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Publicitas Sion et succursales 

L'URSS a lancé un spoutnik 
de 4 tonnes et demie 

# Dimanche à l'aube, à la veille 
de l'ouverture de la conférence 
au .sommet à Paris, l'URSS a 
lancé un super-spoutnik de 4.Ô0I) 
kg. (jni [)eul être considéré 
comme lavant-projet d'un futur 
navire spatial.. Un inaneqain 
équipé occupe lu cabine éjecluble 
de l'engin. Ce satellite géant de 
la 7 erre a commencé ses révolu-
lions sans incident et ses appa
reils de mesure fonctionnent à 
satisfaction. Ce succès laisse en
trevoir la possibilité assez rap
prochée du lancement dans l'es
pace d'êtres humains. En effet, le 
poids énorme du satellite indique 
que les conditions requises poul
ie transport d'astronautes sont 
réalisées. De toute façon, ce suc
cès total des Russes à la veille de 
la conférence au sommet ren
force la position de l'Est, car ce 
n'est pas un effet du hasard que 
ce lancement aie coïncidé avec le 
début de lu conférence de Paris... 

La conférence au sommet 
9 A l'heure où paraîtront ces 
lignes. MM. Kroutchcv, Eisen-
hower. de Gaulle et Mac Millau 
seront assis, à Paris, autour de la 
table de la conférence au sommet 
qui s'ouvre ce malin à 10 heures. 
Celle réunion à l'échelon su
prême, dans laquelle le monde 
plaçait de sérieux espoirs, ne se 
présente plus sous d'aussi heu
reux auspices que lors des 
voyages de M. K. aux Etats-Unis 
ou en France. En effet, l'affaire 
de l'avion-espion, les déclara-
lions soviétiques et le lancement 
du super-spoutnik ont alourdi 
l'atmosphère. Ces événements 
concrétisent la poursuite d'une 
politique de force et d'intimida
tion alors que le monde attend 
une compétition pacifique pour le 
bien-être général. Mais ne déses
pérons pas : il vaut mieux ma! 
commencer et bien finir que le 
contraire. 

Les mystères de l'hibernation 
# Selon des nouvelles de Turin, 
des savants italiens auraient 
réussi, par hibernation, à rame
ner à la vie des animaux dont la 
mort avait été scientifiquement 
constatée depuis fi heures. La 
réussite de celte expérience ouvre 
des horizons très larges à la re
cherche dans ce domaine dont les 
mystères sont loin d'être tous ex
plorés. 

Les esp ions sov ié t iques 
9 Le renvoi chez eux des fonc
tionnaires d'ambassade qui se 
livraient à l'espionnage chez 
nous a provoqué de vives réac
tions de la part de l'URSS, qui a 
été jusqu'à accuser notre pays 
d'ax'oir combiné avec les Etats-
Unis un coup monté pour faire 
pendant i) l'affaire de l'avion-
espion ! Le Département poli
tique fédéral ne s'est fias laissé 
démouler pour si peu : dans une 
note Serine cl précise, il réfute 
l'argumentation soviétique et 
établit clairement les actes d'es
pionnage commis par les deux 
foui liminaires de l'URSS. 

Un baromètre instable 
L'optimisme règne dans la p lupar t des 

secteurs économiques. Le marché de 
l 'emploi paraî t assuré. Les exportat ions 
s'accroissent de mois en mois et 'la con
sommation, dans presque toutes les 
branches, accuse des augmentat ions sen
sibles. L' industrie procède à de nom
breux investissements à long et court 
terme. Dans l ' industrie des machines et 
appareils, les réserves de t ravai l qui 
at teignaient déjà sept mois duran t le 
quat r ième tr imestre 1959, ont encore 
augmenté e toscillent aujourd 'hui en t re 
7,5 et 8 mois. 

Il n'est aucun secteur où l'on se plai
gne de l 'absence de commandes. Celles-
ci affluent au contraire et dépassent 
souvent les capacités de production. Des 
délais d elivraison plus longs doivent 
être sollicités de la p lupar t de nos ache
teurs. 

Tant les pouvoirs publics que le sec
teur privé procèdent à des investisse
ments nombreux, que ce soit dans les 
t ravaux de génie civil, la construction 
de routes, le bât iment et l'édification de 
nouvelles usines. La semaine dernière 
encore, le Conseil fédéral annonçait l'ou
ver ture d'un crédit supplémentaire de 
35 millions de francs pour la poursuite 
des t ravaux entrepris en vue de la cor
rection des eaux du Ju ra . Au cours de 
la session qui vient de s'achever, les 
Chambres, on le sait, ont voté des cré
dits énormes pour la mise en œuvre des 
premiers grands t ravaux destinés à l 'amé
lioration du réseau routier national. 

Dans le secteur privé, on procède à 
des investissements importants, non seu
lement dans les machines, mais égale
ment dans la construction d'installations 
nouvelles. Duran t le quatr ième tr imes
tre de l 'année 1959, on comptait 690 pro
jets de construction de fabriques de plus 
que pendant la période correspondante 
de 195c), soit un accroissement de 18 ',',. 

Toute cette activités témoigne non seu
lement d'une conjoncture réjouissante, 
mais a pour conséquence de stopper lit
téralement le chômage — jamais encore 
le chômage n'a été si restreint en Suisse 
que durant l 'année écoulée —, ce qui 
provoque d 'heureux effets sur le marché 
du travail et plus généralement sur le 
revenu des salariés qui s'est sensiblement 
accru. 

Mais paradoxalement, en dépit d 'une 
conjoncture aussi favorable, les bourses 
fléchissent depuis le début de l 'année et 

l 'ambiance générale est empreinte de 
réserve sur le marché des actions. In
fluencées sans doute par les nouvelles 
défavorables en provenance des mines 
d'or d'Afrique du Sud, les bourses fran
çaises, anglaises et belges subissent des 
baisses sensibles. En Allemagne, les 
échange sont modestes et la tendance 
irrégulière. Chez nous, deux compart i 
ments se sont part iculièrement mis en 
évidence au cours de ces derniers jours, 
les banques et les chimiques. Les indus
trielles progressent, mais les é t rangères 
pâtissent d'une certaine défaveur. A Wall 
Street, l 'ambiance générale dépasse par 
contre la simple réserve. Les valeurs 
s'effritent dans des proportions inquié
tantes. A l'exception de certaines élec
troniques, qui demeurent les vedettes 
incontestées du marché, les aciéries, les 
pétroles, les caoutchoucs, les chemins de 
fer et l 'aviation sont en baisse. 

En ce qui concerne les USA, des phé
nomènes cycliques et l ' incerti tude des 
prochaines élections expliquent sans dou
te en partie les tendances actuelles. Mais 
il est curieu xde constater qu 'au moment 
où l 'économie européenne se met à voler 
de ses propres ailes, nos bourses subis
sent encore, qu'on le veuil le ou non, 
l 'influence de la toute-puissante place 

financière qu'est Wall Street . Ce phéno
mène s'observe déjà, dans une propor
tion plus faible, lors de la récession 
américaine de 1957-1958. Les places eu
ropéennes suivirent inst inct ivement la 
bourse de New-York, alors que la con
joncture économique ne subit ici qu 'une 
influence restreinte. 

Si l'on voulait s'en tenir au baromè
tre boursier, on en déduirai t aujourd 'hui 
en Europe occidentale que la conjoncture 
n'est pas des plus favorables. Or, c'est 
tout le contraire qui est vrai , notam
ment en Allemagne fédérale, où la si
tuation est excellente et en France, dont 
l 'économie renai t d 'une façon réjouis
sante. 

On peut également en déduire que 
l'économie européenne est aujourd 'hui 
beaucoup moins dépendante de celle des 
Etats-Unis 'et que les efforts d ' intégra
tion accomplis au cours de ces derniers 
mois commencent à porter leurs fruits. 
Cette constatation est prometteuse e t 
doit nous encourager à poursuivre notre 
effort dans cette voie. Elle démontre 
aussi qu'à l 'avenir, notre adhésion à 
l'Association européenne de l ibre-échan
ge, dont le part i radical s'est fait l 'ardent 
défenseur aux Chambres, ne peut que 
nous être profitable. 

..£.-. 

GRAND CONSEIL 

Au fil de la semaine 
parlementaire 

Les commentaires de la journée de 
mercredi, dans notre dernier numéro, 
s 'arrêtaient à la gestion du Département 
de justice, police et hygiène. La Haute 
Assemblée acceptait encore, ce jour-là, 
trois décrets, à savoir : sur les routes 
communales de Gampel-Gctwing et d'Or-
sièrcs-Fcrret , ainsi que sur la transfor
mation du têléférique Rarogne-Eischoll. 
Au sujet de ce dernier, relevons la per
tinente intervention de Joseph Giovanola 
(radical, Monthey) qui s'opposait à ce que 
les frais de peinture des pylônes soient 
subsidics par l'Etat alors qu'il s'agit là 
de frais courants d'exploitation. Nous 

LA CONFERENCE AU SOMMET A PARIS 

Les pa r t i c ipan t s de la Confé rence au s o m m e t sont a r r i vés samedi et d i m a n c h e 
à Par i s . - No t re photo m o n t r e la dé léga t ion sovié t ique p e n d a n t une excurs ion à 
S a i n t - G e r m a i n - e n - L a y e d'où l 'on peut a d m i r e r la vue géné ra l e de Pa. ' is . De 
gauche à dro i te : V inogradov . a m b a s s a d e u r russe en F rance . K r o u t c h e v . Gro -

mvkn et le marécha l Ma i inowskv . 

sommes également d'avis que nos dépu
tés se sont montrés bien généreux à cette 
occasion. 

JEUDI 

Les députés acceptent le décret ouvrant 
au Conseil d'Etat un crédit de 5 millions 
devant permett re l 'achat d'immeubles en 
prévision de la construction de l 'auto
route, lîonvin (cons., Sion) en sa qualité 
de conseiller communal et d'ingénieur 
est à même de donner d'intéressantes 
précisions sur les décisions de la com
mission de planification des autoroutes. 
Après avoir encore entendu quelques 
renseignements complémentaires de la 
part du Chef du Département, les dépu
tés sont amenés à discuter l 'urgence qui 
est combattue par quelques-uns d'entre 
eux. En deuxième lecture, le décret est 
adopté à l 'unanimité. 

Notre journal a suffisamment com
menté l'élection du deuxième vice-prési
dent de la Haute Assemblée : M. Charles 
Dcllbcrg. L'attitude peu orthodoxe du 
groupe socialiste lors de cette élection 
est le fait de la jalousie qui règne entre 
ses membres. Au cours de cet intermède 
électoral, les députés procèdent encore à 
la nomination du président cl du vice-
président du Tribunal cantonal qui se
ront respectivement MM. Ebcner et Ger-
manier. 

Les deuxièmes débats relatifs au décret 
autorisant le Conseil d'Etat à adhérer au 
Concordat intcrcantonal sur les petits 

(Suite en page 6) 
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L'autre jour, au cours d'un débat univer
sitaire animé, le professeur Jacques Frey
mond donna quelques conseils aux étu
diants. 

A ceux qui se préoccupaient de leur ave
nir, il déclara tout net : 

— // n'y a pas de problème de carrière. 
Et il leur montra que l'essentiel était 

l'esprit dans lequel on abordait les éludes, 
l'acte gratuit en quelque sorte, qui permet-
lait à l'intellectuel, toujours insatisfait de 
son propre savoir, non de poser des reven
dications, mais de se préparer à sa tâche 
avec désintéressement. 

Il trouvera toujours une pluie avec un 
peu de patience, èi condition de connaître 
ses aptitudes e! de les développer. 

Cependant. M. /arques Freymond — et 
c'est là que son propos me paraît d'intérêt 
général — mit en garde le Suisse contre un 
travers qui forme obstacle à ses ambitions 
souvent légitimes : 

Il répugne au risque. 
Quand il cherche un emploi, il veut sa

voir combien il sera payé, il lient à s'assu
rer le choix du lieu de travail, il exige un 
logis avec salle de bain, il lui faut une voi
lure, et non une bicyclette... bref, il paraît 
plus inquiet de son confort cl de su sécurité 
que de tenter sa chance. 

Et M. Freymond a cité, à l'appui de ses 
dires, une anecdote authentique : 

Muni de son bagage universitaire, un 
jeune homme avait été engagé dans une 
grande entreprise où lu direction s'efforçait 
de déceler ses goûts pour mieux orienter 
son activité dans tel ou tel secteur. 

Hélas ! partout où le garçon passait il se 
distinguait surtout par une égale apathie 
et un égal ennui. 

Finalement, on le convoqua : ••Vous sem-
blez vraiment ne vous intéresser à rien... 
alors, à vous de nous aider, que voudriez-
vous devenir ? >• 

— Directeur ! 
C'est, sans doute, un cas extrême. Il u'en 

est pas moins vrai qu'une foule de jeunes 
Suisses, au lieu d'entrer dans une place cl 
de ne songer qu'ensuite à leur avancement 
en s'imposait! par leurs qualités, désirent, 
d'abord, monnayer leurs aptitudes et pren
dre des assurances sur l'avenir. 

— N'ayez pas peur, s'est écrié M. jai
llîtes Freymond. de vous enfoncer dtins la 
brousse ! 

Il entendait qu'il ne fallait pas calculer 
ses risques, mais se montrer disponible pour 
n'importe quelle mission en rapport avec 
ses aptitudes, n'importe où. puis s'imposer 
par sa personnalité. 

Est-ce hop demander des jeunes Suisses 
que de ne pas songer à vingt ans. à l'âge 
de toutes les tentatives, à une retraite à 
soixante-cinq ? 

Le meilleur mtiyin d'arriver un jour, 
c'est tout dt même de partir. 

A. M. 

Pensées 
/ / eu est de la ihance comme du 

reste ! - Car bien malin, qui pourrait 
nous dire comment telle mère de fa
mille - dont la vie ne lut que dur la
beur et peine sans fin - rencontra le 
bonheur à un degré aussi élevé que 
fut pénible son genre de vie. 

W. v. Uumboldt. 
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Pour l'été, un excellent 

VIN ROSE 
frais, sympathique, agréable 

G0R0N de 
VALERETTES 
(Oeil de Perdrix) 
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SPORTS • SPORTS 
FOOTBALL 

Championnat suisse 
Ligue Nationale A 

Bâle—Bellinzone 3-1 
Chaux-de-Fonds—Chiasso 1-1 
Grasshoppers—Bienne 5-5 
Granges—Zurich 0-1 
Lugano—Lausanne 4-0 
Lucerne—Winterthour 0-2 
Servette—Young-Boys 1-2 

Ligue Nationale B 
Berne—Bruhl 4-1 
Fribourg—Y.-Fellows 2-0 
Schaffhouse—Aarau 4-0 
Sion—Cantonal 4-1 
Thoune—Urania 1-0 
Vevey—Langenthal 7-1 
Yverdon—Longeau 3-1 

Première Ligue 
Versoix—Sierre 4-2 
USBB—Martigny 0-0 
Soleure—Monthey 5-1 
Forward—Boujean 34 1-3 
Malley—Derendingen 1-3 
Payerne—Carouge 4-1 

Deuxième Ligue 
Brig I—Sion II 0-3 
Raron I—Visp I 6-3 
Monthey II—Vernayaz I 5-5 
St. Maurice I—Ardon I 4-2 

Troisième Ligue 
Vétroz I—Grimisuat I 1-2 
Granges I—Conthey I 5-8 
St. Léonard I—Salgesch I 0-0 
Lens I—Steg I 3-3 
Grône I—Sierre II 5-1 
Riddes I—Muraz I 3-6 
Leytron I—Saxon I 9-1 
Collombey I—Chamoson I 5-2 
Martigny II—US P.-Val. I 6-2 

Quatrième Ligue 
Matches éliminatoires 
(Terrain FC Sierre) : 

Lalden I—Montana I 0-1 
Evolène I—Bagnes I 3-1 

JUNIORS A 
Interrégional 

Et.-Carouge I—Fribourg I 3-6 
Sion I—Lausanne Sp. I 4-4 
UGS I—Cantonal I 3-2 
Yverdon I—Vevey-Sp. I 1-4 
St.-Lausanne I—Monthey I 1-2 
Le Locle I—Martigny I 7-1 
Xamax I—Sierre I 2-2 

Premier degré 
Leytron I—Brig I 

Deuxième degré 

5-3 

Varone I—Bramois I 
St. Léonard I—Lalden I 
Lens I—Raron I 
Granges I—Steg I 
Châteauneuf I—Sion III 
Conthey I—Riddes I 
Savièse I—Ardon I 
Saxon I—Vétroz I 

Juniors C 
Brig I—Chippis I 
Visp I—Châteauneuf I 
Conthey I—Vernayaz I 
Martigny I—Ardon I 

0-1 
3-2 
1-5 
1-1 
5-2 
3-0 
4-5 
4-3 

5-3 
1-3 
0-4 

18-0 

Championnat cantonal 
Coupe suisse des juniors 

B et C de l'AVFA (3me tour) : 
Visp B I—Grône B I 5-0 
Sion C I—Sierre B I 1-5 
Sion B I—Monthey B I 5-4 

Sion - Fer ikôy 
Jeudi, en nocturne, le F.-C. Sion re

cevra l'équipe professionnelle turque 
de Ferikoy ; avec la valeur des hôtes 
et la forme actuelle des Sédunois cette 
rencontre amicale promet beaucoup. 

Elle se déroulera avec le concours de 
nouvelles installations d'éclairage du 
parc des sports. Donc, jeudi à 20 h. 30 
les connaisseurs du football s'y ren
dront en masse. 

Ce match sera précédé de Sion jun. -
Martigny jun.. comptant pour la demi-
finale de la Coupe valaisanne des ju
niors. 

Notre service externe ne con
naît pas d'heures de bureau. 

siSv.^ l'y- "<( M 

Malgré la chaleur ! 

Sion - Cantonal 4-1 
(mi-temps 2-1) 

Parc des sports, chaleur caniculaire, 
terrain en bon état, 2300 spectateurs. 

Sion: Fanchard; Elsig, Héritier, Fer-
ruchoud ; Giachino, Massy ; Cuche, 
Troger, Anker, Georgy, Grand. 

A la 8e minute, Roch prend la place 
de Giachino, blessé. 

Cantonal : Fink ; Chevalley, Tachel-
la, Becherra ; Wenger, Richard, Wet-
tig, Mauron, Ballaman. 

Arbitre : M. Domeniconi, Genève. 
Malgré une chaleur caniculaire, le 

F.-C. Sion a remporté hier une victoire 
aussi nette que précieuse aux dépens 
de Cantonal. Les choses avaient bien 
débuté pour les Sédunois, qui marquè
rent le premier but grâce à un tir mer
veilleux de Anker à la 13e minute ; 
c'est sur passe de Georgy que le centre 
avant local battit Fink : la balle frap
pa le montant droit avant de pénétrer 
dans le but. Mais Cantonal ne resta 
pas longtemps sur ce score déficitaire 
et à la 24e minute, Wenger se trouva 
sur la trajectoire de la balle dégagée 
par la défense sédunoise et n'eut qu'à 
la repousser pour égaliser. Ce retour 
de flamme désorganisa totalement l'é
quipe valaisanne, qui flotta complète
ment durant un bon quart d'heure ; si 
Cantonal avait su saisir sa chance à ce 
moment-là, l'issue de la partie aurait 
été peut-être différente. Mais en fin de 
compte, les visiteurs ne concrétisèrent 
pas leur net avantage territorial mal
gré plusieurs occasions absolument uni
ques. 

Au contraire, c'est Sion qui retrouva 
son équipe juste à temps pour repren
dre l'avantage avant le repos grâce à 
Anker à la 44e minute ; Grand, parti 
en pointe, tira en force, Fink renvoya 
la balle dans les pieds de notre goal-
getter et ce fut 2-1. 

Ainsi le maître de céans débuta la 
seconde mi-temps dans des dispositions 

très favorables à une victoire ; en ef
fet, à la 52e minute, Troger — tour
nant sur lui-même — mit dans le mille 
et une minute plus tard, Anker — dé
cidément ralisateur à souhait — porta 
le score à 4-1. Cette fois-ci, c'est Geor
gy qui avait tiré au but ; Fink, pris à 
contre-pied, dégagea de la jambe droi
te, mais trop faiblement. 

Dès lors et en dépit de réactions va
leureuses des visiteurs, le match perdit 
la quasi totalité de son intérêt car l'on 
sentait bien que l'écart était t rop grand 
pour pouvoir être remonté. D'aucuns 
trouvèrent que l'attitude du F-C Sion 
était scandaleuse à l'égard de son pu
blic : nous ne sommes pas de cet avis : 
la formation valaisanne avait vraiment 
fait de belles choses jusque là et le pu
blic en eut pour son argent. Avec la 
chaleur torride qui régnait et en fonc
tion des matches'1 difficiles qui restent 
à jouer, nous estimons que l'entraîneur 
Séchehaye a eu parfaitement raison en 
donnant l'ordre à ses hommes de tem
poriser au maximum. N'importe quelle 
autre équipe en aurait fait autant. A 
quoi cela pouvait-il servir de venger à 
tout prix l'échec de (i-1 subi au pre
mier tour ? A rien, si ce n'est à fati
guer inutilement les joueurs et nous 
aurions bien voulu voir à l'œuvre ceux 
qui tempêtaient contre leurs propres 
couleurs et s'en prirent même aux re
présentants de la presse pour leur inti
mer l'ordre de traduire leur rancœur. 
Allons messieurs ! Restons calmes, et 
gardons notre énergie pour des mo
ments plus importants de la vie et du 
sport. Qu'à l'occasion d'un match com
me celui contre les Young-Fellows la 
tension monte un peu, nous le compre
nons volontiers ; mais hier, la relaxa
tion était absolument de mise avec une 
victoire aussi nette acquise 37 minutes 
avant le coup de sifflet final. P. M. 

Un match fair-play ! 

U.S.B.B. - Martigny 0-0 
Stade de la Champagne, terrain dur, 

sec (pour la première fois !) temps ora
geux, lourd ; 300 spectateurs environ. 

Arbitre : M. Vuillard, Broc, moyen. 
Martigny (WM) : Contât : Martinet. 

Manz, Giroud I ; Ruchet, Giroud II ; 
Giroud III, Mauron, Pellaud, Renko. 
Rimet. 

USBB (verrou) : Burri ; Muhleman, 
Friedrich ; Hugli, Heinz, Del Prête ; 
Iff, Racheter, Schlenz. Paratte, Tissot. 

Martigny remplace Demierre, Pas
teur et Kaelin, blessés dimanche der
nier contre Soleure. 

On peut dire que les deux points ac
quis contre Soleure auront coûté cher 
au Martigny-Sports. En effet Demierre 
vraiment malchanceux contre les So-
leurois (trois côtes fissurées et léger 
enfoncement de la cage thoracique à 
Derendingen). Kaelin (élongation d'un 
muscle à l'aine), Pasteur, (durement 
touché à une cheville), et excusez du 
peu ! Donc, pour rencontrer les gars de 
la cité champignon, Martigny a dû re
manier son équipe, mais a gardé mal
gré tout, et cela est important, le mo
ral intact. Surtout, que l'on ne croie 
pas que Martigny a fait des cadeaux 
à USBB, car malgré la chaleur parfois 
étouffante, les grenats valaisans ont 
lutté avec un esprit d'équité admirable, 
seulement, Boujean. qui a de l'eau jus
qu'au niveau des lèvres, ne voulait pas 
se noyer, et a mis dans la bataille tou
tes les énergies qui sont de mise en 
pareille circonstance, mais, et cela on 
se plait à le relever, avec une correc
tion parfaite, un esprit sportif très 
beau, et en disant cela nous faisons 
appel à la mémoire de tous ceux qui se 
souviennent de certains Boujean-Mar-
tigny où le coup de savatte était dis
tribué avec une largesse immense ! 

Après ce bref préambule, venons-en 
au match qui voit d'emblée Martigny. 
plus fort techniquement, à l'attaque. 
Les shoots partent dans toutes les di
rections, mais Burri l'agile cerbère see-
landais fait bonne garde. A la fie mi
nute, Giroud II place un shoot magni
fique dans le coin droit. On croit au 
goal, mais la détente de Burri est sen

sationnelle et le sanctuaire biennois est 
sauf. Boujean amorce quelques timides 
contre-attaques, mais il est évident que 
leur but est le match nul. Pour cela, 
ils s'enferment en défense, déblayant 
le trop léger ballon à qui mieux mieux. 

A la 30e minute Mauron, dans une 
rencontre avec Friedrich, écope forfui-
tement un coup à la cheville assez dou
loureux. Espérons que la chose ne sera 
pas trop grave. 

Mi-temps. 
Même physionomie dès la reprise, 

quoique l'on note un mordant plus ac
centué chez les Biennois, sans que pour 
cela ils soient dangereux pour le vigi
lant Contât. Martigny reste dangereux 
et sur contre-attaque de la droite Ren
ko. dans une reprise de volée sensa
tionnelle, aurait certainement trouvé le 
chemin des filets, si le ballon n'avait 
rencontré sur sa trajectoire la partie la 
plus charnue d'un Biennois, qui dévie 
le bolide. On s'y reprend à plusieurs 
reprises encore mais rien ne passe. A 
la 77e minute Giroud II reçoit un coup 
dans l'estomac qui le paralyse pour 
plusieurs minutes. Il se reprend peu 
avant la fin et à la 89e minute il place 
un shoot dont il a le secret, mais en
core une fois la hanche d'un Biennois 
dévie providentiellement. Pas de but, 
c'était écrit !... L. 

Migraines: Ittélabon un calmant elficace 
et bien toléré 

Chronique de Martigny 
Accident en France 

d'une auto mart igneraine 
La « Tribune de Lausanne » rapporte 

que dans la nuit de samedi à dimanche, 
une voiture valaisanne, conduite par M. 
Michel Cretton, 19 ans, chauffeur à Mar
tigny, a soudain quitté la route, dans le 
virage de Foron, à Sciez. L'auto s'est 
immobilisée, après avoir littéralement 
« déraciné » le poteau d'un panneau de 
signalisation. M. Cretton est indemne, 
mais l'un de ses 4 passagers, qui avait 
donné de la tête contre le pare-brise, 
souffre de blessure — heureusement de 
peu de gravité — au visage. 

Harmonie 
Ce soir lundi, à 20 h. précises, répé

tition partielle des cuivres. 

Léquipe de Finlande 
bat une sélection Suisse 
a v n : r f a i t mntr>Vi n u l TïpnHroHÎ MATrûn _ T?~,,; i in„ / c i u « * T Après avoir fait match nul vendredi 

soir à Bâle contre une première sélec
tion suisse, l'équipe nationale de Fin
lande a été opposée hier après-midi à 
une nouvelle sélection helvétique à . 
Sion. Cette rencontre s'est déroulée 
par une chaleur torride sur ila pati
noire de Sion, en présence d'environ 
600 spectateurs. M. Charles Kuhn, 
Sion, fonctionna comme arbitre à la 
satisfaction générale. 

Malgré les conditions atmosphé
riques, qui leur furent plus défavo
rables qu'aux Suisses, les Finlandais 
ont remporté une splendide victoire 
par 14 points à 6 (soit 7 victoires à 3) ; 
tous les succès finlandais furent obte
nus aux points avec un abandon, tandis 
que des Suisses comptèrent deux vic
toires aux points et une par k. o. en 40 
secondes, grâce à Charmillot. 

RESULTATS TECHNIQUES 

(10 combats de 3 x 3 minutes) 
Mouche - Palvalin (F) bat Durussel 

(S) aux points. 
Coq - Karvonen (F) bat Ritter (S) 

aux points. 
Léger - Purhonen (F) bat Martin 

(S) aux points. 
Mi-welter - Berglof (F) bat Steiner 

(S) aux points. 
Mi-welter - Schnelli (S) bat Laeteve 

(F) aux points. 
Welter - Vesalainen (F) bat Heb-

eisen (S) aux points. 
Sur-welter - Viljo Aho (F) bat 

Leibundgut (S) aux points. 

Martigny II • Port-Valais 6-2 
Si Por t -Valais n 'a plus r ien à per

dre ni à gagner dans ce champion
na t de 3e ligue, pa r contre Mar t i 
gny II jouait un carte impor tante , 
hier, puisqu'i l occupe, en compagnie 
de' Collombey et Evionnaz^ le bas du 
classement. 

Voulant s 'assurer les deux points, 
Mar t igny II se por te d 'emblée à 
l ' a t taque et à la mi- temps le score 
est de 3-0 en sa faveur. 

Duran t la reprise, Port-Valais ac
cule son adversai re en défense, mais 
Mart igny, sur contre-at taque, m a r 
que par Dussex. Por t -Valais ne se 
décourage pas pour au tan t et conti
nue sa pression. Cette énergie sera 
récompensée par un but de fort belle 
venue, qui sera suivi peu après d 'un 
deuxième tout aussi beau. Mar t igny 
qui a subi la domination des visi
teurs du ran t le début de la mi- temps 
reprend son deuxième souffle et Ri-
goni, d 'une bombe sous la lat te, ins
crit le numéro 5. Cette fois l 'estocade 
est portée et Antonioli, sur échap
pée, ba t t ra encore une fois le gar 
dien des visi teurs. Cette victoire de 
Mart igny II, où le compar t iment 
défensif soutient souvent le poids du 
match, vient à point, et le sauve 
d 'une éventuel le dégringolade en 
quatr ième ligue. 

Monthey II - Vernayaz 5-5 
Match de pure l iquidation pour 

Vernayaz qui n 'avai t aucune chance 
de r a t t r ape r Rarogne, même en cas 
de défaite de ce dernier . La rencon
t re se déroule le plus spor t ivement 
du monde entre deux équipes qui 
ont toujours eu d'excellents rapports . 
Monthey II a cependant besoin de 
points et Vernayaz lui en concède 
un à la dernière minute . Celui qu'il 
conserve suffit à lui assurer la se
conde place du classement car, dans 
ce cas également, une victoire de 
Brigue ne permet ta i t pas de la lui 
ravir . 

Jusqu 'à la fin le résultat fut équi
libré et l 'équipe visi teur marque son 
5e but à la 86e minute . Elle se laisse 
ensuite m a n œ u v r e r de telle manière 
que les Montheysans a r rachent l 'éga
lisation à la nonant ième minute . 

Pour ce groupe, le championnat 
est te rminé — encore un match de 
l iquidation Ful ly-Ardon — et le 
leader connu depuis deux semaines 
déjà. Après sa victoire sur Vernayaz 
rien ne pouvait a r r ê t e r Rarogne. 
Dans son groupe du moins, car les 
prestat ions de cette équipe ne per
met tent pas de supposer qu'il par
viendra à s 'imposer dans sa course 
à la promotion et encore moins qu'il 
puisse tenir sa place on catégorie 
supérieure. Jag . 

Moyen - Rouiller (S) bat Luokkala 
(F) aux points. 

Mi-lourd - Mati Aho (F) bat Guerne 
(S) par arrêt au 3e round. 

Lourd - Charmillot (S) bat Jarven-
sivu (F) par k. o. après 40". 

Il n'y a pas eu de combat en caté
gorie plume ; par contre, il y en eut 
deux en catégorie mi-welter. 

L'équipe et les officiels finlandais 
sont arrivés à Sion samedi après-midi, 
puis ils ont effectué une promenade 
en voitures privées par Sierre-Monta-
na-Lens-Icogne-Ayent-Grimisuat - Sa
vièse, dont ils furent absolument en
chantés. Le soir, les Suisses se joi
gnirent à eux pour assister au spec
tacle de « Sion à la lumière de ses 
étoiles » qui fut un nouvel objet de ra
vissement pour nos hôtes. Dimanche 
matin, après la pesée, tout le monde 
se retrouva à l'Hôtel du Cerf pour dé
guster l'apéritif offert par la Maison 
Cynar, représenté par M. Francis 
Bruttin, qui patronnait par ailleurs 
cette rencontre. 

Il faut savoir infiniment gré au Club 
Sédunois de Boxe, qui a pris le très 
gros risque d'organiser ce grand gala 
international de boxe. Nous devons 
hélas, constater qu'il n'a pas été ré
compensé comme il se devait et qu'il 
aurait pu y avoir plus de monde. 

Nous nous devons donc de remer
cier M. Reynald Actis, président du 
C. S. B. ; M. Daucher, vice-président du 
C. S. B., grand spécialiste du Cham
pagne ; M. Fiora, inlassable secrétaire 
du C. S. B. ; M. le Dr. Menge, qui pro
céda au contrôle sanitaire. Par ailleurs, 
cette réunion a été honorée de la pré
sence de M. Janton, président de la 
cemmission technique de la Fédération 
Suisse de Boxe (créateur de la cein
ture jaune) ; M. Piguet, membre du 
Comité Central de la F. S. B. ; M. Gi-
goz, délégué vaudois." ' P. M. 

CYCLISME 

Tour de Romandie 
A Montana, au terme de la première 

étape, la position de Venturelli parais
sait inexpugnable, son principal rival, 
Anquetil. accusant un net retard. 

C'était sans compter sur le sens tac
tique du Français qui, dès le lende
main, favorisa une échappée de ses co
équipiers en sacrifiant ses propres 
chances. A Estavayer. Rostollan était 
maillot vert et Delberghe second : le 
coup avait réussi. 

Samedi, les Italiens tentèrent de se 
venger, mais en vain. Brenioli put fê
ter une victoire d'étape à Colombier, 
mais rien de changé au classement gé
néral. Hier, dans une première demi-
étape, le champion du monde Darriga-
de réglait tout le monde au sprint et. 
l'après-midi. Anquetil contre la mon
tre, domina souverainement, devant 
Venturelli. Mais tout ceci ne changeait 
rien au coup d'Estavayer : le classe
ment général final voyait Rostollan 
vainqueur (levant Delberghe. le pre
mier Suisse étant Moresi. excellent cin
quième. 

Notre photo montre le champion du 
monde André Darrigade et le vain
queur du Tour de Romandie. Louis 
Rostollan, un sympathique Marseillais-
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PROPOS SPORTIFS 

Di Stefano - Kubala - Viège 
Le stade tremble, l'air est électrique, 

la tension monte, les huées atteignent 
le point culminant et « s'abattent sur 
la pelouse comime les vagues écrasant 
une petite barque qui s'en va à la dé
rive. Di Stefano « le grand des stades » 
est condamné à la honte publique. Les 
charges les plus lourdes l'accablent, 
'fout se dresse contre lui. L'idole, le 
mi-Dieu des foules d'il y a quelques 
semaines est sifflé maintenant par 
cette même masse hystérique qu'est 
le public. 

Pourquoi ce brusque changement ? 
Nous connaissons fort bien l'histoire 

gui a peu de commun avec les brillan
tes qualités sportives de Di Stefano, 
encore moins avec l'esprit en général. 
,. Où bien examinons le cas Kubala. 
. Sur le terrain, on.ne voit que lui, le 
grand triomphateur du jour, moulé 
dans son prestigieux maillot rouge et 
blanc. Des milliers de regards couvent 
sa silhouette blonde, auréolée de so
leil, qui poursuit, la balle au pied sa 
dispendieuse farandole. De longs mur
mures houleux, de brusques rugisse
ments accompagnent ses dribbles, sou
lignant ses actions... Les directeurs de 
clubs veulent accaparer à tout prix 
cette grande vedette jonglant avec les 
billets, ce qui est contre tout esprit 
sportif. C'est ainsi que cet « as » navi
gue de club en cl!ub, change de natio
nalité .à tout instant, repousse une pro
position en or pour se tourner vers 
une autre plus alléchante encore. 

A qui mieux mieux... 
Quelle triste situation de voir défor

mée de telle façon la noble idée des 
pionniers héroïques du football ; car ni 
la foule déchaînée pour un rien, encore 
moins les directeurs de clubs se bat
tant à coups de... billets pour une ve
dette gâtée ne serviront l'esprit spor
tif. 

Fouillons un peu l'histoire du sport 
européen et citons avant tout la phrase 
souvent répétée du grand moraliste 
français Georges Héber t : «Humaine
ment, socialement, le sport n'a de sens 
que s'il est au service de l'homme, il 
est vain et malfaisant si c'est l'homme 
qui est à son service ! » 

Rares sont les paroles qui correspon
draient si bien à notre époque sportive 
car elles contiennent un avertissement 
sérieux et juste pour tous ceux qui 
pratiquent des exercices physiques de 
n'importe quelle nature. En exami
nant le problème à fond, nous som-
pnes contraints de reconnaître que nous 
nous trouvons àce stade d'où l'aver
tissement d'Hébert. Notre sport s'est 
engagé sur une fausse voie. 

Par un effort immense et parfois 
démesuré pour les compétitions sporti
ves, l'homme est devenu automatique
ment son serviteur, voire son esclave. 

Ceci ne se fait pas uniquement dans le 
but de mesurer les forces qui s'oppo
sent, ni dans le désir d'améliorer les 
performances, mais avant tout pour le 
prestige national. Dans de nombreux 
pays, et non seulement dans ceux de 
l'Est, la victoire seule est prise en con
sidération et représente l'unique but 
recherché. 

Voilà le problème. Le sport 'a pris 
une part très importante dans notre 
vie ; en même temps il est devenu une 
preuve de force d'un pays, d'une jeu
nesse et d'une idéologie. Une certaine 
catégorie de gens se vouent entière
ment au sport et s'en laissent complè
tement absorber ;au lieu qu'il soit un 
élément enrichissant, une distraction 
agréable, une écoie de volonté et de 
courage, un sain délassement, il est 
devenu le centre des préoccupations. 

Certes les Anglais qui ont introduit 
le sport che znous il y a 80 ou 60 ans, 
et qui nous ont inculqué l'idée du fair-
play voyaient le sport avant tout com
me un plaisir, mais ils considéraient 
aussi l'effort physique en soi. Pour eux 
l'essentiel était l'a domination de l'es
prit sur le corps. La recherche du suc
cès était pour eux normale, mais non 
indispensable. Surtout ils ne sacri
fiaient jamais leur personnalité au dé
sir de vaincre, tout en reconnaissant 
loyalement îles qualités de l'adversai
re ; c'est là que réside la différence 
entre les tendances d'hier et d'aujour
d'hui. A cette époque classique, con
trairement à nos jours, pour tous les 
pionniers du sport, il constituait un 
côté délassant dans la vie. Les pre
miers pratiquants du football ne son
geaient nullement à gagner de l'ar
gent. Et il ne leur venait à l'idée que 
le fait de taper un ballon pût consti
tuer un « métier ». Le plaisir de la 
lutte, la mise en œuvre de leurs mus
cles et d'une virile pugnacité suffi
saient à leur bonheur. Cependant au 
début, s'était une tendance particu
lière aux Britanniques, nous la retrou
vons à cette époque reculée en Suisse 
et également ailleurs. 

Hélas, ce n'est plus le cas. Le sport 
attirait des curieux ; puis des sympa
thisants. Et lorsque des badauds s'as
semblent, il est toujours des malins 
pour poser des barrières et encaisser 
des entrées. Si bien que les joueurs 
désintéressés virent bientôt des « orga
nisateurs » empocher des bénéfices 
dont ils étaient les seuls artisans, et la 
valse des millions débuta. L'ambition 
de l'humanité .transforma le sport ; 
jadis le sport servait l'homme, au
jourd'hui l'homme sert le sport. C'est 
ainsi que se développa l'esprit indivi
dualiste d'où naquit le spécialiste, 
maître dans sa branche, le grand 

champion tant admiré. Ce qui repré
sente exactement le contraire du but 
recherché et de l'idéal des précurseurs. 

Mais suis-je trop pessimiste et n'y 
aurait-il1 pas d'exemple de vrai esprit 
sportif ? Bien sûr qu'il y en a, et nous 
ne devons même pas le chercher très 
loin. Dans le microcosme de notre 
canton, nous avons un très bel exem
ple de vrais sportifs : le H.-C. Viège. 

Là, il y a une jeune équipe pleine 
de zèle et d'enthousiasme qui ne con
naît pas de vedeittes et suit à la règle 
les tendances classiques du sport. C'est 
ainsi qu'elle remporte des victoires, 
mais elle lutte avant tout pour la joie 
de l'effort physique et l'esprit de fra
ternité. Voilà entre autres un exemple 
à suivre et le sport retrouvera sa vraie 
voie. 

Ce sont quelques réflexions provo
quées par la thèse d'Hébert ; elles ap
portent en somme peu de nouveau, 
mais ne répondent, hélas ! que trop à 
l'amère vérité. Il est tout de même 
utile de se livrer à de telles considé
rations ; en l'année des jeux olympi
ques de 1960, entre l'hiver et l'été, en
tre les jeux de Squaw Valley et ceux 
de Rome. 

Othmar Winter 

Vers un grand succès 
du tir de printemps (50 m.) 

au stand de Vérolliez 
Le Noble Jeu de Cible de Saint-Mau

rice organisera les 28 et 29 mai un grand 
tir à 50 m., dénommé Tir du Pr in temps. 
Le comité, qui est à la tâche depuis de 
nombreuses semaines pour préparer la 
manifestation, est présidé par le Col. Ber-
tholet. Il a mis tout en œuvre pour don
ner pleine satisfaction aux part ic ipants 
et le concours se soldera cer ta inement 
par un grand succès. A ce jour, plus de 
20 sections se sont inscrites soit plus de 
200 t i reurs. Le programme comporte : 
1 ) un concours de sections ouvert à tou
tes les sections affiliées ou non à la 
F S T R P de tout le canton et la part ie est 
du canton de Vaud ; 2) une cible Vérol
liez dotée <Je prix spéciaux. 

Les passes d'exercice sont l imitées à 
deux, c'est-à?-dire une par cible. Le tir 
de section s'effectuera sur cible P divi
sée en 10 cercles selon le programme 
habituel (10 coups, coup par coup) . Le 
premier prix est une superbe channe 
offerte par le Conseil d 'Etat du Valais ; 
il sera at t r ibué à la section ayant réalisé 
la meil leure moyenne (calculée selon le 
règlement de la FSTRP, sans tenir com
pte des catégories). Un classement spé
cial par catégories sera également établi 
et les deux premiers recevront un vi
trail et une plaquette de valeur. Sont 
également en compétition la Coupe-chal
lenge « Biglen » (meilleur résul tat tou
tes catégories) et le challenge « Tir fédé
ral de Bienne 1958 » réservée aux 3e et 

4e catégories. Distinction individuelle de 
belle présentation pour 91 points et plus ; 
à part i r de 88 points, ment ion de la 
Fédérat ion. 

La cible à pr ix « Vérolliez » est une 
cible B. Le nombre de coups à t i rer 
est 6, en 60 sec. pour le pistolet d'ord. et 
en 90 sec. pour le revolver d'ord. Il n'y 
a pas de rachat. Le premier pr ix est une 
pendule mura le ,1e second u n e caisse de 
vin de 12 bouteilles. Le l i e pr ix a en
core une valeur de 18 francs. 

Le temps de t ir réservé à chaque t i reur 
est de 12' ; une certaine marge peut être 
autorisée. Une cantine installée au s tand 
permet t ra à chacun de se restaurer . 
Heures de tir : samedi 28 mai de 14 h. 30 
à 18 heures ; dimanche 29 mai de 8 h. 
à 12 h. et de 14 h. à 16 h. 

Relevons que les organisateurs ont 
invité le corps de police cantonale et 
le corps des gardes-frontières du Ve arr . 
à déléguer une section ; elles p rendront 
par t à la compétition, « hors-concours », 
des prix spéciaux leur étant réservés. 

ATHLETISME 

Le record suisse du 100 m. est battu 

Qui ne se souvient de notre prestigieux 
sprinter, Paul Henni ? Il faisait partie 
de l'élite mondiale du sprint et son re
cord national du 100 m. plat, en 10,4 
demeurait imbattu depuis... 1935 ! Au 
cours d'un meeting à Zurich, Heinz 
Mùller, de Winterthur, a réussi à battre 
ce record en réalisant le temps de 10,3. 
Le même jour, le record suisse du 
200 m., également détenu par Paul 
Hânni, était égalisé. - Notre photo mon
tre Muller, à côté de Sebald Schnel.-
mann, de Zurich, qui a précisément 
égalé le record du 200 m. Avec un nom 
comme celui-là, comment pourrait-il 

en être autrement ! 

de la F. S. A, A, : 
Une heureuse Initiative i 

course des écoliers 1960 
Règlement : , 

1. Le comité régional romand de la Fé
dération suisse d'athlétisme amateur 
organise cette année, en collabora
tion avec ses clubs et associations 
cantonales des courses de 80 mètres 
sur le territoire de la Suisse roman
de (cantons de Vaud. Valais, Neu-
châtel et Genève) sur la base des rè
glements suisses. 

2. Peuvent participer à ces coursés les 
écoliers de 12 à 15 ans (années de 
naissance 1945 à 1948). Inscriptions 
sur place. 

3. Les courses auront lieu en deux ca
tégories, à savoir : 
a) les jeunes gens de 14 et 15 ans 
b) les jeunes gens de 12 et 1É ans. 

4. Les éliminatoires auront lieu, pen;-
dant le mois de mai, à Sion, Sierre 
et Martigny. Les finales des vain
queurs de chaque ville auront lieu 
à Lausanne à une date encore à fi
xer. 

5. L'organisateur des éliminatoires va-
, laisannes est le Club athlétique de 

Sierre. 
6. L'organisation des finales est assu

rée par les clubs lausannois en col
laboration avec le comité régional 
romand. 

7. Peuvent participer aux finales tous 
les vainqueurs des villes. Les frais 
de déplacement sont à la charge du 
comité régional romand. 

8. Les participants aux finales rece
vront un prix-souvenir. 

9. Les chaussures à pointes ne seront 
pas tolérées. 
Les clubs organisateurs sont char
gés de l'organisation technique et de 
la propagande de cette manifesta
tion romande. 

La «Tribune de Lausanne» est d'ac
cord d'ouvrir toutes grandes ses co
lonnes pour la propagande de cette 
manifestation. Elle assure également 
le patronnage de ces épreuves. 

t 
Dans l'impossibilité de répandre per

sonnellement à toutes les personnes 
qui, par leur présence, leurs messages, 
leurs nevois de couronnes et de fleurs, 
ont pris part à ileur deuil, et tout spé
cialement au personnel de l'Entreprise, 

Monsieur Antoine CONFORTI 
et famille, à Martigny 

les remercient sincèrement et les prient 
de trouver ici l'expression de leur vive 
reconnaissance. 

mmmmm——ÊÊÊmmmmmmmmm 

^ r 
Feuilleton du «Confédéré» 

Escale dans la Tempête 
31 Roman d'Alix A n d r é 

Lauréat de PACADF.MIF. française 

V. 

Mais Maxime, plus prompt, l'y avait devancé, 
et elle se heurta à lui. Alors seulement, elle parut 
réaliser qu'il était venu en ennemi de ses inten
tions, et l'étonncmcnt profond de ses yeux clairs 
se mua en une expression de ressentiment. 

— Laissez-moi passer ! ordonna-t-elle. 
Maxime garda le silence, mais ne lit point un 

mouvement pour livrer le passage qu'on lui de
mandait. 

— Quel homme êtes-vous donc, s'écria la jeu
ne fille, tremblant des pieds à la tête, pour vous 
interposer entre mon bonheur et moi ! 

Chanccray eut un sourire assez triste. 
— Oh ! murmura-t-il. votre bonheur... 
Mais il ne put achever. Geneviève venait de se 

dresser, le visage tendu dans une attention pas
sionnée. Des pas retentissaient, rapides, luyant le 
châtenu : puis ils se turent et. plus tard, ce lut. à 
peine perceptible au loin, le bruit sourd d'un mo
teur d'auto qui démarrait. 

Geneviève s'était précipitée à la fenêtre. Elle y 
demeura de longues minutes immobile et les 
mains crispées aux barreaux qui meurtrissaient 
aussi son front. Soudain, sa tête s'inclina sur sa 
poitrine, et il parut à Maxime qu'une faiblesse 
soudaine la saisissait, la faisait plier comme un 
roseau fragile brisé par la tempête. Il s'apprêtait 
à aller vers elle pour la secourir, mais déjà la 
jeune fille se redressait et. sans regarder Chan-
ccray. la voix étouffée par une passion contenue : 

— Pourquoi avez-vous fait cela, dites ? 
Avant de répondre, le jeune homme fixa pen

sivement la main toujours attachée à la grille, 
puis son regard sérieux remonta jusqu'au visage 
blême qui se dérobait. 

— Parce que je me suis souvenu. Geneviève, 
dit-il doucement, que votre père avait autrefois 
sauvé mon nom du déshonneur. 

La jeune fille lit entendre un bref éclat de rire 
et. regardant cette fois bien en face son compa
gnon : 

— Et vous vouliez lui rendre un pareil service. 

n est-ce pas ? demanda-t-elle. Ah ! votre zèle 
d'ami est admirable, vraiment ! Mais en quoi 
l'honneur de mon père était-il menacé ? 

— Le sien et le vôtre. Geneviève. 
Maxime avait dit cela très posément, mais avec 

fermeté, et la jeune fille sentit ne pouvoir éluder 
davantage la responsabilité de son geste, dont le 
docteur aussi bien qu'elle-même avait pesé et éva
lué toutes les conséquences. Brusquement, elle 
laissa retomber son bras et. s'approchant du jeu
ne homme : 

— Le mien était en bonnes mains. Il était, en 
tout cas, dans celles où il m'avait plu de le re
mettre. 

— Je sais. Geneviève, mais tout le monde peut 
se tromper ou être trompé... Il existe encore, hé
las ! des amis qui trahissent l'amitié, des ban
quiers qui dissipent 1 argent des autres, et une 
espèce de cambrioleur pour laquelle le code n'a 
point prévu de châtiment. 

— Cartier n'est point un voleur, reprit violem
ment Geneviève. Mon amour (et elle rougit, car 
c'était la première fois qu'elle prononçait à voix 
haute ce mot), je le lui ai donné sans qu'il me le 
demande et qu'il J'ait désiré. Je le lui ai donné 
pour son honnêteté, sa délicatesse, sa bravoure : 
pour la beauté de son âme. et aussi parce qu'il 
représente dans la société, de par son travail, son 
intelligence, une utilité et une valeur. 

Chancera yavait écouté, un pli d'amertume aux 
lèvres ("était un peu son procès que Geneviève 
laisait là. et sa condamnation qu'elle prononçait. 
Etait-il autre chose, en eflet. depuis des mois, 
qu'un oisil inutilement doué, à l'inactivité coupa
ble ! Il se défendit, pourtant, d'une rancune indi
gne de lui : et le seul sentiment qu'il se permit 
d'éprouver fut une sorte de pitié pour cette con
fiance. 

J 
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— Pauvre enfant ! murmura-t-il à voix basse. 
— Ah ! ne me plaignez pas ; ce n'est pas triste 

d'aimer ! Mais vous ne comprenez donc pas, re
prit-elle à voix plus basse, après un long silence 
persistant, qu'il était mon premier amour... le pre
mier ! Dites, devais-je donc, pour une question 
misérable, le laisser s'en aller et renoncer à lui ? 

Maxime inclina doucement la tête. 
— Non. Geneviève... s'il eût été l'être rare que 

vous aimiez... 
— Pourquoi vous arrêtez-vous ? Osez dire vo

tre pensée. Achevez, achevez donc... On ne brise 
pas la vie de quelqu'un sans lui fournir au moins 
une explication. 

Le jeune homme laissa tomber sur sa compa
gne un regard sérieux et grave. 

— C'est pourtant ce que je demanderai à vo
tre confiance. Geneviève. Renoncez à Cartier sans 
demander pourquoi... Plus tard, lorsque vous se
rez apaisée... 

— Ah ! non ! non ! vous ne parlez pas sérieu
sement, Maxime. Je vous ai dit tout mon amour, 
tout mon tourment, et vous me connaissez assez 
pour savoir ce qu'ils sont. Vous ne supposez pas. 
pourtant, que je vais accepter vos raisons vagues 
en dédommagement d'un sacrifice sans prix. Al
lons, dits... Vous vous taisez ? Mais je n'en peux 
plus, à la fin ! s'écria-t-elle dans un sursaut de 
désespoir. Pourquoi n épouserai-je pas Daniel, 
puisque je 1 aime ? 

Elle se tut. oppressée ; et la voix du docteur 
s'éleva, suppliante : 

— Geneviève, je vous en prie ne me demandez 
rien ! Vous me mettez à la toiture. Epargnez-vous 
aussi... 

— Je n'ai rien à craindre. Parlez ! 

— Striez-vous assez lâche pour hésiter devant 
la responsabilité de vos actes ? Qui donc m'empê
chera d'épouser Daniel ':' Vous peut-être ? 

Enfin, à bout de patience. Maxime entrouvrit 
les lèvres. 

— Non. pas moi. jeta-t-il sourdement, quelque 
chose d'autrement fort... la loi. simplement. 

Les mots lâchés, il les regretta aussitôt devant 
le regard d'indicible angoisse qui chercha le sien. 

— De quoi voulez-vous parler ? Du consente
ment de mon père ? 11 me le donnera, vous le sa
vez bien. 

Maxime hésita : mais il ne pouvait plus reculer, 
et l'intérêt même de celle qu'il allait si durement 
Irapper était qu'il poursuivît sa tâche cruelle. Il 
craignit tout à coup d'avoir l'air d'un coupable et 
de n'être pas cru. Alors, dans une attitude tout à 
la fois indifférente et digne, il poursuivit, d'une 
voix assourdie, comme s'il eût voulu malgré tout 
adoucir le coup qu'il allait porter : 

— Daniel Cartier est marié, Geneviève. 
Un long silence lui répondit. 

Geneviève n'avait eu ni un gémissement ni un 
geste, pas même un mouvement d'incrédulité. Elle 
savait trop ce que valait la parole de Maxime 
pWr pouvoir espérer la mettre en doute un seul 
instant ; mais si elle l'acceptait, c'était sans bien 
réaliser encore ce quelle représentait d irrémé
diable. Et la jeune fille demeurait inerte, étour
die, dans l'état physique du blessé qui, à demi 
réveillé après une opération sent qu'il va souffrir 
intolérablcmcnt. mais n'éprouve, à l'instant précis 
qu'une torpeur invincible. 

Comme Maxime prenait ses mains, elle mur
mura machinalement, sans bien comprendre elle-
même le sens de ses paroles : 

— Le divorce ? 
— Pas même cela, ma pauvre enfant. Sa femme 

est folle. On n'a pas le droit d'abandonner les 
fous, vous le savez... 

Et. après un instant, il acheva avec une infinie 
tristesse : 

— Auriez donc été jusque là... vous ? 
— Ah ! je ne sais pas ! Je ne sais plus ! s'écria 

Geneviève, extériorisant enfin une part de son 
désespoir et de sa honte. 

Et. brusquement, elle ensevelit son visage dans 
ses mains. Mais nul sanglot ne la secoua, et le 
docteur guetta vainement le secours bienfaisant 
des larmes ou la défaillance qui libérerait son 
cauir. 
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ECHOS DE FRANCE 
(de notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

Rentrée parlementaire 

Elle s'est effectuée sans histoires, avec aussi peu de commentaires que 
possible de la part des journaux quotidiens, lesquels ont plutôt parlé cette 
semaine de l'exécution de Caryl Chessmann, du voyage du président de la 
République, et des affaires extérieures : les événements de Turquie, ceux de 
Corée, voire'même de ceux de Pologne. Tant et si bien que les Français n'ont 
accordé qu'une attention secondaire à la reprise de la vie parlementaire bien 
que, dit-on, la session de printemps des Assemblées s'annonce avec un ordre 
du jour fort chargé. 

Il faut dire que les députés eux-mêmes se sont désintéressés de l'événe
ment. A la reprise des travaux parlementaires il n'y avait qu'une trentaine 
de représentants du peuple en séance. On y discutait du fameux « malaise » 
paysan qui avait donné lieu précédemment à une demande de session extra
ordinaire, et le public n'a pas très bien compris pourquoi les mêmes qui 
avaient réclamé une réunion anticipée de l'Assemblée se soient abstenus 
lorsque celle-ci a repris le cours de ses débats ? 

Le gouvernement cependant maintient ses positions, bien que le premier 
ministre demeure assez discuté. Il a contre lui, non pas seulement l'opposition 
de gauche, mais aussi celle des Indépendants dont la liste des griefs s'allonge, 
mais les deux oppositions ne se conjugent pas, et chacun tire de son côté. 

C'est l'affaire Jacques Soustelle qui a mis en « boule » la droite. On sait 
en effet que M. Soustelle qui n'approuvait pas la politique d'autodétermina
tion du Général de Gaulle, a été en quelque sorte renvoyé précédemment 
du gouvernement, et exclu de l'Union pour la Nouvelle République, parti à 
la création duquel il avait contribué. M. Roger Duchet, qui est le chef de file 
des Indépendants, a pris position en faveur de M. Soustelle qu'il a assuré 
de son estime et de son amitié. M. Soustelle rejoindra-t-il un jour les Indé
pendants ? La question reste posée. 

En attendant, les cadres de VU. N. R. sont quelque peu embarrassés et les 
militants restent assez perplexes. L'U. N. R. est le meilleur soutien du gou
vernement ; elle est constituée par les gaullistes dits « inconditionnels », 
c'est-à-dire par des parlementaires qui approuvent automatiquement le 
général de Gaulle, quelles que soient les décisions que ce dernier est amené 
à prendre. Comme il s'agit du parti le plus nombreux de l'Assemblée, on 
peut penser qu'en dépit des attaques de droite et de gauche, le gouverne
ment ne risque rien — sauf une dislocation interne, pour le moment non 
prévisible dans l'immédiat. — Mais VU. N. R. est agitée par des courants 
variés, voire même par des complexes, sinon des craintes. Ses dirigeants ont 
dès maintenant le sentiment, qu'en cas de dissolution de l'Assemblée, suivie 
de nouvelles élections, le parti perdrait son importance, et donc sa prépon
dérance ; c'est pourquoi les commentateurs affirment que VU. N. R. ne se 
prêtera à aucune manœuvre qui tendrait à ouvrir la voie à la dissolution. 

Le mécontentement 

Les paysans n'ont pas trop fait parler d'eux cette semaine. Se résignent-
ils ? Rien n'est moins certain. Les mesures prises en leur faveur par les 
pouvoirs publics ne les enthousiasment pas. Cependant les perspectives 
pour les récoltes s'annoncent bonnes, ce qui tempère un peu Véchauffement 
des esprits. 

On craint des mouvements chez les personnel enseignant. Le ministre de 
l'Education nationale, M. Joxe, s'en est inquiété et il est allé voir M. Debré 
pour lui faire part de ses soucis à ce sujet. 

Le Premier ministre, dit-on, l'a écouté d'une oreille un peu distraite. Pour
tant M. Joxe a noirci son rapport : il n'exclut pas l'éventualité de mouve
ments de rues de la part des membres de l'Enseignement... Ce que rien, 
toutefois, ne laisse prévoir à ce jour. 

M. Debré a répondu à son ministre de l'Education nationale « qu'il n'était 
pas plus difficile d'avoir raison des instituteurs que des paysans ». 

Cette phrase malheureuse a fait un effet plutôt fâcheux, non pas tant sur 
le responsable suprême de l'instruction publique, mais sur les instituteurs. 

Les commentateurs en déduisent que l'on peut avoir certaines surprises 
dans quelque temps... 

Au chapitre du « mécontentement », inscrivons les polémiques que la 
presse enregistre quotidiennement, autour des destinées politiques du pays. 
Ces discussions d'idées — il faut le dire — n'attirent pas une large audience, 
elles demeurent l'affaire de spécialistes, ou plus exactement, celle de... 
mécontents ! 

A une question posée ouvertement par un journaliste parisien qui semblait 
s'étonner de voir certains Français combattre le régime — en paroles, il 
est vrai) un ancien député répliquait, la semaine dernière : 

— Nous nous battons à la fois contre le régime de quelques clans que 
représente la Ve République et contre toute éventualité d'un retour à ce 
régime immoral que fut la IVe. Nous nous battons pour une Vie République 
jeune et moderne dans laquelle les François Mauriac, sépulcres blanchis, 
seront remis à leur juste place ». 

Ce qui, évidemment, n'était pas très aimable pour M. Mauriac, mais reste 
cependant insuffisant pour permettre aux Français d'entrevoir ce que pour
rait être cette « nouvelle terre promise » appelée Vie République. 

A la recherche de nouvelles formules 
économiques 

M. Roland Boudet, député de l'Orne, estime que Véconomie française est 
en pleine anarchie. C'est un point de vue que tous ses compatriotes ne par
tageront pas. M. Boudet précise toutefois que les malaises qui sont plus ou 
moins ressentis par les citoyens viennent précisément du manque d'un plan 
d'organisation. Il dit qu'il faut choisir : Etatisme ? Dirigisme ? Libéralisme ? 
Planisme ? 

Tous ces vocables en « isme » ne sont pas des formules nouvelles. 
Néanmoins, M. Boudet estime que l'Etat doit strictement se limiter à son 

rôle d'orientation, de réglementation et de contrôle. Mais pour pouvoir 
orienter plus efficacement l'économie, il faut, souligne M. Boudet, que 
l'Etat laisse le maximum de liberté possible. 

Deuxième affirmation du député de l'Orne : toutes les activités de la 
nation, toutes les classes sociales, doivent être traitées sur le même pied... 

Ce sont là des appréciations fort justes, dont on souhaite que les respon
sables de l'économie nationale n'en perdent pas de vue les directives. 

H. R. 

TOURISME SÉDUNOIS 
L'aménagement touristique du terri

toire de la région de Sion est encore à 
réaliser. Il a fait un bond en avant, 
avec la construction du pont sur la 
Lienne qui a permis la liaison routière 
Sion-Crans, ouvrant ainsi aux touristes 
un circuit varié à souhait par Sierre-
Montana-Crans-Icogne-Ayent-Sion. 

— L'amélioration du réseau routier 
existant va démarrer de façon accélé
rée afin de rattraper les magnifiques 
situations créées ailleurs grâce aux par
ticipations substantielles des sociétés 
hydroélectriques dans les vais de Ba
gnes, Anniviers et Saas. 

— L'aérodrome se développe de fa
çon réjouissante. 

— Il reste l'équipement en moyens 
mécaniques fixes pour le transport de 
personnes et de choses. Dans ce sec
teur spécial, la liaison Sion - Verbier 
par Tortin est en voie de réalisation, 
grâce à l'intelligente et audacieuse ac
tion de M. Rodolphe Tissières et de 
ses fidèles et intelligents compagnons 
des Sociétés des téléfériques de Ver
bier. Tortin sera atteint par route de
puis Sion par Nendaz. Une station tou
ristique importante est actuellement 
projetée à Tortin grâce à la clair
voyante et courageuse décision du con-
sortage de l'alpage de Tortin qui a 
vendu les terrains nécessaires tout en 
sauvegardant les intérêts des paysans 
de montagne. Les candidats au diplô
me de l'école d'urbanisme de Paris 
étudient présentement l'aménagement 
de la station de Tortin comme travail 
couronnant leur formation. Que voilà 
enfin un mode rationnel de planifier 
avant de construire. 

S- -1- :> 

Les Sédunois s'intéressent, à juste ti
tre, spécialement à la région allant du 
Val de Nendaz au Val des Dix. En 
collaboration avec l'Office fédéral des 
transports, un plan général et coordon
né a été établi pour les transports mé
canisés. Il comprend : 
1. un funiculaire ou téléférique allant 

de Sion gare CPF à Thyon, région 
de l'Arolle ou de la Chambre d'é
quilibre, par les Mayens, avec des 
stations intermédiaires aux villages 
des Agettes, aux Mayens de Sion-
Bisse ; 

2. un télécabine allant de Veysonnaz 
au même point de Thyon. région de 
l'Arolle - Chambre^créquilibre, com
me pour 1 ; 

Les radicaux protestent 
L'assemblée du parti radical-démocra

tique fribourgeois, qui s'est tenue samedi 
soir à Romont, a voté une résolution, 
protestant contre le retard apporté à la 
mise sur pied de la loi sur l'exercice des 
droits politiques. Les organes directeurs 
du parti sont chargés de prendre toutes 
les mesures utiles pour faire aboutir dans 
le plus bref délai les revendications légi
times des minorités politiques du canton. 
Le nouveau conseiller d'Etat, M. Emile 
Zehnder, a prononcé, une allocution. 
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dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

3. un télécabine allant d'Hérémence, 
par les Mayens des Colons à Thyon 
à la même gare que 1 et 2 ; 

4. un télécabine de Vex aux Mayens 
des Colons aboutissant à la station 
intermédiaire de la ligne Hérémen-
ce - Thyon ; 

5. un télécabine reliant la gare de 
Thyon, comme aux trois lignes 1, 2 
et 3, jusqu'aux Crêtes de Thyon. 

Le Conseil communal de Sion a ad
mis ce plan général et a décidé de s'ef
forcer avec les communes et syndicats 
d'initiative intéressés, de réaliser cet 
ensemble au fur et à mesure que les 
concessions fédérales seront accordées 
à chacune de ces lignes et les souscrip
tions ouvertes. 

La première, la société de Veyson-
naz-Sion est déjà au bénéfice de la 
concession fédérale. Elle a ouvert une 
souscription publique (Fr. 500.— par 
action), qui a lieu ces jours-ci. Le 
Conseil communal de Sion a décidé de 
placer Fr. 50 000.— dans cette sous
cription et simultanément a arrêté le 
principe de participer aux souscrip
tions des autres éléments de ce plan 
d'ensemble ci-dessus défini. 

* * * 

Enfin, on va rattraper en quelques 
années un retard regrettable mais ex
plicable. On espère que de nombreux 
privés comprendront aussi l'importance 
qu'il y a à souscrire des actions de cet
te première réalisation de l'ensemble 
des Mayens de Sion. Ce premier effort 
entraînera chacun à faire de même 
pour les autres lignes. Les principales 
banques de Sion ont ouvert des sous
criptions d'actions. Si chaque proprié
taire de la région des Mayens en sous
crit une, le financement est assuré. 

Dès que les concessions seront ac
cordées pour les autres aménagements 
— celile d'Hère merïce-Thy an ne saurait 
tarder, puis celle de Sion - les Mayens-
Thyon, ceci dès que le financement de 
la ligne Veysonnaz aura été souscrit, 
l'action financière sera ouverte succes
sivement pour chacune des autres li
gnes. 

Ainsi les investissements des famil
les sédunoises dans les Mayens de Sion 
se trouveront rapidement revalués de 
30 à 40 % au moins. Et il s'agit de 
plusieurs millions de francs. En plus, 
un acte de solidarité se concrétisera 
par ce placement d'argent en faveur 
d'un village de montagne typiquement 

alpicole, sans autre ressource que les 
produits du sol, à haute altitude, et le 
courage de la population. 

Sion verra ainsi s'établir plusieurs 
stations touristiques dans les hauts co
teaux et deviendra elle-même le centre 
de base, d'où les touristes pourront 
rayonner chaque jour à leur choix 
vers l'une des nombreuses stations al
pines : Crans, Montana, Vercorin, Nax 
Evolène, les Mayens de Sion, Nendaz, 
Verbier, Mayens de Riddes, Ovronnaz, 
Derborence, Sanetsch, Arbaz, Ayent et 
même au-delà encore grâce à nos rou
tes rapides. Ainsi le touriste pourra 
varier ses champs d'excursion, sans 
avoir à boucler ses valises et à changer 
de gîte. 

En avant donc et souscrivons rapide
ment des actions pour réaliser la pre
mière ligne de transport de cet ensem
ble touristique des Mayens de Sion ; 
l'élan pris permettra le financement 
des autres lignes dans un proche ave
nir. 

Ensuite on aidera à l'équipement de 
St-Martin, d'Arolla, d'Evolène, de Nax 
d'Arbaz, d'Ayent, de Savièse, de Con-
they et de Chamoson-Leytron. 

Notre première et principale indus
trie est ce'llle qui utilise lai matière pre
mière que constitue la nature, c'est, à 
côté des forces hydrauliques, celle du 
tourisme. Assez parlé de lui, il faut 
maintenant l'utiliser, l'exploiter, et, 
pour cela, il faut construire. 

Remercions et félicitons les édiles de 
l'avoir compris, ainsi que les syndicats, 
aidons-leur à assurer notre avenir di
rect ou indirect. 

Tout aménagement touristique est 
régional et ne peut être ni local, ni 
particulier. Il a un caractère large et 
chaque élément qui le compose est 
complémentaire des autres. Aussi les 
régions les mieux équipées de Suisse 
sont-elles celles dont l'ensemble est en
tre les mains d'une seule et même so
ciété, que cette dernière soit privée, ou 
publique, ou mixte. A titre d'exemple, 
la Société des téléfériques de Verbier. 

Aussi cette fusion des intéressés et 
des intérêts en une seule et même so
ciété est-elle souhaitable et même in
dispensable. La société de Veysonnaz, 
a voté le principe de cette fusion que 
les autorités communales appuyent. 

Toutes se réuniront prochainement, 
pour activer cette unification. Que voi
là de la vraie et de la bonne politique ! 

FRIBOURG NECCIIATEL 
Les élections communales 

apportent un succès 
à la Nouvelle gauche 

Les élections communales qui se sont 
déroulées samedi et hier dans tout le 
canton de Neuchâtel ont vu l'entrée en 
lice de la « Nouvelle gauche », une for
mation politique dissidente du parti so
cialiste à laquelle se sont ralliés des 
citoyens du centre-gauche. La Nouvelle 
Gauche a entamé sérieusement les posi
tions socialistes mais dans l'ensemble, la 
stabilité du corps électoral est remarqua
ble. Les radicaux subissent des pertes, 
notamment à Colombier, où la présidence 
leur est ravie, mais au total avance et 
recul se compensent tandis que les libé
raux marquent un léger progrès. Il faut 
néanmoins attendre la proclamation offi
cielle des résultats pour de plus amples 
commentaires. 
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Cours de répétit ion 
pour fromagers d'alpage 
La station cantonale d'industrie lai

tière de Châteauneuf organise plu
sieurs cours à l'intention des froma
gers d'alpage. Four faciliter la fré
quentation de ces cours, ceux-ci seront 
donnés dans différents endroits. Durée 
des cours : 2-3 jours. 

Nous profitons de cette occasion pour 
rendre attentifs les fromagers qu'une 
bonne formation professionnelle est in
dispensable pour réussir dans le mé
tier. Comme ces années passées, la sta-

In Memoriam 

CLOVIS DUCREY 
15 mai 1953 - 15 mai 1960 

Ton souvenir illumine 
n o s c o e u r s . 

tion cantonale d'industrie laitière or
ganise un concours de fabrication. Des 
primes et diplômes seront alloués aux 
fromagers qui remplissent conscien
cieusement leur tâche. 

Les intéressés sont priés de s'inscrire 
jusqu'au 31 mai 1960 auprès de la sta
tion cantonale d'industrie laitière de 
Châteauneuf. 
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Association cantonale valaisanne 
de gymnastique 

Fêtes régionales 
L'organisation des manifestations ré

gionales va bon train. L'Association du 
Centre et celle du Bas-Valais ont fait 
parvenir à leurs sections les formu
laires d'inscriptions ainsi que toutes 
les prescriptions et le programme de 
ces journées qui se dérouleront rappe
lons-le, pour le Centre à Chippis le 12 
juin et pour le Bas-Valais à St-Mau-
rice le 19 juin. 

Ces manifestations seront jugées par 
le comité technique cantonal. Ainsi, 
avec la fête du Haut-Valais le 26 juin 
à Eyholz, le mois de juin sera consacré 
à la revue des gymnastes actifs valai-
sans. Signalons encore qu'au program
me de chaque fête figure l'éventail 
complet des activités des gymnastes du 
Vieux Pays, soit les concours de sec
tions, concours individuels dans les 3 
spécialités ,les courses d'estafettes et le 
tournoi de jeux. 

Cours individuels 

Les gymnastes individuels se sont re
trouvés dimanche pour les cours de prin
temps. 

Les athlètes et les nationaux avec res
pectivement 23 et 16 participants avaient 
choisi Sierre tandis que les artistiques 
où l'on notait 26 participants, avaient 
opté pour Chippis. 

Ces trois cours donnés par les techni
ciens de l'Association ont connu un grand 
succès. Le chef cantonal, Jules Landry, 
inspecta ces cours et se montra'enchanté 
de la participation, la plus forte depuis 
bien des années. 

Cette journée d'instruction donne le 
départ aux compétitions qui débuteront 
dans un mois par les trois fêtes régio
nales de Chippis le 12 juin, Saint-Mau
rice le 19 juin et d'Eyholz le 26 juin. 
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On d e m a n d e pour de su i te ou époque 

a. conven i r 

VENDEUSE 
apprenti vendeur 
garçon de courses 
F a i r e offres avec l ivre t sco la i re et 

cëi ' t tf iéats : à la Direc t ion des Magas ins 

G'onsèt ï>. A., M a r t i g n y . 

L E S C R E U S E T S S . A . Ate l ie rs de cons t ruc 

tions é l ec t romécan iques , à S I O N, c h e r c h e n t 

serruriers 
spécialisés sur le t r ava i l de la tôte ou le m o n 
tage de c h a r p e n t e s mé ta l l i ques . 

P lace s tab le avec ins t i tu t ion de p r évoyance . 

E n t r é e imi.nédiate ou pour da te à conveni r . 

S ' adresser au B u r e a u de la Société , R u e de 
Condémine , à S ION - Tél . (027) 2 30 12. 

Etablissement Horticole 

F. Maye 
C H A M O S O N 

Tél . (027) 4 7142 

offre p l an tons de chx-
f leurs , po i reaux , c h o u x 
blancs , c h o u x rouges , 
chx - raves , céler is , poi
vrons , melons , aube rg i 
nes, courge t t e s . 

A v e n d r e u n e v o i t u r e 

VW 57 
parfa i t é ta t . 

Té léph . (026) 6 33 68 
( p e n d a n t les h e u r e s de 
t r a v a i l ) . 

Contre la tavelure 

O R G A N O L 
SIEGFRIED S. A.ZOFINGUE 

Siegfried 

Réel le occasion 

PEUGEOT 
2 0 3 

commerciale 
parfa i t é ta t , véh icu le 
soigné. 

B. N e u r y , Saxon . 
Tél . 6 23 63. 

A louer p o u r le 1er 
ju i l l e t ou da t e à conve 
nir 

appartement 
4 pièces, confort . 

S ' adresser : 

Tél . 6 13 09. 

N'oubliez pas 
que les PETITES 
ANNONCES ren
dent service! 

On d e m a n d e pour tou t de su i te ou 

époque à conven i r 

employée 
de bureau 

é v e n t u e l l e m e n t d é b u t a n t e . 

F a i r e offres avec cer t i f ica t et l iv re t 

scola i re s/chiffre 574 à Pub l i c i t a s M a r 

t igny . 

(HQaHÀôatàht, compte cle^ 

TEL. 62351 

wets SAXON 
ARTICLE 5 ot FETES 

GRAVURE DE COUPES DE SOCIETES 

Occasion - A vendre 
Environ 30 DIVANS SUR PIEDS, à une et 
deux places avec matelas crin animal, mate
las simples, etc. etc., en t rès bon é ta t . - LITS 
FER métall iques. 90 CHAISES BOIS SIM
PLES, bon état . - 5 BUREAUX PLATS ET 
2 MINISTRES. - LITS BOIS COMPLETS, à 
1 et 2 places. - LITS JUMEAUX. - L ITS 
Ls. XV et autres tables de nuit , lavabos, 
commodes, toilettes, coiffeuses, armoires à 
glaces. DRESSOIRS et BUFFETS de SALLES 
A MANGER. - Tables à ral longes, chaises, 
desser tes . - Plusieurs SALLES à MANGER, 
CHAMBRES à COUCHER COMPLETES sim
ples, modernes ou non modernes . - Tables 
rondes et ovales - 1 CAISSE ENREGIS
TREUSE « N a t i o n a l » . - 1 LOT COUVER
TURES ET DUVETS PROPRES. - MEUBLES 

ROSES POUR CHAMBRES D 'ENFANTS. 
Quanti té d 'autres mobiliers 

Environ 200 CHAISES NEUVES pour restau
rants , cafés, insti tuts, e tc . e tc , pour salles à 
manger, chambres, etc. - BEAUX SALONS 
MODERNES. - QUANTITES D 'AUTRES 

MEUBLES ET OBJETS DIVERS. 

c h e z 

Jos. Albini, Montreux 
18, A v . des Alpes - Té l . G 22 02 

(ON PEUT VISITER AUSSI LES DIMAN
CHES SUR RENDEZ-VOUS). 

Etablissement Horticole 

F. Maye 
CHAMOSON' 

Tél. (027) 4 7 1 4 2 

se r e c o m m a n d e p a r 
son b e a u cho ix d e gé
r a n i u m s et p é t u n i a s en 
f leurs , sa lv ias , coléus , 
œi l le ts , t age t t e s , p l a n t e s 
ve r t e s , etc. 

TENNIS 
P o u r vos r e c o r d a g e s à 

la m a c h i n e , adressez-
vous à 

7k. Steu 
carrosserie 

et articles de sports 
à Monthey 

Tél. (025) 4 25 84. 

G r a n d cho ix de cor
des en b o y a u et ar t i f i 
cielles ; cad res de di
ve r ses m a r q u e s r é p u 
tées ; ba l les s l azengers 
et D u n l a p . 

- Se rv ice r a p i d e -

PRETS 
j u s q u ' à F r . 5.000,-
P a s de cau t ion . 
F o r m a l i t é s s im
plifiées. Nous ga
ran t i s sons u n e d i s 
c ré t ion absolue . 

BANQUE 

PROCRÉDIT 
FRIBOURG 

Tél. (037) 2 64 31 . 

\WE... 

Sorona-Laboratoires, Sulgen/TG 

MIGR0S 
Nous che rchons p o u r n o t r e d é p a r t e m e n t « F r u i t s et l é g u m e s » 

à M a r t i g n y 

UN CONTREMAÎTRE 
p a r f a i t e m e n t au c o u r a n t de la b r a n c h e , ap t e à d i r ige r du per 

sonnel et s achan t fa i re p r e u v e d ' in i t ia t ive . 

Nous offrons à tou te p e r s o n n e ac t ive et de conf iance u n e p lace 

s table , b ien r é t r i b u é e , s e m a i n e de 44 h e u r e s et caisse de 

r e t r a i t e . 

F a i r e offres manusc r i t e s , a ccompagnées d 'un c u r r i c u l u m vi tae , 

de copies de cer t i f icats et d ' une p h o t o g r a p h i e à la 

S O C I E T E C O O P E R A T I V E M I G R O S V A L A I S 

S E R V I C E DU P E R S O N N E L 

CASE P O S T A L E 148, M A R T I G N Y - V I L L E . 

ÙM44iO^ 

ETOILE 
MAÙony 

CORSO 

6 16 22 

Lundi 16 et mardi 17 : 

Un grand film français : 

LE VENT SE LÈVE 

avec Curd Jurgens et Mylène Dé
montent. 

Dès mercredi 18 (dès 18 ans) : 
Le spectacle somptueux, tant at
tendu : 

SALOMON 

ET LA REINE DE SABA 

avec Gina Lollobrigida et Yul 
Brymier. 

Lundi et mardi - (Dès 18 ans ré
volus) : 

J a m e s Dean dans : 

LA FUREUR DE VIVRE 

A voir ou à revoir absolument. 

Les g r a n d e s 

m a r q u e s 

sacs de qua l i t é 

R E N K O - SPORTS 
Cre t t on S. A. - M a r t i g n y - Tél . 6 01 35 

AVIS DE TIR 
Des t i r s au lm. ld. a u r o n t l ieu c o m m e il sui t : 

M a r d i 17 .5 .60 0600-2000 

M e r c r e d i 18. 5. 60 0500 - 2000 

J e u d i év. ' l9. 5. 60 0500-1800 

E m p l a c e m e n t des p ièces : La F o u l y (oues t ) -

F e r r e r (oues t ) - P l a n de la C h a u x . 

Rég ion des b u t s : L ' A m ô n e (oues t ) - P t e s des 
Esse t tes (oues t ) - Gd D a r r e y (oues t ) - T o u r Noi r 
- Mont Dolent , T ê t e de F e r r e t - G r a n d Gol l ia t -
P t e de D r ô n e - Monts Te l l i e r s - La P e u l e - L a 
Dranse ( r ive g a u c h e ) - l ' A m è n e ( o u e s t ) . 

P o u r de plus a m p l e s i n fo rma t ions et p o u r les 

m e s u r e s de sécur i t é à p r e n d r e , le pub l i c est p r i é 

de consu l t e r les avis de t ir affichés dans les 

c o m m u n e s in té ressées . 

Le C.dt de la Place d'armes de St-Maiirice 
Tél. 025 - 3 61 71 

PLATZ 
A t o m i s e u r s «Boss» 
et « G n o m e » 
Sa rc l euses 
P o m p e s d ' a r ro sage 

D é m o n s t r a t i o n sur d e m a n d e 
sans e n g a g e m e n t 

ROGER FELLAY 
mach ines agr icoles 

S A X O N - Tél. 6 2 4 0 4 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Lundi 16 mai 

17 00 Pour les adolescents : Perspect ives — 
18 00 Comment travaillent les insti tutions in
ternationales — 18 15 Orchestre — 18 30 J u k e -
Uox Informations — 19 00 Micro-partout — 
19 15 Informations — 19 25 Le miroir du 
monde — 19 45 Musique légère — 20 00 Pièce 
policière : L'assassinat de la rue de Rome — 
20 45 L'opérette à grand spectacle : La Belle 
de Cadix et A la Jamaïque (Francis Lopez), 
Le corsaire noir (Maurice Yvain), Le secret de 
Marco Polo (Francis Lopez) et Rose de Noël 
(F. Lehar) — 21 20 Ensemble baroque de Par i s : 
Concerto en mi mineur (Boismortier), Trio en 
do mineur (Quant/.), Sonate en la mineur (Vi
valdi) — 21 50 L'actuali té internationale du 
théâtre — 22 10 Kammermusik No 1 (Paul 
Hindemith) — 22 30 Informations — 22 35 Le 
miroir du monde — 22 50 Actuali tés du jazz. 

Mardi 17 mai 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 

7 15 Informations — 7 20 Premiers propos — 
Il 00 Orchestre Radiosa — 11 15 Causerie, par 
le prof. G. Calgari — 1130 Le flûte enchan
tée, ouver ture , Concerto en mi bémol majeur, 
K. 447 (Mozart), Ouverture dans le style ita
lien (Schubert) — 12 00 Disques — 12 15 You
goslavie : Orchestre des ballets nat ionaux de 

Macédoine — 12 30 La joie de chanter — 12 45 
Informations — 12 55 Intermezzo — 13 00 
Mardi les gars — 13 10 Disques pour demain 
— 13 35 Le disque de concert — 16 00 Le thé 
en musique — 16 35 Dépaysement — 16 50 
Cor et piano : Adagio et Allegro (R. Schu-
mann), Romance, op. 36 (Camille Saint-Saëns) 
et Souvenir (Paul Bonueau) — 17 10 Le livre 
de Pierre Cahanne : La nuit est aussi un so
leil — 17 20 In memoriam Raffaele d'Alessan-
dro : Sonate pour violoncelle et piano. Inter
mezzo pour violoncelle seul, op. 55 — 17 45 
Cinémagazine — 18 15 Le micro dans la vie — 
19 00 Ce jour en Suisse — 19 15 Informations 

— 19 25 Le miroir du monde — 19 50 Refrains 
eii balade — 20 05 Le Forum de Radio-Lau
sanne — 20 25 Disques — 20 30 Soirée théâ
trale : Le train pour Venise, comédie en 3 ac
tes, de Berre et Verneuil — 22 15 Vie Concours 
international de piano - Aleksander Sloboniak 
interprète : Ballade en fa mineur, op. 53 (Cho
pin) — 22 30 Informations — 22 35 Le courrier 
du cœur — 22 45 Le miroir du monde — 23 00 
Nocturnes et sérénades. 

Mercredi 18 mai 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 

7 15 Informations — 7 20 Premiers propos — 
8 00 L'Université radiophonique internationale 
— 9 00 Concerto en la majeur No 4 (Jean-Sé
bastien Bach) — 9 15 Emission radioscolaire : 

Une évocation — 9 45 Concerto en sol majeur 
(Maurice Ravel) — 10 10 Reprise de l'émission 
radioscolaire — 10 40 Sonate en si mineur (J.-
S. Bach) — 11 00 Pages lyriques de Bellini : 
La Norma, la Somnambule et les Puri ta ins — 
1130 Refrains et chanson modernes — 12 00 
Au carillon de midi — 12 30 Le rail, la route , 
les ailes — 12 45 Informations — 12 55 D'une 
gravure à l 'autre — 13 40 Images (Claude De
bussy) — 16 00 Vingt ans après, d 'Alexandre 
Dumas (proch. émission : vendredi 20 mai, à 
la même heure) — 16 20 Rondo en la majeur 
et Deux danses al lemandes en sol majeur et 
fa majeur (Schubert) — 16 40 Musique légère 
— 17 00 L'heure des enfants, avec oncle Henri 
— 18 00 Les années de pèlerinage (Franz 
Liszt) — 18 15 Nouvelles du monde chrétien 
— 18 30 Juke-Box Informations — 18 50 Tour 
cycliste d'Italie — 19 00 Micro-partout — 19 15 
Informations — 19 25 Le miroir du monde — 
19 45 Fermé à clé — 20 00 Questionnez, on 
vous répondra — 20 20 Qu'allons-nous écouter 
ce soir — 20 30 Concert symphonique, di
rection : Pierre Colombo ; soliste : Elaine 
Shaffer, flûtiste — 22 30 Informations — 22 35 
Le miroir du monde — 22 50 Jazz . 

/ / y a bc(iucoiij) de gens dont la faci
lité de parler ne vient (pie de l'impuis
sance de se taire. 

SPECTACLES 
AU CORSO 

Lundi et mardi au Corso, g rande reprise du 
célèbre film américain : LA FUREUR DE 
VIVRE, avec l ' inoubliable J a m e s Dean. C'est 
un film qu'il faut absolument voir et revoir ! 
Ne manquez pas l 'occasion que vous offre le 
Corso lundi, et mardi . (Dès 18 ans révolus). 

Dès mercredi : Lino Ventura, Eva Bar tok. 
Laurent Terzieff, Gil Vidal, Haïmes Messmer. 
Suzy Prim s'affrontent durant DOUZE HEU
RES D'HORLOGE, le suspense le plus hale
tant de l 'année. (Dès 18 ans révolus). 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Lundi 16 et mardi 17 : un grand drame 

français.. . un drame de notre époque : LE 
VENT SE LEVE, avec Curd Ju rgens et My
lène Demongeot. Le rideau se lève sur le 
monde inconnu de l a ' b a r a t e r i e . Mais qu'est-
ce que la barater ie ? C'est une escroquerie qui 
consiste à couler volontairement un bateau 
pour en toucher l 'assurance. 

Avec « Le vent se lève » Yves Ciampi pour 
la première fois a l 'écran démontre le méca
nisme de l 'opération en un film palpitant qui 
grandi t jusqu 'au moment où le destin se char
ge lui-même de montrer aux protagonistes le 
chemin de la vérité. 

Dès mercredi 18 : un grand spectacle. . . la 
plus géante des superproductions. . . le film 
somptueux et é tonnant que tout le monde at
tend : SALOMON ET LA REINE DE SABA. 
Ce film grandiose qui vous éblouira est in
terprété par Gina Lollobrigida, plus belle que 
jamais dans le rôle le plus ensorcelant de sa 
carr ière, et par Yul Brynner , superbe et pas
sionné dans le rôle de Salomon, rôle préala
blement tenu par Tyronne Power, mais ce 
dernier décéda pendant le tournage du film. 

Le génial réal isateur King Vidor a mis en 
scène ce monument c inématographique et di
rigé magistralement des milliers de figurants 
dans des scènes de batailles impressionnantes 
et furieuses. « Salomon et la reine de Saba », 
le plus beau des spectacles présenté dans 
toute la splendeur du cinémascope et de la 
couleur (dès 18 ans révolus). 

i i i t i i i i i m i i i i t i i m i i i m i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i 

LA PENSEE DU JOUR 

Ce sont les [emme< (/ni unissent on 
(/ni soutiennent les maisons et (/ni, jnir 
(onséi/ncnl. décident de ce </ni louche 
le /dus à tout le genre humain. 

Fcnelon. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
GRONE 

Le gâteau est prêt 
Le comité d'organisation des festi

vités commémorulives du 25e anniver
saire de lu fanfare « La Liberté » est 
prêt. 

'Tout a été prévu pour que les 12 corps 
de musique et les nombreux amis qui 
viendront fraterniser avec notre vail
lante jubilaire soient bien reçus. 

Quelle agréable journée en perspec
tive pour tous les spectateurs et mélo
manes. Ceux-ci se blesseront tout au 
long de l'artère principale du village 
pour voir défiler, plus alertes les unes 
que les autres ces belles formations, lis 
se retrouveront ensuite à la place des 
écoles, où chaque société aura à cœur 
de se produire sur le vaste podium. 

Pendant qu'on retracera le glorieux 
passé de « La Liberté » à la tribune des 
orateurs, les meilleurs crus du terroir 
apporteront au muximum la guîté qui 
sera à l'ordre du jour le 22 mai. 

Enfin, à partir de 18 h. 45, alors que 
la partie officielle sera terminée, le 
grand orchestre The Roarders (avec 
ses 6 musiciens) conduira le grand bal 
du 25e anniversaire sur le parquet de 
250 in2 de la grande salle du collège 
et sur le plancher érigé en plein air 
pour cette occasion. 

Amis de la belle musique, des vins 
fins et des plaisirs de ta danse, vous ne 
serez pas déçus en venant à Grôue le 
dimanche 22 mai. 

ST-MAURICE 

Assemblée p r i m a i r e 
L'assemblée primaire est convoquée 

en séance ordinaire à l'Hôtel de Ville 
(salle électorale), le mardi 31 mai 19o0 
à 20 h. 30. 

Ordre du jour : 
1. comptes de l'année 1959 : 
2. budgey. pour Tannée 19(>0 : 
3. vente d'une maisonnette sise aux 

Cases. 
Conformément à l'art. 29 de la loi 

du 20.11.1886 sur la répartition des 
charges municipales, les comptes et le 
budget sont à la disposition des con
tribuables, au greffe municipal, jus
qu'au 3 I mai i960. 

• SION 

Admission 
à l'école secondaire 

régionale des garçons 
(école industrielle) 

et à l'école secondaire 
de jeunes fi l les 

La direction des écoles de la ville de 
Sion attire l'attention des parents des 
jeunes gens et jeunes filles de 12 à 13 
ans, sur l'orientation scolaire de leurs 
enfants. 

L'école secondaire régionale des gar
çons (école industrielle) prépare : à l'é
cole de commerce du collège de Sion 
(2 ans de préparation) : à la section 
scientifique du collège de Sion (2 ans 
de préparation) ; au Technicum de Ge
nève (3 ans de préparation : aux ap
prentissages de commerce et autres ; à 
l'école normale : à l'école d'agricultu
re. 

L'école secondaire des jeunes lilles 
prépare : à l'école supérieure de com
merce pour jeunes filles : aux appren
tissages de commerce et autres : à l'é
cole normale : aux écoles d'inlirmières. 
de nurses, etc. 

Les examens d'admission à ces deux 
écoles auront lieu le vendredi 27 mai 
à 8 h., au centre scolaire du Sacré-
Cœur. Les candidats et les candidates 
s'annonceront par écrit, jusqu'au 20 
mai. à la direction des écoles de Sion. 
en indiquant leurs nom. prénom, date 
de naissance et l'adresse exacte de 
leurs parents. 

La direction des écoles prie les pa
rents d'envoyer leurs enfants assez toi 
dans les écoles secondaires. Les élèves 
admis à l'âge de 12 et 13 ans sont ceux 
qui y réussissent le mieux. 

Direction des écoles 

RIDDES 

T o m b o l a des u n i f o r m e s 
Billets gagnants : 3168. frigo : 2093. 

vélo : 4392. aspirateur : 028S. jambon : 
3701. fromage : 37-13. bouteilles de vin: 
-1868. lot surprise. 

Les lots sont à retirer chez M. Clo-
vis Reuse, sellier. Riddes. jusqu'au 31 
niai. Fanfare l'Abeille 

A propos d'un gigantesque 
éboulement de l'HIgraben 
La presse a relaté le gigantesque ébou

lement qui s'est produit dans les hauts 
de l'HIgraben. Ce que l'on ignorait peut-
être, c'est le danger que constitue cette 
masse en suspens. M. Otto Matter, député 
indépendant de Loèche, a interpellé à ce 
sujet le Conseil d'Etat en donnant les 
précisions suivantes : 

Le torrent de l'HIgraben, qui se jette 
dans le Rhône à Loèche, pose depuis des 
siècles, de graves problèmes aux autorités 
et à la population. 

Ni les travaux de protection, ni les me
sures prises, n'ont réussi à endiguer ses 
crues sauvages et les masses de terre et 
de boue qu'elles entraînent. A plusieurs 
reprises déjà, le torrent a débordé et ses 
eaux ont ravagé les terrains se trouvant 
sur son passage. Le matériel qu'il trans
porte dans le Rhône est un handicap sé
rieux pour la bonne marche des travaux 
de correction entrepris avec tant d'éner
gie car le lit du fleuve est sans cesse 
rempli et exhaussé par les déblais. 

Le dimanche 10 avril 1960, à 15 heures 
environ, un grand éboulement a eu lieu 
à Fanoische, c'est-à-dire dans la cuvette 
qui forme la source de l'HIgraben. Le 
nuage de poussière s'étalait dans toute 
la vallée du Rhône en amont de Loèche. 
De gigantesques masses de terre et de 
rochers (on estime quelques millions de 
mètres cubes) ont été déversées à la sor
tie de cette cuvette. Il suffit d'un orage 
•quelque peu violent pour que tous ces 
matériaux soient acheminés dans le Rhô
ne et partant, dans le Bas-Valais. L'HI
graben ainsi grossi risquerait fort d'em
porter le fond de la route cantonale, et 
de ce fait, couper le trafic routier entre 
le Haut et le Bas-Valais, situation qui se
rait catastrophique à tous les points de 
vue. 

Le Haut Conseil d'Etat, vu la nouvelle 
situation créée par l'éboulement cité plus 
haut, n'est-il pas de l'avis que : 

— Cette source de danger devrait être 
immédiatement neutralisée ; 

— Qu'une nouvelle méthode de protec
tion s'impose. Il s'agirait à notre 
avis, de fixer les masses de terre au 
lieu actuel afin d'éviter toute débâ
cle qui causerait de graves inconvé
nients à la correction du Rhône dans 
le Bas-Valais. 

ARDON 
Un agent motocycliste 

gravement blessé 
dans une poursuite 

Dans la nuit de samedi à dimanche, 
l'appointé Héritier de la police'de la 
circulation reçut pour mission de pour
suivre, sur sa moto, un autre motocy
cliste, qui avait brûlé un contrôle de 
police. Au cours de cette poursuite, sur 
le pont de la Lizerne, à Ardon. l'agent 
lut ébloui par les phares d'une voiture 
et fit une violente chute. Il a été trans
porté à l'hôpital de Sion. souillant 
d'une forte commotion et de plusieurs 
blessures. 

ATOMISEUR S0L0 
INSURPASSABLE 

Modèle mars 1960 Ses avantages : 
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Horizontale : 16 m. ; Garantie absolue, 
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GRAND CONSEIL 
(Suite de la Ire page) 

crédits permettent une remarquable in
tervention d'Aloys Morand (radical, Mon-
they). Le député bas-valaisan dénonce 
avec la dernière énergie la honteuse pra
tique de cerains banquiers privés et le 
danger des ventes à tempérament. Il in
vite le Département de l'Instruction pu
blique à prendre toutes les mesures utiles 
afin de mettre en garde notre jeunesse 
contre les abus en matière d'intérêt con
ventionnel. Ce but pourrait être atteint 
en donnant des cours spéciaux aux élè
ves de quinze à vingt ans. M. Marcel 
Gross, chef du département a promis de 
donner satisfaction à l'interpellant et de 
vouer toute son attention à l'examen de 
ce problème. 

Le décret concernant l'agrandissement 
de l'hôpital de Brigue est voté sans dis
cussion, tandis que celui qui a trait à la 
correction de la Losentze devra être étu
dié en session prorogée. 

VENDREDI 

L'ultime journée a débuté par l'agréa
ble surprise faite à la Haute Assemblée 
par le député Fernand Carron qui avait 
déposé, sur le bureau du Conseil d'Etat, 
dans la Salle des Pas Perdus et à la tri
bune de la presse, quelques petits pa
niers de fraises provenant des cultures 
sous châssis de MM. Roduit frères, à 
Fully. Bravo et merci ! 

La savoureuse fraîcheur de ces fruits 
eut un effet bénéfique sur nos parlemen
taires qui adoptent en un quart d'heure 
le rapport du Tribunal cantonal et le 
compte de clôture de la gestion finan
cière pour l'année 1959. Ils s'attaquent 
ensuite à une série de décrets concernant 
l'adduction d'eau potable à Feschel, l'oc
troi d'une subvention en faveur de la 
troisième étape pour l'amélioration des 
alpages de Vouvry, la correction des tor
rents de Vétroz, du Ruffibach, du Miihlc-
bach et celle du Tzené sur la commune 
de Leytron. Tous ces décrets sont accep
tés, comme d'ailleurs ceux qui se rappor
tent aux corrections des routes commu
nales Saxon-Sapinhaut et Saint-Léonard-
Bramois. Pour ce dernier, la Haute As
semblée devra encore se prononcer en 
second débat car la correction se fera 
sur la commune de1 Sion. Les communes 
de Saint-Léonard, Bramois et Grône 
pourraient être éventuellement appelées 
à participer aux frais. Président de la 
commission, F. Carron (radical, Fully), 
réussit, pour ce cas particulier, à faire 
admettre l'urgence. Coup de force, puis
que les deuxièmes débats sont renvoyés 
en session prorogée. Il crée ainsi, pour 
la première fois au Grand Conseil valai-
san le terme d'« urgence différée », ce 
qui, avouons-le, est peu banal ! 

On se souvient que la loi sur l'Orga
nisation judiciaire avait été acceptée en 
première lecture. La séance de relevée 
devait être presque entièrement consa
crée à cet objet. Si quelques modifica
tions de détail proposées par la commis
sion devaient permettre la liquidation 
rapide de la plupart des articles, il n'en 
alla pas de même pour le numéro sept 
qui provoqua la vive réaction de plu
sieurs députés haut-valaisans. Alors que 
le texte initial donnait toutes garanties 
en ce qui concerne la présence de juges 
de langue allemande, la minorité de la 
commission présente un article complè
tement remanié qui favoriserait un régio
nalisme actuellement dépassé. Le boule
versement total de ce qui avait raisonna
blement été admis par la commission, 
devait donner lieu à une bataille serrée 
entre les députes Eschcr et de Stockalpcr 
d'une part, de Courten et Aloys Morand 
d'autre part. Ce dernier, en particulier, 
sut démontrer que les thèses « historico-
politiques » des Haut-Valaisans n'étaient 
plus de mise et que la souplesse de la 
formule incluse dans la loi permettait 
l'élection des meilleurs juges. En effet, 
l'important pour un simple citoyen qui 
se présente en Cour d'Appel n'est pas de 
se trouver devant des juges choisis dans 
toutes les régions du pays. La solution 
de ses problèmes doit lui venir d'hom
mes impartiaux et compétents. Bref, si 
les amendements apportés à cette loi sont 
à même d'assurer son succès en votation 
populaire, les débats qu'elle a provoqués 
au Grand Conseil nous confirment que la 
justice humaine ne sera jamais parfaite. 
Les influences politiques joueront tou
jours leur rôle néfaste. En définitive, il 
appartiendra à l'électeur de choisir les 
magistrats qui devront statuer sur son 
sort. Puissc-t-il le faire dans l'intérêt di
ses causes futures... 

Les naturalisations et les recours en 
grâce occupèrent le reste de la journée. 
Avant de clore la session. M. Mathier. 
président du Grand Conseil, répara un 
oubli bien involontaire en remerciant M. 
Angelin Luisier, ancien secrétaire, pour 
le travail accompli dans cette l'onction. 

L'initiative pour la R.P. au Conseil d'Etat 
a été déposée 

Le comité interpartis, constitué dans le but de demander par voie 
d'initiative populaire la revision de la Constitution cantonale en ce qui 
concerne le mode d'élection au Conseil d'Etat, a déposé à la Chan
cellerie de l'Etat du Valais les signatures nécessaires recueillies dans 
tout le canton. 

L'Exécutii cantonal va maintenant examiner la validité de ces 
signatures et déclarer l'initiative recevable, puis se prononcer, à l'in
tention du Grand Conseil, sur l'acceptation ou le refus. La Haute As
semblée aura par la suite à en délibérer et, finalement, c'est le peuple 
qui aura la parole. 

Mais nous aurons le temps de reparler de cette initiative au fur 
et à mesure des événements. Signalons simplement pour aujourd'hui 
que si le nombre des signatures recueillies — 7222 — est peu élevé, 
cela provient du fait qu'aucune organisation spéciale n'a été chargée 
de cette cueillette et que de nombreux partisans de la R. P. n'ont pas 
eu l'occasion de signer les feuilles. 

J 

On sait que M. Luisier avait dû renoncer 
à prolonger son mandat, ses nombreuses 
occupations ne lui en laissant pas le 
temps. 

La Haute Assemblée se réunira au mois 
de juin, en session prorogée. Prt. 

Interpellation Jean Cleusix 
Le tunnel du Grand-Saint-Bernard de

vant être ouvert à la circulation dans le 
courant de l'année 1961, soit pour l'hiver 
19G1-G2, les députés soussignés aimeraient 
être renseignés sur les points suivants : 

Du côté italien, les autoroutes sont en 
construction jusqu'à l'entrée de la Vallée 
d'Aoste. Un projet d'autoroute est à 
l'étude jusqu'à l'entrée du tunnel et pres
que décidé jusqu'à Pont-Saint-Martin. 

Du côté allemand les autoroutes arri
vent aux portes de Bâle. 

Du côté suisse une route nationale de 
première classe est prévue de Bâle à 
Lausanne et une route de classe infé
rieure de Berne à Vcvcy. Une route na
tionale de première classe partira de Lau
sanne pour traverser vraisemblablement 
toute la Vallée du Rhône. 

Quelles mesures le Conseil d'Etat en
tend-il prendre pour assurer une circu
lation normale sur la route partant de 
Martigny à l'entrée du tunnel, route par
tiellement insuffisante déjà pour les be
soins actuels et qui le deviendra encore 
plus lorsque le tunnel sera ouvert, cette 
route devenant du fait même du tunnel 
une des grandes artères internationales 
nord-sud reliant la Mer du Nord à la 
Méditerranée ? 

Des études ont-elles été faites pour la 
correction de la route actuelle ? 

A-t-on examiné la possibilité de créer 
une route nouvelle pour parer aux incon
vénients de la route actuelle en évitant 
les torrents en amont du Broccard, soit 
le torrent du Ticrcilin, soit le couloir à 
avalanches, soit en aval du Borgeaud le 
torrent qui, à diverses reprises, a coupé 
la route ? 

Quand le Conseil d'Etat pense-t-il met
tre à exécution les travaux ? 

En plus, la correction de la route en 
aval de Bourg-Saint-Pierre et à la sortie 
d'Orsiéres est-elle prévue et dans quel 
délai sera-t-elle exécutée ? 

Quant à la route Bourg-Saint-Pierre -

entrée du tunnel, qui intéressera égale
ment la Société des Forces Motrices du 
Grand-St-Bernard (qui attend son achè
vement pour commencer les travaux de 
son barrage), quand pourra-t-elle être 
mise en exploitation ? 

Jean Cleusix et consorts. 

Motion André Bornet 
Etant donné : 
— Le Développement extraordinaire de 

la construction dans le canton, 
— le nombre et la complexité des lois 

et arrêtés régissant la police des 
constructions, 

— le fait que la plupart de ceux-ci sont 
dépassés et ne correspondent plus 
aux conditions actuelles de l'urba
nisme et de l'architecture, 

— la nécessité d'une loi complète et 
cohérente sur tous les problèmes 
concernant la commission cantonale 
des constructions, la police des cons
tructions, les plans d'extension, la 
protection des sites, etc. 

le Conseil d'Etat est invité à étudier une 
nouvelle loi sur les constructions. 

André Bornet et consorts. 

TOURTEMAGNE 

Incendie criminel ? 
Dans la nuit de samedi à dimanche, 

peu avant 24 h., un incendie s'est dé
claré au village d'Unter-Ems au-des
sus de Tourtemagne. Il a complète
ment détruit une grange, propriété de 
MM. Andenmatten et Tscherrig. et qui 
se trouve au centre du village. Les 
pompiers durent s'employer pendant 
plusieurs heures pour protéger les mai
sons voisines. Les dégâts sont impor
tants. Une enquête a été ouverte pour 
déterminer les causes de cet incendie 
et les investigations de la police seront 
d'autant plus serrées qu'il se peut qu il 
s'agisse d'un incendie criminel. En cl-
f'et. c'est le deuxième incendie éclatant 
dans le même village, dans les mêmes 
circonstances et à la même heure. La 
première fois, le feu avait détruit, la 
nuit de Pâques, une grange-écurie. Ses 
causes n'avaient pas pu être détermi
nées. 

UNE HABITANTE D'ORSIERES A EU DE LA CHANCE 

Pour l'inauguration d'une exposition bernoise était organisé un concours par 
une grande marque de m;.ehmes à coudre. Une machine récompensait chacune 
des trois gagnantes, parmi lesquelles figure une habitante d'Orsiéres, Made
moiselle Ch,'. Theux. que nous voyons sur notre photo, au centre. - Félicitations 

et . . . I lo i ine eout Lire ! 


