immobilière
César Michelloud , ., rue
des Pertes-Neuves 20,
Sion.

A vendre a Montana
beau

terrain à bâtir
avec vue imprenable ,
5 000 m2 environ , accès ,
eau et élecbricité à pro-
ximité.

Pour traiter , s'adresser
à d'agence immobilière
César Micheloud , rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

A vendre a S.t-Gingolph
(Suiisse) au bord du lac

terrain a bâtir
4 000 m2 environ a 150
m. de la rive, si tuat ion
uni que. Conviendrait  à
docteur ou financier.

Pour traiter , s'adresser
à d'agence immobii 'ière
César Mich elloud , rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

A vendre près de Cham
pllan , beilde

propriété
avec maison d'habitat ion
transformée , vi gnes et
fraiisières. 15 000 m2 en-
viron. Prix Fr. 145 000,-.

Pour traiter , s'adresser
à d'agence immobilière
César Michelloud , rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

A vendre dans village
de plaine une

boulangerie
pâtisserie

avec tout ,1e matériel
d'exploi tat ion , m a i s o n
d'habitation 6 p iècus ,
importance du commer-
ce 36-40 sacs, prix Fr.
80 000,-.

Pour t ra i ter , s'adrcîseï
à d'agence immobil ière
Céaar Micheloud , rue
des Portes-Neuves 20,
.Sinn.

sommelière
de suite ou a convenir ,
Débutante acceptée.

S'adr. au téll. (026)
6 61 08

Hôtel du Port - Bouveret {
SA BON NE FRITUR E \
Ses filets de perches : UN DELICE I /

J. G1ROUD - Tél. (021) S 01 14 J

Shampooing
spécial

contre
les
pellicules

TRAITAL 3
Un pto.lu.l iir^ Liborjtcur-. L Ol' f AL . HJI.I f.nic.c

Bon fromage
3/4 gras, en meule de
3-10 kg., fr. 3.30 le kg.

G. Hess, Fromages,
Horriswil/Soleure.

Mécanicien
spécialisé sur VW, se-
rait engagé par le Ga-
rage Olympia, A. An-
tille , Sierre.
Faire offres par écrit
avec certificat et pré-
tentions de salaire.

Hôtel - Restaurant cher
ohe de suite une

sommelière
ainsi qu 'une vendeuse
épicerie-bazar pour 1er
juillet.

S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice, sous
S. 944.

jeune fille
comme serveuse, de
butante acceptée. En
trée 1er juin éventuel
lement pour 3 mois.
Tél. 2 39 78.

PREÏ S
sans ' cautlpnJusqu'à t
fr. 5000.-accordés fa-
cilement depuis 1930
à fonctionnaire ,, em-
ploy é, ouvrier ,commer-
cant , agriculteur et à
?outè Personne solva-
ble. Rapidité. Petits
remboursements eche-
ïoTnés Jusqu'à 28 mois.
Discrétion.

, BANQUE GOLAY& Cie

A vendre en plein centre
de Sion , ancienne

MAISON
à transformer , possibili-
té de faire un hôtel , en-
viron 500 m2.

Pour traiter , s'adresser
à d'agence immobilière
César Mich eloud , rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.

terrain
et local

industriel! , s i tua t ion  uni-
que , 2 000 m2 de terrain.

Pour trai ter , s'adresser
à d' agence immobil ière
Qéiiv.ir Micheloud , rue
des Portes-Neuves 20,
Sion.



C'était l' an 1860, lorsque Gaspare Campari créa sa première fabri que à Milan et
commença la production du BITTER CAMPARI.
Des herbes aromati ques provenant des quatre continents , connues pour leurs propriétés
app é t issa n tes , constituaient en ce temps-là , tout comme aujourd'hui , la hase de
l'incomparable BITTER CAMPARI , dont la délicieuse saveur amère charme mainte-
nant le monde entier.
Le fait que pour l'aromatisation ne sont utilisées que des substances végétales natu-
relles , ffre à tous les amis de CAMPARI la garantie de l'innocuité absolue de leur
boisson préférée et 1 assurance de comp let bien-être.
Donc pour l'avenir , comme pour le passé : à votre santé

L'APERITIF CONNU DANS TOUT LE MONDE DEPUIS 1860

chalet ou maison
de campagne

Mazot , ou éventuedlement grange, même en
mauvais état , mais en montagne et si possible
avec terrain dans la région de Choëx - Trois-
torrents - Mongins ou environs.

Faire oWre de suite à Fracheboud-Krebs ,
Agence Rhodania , rue du Pont 2, Monthey.
Tél. 411 60 ou app. place Ecode communale,
Choëx, Bel. 4 11 09.

f é e t & u i c k e s T E W I T E X

TRAVAIL A DOMICILE

Fr. 3.80
Fr. 2.10

confitures
petit-déjeuner aux frai-
ses, petit-déjeûner aux
groseilles, poires et ci-
trons, par seau 12 y <
kg. Fr. 22.—, bidon et
port compris. Une car-
te suffit.

M. Beauverd-Mermod,
Rennaz - Villeneuve.

DEMOLITION
A VENDRE : parquets, portes , fenêtres , faces d'ar-

moires , barrières en fer , chaudières , radiateurs
^ 

char-
pente , poutraison , planches, fers PN, cheminées de
salon en marbre , chaudières à lessive , 2 ascenseurs ,
etc.

Chantier : Impr. Réunies , av. Gare 33 ou P. VON-
LANDEN, Lausanne , tél. 24 12 88.

Festival
des fanfares conservatrices

et chrétiennes sociales
des Dranses

SEMBRANCHER - 29 mai 1960

PROGRAMME
12.45 Arrivée des sociétés, discours de récep

tion , vin d'honneur.
13.15 Cortège officiel.
13.45 Productions musicales et discours.
18.00 Clôture de la partie officielle.

REPRESENTANT (E)
est cherché pour

Trousseaux
Linge de maison au détail

pour canton du Valais.
Collection choisie.
Conditions avantageuses.
Faire offres à Louis Bersier S. A., Manu-
facture de trousseaux, Lausanne.

Fabrique d'Ebauches de Bettlach
cherche pour son atelier à Vollègcs

ouvrières
jeunes filles

pour les départements réglage ra-
quetterie et remontoir . Salaire Fr.
2.— à 3.— h., selon' âge et qualifi-
cation.
Prière d'adresser les offres ou de
se présenter directement à notre
Succursale de Vollèges (Valais).

cherche

AGENT PRINCIPAL
pour le District de Martigny

PORTEFEUILLE - COMMISSION - TRAVAIL INDÉPENDANT
Personnes sérieuses désirant se créer une. situation intéressante-

sont priées ' d'adresser leurs' dffres .manusc rites à
Henri Favre, agent général, Sion, rue des Vergers

Vous aussi pouvez tricoter tous les modèles sur l'appareil à
double-f on tûtes.

se payant de lui-même. - Livré avec grandes facilités de paiement
Instructions détaillées chez vous

Nous vous garantissons par écrit un gain régulier pour ce

Demandez aujourd'hui encore le prospectus No 7 ou
rensei gnez-vous par téléphoné chez

PROGRESS-Vertrieb, Hallenstrasse 10, Zurich 8, tel. 051/34 34 21

KIOSQUE
tabac, journaux, Spqrt-
Tôto, à vendre, à Rô-
èhe, bien-situé eri bor-
dure de la route can-
tonale. Chiffre d'affai-
res 30 000 fr., à céder
pour 15 000 fr. mar-
chandise comprise, pr
cause maladie.

S'adr. Edouard Wer-
ren , av. de Loès 6, Ai-
gle. Tél . ( 025) 2 27 97
(heures des repas).

Très bonne
occasion

A vendre câbles 3 015
mètres de 20 mm. Vz
et 3 024 mètres de 19
mm . — S'adr. L. Bar-
man, fers et métaux,
Marti gny-Bourg.

A vendre pour cause
double emploi voiture

Chevrolet
modèle 1952, complè-
tement révisée, 4
pneus neufs, radio 3
longueurs d'ondes.
Tél . 2 22 10.

Fumer avec volupté
C'est dans la manière de fumer que l'on distingue le vrai
connaisseur. Il fume avec calme, à petits coups répétés et
voluptueux. Il tient le cigare légèrement entre les lèvres et
le laisse pendre un peu , afi n que la fine fumée lui monte
dans le nez. Au reste, l'on peut aussi inhaler la fumée du
bout TAMBOUR. Mais point n 'est besoin de le faire parce

qu 'il dégage tout son arôme, un délicieux arôme.

Avec tous nos compliments. /^vîisdflSVltv
La fabrique de cigares Villiger. ,§•- 2i§fjfyj|fy

i ina^^c fi **if

—' ¦ . Mi #lamoourij^i
une spécialité ŜïïSH*

Chez votre épicier.

Miel étranger pur
boîte 1 kg
boîte 'A kg

Croisières
Un maximum de souvenirs de va-
cances et de détente a bord de
l'«ANNA C», 11 700 t - air conditionné
- vastes ponts - 3 piscines - classe
touriste et 1" classe - excellente cui-
sine italienne.
Prix à partir de la frontière:
1" - 13.7 : Italie - Grèce - Turquie -
Sicile à partir de fr. 610.-
12 - 25.7: Italie - Riviera française -
Espagne - Madère, iles Canaries ,
Maroc à partir de fr. 665.-
24 - 31.7: Italie-Sicile-Tunisie -Tripo-
lis - Malte - la traditionnelle croisière de
Popularis - à la portée de toutes les
bourses! à partir de fr. 385.-
31.7 - 13.8: Grèce - Turquie - Libye -
Italie à partir de fr. 665.-
13 - 28.8: grand voyage en Orient et en
Egypte à partir de fr. 835.-
Nous sommes spécialisés depuis 10ans
dans l'organisation de croisières en Mé-
diterranée!

Demandez le programme gratuit

POPULARIS  TOURS
_) Agent pour la Suisse romande:
H. Ritschard & Cie S.A.

Genève , 18, pi. Cornavin, tél. 022/3280 30
Lausanne, 34, av. Gare, tél. 021/23 5555



des frais d entretien
réparations restreints

V ^

r pour la Suisse: BLANC & PAICHE SA, Genève
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Les Suisses au sommet du Dhaulagin
:s sept expéditions précédentes avaient tenté l'escalade par le flanc nord-
)ite sur notre photo ), l'expédition suisse a choisi la route par l'arrête

nord-est (à gauche )

sure cure de sa a des 1960
l'abondance des salades printameres 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 vinaigre aux
herbes aromatiques. Cela
vous explique pourquoi le
vinaigre de table 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

et al emploi

w&\ ¦ ;w&

' \ttVJ4s7 '
ec Va d'huile et % de vinaigre AESCHBACH aux aromates, sans autres
Cependant vous pouvez, si vous le désirez , ajouter un peu de moutarde,
te salade — comme la diététique le veut — avant le potage, à midi, et le
entrée. Vous serez agréablement surpris de constater que les vôtres appré-
r valeur tous les mets que vous leur présenterez et qu'ils se sentiront frais

; même exigez dans les magasins d'alimentation, les magasins diététiques
ries, le vinaigre de table AESCHBACH aux aromates, prix Fr. 1.50 le litre
e). La fabrique de vinaigre AESCHBACH S. A., Winterthour-Hegi est la
erie qui possède des plantations d'herbes aromatiques cultivées biologi-
ir la préparation du vinaigre de table aux aromates,
ion ci-dessous au grossiste et vous recevrez un échantillon gratuit.
on gratuit de vinaigre AESCHBACH doit être envoyé à la soussignée qui
vcment à la préparation d'une salade bien assaisonnée.

sse (en caractères d'imprimerie) 

Pellissier & Cie S. A., St-Maurice

LaTRIUMPH-HERALD n'est pas simplement une nouvelle voiture, mais elle re-
présente un véritable progrès dans latechnique automobile. Afin de l'adapter réel-
lement aux exigences de l'automobiliste, ses créateurs ont réussi, entre autres,
à diminuer fortement ses frais de réparations et d'entretien en appliquant des
principes de construction entièrement nouveaux.

un fait nouveau en automobile

votre cure de salades.
Procurez-vous sans tarder
une bouteille de vinaigre
de table Aeschbach aux
aromates, prêt à l'emploi ,
assaisonné au moyen de 8
sortes de plantes aromati-
ques fraîches. Préparez vo-

By| On en parle partout
de la chambre à coucher la plus avantageuse de

T O U T E  LA S U I S S E
qui vous est offerte par les grands magasins d'ameublement

„ RîT / „,
Seulement Fr. 690.-

>r~~~ ~ ¦- >. .  ¦-- N
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j
comprenant - WtHHHHHT ; " ^ " '
grande armoire 3 WÊ X̂ ||I «. ""T~ "T>.

___ .. , „ .:;..._ ,.:,^d

Pour tout achat depuis Fr. 500.-
remboursement du btMet CFF ou plein d'essence gratuit
GRANDES ET AVANTAGEUSES FACILITÉS DE PAIEMENT

Service d'échange aux meilleures conditions , Livraison franco domicile

Fabrique d'horlogerie de Bienne, de renommée mondiale
cherche

de langue maternelle française, connaissant parfaitement
l'ang lais et l'allemand, habile sténo-dactylographe.
Semaine de 5 jours.

^.̂ ii.;-̂ ^,,.-,., ,..,. . ./: ¦

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae , certificats
et photographie sous chiffre E 40318 U à Publicitas S. A.,
rue Dufour 17. BIENNE.

Voici ce que vous offre aujourd'hui cette voiture
de demain. La suppression du graissage évite une
immobilisation trop fréquente de la voiture. La,yi-,
dange se fait tous les 5000 kilomètres seulement.
Une autre grande nouveauté de la TRIUMPH-HERALD
c'est la facilité d'accès aux organes mécaniques
et, en cas d'accident , la rapidité de remplacement
de l'un ou l'autre des 7 éléments qui forment sa
carrosserie. Il en résulte une économie de temps
et d'argent. Tarifs à prix fixes pour le service et les
pièces de rechange.

Essayez la TRIUMPH-HERALD et appréciez ses
autres avantages exceptionnels: direction précise
au millimètre - colonne de direction télescopique
réglable - tenue de route d'une voiture de sport -
freins anti-fading puissants - maniabilité unique
(cercle de braquage de 7,6 m.)

3 modèles: limousine 4 places 5/39 ou 5/51 CV à
partir de Fr. 7950.- , coupé 2/4 places 5/51 CV
Fr.8950 - et cabriolet 4 places 5/51 CV Fr. 9500.-.
Choix entre 9 coloris.
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Une place : laquelle
On l'a dit et redit : Jeunesse est âge

d'idéal et de générosité...
Sans doute, ce temps où la route de

la vie est encore la grande avenue
mystérieuse et fascinante avant de
devenir le chemin tortueux bordé des
haies épaisses de la nécessité, ce
temps est-il plus propice aux élans
généreux et aux rêves. Je sais bien
que le désintéressement peut fleurir à
tout âge et peut-être s'impose-t-il da-
vantage dans sa pondération autom-

nale que dans son ardeur brouillonne
des premiers printemps. Mais les de-
voirs des adultes, l'attelage constant
le leurs obligations familiales ou pro-
fessionnelles leur interdisent souvent
cette gratuité de l'action que le jeune
peut of f r i r  s'il a le cœur bien placé.

Je crois en outre que l'action du
jeune ne doit pas être envisagée
comme celle de l'homme politique
mûr. Celui-ci sait où il va : son action
vise un résultat pratique; celle du
jeune , au contraire, plus qu 'une éner-
gie productive me paraît être une
îscèse destinée à le former, une école
:1e sagesse d'où il est indispensable
d'exclure tout activisme intéressé.
Non que toute ambition soit à pros-
crire. Elle est certes nécessaire et
point du tout honteuse si elle modère
ses imnatiences. Mais quand elle
piaffe sur le seuil du forum elle se
couvre d'un ridicule dont elle seule,
hélas, ne sait se rendre compte.

L'action politique des jeunes doit
donc se placer sous la bannière d'un
désintéressement inconditionne. Ceux-
ci doivent avoir en horreur cette sor-
te de politique où l'on n'agit qu 'en
vue d'un avantage et qui n'est, à pro-

Les vœux du président de la F
J'apporte a ce 45ème Festival le

salut et les voeux traditionnels de la
FJCVR.

Comme responsable de ila Fédération,
je le fais avec un sentiment de joie
et de reconnaissance, parce que notre
mouvement de Jeunesse doit beaucoup
aux musiciens et aux fanfares ; parce
que entre nos deux organisations ont
toujours existé les relations les plus
amicales; parce que toujours , chers
musiciens , lors de nos manifestations
locailes et région allés, nous avons pu
comipter sur vos airs de musique , pour
nous apporter 'l ' enthousiasme et ila
réussite.

Mais je im 'acquitte de la tâche pré-
sente avec un p laisir .particulier que
je ne saurais cacher , puisque cette
année , c'est notre chère commune de
Fully qui a l'honneur de vous recevoir
tous, à l' occasion de votre grand ras-
semblement de printemps. Oui , aujour-
d'hui , je suis fier de penser que, pour
que.k(ues heures , mon village est de-
venu la cap itale politique du canton.

A vous chers aimis musiciens, a vous
surtout , 'les jeunes qui militez à la fols
derrière île drapeau de la jeunesse et
de la fanfare  de votre village, laissez-
moi vous dire combien est précieux ,1e
travail que vous accomplissez avec dé-
vouement et générosité pour notre cau-
se pol i t i que.

En effet , c'est dans .les rangs de vos
sociétés de mus ique , que nombre de
nos jeunes apprennent à s'intéresser à
la chose publ ique , sous la conduite de
mi l i t an t s  qui leur ense ignent  à cultiver
l' esprit d'équipa. et de dévoueiment si
nécessaires à lia saine ha rmonie des
relat ions sociales.

Vous siavez bien , vous îles musiciens ,
qu 'il! est ardu , même pour celui qui
aime la musique, de s'astreindre pen-
dant de longs soirs d'hiver à lia disci-
pl ine des répétitions . Mais vous le
faites avec joie , parce que vous avez
le goût de la musi que , parce que vous
aimez notre parti  et qu 'en le servant
vous avez la certi tude de servir le pays
tout entier.

Et lia cause que vous défendez avec
tant de conviction vous est d' autant
plus chère que vous donnez pour aile
les plus balles heures de votre jeu-
nesse.

• #

prement parler, qu'un simple troc. Au
service du parti , ils auront à cœur
d'être une roue de l'engrenage, un
trait d'union et non de discorde.

Mais dans le concert des avis qui
s'échangent, la jeunesse se réclame
d'une certaine indépendance. Elle se
refuse à un conformisme veule qui
ne serait que lâcheté; elle croit de
son devoir et de son droit de donner
son avis même si, parfois, il devait
tifférer quelque peu des croyances
communes; sans qu 'elle veuille le
moins du monde imposer son opinion
elle réclame le droit de la présenter
et l'attention des atnés lui est un pré-
cieux réconfort.

Au seuil de leur vie politique, les
jeunes sont ignorants de bien des
choses et leurs regards se tournent
naturellement vers ceux à qui le peu-
ple a conféré l'autorité. Ils veulent à
la lumière de leur exemple se prépa-
rer à leurs devoirs, ils attendent de
leur discernement la ligne politique à
suivre, une ligne sûre et droite, car
ils abhorrent les compromissions.

Mais, surtout , ils aiment la sympa-
thie chaleureuse et réconfortante de
leurs aînés, cette compréhension fra-
ternelle dont ils ne sauraient se pas-
ser. Et c'est pour cela que rien ne
pourrait être plus pénible à nos as-
sociations que l'atmosphère suspecte
qu 'entretiennent ceux qui ne voient
en nous que successeurs impatients...

Que dans la vie du parti notre
place soit réelle, notre action dyna-
mique, notre rôle accepté; celui-ci ne
pourra que s'en mieux trouver.

Rb.

musiciens ayant participé
au 45e Festival dé Fully

A notre époque ou toutes les va-
leurs se calculent en monnaie or ou
argent à l'âge de l' artificiel , du pré-
fabriqué et du synthétique , au moment
où tout se paie , où l'on a ,1e souci de
tout calculer et de tout assurer contre
n 'importe quoi , vous éprouvez , vou s
le besoin de servir un idéal; vous le
faites sans espoir de récompense et
sans la reche rche d' une contre-partie
même éventuelle.

Vous prouvez ainsi combien U est
vrai que l'homme de tous îles temps
aime à se donner généreusement afin
de se dépasser lui-même en se libé-
rant  du poids de son égoïsme.

Et vous êtes nécessaires à la socié-
té moderne qui a besoin plus que ja-
mais d'hommes de cœur , dans les affai-
res publiques plus particulièrement.
En effet , de toutes les activités humai-
nes , la politique est certainement l'une
de celles qui exigent le plus Ile sens du
renoncement. Dans un état comme le
nôtre , surtout , où ,1e régime de démo-
cratie directe est appliqué depuis les
plus lointaines ori gines , comment peut-
on concevoir que la société soit harmo-
nieusement organisée san s le sacrifice
des ind iv idus  dans l ' intérêt  de la com-
munauté.

Comment la nation pourrait-elle se
survivre à ei'i!e-môme et grandir si le
citoyen-souverain ne se sentait pas
responsable d' une part du destin de
son pays dans tous ses actes de la vie
publique ?

Mais alors , quel est le sort de ce
pays qui se vante d'être la plus vieille
elémocratie du monde , mais dont les
ci toyens n 'ont pas le courage de se
prononcer sur les questions qui lui
sont posées à travers le suffrage uni-
versel ? Si nous posons le diagnostic
du mal dont souffre  notre régime suis-
se et valaisan, ne devons-nous pas re-
connaître franchement que l' abstention-
nisme esit une sorte de gangrène qui
le ronge dangereusement.

Trop de citoyens oublient qu 'ils sont
personnellement responsables de l'ave-
nir  de leur commune, de leur canton
et par là du pays tout entier.

••

La votation
des 28 et 29 mai

Nous avons esquissé dans notre der-
nier artidle l'histori que de la votation
de ce dimanche.

Voyons donc maintenant les disposi-
tions de l'additif constitutionnel du 20
mars 1960

Cet arrêté porte tout d'abord sur
ie contrôle des loyers et la protection

des locataires.
S'il est un secteur de notre économie

où l'offre est loin de satisfaire la de-
mande, c'est bien celui des logements.
En 1958, la proportion des logements
disponibles était de 2 pour mill e seule-
ment. Et la situation ne semble guère
devoir s'améliorer dans l'Immédiat.

Car si en 1959, la construction des lo-
gements a atteint  un chiffre record , il ne
faut  pas oublier de tenir compte d'un
autre élément ; la forte augmentation
des naissances durant  les années de
guerre. Or les enfants nés durant  ces
années atteignent maintenant  leur majo-
rité et nombre d'entre eux vont fonder
prochainement un foyer. La demande de
¦logements va donc subir une hausse, et
rien n 'est moins certain que le nombre
de logements disponibles va augmenter
de même. Les raisons qui , en 1939, ont
provoqué et just i f ié  rétablissement du
contrôle des prix restent donc encore
valables aujourd'hui pour le marché du
logement.

J. C.V. R. aux

Nous savons tous qu 'être un homme
c'est avant tout être libre . Mais nous
oublions que jouir d' une liberté , c'est
toujours l'équ ivalent d'assumer une
responsabilité...

«La grandeur de l'Homme, disait St-
Exupéry, c'est de se sentir responsable
de tout ce qui se bât i t  de neuf , à quoi
il doit participer. Responsable du des-
tin des autres homlmes dans ,1a mesure
de son travail. Etre un homme, c'est
connaître  la honte en face d'une mi-
sère qui semblait ne pas dépendre de
soi . C'est être fier d'une victoire que
des camarades ont .remportée. C'est
sentir en posant sa pierre que l'on con-
tribue à bâtir  le monde. »

Si le citoyen ordinaire repond pour
une partie au moins de l'aveni r de son
pays , combien plus grand e encore sera ,
sur un plan supérieur, Ha responsa.bili-
té du même homlme , engagé dans un
parti politi que qui se veut le défenseur
de principes d'inspiration chrétienne.
Que de devoirs lui seront par là-imême
imposés : devoir d' apprendre et d'ai-
mer cette doctrine lumineuse, devoir
de la faire mieux connaître, non pas
tellement par des sermons et des théo-
ries qui ne coûtent mien , tmais par de
l' action pratique; devoir d'éviter qu 'il
y a i t  un trop large divorce entre les
principes et leur application , c'est à
dire , obli gation de tout mettre en
œuvre pour faire passer jour après
jour , inlassablement de nouvelles réali-
sations conformes à l' enseignement
reçu et professé.

C'est là tout un programme qui tien t
en quelques .mots. Pour le remplir fidè-
lement , iil faut  beaucoup de renonce-
ment et de sacrifice.

Mais les jeunes n ont pas peur de cet
effort. La jeunesse de tous les temps
et de tous les pays a toujour s eu le
goût du don de soi .

Elle sait très bien «qu 'il est vain
lorsqu 'on plante un chêne de vouloir
s'abriter bientôt sous son feuillage.
Elle sait très bien qu 'en travaillant
pour les seuls biens matériels nous

£a p ensée du mois
La qualité d'âme d'un être humain est Inversement propor-
tionnelle à la quantité de surveillance dont il faut l'entourer,
:ar un homme est responsable et libre de soi. B. P.

Signalons que 1 arrête ne mentionne
plus la réduction, mais l'assouplissement
graduel du contrôle des loyers* Pour que
cet assouplissement puisse se réaliser,
Il faudra qu 'il n'y ait aucun risque de
trouble pour l'économie et, de plus, qu 'il
n'entraîne pas de conséquences d'ordre
social trop ri goureuses.

Le second point prévu par l'arrêté est
la caisse de compensation des prix du

lait et des produits laitiers.

Cette caisse, créée en 1942, a pour but
de maintenir  bas le prix du lait dans .les
centres de consommation et dans les ré-
gions où la production ne couvre pas les
besoins.

Le maintien temporaire de cette insti-
tution ne doit servir qu 'à empêcher les
fâcheuses répercussions qui ne manque-
ra i en t pas de se produire si l'on suppri-
mai t  subitement les mesures en vigueur.

L'activité de cette caisse se poursuivra
donc sans subsides de la Confédération
et dans les l imites des prestations ac-
cordées jusqu 'ici, prestations qu 'il fau-
dra tendre à supprimer.

L arrête prévoit enfin

la compétence pour le Conseil fédéral
d'édicter des prescriptions sur les prix
inaxima des marchandises de première
nécessité destinées au marché intérieur.

Il s'ag it ici d'une mesure de précau-
tion qui pourrait se révéler utile au cas
où la situation internationale ou inté-
rieure du pays menacerait notre écono-
mie.

CONCLUSIONS

Selon notre conception, l'Etat ne doit
pas s'ingérer de façon systématique dans
l'économie nationale.

Cependant il est indéniable qu 'en cer-
taines circonstances l'Eta t doit intervenir
pour protéger les faibles qui , sans cela
seraient exploités par îles possédants.

Dans la s i tua t io n  actuelle, il ne fai t
aucun doute que le maintien du contrôle
des prix pour les logements est indis-
pensable. Par ces mesures, l'Etat pourra
jouer son rôle d'arbitre du bien com-
mun.

Evidemment , l'arrêté qui nous est sou-
mis ne résoudra pas tous les problèmes.
Il s'ag it d'un compromis, mais qui est
acceptable.

Car si le peuple suisse rejette ce di-
manche l'additif constitutionnel qui lui
est proposé, le Conseil fédéral ne pourra
plus , à l'avenir , prendre des mesures
de protection pour les locataires . Voter
« non » ce n'est pas proroger le régime
actuel, c'est tout simplement supprimer
le contrôle des prix et accepter une si-
tuation qui risque de léser gravement les
économiquement fa ibles.

C'est la raison pour laquelle nous
vous invitons à suivre le mot d'ordre de
notre parti conservateur chrétien social
suisse en votant OUI ce week-enid.

J.

bâtissons nous-mêmes notre prison ,
que nous nous enfermons ainsi solitai-
res avec notre monnaie de cendre qui
ne procure rien qui vaille de vivre. »

Nos jeunes ont compris cette priorité .
C'est pourquoi ils sont fiers d' apparte-
nir à un parti  qui prati que une politi-
que généreuse, fiers de marcher der-
rière des chefs qui savent gouverner
le pays avec le souci de la sauvegarde
du bien commun. Les jeunes conserva-
leursnchrétiens sociaux ont conscience
de poser chaque jour leur pierre dans la
construction toujours en marche de
cette demeure valaisanne qu 'ils veulent
toujours plus belle et plus habitabl e
par tous. A.A.

Notre OUI
pour
une entente
sur le contrôle
des prix

Concitoyens,

Pour la première fois cette année,
vous êtes appelés aux urnes. Vous
avez à nouveau à prendre position au
sujet du prolongement du contrôle des
prix pour un certain temps. Les cir-
constances ne permettent pas un chan-
gement brutal de rég ime. Cependant,
un nouveau pas doit être fai t en vue
de la démobilisation du droit d'excep-
tion créé pendant la guerre. Le Con-
seil fédéral doit recevoir le mandat
d'arriver à la suppression du contrôle
des loyers.

La réglementation actuelle vaut en-
core jusqu 'à la fin de 1960. Sans une
nouvelle disposition constitutionnelle,
tout contrôle des pr ix  disparaîtrait  au
31 décembre prochain. Personne ne
pense qu 'urne solution aussi radicale
soit possible et n 'en veut prendre la
responsabilité. Les opinions divergent
seulement sur la voie à prendre pour
prolonger le rég ime actuel . Finalement ,
on a trouvé une solution de compromis
qui a reçu l'assentiment du Conseil
fédéral et de l'Assemblée fédérale, et
sur laquelle le peuple et les Etats vont
se prononcer dimanche prochain.

Le nouvel article constitutionnel se
limite à l' essentiel , soit :
— à des nouvelles dispositions sur 'le

contrôle des loyers ;
— à une prorogation des dispositions

" réduites sur la caisse de compensa-
tion du prix des produits laitiers ;

— à la possibilité de promulguer des
dispositions sur les prix maximals
des denrées de première nécessité.

Les dispositions les plus importantes
concernent les loyers . La nouvelle dis-
position constitutionnelle est rédigée
en ces termes :

Le contrôle des loyers sera assoupli
graduellement, dans la mesure où cela
peut se faire sans troubles pour l'éco-
nomie ni conséquences d'ordre so-
cial trop rigoureuses. L'assouplisse-
ment pourra intervenir aussi, compte
tenu des conditions régionales, sous la
forme d'une surveillance qui permette
en principe une libre formation des
loyers tout en empêchant qu'ils ne
subissent une hausse démesurée.

La Confédération peut déléguer ses
attributions aux cantons.

Qu 'il soit d' aibord souligné crue notre
parti soutiendra de toutes ses forces
tous les efforts  pou r l' encouragement
des constructions de logements. 11 en-
tend aussi tenir compte de tons les in-
térêts. Propriétaires ©t locataires peu-
vent se rallier à la formule proposée.
Tous les par t is  et les associations éco-
nomi ques intéressées l' ont expressé-
ment ou tacitement approuvée . Le co-
mité central du parti  conservateur-
chrétien social suisse a décidé à l'una-
nimité et contre quelques abstentions ,
de recommander un vote positif. Au-
jourd 'hui , nous lançons un appel à tous
les citoyens conservateurs-chrétiens
sociaux d,e la ville et de la campagne
pour qu 'i ls  volent

O U I
samedi et dimanche prochains

pour le projet de contrôle des prix.

Coire , Berne et Fribourg,
le 23 mai i960.

Parti conservateur-chrétlen-social suisse

Le président :
Dr. Ettore Tenchio,
conseiller .national.

Le secrétaire général :
Dr. Martin Rosenberg.

le secr.-adj. romand :
Pierre Barras.
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lesj oies de conduire une V u  U^AJLXCIXA Y XW/ Lv/ X une voiture j eune. Plaisir
confortablement assis. De j ouir d'une large visibilité. De conduire détendu un véhiculé qui «répond» ...
vrez tout cela. Goûtez à toutes ces j oies: essayez la Vauxhall Victor!
[Victor Super Fr. 8250;-* ' ;''""¦"*Vauxhall Victor Rivîera (modèle de luxe) ' Fr! 8850

le luxueux catalogue Vauxhall Victor à: General Motors Suisse SA, Bienne
iat&Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Frlbourg:V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/24129. Genève : Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental,
7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/72135. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Cierges: Garage A. Freymond, tél. 021/98219.
ge A. Wiithrich, 18, rue B.-Savoye, tél. 039/41675. Tavannes: Etabl. Merçay, tél. 032/92451. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/23535. Lugano: Rod. Morganti, Garage Délia Stazione,

VIN 74/60 S

P Super sur mesure
•atuit:
mandez l'octanomètre BP vous permettant
déterminer la qualité de carburant convenant
mieux à votre moteur. A toutes les stations
' avec colonne «Super sur mesure».

^
#, A beaux rideaux

iP̂ jl beaux tissus
^\ (BOUSSAC , etc.)

k ¦ Voyez le choix de la maison spécialisée

' I G N Y Av. du Grand-Saint-Bernard - Tél. .6 10 69

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 /

DUVET
Oreiller 60/ 60 7.50
Traversin 60/ 90 13.50
Duvet 110/150 27.50
L'ensemble 48.50

E. MARTIN. Sion
Tél. (027) 218 84

ou 2 23 49
R. de* PoTtei-N*uvej

19.50
E. MARTIN, SION

Rue des Portes Neuves
Tél. (027) 2 16 84

Jeune fille
de 16 ans , parlant cou-
ramment français , alle-
mand , italien , cherch e
emploi dans une famill e
au de préférence dans
un hôtel comme aide de
cuisLne ou à la récep-
tion.
S'adresser à M. et Mme
Diebold , avenue de la
Gare. ARDON.

un apprenti
vendeur

Entrée tout de suite
S'adresser : Quincail

larie LORENZ. Sion.

Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr/9750

f"

z.

*un produit de la General Motors - Montage Suisse

nSffii UN ARRIVAGE SENSATIONNEL g—

I TAPISj RUSSES I
anciens du Caucase ; KAZAK , CHIRVAN , KABISTAN ,

DAGHESTAN, BOCCHARA, DERBEND , etc.
Un choix magnifique de foyers, gaJeries et petits milieux

Tapis rares à des prix encore raisonnables

L0UBET S. A. - 3, Rue Etraz
LAUSANNE

Fr. 150.- PAR MOIS ET PLUS

y  ̂ GARANTI SUR CONTRAT !...
j)Ur.y \  vous les gagnerez en travaillant sur l' un
'̂ >3k O \ 

de noi trois appareils
i£ f̂cd! « TRICO-MATIC »( iJSmfi J&ïiZ Demandez nos conditions de paiement ,
fV^-.V&W écrivez à :

\J ĵ ^^| « TRICO-MATIC », Case Ville 2453
Lausanne 1

i«—¦MMl ĝ'jmT. I I —M«MiB —̂l .M —̂lBBI —̂a—ll l̂̂ l̂ —W

100 franc
seulement a la livraison

et 36 mensualités de Fr. 39

Ameublements BULLE (FR)
Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29
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Nous engageons • «

collaborateur
de langue maternelle française, possédant solide culture
générale, habile à rédiger de manière impeccable, en qua-
lité de

rédacteur
attaché à notre département de PUBLICITE.

La préférence sera donnée à personne ayant de bonnes
connaissances de l'ang lais et , éventuellement , expérience
journalistique ou publicitaire.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photogra-
phie, références professionnelles (éventuellement spécimens
de rédaptipns.) et prétentions de salaire, à OMEGA , Service I
du Personnel , Bicnne.

I J
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JUSTE!... elle a pensé à CARDINAL
s /^5S ma bj

;;-:Wv: -̂: : ̂ :i : ŷ :̂ ïïlM
Elle connaît à merveille mes préférences
et s'entend à me servir ma CARDINAL
exactement comme je l'aime:
bien fraîche, mais non glacée. JA
Ainsi soignée, CARDINAL Vf
est vraiment un délice--. /
Goûtez-la et F*

¦ *ë!Sitffi JTJ
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Seul le tout frais est assez bon
pour les gourmands et cette
fraîcheur , Planta vous l 'apporte
Le nouveau Fresco-Box, 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

CARDINAL
-t uêi tifr* .fc \ / ' 
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Le nouveau Fresco-Box , si pra-

aussi i Y \ tique à l 'emploi , la conserve
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BîEREI» \fS2vi /I*kÉtf% est sur '° table et vous met en ' \
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appétit. Si fine et si fraîche,
Plqnta est un régal. A base
d'huiles végétales pures 100%
elle ' contient aussi les précieus
vitamines A ; D.

'l-lĵ VuX/ i 
~& Vous la trouverez chez tous

l "̂  ^VT ( H'il 'i' €> nos clients cafetiers et détaillants

Brasserie du Cardinal S.A., Fribourg

Produit sain , produit fin,
Planta convient à tous!

Tous renseignements auprès de nos dépôts de Genève, Nyon, Lausanne, Payerne, Yverdon, St-Aubin, Neuchâtel, Les Verrières, Rortîbnt
Châtel-St-Denis, Monthey. Martigny, ¦ Salvan, Sion, Sierre, Brigue, Zermatt, Berne, Adelboden, Sienne, Lyss , Schwarzenbourg

*m m*
*Ê\ m> M %

AGENCES VW : Pour le Valais jusqu à Eyionnaz : Sierre : A. Antille , Garage Olympïc, route de Sion. — Martigny : Garage Balma S. A. — Munster : Garage Arnold Nanzer
Maters : Garage Emil Schweizer. — Orsières : Garage d'Entremont , Gratien Lovey. — Rlddes : Albert Hiltbrand, Garage de la Plaine. — Sion : A. Antille, Garage Olynipiç
Corbassières. — Viège : Touring-Garagé, Albert Blatter. : ¦ '' '
Pour St-Mauriçe et le district de Monthey : Vevey -j  J.-L. Herzig, Garage de Bergère, 78, av. 'dc'Plan. — St-Maurice : Garage de la Gare, Pellissier & Cie S. A. «r- Monthey : Ga-
rage Moderne , G. Guillard. — Ollon : Garage de l'Argentine S. A. — Leysin : Garage Denis Favre. — Villeneuve : Garage de Villeneuve, M. Pinget . — Château-d'Oex : Garage des
Moulins , Samuel *Moricr. — Châtel-St-Denis : Garage de la Veveyse, G. Savoy. - . . . . . . . . .
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I tous les agriculteurs luttent avec intelli gence, \g% 11A1AIA A Mil! A AlA
disci pline et constance, ||J WdlulS CiyijUUItS

mnhera complètement du
ne grande enquête illustrée d 'André Luisier

Pierre Chevalley

un mois, arboriculteurs et viticulteurs de noire canton vivaient dans ( angoisse. Celle-ci dura une
es exactement du 24 avril au 3 mai.
mon plus jeune âge aux intéressantes expériences faites dans la lutte contre le gel (j'avais 10 ans
ber pour la première fois , de nuit , de la sciure imbibée de mazout dans les vergers de l'Ecole d'agri-
neuf), j'ai toujours suivi avec un plaisir énorm e les progrès en cette matière.
bien plus qu'en 1934, le problème est d'actualité.

t redire, clamer bien haut cette vérité première : LE VALAIS AGRICOLE NE PEUT ORGANISER
FRUITIERE ET VINICOLE QU'AVEC DES RECOLTES REGULIERES TOUTES LES ANNEES.
sert-il de mettre au point les meilleurs systèmes de vente, de stockage, de transformation , le tout
propagande intelligente, si nous ne sommes pas fichus d'approvisionner le marché systématique-

actuel des choses, il devient en effet inconcevable de rester soumis aux tribulations diverses du
1 est également inconcevable d'admettre qu 'une année sur deux, le marché suisse des fruits notam-
mpter que sur les importations pour être alimenté normalement.
sait que le gel de printemps peut être vaincu , il faut le vaincre partout , dans toutes les cultures

:oles.
e l'Etat , pour forcer un peu cette généralisation de la lutte, devrait à l'avenir supprimer pure-
t les indemnités pour dégâts causés par le gel EN LES REMPLAÇANT PAR DE TRES IMPORTANTS
r PERMETTRE A N'IMPORTE QUEL PAYSAN D'ACQUERIR LES MEILLEURS MOYENS DE PRO-

journal comme le «Nouvelliste» n 'est pas de flatter les gens — ce qui est parfaitement inutile —
er le plus exactement possible. Attiré avec une ferveur constante par les passionnants problèmes
ilement notre agriculture valaisanne mais l'agriculture en général,, le «Nouvelliste» a voulu , ce prin-
nt en une matière particulière, bien précise : la lutte contre le gel nocturne.
itations échelonnées de manière sporadi que sur 25 ans, nous avons enfin ajouté une minutieuse en-
an bon mois puisqu'elle a commencé le 26 avril dernier. Pierre Chevalley et moi avons rôdé à
lu Rhône et les coteaux, d'abord durant les nuits de lutte puis, plus tard , à l'occasion d'inspec-
terminer les résultats détaillés.
ois pages illustrées à cette question si importante pour notre économie cantonale ne nous a pas sem-
au contraire insuffisant, tant il y aurait de choses à expliquer encore, à préciser davantage, tant
ivaincre définitivement tous nos producteurs de lutter avec acharnement contre le glacial ennemi,
«tage, nous allons beaucoup parler de la Sous-station fédérale d'Essais et de son excellent direc-
•rraudin , que nous remercions, en passant , pour son amabilité et sa gentillesse mises largement à
erniers temps. Notre insistance à citer ce domaine réside dans Je fait qu'il est actuellement mer-
pé des moyens les plus divers non seulement de lutte contre le gel mais aussi de contrôle des
température. ; «L1-* ••
1 serait souverainement ingrat de ne pas évoquer ici L'ES MERITES COMBIEN GRANDS DE L'ECO-
rAGRICULTURE DE CHATEAUNEUF QUI FUT LA TOUTE PREMIERE A DECLARER LA GUERRE
'EMPS, en 1934 précisément, c'est-à-dire, il y a 26 ans déjà.
:ipé personnellement à l'effroyable bataille de 1938 — bataille qui dura 23 nuits — je suis bien pla-
urd'hui sans restriction ce pionnier intrépide. A la fin de cette année-là, justement, malgré les énor-
pérature des 4, 10, 11, et 21 avril (on enregistra jusqu 'à moins 8 et moins 9 degrés), le directeur
teauneuf pouvait proclamer de manière absolument certaine : «LA LUTTE CONTRÉ LE GEL DES
VITREE DEFINITIVEMENT DANS LE DOMAINE DES REALISATIONS PRATIQUES». En effet , la ré-
chauffés durant ces 23 nuits avait été sauvée. Il en avait coûté, entre autres, 47 942 kg. de mazout
ine. i .
, les gens de la Sarvaz, de Felley Frères à Saxon , etc., arrivaient aux mêmes constatations,
dés progrès très importants ont été réalisés par certains constructeurs. Par ailleurs, utilisant scien-
iuction de chaleur de l'eau qui gèle, on a dépassé le stade de la chaufferette pour atteindre celui
es cultures par aspersion continue. Des procédés d'air chaud , de fumigation , ou ¦ de couverture
is au point.
es moyens, il y en a qui sont bons, d'autres moins bons. II y en a même qui ne valent rien .
otre enquête est de faire ressortir les meilleurs ou d'aider à corriger les erreurs des autres,
ipoir du «Nouvelliste» est de pouvoir contribuer , si peu soit-il , à l'effort de ceux qui , en Valais,
c mettre au point le meilleur système de lutte généralisée contre le gel.

A. L.

IBS» ne SOIlt cl ue l'agriculteur puisse porter son
. choix sur un système, nous dit M. <3a-

QU point briel Perraudin. Tant que ce pro-
cédé n 'est pas au point , la comparai-

a le .système fumi- son est inutile, en ce sens qu 'on ne peut
is pas donner pour l'envisager pour l'instant. Dans les es-
JS suffisantes pour sais faits cette année , on a obten u un

igènes» ont été fournis par la maison IHAES de Vienne,
Firme Lœhrer, de WHI (St-Gall). Ils ont été présentés aux
: la séance d'information qui s'est tenue à Châteauneuf.

nei ne nrmtemns

gain d environ un degré sous le brouill-
ilard. Pour obtenir une effica cité sa-
tisfaisante , ce système devrai t être uti-
lisé sur une très grande surface et
couvrir toute une région ; les essais
faits jusqu 'ici l'ont été sur une surfa-
ce trop limitée.

Le lance-flammes Kunz
a besoin de faire
ses expériences

A propos de l'appareil Kunz , il faut
relever les mérites du constructeur pour
la peine qu 'il s'est donnée est les dé-
penses consenties pour tenter de trou-
ver une solution originalle et -pratique .
Pour l ' instant , l'appareil demande enco-
re à être amélioré ; sa -portée , sur la
base des contrôles de température ef-
fectués, est pour le moment insuffisan-
te . M. Kunz est d'accord avec les con-
clusions de la sous-station de Château-
neuf : il faut mettre encore ce systè-
me au point , ce qui, selon l'inventeur,
ne présente aucune difficulté impor-
tante.

Le -plus grand de ces appareils coûte
Fr . 7500.—. Sur la base des expérien-
ces de ce printemps, on protège une
¦surface guère plus grande de 4000 m2,
ce qui n'était pas l'idée du construc-
teur ; il pensai t desservir un ha et
même un ha et demi. Pour obtenir une
telle efficacité , il est donc nécessaire
d'apporter des améliorations dans la
construction de l'appareil. Alors seule-
ment d'utiles comparaisons de rende-
ment pourront être faites.-

M. Gabriel Perraudin,
chef de la sous-station
fédérale d'essais, au cen-
tre, tenant un rouleau
de documents en mains,
explique à des agricul-
teurs le fonctionnement
et les avantages d'une
chaufferette du troisiè-

me type, c'est-à-dire
auto-alimentée

Les divers types
de chaufferettes

le prix à l'hectare el leur efficacité
En ce qui concerne les chaufferettes,

nous pouvons faire trois distinctions :
1) celles à feu libre , sans ou avec une
petite cheminée ; 2) cailles du type ca-
liforniennes plus perfectionnées, mais
plus coûteuses ; 3) et enfin les brû-

Voici le lance-flammes Kunz crachant le feu à plus de 4 mètres, prati-
quement sans fumée, grâce à une combustion complète. Le rayon de
;hauffage qui aurait dû être de 70 à 100 mètres, d'après le constructeur,
>'est trouvé réduit lors des essais. Toutefois, les améliorations à apporter
sont relativement réalisables sans trop de difficultés. (Voir notre texte

à ce sujet)

leurs à mazout auto-alimentés par con-
duites sous pression.
# Le prix d'achat des CHAUFFERET-

TES ORDINAIRES (250 appareils à l'ha
en moyenne) représenterait une somme
(d'après la qualité des chaufferettes ,
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Voici une vue diurne du lance-flammes présenté par la Maison Kunz et Cie
à Berthoud, qui constitue une véritable révolution dans la méthode de défense
contre le froid. On remarque qu'ici il est doté d'un moteur électrique. Par

contre, les autres appareils utilisés au domaine expérimental de Vétroz étaient
actionnés par des moteurs VW

comme Sarvaz , par exemple) de 3000
à 5000 francs l'ha. Ce qui équivaudrait ,
échelonné sur 10 ans , à un amortisse-
ment  annuel de Fr. 300.— à 500.—.

La consommation horaire pour ce
genre d' appareils est estimée en mo-
yenne à 500 litres de mazout heure à
l'hectare.

En se basant  sur une utilisation de
10 nuits à 4 heures par nuit (c 'est une
moyenne relativement élevée si l'on
sait  qu 'au printemps 1960 on a uti-
lisé les chaufferettes pendan t 33 h.), on
arriverait  ainsi à 20 000 litres de con-
sommation de mazout , coûtant à l'ha
4000 francs , pour autant  que le prix
du litre soit de 20 et. Si l'on ajoute à
ces 4000 francs l' amortissement des
chaufferettes , on arrive ainsi à un
montant  de Fr. 4300.— à 4500.— l'hec-
tare , sans tenir compte des frais de
main-d ' œuvre , soit 43 à 45 et. le m2.
(En réalité , en 1960, les prix ont oscillé
autour de 15 et. le (litre). r f 'ù

Il est prouvé que ce type de chauf-
ferettes est efficace si la concentration
est de 250 et si la surveillance est cons-
tante. Elles dégagent beaucoup de fu-
mée.

Chaque installation de lutte contre le gel par aspersion possède ses propres
caractéristiques, ses avantages et ses légers inconvénients. Les pompes varient
quant au volume, à la puissance et à l'importance des installations. Ici nous
voyons, sur ce cliché, ( derrière l'appareil ) le représentant de l'une des firmes
présenter la pompe desservant une installation. Immédiatement à gauche
de la pompe, M. Gallay, directeur de la Station fédérale d'essais de Lausanne.

C TYPE CALIFORNIEN
Le nombre de chaufferettes à l'ha

s'élève ici à 200 -avec un prix d' achat
à l' unité de 33 à 35 franc s. L'investis-
sement est de l' ordre de 6500 à 7000
francs l'ha , ce qui représente un amor-
tissement annuel de Fr. 650.— à 700.—.
La consommation horaire est aussi de
500 litres à l'hectare , soit 20 000 litres.
On constatera que la consommation par
appareil est un peu plus élevée, mais
elle est compensée par une diminu-
tion des appareils, puisqu 'il! en faut
200 à l'ha au lieu de 250.

Coût du mazout à l'ha , 20 000 litres
à 20 et., soit Fr. 4000.—, auxquels il
faut  ajouter l'amortissement des appa-
reils, Fr. 650.— à 700.—, ce qui fait ,
toujours pour 40 heures de service, une
dépensé de Fr. 4650.— à 4700.—, soit
46,5 à 47 centimes le m.2 sans main-
d' œuvre.

Par contre ce type de chaufferettes,
efficace, dégage nettement moins de
filmée que le premier, surtout si les
cheminées sont régulièrement «.ramo-
nées».
# LES BRULEURS A MAZOUT
Le coût du . brûleur à mazout varie

suivant la surface à chauffer, Vest-à-

L'imagination n'est vrai-
ment pas à cours de
possibilités de protec-
tion. Ici ce sont des ca-
puchons coniques qui
sont d'une certaine effi-
cacité pour, par exem-
ple, les jeunes pousses
de tomates. Toutefois,
il faudrait que le car-
ton ne soit pas en con-
tact avec la plante, si-
non cette protection est

inutile

dire que plus la surface est grande,
moins les frais à l'hectare sont élevés.
(Cela provient surtout du fai t  de la
grandeur de la citerne utilisée pou r l' a-
l imen ta t ion  et la réserve de mazout ,
étant donné que le prix ¦d' un-ilé-'litre-ci-
terne est moins élevé si son volume est
plus grand). Le prix d' achat varie en
fonction de la surface entre Fr. 7000.—
et 10 000 l'ha. Il y a lieu de faire une
distinction entre l' amortissemen t des
a ppareils eux-mêmes, et les tuyaux en
pol yébhillène qui les relient et les ali-
mentent. L' amortissement des appareils ,
s'ils sont fabriqués dans de bonnes
conditions , et si la qualité du métal
est bonne , peut se calculer sur 10 ans.
Mais les conduites en pdlyéthilène doi-
vent être amorties sur 5 ans parce qu 'i l
faut  envisager qu 'elles se détérioreront
plus rapidement.

Prenons donc l'exemple du prix d' a-
chat de Fr. 10.000.—. Un cinquième du
prix d'achat pour les conduites et
quatre-cinquièmes pour les appareils.
Cela nous donne donc Fr. 8000.— pour
les appareil s et Fr. 2000.— pour les
conduites. L'amortissemen t de Fr. 8000.-
sur 10 ans fai t  800 francs par an , alors
que les Fr. 2000.— le sont sur 5 ans ,
soit Fr. 400.— annuellement , au total
Fr . 1200.— par année. Quant à la con-
sommation on l'estime à 400 lit . -heure
à l 'hectare , ce qui fait pour 40 heures
16 000 litres (au lieu de 20 000 dans des
exemples précédents) à 20 et., soit Fr.
3200.— auxquels il faut ajouter Fr.
1200.— d'amortissement , ce qui nous
donne un coût à l'ha de Fr. 4400 —
et 44 centimes au m2.

La dépense à l'hectare pour des
chaufferettes avec brûleur est la même
que pour le premier type quoique le
prix d'achat du matériel soit supérieur.
Cependant , le coût total, dans ce der-
nier cas , est nettement moin s élevé si
l'on tient compte également de la main-
d'œuvre, qui , ici , est très réduite.

Parlons précisément
de cette main-d'œuvre

La main-d'œuvre n 'a pas été calculée
dans les exemples ci-dessus. Mais on
peut souligner que pour les chaufferet-
tes ordinaires qui ne sont pas auto-
aliimentées, il est évident que les frais
de main-d'œuvre sont élevés. D'autre
part , il s'agit d'un travail mal commo-
de et pénible. Un des inconvénients ma-
jeurs est la formation et l'occupation
d'ouvriers agricoles pour le remplissa-
ge pendan t la journée , tandis que pour
les brûleurs autojalimentés, ce n 'esl
pas le cas. Le principe du brûleur pré-
sente un avantage incontestable. Il fau t
donc espérer que les divers appareils
de ce type puissent être mis au point

Cette vue aérienne a été prise à 4 h. 30 du matin,. du restaurant Sur-le-Sex.
Des centaines de chaufferettes dessinent exactement un vaste verger à l'est de
la gare de Martigny. Tout au fond, à droite, près de Charrat, dans la fumée

de mazout, un autre verger... flambe

dans les plus brefs délais de manière
à ce que les agriculteurs n 'aient pas
à subir les difficultés pratiques et ma-
térielles rencontrées en 1960. Nous ne
doutons pas que les firmes feront Ile né-
cessaire pour améliorer la conception
de leurs modèles.

Deux modèles valaisans
du 3e type

A par.t ila chaufferette -au to-alim entée
Chappot 58 qui -est .. excellente et dont
le «Nouvelliste» a déjà entreten u ses
lecteurs, en son temps, on a vu appa-
raître la Vouilloz-Sauthier.

Les conditions dans lesquelles furent
faits  les essais 1060 ont permis de cons-
tater de très bons irésulltats avec ce
modèle. Il présente l' avantage de la
simplicité en ice sens qu 'il n 'y a pas
de buse, évitant ainsi l'encrass-age.
Dans les condition s de froid relative-
ment bas du domaine de Vétroz. (les
témoins ayant subi d'énormes dégâts),
le système Vouilloz-Sauthier a sauvé
la récolte à 100 %.

M sera très intéressan t d'expérimen-
ter ce prototype sur une plus grande
échelle, l'année prochaine, en espérant
que les constructeurs lui apportent
une amélioration dans le sens d'une
élévation des appareils de manière à
ce qu'il y ait un matelas d'air entre
le fonid de la chaufferette et le sol.
Alors, on n'aura plus les inconvénients
qui -ont été remarqués dans un certain
nombre de cultures, notamment par la
formation de suie à l'intérieur des réci-
pients. Cette suie diminue le rendement.

Un très bon moyen... sans fumée

Il faut souligner le succès obtenu par l'aspersion d'eau sur les
arbres fruitiers. Dans les endroits où il y a eu danger de gel, mais où
on disposait de moyens d'aspersion, on peut dire que cette année les
résultats sont excellents sur les pommiers et les poiriers. L'année 1960
confirme les résultats obtenus en 1959. Pour les cultures de plaine,
se situant près d'un point d'eau et plantées d'arbres fruitiers à pé-
pins, on peut y voir un système avantageux en songeant que l'ins-
tallation pour la lutte contre le gel peut également servir pour l'irri-
gation par aspersion lente.

Les essais de cette année ont contribué à la solution du pro-
blème de la lutte contre le gel dans la plus large mesure possible ; il
reste à examiner les effets secondaires, par exemple lé fait d'arroser
pendant plusieurs nuits consécutives sur des terrains qui ont un grand
pouvoir de rétention d'eau peut avoir une influence sur la végétation
( chute des fleurs, chute prématurée des fruits, perturbation dans la
végétation, jaunissement du feuillage, etc.).

Une des préoccupations de la Sous-station fédérale et de M. Per-
raudin est de continuer progressivement cette étude des effets se-
condaires.

Une autre méthode de
protection contre le gel
qid a fait ses preuves
est celle par aspersion.
Voici une installation
dans un domaine en
bordure du canal, non
loin de Saillon. Ici l'as-
persion a protégé à la
fois les basses-tiges et

la fraisière

En effet , la tôle se chauffe moins car
la combustion n 'est plus la même par-
ce que la dimension des trous est ré-
duite par la présence de lia suie, ce
qui diminue du même coup le tirage.
Cette difficulté sera certainement sur-
montée.

Cette pose a été faite dans le beau verger d'abricotiers de M. André Piilet,
à l'est de Martigny. Il s'agit des chaufferettes classiques du premier type

(voir texte), c'est-à-dire à feu libre

L'ASPERSION

1

wsà

L'avantage certain de ces deux mode
les valaisans auto-allimentés, très efifi
caces est le faible dégagement de fu
mée, grâce à une combustion générale
ment complète.

Et le «bidon a fumée» ?
Deux raisons ont fait que des agri-

culteurs ont porté leur choix sur ces
bidons : 1) système de lutte par chauf-
fage meilleur marché ; 2) les construc-
teurs paraissan t faire un effort plus
grand ces trois dernières années (grâ-
ce au stimulant que représentent les
essais comparatifs). On suppose que
vont bientôt apparaître sur le marché
des appareils très perfectionnés ; alors,
pendant un ou deux ans, on utilise-
ra des moyens de fortune pour ne pas
hypothéquer l'avenir par l'acquisition
d'appareils qui peuvent encore subi r
des améliorations.

Evidemment, lorsque les appareils
auto-allimentés seron t au point , il de-
viendra nécessaire d'inviter les produc-
teurs à 'acquérir les modèles faisant le
moins de fumée possible. Si on n'ad-
mettait pas ce point de vue librement ,
il deviendrait absolument indispensa-
ble, d'ici quelques années, que les auto-
rités prennen t des -mesures contre les
appareils faisant trop de fumée de ma-
zout.

C'est d'ailleurs déjà le cas en Cali-
forni e et en Allemagne.

¦La principale raison réside dans l'in-
commodité représentée par la fiuimée,
beaucoup plus que l'incidence qu'elle
pourrait avoir sur la santé humaine et
animale mais qui n 'est pas prouvée.
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(Voir notre texte à ce sujet;)
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Chappot 58
Ohappot 60
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Sauthier-Vouill-kz
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les bords soient fermés afin d'empêcher
qu 'un courant d'air passe sous lies cou-
vertures et augmente l'évappration et
en même temps .les sources de froid.
Le principe de la protection dans ce
cas est que les rayons infra-rpuges
qui sont émis par les plantes, s'ils n'é-
taient pas réfléchis, refroidiraient pro-
gressivement la plante, le sont par les
couvertures. Les .rayons infra-rouges
frappent la jute ou le carton et sont
renvoyés sur la plante qui se refroi -
dit alors beaucoup iplus lentement.

JJ»- I

Ici aussi l'aspersion
est un boit moyen

La lutte contre le gel par aspersion
d'eau pour la fraise a donné des résull-
tets certainement , positifs. ' C e  moyen
est beaucoup plus sûr que pour les ar-
bres fruitiers parce qu 'il y a moins
d'impondérables. Comme il s'agit de
cultures ' basses, toute l'eau 'aspergée
est utilisée pour la protection. Il faut
dire aussi que la perte en eau asper-
gée étan t minime, on l'économise. Avec
2 <mim. heure on petit assurer la protec-
tion d'une fraisière alors qu'il en faut

Les thermomètres
de contrôle

Les thermomètres étalonnés de
mpins 8 à plus 40 degrés et dif-
férents instruments de précision
sont utilisés pour .examiner avec
la rigueur nécessaire toutes les
données atmosphériques.

Q'esV' ML SWJRlP thermomètre à
contapteur qui alarme maintenant
es agriculteurs normalement équi-
pés. Une aiguille fixe mais régla-
ble est posée sur le degré dé
température qui est la limite d'a-
arme (—0,5) ; lorsque ¦ l'aiguille
lu thermomètre rencontre l'autre.
e court-circuit actionne la son
rette d'alarme.

en moyenne 4 mm. pour les arbres frui-
tiers.

Lors d' un essai fait en 1957, au do-
maine de Vétroz , (avec —7,5 degrés),
une fraisière a bien été protégée avec

G A I N  D E  T E M P E R A T U R E

MINIMUM

Témoins Chauffé pain
Degrés C Degrés

— 1 + J , 5

C Degrés C

2,5
1,0
2,3
3, 1

CrWfe OU IL

l' eau. En 1960, sur le même domaine,
plusieurs fraisières ont été complète-
iment sauvées.

Il faut toutefois préciser que l'on a
Constat é des dégâts en périphérie de
la surface aspergée du fait de l'éloi-
gnemerit du jet. Mais c'est certainement
un des procédés de lutte lies plus inté-
ressants, surtout parce qu 'il permet en
même temps l'arrosage, ce qui est un
avantage en cas de sécheresse. Les ef-
fets secondaires (tel qu'un arrosage
trop abondant si le nombre de nuits
de gel se prolonge) sont ici moins ion-
portants que pour les arbres fruitiers.

Conclusion :
bientôt

une lutte générale
collective

II faut souligner l'effort particulier
que les agriculteurs ont fait en i960
dans le Valais central. C'est probable-
ment l'année où il y eut le plus d'ap-
pareils de chauffage de tous modèles
qui ont été utilisés, du brûleur à ma-
zout à la boite de conserve en passant
par les bidons à confiture, des réci-
pients de fortune et des feux de sar-
ments. On a tout essayé et fai t Ile
maximum pour protéger beaucoup de
cultures.

Etant donné la quantité très élevée

Le gel i960 :
du deuxième ef troisième ordre

M. le Dr Primault , de l 'Inst itut
suisse de météorologie de Zurich , cons-
tatait, dans sa récente conlérence de
Chqleauneuf,  que- ]a situation météoro-
logique n'a jamais été aussi complexe
que cette année. Au cours des jour-
nées critiques d'avril-mai 1960, nous
trouvions un vaste anticyclone sur
l'ouest de l'Europe qui p rovoquait
dans notre région Un aiilux des vents
du Nord. Par suite de la rotation de
l'anticyclone sur notre pays, toute la
nébulosité qui s'était manif estée dans
les derniers jours .d'avril s'est dissou-
te, et nous avoris^ep. de l'air relative-
ment froid mais à peine inf érieur à
zéro degré- /Vous avions donc toutes
les conditions requises p our un gel du
deuxième mare ¦ un gel « PAR RA-
YONNEMENT » s PU T suite de la clar-
té de la nuit , les p lantes, le sol, les
bâtiments pe rdent de l 'énergie vers
l'espace et se ref roidissent. Ce gel du
deuxième ordre se prod uit p rincip ale-
ment en Valais, La preuve en est que
les relevés, f ai ts  au moyen d'un ther-
momètre minimum à alcool rayonnant
librement (qui détermine çe qu'pn ap-
pelle l 'indice açtidothermique) nous ont
donné , jus qu'au 29 avril au matin, des
températures évoluant entre zéro de-
gré et moins deux degrés.

L'indice aetidothermique étant à. pe u
près le même que la température des
sols, nous avions bien des gels mais
pas préjudiciables encore à la végéta-
tion. Malheureusement , le 2 mai au
matin , nous notions moins cinq et le
soir moins quatre et demi. On avait
donc à cette date un gel de tout autre
nature que ceux des 20 et 29 avril dans
le Nord du pays.  Brusquement , alors,
on eut af f a i r e  à un gel du troisième
ordre , celui « PAR EVAPORATION ».
L 'année 1960 a été une année «idéale»
pour expliq uer les gels des d if f é r e n t s
ordres.

MAXIMUM

Témoins Chauffé Gain
Degrés C Degrés C Degrés C

4,5
2,8
2.7

+ 2,8
+ 1,1
+ 1
+ 0,1

0Y0N6

T\0US

Pour protéger les fraisières contre le gel, de simples sacs de jute qui recou-
vrent les plantes suffisent déjà à limiter les dégâts, pour autant qu'ils soient

surélevés de 10 à 15 cm. Au fond, on distingue un autre système de
protection : la paille de blé

des points de chauffage, ce fut une
contribution, dans une certaine mesu-
re, à créer un micro-climat dans lia plai-
ne du Rhône, surtout dans les zones
qui avaient une très forte densité d'ap-
pareils. Très probablement aussi, les
culltures voisines qui n'ont pas été pro-
tégées ont subi une influence positi -
ve grâce à ce complexe de chauïferet-
tes réparties un peu partout.

Lorsque les diverses méthodes seront
bien au point , on pourrait avoir inté-
rêt à examiner les moyens d'une lutte
collective, espérant ainsi travailler plus
rationnellement , soit plus économique-
imptnt.

A chaque ordre,
son genre de lutte

La lutte doit être dif f érenciée selon
qu 'on ait af f a i r e  à des gels du p remier,
du second ou du troisième ordre. Dans
le gel du premier ordre, nous ayons de
« l'AIR FROID » qui envahit une région
relativement chaude. Le chauf fage  par
des appareils qui sont ayant tout desti-
nés à réchauf f er  l'air donne là de très
bons résultats. C'est d'qijleurs ce qui a
été conf irmé par la pratique. Dans le
gel par rayonnement , l'abaissement de
la température de l' air est provoqué
par l'abaissement de la température des
végétaux , il s 'agira avant tout , non
pas de réchauf f er  l'air, mais de ré-
chauiler les végétaux. Pour cela, il
f audra utiliser des chauf f eret tes  à ra-
yonnement inira-rouge et non pas
celles qui réchauf f ent  l'atmosphère
parce qu 'il f audrait  qu 'elles aient une
ef f icac i té  beaucoup plus grande pour
arriver à un résultat qui soit satisf ai-
sant.

Dans les gels par évaporalion il
f audra sécher la plante par un rayon-
nement calorif ique inira-rouge ou bien

Monté sur une remorque de jeep, cet appareil utilise une combinaison de
mazout et d'air froid humide pour produire une fumée qui, malheureusement,
n'a élevé la température que d'un degré lors des essais. Pour que ce système
devienne efficace, il faudrait d'une part le perfectionner encore, mais surtout

créer une nappe de protection très étendue . ,

A SUIVRE

augmenter le laux d 'humidité de 1 air ,
ce qui pourra se iaire éventuellement
par des brouillards [essayés déjà  en
France), ou bien par l'aspersion qui
absorbe malheureusement de grandes
quantités d' eau , pour éviter que l'air
trop sec ne sèche les p lantes et par là
ne leur enlève de la chaleur.

L 'année 1960 a été néiasle dans bien
des régions mais elle a été intéres-
sante pour ceux qui s 'occupent de la
lutte contre le gel , leur apportant des
ensejgnements qui seront utiles pour
l'avenir '

Des dégâts
'¦ *inégaux

H est prématuré
de les dèiinir

M. Cyprien Michelet , chef de la
Station Cantonale d'Arboriculture,
constate que les dégâts d'avril-
mai 1960 causés aux fraisières sont
très inégaux, suivant l'inégale
état de la végétation dans les ré-
gions de plaine ou de montagne.

En général, la montagne a moins
souffert parce que la floraison
était moins avancée. Dans les
fraisières de montagne, il faut
utiliser l'eau et des stimulants au
nitrate dans un terrain peu riche,
pour augmenter la poussée de la
végétation après le gel, et rattra-
per un peu le décalage dans la
maturité.

Quant aux abricotiers, l'altitude
a été déterminante. Lorsque l'on
dépasse 700 mètres, sur la rive
jauche surtout, les dégâts vont en
s'amplifiant. Dans l'ensemble on
peut estimer que la récolte sera
moyenne.

Les fruits à pépins ont égale-
ment souffert mais on ne peut se
prpnpncer avant le 10 juin sur l'é-
tendue des dégâts.

M. Nicollier, chef de la Station
cantonale de viticulture, déclare,
lui, que les dégâts sur la vigne
sont relativement importants à la
nême altitude que les abricotiers,
là où elle n'était pas mouillée.
Mais il est .difficile de donner un
pourcentage des pertes subies pour
l'instant.



Prix de fromages très avantageux
Fromage rond , doux , '/, gras , p ièces d'env.
15 kg. Fr. 2,90 le kg., 5 kg. Fr. 3,—. Fromage
rond '{. gras , pièces d'env. 15 kg. Fr. 3,80 le
kg. 5 kg. Fr. 4 ,— . Fromages doux 'A gras ,
pièces d' env. 5 kg. Fr. 3,70, 3 pièces Fr. 3,50.
Tilsit , gras, pièces de 4 kg. Fr. 4,80. Tilsit
,' | gras , pièces de 4 kg. Fr. 2,90. 15 kg. Fr.
2,70. Emmenthal, 5 kg. Fr. 4,90, 15 kg. Fr.
4,70. Gorgonzola , très bonne qualité , pièces
d'env. 5 kg. Fr. 5,80, par kg. Fr. 6,—. Sbrinz ,
fromage pour râ per , 5 kg. Fr. 5,50, 2\4 kg.
Fr. 5,90 Kaswolf Coire 16, tél. 081/2 15 45
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Grand  choix  de • Jeep W i l l y s  • modèles récents.
Toutes nos occasions sont révisées et vendue» . . .  _^»»œĵ ^^^^»»^^s
avec garan t i t ' . Fac i l i t é s  de paiement

GARAGE LIARDON - LAUSANNE w i .y - ;
A gence ofl icicl le  pour pièces détachées ilm^ - , ' • ' „ . <

.< Willy 's Jeep » ,f!i x „> - > , , <
Rue de Onfw t. fin Tél. 24 73 31 /iP  ̂ - -̂ MiimiisaWTOfffiJHg
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Jaguar Mark 2
2.4. 3.4. 3.8
en une synthèse magistrale
la puissance fougueuse
du pur-sang

L A U S A N N E
(au-dessous de la « Placette »

Ruelle du Grand-St-Jean 5

C. HINZE-MARSCHALL

technicien en génie

Dalle et tuf de Saxon
Pierreval S.A. - Saxon

Tél. (026) 6 23 44 V^55S Ip11^̂  jg igy et un lUxe unique
UNION SUISSE I . '•r""" • ¦" ¦ . **'

cherche agents dans toutes
les localités.

R. ROULET & A. ZURBRIGGEN - SION
Nouveau pare-brise semi:en-
veloppant, montants minces,
lunette arrière beaucoup plus
grande, surface vitrée latérale
également augmentée procu-
rent une très notable amélio-
ration de la visibilité, renfor-
çantaussil'élégancepuissante
de la ligne véritablement aéro-
dynamique de la voiture.

Pour le pilote, un nouveau
bloc cadrans-commandes
groupe les instruments de
façon aussi fonctionnelle
que sobrement; distinguée.
Un simple détail: de nuit,
l'orifice de l'allume-cigares
s'éclaire automatiquement
pour' faciliter sa remise en
place après usage.

EXTRA
OR
.S'

--•

Mark 2, c'est à un degré jamais
atteint auparavant, l'alliance
de la perfection technique et
de la distinction... C'est le su-
perbe aboutissement des ef-
forts d'un constructeur qui a
toujours puisé son inspiration
aux plus hautes exigences de
qualité.

Placés sous le signe de la perfection dans l'aména-
gement, les nouveaux modèles de la série Mark 2
ajoutent aux exceptionnelles qualités mécaniques et
sportives qui sont à la base de la réputation mon-
diale de Jaguar de nouveaux traits de confort.et; un
luxe dé commodités exclusives qui en font - et de
très loin - les voitures à hautes performances les
plus somptueuses qui aient jamais été présentées.

M _f^k K wÊ H _r k̂ K JB PLi^M Freins à disque Dunlop 
aux 

4 rouog. Livrables avec ou sans Overdrive :
I AAvj l J  # %̂ B^W L ll-fl 

2À ,;?/*20CV-5p t. dès Fr. 20300.- 34 1SI210CV ¦ Sp l dès Fr .23 200 - 3.8 191220 CV ¦ 5 p i dès Fr. 24 350.-

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le' Tessin : Garage Place Claparède S.A., Genève - Marcel Flcury, administrateur
Agences et service officiel . - Lausanne: Garage des Mouaquinos S.àr.l, Mousquines 1, direction R. Mettraux - Montreux: Garage do Bon-Port S.à r.l., avenue Nostlô - Neuchâtel :
Garage des Trois-Rois, place d'Armes 3 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois - Sion : Garage Couturier S.A. - Lugano: Garage Cencini - Tenero/Locarno : Grand Garage Fochetti

PPlIflPflt 70^5 I Entreprise du Valais Central clicrchc ¦i—m-m ii ¦ ¦iiiitr» j^»rsrr»jTTiÉ^MMri^WTrrir»«iï^rT»i^MTiii-r»k'>wwiriWMÉ**fiiiMrniwi in n im 111 !¦ ¦ M —¦_ un i i— III I i l— nwiiw

M A R T I G N Y
Dimanche 29 mai - STADE MUNICIPAL

Fête cantonale des pupilles
et pupillettes

Messe et culte à 8 h . 15-Concours dès 9 h. (1600 exécutants )
Cortège à 13 h. 30 - Exercice d'ensemble à 16 h.__ 

' 

civil1953-54 entièrement
vendre Fr.révisée , a

2500.—.
Tél. (022) 9 97 93 (aux
heures des repas).

Faire offres avec prétentions à Case postale

23005 à Sion. ¦ > : " - '  ' '
SINCLAIR de réputation mondiale est un des
plus grands producteurs et les plus anciens
du monde. La consommation en huile avec
SINCLAIR est diminuée à moitié comparée
avec une autre huile de marque et la longé-
vité du moteur est doublée. Pas de réclame
tapageuse, mais de la qualité.

Demandez les huiles d'origine SINCLAIR
LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN

Pennsylvanie 100/100
Extra Duty et Multi-Grad
Tenol H.D. et O.S. Spécial

HUILE 2 TEMPS I Jj tavaii à domiclie
tÊ sur tricoteuse à main RAPIDEX (Stamag 'SA) vous est offert par

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

a (Y] . vous l ivrons contre paiement comptant ou par acornp-
¦Ê /MW*<> te un appareil moderne à deux fontures d' aiguilles,

H vous donnons une formation solide qui fera de vous
M une.art iste dans la confection de beaux tricots.

M in I tricotez pour nous (ou pour vous-mêmes), d'après nos
jg l/ Qllo- instructions, pull-overs. vestes, jaquettes , etc. Salaire
ft '' ""/'" Fr. 4.95 à 12.— la pièce ou Fr. 3— à 4.— par 100 g.
û de la'ine. *' ¦' '

g Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte
a postale.

DUBU.S&Fils - SION
Av . de Tourbillon — Tél. 2 16 61 - 2 14 78

Victoire sur toute votre ligne...
en vous adressant

Aux Corsets Gaby - Vevey
Place Ancien-Por t  6

fc  ̂
Sur mesure  — Grand choix pour

jSjj _̂ personnes for tes  - Transfor-
tt ¦P**" m a t i o n s  -¦ Lavage  et toutes ré-
P^^~^ p a r a f i o n s ._ 

Mme S. KCBNIG

Aux passagers, les
Mark 2 offrent des
accoudoirs parfaite-
tement dessinés, un
second appareil dif-
fusant chauffage et
ventilation directe-
ment au comparti-
ment arrière, l'éclai-
rage au marchepied
aux quatre portes,
une boite à gants avec
éclairage automati-
que... Bref , tout un
ensemble de détails
minutieusementétu-
diés en vue de ce
confort total "Best
Quality " caractéris-
tique de la finition
anglaise.



QUICKLY
es-Rêves

NSU /

«#  ̂s* / .

lui dit cyclomoteur pense QUICKLY!

uissant moteur NSU bon à tout,
êjà éprouvé des millions de fois , 3 vitesses,
ifroidissement par soufflante.
emble planer sur la route grâce aux longs
A/iers oscillants devant et derrière (82 et 90 mm).
amortisseurs hydrauliques.
jgne et fini uniques — le comble de l'élégance!
Confort de scooter , guidon profilé, chaîne
DUS carter.
ir calmé = usure du moteur réduite de 75%
întretien économique).
maillage 2 couleurs.
tUICKLY NSU dès Fr.695.-
es nouveaux cyclomoteurs NSU sont mainte-
ant exposés chez 240 agents QUICKLY
fficiels en Suisse. Visitez le plus proche et
emandez les facilités de paiement et conditions
e reprise de votre ancienne machine.

:eprésentation générale:
lâmpfen & Cie, Zurich 8

nvoyez-moi sans frais ni engagement le prix-courant de
était , la liste des agents et le prospectus en couleurs ci-après:
iyclomoteurs : o Quickly 49cm3, Scooter: o Prima,
lotos: o Superfox 125cm3, o Maxi 175cm3, o Supermax250cm3

-larquer d'une x ce que voua dëslrezl

lom:i

1 ouvrier jardinier

'osiez sous enveloppe ouverte affranchie de 5 cts , à
Càmpfen &. Cie, Zurich 32

quez pas de visiter l'agence officielle :
: P. Holzer ; Martigny-Bourg : Bender & Co ; Orsières : H. Parquet
II. Frass ; Vernayaz : R. Coucet , J. Lugon ; Vionnaz : G. Richoz.

M S
jÈ f- neufs - occasions

M 13 ~^ location - réparations
<9B? ^_P nccorclane

Pour réussir, apprenu I

l'anglais en Angleterre
.'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique
s—de3à9mols — Cours spéciaux de SàSsemalnes - Coursdevacancesen)ultlet,BO0t I
leptembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. |
«pectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidental» '.

SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE I
Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40 I

Salle de gymnastique
imedi 28 mai 1960

md lBai
>ar l'« Echo des Coteaux »
4 musiciens, dès 20 heures

>ar importante  entreprise de ba-

ntages sociaux,

prétentions de salaire et date

6-8, rue de l'Aubépine, Genève,

de la piscine
des Marécottes

cherche pour l'entretien de ses immeubles

1 peintre en bâtiment

Bon gain , semaine de 46 heures, 1 samedi de congé
sur 2. Entrée au plus tôt.

Ecrire sous chiffre P 7 552 S à PuMicitais, Sion.

Une publicité bien comprise se fait
dans le « Nouvelliste »

SUPERMAX NSU
1Ô CV126 km/h
3,2 1/100 km
Une moto fantas-
tique!

PRIMA NSU
Ligne superbe
performances
étonnantes

fcw —- -*v«ï£r

Re-ouverture

A.C1F

tél. 2 10 63. SION

E D E N - R O C

Dimanche 29 mai

Industrie de Sion

^̂ ^̂ k Souhaitez-vous préparer le 
succès 

de 

votre 

ave-
¦ É ¦ nir ? Désirez-vous, par vos capacités personnel-

^̂ ^^r 'es, vous assurer un salaire plus élevé et aug-
W menter ainsi votre joie au travail ?

IHI Nous vous offrons cette chance !
La vente des meubles est un métier intéressant et des plus passionnants
lorsqu'une entreprise sérieuse et réputée vous accorde tous les appuis né-
cessaires et met à votre disposition des expositions d'ameublements qui
font l'admiration de chaque visiteur.
Nous cherchons pour compléter notre équipe un

collaborateur qualifié
pour le service externe

capable, actif et dynamique.

Nous attendons de notre candidat un caractère de premier plan , une con-
ception rapide, entregent , et bonne présentation, initiative et volonté inébran-
lables de se créer une belle situation.
Si vous possédez les qualités requises, d'intéressantes possibilités s'ouvrent '
à vous.
Nous vous offrons un emploi stable et bien rémunéré, une activité variée
dans la première maison d'ameublements de notre pays. En outre, vous
bénéficiez de tous les avantages sociaux d'une entreprise à l'avant-garde,
caisse de retraite moderne. Semaine de 5 jours.
Connaissances de la branche sont préférables, mais pas absolument indis-
pensables puisque nous vous offrons une formation approfondie de conseiller-
vendeur.
Votre candidature accompagnée d'un « curriculum vitae » manuscrit, photo,
références et copie de certificats est à adresser à la Direction de

PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A., LAUSANNE, MONTCHOISI 5.

Cinémas
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et
20 h. 30) Dès 18 ans révolus.
Immédiatement après Lausanne :

LE GAUCHER
Un western fulgurant
avec Paull Newman.

Dimanche à 17 h., lundi, mardi

S O S  SCOTLAND
YARD

Samedi et dimanche à 20 h. 30
*y , Une production colossale
t î t / i p iÂâf t  en Cinémascope et en couleurs :

¦V- nr iTr LA TERRE
L ABEILLE DES PHARAONS

avec Jack Hawkins, Joan Collins
RIDDES et 21 000 fi gurants.

Un monument du cinéma !

Grande exposition
Camping

Exdlusivité des tentes « DALLE »

du 2 au 5 juin
Place du Marché, AIGLE - Maison Fr. SpiessI

DANCING

tmri
m A) —

MARTIGNY
Samedi 28 et dimanche 29 mai

Orchestre MICHEL GUEX
5 musiciens et sa charmante chanteuse

Raphy Granges, Martigny. Tél. (026 ) 615 54

Sommet des Vignes s. Martigny
SAMEDI 28 MAI

BAL
Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Démonstration
du nouveau véhicule utilitaire tout-terrain

4 roues motrices

STEYR-PUCH « HAFLINGER »
avec présentation du film « Toujours et

partout avec 22 CV »

mardi, 31 mai 1960, à 10 heures
à BEX (route de Massongex)

Agent régional :

PLUMETTAZ S. A. - Fabrique de machines
B E X

Radio-télévision
Samedi 28 mai

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 8 h. La terre
est ronde 9 h. Route libre ! 11 h. Emission
commune. 12 h. Le quart l'heure de l'accor-
déon 12 h. 20 Ces goals sont pour demain. 12
h 30' Chœurs de Romandie. 12 Ji. 45 Heure. In-
formations. 12 h . 55 Demain, dimanche ! 13 h.
30 Plaisirs de longue durée. 14 h. Orient-Occi-
dent ou l'Evasion musicale. 15 h. 15 La Se-
maine des trois radios... 15 h. 30 Jazz aux
Champs-Elysées. 16 h. 20 Grandes œuvres,
grands interprètes. 16 h. 50 Moments musicaux.
17 h. 05 Swing-Sérénade. 17 h. 30 L'Heure des
Petits-Amis de Radio-Lausanne. 18 h . 15 Cloches
du pays. 18 h. 20 Le micro dans la vie. 18 h.
50 Le Tour cycliste d'Italie. 19 h. Ce jour en
Suisse 19 h. 15 Informations. 19 h. 20 Le miroir
du monde. 19 h. 50 Discanalyse. 20 h. 35 Isaac
Albcniz, sa vie de musicien évoquée. 21 h. 15
Discoparade. 22 h. 10 Simple police, Samuel
Chevallier. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 En-
trons dans la danse !

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Entretien. 12 h.
45 Joyeuse fin de semaine. 13 h. 10 Joyeuse fin
de semaine (suite). 13 h. 40 Chronique de po-
litique intérieure. 14 h. Extraits de nos archi-
ves. 15 h. Causerie sur la Swissair. 15 h. 05
Le magazine de la radio. 15 h. 35 Musique lé-
gère. 16 h. 40 Lecture. 16 h. 55 Sonate, Rach-
maninov. 17 h. 30 Jazz d'aujourd'hui . 18 h. En-
tretien. 18 h. 20 Madrigaux. 18 h. 45 Piste et
stade. 19 h . Actualités. 19 h. 15 Les cloches
du pays. 19 h 20 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations 19 h. 40 Causerie sur la Swissair. 19
h 45 Echo du temps. 20 h. Musique légère et
danses 21 h. Cabaret et Cocktail-Party. 22 h.
Charleston-souvenirs. 22 h. 15 Informations. 22
h 20 Entretien. 22 h. 25 Musique classique.

TELEVISION : 17 h. 15 Images pour tous.
18 h Week-end sportif. 20 h. 15 Téléjournal.
20 h ' 30 Deburau , film. 22 h. Télé-flash , émis-
sion d'actualités. 22 h. 20 Dernières informa-
tions 22 h 25 Demain c'est dimanche.

Dimanche 29 mai
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Musique
syfnphonique. 8 h. Les belles cantates de J.-S. Bach.
8 h. 20 Sonate de Schubert. 8 h. 45 Grand-Messe.
9 h. 55 Cloches. 10 h. Otite protestant. 11 h. 05
L'art choral . 11 h. 30 Le disque préféré de l'audi-
teur. 12 h. 15 Emission paysanne. 12 h. 30 Le disque
préféré de l'auditeur. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Le disque (préféré de l'auditeur. 13 h. 45 Prover-
bes et -dictons. 14 h. Fonbagre , roman de J. Orieux.
15 h. C'est aujourd'hui dimanche. 15 h. 45 Reporta-
ges sportifs. 17 h. L'heure musicale. 18 h. Instan-
tanés de la Fête cantonale -des musiques ,fri-bour-
geoises. 18 h. 20 Le courrier protestant. 18 h. 30
L'émission ca tholique. 18 h. 40 Les courses hipp i-
ques de Morges. 18 h. 50 Le Tour cycliste d'Italie.
19 h Les résulta ts sportifs. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Souvenirs de Jean Giono. 19 h. 40 Esca-
les 20 h. -La Nouvelle Vague. 20 h. 25 Tais qw ils
se' sont vus. 21 h. 15 Le Grand Prix 1960. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Un dimanche à Fribourg et
à Attalens. 22 h. 50 Orgue. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. - 7 h. 45 Proverbe et musique.
11 h. 20 Poèmes et musi que -de chambre. 12 h. A
deux p ianos. 12 h. 20 Nos compllimentss... 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 De Tokyo à Zurich. 12 h. 45
Orchestre .récréatif bâtois. 13, , 'h. , 30 Calendrier agri-
cole tessinois. 14 h. 35 Fanfare. 14 h. 50 Pour la
v illle et la campagne. 15 h. 30 Sports et musique.
17 h. 30 Les premiers résultats .de la votation fédé-
rale. 17 h. 35 Ici et maintenant.  18 h. Septuor en ré
mineur de J.-N. David. 18 h. 35 Nouveaux résultats
des votations fédérales. 18 h. 45 Chants de H. Wolf.
19 h. Sports. 19 h. 10 De Tokyo à Zurich . 19 h. 20
Communiqués. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
Qu'en pensez-vous , professeur ? 20 h. 30 Opérette.
22 h. 15 Informat io ns .  22 h. 20 Le disque parlé. 22
h. 50 Sérénade légère. 23 h. 15 Fin.

TELEVISION. — 14 h. 15 Match de gymnastique
à l'a r t i s t i q u e  Suisse-Italie. 16 h. En intermède, pour
les jeunes : Une aven ture  de Robi n des bois . 18 h.
30 Premiers résultats sportifs .et Sport-Toto. 18 h.
45 Fin. — 20 h. 15 Têléjournail . 20 h. 40 Soirée de
gal a avec les étoiles de l'Opéra de Paris. 21 h. 30
Le don de la jeuness e. 21 h. 55 Présence catholique.
22 h. 05 Dernières informations - Fin.
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Monsieur Femand BIOLLAY, à Da-

viaz ;
Mons ieur et Madame Vital JORDAN-

JACQUEMOUD, à Daviaz ;
Monsieur et Madame Fernand JOR-

DAN-UDRIOT et leurs enfants , à Mon-
they ;

Monsieur , et , Madame Raymond JOR-
DAN-DAyÈS et leur f i ls , à Massongex ;

Madame' et , Monsieur Marc MORI-
SOD-JORDAN et leurs enfants , à Véros-
saz :

Monsieur Gaston JORDAN, à Daviaz ;
¦Monsieur et Madame Alexis JORDAN-

CHERIX , à Vérossaz ;
Monsieur  René JORDAN, à Daviaz ;
Monsieur et Madame Emile BIOLLAY-

MORISOD, à Daviaz ;
Madame et Monsieur Joseph MA-

GNIN-BIOLLAY, leurs enfants  et petits-
enfants , à St-Maurice ;

Monsieur René BIOLLAY-VEUILLET
et -ses enfants , à Daviaz et Morales ;

Madame et Monsieur Charly REVAZ-
BIOLLAY et leur f ille, à St-Maurice ;

Mademoiselle Agnès BIOLLAY, à Da-
viaz ;

les familles JORDAN, JACQUE-
MOUD, BARMAN, ARLETTAZ, BIOL-
LAY, AYMON, MORISOD, COUTAZ,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Denise BIOLLAY

née JORDAN
et recommandent à vos charitables
f rlères ,. leur chère épouse, fille , belle-
t 'ile, soeur, belle-soeur, tante , nièce, cou-
sine , marraine , décédée accidentellement
dans sa 34e année.

L'ensevelissement aura lieu à Ma-sson-
gex, le dimanche 29 mai à 10 h. 15.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Le Ski-Olub de Daviaz a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame Denise BIOLLAY
son membre fidèle et dévoué.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'.ivte de la famille.

Le moto-club Daviaz - Massongex a le
pénible devoir de faire part de décès
de

Madame Denise BIOLLAY
épouse de M. Fernand Biollay, son
ancien président et dévoué membre
et parente de plusieurs de ses -mem-
bres.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l' avis de la famille-,.-. - « ;. -

Le Noble Jeu de Cible de St-Maurice
à le profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Louis COPPEX
fils de Monsieur Théodule Coppex notre
membre dévoué, et neveu de notre mem-
bre actif Monsieur Jean-Marie Coppex.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mau-
rice lwtlimanÊhe -29 mai -'à 11 h 15.

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuill , la famille de

Madame Annette MORINI
a Conthey-Mace remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs messages et leurs envois
de fleurs,  ont pris part à sa douloureu-
se épreuve. Un merc i spécial à la Direc-
tion des Chocolats Camille Bloch S.A.
et à ses employés, à il'U.V.C.S.R. et à la
classe 1913.

La fanfa re  municipale l'Agaunoise a
le pénible devoir de faire part  du décès
de Madame

Camille GOLLUT-PUIPPE
mère de son fidèle et dévoué membre
Frédéric Gdllut.

L'ensevdlissement aura lieu samedi
28 mai à 10 h 30 à SSMaurice.

R. I. P.

Le Jour d 'Italie cycliste

Le microfilm nécessaire pour
pour connaître le vainqueur

Le petit Belge Emile Daems a rem-
porté la lOème étape en battant  au
sprint  l 'I tal ien Baffi sur la piste en
cendrée du Stade municipal de la Ca-
pitale du marbre , où se présentèrent
vingt coureurs , 'les animateurs de cette
première épreuve de lia journée , la se-
conde étant consaicrée à la course de
côte de Carrare à Pa-noram ica - Cave-
di-Oirrani (2 km. 200).

Cette dixième étape , disputée à une
allure vert igineuse en dépit de -la cha-
leur , fu t  émaiillée par de nombreuses
tentatives d'échappée. La première fu t

Monsieur Jospeh REBORD, Les Va-
lettes ,

Monsieur Vital REBORD, Les Valet-
tes,

Monsieur et Madame Cyrille REBORD-
TARANTOLA et ses enfants, à Marti-
gny-Boung,

Monsieur et Madame Laurent RE-
BORD-MATHEY et ses enfants, à Bo-
vernier.

Madame et Monsieur Tarcisio CA-
PROTTI, Les Valettes ,

Les enfants , petits-enfants de feu An-
toine DELY, aux Valettes,

Les enfants et petits-enfants de feu
François REBORD, aux Valettes,

Monsieur et Madame Théophile RE-
BORD, leurs enfan/ts et petits-enfan'ts,
aux Valettes,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame
Marie REB0RD-DELY

aux Valettes
leur très chère et regrettée épouse, mère ,
grand-mère, sœur, balle-sœur, tante ,
cousine et marraine déçsdée subitement
dans sa 62ème année.

;-'L'enseveliis-sement aura lieu à Bover-
nier dimanche 29 mai à 10 h 15.
,; Départ du domicile mortuaire aux Va-
lettes à 9 h 50.

Selon le désir de la défunte la famil-
le ne portera pas de deuil .

Cet avis tient lieu de faire-part.

. Profondément touchées par les très
nombreuses marques de sympathie et
de réconfort qui nous furent témoi gnées
lors du décès de

Monsieur André GERMANIER
JUGE CANTONAL

nous remercions très sincèrement toutes
les personnes qui de près et de loin ,
par leur présence, leurs messages ou en-
vois de flleur-s, ont pris part à notre
douloureuse épreuve et nous les prions
d'agréer l'expression de -notre reconnais-
sance émue.

Mme O. Germanier-Moren
et familles

Sion , mai 1960

t
La Classe 1906 de St-Maurice a le

pénible devoir d'annoncer le décès de
Madame Camille GOLLUT

épouse de son fidèl e membre Jules
Gallut.

Les obsèques auront lieu à St-Maurice
le samedi 28 avril à 10 b 30.

t
Le Ski-Club de St-Maurice a la dou

leur de faire part du décès de
MADAME

Jules GOLLUT-PUIPPE
épouse de Monsieur Jul es Goïlut et ma
man de Monsieur Even Gollut, ses dé
voués membres.

L'ensevelissemen t aura lieu à St-Mau
rice, le samedi 28 mai 1960 à 10 h 30

Le Noble Jeu de Cible de St-Mauric e
a le profond regret de faire part du
décès de

MADAME

Jules GOLLUT-PUIPPE
mère de ses dévoués membres Even et
Frédéric.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mau-
rice le samedi 28 mai 1960 à 10 h 30.

lancée par Brenioli avec la collabora-
tion de Fal'larinii, Bruni , Sorqeloos ,
Ma-nzoni , Daems et Massocco. Elle
échoua , ainsi d' ailleurs que la seconde,
à laquelle prirent  part Benedetti et Vi-
gnoli.

Dans la traversée de -Lucgues, après
25 kilomètres de course , Doimenical i et
Ca-sati s'échappaient , tandis que derriè-
re eux un petit groupe, au sein duquel
on remarguait Stablinski , Baffi , Hoeve-
naers et Van Meenen , -tentait vaine-
ment de rattraper les deux leaders.
Peu après , Daems, Stablinski , Battis-
Uni , Azzi-ni et Benedetti se dégageaient
du peloton et se lançaient à la poursui-
te -des premiers , qu 'ils rejoignaient au
SOème kilomètre.

E'iliot , v ic t ime d' une chute , -reprenait
aisément place dans le gros de la
troupe , d'où s'échappaient encore Bo-
lelila , Genti-na , Bui , Ricco , Pincarelli ,
Dante , Fallarini , Fini , M-assoeco et Bru-
gnami. Pui s Battistini , à la suite d' une
crevaison , disparaissait du groupe de
tête en compagnie de Cassanl gui
l' avait attendu et tous deux étaient
repris par le peloton gui accusait un
reta rd rie 40".

Hoevenae-rs , à 20 kilomètres du but ,
essayait finalement , en compagnie
d'Anquetl l, Adriaenssens, Sorgeloos,
Bertran , Hoorelbecke, Pamibi-anco et
Ro-nohini , de faire échouer la tentat ive
des deux groupes de première position ,
qui fusionnaient à la sortie de Via
Reggio (km. 59). Peu après , Delberghe,
Baffi , Almaviva, Metr.a, Stollker et Pa-
dovan parvenaient , eux , à fausser com-
pagnie au peloton et à ra t t raper  les
quinze hommes gui conduisaient la
course. Derrière , Van Looveren et
Hoorelbecke, à -leur tour , prenaient le
large sans cependant pouvoir se join-
dre au petit peloton de tête gui , à 20
kilomètres de l' arrivée, perdait Stolker.

Uliana , Vi gnoli et Manzoni prenaient
un léger avantage aux portes de Car-
rare , où le gros de la troupe accusait
un retard de 3'25" sur 'les premiers ,
dont le sprint était remporté par
Daeims , gui réussissait a remonter l'Ita-
lien Baffi et à remporter ainsi  sa se-
conde victoire de la «saison .

Il fallut le microfil m pour départager
les deux hommes tan t le sprint if ut ser-
ré.

Un brutal et violent effort
sur 2 km. 200 qui pourrait

avoir quelques répercussions
Classement de la Ile étape, Carra-

re-Panoramica Cave di Carrara (2 km.
200 en côte contre la montre ) : 1. ex
aequo : Anquetil (Fr) et Poblet (Esp)
4' 50" (moyenne 27 km. 310) ; 3. Gaul
(Lux) 4' 52" ; 4. Massignan ( I t)  4'
57" ; 5. Couvreur (Be) 4' 58" ; 6.
Riiegg (S) 5' 02" ; 7. Carlesi ("I t)  5'
03" ; 8. Delberghe (Fr) 5' 05" ; 9. Bal-
dini ( I t )  5' 07" ; 10. ex aequo : Pina-
relli (I t ),  Ronchini ( I t ),  Adriaenssens
(Be), Defilippis ( It )  et Daems (Be)
5' 10" ; 15. ex aequo : Nencini ( I t ) ,
Sartore ( I t )  et Catalane ( I t )  5' 12" ;
18. ex aequo : Battistini ( It ) ,  Bui
( I t )  et Pelliciari ( I t )  5' 13" ; 21. ex
aequo : Hoevenaers (Be) , van Looy
(Be) et Manzoni ( I t )  5' 14"

La course de côte contre la montre
de la lie étape du 43e Tour d'Italie
a connu deux vainqueurs : le spécia-
liste des épreuves dites « de vérité »,
du moins celles qui se disputent sur
le plat , Jacques Anquetil , et le sprin-
ter espagnol Miguel Poblet.

Quant au Luxembourgeois Charly
Gaul , grand spécialiste de la monta-
gne — car la côte de Cave-Carrare.
ou s'est déroulée la plus courte éta-
pe du Giro, comptait pour le grand
prix de la montagne — il a dû se
contenter de la troisième place, après
avoir réalisé un temps supérieur de
2" seulement à celui dont furent cré-
dités le Français et l'Espagnol.

Cette course de côte n'en avait guè-
re que le nom. Le parcours de 2 km.
200 comportant une élévation totale
de 159 m. n 'était pas difficile, si ce
n'est trois virages assez serrés qui
coupaient la cadence des coureurs.
Il suffisait d'ailleurs d'assister à l'ar-
rivée de Poblet comme s'il s'agissait
d'un sprint ( ! ) pour se convaincre
que l'étape n'aurait pu provoquer (ce
qui était prévu d'ailleurs ) de boule-
versement au classement général .

Dans ces conditions rien de surpre-
nant si Gaul n 'a pu s'imposer dans
un domaine où il règne en maître.
La côte de Cave-Carrare convenait
plus aux rouleurs qu 'aux grimpeurs
qui n'avaient pas le temps, sur un
parcours aussi facile et aussi rapide,
de s'échauffer.

II n 'y a donc pas eu de vainqueur
et il ne saurait y avoir de vaincu. En
effe t tous les meilleurs du classe-
ment général ont passé sans difficul-
té cette côte. Reste à voir si le vio-
lent effort exigé sur un parcours aus-
si bref n 'aura pas quelques graves
répercussions d'ici quelques jours
quand viendront les grands cols !

Classement général. — 1. Hoeve-
naers (Be) 40 h. 18' 29" ; 2. Anquetil
(Fr ) à 1' 32" ; 3. Carlesi ( I t )  à 1' 56" ;
4. Delberghe (Fr ) à 2' 27" ; 5. Ron-
chini ( I t )  à 2' 45" ; 6. Pambianco
(I t )  à 2' 51" ; 7. Massignan ( I t )  à 3;

03" ; 8. Gaul (Lux) à 3' 28" ; 9. Nen-
cini ( I t )  à 3' 36" ; 10. Botella (Esp)
à 3' 59" ; 11. Zamboni ( I t )  à 4' ; 12,
Coletto (I t )  à 4' 02" ; 13. Adriaens-

Théâtrale» des collégiens à Sion

Les Plaisirs du Hasard
H appartenait au Collège cantonal de

Sion de clore la série des spectacles de
printemps donnés par des troupes sédu-
noiecs série brillamment ouverte le sa-
medi 30 avril par les élèves du Collège
Sainte-Marie des Anges avec les Dia-
logues des Carmélites de Georges Ber-
nanos.

Le théâtre des collèges se heurtera
toujours  à une double difficulté , gue nul
ne peut  éviter .

Une difficulté de recrutement d'abord.
Los élèves des Classes de matur i té  ne
disposent pas d'assez de loisirs pour se
consacrer à la préparation d'un specta-
cle. Il f au t  s'adresser à des élèves plus
jeunes , ceux ou celles de la classe pré-
cédente. Mais à peine ceux-ci ont-ils af-
fronté — une seul e fois — les feux de la
ramp e qu'ils doivent à leur tour renon-
cer au théâtre , et , l'année suivante , il
faut  derechef fa i re  appel à des éléments
nouveaux qui doivent être entièrement
formés.

Diff icul té  'de  rôpe,rtoire ensuite. Se
propoise-.t-on de faire  jouer à des collé-
giens une p ièce de grande dlasse, capa-
ble de les enrichir intellectuellement et
d'élever leurs âmes ? De bons esprits
protestent : entreprise téméraire, disent-
ils , un théâtre de cette qualité est au-
dessus des forces de collégiens , qui sont
nécessairement des acteurs inexpérimen-
tés.

Se contente-t-on au contraire de mon-
ter un spectacle amusant, une comédie
sans prétentions ? De bonnes âmes alors
gémissent : à quoi bon , demandent-ils ,
faire ainsi perdre leur temps à des
jeunes gens et à des jeunes filles, avec
des p ièces qui ne leur apportent rien
qui soit de nature à orner leur esprit
ou à embellir leur âme ?

Il reste donc a mettre  au point la
formule qui satisfera tout le monde, à
inventer  la pièce merveilleuse, facile à
jouer par des collégiens-acteurs inexp é-
rimentés et capable de promouvoir la
Cul ture  (avec un grand C). En a t tendant
que cala soit fa i t , M. Maurice Deléglise
va de l'avant  avec les éléments dont il
dispose. Hier soir donc il conviait le
publ ic  sédunois dans la sall e du théâtre
munic ipa l , renouant  ainsi avec une tra-
di t ion interrompue l'an dernier. Il
remonter  à 1957, avec l'Etourdi de
'lière , pour retrouver une soirée du

latt t -l'élève qui a remp li ce rôle a
\**°~ fouler d' un seul coup de tout

nere , pour retrouver une soirée du Col-
lège donnée au théâtre municipal , car
en 1958, le Songe d'une nuit d'été de
Shakespeare fu t  joué — magnifiquement
— dans le ja rd in  public de la Planta.

Hier soir donc le Collège cantonal
donnait sa onzième soirée théâtrale or-
ganisée par M. Maurice Deléglise en
présence notamment de MM. les conseil-

sens (Be) a 4 38 ; 14. van Looy (Be)
à 5' 55" ; 15. Baldini  ( I t )  à 6' 53" ; 16.
Couvreur (Be ) à 7' 26" ; 17. Riiegg
(S) à 9' 24" ; 18. Junkermann (Al)  à
9' 26" ; 19. Baffi ( I t )  à 10' 02" ; 20.
Poblet (Esp ) à 12' 03".

Concours militaires
d'été par équipes

C est demain dimanche qu auront
lieu à Saint-Maurice les concours mi-
litaires d'été par équipes de la briga-
de de montagne 10. Ces importantes
compétitions seront placées sous le
commandement du cap. Clivaz, tan-
dis que le plt . Meyer, officier alpin
et des sports de la brigade s'est vu
confier la direction technique des
épreuves.

Ce concours servira d'éliminatoire
pour les championnats d'armée d'été
qui auront lieu prochainement à Lau-
sanne.

Le premier départ sera donné à
Saint-Maurice à 9 h. 45 tandis que les
premières arrivées sont prévues vers
midi. La course qui comprendra les
traditionnelles épreuves militaires
(tirs, jets de grenades, estimation de
distances, etc.) se déroulera sur une
distance de 12 km. Une cinquantaine
de patrouilles de 4 hommes se sont
inscrites et essayeront de mériter leur
qualification pour Lausanne.

Verbier
Du ski jusqu'en juin

Aux Attelas et au lac des Vaux, la neige est TOUJOURS BONNE !

Les téléfériques fonctionnent les samedis et dimanches.

A R B A Z
28 et 29 mai 1960

Xllie FESTIVAL DES MUSIQUES
DU VALAIS CENTRAL

PROGRAMME :
Samedi :

DES 20 HEURES GRAND BAL
Dimanche à :

0830 Arrivée des sociétés
0900 Défilé - Vin d'honneur
1000 Office divin avec participation de la Schols
1215 BANQUET
1345 Concert des sociétés
1800 Clôture officielle
1830 BAL DU FESTIVAL

CONDUIT PAR L'ORCHESTRE « THE SAXONN'YS »
BUFFET FROID - BAR - CANTINE

Service de cars dès 9 h. : Postc-Garc de Sion

« LES PLAISIRS DU HASARD » de
René Benjamin, par la troupe du Col-
lège de Sion. De gauche à droite :
Mme Denis (Eliane Vollenweider), le
docteur Denis (Michel Theytaz) et
Denis Emmanuel ( Jean-Biaise Fellay),
le fantaisiste prétendant à la main de
leur fille. (Photo Schmid.)

lers d'Etat Marcel Gross, chef du Dé-
partement de l' Instruction publi que,
Oscar Schnyder et Marcel Garld et de
M. le Chanoine Raphaël! Brunner , curé
de la Cathédrale.

!Le dynamique metteur en scène avait
fixé son choix sur une comédie en quatre
actes de René Benjamin , Les Plaisirs
du Hasard , comédie écrite visiblement
pour amuser de jeunes coll égiens et pour
être jouée par eux. Un acte entier n'est
qu 'une parodie burlesque des examens
du baccalauréat. Comme cela doit faire
du bien , à dix-huit ans, de rire à gorge
dép loyée de ce qui , au fond du coeur ,
vous fai t  si peur ! Et comme il est
doux alors de voir un fantaisiste  nar-
guer insolemment les bonnets carrés des
univers i ta i res  olympiens ! J'imag ine que

pu se de-
le sacro-
témoigné

eût aimé,
saint  respect qu 'il a toujours témoigne
à ses maîtres... A'h ! que l'on eût aimé,
hier soir , avoir vingt ans !

Mais le public qui remplissait le
théâtre et qui , dans sa grande majorité ,
avait dépassé l'âge scolaire, ne s'en est
pas moins amusé de bon cœur, se sou-
venant  qu 'une fois il avai t  été . jeune , et ,
par ses app laudissements , il a témoi gné
de son plaisir .

Un p laisir  qui n 'était  pas dû au ha-
sard , mais au louabl e effort d'une équi-
pe enthousiaste.

By

vous attend !

^«̂ ^
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elomoteur Pue

Les expériences faites pour éprouver la qualité des vélomoteurs Puch ne se sont
pas limitées à la Suisse, mais ont été menées avec succès des Tropiques 

^̂au Grand Nord. Son moteur à refroidissement à air, sa construction soignée et QF
son excellente tenue de route sont devenus, pour plus de 400000 possesseurs
de vélomoteurs Puch, synonymes de sûreté et sécurité. Le modèle 1960.se .
distingue par la nouvelle ligne du phare possédant 2 feux de stationnement,
par le guidon soigneusement caréné, ainsi que par la plus grande puissance du Nom
moteur. Prix: Fr. 770.- à Fr. 950.-, selon le modèle (2 ou 3 vitesses). . pjue
Vous recevrez gratuitement nos nouveaux prospectus contre le bon ci-dessous. Localité

Représentants régionaux : FULLY : Gay Frères Garage ; MONTHEY : Meynet Aloïs, Garage 27, Av. de France ; PLAN-CONTHEY
Fardel Josef , Garage ; SION : FRASS Albert , Garage des 2 Collines ; SUSTEN-LEUK : Meichetry Marcel , Garage ; VIONNAZ
Richoz Georges, Garage ; VOUVRY : Vuadens Otto, Garage de la Porte du Scex.

!C>

Une balade en pleine nature,
avec une pause, ça et là,
à la lisière d'un bois ..,
Le rêve monte alors, comme
une présence amie, dans la fumée
du Batavia.

Vous vous sentez libre, détendu !
Cet exquis mélange hollandais,
si doux et aromatique,
est une création

et se vend dans les nouvelles blagues étanches
Elégantes et pratiques - elles sont plates -
celles-ci conservent au tabac toute sa fraîcheur

40 g / yS ct.'̂ ia^̂ / -»

Abonnez-vous au NOUVELLISTE

f

DURS D'OREILLES ! JP«| !
. Nouvel appareil acouslique se portant pouvant se dissimuler entiè- . f̂â î :*§' -j tftW | >•"

derrière l'oreille, sans cordon, ni écouteur rement sous les cheveux * WftU.-jT M ! = 3
DEMONSTRATION GRATUITE A ST-MAURICE ET MARTIGNY 

^^
<r I "" a

Mercredi ! cr juin fSL
" ,#x I9 - 12 h. à ST-MAURICE : Horlogerie-Bijouterie Louis TOMASI, Grand-Rue. ! ^Mfc*f j|! %w i "3FTél. (025) 3 64 92 Î Pil,̂ fîf~ '>'«k «*14 - 18 h. 30 à MARTIGNY : Pharmacie F. BOISSARD, Av. Acacias. Tél. (026) 6 17 96 ^SK » ^

^̂ ^̂  
Grand choix en appareils suisses et étrangers dcp. Fr. 25.— par mois > r •(¦̂ ¦à^?"̂ -'"' I ^J o

Bon à envoyer contre l'envoi gratuit de
prospectus PM à:
Otto Frey, représentation générale Puch
Badenerstr. 316 et 812, Zurich 40 et 48
Tél. 051/523040

JVLS m pour un
SU " i-̂ ^ pTSKl ENSEMBLE de

Jw^£^5ï?v STUD|°-2ÊL WÊf SAL0N

adressez-vous ¦'.

V3- DPIMTE Rue de Conthey 15Maison KKINLC m (027) 22s 85

café-restaurant
avec

Tea-Room et Bar
Prix Fr. 110 000,— y compris l'inventaire.

Faire offres écrites sous chiffre 139 à Pubilicitas Sion

A VENDRE
Voiture Citroën 11 légère, type familiale, mod. 1955

en excellent état. Prix : Fr. 3 000,—.
Voiture SIMCA, Car A van , mod. 1958, en parfai t

état , Prix Fr. 4 800,—.
Plixibus VW, moid. 1957, 9 pli., en excellent état.

Prix Fr. 6 500,—.
Camion INTERNATIONAL 5 T, comipllètement revi-

sé, en excellent é,tat / pont fixe. Prix : Fr. 8 500,—.
AVA M. Boschung, Schmittcn (FR).

Abonnez-vous au NOUVELLISTE

Nous agrandissons notre département de recherche
de tubes électroni ques et cherchons pour l'atelier
d'ieslsai

mécaniciens de précision
d'ujie par t  pour la fabrication de pièces détachées
de tubes (d'émission , d'autre part comme ia-borant
pour assister nos ingénieurs de recherche dans lia
réalisation de nouveaux développements .

Faire offres diétailHées à A.-G. BROWN, BOVERI
& Cie, Abt. Ailbeitereinstefflung, Baden.

Apportez vos annonces

assez tôt !

Tracteur GRUNDER
Diesel 10 CV, 800 kg., 8 vitesses, blocage tau
cheuse relevage hydraulique 3 points, mod. 1957
machine en très bon état , prix Fr. 5 400.—. Fa
cilités, échange éventuel.
F. Nicole, tracteurs, Orbe, tél. ( 024) 7 22 73.

Placement de capital
ou gain accessoire

Représentation générale remet à personnes sé-
rieuses des automates à musique déjà placés
dans restaurants et cafés.
Les intéressés reçoivent tous les détails néces-
saires.
Capital requis : Fr. 4 000.— et plus.
Veuillez vous adresser à WORLD MUSIC, Case
postale Lausanne-Gare ou téléphoner au 26 95 55.

yEf /Œj/ ÏL  Lf MJi

Do quello façon un al£&*tfque
cesse complôL d̂tf' s'enivrer,
vous Indloufl̂ notro prosp. grat.
EnjMrt"d"lscrot. ' Tel. 072 / 5 22 58
Sarona-LaboratoUe, Siilqen/TG

z
i o
I fia

OIRREN Frères, Martigny - »ei. 6 16 17
Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar-
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-
devis sans engagement.

ouvrières
pour lia cueillette des
fraiises, du 1er au 25 juin
Fr. 14,— par jour , nour-
ries et logées.

André Bender-Roduit,
FuJily. Téll. (026) 6 32 89.

sommeliers
de suite -ou date a con-
venir. Débutante accep-
tée. Gages assurés.

Téléphoner au 6 91 23
au Bouveret.

Ctouteàtuà&i
de ùtine

iortanl do fabrication cquranlo*ayant petits défauts, on partis
presque invisibles sont offertes
à des prix très bas.
Demandez un choix en indi-
quant les mesures désirées:
lits simples: 150x210cm

170 x220 cm
lits doubles: 200x240 cm

-230 x250 cm

L̂v9#i<*l«iyv*lkB M2UUUI
MaumMon/

Couverture» de laine
Schauenborg GR
tél. 081 81417

Assurez-vous des revenus supplémentai-
res en tissant et tricotant pour nous sur
l'appareil mondialement connu Trico-Fix.
Une formation gratuite dans une de nos
écoles ou chez vous, vous permettra d'exé-
cuter notre

TRAVAIL A DOMICILE
assuré par contrat au salaire de Fr. 1.30
à 1.90 de l'heure.
Sans engagement demandez une docu-
mentation détaillée à Trico-Fix, école de
tricotage, Case postale 37, Sierre.
Tél . Fribourg (037) 2 50 14.

Facilités de paiement.

Technicien mécanicien
membre actif de l 'Union technique suis-
se, cherche nouvelle s i tuat ion soit com-
me :
a) Inspecteur-contrôleur du téléphériques

et funiculaires ou
Chef d'exploitation de une ou plusieurs
installations.

b) Chef de chantier : pour montage d'ins-
tallations , pour parc dé machines, pour
ateliers mécaniques de moyennes im-
portances.

A disposition : certificats et références.
Ecrire à Case postale 227', Sion-Gare.

E P I N A S S E Y
28 - 29 ma 960

Grande fête
de printemps

de la THERESIA
Samedi en soirée et dimanche après-midi

CONCERT de fanfares et chorales
suivis du BAL entraîné par l'Orchestre

PHILIPSON
CANTINE - RACLETTES - BARS - JEUX

AMBIANCE

wiËmirai
iraimi1

La BERNINA-600 se joue de
vos ouvrages au point droit ou au
point zigzag. Elle reprise tout.
Mécanisme zigzag BERNINA
original. Tension de fil auto-
réglable. Pieds-de-biche BERNINA
brevetés. Table coulissante.-
Coffret élégant.
Une BERNINA sort de fabrication
toutes les 80 secondes ! Tel est
le secret de son prix si favorable.

il * 1575.
ÏP jllli ' - nef -

tf ¦ *w'!** i au comptant

]kitiiÉ0 ;̂^£§^;,

WARIDEL - MARTIGNY
Av. Gd-St-Bernard - Tél. 619 20

N

ne»
Banque

Procréait
S. A.

Fribourg
I Tél. (037) 2 64 31 I
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£'Ascension à Valere
C'est le ma t in  de l'Ascension.

| Le cial . est clair ,, il f a i t  beau sur la
ville et bon dans, nos cœurs. Au clocher
de la collégiale de Va-Ière qui domine
la cité , les cloches sonnent à toute  vo-
lée, . invitant  les fidèles à une ascension
qui doit  être un symbole.

Toute une foule accourt. El.lc va sui-
vre avec ferveur l'office pont i f ica l , célé-
bré en ces l ieux par Mgr Tscherrig, évê-
que miss ionnai re  dont le sacre a eu lieu
en la cathédrale  de Sion , il y a deux
ans.

Mgr Tscherri g est entouré de Mgr
Schny der , Grand Doyen du vénérabl e
Chapitre , assistant , Mgr Gra nd, Vica i re
générai! honora i re , cérémoniai re , MM.
Favre et Evéquoz , re spectivement dia-
cre et sous-<diacre.

Le sermon de circonstance est pronon-
cé par notre évêque vénéré , Mgr Nestor
Adam. Mgr se p'laît  à soull i g-ner le fai t
que , conf ian t  à ses SpitreS la mission:
« Comme -mon Père m'a envoyé, je vous
envoie; allez , ensei gnez toutes les na-
tions » Jésus s'adresse à des hommes
tout simples, qui ne détiennent aucun
pouvoir , des hommes qui ne se d is t in -
guent en rien , pas même par leur cou-
rage ou ' leur hardiesse. Cependant dès
qu 'ils ont reçu le Saint-Espri t , ces apô-
tres se dispersent et vont porter la pa-
role de Dieu jusqu 'aux extrémités de la
terre.

Leur enseignement cont inue à traveis
les siècles , en dépit des difficultés , des
persécutions , en dép it de ceux qui n'ont
pas voul u recevoir Sa lumière. Nous
avons le privilè ge inappréciabl e d'avoir
conservé la foi. Si nous n 'y avons au-
cun miérite, nous avons toutefois le de-
voir de prendre conscience de nos res-
ponsabilités.

Il y a encore , de par le monde, des
régions immenses où des hommes vivent

Horaire d'été
M est porté à la connaissance du pu-

blic que par suite de l'introduction de
l'horaire d'été du 30 mai au 5 septem-
bre, les bureaux municipaux seront ou-
verts du lundi au vendredi à 7 h 30, mais
demeureront fermés 1-e samedi.

Une permanenc e sera assurée le same-
di matin à l'Hôtel de Viillle ((Secrétariat).

L'ADMINISTRATION

Les cars postaux
En raison de l'augmentation massive

du trafic routier et des problèmes de
circulation qui en découlent, la direction
soussignée informe la population de Sion
et environs que les modifications sui-
vantes, touchant les cars postaux, inter-
viendront au départ de Sion poste/gare,
à partir du 29 mai 1960.
1. D'entente avec les organes des poli-

ces municipal e et cantonale, qui doi-
vent veiller à la sécurité des usagers
de la route ains i qu 'à la fluidité du
trafic, le parcours des courses posta-
les empruntant actuellement l'Avenue
Tourbillon pour desservir les locali-
tés de la rive gauche du Rhône, sera
modifié comme suit :
Sion poste gare - passage sous-voies -
rue -de l'Industrie - Pont du Rhône.

2. En conséquence , l'arrêt facultatif ac-
tuel de l'Avenue Tourbillon sera sup-
primé à l'a'Y.er.

3. Au retour , l 'i t inéraire des lignes pos-
tales en t ran t  en considération à sa-
voir : Sion - Haudères - Nendaz -
Mayens - Nax - St-Martin - Bramois
et Veysonnaz restera inchangé.

L./Cn Lausanne , le 21 mai 1960
La Direction

d'Arrondissement Postal

Le championnat suisse de football
DEUXIEME LIGUE
matches de la poule de promotion (2e
journée)

C.A.G. - Central
RAROGNE - Stade-Lausanne

Battit ' par ' Stade-Lausanne, le C.A.G.
voudra se réhabiliter devant son public
et conserver du même coup ses chances
de promotion. Une deuxième défaite pro-
voquerait son élimination ; c'est pour-
quoi nous croyons à son succès tout en
reconnaissant que Central peut fort  bien
causer une surprise.

Rarogne devra va.incre également s'il
entend mettre  le maximum de chance de
son côté. Déjà possesseur d'un point
contre deux à son rival , il lui fau t  une
victoire pour renverser la s i tuat ion en
sa faveur. SliadenLairsan.ne est il' un des
plus cotés des acteurs  de cette poul e * Sa
confrontation avec Rarogne vaudra le
déplacement.

Match de liquidation ' :
Ardon - Fully.

Rencontre importante  pour Full y qui
doit fa i re  un point  pour éviter les mat-
ches d'appui avec Sion II et Chi pp is.
TROISIEME LIGUE
Finale valaisanne :

Salquenen - Muraz
A qui lia première manche  ? Aux Haut-

Valaisans , sans doute , plus aguerr is  et
plus volontaires que les Bas-Valaisans.
Mais Muraz ne capitulera pas sans com-
battre et , avec un brin de chance indis-
pensable, est aussi capable de s'imposer
après une lu t te  serrée.

comme ensevelis dans les ténèbres. Nous
somimes en présence d'une tâch e qui ne
concerne pas seulement les prêtres et les
évêques mais également tout chrétien.
Tout discipl e du Christ a une responsa-
bil i té  à l'égard de l'œuvre missionnaire.
Nous pouvons aider par nos prières , nos
sacrifices , nos offrandes.

Mgr termine son allocution par un
rappel! de l'Ascension de N.S. : « Contem-
plant  en esprit Jésus qui s'éilève dans
l' espace, que le -ciel soit la grande asp i-
ra t ion  de nos âmes , le but  de tous nos
efforts ».

Le Credo est ohanté , me semble-t-il,
avec plus de f ra terni té , pilus de chaleur
que de coutume. Sous la direction de
M. Georges Haenni qui a pris soin de
choisir une musique polyphoni que en
harmonie  avec les pierres riches de pas-
sé de cette maison de Dieu , le Chœur
chante une messe de Paleetrina , « O  Rex
glori.ae » de Marenzio , et , en finale , le
« Juibilate Deo » du regretté Chs.
Haenni.

L'office est terminé. Lentement , com-
me à regret , les fidèles s'en vont, cares-
sant ' du regard les courbes des arcs,
l'harmonie des lignes , tout l'ensemble de
cette architecture d'une perfection qui
vous émeut.

Dan s la paix de oe matin de fête,
l'orgue de Vallère (datant de 1387) tenu
par M. Gramm organiste atti tré de la
collégiale, dispense son hymne de gloire
au Créateur , Maître suprême de toute
beauté , de toute perfection.

Dominique

N.B. : Les petits ruisseaux font les gran-
des rivières. Toute offrande est
reçue avec reconnaissance : AC-
TION BOLIVIE VALAIS - Ile 2556
- SION. « Ce que vous aurez fai t
au pilus petit d'entre les miens... »

Paroisse au Sacre-Cœur
29 mai. — Di-maniche après l'Ascen-

sion.
6 h. 30 : Messe basse.
7 h. 15: Messe basse.
8 h. 15 : Messe basse.
9 h. 30 : Office paroissial.

Messe chantée.
11 h. : Messe, sefrhon, com-mumion.
19 h. : Messe du soir, cammiiinion.
20 h. : Chapelet et bénédiction du

St-Sa-cremerit.
En semaine messe à : 6 h. 30 — 7 h.

a h.

L'Association suisse
pour l'enseignement
commercial à Sion

Le congres annuel de 1 Association
suisse pour l'enseignement commercial!
se tiendra îles samedi et .dimanche 28
et 29 -mai 1960 à Sion .

Le samedi à 15 h. aura lieu .l'ouver-
ture de il' assemblée à l' au-la du collège.
Des mots de bienvenue seront adressés
-aux participants par Ile -recteur du col-
lège de Sion, Mr. le Dr. Pierre Evé-
quoz. Dans l'après-midi , les congressis-
tes visiteront la ville de Sion , le soir ,
ils -assisteront au spectacle «Son -et
Lumière».

Le dimanche 29 mai, aur a lieu l'as-
semblée générale à l'ailla du -collège
de Sion. À cette occasion , Mr. le Con-
seiller d'Etat Marcel Gross apportera le
salut de l'Etat du Valais aux partici-
pants.

D'autre part , Mr. Henri Roh , direc-
teur de .la Société Valaisanne de re-
cherches économiques et sociales, don-
nera une conférence intitulée «Le Va-

Championnat :
U.S. Port-Valais - Orsières

Parti e dé li quidation sans importance.

QUATRIEME LIGUE
Continuation de la poule finale de pro-
motion :

Bagnes - Lalden
Vouvry - Evolènè

La toute dernière ChanCe pour Bagnes.
Pourra-t-il se reprendre après deux dé-
faites face aux volontaires et combatifs
Haut-Valaisans déjà crédités de deux
points ?

Pour Evolène, c'est le même problè-
me : il affronte le favori No 1 qui a
inscrit  deux succès à son actif. Avec 2
-points en 3 marches, Evolène joue sa
dernière carte et Vouvry, de son côté,
est devant la porte de la promotion.

JUNIORS A
Interrégional :

Lausanne-Sports I - Etoille-Carouge I
Vevey-Sports I - Stade-Lausanne I
Monthey I - Xamax I

2e degré - 1er match éliminatoire :
Rarogne I - Saill'lon I

Championnat :
Ardon I - Ohamoûon I

JUNIORS C
Ardon I - Vernaya z I

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe des Juniors B et C de l'AVFA
(4e tour) :

Sion B I - Vouvry B I

liais économique et sa nouvelle politi-
que d'industrialisation» .

La Municipalité de Sion et l'Etat du
Valais ont bien vouilu oEfrir un 'apéri-
tif à la Majorie.

Ce congrès est placé sous le comité
d'honneur de MM. Marcel Gross, Pier-
re Evéquoz , Maurice Dallèves, Roger
Bonvin , Henri Firagniè-re, Paul Mu-dry,
Révérende Mère Bénédiota ,

Ce soir au Théâtre
de La Matze

Le ballet de Coppélia
de Léo Delibes

En même temps que la danse on en-
seigne à l'Ecole Cïlette Faust la bonne
humeur.  Avec une souplesse égale de
corpis et d'esprit 1rs jeunes filles ont pré-
paré ce galla annuel!. Les leçons se don-
nent gaiement et l'on appelle familière-
ment le professeur « MeMe Ci-lette »;
dans une telle atmosp hère les répéti t ions
ne peuvent alors qu 'être remp lies de
promesses. Dep u is quellques semaines dé-
jà , on se bouscule, on se précip ite, on
vérifie , on se dévoue en quelque sorte
pour !a bonne cause...

Et puis — cela est désormais une cou-
tume — Inda Pardina , danseur étoile à
l'Opéra Royal de Liège, est invité. On
trouve en lui le meilleur entraîneur , le
bon conseiller et l'on n'hésite pas à re-
doubler d'efforts. Et si le jeun e danseur
espagnol jouit  d'un prestige bien méri té
auprès des élèves, le public, lui , appré-
cie chaque année davantage sa classe.

Ce soir samedi, se donnera le Ballet
de « Coppélia » de Léo Delibes en la
grande salle de la Matze et l'on ne vien-
dra point seulement pour Inda Pardina ,
mais aussi pour Georges Stéphan, petit
rat de l'Opéra de Paris et bien sûr pour
cette jeunesse parmi laquelle se dist in-
guent de très bons éléments pour qui le
charme, la grâce enfin ne sont point de
vaims mots.

Arolla
Un skieur allemand
secouru par Geiqer
Dans la matinée d'hier, un touriste

allemand, M. Hanz Glinz , s'est fracturé
une jambe en skiant dans la région
du Pigne d'Amila. Le pilote Gei ger l'a
ramené à Sion où ri a. pu recevoir les
soins nécessaires. Ensuite M. Bornet l'a
transporté, également en avion, jusqu 'à
Zurich .

M A R T I G N Y
Apres « Un pour tous,

tous pour un »
L'équipe de Martigny se fait un devoir

de remercier ses nomt-reux supporters.
Ell e songe spécialement à Madame Séra-
phine Moréa-Kliiser, qui a comblé ses
membres d'un excellent dîner dans son
établissement répu't-é. Son geste spontané
a été apprécié, et il mérite d'être relevé.

Avec nos pupilles
Tout est prêt en l'accueillante ville de

Martigny pour la fête de nos jeunes
gymnastes, dimanche. Rien n'a été lais-
sé au hasard grâce au dévouement
éclairé du comité d'organisation. Cette
manifes tation de nos pupilles et pupil-
lettes comportera des jeux , un cortège
et pour terminer une parade générale.

Trois coups de musique: l'Harmonie
municipale de Mai'tigny-Villlle, l'Edel-
weiss de Martigny-.Bourg et l'Echo du
Trient de Vernayaz rehausseront la fête
et le cortège dont le départ de Marti-
gny-Gare a été fixé à 13 h 30.

S T - M A U R I C E

t Mme Jules Gollut
née Camille Puippe

Une bien triste nouvelle était ré-
pandue en ville de Saint-Maurice,
jeudi matin , fête de l'Ascension. Mme
Ninette Gollut , épouse de Jules, ve-
nait de mourir.

On la savait très malade mais on
espérait encore que se rétablirait la
santé de cette brave épouse et ma-
man.

D'une gentillesse et d'un dévoue-
ment sans bornes, Mme Gollut était
la mère d'Even et de Frédéric qu 'elle
éleva dans un bel espri t chrétien et
auxquels elle sut transmettre les bel-
les qualités que nous leur connais-
sons.

Commerçante avisée, elle aimait
son magasin de liqueurs et on remar-
quait toujours avec plaisir le goût et
le soin qu 'elle apportait à l'organisa-
tion de sa petite vitrine de la Grand-
Rue.

Epouse d'une grande modestie,
mais vigilante, elle savait seconder
son mari dans sa grande activité.

Nous comprenons le grand chagrin
de notre ami Jules Gollut et de ses
deux fils au moment si tragique de
la séparation d'une épouse et mère
si douce et si dévouée. En cette fête
de l'Ascension elle s'en est allée cueil-
lir la récompense que Dieu réserve à
ses bons et fidèles serviteurs et de là-
haut elle veillera encore sur sa chère
famille.

Nous présentons à tous ses parents
plongés dans la plus grande douleur
et tout spécialement , à son mari , à
ses deux fils, à ses frères et sœurs,
l' assurance de notre grande sympa-
thie et nos condoléances émues.

H. A.

Nouvelle tragédie
à Saint-Maurice

Un homme trouve
grièvement blessé
dans le tunnel CFF

Après le passage du train di-
rect de 18 heures 50, venant de
Lausanne, un employé CFF dé-
couvrit , étendu sans connaissan-
ce, à l'entrée du tunnel CFF, à la
hauteur du château, un homme
baignant dans son sang et gisant
sans connaissance. La police
alertée a immédiatement ouvert
une enquête. On transporta le
malheureux à la clinique Saint-
Amé où les médecins lui prodi-
guent les soins que nécessite son
état. Il s'agit de M. Gabriel Bar-
man, âgé de 52 ans, employé fé-
déral , marié et père de famille,
habitant Saint-Maurice. II souf-
fre de profondes plaies au visa-
ge et sur tout le corps et a des
doigts coupés. Son état est con-
sidéré comme très sérieux.

Nos lecteurs se souviennent,
puisque nous l'avons relaté, que
M. Barman avait été victime
d'un grave accident de la circu-
lation il y a quelque trois ans. Il
ne s'était j amais complètement
rétabli de sa fracture du crâne
et était souvent sujet à des
éblouissements qui auraient été,
peut-être, la cause de sa chute.
Ce nouvel accident a provoqué
une grande émotion dans toute
la commune.

Nous souhaitons à M. Barman
une complète guérison.

Tout est prêt
A Ep inassey, tout est prêt.
Dans le merveilleux cadre que lui of-

fre La na ture  luxur ian te  de cette f in de
mai , la Thérésia vous attend. Les mélo-
manes et les chanteurs auront le pla is i r
d'écouter un concert qui promet d'être
remarquable , cinq sociétés se produisant
le samedi soir et huit  autres , le diman-
che après-midi. A relever que les corps
de musique feront couler leurs flots har-
monieux dans la grande cantine tandis
que les sociétés de Chant exécuteront
leur programme en saille. Dès la fin des
concerts, la partie récréative débutera
sur tous les frortts, tandis que les vôtres
se dérideront.

Samed i, 28 mai , dès 20 h 30 réception
des sociétés et concert.

Dimanche, 29 mai, dès 13 h 45 récep-
tion des sociétés et départ du cortège
de la Chapelle d'Epinassey au village ,
puis remise de la bannière cantonal e des
chanteurs et dès 15 h. concert. Dès la
fin du contert, l'orchestre Philipson mè-
nera- lé bal

Tous, vous serez les bienvenus.

E N T R E M O N T
Collège de Bagnes

Examen d'admission
'L'examen d'adm ission pour la prochai-

ne année scolaire aura lieu le 1er juin
à 13' h. au Collège. Les candidats sont
priés de se présenter avec leur livret
scolaire et le nécessaire pour écrire (plu-
me, règle, gomme).
ATTENTION

Cet examen d'aldmission du printemps
sera' désoamais l'uni que dans l'année, ce-
lui de l'automne étant supprimé.

Le-s garçons de 14 ans ne sont plus
acceptés au Cours préparatoire et doi-
vent donc réussir leur examen pour l'en-
trée en 1ère Industrielle, s'ils veulent
être admis au Golllàge.

Enfin dans la soirée du 29 mai , à
20 h 30, aura lieu la Clôture de la pré -
sente année -scolaire à la saM e Concor-
dia. Nous en profiterons pour exposer
les gravas problèmes que pose l'avenir
de notre jeuness e. C'est pourquoi nous
y invitons cordialement non seul ement
lias parents de nos élèves actuels, mais
ceux aussi des futurs  candidats à ces
études secondaires que notre établisse-
ment eut à coeur de maintenir jusqu 'à
ce jour conformément à sa longue tradi-
tion , et qu 'il se doit plus que ja mais
d'Offrir  à la jeun es-se capable de notre
vallée en réponse aux exi gences 'mpé-
rieusas du monde actuel et de demain.

La Direction du Collège

M O N T H E Y

José de Azpiazu
et le Chœur mixte

du personnel
enseignant

nous convient
à leur concert

Les amateurs de belle musi que se sou-
viendront peut-être du récital donné par
José de Azpiazu en l'église paroissiale
de Monthey, au profit du préventorium
de VaUd'IlMiez , il y a 2 ans environ.
Tous ceux qui connaissent l'éminenl gui-
tariste apprendront avec une joie cer-
taine son retour à Monthey. En effet ,
ils auront  l'occasion de venir l 'écouter
¦le dimanche 29 mai à 20 h 30, à l'Hôtel
du Cerf , où M. de Azp iazu se produira

avec le Chœur Mixte du personnel en-
seignant. La participation du célèbre ar-

Des pilleurs abattus
au Chili

SANTIAGO-DU-CHILI, 28 (AFP). -
Des actes de pillage et des vols ont eu
lieu mardi et mercredi derniers dans les
villes de Concepcion et de Valdivia qui
viennent d'être ravagées par les trem-
blements de terre.

Neuf individus surpris en train de
piller ont été abattus par les forces de
l'ordre à Valdivia et quatre autres à
Concepcion. L'opinion générale est tou-
tefois qu'il ne s'est agi là que d'actes
isolés.

Dans toutes les villes sinistrées règne
l'ordre le plus complet sous la surveil-
lance des carabiniers qui participent au
secours.

Le gouvernement a donné de larges
pouvoirs à ses délégués de province afin
qu 'ils procèdent aux réquisitions néces-
saires d'aliments, de matériaux et de
locaux d'habitation.

A Valdivia, les carabiniers ont obligé
des curieux et des passants désœuvrés à
apporter leur aide aux travaux de dé-
blaiements des ruines et des rues.

t is le , reconnu comime un des proémi-
nente gu i ta r i s t es  et cela en sa qual i té
de professeur aussi bien que de compo-
si teur  ou interprète de musique guitaris-
ti que (M. de Azpiazu est professeur de
gui ta re  au conservatoire de musique de
Genève et à l'Ecole Normale de Lau-
sanne) ne consti tue pas le seul a t t ra i t
de -ce concert de choix. L'excellent en-
semble choral que l'on considère, à jus-
te titre , comme l'un des meilleurs de
notre canton , et son dévoué et comp é-
tent directeur M. Jean -Quinodoz nous
révéleront les oeuvres connues ou moins
connues de A. Parchct et P. Carraz, en-
tre autres . Plusieurs membres du corps
ensei gnant  se produiront en solo, de
môme que M. de Azpiazu qui interpré-
tera des pièces des XVIe et XVIIe siè-
cles pour lu th  et des pièces de musi que
espagnole moderne.

Un concert d'une si haute valeur ar-
tistique est une réelle aubaine pour les
amis du Beau et nous ne doutons pas
qu 'il s se retrouveront nombreux diman-
che à l'Hôtel du Cerf.

Collombey
Tombée d'un balcon
Alors qu 'elle était sur le balcon du

domicile de ses parents, à Collom-
bey-le-Grand, la petite Jeannette Gil-
lioz, fille de Denis, née en 1959, en
se penchant, perdit l'équilibre et tom-
ba sur le sol d'une hauteur de 2 m.
50. Immédiatement secourue, elle fut
relevée et conduite à l'hôpital de
Monthey où l'on diagnostiqua une
fissure à la base du crâne ainsi qu'à
l'épaule gauche.

Muraz-Collombey
La doyenne

remercie
Comime dans tous bons marchés il y a

un temps d'essai , la doyenne en a fait
au tant  avec le fauteuil si gracieusemen t
o-flfert par la municipalité de Collombey-
Muraz pour sa 96ème année.

Bile pourrait chanter: Ah qu 'il est
bon , ah qu 'il est -doux (le fauteuil).

Au nom Ide la doyenne Mme Caroline
Diaque et de toute la fa mille j'adresse
un sincère merci à la municipal i té repré-
sentée par son dévoué président M. Syl-
vain Chervaz et les municipaux Buttet
et Ramseyer. Nul doute qu'une pensée
journalière leur est attribuée par la
doyenne pendant ses heures de repos,
bien mérité après une vie si laborieuse.

Monsieur Gaspard NIGG-ANTILLE,
à Sion ;

Madame et Monsieur Bruno GHER-
RI-MORO-NIGG, à Sion ;

Monsieur Hermann NIGG et ses
enfants Danielle, Jean-Pierre et Jac-
ques, à Sion ;

Mademoiselle Julienne ANTILLE,
à Vissoie ;

Monsieur et Madame Ferdinand
NIGG, leurs enfants et petits-enfants,
à Sion ;

Madame veuve Olivier NIGG et fa-
mille, à Sion ;

Madame Louisette ANTILLE, à Pa-
ris ;

Madame France ANTILLE, à Pa-
ris ;

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

Madame
Virginie NIGG-ANTILLE
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
grand-tante, pieusement décédée
après une courte maladie, à l'âge de
77 ans, munie des Secours de la Re-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
le lundi 30 mai 1960, à 11 heures ( Pa-
roisse de la Cathédrale).

Départ du convoi mortuaire : Place
du Café de Genève , à 10 heures 30.

P. P. E.



révolution militaire en Turquie
>quée par l 'usure du par ti au pouvoir

H Djelal Bayar. le président de la République, tente de se
suicider avec un revolver... non chargé
¦ Le Premier Mendérès et les membres de son

gouvernement arrêtés
¦ Ismet Inonu et les étudiants grands vainqueurs

de la journée

NKARA, 28 mai. ( AFP.) — La foule hurle de joi e, danse dans les rues d'Ankara, sur qui tombe la nuit,
i fin d'une journée qui connut non pas un coup d'Etat militaire mais suivant l'expression d'un porte-
du haut comité de l'Union nationale qui assure depuis l'aube avec des militaires l'administration du pays
étape vers le retour de Pordre constitutionnel violé par le gouvernement et le parlement ».

les grappes humaines accrochées à des camions parcourent la ville, acclamant les militaires et criant
:é, Liberté ».

fil des heures
3 heures du matin que sui-
lot d'ordre donné par le gé-
îal Gursel, ancien comman-
;hef des forces terrestres
mis à la retraite d'office il
23 jours, que les unités mi-
nnmencèrent leur action.
5 ans , ce général au passé
ancien combattant clés Dar-
et compagnon d'Ataturk

a guerre d'indépendance est
ine Commission de 20 mem-
militaires. A 3 h. 45 ce ma-

nks passaient à l'action,
ident de la République était
plus exactement placé sous
tion de l'armée non sans
:é de se donner la mort...
evolver non chargé. Le pré-
Conseil Mendérès était ar-

a route menant à Konya où
prononcer un discours. Ra-
tvion à Ankara il descendait
i militaire l'ayant transpor-
es traits tirés , son costume
, sa cravate rouge défaite,
dait une cigarette aux sol-
l'attendaient pour l'escorter
île militaire où toutes les
ités de l'ancien gouverne-
militaires de haut grade et
hauts fonctionnai res sont

protection de l'armée » en
l'éventuelle comparution

i tribunal civil si un crime
it peut leur être imputé .
stre des affaires étrangères
était arrêté clans une mai-
II a été, affirme-t-on, trou-

r d'une importante somme
s étrangères.

Les victimes
ires du matin tout pouvait
idéré comme terminé. Les
aux de résistance ayant été
bre de l'intérieur , la prési-
Conseil ainsi que le Palais

;s PTT. Quelques vitres bri-
ques impacts de balles étant
témoi gnages de cette résis-

tes victimes civiles furent
ints tués par des balles per-
côté des militaires deux sol-
it tués devant le bureau des
i devant le ministère de l'in-

ures, le commandant mili-
iliait une proclamation dé-
ae le seul but de l'armée est

à la vie constitutionnelle
avec des élections tenues
lue possible. La Turquie cle-
lèle à sa politique étrangère
ticulier à la Charte des Na-
es, à la Déclaration univer-
droits de l'homme, l'Alliance
: et au Cento. Provisoire-
ninistère des affaires étran-
placé sous la direction de

irper , ancien ambassadeur
mprès de l'organisation at-

îetres des balcons des dra-
t surgi. A 5 heures du soir

feu a été levé, laissant le
Ankara donner libre cours
, Il sera rétabli à partir de
du soir pour des raisons de

aux apiculteurs pratiquant de l'apiculture pastorale
dans les Vallées de Baqnes-Entremont-Ferret

Mise a ban
lusieurs foyers très importants de loque européenne ayant été
verts dans les vallées de Bagnes-Entremont-Ferret , nous portons
onnaissance des apiculteurs que CES REGIONS SONT MISES A
POUR 1960. Par suite TOUTES LES AUTORISATIONS DE TRANS-
S D'ABEILLES DELIVREES PAR L'INSPECTORAT DES RU-
IS SONT ANNULEES.
ar la mise à ban, nous entendons que tous déplacements de
rs, colonies, reines, essaims, matériel apicole sont interdits soit
rection, soit en provenance des régions ci-dessus indiquées,
es contrevenants aux dispositions de cette mise à ban seront sévè-
it punis.

L'inspectorat des ruchers : Amédée Richard.

La peur de la dictature
Le mouvement qui vient de triom-

pher suivant l'expression du colonel
d'état-major Purkes , membre de la
Commission d'Union nationale, est né
à la suite des violations de la Cons-
titution par l'ancien gouvernement,
de la peur de voir le pays glisser
vers la dictature. Cette déclaration a
été faite à la presse dans la salle de
conférence de l'état-majdr, ornée sym-
boliquement cie trois bordures mar-
quant les heures d'Ankara , de Paris
et de Téhéran , et des drapeaux des
puissances membres de l'organisation
atlantique. Les personnes « placées
sous surveillance militaire » le sont ,
affirme le porte-parole de l'armée
dans l'intérêt de leur propre sécuri-
té. Aucun étranger n'a eu à souffrir
des événements. Le calme règne, en-
core que quelques couns de feu peu-
vent être entendus mais ce sont des
coups de feu tirés en l'air , en signe
de joie.

La dramatique arrestation
de M. Mendérès

ISTANBUL, 28 mai. (AFP.) — Selon
certaines informations circulant à
Istanbul , le président du Conseil
Mendérès a été arrêté vers 13 heures.
Il avait pris place à bord d'un avion
des lignes aériennes turques à Eski-
cehir, à l'ouest d'Ankara, en compa-
gnie de M. Hasan Polatkan , ministre
des finances. Dès que fut connu le
décollage de cet appareil , deux avions
à réaction des forces aériennes tur-
ques se lancèrent à la poursuite de
l'appareil et , à cinq reprises, lui or-
donnèrent d'atterrir. L'avion n'ayant
pas obtempéré, les deux avions à
réaction se placèrent , l'un au-dessus
de l'appareil , l'autre au-dessous, de
façon à le contrôler et le contraigni-
rent à atterrir.

Lorsque l'avion transportant Men-
dérès atterrit , l'ancien premier minis-
tre et son ministre des finances sau-
tèrent de l'avion et prirent place
dans une automobile qui passait sur
les lieux et à bord de cette voiture,

se dirigèrent vers la ville de Kutahya.
A leur tour, les deux avions à réac-

tion atterrirent peu après et les deux
pilotes parvinrent également à trou-
ver un moyen de transport et se lan-
cèrent à la poursuite de la voiture
dans laquelle se trouvait Mendérès.
Finalement, ils la rejoignirent et,
sous la menace de leurs revolvers,
arrêtèrent les deux hommes.

Mendérès fut alors conduit à Eski-
cehir où il fut placé dans un avion
de transport militaire, qui le condui-
sit à Ankara. Selon certaines infor-
mations, l'ancien premier ministre
aurait été trouvé porteur de devises.

D'autre part , on apprend à Istan-
bul que l'ancien ministre des affaires,
étrangères, M. Zorlu , a été arrêté au
domicile du chauffeur de son beau-
père , M. Tevfik Ruchtu Aras , ancien
ministre des affaires étrangères de
Turquie.

Un grand pas est fait
L'AELE accepte

l'invitation de la CEE
STOCKHOLM, 28 (Rieuter) - L'Asso-

ciation européenne de libre-échange
(AELE) ta accepté l'invitation à -négocier
aveic les six pays idu Marché commun , a
annoncé vendredi à StOCkhdlm 'le minis-
tère des affaires étrangères. Cette invi-
tation a été acceptée au nom de J'AELE
par le iministre du commerce de Suède,
en accord -avec 'les décisions prises par
le -conseil des ministres de l'AELE, ilors
de sa récente réunion 'à Lisbonne, que
présida M. Lange. iLa ilettre , adressée à
M. E. Sûhauis, ministre des affaires
étrangères du Luxembourg, qui est pré-
sident du . conseil ministériel ides Six,
déclare que -le conseil ministériel des
Sept (AELE) est :d'accord avec lia façon
de voir des six pays du Marché commun ,
que fes négociations devraient se dérou-
ler dan s île cadrté 'du Comité économique
spécial et devraient débuter (lors de ila
prochaine réunion dudit comité, le
9 juin.

Le vote du Conseil
de sécurité

NEW-YORK, 28 (AFP) - Le Conseil
de sécurité a adopté par 9 voix et deux
abstentions (URSS et Pologne), la réso-
lution revisée des petits pays qui invite
les grandes puissances à reprendre aussi-
tôt que possible 'leurs négociations et
qui adresse un appel à tous Iles Etats-
membres de 'l'ONU pour qu 'ils s'abstien-
nent de .l'usage ou de lia menace de ,1a
force 'les uns des autres.

L'URSS s'est donc abstenue dans Ile
vote.

Nouvel incendie criminel
en Gruyère ?

BULLE, 28 mai. (Ag. ) — Un incen-
die a détruit jeudi soir une grange
avec hangar sise au-dessus du lac de
Gruyère et propriété de la commune
de Gumefens. La récolte et les ma-
chines sont restées dans les flam-
mes. Les dégâts sont évalués à quel-
que 20,000 francs. Bien que l'on sup-
pose que le sinistre ait été dû à l'im-
prudence d'un fumeur, la grange de-
meurant toujours ouverte, l'affaire a
été transmise au juge d'instruction
de la Gruyère.
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que étrangère par Me Mar-
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en pages 8-9-10: La lutte contre le gel,

notre grande enquête illus-
trée.

en page 13: Nouvelles sportives. - Les
avis mortuaires.
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i Encore un carreau de cassé... air connu
Quand les généraux ne font pas

la guerre , ils s'emparent du pouvoir.
Cette nuit , en Turquie , les soldats
ont décidé d'assurer l'ordre. M. Men-
dérès, le président de la République ,
quelques notabilités et olliciers supé-
rieurs méditent sur l'inconvénient des
virages loupés.

La révolution était en germe dans
la démonstration pacifique que firent
voici quelques jours les cadets de
l'Ecole militaire. Encadrés par leurs
officiers , accompagnés de généraux ,
ils se rendirent en silence devant la
statue du père de la Turquie nouvel-
le : Keimal Ataturk.

Forte de 400.000 hommes, l'armée
turque de grande valeur se considère
comme la gardienne des traditions
kémaliennes et veille avec un soin
jaloux au respect de la Constitution.

Les militaires turcs sont restés en
lehors de la mêlée parlementaire. En
prenant le pouvoir ils ont voulu re-
mettre de l'ordre et empêcher l'écla-
tement d'une guerre civile que l'obsti-
nation de M. Mendérès risquait de
provoquer. Il devait , ces jours -ci,
imeuter les campagnes d'Anatolie.

Depuis son arrivée au pouvoir , dans
des conditions démocratiques, M.
Mendérès avait progressivement limi-
té les libertés, réduit les droits de
l'opposition , instauré un régime poli-
cier. Les bailleurs de fonds américains
le supportaient car M. Mendérès in-
carnait un régime fort , arrimé solide-
ment à l'Occident. Pourtant l'opposi-
tion animée par Ismet Inonu ne dé-
fendait pas de programme différent ;
cependant elle se laissait parfois aller

Le tremblement de
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Notre photo montre a gauche le clocher d'un église à la Concepcion qui, bien
que démoli sur ses assises, tient encore par miracle debout. A droite, les

équipes de sauveteurs sont au travail dans les ruines de la même ville

Bonne retraite M. de Torrente
M. Henry de Torrente , ambassadeur

de Suisse aux Etats-Unis , qui , par déci-
sion du ConseJl fédéral du 25 novembre
1958, avait été maintenu pour deux ans
en activité au-delà de la limite d'âge, a
demandé d'être rélevé de ses fonctions.
Donnant suite à cette demande , le Con-
seil fédéral a décidé, dans sa 'séance de
ce jour , d'autoriser M. de Torrente à
faire valoir ses droits à Ha retraite dès
le 1er juillet 1960. U ilui a exprimé ses
remerciements pour 'les services rendus.

Jusq u'à l'entrée en fonction du suc-
cessieur de M. de Torrente , qui sera
nommé ultérieurement, l'ambassade de
Suisse à Washington , sera diri gée par
M. Ernesto Thalmann , minisltre-conseil-
ler , en qualité de chargé d'affaires a.i.

Né en 1893 à Sion, M. Henry de Tor-
rente est originaire de Sion et Ayer. Il
f i t  ses études secondaires dans sa vill e
natale et à Einsiedeln: il fréquenta en-
suite les universités de Berne , Bâle et
Genève. Licencié en droit , licencié es
sciences socia'Ies, licencié es sciences
commerciales de l'université de Genève,
il obtint les brevets d'avocat et de no-
taire. Après des stages dans une étude
d'avocat , une banque et une compagnie
d'assurances , il devint en 1922 secrétai-
re du délégué du Conseil fédéral pour la
législation sociale. En 1923, et 1924, il
fut successivement attaché à la direc-
tion de l'Office fédérail du travail et au
secrétariat du Département de ll'économie
publique pour devenir ensuite secrétaire
de la Division du commerce. Il partici pa
à des congrès internationaux à Rome,
Genève et Paris ainsi qu 'à des négocia-
tions commerciales avec divers pays.
Nommé premier secrétaire de la légation
de Suisse à Paris en 1929, il fut  promu
en 1933 au grade de conseiller de lé-
gation , chargé des affaires économi ques ,
puis, devenu collaborateur du chef de
mission , il géra à plusieurs reprises la
légation en qua'lité de chargé d'af fa i res
ad intérim. En 1936, il fut  nommé mem-
bre de la délégation suisse aux négocia-
tions franco-suisses sur la double ;mpo-
sition. En 1939, il organisa le rapatrie-
ment de la colonie et des mobilisés Suis-
ses en France et en Afri que du Nord ain-
si que l'évacuation des compatriotes en
1940. Il assura la défense des intérêts
suisses à Paris jusqu 'à la fermeture , en
juin 1941, de la ilégation en cette ville.

De retour en Suisse, il assuma divers
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a recommander une politique plus
souple, un tantinet neutraliste. M.
Mendérès s'était emparé de cette idée
et il avait annoncé pour le mois de
juin un voyage à Moscou. Le contexte
électoral justifiait cette visite, mais
le succès de la Conférence au Sommet
aurait certainement engagé peu ou
prou la Turquie dans une politique
nuancée.

M. Mendérès a rassemblé contre lui
tous les démocrates en instituant une
Commission d'enquête aux pouvoirs
dictatoriaux: Il fit exclure du Parle-
ment (19 séances)', Ismet Inonu qui
protestait contre les pouvoirs exhorbi-
tants accordés à cet organisme. Les
étudiants de la Faculté de Droit de-
scendirent dans la rue et , depuis , la
situation allait en s'aggravant.

L armée qui avait eu à souffrir des
procédés de M. Mendérès resta lonq-
temps neutre. Elle lui donna un der-
nier avertissement en faisant marcher
les cadets. Mais le président de la ré-
publique avait refusé la démission de
Mendérès et celui-ci avait trop tard
lâché quelque lest à propos de la
commission d'enquête. Avec la sympa-
thie bienveillante des Américains qui
n'appréciaient pas les velléités de ra-
bibochage avec l'URSS, l'armée a coif-
fé les partis en prenant le pouvoir...
Reste à savoir si elle cédera la place
quand le calme sera revenu , si elle
fera voter l'année prochaine. Elle a
affirmé qu'elle resterait fidèle aux
alliances nouées et il ne semble pns
qu 'il faille s'attendre à un désengage
ment.

Jacques Helle.

commandements dans l'armée et fut pro-
mu colonel d'état-rnajor général le 31
décembre 1941.

A partir du premier janvier 1942, il
fu t  attribué à la Division du commerce
en qualité de délégué aux accords com-
merciaux et cha rgé des relations écono-
mi ques avec la France, l'Espagne , le Por-
tugal , Iles Etats-Unis d'Améri que et , par
intérim , avec la . Belgique et la Hofllande.
Il présid a les délégations qui négocièrent
à plusieurs reprises avec l'Espagne , la
France et le Portugal.

Nommé envoyé extraordin aire et mi-
nistre plénipotentiaire de la Confédéra-
tion Suisse en 'Onuïe -à- '-fifi 1945, il ins-
tala à Nankin la première' ' Légation de
Suisse dans ce pays. Il fut nommé en
1948 ministre de Suisse aup rès de Ha Cour
de Saint-James. En 1954, il fut  nommé
ministre de Suisse à Washington. Le ti-
tre d'ambassadeur lui fu t  conféré en
1957 lors de l'élévation au rang d'am-
ba ssade de la légation de Suiss e à Wa-
shington.

M. de Torrente est membre d'honneur
de la Chambre de commerce suisse en
France , ainsi que du Cercle commercial
suisse à Paris. A l'occasion de son 400e
anniversaire , l'université de Genève lui
conféra le doctorat es sciences politi-
ques , honoris causa.
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