
Jules Supervielle, le «prince des poètes francais» est mort hier
Il y a quelques

jours , les lettres f ran-
gaises étaient en
deuil . Elles perdaient ,
en Paul Fort , un es-
prit profond et géné-
reux, un genie du
vers joyeux ou sevè-
re, un magicien de la
prose merveilleuse,
un createur d'innom-
mis en musique parbrables quatrains mis en musique par

nombre de nos grands compositeurs .
Aujourd'hui , c'est Jules Supervielle

qui s'en va, et , avec lui, l'une des der-
nières grandes f igure s de la poesie fran-
caise .

Supervielle est né le 16 janvier 1884
à Montevidéo. C'est là-bas qu'il passa
une enfance heureuse et vagabonde ,
courant les plages ou s'enchantant à la
découverte des poètes anglais et d'Edgar
Allan-Poa , dont le «Corbeau» demeura
l'une de ses ceuvres de prédilection.

La jauna Jules est venu très tòt à
Paris , ville qu 'il alma de tout son coeur
et où il étudia pendant de nombreuses
années. Il y rencontra Paul Fort , Saint-
John Perse , Cocteau ; s'impregna des
présence s d'Apollinaire , de Max Jacob ,
se versa sans compter dans cette mer de
romantisme qui s 'apprètait à dispa-
raitre.

Devenu Frangais , par sa vie et son
ceuvre, il conserva quand mème, au fond
de son àme, un tandra amour pour son
Amérique natale. Et en ses heures de
nostalgie , cet amour s'épandait déme-
surément et devenait , pour reprendre
le beau mot de Romain Rolland , « tena-
ce et invicible j usqu'à l'irrévérence ».

Dans l'une de ses premieres ceuvres,
« Les Débarcadères » , il parie de ses
nombreux voyages , y décrit un univers
réel , avec deux póles : ses deux pa-
trìes.

Mais les voyages qu 'il a toujours pré-
férés , sont ceux qui pouvaient , aidés
par le rève , lui donner une vue ex-
haustive des continants et mème le re-
montar aux premiers jours du monde.

Supervielle n'a jamais oublié l'hom-
me pour autant.  Dans « Le Forgat inno-
cent », « La Fable du monde », « Poè-
mes », il partage sa destinée , ses joies ,
sa detresse , ses servitudes , et l'absout
de son péché.

Il est encore l' auteur de contes char-
mants , pietas de trouvailles et de dé-
licatcsse . Ainsi «L' enfant  de la haute
mer» , «l'Arche de Noè» .

Au théàtre , il a merveilleusement
réussi en modernisant , dans «la Belle-
au-Bois» , las immortels personnages de
Perrault.

Et toujours , chez lui , ce trait poétique
qui f r ap p e  ju s q u'à l' obsession.

Nature généreuse , Jules Supervielle
a toujours recherche la présence des
enfants. Il les a aimés comme Dickens,
comme Bernanos, en enfant qu'il n'a
jamais cesse d'ètre .'...

C'est dans leurs yeux qu'il revoyait
les tièdes plages de l'Atlantique où, en-
fant , il aimait tant à s'evader . Auteur
de ces romans attachants que sont
«l'Homme de la pampa» et «le Voleur
d' enfants» , Supervielle était pourtant
surtout un grand poète. Paul Fort dispa-
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ru, c'est sur lui que glissa ce beau titre
de «prince des poètes ».

Signalons, par ailleurs, que l'Opera
de Paris créa son «Bolivar »sur une mu-
sique de Darius Milhaud et que cette
pièce, en première version, avait fait
les beaux jour s de la Maison de Mo-
lière.

Supervielle était aussi attaché cultu-
rel de l'Uruguay à Paris.

Ce que j' en pense...
Croyez bien , citare Madame , que je

suis navré. Mais je vais me racheter.
Vous m'avez demandé :

— Comment trouvez-vous notre pe-
tite ville '.'

Je  ma suis tu. Et vous avez pris mon
silence pour de la déception. Vous-
mème. je  le sais , l' aimez beaucoup. Par-
tant , vous na pouvaz vous ampèchar de
m'en vouloir un peu.

Et pourtant ,  combien vous vous ètes
trompée ! Car il f a u t  qua jc  vous l' a-
voue : en compagnia du beau saxc , ja
perd s tou jours  une bonne partie de
mes facu l tés  de jugement .  Je n'y puis
rien . Il y a quaranle-six ans que je
suis comme ga. En e f f e t , lorsque je pris
pied sur cette terre , j 'é tai s  déjà tout
dróle — parai t - i l  — devant la jeune
sage-femme que l 'on disait plutót jolie.
Eh bien , mon état na s'ast jamais amé-
liore depuis  !

Or , en face  de votre charme , je n'au
rais pu f a i r e  que ccttc réponse :

— Sensat ionnel le  !
Oh , cela vous eùt peut-étre f l a t t é e  !

Mai s  votre subti l i té  f émin ina  n 'aurait
pas manque de vous f oum ir la déduc-
t ion.  Et j 'aurais été étiqueté : gatant
mais pas sincère. Donc insignif iant .  Et
cala , ja  ne le voulais pas.

Alors , j' ai a t tendu , j' ai observé. Hon-
nètement , an pa r fa i t e  t ranqui l l i t é  d'es-
prit .  Et , voyez-vous, je pui s vous le di-
re aujourd'hui en toute franchise :

— Sion , c'est une bien belle f i l l e  !
Après ce que je  viens de vous con-

f i a r  au su je t  de mas faiblessas , vous
devez deviner maintenant quel est le
scnt iment  que j 'éprouve à son égard.
Alors... vous ne m 'en voulez plus ?

Daniel Bergoz.

En I honneur du premier pilote valaisan

En feuilletant la chronique du
temps passe , M.  Philipp e Hen-
choz, directeur de l'aérodrome
militaire de Sion , a retrouvé plu-
sieurs textes se rapportant à la
création de l' aérodrome civil. Il
est fa i t  mention, à plus d'une re-
prise , das intentions qu'un jeu-
ne pilote manifestait à l'epoque :
la création d'une place d' atterris-
sage à l'ouest de la capitale. Ce
jeun e pilote — le premier Valai-
san auquel f u t  dècerne le brevet
— a aujourd'hui soixante ans. Il
s 'agit de notre collaborateur Jean
Broccard que l' on voit aux com-
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mandes — en deuxième place sur
le cliché — d'un «Rumpler» de
guerre allemand (moteur Merce-
des-Benz 150 CV) rentrant avec
un passager (à l'avant) d'un voi
au-dessus de la vallèe du Rhóne.
Cette photo a été prise par M.
Wùrgler en 1927, à l'aérodrome
de la Blécherette — M. Broccard
a été ragù hier par M . Henchoz
qui avait tenu à rendre hommage
au pilote des temps héroiques des
«ailes valaisannes» . Hommage au-
quel M.  Jean Broccard fu t  très

sensibla.

C'est la Pianta à l'epoque où elle était utilisée comme étendage !

Rcconnaisscz-vous , sur catta image , la Pianta d' aujourd hut ? Certes pas. Il y a pourtant Valere et Tourbillon , pour sug-
gerer... Ca, c'était la Belle epoque... cella da Jean-Jacques Rousseau , de Goethe... celle où les ménagères pouvaient , insou-
ciantas ct au pas da danse. é tandrc las lassivas. En fa i t  da lessive , notre Pianta vient d'en recevoir une qui compte. Elle
a f a i t , comme l ' a si bien dit notre collaborateur , M.  Jacques Calpini , dans son bel article que nous avons publié hier ,
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« peau neuve »

M. Khrouchtchev
a boudé l'Elysée

Le Président de Gaulle a- Mr^.SJM
vait pris , hier matin, l'ini-̂ »y /ABJ
tiative de convoquer ses col- Màv ™
lègues à l'Elysée. On s'en al- ¦ML'AHB
la quérir M. «K. » qui visi-B
tait , en compagnie du mare- B
chal Malinovski , un ehamp ¦WiBglllll
de bataille de la Marne où ce fc§ÉÉf|>jtó
dernier avait combattu* sous H f ,
les ordres de Foch, dans unH
régiment tzoriste. Il s'en re-M j
vint donc à Paris mais, ayantH M r ':
maintenu ses prétentions ài
l'égard de M. Eisenhower, il I
bouda la rencontre. Aujour-¦
d'hui, M. «K» doit rendre P» :
une visite «de courtoisie» au PSn Ĥ !
general de Gaulle. Puisse ce ^S»Ì*«B| I
dernier faire revenir le maì-B'; fiy
tre de toutes les Russie à une g HpllJI
attitude plus souple ! ;

-fr (DPA). — M. Heinrich Luebke, «pré-
sident de la République federale alle-
mande, a recu le chaneelier Konrad
Adenauer, qui l'informa des pourpar-
lers préliminaires de Paris et d'autres
questions politiques de l'heure.

Sans nouvelle du DC-4 perdu au Soudan
(Ag.). — La «Balair» communiqué que jusqu'à présent aucune

information n'est parvenue. de la colonne de secours qui est parti'
à la recherche des victimes de l'avion DC-4 HB-LLA, qui est
tombe dans un massif rhontagneux du Soudan. Nos document
montrent l'avion sinistre avant son tragique accident et, en me-1
daillon, le journaliste suisse, M. Otto Lehmann, de Radio-Bàie, l'un
des deux passagers.

<

Plastic
autocollant

Toutes marques

EN RECLAME

195IE %0 %0 le mètre

90 cm de large
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Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne, 15

-V (Ag.). — Le Conseil d'Etat de Bàie-
Ville a charge de cours de philologie an-
glaise à l'Université de Bàie M. Eduard
Kolb, actuellement professeur au gym-
nase de Zurich, et lui a conféré le ti-
tre de professeur extraordinaire.

Le Vaisseau soviétique
culbule dans l'espace
(AFP) — Le «vaisseau satellite» sovié-

tique semble culbuter dans l' espace , ont
déclarer des experts de Vobservatoire
astrophysi que Smithsonian et des obser-
vateurs de New York qui ont vu le
Spoutnik lors de son passage à 4 h. 17
(08.17 gmt) au-dessus de la métropole
américaine.

D' après ces expert s et observateurs,
le satellite n'apparait plus comme une
etoile brillant constamment et progres-
sant dans le ciel , mais comme une lu-
mière qui s 'allume et s'éteint. Ce phé-
nomène tendrait à pr ouver que l' engin
n'a pas un voi normal mais culbute dans
l' espace tout en restant sur son orbite.

Après Durafour
Hermann Geiger

vainqueur du Mt-BIaii.c
(FAV). — Hier, Hermann Geiger

a pose son «Pilatus» sur le Mont-
Blanc. Il est le second pilote après
le genevois Durafour, à réaliser cc(
exploit. Le Sédunois amenait sur le
plus haut sommet de l'Europe une
alpiniste accompagnée de deux gui-
des, l'un de Chamonix, l'autre des
Bozons.

Rappelons qu'cntre les deux guer-
res, un as de la chasse allemande, le
colonel Ernst Udet, avait été censé
y atterrir pour Ies besoins du film
«Tempète sur le Mont-Blanc» dont
la vedette était Leni Riffenstahl.
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'̂ ^^^^^^^^ ;̂̂ % -̂:•^^^^^ :̂-̂ ^^^^^^^^ :̂^"^>;•^^ .̂' Î^•^^^^;^^^ '̂^^:^^^ ¦̂ ĴHR 'i*;v:\v'\5K !̂flÉÉ^*%&*' '*v**t'***vM _̂ _̂ _̂Bsrv.,_M_i A»*.fc '̂. M̂iMi .̂^Kv^^X\iJv3MB w r̂-M

IV.V**X'X**VXV^V,V*% _ _̂ _̂ _̂BA _̂K__ ___ _._ _̂ _̂ _̂ _̂A. ^_S-tfe-kh-tffa!lvXv_f?X*X^-*W&£^^

'Ì*X*']_^__K*Ì'X'Ì*Ì'X'Ì*X*' -̂ .̂ ''^̂ B f"̂ ! Ev _9_ *_8_WWWWrW(wPW

XvI"£\-!vffB?7l *̂«W^*'vI''*. ^̂ -BSB"̂  ̂ IPW PW ™" "̂Mpi^̂  '?lX̂ ^ ?̂ *̂y*;_fl_J_l_MÌÌ^^Pf

jBiv/ivivXvivivi 'Xv!1 _^_fl;iy f̂flr_lB_E -̂̂ Ì̂'i'-̂ ''ìii-«i-rt*ri*Ì ****** ̂ '̂ xjP*'***'-'-'-'*'* •*****•*• tBrfl-BT-̂ *^^̂ -*-*****-':::- .'î B«3H|: :¦:-:¦:¦; :•;•: ¦;•:¦:¦:¦:•:•:¦:¦:¦ _ 9̂99PE9 *IVT - •  ̂̂ ¦̂*':" igî -h-*-.\,-»r) >.-X'X'.,.'X-X-M_B»'iwf « .̂ PrrvX'XvX
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Faites dès maintenant vos réserves de j
MAZOUT de CHAUFFAGE J

Jusqu'à fin juillet vous bénéficìcrez d'un !

RABAIS D'ETE
de 90 ct par 100 kg, à'déduire des nouveaux prix ci-dessous : ;

; Rayon II (de Rarogne à Chamoson) huile huile 1
; speciale légère ',
; Fùts jusqu 'à 800 kg 22 — 21.30 !
; 800 à 2 999 kg 18.40 17.70 I
; 3 000 à 7.999 kg 17.40 16.70 ',

8 000 a 14 999 kg 16.40 15.70 ',
; dès 15 000 kg 16.— 15.30 :

Gros consommateurs . 15.60 14.90 ;

; Supplément de montagne pour transport : I

; Localités au-dessus de 700 m Fr. 1.— Ics 100 kg <
; Localités au-dessus de 1 000 m Fr. 2.— les 100 kg ¦
; Montana Fr. 1.— les 100 kg ì

Groupement valaisan des négociants ;
' cn huile combustible j
| e
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Vacances
Cherche pour juin
petit appartement
1 ou 2 pièces
Faire offres sous chif
fre P 6052 E,
à Publicitas, Yverdon

Entreprise de Genève engagé

carreleurs
pour longue durée.

Téléphoner au No (022) 25 62 24 (bureau)
ou au No (022) 34 05 60 (heures des re-
pas).

Tea-Room à Monthey
cherche

serveuse
au courant du service

Tél. (025) 4.29.33

appartements
de 1, 2, 3, 4, 5, et 6 chambres, tout confort , dans
les immeubles « Los Vignettes », à Piatta , Sion.
S'adresser au bureau R. COMINA, téléph. 2 42 01.

S

t£>8_. H ĴP IwB M *&-À \L
pulvérisateur

Moteur Sachs, 75 cm3 - Réservoir 12
litres - Robinet de débit réglable. Buse
speciale pour vignes - Buse speciale
pour grands arbres - Équilibré parfait.
Frais d'entretien minime.

ACCEPTÉ PAR IMA

BENDER & ROH
ARDON

Fi* 7K_fl AGENTS
B a o S Wd"" DANS TOUTES LES LOCALITÉS

" d\

Ses TAPIS vous séduiront

ORIENT - MOQUETTE
BERBERES - BOUCLES .
sont mieux et moins chers...

Imiti.
La Glacicre
SION, Gd-Pont
(f i 2 38 58

Seul magasin spécialisé
dans la vente de tapis en Valais

•» _/

Notre offre
Slips et Camisolcs

à còte 2x2
blanc , Nos 5 à 8

Fr. 2.90
idem , en gris

Fr. 3.50

A l'Economie
Rohner-Coppex

Place du Midi , Sion

On cherche a louer
pour juillet

chalet
en montagne (4 lits)
Tel. (027) 2 24 61

A vendre

2 càbles
usagés de téléphériques de 820 m
diamètre 32 mm

S'adresser à Energie-Ouest-Suisse
Martigny-Ville

Institut de jeunes gens
prospère, cherche pour entrée immediate

professeur
des branches commerciales

et, si possible,

de frangais
Offre sous chiffre G 1928 IVA,
Place Bei-Air, 4 Lausanne

INSTITUT ST-JOSEPH
Oeuvre de Dom Bosco - St-Georges

SION

FETE DE PRINTEMPS
(féte de FAscensaon)

Jeudi 26 Mai 1960
Stand Valaisan - Fleurs - Jeux variés

Attractions diverses

BUVETTE - BUFFET FROID
Radette à partir de 11 h. du matin

Devenez représentant :
Par suite d'extension de notre organisation
de vente d'appareils suisses, nous offrons
grandes possibilités de gain à candidats
sérieux et travailleurs.

Veuillez remplir cette annoncé et la ren-
voyer au journal , sous chiffre 789.

Nom :

Prénom :
Adressé exacte : Tél.

Société Suisse de Secours Mutuels
HELVETIA
Agence de Sion

Assemblée generale
annuelle

Vendredi 20 mai à 20 h. 15, à la Grande
salle du Café Industriel.

Présence indispensable des membres-hom-
mes. Invitation cordiale aux non-membres

LES BELLES OCCASIONS
A VENDRE OU A ÉCHANGER

1 VW 1954, très bon état , couleur grise,
intérieur housse rouge Prix Fr. 1950.—
1 Taunus 17M, 4 portes, 4 vitesses, couleur
vert-clair et blanc , peu roulé, livrèe avec
garantie.
1 Taunus Combi 17 M de luxe, état de
neuf , couleur gris-clair et blanc , livrèe
avec garantie à un prix très intéressant.
1 Combi Taunus 17 M, 4 vitesses, couleur
grise, roulé 30 000 km., livrèe avec garantie,
bas prix.
1 Bus VW 1957, couleur bleu , parfait état
ct garantie, bas prix.
1 Simca Monthléry 1958, couleur beige,
état de neuf. roulé 36 000 km., livrèe avec
garantie à un prix très intéressant.

Actuellement grand choix de voitures tou-
tes marques et à tous prix. S'adresser au

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères SION

Service de Nettoyage
Cerottini-Christen

SION 20, rue Porte-Neuve

E oncage

lmprégnarion 1/ itrlfication
Parquets - Linos - Balatums, etc.

Nettoyages en tous genres

A vendre A vendre

vélomoteur yu/
« Florette » roulé 7000 " "
km , méme adressé, à
vendre un fort parfait  état , modèle de
i • luxe 1953. Peinture

P i .  IP 11 neuve. Assurances et*•» I ' IV» 11 impòt payés. Prix in-
de blaireau race bou- téressant. Demander
vier des Flandres . S'a- adressé par écrit sous
dresser chez Henri chiff re  P 7076 S à Pu-
Dumas , Salins. blieitas , Sion.



Du grandes rencontres internationales ce soir en noclurne
Suisse - Hollande m iiiiiiiiiiiiiraiiiiiiiiwniiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiŵ DO'M'I ' M t t t ì r ì t i  1

Ces Tnrcs renconlreront le FC Sion jeudi soir I 81*^1»*mam (

Sion J. I- Lausanne J. I

En suivant les petits

La 22e rencontre internationa-
le entre la Suisse et la Hollande
se déroulera donc ce soir sur le
terrain du Letzigrund à Zurich.
La dernière confrontation entre
notre team national et les repré-
sentants du pays des tulipes re-
monte au 2 novembre 1958 à Rot-
terdam où la Suisse s'inplinait à
cette occasion par le score de 2
à 0.

Sur 21 matches disputés à ce
jour l'on note 11 victoires helvé-
tiques et 10 victoires hollandai-
ses avec un score total favora ble
à nos adversaires de 51 buts à 49.
Un fa i t  particulier est à signaler
en ce sens qu'aucun match n'est
reste nul entre la Suisse . et la
Hollande depuis le 16 mai 1920,
date de la première partie.

La dernière victoire suisse sur
l'equipe hollandaise a pou r date
le 30 mai 1954 à Zurich où la
Suisse gagna par 3 à 1 à la suite
d'un «hat trick» de Roger Von-
lanthen.

L'EQUIPE SUISSE
Après avoir sombré bien bas,

notre formation nationale ou pour
ètre plus exact nos candidats au
maillot rouge à la croix bianche
furen t  repri s en mains par notre
actual coach national Karl Rap-
pan. Ces débuts se situent à peu
de temps avant la rencontre de
Bruxelles entre notre pays et la
Belgique qui ne f u t  pas préci-
sément un succès. Cependant ,
Rappan qui s'est attaque à un
travail immense mais d'une ma-
nière absolument mèthodique, en
reprenant ceux qui avaient été
dìgnes de porter le maillot natio-
nal durant les années d'après-
guerre au moment où le football
suisse, épargné qu'il avait été ,
avait encore un mot à dire sur
le pian international , pour en fai-
re une nouvelle équipe suisse. La
force de Rappan n'est pas de dé-
couvrir des enfant s prodigues
mais bien d' insuff ler  aux joueurs
anciens un moral et une concep-
tion nouvelle. Il s'est propose un
travail de longue haleine qui con-
siste à partir avec l'ancienne for-
mation représentative et en intro-
duisant au cours des années à ve-
nir les éléments qu 'il jugera ca-
pables de remplacer ceux qui au-
ront fa i t  leur «temps» .

La premiere satisfaction suisse
depuis ce renouveau a été la vic-
toire de la Suisse contre le Chi-
li. Victoire assez facile mais vic-
toire tout de mème qui a permis
de constater un esprit et une pré-
paration psychologi que au point.
Etat general en progrè s que l'on
a également enregistré lors des
matches de nos diverses sélections
contre les équipes étrangères ces
derniers temps.

Elsener ; Maegerli , Schneiter ;
Bàeni , Meier , Grobéty ; Rey, Von-
lanthen , Hugi II , Allemann, Bal-
laman.

Remplagants : Schley, Kernen,
Bigler , Pottier.

L'EQUIPE HOLLANDAISE
m L 'égalité que l' on constate en m
| élaborant le total des résultats jj

m obtenus par la Hollande et la g
| Suisse en rencontres internatio- jj
| nales, soit 10 victoires d'un coté g
| et 11 de l' autre avec un score to- g
1 tal de 49 à 51 , résumé assez bien [
1 la ressemblance de valeur exis- g

f tant entre la Suisse et la Hol- §j
1 lande, fi convient cependant d'ac- 1
| corder le meilleur à nos visiteurs g
jj qui actuellement possèden t une g
? formation en pleine forme. fj
1 La Hollande a également passe g
1 par la terrible crise qui f rappe  g

actuellement notre footbal l  suis- g
% se. Elle f u t  mème plu s marquée g
1 chez eux. « Aux gran ds maux, les 8
1 grands moyens ». La Hollande m
1 s'est attaquée de pied ferme à g
I redorer son blason en apportant jj
| d'importantes modifications dans g
| son footbal l  en passant d'un ama- jj
: teurisme boitillant au profession- g
1 nalisme ou semi-professionnalis- =
1 me - 1

Graafland ; Kerum, van der ji
Hart , Kuys  ; Mùller , Klaassens ; g

: t»an der Kuil , Groot , van der Lin- g
den , Rijvers , Moulijn.

Jacky Mariéthoz. g
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4-4
Pour terminer le tour final du cham-

pionnat interrégional, la jeune équipe
sédunoise recevait le Lausanne - Sports.
Ce match fut joué après les seniors,
par une chaleur étouffante, qui gèna
considérablement les joueurs.

A Sion, manquaient Karlén, Bovier,
Roten, Pèlet. \

Dès le coup tì'envoi , Sion attaque et
après 20 minutes de jeu méne par 2
à 0, gràce à deux magnifiques buts. de
Mayor, bien servi par Coquoz. N'ayant
plus rien à perdre, Lausanne se dé-
chaìne et renversé le score en peu de
temps, 2 è 3. Les Sédunois réagigsent et
l'on assiste à de jolies combinaisons de
la ligne d'attaque. Mayor transforme un
hands-penalty : 3-3. Lausanne présente
un jeu ouvert , rapide, précis. Un tir
s'écrase sur la latte, mais Schalbetter
peut sauver. Les assauts se multiplient
et les Lausannois reprennent l'avantage
à la ' marque, mais leur but est amene
avec la complicité d'une main. Piqué
au vif , les Sédunois se démontent, et, au

terme d'une belle descente, venue de la
gauche, Schlotz glisse le cuir à Mayor
qui l'envoie sur la transversale, mais la
reprise de Spahr passe de peu à coté.
Le but égalisateur est obtenu par le
mème Spahr, capitaine de l'equipe,
d'un tir sec pris des dix mètres.

• La formation sédunoise était la sui-
vante :

Schallbetter; Tissières, Sixt , Genoud;
Spahr G. Perruchoud , Bérard , Coquoz,
Mayor, Schlotz, Jacquod.

D. C.

La TV et les rencontres
de ce soir

Grece à la TV l'immense cohorte des
spórtifs désireux de suivre les deux
intéressantes rencontres internationales
de ce soir sera satisfaite.

En effet, dès 20 h. 15, la partie inter-
nationale entre la Suisse et la Hollan-
de sera retransmise en direct du Stade
Letzigrund .à Zurich. .. „

D'autre part , dès 22 h. 30, grate à
une transmission différée -il Sera éga-
lement possible de participer à la Fi-
nale de la Coupé d'Europe des Cham-
pions entre Eintracht-Francfort et le
Reai Madrid.

LE CLASSEMENT FINAL
DE LA QUATRIÈME LIGUE

GROUPE I
1. Lalden 12 11 0 1 56-14 22
2. Brigue II 12 9 0 3 40-19 18
3. Salquenen II 12 6 1 5  32-21 13
4. Rarogne II 12 6 1 5  31-24 13
5. Naters 12 6 0 6 38-25 12
6. Varone 12 1 0 11 15-74 2

Viègell retiré

GROUPE II
1. Montana 12 10 2 0 57-11 22
2. Bramois 12 7 3 2 28-18 17
3. Ayent 12 6 3 3 28-24 15
4. Lens II 12 4 2 6 17-25 10
5. Gròne II 12 4 2 6 19-27 10
6. St-Léonard II 12 4 2 6 19-32 10

Chippis II retiré

GROUPE III
1. Evolène 12 10 2 0 50-13 22
2. Sion III 12 7 2 3 43-26 16
3. Baar Nendaz 12 7 2 3 39-32 16
4. Savièse 12 6 2 4 36-24 14
5. Grimisuat II 12 3 2 7 19-35 8
6. Vex 12 3 0 9 24-46 6
7. Savièse II 12 1 0 11 21-56 2

GROUPE IV
1. Bagnes 12 10 0 2 54-12 20
2. Fully II 12 9 0 3 40-11 18
3. Vollèges 12 7 0 5 20-20 14
4. Martigny II 12 6 0 6 28-23 12
5. Ardon II 12 4 1 7 20-43 9
6. Conthey II 12 3 0 9 11-43 6
7. Erd e 12 2 1 9 14-35 5

GROUPE V
1. Vouvry 1% 11 0 1 42-15 22
2. Troistorrents 12 9 1 2 39-20 19
3. Vionnaz 12 6 3 3 33-20 15
4. Vernayaz II 12 4 3 5 33-28 11
5. St-Gingolph 12 4 1 7 31-38 9
6. Collombey II 12 2 2 8 15-35 6
7. TroistorrentsII 12 1 0 11 18-55 2

Real Madrid , le grand virtuose |
de la Coupé d'Europe des chaf n- 1
pions, le seul triomphateur des j
quatre premieres éditions et le I
roi ìncontesté du football  europ een i
actuel , devra-t-.il céder « sa Cou- 1
pe » au club allemand d'Eintracht 1
au cours de la fin ale qui ies oppo- j
sera ce soir à Glasgow ? §

D'une par t il y a là renommée j
du Real , qui dòmine depuis sa 1
création la. «. Coupé d'Europe » jj
alors qué le club allemand , tei I
un jeune impétue ux , riche de ses |
deux dernières victoires contre jj
l'equipe de Glasgow Rangers en 1
demi-finales de cette mème Cou- g
pe, semble de taille à mettre un 1
point au long chapitre de la do- 8
mination madritène. g

Ses deux succès en match aller 1
et retour face à la coriace équipe jj
des Rangers, au cours desquels le g
finali ste allemand de cette cou- g
pe d'Europe inscriva 12 buts sont 1
tout particulièremen t significatifs g
et démontrent à eux seuls que g
le Real de Madrid s'en va au- g
devant d'une tàche très ardue ce j
s.oir à Glasgow. jjjj
CONNAITRE LE REAL MADRID I

La force du Real vient avant m
tout de la valeur de son stock de m
joueu rs d'elite. Parmi les 25 ¦
joueurs-« clés » auxquels chaque g
équipe a droit, 6 seulement n'ont Jjamai s été internationaux. Une m
autre richesse du club madritène g
réside tout spécialement dans la g
valeur de ses dirigeants qui for -  g
ment une unite de commandé- §j
ment adrriirable. Trois hommes g
suf f isen t  à la tète de cette immen- g
se entreprise qui compte quelque il
50 000 « supporters actifs » pour g
réaliser les succès indispensables ¦
à leur renommée. f|

Senor Bernabeu , au commandé- g
ment depuis 1944 de ce vieux club S
fonde en 1902, est le grand patron jj
du Real Madrid , et en reconnais- B
sance des trìomphes de son equi- J
pe le peupl e sportif de Madrid a H
donne son nom à l'immense stade g
de 125 000 places : le stade de g
Bernabeu. §j
. Le sécpn d grand nom du systè- g

me directoral est celui du Senor m
Raimundo Saporta , qui rend pos- g
sible toutes les inconnues des g
problèmes d'ordre internes et ex- §§
ternes. =

Enfin di Stefano , le sensation-
nel centre avant, crée la liaison
entre les décisions du bureau di-
rectorial et les réalisations f ra-
cassantes de l'equipe du Real. Di
Stefano est le cerveau de la for-
mation qui ce soir rencontrera
Eintracht-Francfort sur le Stade
de Glasgow et qui au ' cours de
son histoire a déjà remporté 12
championnats castillans, 6 cham-
pionnat s d'Espagne , 9 Coupes
d'Espagne et 4 Coupe s d'Europe.

Real Madrid : Dominguez ; Mar-
quitos, Santamaria, Miche (Pa-
chin) ; Vidal Bravo, Cervilla ;
Herrera (Dos Santos) , Del Sol (Di-
di), Di Stefano , Puskas, Gento.

CONNAITRE
EINTRACHT-FRANCFORT

Si la renommée du Real n'est
plus à faire , celle d'Eintracht est
déjà fortemen t engagée sur le
chemin qui le conduira sous peu.
C'est une jeune équipe dont la
moyenne d'àge tourne autour des
25 ans.

Cette formation qui sans com-
plexe aucun va se mesurer ce soir
au Real n'est mème pas cham-
pionne de son pays ni méme de
la Ligue regionale dans laquelle
elle évolue. Elle occupa, en e f f e t
actuellement la 3e place dans sa
Ligue regionale d'AUemagne mais
peut malgré tout prétendre ètre
la meilleure messagère de son
pays.

Après avoir éliminé les Young
Boys en 8mes de finale , Eintracht
a dispose du Wiener SC avant de
vaincre en demi-finales Glasgow
par le score de 6-1 et 6-3. Cette
marche triomphale vers la f inale
nous prouve suffisamment que
pour ce soir rien n'est encore cer-
tain mème, malgré tous les pro-
nostics favorable s au Real .

g Le jeu d'Eintracht est typique- j
B ment moderne, importé qu 'il a été j
g de Suède par son entraìneur Paul |
g Oswald qui à cette occasion a jj
g tout particulièremen t essayé de j
g capter le jeu brésilien, toujours jj
1 en mouvement et aux constants I
g changements de rythme.
jj Cette équipe allemande sera ce 1
g soir en quelque sorte l'envoyée de 1
g l'Europe entière pour essayer g
g d'ouurir un nouveau chapitre |
g dans ce beau livre de la Coupé |
g d'Europe des champions .
g Eintracht-Francfort : Loy; Lutz, |
g Heofer ; Weilbacher , Eigenbrot , fj
1 Stinka ; Kress, Lindner , Stein, 1
1 P f a f f ,  Meier.

Jacky Mariéthoz J
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'DURANT LES JOURS QUI SUIVENT LEUR RÉUNION JENNY ROBBINS ET ARTHUR LAPOIGNE
REVIVENT ET RESSENTENT A NOUVEAU L 'AfFECT/ON TENDRE DE IEUR JEUNESSE.

Copyright bj»,
-..OSMOPRESS, Genève »

m

JENNY, JE V
VEUX COURIR
LA CHANCE DE

TE RENDRE
SIHEUREUSE

SPORT-TOTO No 36
1. Bienne - Servette : Un difficile match pour

les Genevois l l l l l l l l l l l l

2. Chiasso - Bellinzone : Une bataille sans
merci , car Bellinzone est fortement menace 1 1 1 x 1 1 1 11 1 1 1

3. Lausanne - Granges : Là aussi , les deux
équipes ont un pressant besoin de points x x x x x x x x x x x x

4. Lucerne - Baie : Bàie est capable d'em-
' pocher un point 1 1 1 1 1 x 2 1 1 x 2 x

5. Winterthour - Lugano : Pour les visiteurs,
la situation est des plus périlleuses l l l x x x l l l 21 1

6. Youngs Boys - Chaux-de-Fonds : Chez
eux , les champions bernois ont la faveur
de la cote l l l l l l l l l l l l

7. Zurich - Grasshopper : Derby locai où tout
est possible x x x x x x x x x x x x

8. Aarau - Bruhl : Aarau doit améliorer sa
position... 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

9. Cantonal - Thoune : Les chances sont éga-
les de part et d'autre x x l 2 1 2 1 2 1 2 x x

10. Langenthal - Schaffhouse : Là encore, pas
de net favori 1 1 2 2 x x x x x x x x

11. Sion - Berne : Les Valaisans sont coriaces ;
sur leur ground l l l x l x x l l l 2 2

12. Urania - Fribourg : Le leader Fribourg
voudra consolider sa position... 2 2 2 2 2 2 x 1 1 2 2 x 1

13. Young Fellows - Yverdon : Les Vaudois
d'Yverdon ont à faire à trop forte partie l l l l l l l l l l l l

Championnat
des gyms valaisans

aux engins
'• ' A VIÈGE

C'est donc samedi prochain que la
SFG locale recevra les artistiques de
tout le canton pour le championnat an-
nuel .

Dès 20 h. 30, dans la grande salle
«Zur Alten Post» nous verrons nos spé-
cialistes au travail ; les Elsig, Salzmann
et consorts seront de la partie naturelle-
ment.

3
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Moire OFFRE du mercredi
LE SAC DE MADAME !

UN ACCESSOIRE INDISPENSABLE I

fi. 

Sac, forme seau, garniture

médaiìlon, poche in.érieur,

fermefure-éclair

2. Sac, forme pochette, froncée,

3. Sac dlassique, modèle à fer-

3 articles dans les coloris : blanc, noir, beige-clair, mauve

890
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Un excellent vinaigre 
 ̂ -JQ

très aromatique 1
pour tous usagés I ¦ M,re

C'est une spécialité Chirat !
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Nous 

cherchons GERANT
m̂mmw p0Ur GRAND MAGASIN

0

Self-Service avec rayon d'alimen-
tation dans une station très con-
nue du Haut-Valais
Poste très bien rétribué pour per-
sonne capable avec bonne con-
naissance de la branche
allemand et frangais exigé.

Offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et prétention de salaire
photo, sous chiffre P 60101 S,
Publicitas Sion

Machine
à ecrire

tejfiS^0 v&Jmrvy

Location-veri te

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
SION

<f i (027) 2 10 63
>>«——ii——»———— um

Je cherche > h

jeune fille
remplacante
pour aider au ménage
pendant 5 semaines.
Sion. Tél. 2 22 24
(le matin)

A vendre

Anglia
1955, révisée.

VW 1957
parfait état.
S'adr au Garage He-
diger, Sion.

On cherche
pour entrée immediate

conducteur
pour lourd trax à che-
nilles.

Ecrire sous chiffre
P 7051 S
à Publicitas, Sion

Nous cherchons

appartement
3 pièces
cuisine, salle de bains
à Sion

Faire offres à :
MÙLLER et Cie,
Fabrique de Moules
Chàteauneuf/Conthey
Tél. 4.14.85

On cherche pour sep-
tembre ou à convenir

appartement
de 5 pièces, confort , év.
échange avec 3 pièces
dans immeuble moder-
ne bien situé.

Ecrire à Publicitas sous
chiffre P 6998 S à Sion.

On cherche

jeune fille
ayant termine les éco-
les pour aider dans
une pension.
Tél. 2 24 38.

1 sommeliere

1 sommeliere
debutante

S'adr. Buffet de la Ga
re CFF, Romont

<fi (037) 5 23 47

1 lot de 100
Baignoires

neuves ler choix
à murer 169x70, 160x65
et 105x70, à vendre en
bloc ou par lot de 20 p.

- < P  (022) 32 25 43 entre
18 et 20 heures.

A louer

salon
de coiffure

dames - Messieurs
Pour traiter, s'adresser
f i  (027) 5 03 32

wm "ì^ Ŝm
Le frigo de luxe _ f̂l
o portir de pi* / QK

•orfani du ~—~^H
bon magasin spécialisé

Dèmonstration chez

Electroval S.A.
M. FAUTH

Rue de la Dixence
SION - <fi 2 11 34

Tuyaux
d'arrosage
en plastic et en

caoutchouc, à partir
de Fr. —.85

OUTILS pour les
travaux du jardin et

de la vigne.

J. Niklaus-Stalder
Quincaillerie

Gd-Pont - Sion

A vendre d'occasion

/espa
modèle 57 parfait état,
facilitò de paiement
Prendre adressé c/o
Coudray, rue des Rem-
parts , Sion.

A vendre

lit d'enfant
excellent état
avec literie et couver-
ture. Fr. 100.—
Tél. (027) 2 39 89

A vendre
en ville de Sion

villa familiale
construction recente,
7 pièces, cuisine et
chambre d'employée,
garage, jardin.
Facilités de paiement.
Faire offre par écrit ,
sous chiffre P 7093 S
à Publicitas, Sion

A vendre
.Mayens-de-Sion
à proximité de la route

chalet
8 pièces, 2 caves, ter-
rain, jardin , 4500 m2.
Agence Imm.
Paul Bagaini , Sion

On demande une

jeune fille
comme VENDEUSE

S'adresser Richard Re-
né, Boulangerie-Pàtis-
serie, Tea-Room,
Rue du Rhóne, Sion
Tél. (027) 2 18 73

Exceliente occasion
A vendre une

voiture Ford
avec remorque.
Tél. 2 30 46 pendant les
heures de bureau.

Cherchons

demoiselle
pour s'occuper d'en-
fants et pour aider au
ménage.
Entrée immediate.

Off. à adresser
à l'Hotel HARDER
MINERVA,
Interlaken
Tél. 2 23 61

fille de buffet
est demandée,
entrée immediate

Adr. réponse
à l'Hotel HARDER
MINERVA
Interlaken
Tél. 2 23 61

Perdu
en ville de Sion , mon-
tre-bracelet homme,
marque « Fortis ».

S'adr. Taxis Fritz. Tél.
2 30 90 '

BUVEZ n

La délicieuse boisson au chocolat

C'est un produit de la

CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE

ALLEZ VOIR 

sans tarder chez votre électricien
les nouveaux modèles de frigorifiques

SIB1R
Le 70 litres, mod. meublé, — ...
avec casier à légumes ¦ r. •iJb ,"
et
le 110 litres, splendide mod. — _4ocde luxe avec éclairage TV* 45>5|"

qui remplacent dorénavant

sans augmentation de prix
les anciens modèles meubles de 60 et 90 1.

Naturellement, les autres modèles réputés
de cette marque se vendent toujours aux

mèmes tarifs :

40 litres mod. Standard Fr. 275.—

60 litres mod. Standard Fr. 295.—

Fabrication suisse Garantie 5 ans

Commerce de fruits
engagerait

un chauffeur
manoeuvre.

Place à l'année. Faire
offres avec prétention
de salaire, sous chiffre
P 7088 S à Publicitas,
Sion.

On cherche un

boulanger ou
boulanger-
patissier

pour saison d'été. En-
trée début juin à fin
septembre. Bon gage.

S'adresser à Albert
Bircher, Les Croqui-
gnoles, Verbier.

Vendeuse
ou aide-
vendeuse

est demandée par ma-
gasin de la place de
Sion. Pour se présen-
ter, téléphoner au (027)
2 18 65.

On cherche

sommelières
si possible avec costu-
me pour la Feto des
Costumes Suisses du
11-12 juin , à Sion.

Offres à Fernand Bar-
latey, Cale des Chà-
teaux, Sion.

Restaurant Bellevue à
Sion cherche

sommeliere
connaissant les deux
services.

Tél. (027) 2 18 30.

Café Domino, Sion ,
cherche

impiagante
pour juin et juillet.

Tél. (027) 2 12 23.

Bureau d'architecte,
station du Valais cher-
che

idessinateur
2 ou 3 années de pra-
tique. Entrée immedia-
te ou ler juillet. Ecri-
re sous chiffre P 7094
S à Publicitas, Sion.

On cherche

sommeliere
qualifiée

pour Restauration et
une

tournante
Tel. (027) 2 16 21, Sion

Ruches
A vendre 6 D. B. pas-
torales, bonnes colonies
bases, extracteur et
matériel divers. Ecrire
s/ chiffre P 6923 S a
Publicitas. Sion.

A vendre

Vespa 150 GS
modèle 1958, 17000 km
pour cause de non em-
ploi , prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 20520 S. Publicitas.
Sion.
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Établissements Couturier S.A.
Sion

L'ECONOMIE SUISSE SOUS LA LOUPE
La Suisse est a egalite...

... avec la Suède et ia Belgique quant
au degré de productivité déclaré une
très importante étude" de deux profes-
seurs alémaniques connus, MM. Johr et
Kneschaurek qui cherchent à souligner
combien la Suisse est competitive en
matière économique. D'autre part, no-
tre pays est au premier rang en ce qui
concerne le niveau de vie des pays eu-
ropéens. Si l'on fixe à 100 l'indice de
la prospérité suisse, on obtient 97 pour
la Suède, 95 pour la Belgique, 90 pour
la Grande-Bretagne, 86 pour la France,
82 pour la République federale alle-
mande et environ 50 pour l'Italie.

La qualité de la main-d'oeuvre...
... son expérience, ses traditions ex-

pliquent la valeur de notre economie
et son haut rendement. En outre, la paix
sociale dont bénéficie le marche du
travail gràce aux conventions collecti-
ves explique aussi cet équilibré écono-
mique et cette prospérité. Or , au mo-
ment où la compétition s'annonce très
vive sur les marchés mondiaux , nous
ne pourrons maintenir notre niveau de
vie et mème l'améliorer qu 'au prix d'un
travail soutenu.

1960 sera...
... selon le Message du Conseil fede-

rai au sujet du compte d'Etat de l'an-
née dernière la « pierre de touché » de
notre politique financière, car la réduc-
tion des charges fiscales se fera égale-
ment sentir en matière d'I.D.N.

Certes, les dépenses de la Confédéra-
tion seront certainement plus impor-
tantes cette année, mais la prospérité
économique parait se maintenir. Elle se
traduit par des augmentations de 're-
cettes. Pour le premier trimestre, les
recettes fiscales ont marque une plus-
value de 77 millions de francs sur la
période correspondante de 1959. Avec
234 millions de francs, les recettes
douanières sont supérieures à celles de
chacun des quatre trimestres de 1959.

80 milliards de kWh...
... fèlle est la quantité d'energie brute

utilisée dans notre pays en 1958, selon
les évaluations des spécialistes. Cela
correspond à environ 10 millions de ton-
nes de houille (noire) de bonne qualité.
Cette quantité de charbon aurait de-
mandé, pour son transport, dix mille
trains comprenant chacun 50 wagons de
20 tonnes... de quoi couvrir un réseau
ferroviaire de 5000 km. de longueur. De
cette masse d'energie, le charbon a pro-
duit le quart (26 %), les forces hyd rau-
liques également un quart (25 %) et les
combustibles liquides un peu plus des
deux cinquièmes (43 %). Le bois et la
tourbe ont fourni le solde.

L'energie produite par l'eau est de
beaucoup la plus avantageuse.
Y aura-t-il toujours deux classes...

... de privilégiés ? Ceux qui habitent
les anciens immeubles payant des loyers
relativement bas et protégés contre la
résiliation de leur bail... et puis les lo-
cataires ordinaires logeant dans des im-
meubles neufs à loyer élevé et que
rien ne protège ? De récentes statisti-
ques montrent qu'à fin 1958, le nombre
des logements était évalué à 1.500.000
environ. De ce 'Chiffre seuil le 44 % était
pratiquement soumis au contròlé. Les
logements soumis ou contróle diminuent
d'année en année. On crée des classes
de privilégiés au détriment des autres
citoyens. La votation des 28 et 29 mai
prochains vise justement à établir un
certain équilibré indispensable à toute
notre economie immobilière.
En 1939, le Valais occupait...

... 22.843 personnes dans 5643 exploi-
tations dites de régions de montagne.
En 1955, on comptait 47.506 personnes
travaillant dans 7.905 exploitations.
C'est l'indice le plus élevé des neuf ré-
gions soumises à l'enquète de l'OFIAMT
sur revolution de la situation de l'em-
ploi dans les régions de montagne. Il
souligné, sans explication , l'extraordi-
naire expansion que connaìt le Valais
depuis une vingtaine d'années.

L'amendement Piot dans l'economie laitière
(Ag.). — Dans sa séance du 17 mai

1960, le Conseil federai a pris un ar-
rèté concernant l'exécution de l'arti-
cle 4, 4e alinea , de l'arrèté federai du
19 juin 1959 sur les mesures complé-
mentaires d'ordre économique et fi-
nancier applicables à l'economie lai-
tière. Il s'agit des prescriptions d'exé-
cution de l'amendement propose par le
conseiller national Piot , qui entreront
en vigueur le ler novembre 1960. D'a-
près cet amendement, la retenue ne
sera pas remboursée aux producteurs
qui n 'adaptent pas leur cheptel à la
production fourragère de leur exploita-
tion, comme le prescrit la loi sur l'a-
griculture, et livrent une quantité ex-
cessive de lait commercial.

La quantité maximum de lait que
chaque producteur peut livrer sera dé-
terminée à la fin de l'année laitière
(ler novembre 1960-31 octobre 1961 ou
ler novembre 1961 - 31 octobre 1962).
Elle sera égale au chiffre que donne la
surface utile d'une exploitation multi-
pliée par la quantité maximum de lait
fixée par hectare pour la Société de
laiterie dans le rayon de laquelle elle
est située. La quantité maximum équi-
vaudra à la moyenne par hectare des
livraisons faites à la Société durant
la période de référence, moyenne qui
sera majorée d'un supplément de 30
pour cent.

La quantité maximum de lait sera

de 2500 kilos au minimum et de 500C
au maximum par hectar de surface uti-
le. Celui qui ne cultivera pas toute la
surface qui lui aura été attribuée à ti-
tre indicatif verrà la surface utile de
son domaine réduite de la moitié de l'é-
tendue non labourée.

Le producteur /font jes apports de
lait auront excédé la quantité maxi-
mum ainsi fixée perdra tout droit au
remboursement de la retenue. Ce mon-
tant contribuera à couvrir les frais
de déplacement des produits laitiers.
Il sera possible de renoncer à appli-
quer ces prescriptions aux sociétés de
la zone de montagne dont aucun mem-
bre n'a livré plus de 2500 kilos de lait
par hectare, ces dernières années.

MM. Petitpierre
et Wahlen à Lisbonne

(Ag.)  — M. Max Petitpierre , prési-
dent de la Confédération , et M. Trau-
got t Wahlen, vice-président du Conseil
federai , sont partis à 15 h. 49 de l' aéro-
port de Genève-Cointrin à bord d' un
avion de la Swissair qui les conduira à
Lisbonne où va s'ouvrir le Conseil des
ministres de l'Association européenne de
libre-échange.

Les deux magtstrats ont ete salues a
leur départ par l'ambassadeur du Portu-
gal en Suisse , M.  José Luiz Archer, et
par le délégué permanent portuga is au-
près des Nat ions Unies.
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li ne prononcé pas votre nom, mais il
vous garde dans son esprit pour sa joie
scerete. La nuit , quand la lune brille , il
va la regarder dans la cour. Est-ce la
mème lune dans votre pays ? Il parait
que oui. Alors , c'est à la lune qu 'il don-
ne ses pensées pour vous.

Pour sa sante : elle est bonne, mais il
ne dort pas beaucoup. Nous n'avons pas
d'enfant. Il m'a dit qu 'il ne veut pas
d'enfant. Alors j' ai dit : et moi ? Il m'a
dit. il vaut mieux pour moi ne pas avoir
son enfant , parce que le sang est mélan-
ge. Mais j'espère en avoir . Je vais au
tempie et je prie devant la Déesse de la
Fécondité. Je vais en cachette, parce
que on nous dit qu 'il ne faut plus croire
aux dieux. Prenez bien soin de vous. Si
vous étiez ici , la maison ne serait pas si
triste. Nous serions amies.

Votre jeune Sceur. »
Cette fois-ci , et par mesure securite ,

elle ne signe pas son nom. L'enveloppe
ne porte pas le cachet de Singapour ,
mais de Hong-Kong. Cette lettre m'ap-
porte un étrange réconfort. Elle est sim-
ple et charmante et je m'étonne de ne
ressentir aucune jalousie. Quand la lune
se leverà sur les montagnes du Vermont .

je sortirai en sachant que, quelques heu-
res auparavant , lui aussi est sorti au
clair de lune. Mcraa.miunjeàaielaosdrét
clair de lune. Merci , ma jeune sceur.

Je me confine dans mon étrange vie
intérieure. Nul , dans ma vallèe, ne la
comprendrait , mème si je pouvais en
parler. Or, c'est impossible. Maintenant ,
je désire sincèrement quitter le monde
où j' ai vécu avec Gerald .pour m'inté-
grer à ce monde-ci , où les circonstances
me contraignent à vivre. Des circonstan-
ces tout aussi indépendantes de ma vo-
lonté que le coueher du soleil et la mon-
tée de la nouvelle lune que je vois en ce
moment suspendue au-dessus des cèdres
do la montagne. Pourtant , je ne puis
quitter le monde lointain dont je ne sais
plus rien , et je ne puis entrer dans le
monde où je suis obligée de vivre. Je
suis , pour ainsi dire, dans l'espace.

... Si seulement je pouvais chasser les
souvenirs ! Je le voudrais tant , car je
sens bien que Gerald tranche l'un après
l'autre tous nos liens. Ce ri est pas seule-
ment le fait  qu 'il ne m'écrive plus. Mais
il se refuse mème le droit de penser à
moi. Autrefois. lorsque nous avions la
eertitude. ou l'espoir , de nous retrouver,

je sentais une communion entre nous. i son pour se rassembler dans la cham
Sur les àpres collines de Szechouan , lors-
que j'habitai s à Tchoung-king et qu 'il se
frayait péniblement un chemin, à pied ,
à travers le pays, pour conduire vers
l'ouest ses professeurs et ses étudiants ,
oui autrefois — surtout le soir au cou-
eher du soleil , et quand se levait la lune
— la communion du coeur et de l'esprit
s'établissait entre nous. Mais à présent ,
bien que tout mon ètre se tende vers
lui , à travers pays et océans, je ne le
trouve pas. Il se cache. Il s'est retiré
loin de moi. Cela ne signifie qu 'une cho-
se : il a perdu l'espoir de jamais me re-
voir... Je ne crois pas qu 'il ait cesse de
m'aimer. Cela n'est pas possible. Seule-
ment , pour nous, la vie terrestre est ter-
minée. Mais je continue à exister , dans
l'espace. Je me suis libérée du passe, ce-
pendant le présent et l'avenir n 'existent
pas.

Lorsque Bruce m'a demandé de l'épou-
ser, ses paroles ont atteint mes òreilles ,
mais non mon coeur. Elles ont fait écho
en moi. Je les entends encore résonner ,
vides de sens. C'est seulement lorsque
je pénètre dans la chambre de Babà , que
le sentiment me revient , non pas avec la
vie impétueuse qu 'il avait à Pékin , mais
paisible et toujours présent. J'éprouve
l'impression que l'on a devant des palais
en ruine et des jardin s silencieux , qui
survivent mais ne servent plus. Je me
rends compte que je vais souvent dans
la chambre de Babà , dans le seul but de
voir ce vieillard en robe chinoise de bro-
cart bleu , assis près de la fenètre. Les
quelques objets que j'ai rapportés de
Chine : une paire de « kakémonos ». un
petit vase de jade . des coupes de porce-
laine de Kiangsi , un tapis aussi bleu que
le ciel de la Chine du nord , ont émigré
d'eux-mèmes des divers coins de la mai-

bre de Babà. Lorsque je tranchis le seuil
je referme la porte derrière moi.

« Vous vous sentez bien , Babà ?
— Très bien », répond-il paisiblement.
Il ne sait pas où se trouve son corps.

Cela n'a aucune importance. Quant à lui ,
il erre dans l'univers qu 'il a connu au-
trefois et qui n'existe plus que pour lui.
De temps à autre, il reclame vaguement
ses serviteurs.

« Pourquoi ne demandez-vous pas à
l'amah de laver mes habits ?

— L'amah n'est pas ici , Babà.
Il ne demande pas où elle est. Ce se-

rait risquer d'affronter une réalité qu 'il
refuse. Il retombe dans son silence et ou-
blié. Il est assis là , le pére de Gerald ,
un beau vieillard grand et bien droit ,
maigre comme un saint ascète, les che-
veux plus blancs que la neige des mon-
tagnes , sa barbe bianche jamais taillée.
Il a oublié jusqu 'à Rennie. Il ne pense
pas. Il est, tout simplement. Et cette
existence élémentaire, pure et enfantine ,
ignorante de tout sauf de son propre
moi , qui me force à revoir Pékin.

Oh. cette ville de rève ! Quand je pen-
se à Gerald, c'est pour le situer dans la
Ville Imperiale. On y trouvait tout au
monde : les palais , sous leur toit bleu et
or, riches d'une histoire où se pressaient
les empereurs et les impératrices. Dans
les larges artères, le menu peuple ou-
bliait sa petitesse et prenait des airs im-
périaux , parce que sa ville , la ville de ses
ancètres , est une ville imperiale. Les
mendiants eux-mèmes ne se diminuaient
pas. Ils sortaient de leurs coins , la main
tendue , mais la tète haute. Je ne me
rappelle pas la ville comme un tout. Elle
est trop riche de vie. Je Tévoque dans
les rayons éblouissants du soleil qui per-
ce la poussière jaune d'un orage de prin-

temps. Je la vois comme un immense
jardin d'été, avec des toits de porcelaine
bleue et des ornements d'or brillant en-
tre les troncs sombres des cèdres verts.
Je l'imagine sous la neige, toits blancs,
rues blanches, où les gens avancent d'un
pas méfiant , comme des chats, mais
joyeux , les joues rosies par le froid , leur
bonnet de fourrure rabattu sur les òreil-
les. Je revois les rues la nuit , animées
par les fètes, ou paisibles dans la bonne
vie quotidienne, lampes allumées, bou-gies à la fiamme vacillante, familles réu-
nies autour de la table pour le repas
du soir, les hommes bavardent autour
des fontaines , une femme nourrit son
bébé...

Comme les montagnes du Vermont
sont silencieuses , comme elles manquent
de vie humaine ! Quand tombe le soir, la
forèt devient sinistre dans l'obscurité.
Parfois, les rayons du soleil filtrent en-
tre les troncs et touchent les fougères , et
le sous-bois apparait alors dans sa ten-
dre et innocente beauté. Mais le soleil
se couché tot dans la vallèe et les om-
bres descendent.

(A suivre)
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Dans l'affaire
du Grand-Saconnex

un inspecteur
inculpé de voies de fait

(Ag.) — On sait que la Chambre d'ac-
cusation avait accepté le recours formu -
le par l'avocat de Mario Breno dans
l'a f fa ire  des coup s dont le valet de
chambre italien a dit avoir été victime
de la part de la police. La Chambre
avait fait  retourner le dossier au juge
d'instruction pour qu'il procède à une
inculpatìon conformément à l'article 126
du Code penai suisse.

Une audience du juge d'instruction
avait eu lieu à laquelle avait été con-
voqué Vinspecteur visé, accompagné
d'un avocat. Ce dernier avait présente
une demande tendant à exclure la par-
tie civile — Mario Breno et son défen-
seur — de l'instruction en cours et le
juge avait dù interrompre ladite au-
dience.

On apprend que par une ordonnance
motivée qu'il a fai t  parvenir aux parties
intéressées, le juge d'instruction a écar-
té la demande présentée par l'avoca t de
Vinspecteur de la sùreté. Il estime que
cette prétention d'exclure la partie ci-
vile n'est juridiquement pas fondée.

En conséquence, l'instruction se pour-
suit et Vinspecteur visé est inculpé de
voies de fait .

Un meurtrier
devant la Cour d'assises
(Ag.) — Mardi comparaìt devant la

Cour d' assises, l'individu qui, dans la
soirée de Noèl 1958 tua son ex-femme.
Le drame s'était produit au domicile
de cette dernière à la rue du Prieuré à
Genève où elle vivait avec son nou-
veau mari.

Robert F., qui est àgé de 33 ar>£, avait
voulu convaincre son ex-femme de re-
tourner avec lui, mais elle refusa et
comme elle cherchait à s'enfuir , l'hom-
me lui porta plusieurs coups de cou-
teau auxquels elle devait succomber
quelques instants plu s tard. Le meur-
trier s 'était rendu au poste de polic e le
p lus proche pour se constituer prison-
nier. Il a été détenu jusqu 'ici à la cli-
nique psychiatrique de Bei-Air où il
avait déjà été interne en 1956, puis à la
clinique psychiatrique de Marsens où
en septembre 1957 il avait été remis en
liberté . En 1958 , le divorce avait été
prononcé à ses torts. Les rapports le
concernant dont il est donne lecture de-
vant la Cour sont , sur le pian psychia-
trique, écrasants pour l'accuse. C'est un
débile mental , un homme complètement
dépravé.

De nombreux témoins sont entendus.
On pense que le jugemen t sera rendu
tard dans la soirée.

Condamnafions à Yverdon
i (Ag.),.— Le tribunal de police correc-
tionnel d'Yverdon a prononcé mardi à
18 h., son jugement dans l'affaire d'abus
de confiance, de faux ' dans les titres
dont s'est rendu coupable un comptable
de l'étude qui l'employait à Yverdon et
qui a commis au préjudice de son em-
ployeur et de la Société cooperative
du Moulin agricole d'Yverdon des dé-
tournements atteignant 330,000 fr. La
Cour a condamné Meier à trois ans de
prison , moins 499 jours de preventive
et aux frais de justice. Elle a alloué
à la Société du Moulin agricole 2,800
fr. pour frais d'intervention pénale et à
l'employeur, notaire à Yverdon , ses ré-
serves civiles et 2000 fr. pour frais d'in-
tervention pénale. Le tribunal n 'a pas
retenu le délit d'escroquerie ni de ges-
tion déloyale.

La Cour et le jury ont prononcé une
peine de 5 ans de réclusion, mais cette
peine est suspendue par une hospitali-
sation à durée indéterminée dans un
établissement psychiatrique. Robert F.
a été en outre condamné à la privation
de ses droits civiques pendant 10 ans,
avec confirmation de sa déchéance de
la puissance paternelle.

Gros incendié
à Aubonne

(Ag.). — Un incendié signalé par des
ouvriers travaillant à la réfection de la
rue du village a détruit mardi après-
midi à Saint-Livres, le rural et une
partie de la maison d'habitation de
M. André Gibaud, agriculteur. Le bé-
tail, Ies machines et le mobilier ont été
sauvés.

Les grands progrès en automobile

Un médecin allemand
se suicide à Zurich

(Ag.). — TJn médecin de nationalité
allemande, faisant l'objet d'un mandat
d'arrét du parquet de Cologne, pour
avortements répétés, a été arrèté par la
police zurichoise et retenu dans la ca-
serne de la police. On lui demanda de
remettre ses effets. Au méme instant le
médecin avala un cachet, probablement
de cyanure de potassium, ce qui en-
traina sa mort instantanée.
¦& (Ag.). — La Suisse a exporté au cours
du ler trimestre de l'année courante
8 972 000 montres, d'une valeur totale
de 248.8 millions de francs.

Un escroc
sous les verrous

(Ag.). — Un jeune ingénieur de l'Al-
lemagne orientale, qui travaillait à
Berne, à une invention, se concilia la fa-
veur de la dame qui lui donnait pen-
sion.

Il en profita pour se faire accorder
un prét de 18,000 francs, soit disant
pour la réalisation d'une machine de
comptabilité dont il était l'inventeur.
En réalité, il ne s'agissait que d'ac-
quérir une ' voiture de luxe de 16,000
francs , qu'il donna il est vra i en gage
à la préteuse, mais qu'il dissimula à
Francfort-sur-le-Mein. Confirmant le
jugement de première instance, la se-
conde Chambre pénale du tribunal su-
prème du canton de Berne a pronon-
cé une peine de prison de quinze mois
et l'expulsion du pays pendant cinq
ans.

Le législatif vaudois
vote encore des crédits
(Ag.). — Le Grand Conseil vaudois a

accepté en troisième lecture un crédit
de 96,000 frahes pour transformer la
chaufferie de bàtiments administratifs
et de l'académie à la cité et un crédit
complémentaire de 1,5 millions de francs
pour achever la construction près de
l'hópital cantonal du Centre antican-
céreux-romand, du Centre de transfu-
sion sanguine, des laboratoires de l'hó-
pital cantonal et divers institut scien-
tifiques.

Le Grand Conseil a modifié la loi de
1956 sur les impóts communaux de fa-
gon que le contribuable qui exerce une
activité lucrative indépendante ne soit
pas imposable sur le produit de cette
activité et pour les éléments de fortu-
ne qui y sont affeetés que dans la com-
mune où elle s'exerce au moyen d'un
établissement stable.

Le Grand Conseil a commence la
discussion du projet de loi sur l'en-
seignement primaire et l'enseignement
ménager post-scolaire dont il a vote
sept chapitres en premier débat.

Jamais voiture semblable
n'a été mise à disposition

du marche automobile
Les frais d'entretien en partie supprimés

Dorénavant plus de graissage.
La Triumph Herald ne possedè plus de
graissage, tous les graisseurs sont éli-
minés, il n'y a plus de main-d'oeuvre
ni de fournitures.
Des connexions électriques express.
L'installation électrique perfectionnée.
ne comporte plus de vis ni d'écrous, les
raccords de fils se font par fiches ins-
tantanées, ce qui supprime les frais de
démontage.
Des réparations de carrosserie rapi-
des et à bas prix.
Les frais de réparation de carrosserie .
sont réduits au minimum,, car celle-ci i
est formée de 7 panneaux rigides assem-
blés par des boulons, et chaque pannea u
peut ètre démonté séparément et rem-
placé immédiatement par un neuf , car
il existe maintenant des pièces de
rechange à prix modéré pour la car-
rosserie, cette innovation diminué dans
une forte proportion les heures de
main-d'oeuvre.
Démontage facile des organes méca-
niques et bas prix des pièces de
rechange.
Une accessibilité immediate des organes
moteurs permet une grande economie,
les frais de réparations mécaniques sont
ainsi ramenés à un minimum que l'on
croyait impossible à atteindre.

3 types de carrosseries : Berline 4 pi.,
Coupé 2-4 places, et Cabriolet décapo-
table 2-4 pi. Tous de ligne modem»
ravissante, et très confortables.

Agenoe exclusive pour le Vaiala i

Une maniabilité incomparable.
Gràce à un rayon de bracage sans
pareil, de 3 m. 80, il est possible da
sortir du pare d'un seul coup de volant,
sans manoeuvres, avec seulement 90 cm.
d'espace libre, ou de faire demi tour
dans un chemin de 7 m. 60 sans marche
arrière.

Un confort sans égal.
Gràce à la direction télescopique ajus-
table et aux sièges réglables en 45 posi-
tions, on assuré une assise sur mesure
et une conduite sans fatigue.

Une grande sécurité routière.
Gràce à son chàssis rigide surbaissé, à
4 roues indépendantes, la Triumph
Herald est une voiture très robuste,
elle possedè une tenue de route excep-
tionnelle , son moteur nerveux et sa
boite à 4 vitesses, dont la 3me atteint
plus de 100 km. à l'heure, permettent
des dépassements rapides en toute
sécurité.
Une forte grimpeuse de cótes.
2 moteurs 4 cyl. peuvent ètre livres
indifféramment , un 5/39 CV. et un
5/51 CV. Leurs puissantes accélérations,
font de la Triumph Herald une forte
grimpeuse de cótes, bien adaptée aux
pays montagneux.
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Uh manuscrit
vendu 15.000 f r. à Genève
' (Ag.). — Au cours d'une vente aùx

enchères qui a eu lieu hier à Genève
sous les auspices d'une librairie de la
place, un manuscrit, un bréviaire cister-
cien exécuté à Florence vers l'an 1450
a été vendu 15,000 francs.

A cette mème occasion, la bibliothè-
que cahtonale vaudoise a acheté un in-
cunable imprimé dans le prieure cluni-
sien de Rougemont, par le moine Henri
Wircebourg.
f r. (Ag.). — Le Conseil d'Etat vient de
nommer le Dr Alexandre Mùller, d'ori-
gine St-Galloise, professeur extraordi-
naire de physiopothologie clinique, en-
seignement rendu nécessaire par revo-
lution des sciences médicales et leur
spécialisation.

Un Bénédictin suisse
béatifié

(Reuter). — Le Pape Jean XXIII a
prèside mardi à une assemblée de car-
dinaux et d'autres personnalités de la
congrégation des rites, qui tenant comp-
te des vertus héroiques d'un bénédictin
suisse, Meinrad Eugster, se sont pro-
noncés en faveur de sa béatification.

Né cn 1848, Meinrad Eugster fut d'a-
bord vendeur dans une fabrique de
textiles de la Suisse orientale, avant
d'èntrer au Couvent des bénédictins
d'Einsiedeln, où il mourut en 1925.

La cause de sa béatification fut in-
trodotte en 1940 à Einsiedeln. En 1946,
le dossier fut  transmis au Saint-Siège
pour lit poursuite de l'enquète.

Les examens de gymnastique du recrutement
1960

L'Of f i ce  cantonal I.P . communiqué :

Le 29.4.60 à Sion : Conscrits de Sion

Nombre de conscrits ayant effectué
l'examen . de gyninastique : 45. Ayant
Obtenu la mention d'honneur : 14 : An-
gelo Alfred, Sion. Maret Jean-Luc,
Sion . Micheloud Tanguy, Sion. Reynold
Jacques, Siori. Mayor Jean-Claude, Sion.
Marty René, Sion. Germanier Frangois,
Sion. Mudry Jean-Claude, Sion. Vernay
Jean-Claude, Sion. Revaz Gerald, Sion.
Roch Gerard, Sion. Sermier Stven, Sion,
Vonlan then Armand, Sion. Perruchoud
Guy, Sion. Moyenne generale de la
journée : 6,35. Pourcentage des men-
tions : 31.11 Vd

Le 30.4.60 à Sion : I
Les conscrits de Sion et Salins

Nombre de conscrits ayant effectué
l'examen de gymnastique : 37. Ayant
obtenu la mention d'honneur : 15 :
Scha'lbetter Fernand, Sion. Spahr Ni-
colas, Sion. Coquoz Daniel , Sion. Moix
Hermann, St-Martin. Gro'sset Jean-Cl.,
Sion. Miiller Leo, Sion. Perraudin Jean-
Pierre, Sion. Perrier J.-Jacques, Sion.
Wollenweider J.-Pierre, Sion. Beytrison
Roger, Salins. Bonvin Bernard , Sion.
Dorsaz Francois, Sion. Fournier J.-Ber-
nard , Sion. Mottet Denis, Evionnaz. Bon-
vin P.-Marie, Sion. Moyenne generale
de la journée : 5.35. Pourcentage 'des
mentions : 40.54 "/<.

Le 2.5.60 à Sion :
Conscrits de Bramois, Mase, St-Martin,

Nax et Vernamiège

Nombre de conscrits ayant  effectué
l'examen de gymnastique : 32. Ayant
obtenu la mention d'honneur : 12 : Mo-
ratti Marcel , Bramois. Rossier René,
Mase. Rittiner Gabriel , Bramois. Rossier
Henri , Mase. Gay André, Bramois. Gas-
poz Léonce, St-Martin. Moix Conus ,
Bramois. Ritz Jacques, Nax. Valliquer
Raymond, Nax. Obrist Paul , Bramois.
Panchard Alain , Bramois. Pralong An-
dré, St-Martin . Moyenne generale de la
journée : 5.35. Pourcentage des men-
tions : 37.50 "A.

Suffrage féminin
ERIGUE — La Société suisse pour le

suffrage féminin  se réunira samedi et
dimanche à Erigue. Au cours de cette
49e 'assemblée des délégués seront don-
nées des conferences en allemand et en
francais ; la réunion aura lieu à l'Ho-
tel Viktori'a .

Informations de la
section valaisanne

du TCS
La Commission de Tourisme fera pré-

parer par des spécialistes, à l 'intention
des participants à la sortie de l'Ascen-
sion (26 mai 1960) au Bois de Finges,
dans une monumentale  broche :

Du poulet - roast beef et jambon.
Gràce à la contribution de la Caisse

tìe la section , les participants pourront
obtenir, à midi , un demi-pou'Iet ou une
copieuse ration de roast-beef et jam-
bon, preparò au grill , avec deux sala-
des, pour le prix de Fr. 5.—¦.

Une cantine déb.tant toutes boissons
sera à la disposition, sur place.

La Section se fera un plaisir d'offrir
liapéritif et , à part le Raliye annoncé,
organisera des jeux pour les enfants
l'après-midi (avec prix, bien entendu !).

Pour des raisons d organisation, il est
indispensable de s'inserire à l'Office du
TCS à Sion (tél. 027—2 26 54, jusq u'au
21 mai au plus tard.

Nous vous at'tendons nombreux à cet-
te sortie de printemps.

Le 3.5.60 à Sion : "
Conscrits de Ardon - Ayent

Nombre, de <x>riserits ayant effectijé
l' examen de gymnastique : 36. . Ayari't
obtenu la mention d:hohneur il Latn-
pei't Geirmain,. Ardon/ Biner... René,' ÌNa-
ters. Aymon Louis, Ayent, Blotzer, Ki-
lian , Visp. Borgazzi lytarc, Ardon. Zerintì
Léander, Visp. ' Chabbey 'André,, lÀ^ent.
Ayrnon Armand, Ayent. Delaloye1 Jean-
Pierre, \ Àrdon. , Bérard /André, Ardfon .
Fourn ier Nestor, Nendaz. Moyenne, ge-
nerale de la journée, : 5.SO. Pourcentage
des.mentions : 30.55 ,% . ,, ., . . :}... '...

Le 4.5.GÒ :
Conscrits de Conthey, Vétro.;, Evolène

Ayant obtenu la mention d'honneur' :
14. Nombre de conscrits ayant effectiié
l'examen de gymnastique : 34 : Dessi-
moz Etienne, Conthey. Roh Norbert ,
Conthey. Andenmatten Wilhelm, Saas-
Almagel. Bianco Joseph , Conthey. Ber-
thouzoz Aimé, Conthey. Dayen J.-Jo-
seph , Conthey. Dessimoz Etienne, Con-
they. Arnold Antoine, Conthey. Ger-
manier Michel , Conthey. Roh Francis,
Conthey. Rapillard Roger, Vétroz. Pont
André, Vétroz. Germanier Martin , Con-
they. Due Gerard , Conthey. Reuse J.-
Bernard , Conthey. Moyenne generale de
la journée : 5.47. Pourcentage des men-
tions : 41.17 </,.

Le 5.5.60 à Sion :
Conscrits de Nendaz, Veysonnaz

Nombre de conscrits ayant effectué
l'examen de gymnastique : 30. Ayant
obtenu la mention d'honneur : 14 : Four-
nier Henri , Nendaz. Praz Laurent , Nen-
daz. Pralong Otto, Sion. Fournier Char-
ly, Veysonnaz. Fournier Georges, Vey-
sonnaz. Délèze J.-Puut , Nendaz. Locher
Henri , Nendaz. Clerc Jacky, Nendaz.
Bourban Simon , Nendaz. Fournier Gra-
tien , Nendaz. Fournier Fernand , Nen-
daz. Locher J.-Maurice, Nendaz. Four-
nier Martia l, Nendaz. Bornet Jacques,
Nendaz. Moyenne generale de la Jour-
net : 5.40. Pourcentage des mentions :
46.GG 'A.

Promenade des écoles
LEYTRON. — Fidèles ù la consigne

«Va, et découvre ton pays», les écoles
du village, en fin de semaine passée,
sont allées en promenade.

Les unes à Loèche-les-Bains, les au-
tres à Interlaken ou à Verbier.

Chute d'un scootériste
COLOMBEY. — Au centre du village,

un secootériste, M. Roger Chrìstinnt,
domicilié à Monthey, a vu la roue avant
de son véhicule pris dans une ornière
ce qui provoqua sa chute. Relevé avec
de multiples contusions, il a regu des
soins chez un médecin avant de pou-
voir regagner son domicile.

% VEGE. — 32 jeunes gens de la lo-
cante feront des tirs d'entrainements
pendant une semaine.

• CHALAIS. A Zurich , M. René Chris-
ten , de Chalais , a passe brillamment
sa maitrise federale d'entrepreneur-ma-
gon.

% SIERRE. — Hier matin , une entre-
prise de la place a commence la démo-
lition du bàtiment Racine lequel abri-
ta pendant de longues années le Tribu-
nal d'arrondissement.

Trois quarts de siede

L'Association suisse des patrons bou-
langers-pàtissiers a f è t é  à Bàie le 75e
anniversaire de sa fondation. M.  Max
Wàhren a remis à M.  Etter, ancien con-
seiller federa i  élu président des « Ar-
chives pour l'étude du pain » fondées par
l'assemblée des délégués, la reproduc-
tion d'une gaiette de l'àge de bronze
trouvée près de Grandson, ainsi que
celle du plus ancien seau à pain chré-
tien- au nord des Alpes datant du IVe

siècle de notre ère.

Un motocycliste vaudois sé file à Evionnaz
EVIONNAZ. — Hier, vers 17 h. 15, sur heurter un char, ce qui provoqua la

la route cantonale, entre la gare et le chute de son conducteur.
village d'Evlonnaz, un motocycliste vau- ¥ . ,., _ „ .. , .-,. __ „_
dois, M. Germain Brulhard, manceuvre, L.e camlon'- 

qu " ^\?%£ìlT n
33 aans, domicilié à Genolier, près de "J1™ au meme ,nstant et 'ecrasa' "
Nyon, fut violemment déporté sur la fut tue sur le coup-
gauche de la chaussée en voulant dé-
passef une voiture. La moto vint alors

Roger Vuillem
expose à Martigny

De passage à Martigny, je  me suis
empressé d' aller jeter un coup d' ceil, à
l'Hotel de Ville, d une exposition que
présente M.  Roger Vuillem, peintre
frangais , mais oeuvrant depuis plusieurs
années en Suisse, tout en faisant bien
sur fréquemment des séjours à Paris.

Il  y  a de tout dans l' exposition qu 'il
nous propose: des aquarelles, des lavis ,
des gouaches, des huiles. Cependant, il
y  a davantage d'unite dans le genre de
tableaux o f f e r t s  : des paysages presque
uniquement , et sans personnes vivantes.

Roger Vuillem se dit le «peintre de
la rue» ; et en e f f e t , pres que toutes ses
toiles sont des images de rues, en Fran-
ce, à Paris, en Suisse. Cependant , Vuil-
lem aime aussi la nature, mais comme
délassement plutót , semble-t-ll , et ce
n'est pas là qu'il fau t  chercher ses meil-
leures réussites. Où il est à l' aise, c'est
dans la description que l'on dirait pres-
que gouailleuse parfois , des quartiers
singuliers des villes que, grand voya-
geur, il a visitées.

Le temps, malheureusement, m'a
manque pour fa i re  connaissance appro-
fondie avec l' ceuvre de Roger Vuillem,
et je  le regretté.

Valére.

Un livre de J.B. Bouvier

La gendarmerie de St-Maurice prò
cèda aux constatations d'usage.

Jules Gross, poete valaisan ()
Maurice Zermatten, dans la préface

qu'il a rédigée pour le livre que J.B.
Bouvier consacre à l'oeuvre de Jules
Gross, écrit : « ... Car enfin, vingt-deux
ans après la mort de l'auteur, que sa-
vons-noùs vraiment de cette ceuvre ?
Qu'Ainsi parla Honoré Ballay, Maman
Marguerite, Notre Beau Valais et l'Hos-
pice du Grand-Saint-Bernard ont été
couronnes par l'Académie francaise ? Ce
n'est vraiment pas assez. Il était néces-
saire qu 'un poète, qU'uri ecrivain de
« l'extérieur », rioUs prouvàt que nous
possédons chez nous une oeuvre qui ne
doit pas étre plus longtemps mesesti-
mée. » ¦ - , . . . .

Le Valais ne se penche pas assez sur
ses artistes. Alors que partout ailleurs
on a créé des Sociétés d'écrivains, chez
nous on ne fait rieri',_)òùr aider le jeune
poète du le romanfcièr. Il serait temps,
ce me semble, de fonder, en notre can-
ton , une Société d'écrivains valaisans.
Comme on l'a fait en pays vaudois, ge-
nevois, neuchàtelois ou fribourgeois. Je
suis persuade que Maurice Zermatten,
toujours si bon , si paternel pour notre
jeunesse, serait prét à l'aider. Qu'on se
le dise...

Mais revenons à notre livre.
Jules Gross est ne a Martigny, le 5

juin 1868. Il fit de brillantes études à
Sion, à Saint-Maurice et à Einsiedeln.
Puis, à vingt ans, entra dans la congré-
gation du Grand-Saint-Bernard. C'est
là-haut, perdu dans les neiges, impre-
gnò de silence et de solitude, que sa na-
ture d'artiste s'éveilla. La montagne
était là, immense, inspiratrice. C'est là-
haut qu 'il écrivit ses premiers vers.

Dès 1901, il s'installa à Lens, où il fut
vicaire de la paroisse. Ramuz s'y trou-
vait. Il achevait Jean-Luc persécuté.
Les deux écrivains devinrent des amis.

Jules Gross vint ensuite à Martigny,
puis à Ecòne ; préchant un dimanche,
ici ; un autre, là. Et toujours cette bon-
ne tète de paysan qui souriait, qui en-
courageait.

Le 24 juin 1937, nous perdions en Jules
Gross un poète et un brave homme.

Son ceuvre est abondante et variée. A
de nombreux drames sont venus s'a-
jouter des romans, des contes, des poè-
mes. Et partout une grande ferveur pour
les choses du passe.

En une langue nerveuse et classique,
il nous a entretenus de la Légion thé-
béenne, du Grand-Saint-Bernard, des
Alpes, des secrets de nos vallées, du
Rhòne.

A la manière de celui d'Edouard Rod ,
qui , à la fin du siècle dernier, dans une

fruste auberge de Salvan, écrivait Là-
haut, l'un de ses plus beaux romans, le
style de Jules Gross a quelque peu
vieilli. Mais il y a en son oeuvre un
quelque chose de sain et de vrai qui sé-
duit : un grand amour du beau et de la
vérité.

Maurice Zermatten, en fin de préface,
écrit : « Le portrait que J.B. Bouvier
trace du bon chanoine Gross est tei,
certes, que le modèle le pouvait désirer
s'il rèva jamais de se pencher sur le
miroir de la postérité. L'écrivain gene-
vois a donc effacé la faute que nous
avons commise à l'égard de notre com-
patriote. Je souhaite que tous les Va-
laisans lui témoignent leur gratitude en
accueillant son ouvrage avec amitié. »

C'est aussi notre voeu; . M.

71 s agit absolument que j e  fasse  atten-
tion de ne pas m'endormir au volant !

f N

CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

Vos économies à l'abri du
voi et de l'incendie

gràce à nos

carnets
d'épargne

Dans les principales
localités du canton

V. _^

1) 1 voi. soigneusement illustre, aux
Editions du Mont-Blanc, à Genève.

Tableau des foires pour 1961
Janvier :

Monthey 25
Visp 7

Février :
Brig 16
Monthey 8
Sierre 27
Sion 25

Mars :
Brig 2-16
Leuk-Stadt 7
Maritgny-Ville 27
Monthey 8
Sierre 6-20
Sion 25
Visp 11

Avril :
Brig 6-20
Conthey-Bourg 28
Gampel 18
Susten-Leuk 4
Martigny-Bourg 3
Martigny-Ville 24
Morel 17
Monthey 5
Naters 19
Raron 8
Riddes 29
Sierre 10
Sion 15
Stalden 12
Turtmann 11

Mai :
Bagnes 12-26
Brig 4-31
Glis 10
Leuk-Stadt 2-30
Martigny-Bourg 1-15
Monthey 3-24
Orsières 18
Sembrancher 19
Sierre 22
Sion 6-13-27
Stalden 9
Turtmann 8
Visp 1-20

Juin :
Martigny-Bourg 5
Monthey 14
Orsières 2
Sion 3

Aoùt :
Monthey 9
Turtman 12
Val d'Illiez 18

Septembre :
Bagnes 26
Brig 21
Champéry 16
Kippel 28
Martigny-Ville 25
Monthey 13
Sembrancher 30
Stalden 3C
St. Niklaus 22
Troistorrents 12
Val d'Illiez 23
Visp 16
Zermatt 23

Octobre :
Bagnes 13-27
Blitzingen 2
Brig 5-16-26
Evolène 17
Gampel 17
Leuk-Stadt 3-24
Susten-Leuk 10
Marigny-Bourg 2-16
Monthey 4-18
Mòrel 12
Naters 25
Orsières 5-19
Raron 28
Riddes 28
Simplon 6
Sierre 9-23
Sion 7-14-21
Stalden 11
Visp 9

Novembre :
Brig 16
Conthey-Bourg 3
Evolène 7
Susten-Leuk 14
Martigny-Ville 6
Monthey 8
Naters 15
Sierre 13-20
Sion 4-18-25
Stalden 2
Visp 11

Décembre :
Martigny-Bourg 4
Monthey 13-30
Sion 23

Ne seront acceptées à ces marchés que
les bètes portant une marque d'identifi-
calion et accompagnées d'un certificat
valable d'absence de tuberculose et de
Bang.

Décisions
du Conseil communal

SEANCE DU 12 MAI

MONTHEY. — Sur le rapport de la
commission d'édilité et d'urbanisme, le
Conseil décide de mettre à l'enquète
un pian de quartier permettant, en
dérogation du règlement communal des
constructions, à MM. Nicolet et Du-
bosson de construire un bàtiment de
7 étages sur rez-de-chaussée contigu
à leur immeuble de Préville, sous cer-
taines réserves.
•fr A la demande de la Société des Ar-
tisans et Commercants, il décide la
fermeture obligatoire des magasins une
demi-journée par semaine, en laissant
le som aux divers groupements de
cette société de fixer le jour qui leur
convient.
f r  II décide pour rationaliser le travail
des services administratifs de n 'ouvrir,
toute l'année, les guichets l'après-midi
que de 17 à 18 heures.
fr H décide de mettre à la disposition
rie la Société locale des Samaritains une
salle dans les bàtiments de l'ancienne
Manufacture de Tabacs.
-V II prend acte avec reconnaissanee
que la piscine de Monthey met gracieu-
sement à la disposition de la Commune
pour l'enseignement de la natation aux
enfants des écoles le maitre nageur
qu 'elle a engagé pour la saison d'été
1960.
fr II décide d'adresser à l'administra-
tion postale une requète pour que le
bureau de Monthey soit pourvu d'un
personnel suffisant pour assurer un ser-
service convenable des guichets.
fr II prend acte du témoignage de re-
connaissanee que lui adressé le comité
d'organisation de la manifestation mu-
sicale et vocale du ler mai dernier
pour le vin d'honneur offert par la Com-
mune et la décoration de la ville mise
en place à cette occasion.

A son tour il remercie et félicité Ics
organisateurs de cette fète dont le ni-
veau artistique élevé a été apprécie des
connaisseurs et de la population.

Monthey, le 16 mai 1960.
L'Administration.

Sous le signe des jeunes
face au monde

SIERRE. — Nous nous permettons de
rappeler que l'Exposition annoncée sous
ce vocable aura lieu du 22 au 29 mai,
non pas à la Maison des Jeunes comme
annoncé par erreur, mais en la halle
de gymnastique de Sierre.

Elle sera ouverte le dimanche 22
et tous les soirs à partir de 19 h. 30.
Toutefois, le jeudi 26 (Ascension) et le
dimanche 29, l'Expo pourra étre visitée
dès le début de l'après-midi.

. Il est superflu d'insister encore sur
le coté humain et social de la généreu-
se initiative prise par la jeunesse sier-
roise. C'est en se rendant en nombre
ces prochains jours à son invitation que
l'on pourra marquer la sympathie qu 'on
porte à son action.



Spiritualité laique
d'aujourd'hui

SION. — La 6me conférence des In-
formations missionnaires pour lai'cs
était confiée aux Rds Chanoines de
l'Abbaye de S. Maurice. Ce fut le Rd.
Prieur Delaloye qui vint et , devant plus
de 40 personnes, parla de la Spirituali-
té laique d'Aujourd'hui.

Ce problème nécessité tout d'abord
de répondre à la question : Qu'est-ce
qu'un la'fc ? Quelle est sa place et sa
fonction dans l'Eglise ? Le terme de
lai'c vient du mot grec qui servit à de-
signer , dans l'Ancien Testament, le peu-
ple Elu, par distinction des nations
paiennes. Puis ce terme servit à desi-
gner le Peuple de Dieu , peuple forme
de l'ensemble de ceux qui écoutent et
suivent la parole du Christ. Un lare
est donc un membre du peuple de Dieu ,
agrégé à l'Eglise du Christ par la Foi et
les Sacrements, en vue de former une
société sainte avec la Trinité.

Après avoir examiné la position du
lare par rapport au sacerdoce et à la
vie religieuse, le conférencier en vint à
definir la spiritualité du lai'c.

S'il n'y a qu 'un christianisme et une
seule obligation , celle de tendre à l'u-
nion à Dieu dans le Christ ; si donc la
sainteté n'est pas un privilège réserve
aux seuls prètres ou religieux, c'est
donc que tout chrétien a le devoir de
tendre à cette union et de rechercher
cette sainteté. Cependant il y a une ma-
nière propre aux lai'cs, de la mème con-
séquence qu 'il y a des vocations diver-
ses. Les lai'cs ne font pas de vceux mo-
nastiques, ils n 'en ont ni les secours,
ni les obligations ; ils ne sont pas prè-
tres au sens propre du mot et n'en ont
pas les exigences. La modalité de la
spiritualité laique est diverse et adap-
tée à leur genre de vie.

Le chrétien est né au baptème : sa
vie spirituelle sera à dominance pasca-
le : vie et mort ! Le la'ic devra, toute
sa vie, réaliser ces deux exigences :
mort au péché par la croix et le sacri-
fice ; et vie nouvelle dans le Christ par
la gràce de Pàques qu'il s'efforcera de
rayonner autour de lui en un climat de
joie.

La confirmation lui a donne la force
et le courage de ne pas rougir de sa
foi , et de s'engager à fond dans l'apos-
tolat. Pour cela il saura s'appuyer sur
l'Eucharistie, qui ne sera pas une sim-
ple dévotion parmi les autres, mais le
coeur et l'àme de sa vie. En conséquen-
ce, le lare a le devoir de développer ses
eonnaissances religieuses et d'en faire
profiter les autres, tant par son exem-
ple, ses paroles que par son engage-
ment dans les mouvements où sa com-
pétence et son zèle le réclament.

Pour terminer, relisons un passage de
la lettre adressée par Gionète, lai'c dy
lime siècle : « Les chrétiens ne se dis-
tinguent des autres hommes ni par le
pays, ni par la langue, ni par le véte-
ment. Ils n 'habitent pas de villes qui
leur soient propres. Ils s'acquittent de
tous leurs devoirs de citoyens et sup-
portent toutes les charges, comme les
étrangers. Toute terre étrangère est
leur patrie , et toute patrie une terre
étrangère. Ils se marient comme tout le
monde... Ils sont dans la chair, mais ne
vivent pas selon la chair. Ils passent
leur vie sur la terre, mais sont citoyens
du ciel. Ils sont pauvres, mais enrichis-,
sent un grand nombre. Ils manquent de
tout , mais surabondent en toutes choses.
En un mot, ce que l'àme est dans le
corps, les chrétiens le sont dans le
monde ». (chap. 5).

La prochaine conférence aura lieu le
22 mai , et sera confiée aux R. P. Blancs.
Le sujet en est : L'Islamisme.

bHADIO-TÉLIÈVISIONÌ |
MERCREDI 18 MAI 1960

SOTTENS
7.00 Bonjour l'Alsace... par l'Orchestre C.

S.ha.J ; 7.15 Informations ; 7.20 Musique ré-
creative matinale ; 8.00 L'Université radio-
phonìque internationale ; 9.00 Jean-Sébasticn
Bach : Concerto en la majeur No 4 ; 9.15
Emission radioscolaire. Johanna Spyri ; 9.45
Jacqueline Blancard, planiste , et l'Orchestre
de la Suisse romando ; 10.10 Reprise de l'é-
mission radioscolaire ; 10.40 Flùte et clave-
cln ; n.oo Emission d'ensemble. Pages lyri-
ques de Bellini ; 11.30 Refrains et chansons
modernes ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.30
Le rall, la route , les ailes ; 12.44 Signal horai-
re ; 12.45 Informations ; 12.55 D'une gravure
à l' autre ; 13.40 Le planiste Dominique Mer-
lin ; 14.00 Fin de l'émission ; 15.59 Signal ho-
rair e ; 18.00 Le rendez-vous des isolés : «Vingt
ans après» , d'A. Dumas ; 16.20 CEuvres de
Schubert ; 16.40 Musique légère par l'Ensem-
Me Radiosa : 17.00 L'heure des enfants ; 18.00
Les années de pèlerinage , Franz Liszt ; 18.15
Nouvelles du monde chrétien ; 18.30 Juke-
Box Informations ; 19.00 Micro-Partout. Ac-
tual ités nationales ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.45 Ferme à clé ;
220.00 Questionnez , o vous répondra ; 20.20
Qu 'allons-nous écouter ce soir ? 20.30 Con-
cert symphonique ; 22.30 Informations ; 22.35
Édit ion speciale du miroir du monde ; 22.50
Jazz dans la nuit  : 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 informations ; 6.20 Les trois minutes de

•'agriculture ; 6.25 Danses et chansons vien-
noises ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Les trois minutes de l'agriculture ;
'¦10 Fanfare ; 7.30 Arrèt de l'émission ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Charlie McKenzie
e* son quartette ; 12.20 Nos complimenti :12.29 Signal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40
Entre le Pllate , le Salève. le Mont-Rose et
•cs Franches-Montagnes ; 13.25 Imprévu ; 13.35
"'usique printanière de compositeurs suis-ses ; 14.00 pour Madame : Nous , femmes de
notre temps ; 14.30 Reprise d'une emission

Spelterini était à Sion
Spelterini est venu à Sion a la fin du

mois de septembre et au début du mois
d'octobre 1898 pour préparer son voi au-
dessus des Alpes.

Le « Véga », ballon qui effectu a ce voi
célèbre à son epoque, fut construit par
M. Georges Besancon , aérostatier , à Pa-
ris. Ses dimensions étaient les suivan-
tes :

Diamètre 18,41 m. ; Circonférence 57,84
m. Capacite 3268 m3 ; Superficie 1065 m2;
Force ascensionnelle 3594 kg. ; Poids
(sans personnes et instruments 1000 kg.

Spelterini partit de Sion le 3 octobre
1898, à 10 h. 57 et atterrit le 4 octobre
à 4 h. 33 dans le village de Rivière en
France, après avoir survolé les Alpes et
parcouru 232 km. à une altitude moyen-
ne de 5000 m.

Pour ce voi historique, les passagers
du « Véga » étaient : M. Spelterini , aéro-
naute, M. Maurer , professeur de Stras-
bourg, M. Heim, professeur de Zurich ,
et un jeune mécène polonais.

C'était la 502me ascension de Spelte-
rini , ascension qui apporta beaucoup de
renseignements sur la vitesse, la direc-
tion des vents en altitude et d'autres ob-
servations atmosphériques.

Beau geste
de l'Harmonie municipale

SION — Il convient de relever le geste
aimabl e de l'Harmonie municipale qui
est allée donner, 'dans les différentes
sections de l'as'le Saint-Francois, un
concert qui fut vivement apprécie.

Le Club de natation
de Sion

reprend son activité
'• Dès ce soir à 18.00 h., l'entraìne-
! ment des sections de jeunesses et
! juniors, filles et gargons, repren-
! dra son cours.
! En ce qui concerne l'entrarnement
; de l'equipe de waterpolo et de la
; section seniors, celui-ci debuterà

* vendredi 20 mai , à 16 h. 30.

Spectacle de Ballets
aux Théàtre de Sion

SION. — La danse est une manifes-
tation des plus instinctives de la joie de
vivre.

La jeune fille dont le corps est har-
monieux et le sens artistique développé,
éprouve un besoin intense d'extériori-
ser son allégresse par des élans, des ges-
tes gracieux et souples, Elle se trouve
vite à l'étroit dans la discipline collective
des polkas, fox-trotes, les sambas, les
cha-cha-cha qui constituent la nai've so-
lution « sociologique » de la danse.

Cette joie surhumaine, exige des étu-
des techniques d'une longueur et d'une
difficulté presque décourageantes : exer-
cices à la barre, formation et dévelop-
pement des muscles, assouplissement des
articulations, étude des pointes, l'équili-
bre des gestes, l'absorbante gymnastique
indispensable à la plus modeste balleri-
ne pour atteindre à la virtuosité acroba-
tique.

Chacun pourra se rendre compte, sa-
medi soir , 21 mai , au théàtre de Sion , des
qualités de l'enseignement de Mme De-
rivaz dans ses classes du Conservatoire.
Ici, il ne sera pas question de mise en
scène factice et de vedettes internatio-
nales. Ce sera la révélatron de talents
et surtout d'un travail probe en profon-
deur qui cherche à éviter le redoutable
amateurisme chorégraphique auquel on
assiste si souvent.

Il y aura foule au théàtre pour ap-
plaudir , samedi ces artistes avides de
pénétrer dans le temps réserve à de
rares initiés.

radioscolaire : Les instruments de l'orches-
tre se présentent à vous ; 15.00 Arrèt de l'é-
mission ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Livres
d'enfants et livres pour la jeunesse ; 17.00
Ménagcrie musicale ; 17.30 Pour les enfants :
Chantons , rions avec la famille des enfants
de Radio-Berne ; 18.00 Orchestre réeréatif
bàlois ; 18.45 La troisième Journée interna-
tionale du lait ; 19.20 Communiqués ; 19.30 In-
formations. Echo du temps ; 20.00 Musique
de la marine royale hollandaise ; 20.10 Re-
portage du match international , de football
Suisse-Hollande ; 22.00 Quelques chansons ;
22.15 Informations ; 22.20 Musique de Liszt
peu connue ; 23.15 Fin de l'émission.

TÉLÉ VISION
17.15 Pour vous les jeunes ; 18.15 Fin ; 20.00

Téléjournal et bulletin météorologique ; 20.15
Rencontre internationale de football Suisse-
Hollande ; 22.00 Téle-Flash. Dernières infor-
mations ; 22.30 Transmission différée de la
finale de la Coupé des champions européens
Eintracht-Francfort - Real-Madrid ; 24.00 Fin.

W^M^MENTOJMaa
SIERRE

C I N É M A S
CASINO (tél. 5 14 SO). — «La charge des

tuniques bleues».
BO URG (tei. 5 01 18). — «Rosen fur Bettina» .

SOCIETES
MAITRISE. — Mercredi, 20 h., Maison des

Jeunes. répétition generale. Présence Indis-
pensable.

SAMARITAINS. — Jeudi 19 mai , exerciee
au locai à 20 h. 30. Inscriptions et renseigne-
ments pour l' exercice du 29 mai à Lens.

HOT-CL UB. — Vendredi , 20 h. 30, Maison
des Jeunes, le boogie-woogie par G. Cerutti.

GÉRONDINE. — Jeudi à 20 h. 15. répéti-
tion generale et assemblée. Décision sur
une invltation.

M USIQUE DES JEUNES. — Jeudi , répéti-
tion generale.

STE-CECILE. — Vendredi , répétition gene-
rale.

Assemblée
du Heimatschutz

SION — Samedi 21 courant , à 16 h..
aura lieu au carnotzet de l'Hotel de la
Pianta la séance annuelle de la section
valaisanne du Heimatschutz. Le pro-
gramme est le suivant :

1) Lecture du protocole de la derniè-
re assemblée ; 2) Rapport présidentiel ;
3) Causerie avec projections sur les
ceuvres dont se préoeeupe le Heimat-
schutz.

Cette assemblée est ouverte à toute
personne qui s'intéresse à 1 action du
Heimatschutz.

0 Une entreprise de Sion va commen-
cer ces prochains jours, les travaux de
revètement de la route St-Luc - Chan-
dolin , laquelle aura 4 m. de largeur. On
pense que ce revètement sera termi-
ne avant l'été.

Guerres aux tniouc8.es
SAVIÈSE. — On sait que les mouches

s'accoutument au produits u'.iWsés dans
la guerre sans merci à elles livrèe de-
puis des années. On peut affirmer qu 'el-
les sont combattues sur tous les frohts,
Afrique, en Amérique tìu sud, dans
tous les pays chaud's, donc en Valais.

C'est à Savièse que j' ai assistè à un
assaut en règie tìans les écuries où les
diptères passaient un mauvais quart
d'heure en attendant rextermination de
cette race exécrable.

Un nouveau produit a fait son appa -
rition sur le marche et ses preuves. Il
n'a rien de commun avec les insectici-
des connus. Les mouches l'ignorent en-
core. Elles apprendront à le connaitre
à leurs dépens. Il s'agit donc d'un in-
secticide de contact que l'on pulvérise
contre les murs, mais tìes murs qui au-
ront été tìébarrassés de leur pellicule de
poussière par un ringage à l'eau.

Le procede est économique et actif.
MM. Emile M'eytre et Marcel Dubuis
vous le diront aussi bien que moi.

f.-g. g-

Lectures pour la jeunesse

luoftayu

Quatre nouvelles brochures OSL et quatre
réimpressions viennent de sortir de presse.
Il s'agit d'histoires captivantes qui feront
certainement la Jole de tous les enfants.
Les brochures OSL sont en vente auprès
des dépóts scolaires OSL et du secrétariat
de l'Oeuvre suisse des lectures pour la
jeunesse (Seefeltìstrasse 8, Zurich 8), dans
les librairies et dans Ies kiosqués.

NOUVELLES PARUTIONS
No 699, « La locomotive abandonnee »,

par Stella Juon. Sèrie : littéraire. Age :
depuis dix ans. i|..

Garcons et fillettes, rhistojire que je vous
conte ici peut paraitre inv^aisemblablo. Les
adultes n'y croient pas ; mais moi , je suis
certain de l'existence de l'énigmatique lo-
comotive et quand vous àWez lu ce q'ui
suit , vous serez sùrement de mon avis. En-
fants, sì vous trouviez un jour une loco-
motive abandonnee dont personne ne con-
naitrait l'existence, que feriez-vous ? Vous
feriez sans doute comme Denis, le jeune
héros de ce récit. Suivez-le donc dans sa
troublante aventure comme si c'était !a
vótre.

f a
No 700, « Saint-Exupéry, petit prince de

l'amitié », par Maurice Métral. Sèrie : bio-
graphie. Age : depuis 12 ans.

Il était une fois un petit enfant qui
aimait les avions. II les carcssait avec
amour , montait parfois dans la carlingue ,
s'installait sur le siège du pilote et... s'en-
dormait. C'est là que sa mère venait le
chercher et , comme elle le grondait , l'en-
fant répondait , en essuyant ses joues mouil-
lées de larmes : « Tu vorras, marni , plus
tard , ce grand oiseau , il m'aimera aussi ,
parce que tu sais, moi , je l' aime déjà ! »

Cet enfant s'appelait Antoine de Saint-
Exupéry, qui devint, avec les années, un
pionnier des vols de nuit et l'un do nos
plus grands écrivains.

f a
No 701, « Le cicruit Lalouf » par Georges

Annen. Sèrie : littéraire. Age : depuis 12
ans.

Rouly est un jeune coureur cycliste, bon
« grimpeur » 'et plein d' avenir. Il va dispu-
ter le « Circuit Lalouf », course importante
qui lui permettra , s'il triomphé, de s'ins-
erire aux grandes épreuves nationales. Il y
sera le rivai de Chicot , un adversaire peu
loyal , de Samic, l'élégant « sprinter » et
son meilleur ami. Qui l'emportera ? Vous
ne le saurez qu 'aux dernières pages... Mais
ne lisez pas la fin d'avance !

,., i- , REEDITIO^JS ,
No 253, « La chèvre de Monsieur Scguin »

par A. Daudet ; Ce édition. Sèrie : Album
à colorier. Age : depuis 5 ans.

Aimes-tu la belle histoire de la chèvre
de Monsieur Seguin ? Tu pourras la relire
et colorier ces beaux dessins. Prends tes
crayons de couleur. Regarde une fois en-
core l'image de la couverture... Tu peux
aussi réussir ! N'appuie pas sur le crayon.
Trace très lentement tes traits, toujours
dans le mème sens.

fa
No G33, « Geiger , pilote des glaciers » par

Gciger-Pochon ; 2e édition. Sèrie : biogra-
phies. Age : depuis 12 ans.

Le nom d Hermann Geiger est connu par-
tout dans notre pays et bien au-delà de
nos frontières. S'il a chercheé ct trouve
comment on peut poser un avion sur un
glacier et en repartir , c'est qu 'il entre-
voyait de pouvoir porter rapidement se-
cours aux touristes et aux montagnards
victimes d' un accident et de leur éviter Ics
longs et douloureux transports sur une
civière.

Foyer pour Tous, Pratifori
JL ' I ' a •
v"te * *waa | deaux. L'atelier spécialisé de Géroudet

ce soir 20 h. 30 I est à votre disposition.
Real Madrid - Eintracht Frankfurt ¦ 

Appclez le 2 10 28 pour la confection
et la pose de vos rideaux et sous-ri-

Samedi soir, qui nous poserà à 3700 m près de la cabane . mai , exposition du peintre Claude FrossardCH ANSON DU RHONE. — Samedl soir, qui nous poscia ;
concert à Massoneex. Départ vers l'Hotel du Finsteraarhorn
Arnold à 19 heures.

GYM-HOMMES. — Jeudi , 20 h., répétition
au locai ordinaire.

EDELWEISS-MURAZ. — Jeudi , 20 h., ré-
pétition generale au locai.

CLUB ATHLÉTIQUE. — Athlètes : jeudi à
20 h., salle de gym. Marcheurs : jeudi à 20 h.,
salle de gym.

P H A R M A C I E  D E  S E R V I C E
Pharmacie ALLET, tél. 5 14 04.

SION
C I N É M A S

LUX (tél. 215 45). — Le grand film fran-
gais d'espionnage «Mosieur Suzuki» .

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — «Le trésor se-
cret de Tarzan».

ARLEQUIN (tél. 2 20 45). — Un grand wes-
tern : «Rio Bravo».

S O C I E T E S
CONSERVATOIRE CANTONAL. — Same-

di 21 mal, à 20 h. 30 précises, spectacle de
ballet des classes de Mme de Rivaz.

CSFA. — Assemblée des déléguées à Coi-
re les 25 ct 26 juin 1960. Renseignements et
inscriptions chez Mlle Mùller , rue de Con-
they, jusqu 'au 25 mai 1960.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE
— Jeudi 19, à 10 h. précises, à l'église des
Sceurs hospitalières de Valére , le Chceur
chante l'Office pontificai pour la cérémonie
des vceux.

SION ST-RAPHAEL. — L'Association va-

Inscription jusqu 'au 10 mai I960 auprès de
M. Widmer , président.

CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir , mer-
credi 18 mai , répétition generale. Présence
indispensable.

GESELLENVEREIN. — Monatsversamm-
lung : Donnerstag, de 19. Mai 19G0, 20.30 Uhr,
im Gescllenlokal rue de la Dent Bianche.
Vortfag «Presse und Film».

Mit Freude wlirden wir an dicsem Abend
die Anmeldungen meherer Gesellen , Altmit-
glieder , Freunde und Freundinnen fur  den
Ausflug vom 26. Mai nach Saas-Fee entge-
gennehmen.

CIBLE DE SION. — Mercredi 10 mai , de
17 h. 30 à 19 h., entrainement pour le con-
cours de sections en campagne.

SOCIETE SU ISSE DE SECOURS MUTUELS
IIELVETIA , SION. — Assemblée generale :
vendredi 20 mai à 20 h. 15, grande salle du
Café Industriel ; invltation cordiale à tous
les non-membres.

CHOEUR D E DAMES, SION. — Ce soir à
20 h . 30, répétition. Présence indispensable.
Inscriptions en vue de la sortie surprise du
dimanche 22 mai.

EXPOSITION
CAREFO UR DES ARTS. — Exposition

Stehli.
PHAR MACIE DE SERVICE.

Pharmacie de la Poste , tél. 215 79.

MARTIGNY
C I N É M A S

CO RSO (tèi. 616 222). — «22 heures d hor
loge».

CASINO (tei. 6 11 51. — «Salomon et la rei
ne de Saba».

S O C I E T E S
CHOE UR DE DAMES. — Devant l'impos

Entrée libre.
HOTEL DE VILLE. — Jusqu 'au 22 mai ,

exposition R. Vuillem. Paysages. Entrée
libre.

P H A R M A C I E  D E  S E R V I C E
Pharmacie LAUBER , tél. 6 10 05.

MONTHEY
CINÉMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 60). — «Les années
dangereuses» .

PLAZA (tél. 4 22 90). — Relàche.
SOCIETES

CSFA. — Dimanche 22 mai : course en car
nu Salève. Départ à 8 h. précises, place gare
AOMC. Se munir  d' une earte d'identité.

HAR MONIE MUNICIPALE. — Jeudi 19 :
Concert public.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie COQUOZ , tél. 4 21 43.

laisanne de l'CEuvre St-Raphaei tiendra son
assemblée generale annuelle le mercredi
18 mai, à 17 h., au premier étage de l'Hótel-
de-Ville de Sion. Y sont convoqués Ies mem-
bres de l'Association, ainsi que les person-
nes qui , par leur générosité , ont acquis le
titre de membres fondateurs.

D'importantes décisions devront y étre
prises. P. P.-M.

CAS, groupe de Sion. — Le groupe de
Sion projette une course à ski de 4 jours
dans la région d'Aletsch pour l'Ascension ,
c'est-à-dire les 26, 27, 28 et 29 mai.

Le départ aura lieu jeudi matin par avion

Candide Moix
PAR HENRI PERROCHON ,

président des écrivains vaudois
Candide Moix est un de ces jeunes

Valaisans au regard clair et de labeur
tenace. Natif du Val d'Hérens, cin-
qulème enfant d'une fami-Ile qui en
compte dix, il debuta en 1949 comme
instituteur à Grimentz. « Mon pére et
ma mère, confiait-il à un correspon-
dant, sont des paysans. J'ai travaille
moi-mème l'a terre. J''ai connu les dures
conditions de l'existence paysanne. J'ai
connu également la vie tìe ch'amile.-. »

Dans ses premiers romans, A la
sueur de ton front  et Son seul amour,
Candide Moix exprime très simplement
les résultats 'd'une expériemee rude et
en rich issante. C'est un témoignage au-
thentique et poignant. Le témoignage
d'un gars qui a connu tòt les difficultés
de la terre et du chantier.

Mais ce témoignage est en memo
temps un hymne au travail , si apre
soit-il, et ce chant prend rapidement
une vraie grandeur.

« Ce pain quotraren coute cher. Il faut
tous les jours refaire les mèmes gestes,
se courber , ressentir la fatigue et la
douleur. Tous les jours. Toute l'année.
Tous les ans. Ioute la vie... Le pain
est fait de ces coups tìe pioche qui fen-
den t la terr e chaude ; de cette chaleur
de l'été, de cette pluie tì'automne, de
cette neige, de ce froid tìe l'hiver, de
ce soleil de printemps, de cebtc brise du
soir. Ces gestes coordonnés ; ces tar-
sions répétées du corps ; cette sueur du
front ; ces fatigués d'hommes et de
femmes qui ire reculent jamais devant l'a
besogne, préparent le pain... Il est dur
ce pain de seigle à la eroùte dorée et
qui craque sous la dent. A certains
jours , il a un goùt amer, ce goùt de
la lutte et de l'échec. Mais on le mange
avec joie parce qu'on l'a mérite pleine-
ment. »

Le travail et la peine des hommes
inspirent Candide Moix. Pas de fabula-
tion trompeuse. Il connaìt la réalité des

choses et ses bergers ne sont pas des
figurines pimpantes pour quelque Tria-
non, gardant des moutons enruibannés.
C'est la vie telle qu'elle est. Et pour-
tant , Moix ne tombe point dans l'autre
piège : un réallsme terne et exagéré.
Sa ferveur, sa foi aussi l'en empè-
chent.

Ces 'romans d'un débutant, écrits le
soir, la classe terminée, faits tìe souve-
nirs, d'évocations véoues, sont nimbés
de tendresse et de poesie. Sympathie
pour des ètres chers, amours d'un pay-
sage qui est plus qu'un cadre pittores-
que et devient une partie mème de
l'ètre. Du travail des 'champs, tìe la mi-
ne ou des barrages, dur travail de tout
un peuple, mais que peut anoblir un
amour simple, le sourire d'un erofant,
la force d'une foi.

En ces débuts, Candide Moix appar-
tient à cette jeune generation valai-
sanne éveilllée au désir d'écrire 'par
l'exemple de Maurice Zermatten. De-
puis Zermatten toute une litterature va-
laisanne est née. Il y a encore des gau-
cheries dans les premiers essais de Mo-ix :
un style qui se cherche, des répétitions
parfois voulues, une certame nai'veté
qui n'est point rhailleurs sans fraicheur.
Mais il y a là une expression directe,
dure et tendre, et surtout fervente.
Moix a quelque chose à transmettre,
un message à répantìre ; il se sent pres-
se d'écrire ce qu'il ressent et ce que
beaucoup d'autres ressentent. Il l'a fait
de tout son cceur généreux. Et e'est
pour cela que cette ceuvre naissante
a éveillé plus 'd'une amitié et l'espoir
qu 'elle se eontinuerait.

Depuis, Candide Moix est redevenu
étudiant. Il a préparé et achevé une
thèse sur Emmanuel Mounier et la re-
vue « Esprit », toute une 'page de l'his-
toire de la litterature contemporaine.
Souhaitons qu 'il n 'abandonne point sa
vocation tì'écrivain. Muri de toute une
expérience nouvelle, il pourra nous
donner d'autres preuves, plus solide-
ment construites encore, mais toujours
anirnées d'un espri t de compréhension
humaine.

H. P.

sibilité de trouver une autre date pour leur
sortie annuelle, celle-ci resterà fixée au 19
juin .  Les membres sont priés de prendre
leurs dispositions.

EXPOSITIONS
A LA PETITE GALERIE. — Jusqu 'au 23

Le spécialiste du
TROUSSEAUX

A L'ECONOMI E
Rohner-Coppex — S I O N

PI. du Midi. Tél. 2 17 39
(Service à domicile)

Saa^ESTE IVI vsmm
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'A MERCREDI SOIR
Valais , nord des Alpes, nord ct centre

des Grisons : ciel variable , par moments
assez nuageux. Averses ou orages lo-
caux. Vents soufflant par moments en
rafales. En plaine températures compri-
ses entre 20 et 25 degrés dans l' après-
midi. Dans les Alpes tendance au feehn.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable , averses ou orages locaux. En
plaine températures comprises entre 20
et 25 degrés dans l'après-midi. Vent du
sud en montagne.

Salon «SYLVIA»
Coiffure dames

Rue des Vergers - Sion
fi 2 44 0G S. Crittin



Echec total de la conférence de Paris

A M. EESENHOWERM. K. DIT "NIEL,
De Gaulle tente un ultime rapprochement

Le chanoine Kir rend une visite personnelle
à M. Khrouchtchev. à l'ambassade de !'U.R.S.S.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL PIERRE MOSER, PAR TÉLÉPHONE)

La conférence au sommet est terminée. Elle est mort-née. M. Khrouchtchev
dit «niet» à M. Eisenhower : tels sont les titres des journaux de Paris d'hier
soir. Il convient pour comprendre cet échec de revivre le film de la journée de
mardi.

Lundi soir déjà , M. MacMilIan , apres
avoir rencontre le general de Gaulle
et le président Eisenhower, avait un
entretien de 50 minutes avec le chef
du gouvernement soviétique. Cette ulti-
me démarche devait s'avérer vaine puis-
que, hier matin , M. K. décidait d'aller
faire un pèlerinage à Cézanne, accom-
pagné du maréchal Malinovsky qui
avait combattu à la bataille de la Mar-
ne dans les troupes tzaristes sous les
ordres du maréchal Foch.

Avant son départ , M. «K.» devait dé-
clarer, au cours d'une conférence de
presse improvisée devant l'ambassade,
sur le trottoir, qu'il allait partir pour
Moscou, via Berlin et il annoncait éga-
lement une conférence de presse pour
15 h. 30 à la Maison de la Presse, au
Palais de Chaillot.

Hier matrn , le general
de Gaulle prenait l'ini-
tiative de convoquer les
trois collègues pour 15
h. à l'Elysée. Un moto-
cycliste militaire devait
transmettre cette invita-
tion à M. «K. », à Cé-
zanne. A 15 h., le «sus-
pense» était à son com-
ble à la Maison de la
Presse. M. «K. » vien-
drait-il au Palais de

Chaillot ? se rendrait-il à l'Elysée ? Il
ne se rendit ni à l'un , ni à l'autre, pré-
férant prendre un bain et un bon repas
à l'ambassade soviétique.

Après avoir déclaré, lors d'une confé-
rence de presse improvisée en plein
champ près de Cézanne, qu 'il était prèt

Le Caudillo
parie à Barcelone

(AFP). — Le general Franco, qui se
trouve dans la capitale catalane depuis
le début du mois, a visite l'Université
de Barcelone où il a prononcé une al-
locution. Il a déclaré notamment :

«Nous vivons une ère nouvelle dans
laquelle le sens social , le désir de relever
le niveau de vie et le besoin d'une
justice distributive touchent maintenant
tous les peuples de la terre. L'Universi-
té ne peut pas rester en marge de ce
mouvement et , de toutes les branches
du droit qu 'on étudie ici , le droit so-
cial exige maintenant une place prin-
cipale. Notre peuple, au service duquel
nous sommes tous, ne se contente plus
de mener une vie inférieure à celle des
autres peuples et Etats européens. Et
cela nous devons le réaliser à l'heure
la plus difficile de l'Occident , quand le
communisme russe est en train de met-
tre en danger , par une offensive maté-
rialiste et destructive, les ciments de
notre spiritualité et de notre culture. »

Robert Escarpit :
«Prix de l'humour»

(Ag.). — Le «Prix de l'humour» vient
d'ètre dècerne à M. Robert Escarpit ,
pour son livre «Peinture fraìche» . Colla-
borateur du «Monde», professeur à la
Faculté des lettres de l'Université de
Bordeaux , M. Robert Escarpit a écrit
en outre un traité de l'humour. Il a
obtenu 11 voix contre 6 à l'écrivain
Claude Pasteur , auteur de l'«Eternel
Adam» et 2 à M. Jean Charles , pour
«Les nouvelles perles du facteur» .

Le roi du Yemen
se remet

(AFP). — Des rumeurs concernant le
décès du roi Ahmed du Yemen sont
démenties par un communiqué du Pa-
lais Royal. Le communiqué annoncé que
le roi se remet normalement d' une
dangereuse opération chirurgicale qu 'il
a subie le 11 mai. L'intervention a été
fait par deux chirurgiens de la RAU et
trois italiens. Le prince héritier , l'émir
Seif el Islam el Badr , se trouve au-
près du souverain , dans la residence
près de Hoheida.

Le communiqué n 'annonce pas la
nature de l'affection dont a souffcrt le
souverain.

Kariba :
Plus grand lac artificiel

du monde, exploité
(Reuter). — L'usine hydro?élect ,riquc

de Kariba , en Rhodésie , qui a été mise
en exploitation est la plus grande ins-
tallation de ce genre en Afrique. La
construction de la digue de Kariba a
pris cinq années. Le coùt des travaux
s'est élevé à 279 millions de livres ster-
ling (3,348 milliard de francs). La di-
gue retiendra le plus grand lac art if i -
ciel du monde. Ce lac aura une longueur
totale de 240 km. et une largeur de
60 km. Des milliers d'indigènes ont
dù ótre déplacés.

de se rendre à l'invitation du general
de Gaulle, M. «K.» reprenait le che-
min de Paris.

L'espoir d'un accord renaissait alors.
Mais un peu plus tard , le chef de presse
de la Maison-Bianche, M. Hagerty, dé-
clarait que si M. «K.» acceptait l'in-
vitation du general de Gaulle, il consi-
dererai que M. «K.» retirait ses condi-
tions préalables à la réunion des Qua-
tre, soit la condamnation par le prési-
dent des USA des vols des avions U-2
et l'engagement de ne plus effectuer de
nouveaux vols à l'avenir.

«K.» RESTE SUR SES POSITIONS
M. Khrouchtchev rendit public alors

un communiqué dans lequel il décla-
rait ne pas modifier ses conditions préa-
lables à une réunion des Quatre. Les
trois Occcidentaux restèrent donc seuls
et il fut décide que les trois ministres
des Affaires étrangères se réuniraient
encore cette nuit.

A 21 heures, on peut donc conclure
qu'à' moins d'un retournement de der-
nière heure toujours possible, la Con-
férence au sommet n'aura pas lieu.

Pourquoi donc M. «K.» est-il venu
à Paris ? Il est certain que le Premier
Soviétique a voulu exploiter l'avantage
que lui donnaient d'une part le lance-
ment de Spoutnik IV et l'incident de
l'avion U-2. Il est possible également
que M. «K.» aille plus loin dans l'ex-
ploitation de cet avantage , en concluant
par exemple, un traité de paix séparé
avec l'Allemagne de l'Est, ce qui remet-
trait la question de Berlin sur le tapis.

Le gouverneur
du Massachusetts

propose une conférence
singulière

(Reuter) Le gouverneur du Massachu-
setts , M.  Furcolo , a propose au prési-
dent Eisenhower , dans un télégramme ,
d'inviter le premier ministre Khroucht-
chev à une nouvelle conférence à la-
quelle participara iant tous les candi-
dats à la présidence des Etats-Unis , à
savoir la vice-président Nixon , las sé-
nateurs Kennedy, Johnson et Syming-
ton, ainsi que M.  Adlai Stevenson.

M. Goldmann
et M. Ollenhauer étudient
les problèmes allemands

(DP) — M. Erich Ollenhauer, prési-
dent tìu parti socialiste democratique
allemand , a recu M. Nahum Goldmann ,
président tìu Congrès mondial juif. Ces
deux personnalités ont étudié les pro-
blèmes de l'heure de la politique inter-
nationale et de la politique intérieure
allemande.

Autorail rapide
Berlin-Est - Budapest

(DPA) — Un nouvel autorail rapide
des chemins de fer de l'Allemagne o-
rientale a élé mis en service sur la
ligne Berlin-Est - Budapest. L'agence
ADN , de l'Allemagne orientale , précise
à ce propos que les voyageurs arrivant
de Scandinavie à Berlin par l'express de
la mer Baltique disposent ainsi d'une
liaison rapide vers l'Europe du Sud-
Est. Cet autorail couvre le trajet eri 15
heures.

Le problème du contróle
des naissances

se pose à l'Europe
(Reuter) — Hier , la conférence de

la paternité volontaire a pris fin à La
Haye. La conférence est arrivée à la
conclusion que le problème du contròie
des naissances se posait en Europe, au
Proche-Orient et en Afrique tout au-
trement qu 'en Moyen- et Extrème-
Oricnt.

Le vice-président de la Fédération , le
Dr Conrad van Emde Boas, déclara que
la résistance au contról e des naissan-
ces serait surmon'tée au cours des trois
prochaines genera tions.

Le Dr C. P. Blaker, délégué britanni-
que , exposa que selon les données des
Nations Unies, la population tìu globe
s'aecroissait chaque jour de 125 000 in-
dividus. Il va de soi que cet accroisse-
ment n 'est pas le mème partout. Ac-
tuellement , c'est en Amérique du Sud
que la population augmenté le plus ra-
pidement. L'Inde, le Japon et le Pa-
kista n ont pris dos mesures particuliè-
res en relation avec l'accroissement de
la population. La Fédération se pronon-
cé surtout pour l'arrèt des manoeuvres
abortives. Mais si l'on demantìait à la
Fédération de résoudre les problèmes
de population , elle serait heureuse de
ile faire.

L attitude de M. «K.» srgnifie-t-elle
la fin de la détente ? Nous ne le pen-
sons pas. Il nous semble que la politi-
que soviétique cherche avant tout à
gagner du temps en renvoyant la con-
férence de 6 ou 8 mois. Ce délai per-
mettrait à l'URSS de confirmer sa po-
sition , de la renforcer mème.

(F.A.V.) — L'on se souvient de la
tempète qu'a soulevé en France le re-
f u s  notifi é au chanoine Kir , député-
maire de la ville de Dijon, de recevoir
M. Khrouchtchev lors de sa visite à
Paris. Aujourd'hui , à l'oecasion de la
Conférence au sommet , le chanoine Kir
rend la monnaie de cette interdiction
et c'est lui-mème qui se rend auprès
du Premier soviétique.

Deux raisons l'incitent à cette dé-
marche : prouver à M . Khrouchtchev
qu'une interdiction n'éteint point l'a-
mitié et éviter la cassure totale de la
Conférence au sommet.

(AFP)  « M.  Khrouchtchev reste ani-
me des mèmes sentiments en faveur de
la paix et de la cession de la guerre
froide  » , a a f f i r m é  le chanoine Kir dans
les couloirs de l'Assemblée nationale , en
réponse à des questions sur la visite
qu'il a rendue à M.  Khrouchtchev , à
l'ambassade de l 'URSS.

« J e voudrais éviter , a ajouté le cha-
noine Kir , que la fè lure  actuelle ne se
transforme en cassure definitive. Je
suis sur d'y ètre parvenu. Da Gaulle a

pwilllIlM

Le jour dans le monde
résumé de la F. A. V.

La Conférence au sommet est l
I terminée. Elle n'a mème pas eu

lieu. L'échec
^
est attribué par l 'Oc-

; cident à la ' sévérité de M . « K » ,
1 por l'Est aita: incidents provoqués
! par Washington à la veille de la
I rencontre.

Paris , 17 mai 1960 , conférence
1 au sommet : échec. Une date de
; l'histoire dont il est intéressant ;

de revivre les ultimes minutes.
£ 14 h. : de Gaulle invite ses

collègues à une ultime réconci-
liation.
£ 14 h. 30 : MM . Eisenhower et

| Macmillan répondent a f f i rmat ive-
ment.

© 14 h. 55: M. Khrouchtchev
signi f ie  son re fus .

% 15 h. : Les trois Occidentaux
se réunissent.

f i  15 h. 20 : M. «K» renouvelle
i son refus .

0 15 h. 30 : Nouveau refus té-
léphonique du Premier soviétique.
| 0 16 h. 45 : La Conférence est
\ terminée par l'absence d'un par-

9 tenaire : M. Khrouchtchev.
Et le monde apprend la nouvel-

le ! L'avenir s 'ouvre à nouveau
vers des perspectives assombries
par l'échec de ce 17 mai. Les con-
séquences soni incalculables de
catte séparation. Le rapproche-
ment n'a pas eu lieu. Mais il ne
brise point tous les espoirs. Las
dangers sont si grands d'une
guerre totale que personne ne
voudra la déclànchcr , cornine la
Conférence au sommet s'est de-
traile par le manque de parte-
naires.

La division est pour demain !
Et pour demain — awjonrd'hui dé-
jà — Ies e f f o r t s  de ralliemant. Le
monde reprend sa marche, lourd
de cet échec.

Sa pesanteur l'inquiète , tandis
que s'éloignent des solutions.

Et pourtant , pas plu s dans un
camp qua dans l'autre , on ne tient
à revoir ga

Un seul point inquietant dans 1 at-
titude soviétique reste, malgré tout :
Berlin.

Des efforts seront faits encore au-
jourd'hui afin de tenter un ultime rap-
prochement. S'ils ne réussissent point.
ce sera, la mort definitive de la Con-
férence non encore commeneée.

d'ailleurs demandé la méme chose. M .
Khrouchtchev va s'en aller , mais il re-
viendra... Il reviendra après les élec-
tions présidentiellas aux Etats-Unis ,
pour faire un meilleur travail dans une
atmosphère plus calme. »

Le retour du député-maire de Dijon
à l'Assemblée nationale n'a pas manque
de susciter dans les couloirs une cer-
taine agitation. Plusieurs de ses amis
politique , en tète desquels M.  Henri
Bergasse , présiden t du group e des indé-
pendants , lui ont reproché son initiative
en termes parfois  très v i fs .  « Vous en
fai te s  de balles , a dit M.  Bergasse , le
groupe unanime vous désapprouve. » Le
chanoine Kir a rèpliqué sur le mème
ton, mais ses propos , empreints de vé-
hémence et de quel que verdeur bour-
guignonne , se sont perdus dans le bruit
des protestations des députés qui l'en-
touraient.

On rappelle que , lors de la visite de
M. Khrouchtchev en France. le chanoine
Kir n'avait pu recevoir le chef du gou-
vernement soviétique à l'Hotel de Ville
de Dijon par suite de l'interdiction des
autorités religieuses.

Recrutiascence de l'agitaiion sociale en France
Les syndicats déclenchent Ea guerre des nerfs

(AFP) —¦ Une certaine recrudescence
de l'agitation sociale se manifeste ac-
tuellement en France. Elle se traduit
en particulier à Paris par tìes grèves
tournant.es affectant les transports en
commun. Hier encore, les Parisicns
ont eu quelque peine à trouver des
transports sur certains itinéraiies , étant
¦donne que ces grèves affectaient plu-
sieurs lignes d'autobus et de mètro.

L'agitation sociale est surtout sensi-
ble dans les milieux de fonctionnaires
et elleprend la forme d'arrèts partiels
de travail dans le personnel des che-
mins de fer . Tour à tour , des distribu-
teurs, des contròleurs et d'autres mem-
bres du personnel roulant ont arrèté le
travail dans certains centres . Toutefois
la circulation des trains n 'est pas sen-
siblement affeetée.

C'est également hier qu a commence
la « grève administrat ive » des médecins
pour protcster contre les dispositions
nouvelles fixanl tìes prix plafonds pour
Ics différents actes médicaux. Cette grè-
ve, selon les consignes des syndicats ,
devrait prendre la forme d'une «guer-
re des nerfs>) contre l'administration.

Par exemple, les médecins pourraient
décréter qu 'il y a une «invalidité per-
manente possible» mème lorsque le ma-
lade n 'a qu 'une petite coupure. Or, dans
le cas où ces petits accidents se sont
produits pendant le travail , une en-
quète judiciaire est automatiquement
ouverte. Dans le mème esprit , les mé-
decins refuseraient de délivrer des ac-
tes de décès sauf sur réquisition de
l' autorité. Toutefois , on se demande si
cette grève prendra beaucoup d'am-
pieur. En province, c'est peu probable.
car beaucoup de médecins ont signé des
accords avec les autorités. En revanche,
à Paris, le succès des mots d'ordre lan-
cés par les syndicats pourrait se tra-
duire par quelques «embouteìllagcs»
dans les atìministralions intéressées.

Le Pakistan proteste
(Reuter). — Le président Ayub Khar

a annoncé que le Pakistan avait pro-
testé auprès des Etats-Unis contre l'u-
tilisation d'une base pakistanaise pour
un voi d'espionnage au-dessus du ter-
ritoire soviétique.

DERNIÈRE HEURE

Tandis que M. Menderes inaygure des usines,
500 manifestants réclament sa démission

(AFP) — Hrer soir vers 18 h., quelque
500 personnes composées notamment de
jeune s ont défilé sur l'une des princi-
pales artères d'Izmir en chantanl une
marche rendue célèbre par Ataturk, ain-
si que la chanson populaire « Gazi Os-
man Pacha ».

Les manifestants se mirent ensuite
à crier « liberté démission ». Quelques
passants s'arrèterent et les applaudi-
rent. Arrivés sur la place où se trouve
le palais gouvernemental et le siège de
la direction de 'la sùreté, ils entonnèrent
1 hymne national.

Cesi alors qu 'intervint la police mon-
tée qui dispersa rapidement les mani-
festants dont sept furent appréhendés.
La dèmonstration avait dure une demi-
heure.

Pendant que se déroulait cette mani-
festation. le président du Conseil , M.
Adnan Menderes , qui avait quitte Iz-
mir dans la matinée pour Menemen et
Bergame, recevait un acoueil chaleu-
reux dans cette dernière locaìité où il
a inauguré une grande fabrique de tex-
tiles.

Lundi dernier , à Izmir , le chef du
gouvernement avait assistè successive-
ment à l'inauguration d'une fabrique de
transformateurs , à celle d' une usine mé-
tallurgique et aussi de plusieurs instal-
lations d'energie électrique. Il avait éga-
lement pose la première pierre des lo-
gements pour professeurs de l'Univer-
sité et à celle d' une mosquée.

Echec d'un complot !
(Reuter). — M. Diop Obcye, minis-

tre sénégalais de l'information a décla-
ré à une conférence de presse tenue à
Dakar que deux dépóts d'armes ont été
découverts non loin de la frontière de
la Nouvelle-Guinée. Cette découverte,
a-t-il précise, est certainement en rap-
port avec une agression contre l'autono-
mie du Senegal. La police a saisi 7G
mitrailleuses légères, 62 fusils et 320
grenades.

Pas de traité de paix
avec la RDA

(AFP). — Il n'est pas question de si-
gner un traité de paix séparé avec l'Al-
lemagne de l'Est lors de la visite de M.
Khrouchtchev à Berlin-Est, a déclaré
mardi soir M. Horst Sindermann, mem-
bre du comité centrai du Parti com-
muniste socialiste unifié d'AUemagne
orientale au cours d'une interview té-
lévisée.

M. Sindermann a ajouté que la signa-
ture d'un traité de paix séparé exige-
rait de toute facon des préparatifs en
vue de la réunion d'une conférence de
la paix.

Il a affirmé enfin qu 'un traité sé-
paré ne serait signé que si les négocia-
tions de l'Union soviétique avec les
puissances occidentales au sujet de la
conclusion d'un traité de paix avec l'Al-
lemagne avaient échoué.

L'appel au bon sens
parvient de Belgrade

e 

(AFP). — Dans une inter-
view accordée à l'Agence
Tanyoug, le maréchal Tito a

. invite Ies «quatre» à faire
¦̂È abstraction «des questions de
JJ prestige» afin de trouver la
iB voie conduisant à «des soln-

_ Jm\ tions réelles».
_____J_M Exprimant l'espoir que «le

bon sens prévaudra», le chef
du gouvernement yougoslave a condam-
né I'incursion de l'avion américain U-2
au-dessus du territoire soviétique, ajou-
tant toutefois : «Il ne faut pas qu 'en
raison de cet événement, les divergences
prennent de telles proportions».

Gros incendié
à Zurich

•k (Ag.). — Le feu s'est déclaré mardi à
la suite d'une explosion dans un grand
garage de Zurich 8, ct s'est rapidement
propagò des trois étages jusqu 'aux com-
bles. Lcs dégàts s'clèvcraicnt à t>uel quc
100,000 francs. Le sinistre, qui a celate
mardi soir, semble avoir pris naissance
à la suite de l'explosion qui s'est pro-
duite au moment où un ouvrier rc-
parait une voiture dont le réservoir de
benzine contenait encore de l'esscnce.
L'ouvricr a été légèrement blessé.



L'autoroute
problème du jour
dans tous les pays



_L,e réseau
«

des routes
nationales

pa r M. Roger Bonvin
conseiller national
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l'acier et dans l'air, ceci pour nous per- nes et un retard dans les efforts publics. jf m̂l^-^
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ENTREPRENEURS
Les membres de notre association sont à méme d'exécuter
d'une facon irréprochable tous travaux de genìe civil, routes et
auto-routes.
Accordez-leur votre confiance
Tous renseignements sont fournis sur demande par notre secré-
tariat, Sion, place de la Pianta Tel. (027) 2 32 32



pilllllllllllllIMMM Suisse et du nombre d'hcures pendant
= lesquelles ils circulent, si l'on pense que
H dans chaque véhicule, il y a un homme,
fi sinon plusieurs, qui se concentre et qui

1 El" . » ; - ' . .;¦ .'"' : :: . . 
" y : « ,"¦ • ' -; - use ses nerfs et sa sante à éviter un

accident , on comprend que cette masse
d'energie dépensée pour conduire du
metal d'un lieu à l'autre, n'est pas lo-
gique en soi. Le train est beaucoup plus
rationnel ! Il y a un à deux mecani-
ciens, un chef de train , deux contròleurs
et trois cents personnes qui se repo-
scnt. Avec l'automobile, tout le monde
est tendu , tout le monde use ses nerfs
et sa sante et cela augmenté avec la
vitesse et avec l'inaplitude des routes
à ces vitesses.

La construction de meilleures routes se
traduirait également par une economie
de temps. Le besoin est donc là de re-
chercher, au-dessus du réseau commu-
nal et intcreommunal, au-dessus du ré- _ élimìner ,es CI.olscnients a niveauseau routier régional et intercantonal , flon _ dangers inhére„ts ct le ralenet meme au-dessus du réseau de routes tissement ¦principales, la nécessité de penser, de de- '
finir et de construire un réseau de carac- _ éviter par le trace les agglomera
tère supérieur qui élimine ces dangers
pour les hommes, qui augmenté la sécu-

fi rité et permette d'aller plus vite et plus jen Àu exceptés :
JJ confortablement avec moins de dépense

I a itine crfnnrlo noyn^ccwivn II d'energie humaine. Cette energie épar- — prévoir , dans le degré supérieur dei_ rf _ .iu:> grdiiue «eAiircsswciy» _ gnée seralt reportée sur un travaii hu- la route de première classe, une sépa-
U rbaine de la République allemande | main, économique ou affectif qui a une ration organiqùe du trafic dans un sens

H valeur supérieure à celui de la dépense et dans l'autre ;
. . .  , _, « ,, _ - , -  , -,» e i _. ¦ - i S d'energie utilisée à conduire une auto-Le ministre des transports d'AUemagne federale, M. Seebohm, a inaugure le g mobile ~~ et> P°ur chaque sens, offrir la pos-

9 juillet dernier la plus grande «exprcssway» de la République federale § ' sibilité d'avoir une piste pour la co-
allemande. Cette artère qui mesure 200 mètres de long, a nécessité des j  Ĵ Ĵ™ "S^Sm^m ÎmmSmZS i ^^J^S^

1" *** * ""*
travaux qui durèrent 22 mois. Elle canalise le trafic de Mannheim a g titu ti0nnel 36 bis, vote en juillet 1958
Ludwigshafen et, enjambant littéralement le coeur de cette dernière m par le peuple. Nous avons aussi la loi Voilà en somme les caractères que
ville, permet aux usagers motorisés d'éviter les artères centrales, facilitant fi federale sur les routes que nous avons doivent revètir les routes.

ainsi la fluidité du trafic. 1 votée et «ui court encore l'épreuve d'un
g délai référendaire. Ensuite, nous avons

| fi l'arrèté federai fixant l'utilisation de
1 fi la part des prélèvements douaniers sur
Ì»lllilll§ìi:ii|ì:!ll!i!!:rM les carburants destinée à la construction

du réseau de routes nationales. Enfin , ger, spécialement aux Etats-XJms et en
nous avons l'arrèté federai permettant Allemagne.
— hypothétiquement — d'entreprendre ' _
la construction de la route Genève-Lau- Le but des gens qui se deplacent es<
sanne. C'est déjà un élément du prò- d»«« en general 1 accession a un centre
gramme. C'est la raison pour laquelle la commis-

La commission d'experts a tout d'a-
bord établi des fondements et des prin-
cipes qui lui ont permis de travailler
fonctionnellément en direction d'un but
bien determinò. II s'agissait de :

— definir les types et les tracés des
routes réservées au' seul trafic motori-
sé. Il y a donc séparation du trafic mo-
torisé et du trafic non motorisé, ceci en
vue d'une plus grande sécurité ;

— adapter ces types et ces tracés aux
grandes vitesses que permettent les voi-
tures modernes ;

tions que l'on doit dépasser, Ies centres
de première importance étant bien en-

Pour en établir le trace, la commis-
sion d'experts a introduit des méthodes
d'analyse du trafic très intéressantes en
utilisant Ies expériences faites à l'étran-

sion s'est interessee spécialement a la
solution du problème de la pénétration
des flots de véhicules motorisés dans les
grands centres. Constatant que le tran-
sit est pratiquement nul dans les grands
centres et très faible dans les centres
de deuxième ordre, elle a introduit la
notion de routes expresses. Ces routes
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U.S.A. — Un magnifique trèfle à Southern State Parkway
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Palatinat , se construit actuellement la première grande artère routière
de l'avenir. Cette autoroute — la route federale No 38 — reliera fout
d'abord Mannheim et Viernheim pour se prolonger, cn 1963, jusqu 'à
Weinheim. Elle ne comporterà pas moins de six pistes de circulation
et presenterà une largeur de quelque 60 mètres. Au sud, la «Nationale 38»
desservira Karlsruhe, Bàie, Stuttgart, Munich : au nord, Francfort-sur-le-
Main, le Palatinat et la Sarre. A Viernheim, l'entrée et la sortie de l'au-
toroute seront aménagées en feuille de trèfle, afin d'éviter tout croisement.

iiiiniiiiiiiiiiiiiiiin

Entreprise
R. PELLANDA S.A.
sierre

Construction et revètement de routes

Pavages

A U T O M O B I L I S T E S  !
Les belles routes ne «suffisent pas !!

... il faut aussi de bons pneus !!!
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Equilibrage de roues par machine électronique

COMPTOIR DU PKEU S . A .  n..
Chemin des Condémines Té!. 2 24 85 M. Wiedmer

t
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expresses sont des pénétrantes dans les
grandes agglomérations. Elles ont donc
pour fonction d'amener aux abords de
I'agglomération et dans l'agglomération
Ics personnes véhiculées et de les dis-
tribuer dans le réseau routier urbain ,
sans qu 'il y ait ni danger, ni freinage de
vitesse inadmissible.

Ces routes expresses doivent aussi
permettre un certain trafic interne d'un
point de jonction à l'autre. Ce sont les
points névralgiques de toute cette char-
pente et de toute cette articulation , et
la commission des experts Ies a bien
étudiés.

La commission des experts s'est aussi
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Une premiere autoroute à six pistes en Allemagne

Près de Viernheim , carrefour des trois régions de Bade, Hesse, Rhénanie-

élevée au-dessus du problème stricte-
ment technique et gràce, je dirais à la
mentalité et à l' equilibro de l'Inspecto-
rat des travaux publics, elle a essayé
de le résoudre en tenant compte du
bien commun. Elle a tenu compte aussi
du caractère touristique des routes dont
nous nous occupons.

Elle s'est rendu compte que le trafic
nord-sud à travers les Alpes était im-
portant. Les analyses de la valeur tou-
ristique du mouvement à travers les
Alpes prouve qu 'il s'agit avant tout d'un
trafic de transit à travers la Suisse et
aussi d'un trafic de tourisme à l'inté-
rieur. It. B.
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ftp ̂ 6 jy  ̂" î jfr - s^MÉWM «» -ìD M̂J

Galerie de protection au Simplon

I

Société de travaux publics

Joseph CARRON f COTTABN OUD ]
S.A. SION V J

i

; «| 
¦ 

;.T^..,-r— - • ¦--..--« E N T R E P R I S E

^̂ _ « Hermann Cottagnoud

JJ >_-*•---- **? '"''"1BB Tel. (027) 412 19

Pelles mécaniques

Transports

Trax

Foumitures de sables

et graviers
Les spécialistes de la route

Machines modernes à grand rendement __H_a_M_HMsH-saa_B_a_ _̂ _̂Ma__B-B_aBs^HB

Revétements bitumineux selon système breveté



'Cannes
par M. Anfoine Zufferey

ingénieur-adjoint au Service des Constructions des routes
au Département des Travaux Publics.

1960 ! Un an de plus nu bout des tes a diligence ou de voies ferrees , au-
nombreux siècles que compte l'histoire cun des grands traceurs d'itinéraires n 'a
de la route valaisanne. pu ignorer notre petit canton.

De la voie romaine aux modernes au- L'explication en est simple et l'histoi-
toroutes, cheminant sur la route du sei re rejoint ici la géographie : notre ré-
ou traìnant des canons sur les artères seau valaisan a une vocation européen-
napoléoniennes, constructeurs de pis- ne , à l'Europe du Nord-Ouest il offre
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g Le cheminement de la nouvelle autoroute anglaise n'hésite pas à franchi!
§ en hauteur les constructions et les propriétes qui s'opposent à la réalisation

au niveau du sol.

I Le «skyway» a San Francisco

m Ces massives rampes d'accès ct de sortie du premier troncon du nouveau
H «skyway» de San Francisco canaliscnt le trafic en direction et cn prove- j
|§ nance du centre méme de la ville. Sinucuses ct spcctaculaircs , ces artères j
| aboutissenl dans la partie basse de la ville où la circulation constitue I

une véritable fourmilière bruyantc et affairée.
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le Midi. Ce sont les caprices du Rhone
qui le veulent ainsi , ce Rhóne qui cou-
lait d'Est à Ouest tourne soudain à Mar-
tigny, vers le Nord pour aller creuser
à St-Maurice ce défilé , cette porte uni-
que sans laquelle notre pays serait un
lac et non une vallèe. Et nous voilà at-
telés à une tàche héritée de la géogra-
phie : assurer un transit europeen à
travers les Alpes valaisannes.

C'est le Rhòne aussi qui veut qu 'en
parlant de nos routes, europeen s'oppo-
se presque à Suisse. Pour le Centre éco-
nomique de la Suisse en effet , il n'a
pas creuse sa tranchée dans la bonne
direction. Il a laissé entre nos Confé-
dérés et nous, subsister une chaine de
trop entre eux et le Sud. Et nous voilà,
Suisses hors les murs , attelés à une nou-
velle tàche héritée de l'histoire : crever
la paroi qui nous séparé du pays au-
quel nos ancètres ont lié notre sort.

Et puis, de nos montagnes, disons
tout de méme qu 'elles sont belles. Elles
ont su ménager le petit coin idyllique ,
la piste étincelante et le ciel très bleu.
Elles ont abrité dans des fonds de val-
lèe le montagnard , qui n 'est pas l'hom-
me standard 1960 — le costume qui
n 'est pas celui du dernier journal de
mode — le sourire et l'hospitalité dont
la mode n 'est plus. Bref , nos montagnes
ont fait de notre pays un but , elles en
ont fait un pays de tourisme. Et nous
voilà héritier d'une belle nature , atte-
lés à une troisième tàche : assurer jus-
qu 'au fond du pays l'accès qui permet-
tra à l'homme fatigue des villes de ve-
nir s'y reposer, et à l'homme de la mon-
tagne, tout simplement, de subsister.

Triple vocation de nos routes donc,
triple problème : le transit europeen ,
la liaison à la Suisse du Nord-Est et la
desservance du territoire.

Ce triple problème, les corporations
de droit public, Confédération , Etat ,
Communes, ont à le résoudre en tenant
compte d'impératifs de deux sortes : po-
litiques et financiers d'une part , tech-
niques d'autre part.

La triple « vocation » de nos routes
s'est concrétisée dans nos lois cantona-
les de 1927 et 1933 par la création de
classes de routes. Transit europeen et
liaison à la Suisse tout d'abord. A cette
vocation répondent la route cantonale
St-Gingolph-Brigue et les routes alpes-
tres qui mènent hors du canton , la Fur-
ka , Le Grimsel , la route du Gd-St-Ber-
nard , la Forclaz, le Simplon , et la route
Monthey-Morgins. Ces routes ayant un
intérèt supra-cantonal , la Confédération
les a subventionnées jusqu 'ici par des
arrètés fédéraux pris dans le cadre du
programme de 2 et 4 ans. Ces routes pré-
sentent entre autres avantages : l'avan-
ce des frais se fait par le canton et non
par les communes. Si elles desservent
le territoire qu 'elles traversent , elles
laissent trop de régions intouchées.
Dans le but de permettre à toutes les
régions de profiter d'une avance de fonds
par le canton , et d'assurer ainsi la des-
servance de tout le territoire , la classe
des routes touristiques fut créée lors
de la grande crise. Furent classées rou-
tes touristiques les artères principales
des diverses régions qui n 'étaient pas
comprises dans les routes alpestres. On
trouve dans cette catégorie la route de

Saas, la route de Loèche, celle de Mon-
tana , celle d'Anniviers, celle d'Hérens
et la route Troistorrents-Champéry.

Et puis vaisseaux capillaires de no-
tre système routier , la dernière catégo-
rie de routes est celle des routes com-
munales et des chemins muletiers clas-
ses.

En 1960, la situation se présente un
peu différemment. La nouvelle législa-
tion federale a consacré le principe des
routes nationales. Leur réseau est fixé.
qui en partie se superpose au réseau
existant et ert partie l'incorpore. Le
taux d'investissement sera très élevé et
semble devoir s'établir autour de 80 %.

Le Valais comporterà une route na-
tionale de 2me classe St-Maurice-Bri-
gue, indépendante de l' actuelle cantona-
le et destinée dans sa forme finale à
Ètre une autoroute. A part , la route
du Simplon accède au rang de route
nationale de 3me classe, cependant que
la création de la nationale 3me classe

du Rawil est décidée.
Armés de ces quelques notions faisons

rapidement le tour du programme, tei
qu 'il apparait en 1960. Les routes à sub-
ventionnement federai tout d'abord.

Jusqu 'en 1980, notre réseau de routes
nationales doit ètre construit.

La nationale 2me classe déroulera , de
St-Maurice à Brigue, une piste de 7 à
7,5 m probablement , n 'admettant que le
trafic motorisé rapide, libre de tout
croisement à niveau avec le réseau tra-
ditionnel , servant aux deux sens de cir-
culation , mais étudiée de fagon à pou-
voir ètre transformée en véritable au-
toroute par l'adjonction d'une voie pa-
rallèle.

Il va de soi qu 'un travail d'une telle
ampleur ne peut ètre réalisé en une
étape. Il va de soi aussi que les tron-
cons terminés d'une ceuvre aussi chère
doivent pouvoir servir le plus vite pos-
sible. En conséquence, il a été décide de
conserver jusqu 'en 1970 certains tron-
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¦¦TRAVAUX PUBLICS¦¦

Sion Eisten
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Rue de la Dixence 9
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Photo panoramique du nouveau complexe routier
du carrefour de l'Ouest



gons valables de notre route cantonale,
en acceptant mème d'en compléter cer-
tains aménagements. Dès leur achève-
ment, les troncons nouveaux de semi-
autoroutes y sont reliés.

En 1970, la situation devrait se pré-
senter ainsi : la route nationale serait
construite sur les trongons St-Maurice-
Evionnaz - Riddes - Sion - Sierre -
Steg. Par contre Evionnaz-Riddes se-
rait conserve sur la cantonale aménagée
dans sa totalité ; aménagement fait dans
l'esprit des précédentes corrections et
avec les mèmes moyens. Il en serait de
mème de Sion-Sierre et de Steg-Viège.
Quant au trongon Viège-Brigue, il n'a
pas encore été pris de décision à ce
sujet.

Entre 1970 et 1980, la totalité de la
nouvelle nationale devrait se faire, sor-
te de semi-autoroute attendant d'en de-
venir une complète. La cantonale reste-
rait en parallèle, pour le trafic lent et
pour canaliser vers les jonctions le tra-
fic à destination de l'autoroute tout
comme distribuer dans le réseau secon-
daire , le trafic qui sort de cette auto-
route.

Le programme des routes nationales
de 3me classe n 'est pas fixé lui , avec
la mème précision. Nous pouvons dire
toutefois , que jusqu 'en 1980, Simplon
et Rawil devraient ètre terminés.

Au Simplon, 1 effort a ete porte ces
dernières années sur la partie sud du
col , pour adoucir le fàcheux ioslement
hivernal des villages de Simplon et
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Gondo. Cette annee verrà la construc-
tion de galeries d'avalanches entre alte
Caserne et Casermette. Si Berne nous
en donne assez rapidement l'autorisa-
tion, le trongon Gondo-Frontière sera
également entrepris. Quant aux études,
elles se poursuivent activement, prin-
cipalement dans la région du col où
trois projets successifs furent' refoulés
par la Confédération et au Biedukehr ,
où quatre variantes successives ne
nous ont pas encore apporte de solu-
tions satisfaisantes, tant il est vrai que
là où l'ingénieur de Napoléon qui cons-
truisit la route ne trouva pas de solu-
tion valable, c'est qu 'il est réellement
difficile d'en trouver.

Quant au Rawil , un pian en 1 : 5000 de
toute la route a été adressé à l'inspec-
tion federale des travaux publics. La
réponse à cet envoi va déclencher l'étu-
de des plans d'exécution.

Avant de clore la liste des routes na-
tionales, permettez une petite parenthè-
se. Vous avez pu remarquer que dans le
réseau des routes principales, la Confé-
dération subventionnait la route St-Gin-
golph-Brigue. Comme route nationale,
par contre, elle n 'a repris que le trongon
St-Maurice-Brigue. Nous espérons que
St-Gingolph-St-Maurice reste dans le
réseau des routes» principales et comme
telle continue à ètre subventionné. Et
puisque nous parlons programme, je suis
heureux de vous apprendre que l'étude
de la déviation de St-Gingolph est très
avancée et que nous espérons, dans le
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Entre Charrat et Fully, par-dessus le Rhóne

| Un troncon typique de la nouvelle autoroute italienne Ceva-Savonne, m La réfection de ces routes est gènée si-Bernardm forme d'un élégant viaduc en courbe suivi d'un tunnel routier. m par l'incertitude régnant au sujet du
(Photo ATP Zurich) m projet du barrage de Gletsch. Deux tron- L'effort a été porte ces dernières an-

Illlllllllllllllllllllllllillllllllllllll cons non corrigés peuvent l'ètre . inde- nées, et il le sera encore en 1960, sur

Dans le cadre des importantes améliorations routières de notre canton, la construction d'un nouveau jj
pont sur le Rhóne à Fully est l'une des ceuvres les plus urgentes, Ies plus appréciées aussi. Chacun a connu, J
automobiliste ou piéton, le piège de l'ancien pont métallique dont la visibilité mauvaise égalait l'étroitesse. ¦
De rapides démarches provoquées certes par l'urgente nécessité, ont active les travaux de préparation et de §j

| mise en chantier. Aujourd'hui la construction s'active rapidement, assurée qu'elle est par les moyens moder- É
| nes et les étonnantes possibilités des matières nouvelles utilisées. Au cours de notre visite, nous avons remar- J
jj qué l'élégance de la ligne nouvelle, sa sveltesse comme sa solidité. L'on se réjouit que la technique moderne |

sache ailier ainsi, au coeur d'un paysage particulièrement beau, rutilile et la beauté. Au nombre des ceuvres |j
réalisées au cours de cette année, le nouveau moyen de liaison entre Charrat et Fully, sera l'un des plus 3

1 importants et des plus réussis. Et c'est tant mieux pour notre economie, notre tourisme et la noblesse de notre H
3 Valais. J
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courant de l annee, pouvoir en mettre
une partie en chantier.

Toujours dans la classe des routes sub-
ventionnées par Berne, quelques mots
sur les routes alpestres.

Furka et Grimsel

pendamment du barrage. Il s'agit, au
haut de là Furka , du trongon Belvédè-
re-le Col et au départ , du trongon pont
de la Massa-Mòrel. L'étude de ces tron-
gons sera terminée dans quelques semai-
nes. La correction pourra débuter dès
que l'autorisation bernoise sera obtenue.

le trongon Bourg-St-Pierre-Le Tunnel,
où un trace entièrement nouveau a été
impose par le barrage des Tules. Une
petite amélioration sera apportée à la
traversée d'Orsières, cependant que
l'étude finale de cette traversée et l'é-
tude du trongon Martigny-Bovernier se-
ront continuées et achevées.

Forclaz

Cette route est un peu restée en pan-

i.

Walo Bertschinger S.A.

Sion
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Le nouveau pont en beton remplacera le vieux pont métallique

Automobilistes !
Avez-vous songé a assurer vos passagers ?

LaWinferfhur
ACCIDENTS

se fait un plaisir de vous renséigner ef de vous soumettre, sans engagement,
des offres aux meilleures conditions.

Agences dans foutes les localités principales du canton.



ne et cela pour deux raisons. La premie-
re c'est qu'elle a demandé de telles in-
vestissements que Canton et Confédéra-
tion ont , si j'ose dire, voulu souffler un
peu. A titre d'indication , le canton y a
dù faire d'énormes avances sur la part
des frais à la charge de la Confédéra-
tion.

Autre raison de l'arrèt des travaux :
l'incertitude régnant au Chàtelard au su-
jet d'un éventuel bassin de compensa-
tion de l'usine d'Emosson.

Dernière route alpestre enfin : Mon-
they-Morgins.

Voilà aussi une route dont l' aména-
gement pregresse de fagon réjouissante.
Seule route alpestre ouverte toute l'an-
née, elle est refaite sur à peu près la
moitié de son parcours. Nous y aména-
geons en 1960 le trongon Malévoz-Mai-
son rouge actuellement en chantier. Pa-
rallèlement, l'étude s'y poursuit et sera

DinninninniuniininiiiininiM

1 Presque comme chez nous... 1

m Ce remarquable carrefour a deux étages vient d'ètre inauguré à Duisbourg, jj
J en Allemagne. Il ne s'agit , pour l'instant, que d'un troncon d'une future 1
§§ «expressway» urbaine nord-sud. Elle mesure 25 mètres de large, comprend §j
| déjà plusieurs rampes, tunnels ct ponts. — Le grand bàtiment que l'on voit 1
| à gauche est la gare principale de la ville , dont la place est également l'une j^| des plus animées. A quand la mème solution, à Genève, Berne ou Lausanne? B

(Photo Allpress, Genève) 1
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bientòt terminée sur toute la longueur.
Les routes dites touristiques égale-

ment retiendront notre attention. A pro-
pos de ces routes, il ne s'agit pas de se
laisser abuser par les mots. Touristi-
que n 'a rien à voir avec l'importance
des stations desservies. Il s'agit là des
artères principales de chaque région ,
pour autant qu 'elle ne soient pas sub-
ventionnées par la Confédération. C'est
ainsi par exemple qu 'en Anniviers , Sier-
re-Ayer est route touristique cependant
que Vissoiè-St-Luc ou Vissoie-Grimentz
ne le sont pas. C'est ainsi également que
lo classement de Villette-Verbier comme
route touristique n 'a pas été admis.

Routes de pure desservance du terri-
toire, elles n 'intéressent pas la Confédé-
ration. Heureusement pour nous, et il
me plaìt de le relever ici , beaucoup de
ces routes intóressaient les grandes so-
ciétés hydroélectriques, qui , de fagon
fort bienvenue, prirent le relai de la

i . : v ¦¦ : ¦ 
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Un premier pas, l'autostrade de Horw

travaux
et routes s.a.
lausanne

terrassemenls travaux publics revétements

Avenue de France 23
Tel. 24 66 23
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Il y a quelques annces, les Lucernois firent le premier pas dans la construction des autostrades en reliant
Lucerne à Ennethorw. Cette voie évite les rues étroites et dangereuses de la localilé de Horw.
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Confédération pour nous aider a les
payer.

Parlons de la route de Saas tout d'a-
bord. Il suffit de s'y étre promené pour
en retirer l'impression d'une route en
pleine évolution. Je ne citerai que le
nouveau pont d'Illas ct le trongon qui
vient d'ètre adjugé à Huteggcn. Cotte
route est en très bonne voie d'acheve-
ment. Sous peu également, va y ètre
mis en chantier le trongon Neubriick-
Stalden qui attend sur une petite mise
au point de son étude.

La route de Loèche-les-Bains verrà
cette année la mise en soumission des
trongons non refaits entre Loèche-Ville
et la Chapelle Ste Barbe. Les études s'y
poursuivent sur toute sa longueur.

Anniviers peut pour l'instant ètre con-
sidérée comme terminée.

Quant à la route touristique de Sier
re-Montana elle verrà cette année s'a
chever les travaux de son entrée à Sier

re , et son arrivee de Crans-Golf. La rou-
te du Rawil remettra en question une
partie de cette route.

En descendant la vallèe nous rcncon-
trons ensuite la route touristique Sion-
Lcs Haudères. C'est là semble-t-il la
route la plus délabrée de notre réseau.
Magnifiquement entretenue par un ser-
vice de voirie impeceable , elle n 'en est
pas moins dans son infrastructure usée
jusqu 'à la corde au point , par endroit ,
do soulever des inquiétudes sur la sé-
curité des usagers. Et bien qu'on se ras-
sure. D'ici fin 1960, cette route ne sera
qu 'un vaste chantier. J'examine au ha-
sard quelques trongons en chantiers ou
en instance de Tètre. Route de Bramois-
Vex, sortie de Vex-Euseigne, les Montis-
Evolène-Haudères.

Dernière route touristique, celle de
Troistorrents-Champéry. C'est une des
routes sur laquelle les études sont pres-
que terminées. Sa réfection est achevéc

sur presque la moitié de son parcours.
Actuellement on y trouve en chantier le
trongon Chavallay-Charmay.

Classes plus modestes de routes, mais
non moins vitales , les routes communa-
les, et les chemins muletiers sont, je
l'ai dit , les capillaires de notre système
routier. Avec elles, l'automobiliste par-
vient jusqu 'au dernier de nos hameaux.
Il faudrait pour ètre complet faire un
tour d'horizon sur ces routes. Il fau-
drait vous parler également des routes
forestieres. Il faudrait vous parler des
nombreux aménagements locaux que no-
tre service de l'entretien fait ou se pro-
pose de faire sur notre cantonale et nos
autres routes. Mais ce serait prolonger
inutilement une fastidieuse énuméra-
tion.

Considérons simplement que le Valais
se développé et que ses routes préoc-
cupent les services de l'Etat.

W. J. Heller S. A.
Sion

I 

Entreprise de genie civil
Routes, ponts, revétements
bitumineux

Tel. (027) 2 45 45 - 2 45 46

Tel. 5 01 53

Entreprise du Genie civil



Classification des routes
nationales

Lcs routes nationales se rcpartissent
en trois classes :

Les routes nationales de première
classe

Elles sont réservées exclusivement
aux véhicules a moteur ; elles sont
pourvues de deux chaussées à sens uni-
que, accessibles uniquement à certains
endroits aménagés à cet effet et sans
croisement à niveau. Daprès les propo-
sitions de la commission federale eie
planif ica t ion , ces routes sont des auto-
routes à quatre pistes.

Les routes nationales de deuxième
classe

Elles soni également ouvertes unique-
ment au trafic motorisé ; elles ne sont
toute fois pas nécessairement composées
de deux chaussées à sens unique. Elles
sont accessibles à des points de rac-
cordement déterminés et ne sont en
principe pas croisées à niveau pur d'au-
tres rciules, les intersections à niveau
élant dout de méme tolérécs. Elles ont
donc le caractère d' autoroutes et sont
utilisócs partout où une autoroute à qua-
tre pistes n 'entre pas cn ligne de comp-
te, alors qu 'une route a trafic mixte ne
saurait suffire. Les routes nationales
de deuxième classe possèdent , d'après
la commission de planification , deux ou
trois pistes. La réalisation de ces routes
à deux pistes est en particulier prévue
pour les « semi-autoroutes >.- . lorsque
l'intensité du traf ic  ne saurait jus t i f ier
une autoroute complète ; il faut  dans
ces cas tenir compte de la possibilité de
construction ultérieuie de la deuxième
chaussée lors de l'établissement du prò-
jet.

Les routes nationales de troisième
classe

Elles soni en principe ouverles à lou?
les usagers ; l'accès peut ètre roduit à
certains points et les croisements à ni-
veau sont à éviter dans la mesure du
possible. Elles n 'ont pas le caractère
d'autoroutes , mais doivent cependant ré-
pondre à de hautes exigences. Les rou-
tes nationales de troisième classe soni
réparties cm routes alpestres el routes
de plaine ; elles soni pourvues en ge-
neral de deux pistes.

Les routes nationales dans les gran-
des agglomérations seront : soit des
routes expresses urbaines de première
ou deuxième classe, soit des routes natio-
nales de troisième classe.

I. 'étendue du réseau
D'après les propositions de la commis-

sion federale de planification , le réseau
des routes nationales est compose de
douze itinéraires portant les numéros
1 à 7 ; 9 et 12 à 15. En 1980 le réseau
suisse des routes comprendra :
571 km de routes antionales de pre-

mière classe
559 km de routes nationales de deu-

xième classe
542 km de routes nationales de troi-

sième classe
1(172 km au total.

Les routes expresses et les routes na-
tionales de troisième classe urbaines ne
soni pas comprises dans ces chiffres, car
les projets pour les villes de Bùie , Ge-
nève et Lausanne ne sont pas encore
terminés.

Le résc-au des routes nationales n 'est
pas constitue d'autoroutes uniquement,
mais au contraire environ un tiers du
rcseau est forme de routes à trafic mix-
le. La majeure partie des 542 lem de
routes de troisième classe, soit 420 km,
se trouve dans les Alpes, où la cons-
truction d'autoroutes provoquerait des
t'vais très élevés.

Tous les cantons hormis Obwalden
et Appenzell sont parcourus par des
routes nationales, et sur 42 villes suis-
ses possédant en 1950 plus de 10.000 ha-
bitants, 31 sont raccordées directement
au réseau des routes nationales, tandis
que 7 autres peuvent ètre facilement
atteintes depuis ce réseau à l'aide de
routes de jonction.
Ics tracés

Les bases du réseau présente par la
commission federale de planification
sont :

— la transversale ouest-est Genève-
Lausanne - Berne - Zurich - St-Gall -
St-Margrethen (NI).

— la transversale nord-sud Bàie-Lu-
cerne-Chiasso (N2),

— ainsi que Ics liaisons Bàle-Zurich-
Coire (N3).

— et Zurich-Lucerne (N4 - N14).
Uaccordcments au réseau
des routes européennes

Le réseau suisse des routes nationales
est raccordò a sept endroits frontalieri;
au réseau des routes européennes, tan-
dis que quatre routes E importantes
traversent notre pays, soit les liaisons
Londres-Brindisi (E2), Helsinki-Lisbon-
ne (El), Amsterdam-Gènes (E 9), et Cha-
gny-Salzburg (E17).
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POSTULAT DE LA COMMISSION DES ROUTES
DU GRAND CONSEIL

Au vu du résultat de ses observa-
tions et constatations dans l'exercice de
la mission que le Grand Conseil lui a
confiée ;

Afin de renforcer les qualités positi-
ves des aménagements de travaux pu-
blics et d'en éliminer les faiblesses ;

la Commission permanente des rou-
tes présente le postulat suivant :

Le Conseil d'Etat est invite ; les ser-
vices du Département des travaux pu-
blics etani struclurellement réorgani-
sés, et les besoins actucls ct futurs du
canton analyses et définis , à engager
rapidement le personnel nécessaire (in-
Sénieurs, techniciens, dessinateurs, sur-
veillants de chantiers , employés, etc),
en qualité ct cn nombre suffisant , afin :

1) d'assurer assez tòt la planification

generale du réseau des routes nationa-
les sur le territoire du canton, de celui
des routes cantonales et touristiques
complétant le premier et prolongeant
les routes des cantons et pays voisins
aboutissant à nos frontières ;

2) de suivre de près les études d'exé-
cution qui , sur la base du pian établi
par le Département , seront confiées par
lui à des bureaux d'ingénieurs privés,
do sorte que la qualité de leur travail
et les délais de livraison soient respec-
tés ;

3) de procéder à l'étude géologique,
aux sondages des terrains, aux analyses
des matériaux de construction avant la
mise au net des projets définitifs et leur
mise en soumission ;

4) d'acquérir les terrains sur la base
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Croquis d'architccle de l'autoroute à deux pistes surélevées rcliant le centre de Londres à l'aéroport. Ce trace
réduirait le temps du parcours de quarantc-cinq à quiine minutes environ et contribucrait à décongestionner
les grandes arlères de l'ouest de la capitale.

Ainsi que nous le montre cetle vue prise sur la route Winterthour - Schaffhouse, le revètement préparé à l'a- i
vance permet une construction rapide, précise et économique. |
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d'un système de taxe qui élimine Ics
abus et l'inflation des prix ;

5) de provoquer une mise en concur-
rence dans le cadre d'un règlement de
soumission à complétcr pour éliminer
les abus ;

6) de procéder à l'adjudication des

et selon le programme definì
par le contrat d'entreprise et le
Cahier des charges ;

8) d'honorer le travail des di-
recteurs et surveillants de tra-
vaux en tenant compte de la
situation actuelle de l'offre et
de la demande, afin que la ca-
pacite de ces personnes et leur
effectif soient suffisants, que
le rendement de leur travail
couvre largement les dépenses
occasionnées par leur collabo-
ration , et que les frais d'entre-
tien des ouvrages soient ainsi
sensiblement diminués.

travaux d'exécution sur une base plus
sure que l'actuelle, en ce qu'elle a trait ,
outre à la capacite professionnelle de
I'entrepreneur, à celle des cadres tech-
niques et administratifs de l'entreprise,
à son pare de machines ct à sa capacite
financière, afin que la qualité des tra-
vaux ct les délais contractuels soient
sùrement respeetés ;

7) de faire diriger et surveiller la
construction des ouvrages de facon con-
tinue par des agents techniques et ad-
ministratifs capables , pour obtenir une
exécution des travaux dans les qualités

R. BONVIN,
Président

de la Commission des routes

EDWARD JORDAN I FILS

Ardoisières de Dorénaz

?
Toufes ardoises brutes et taillées

Transports automobiles

Tél. (026) 6 58 10

ENTREPRISE MULTONE

Bàtiments et travaux publics

Monthey

Fondée en 1870



L'Angleterre entend rattraper son reiard en maire «ireniis
Comme la Suisse, où le réseau d'autoroutes prévu n 'est encore qu 'un projet , l'An-
gleterre se trouve aussi ètre très en retard sur le pian routier. Mais elle entend
désormais ne plus se laisser distancer. Déjà d'importants travaux ont été entre-
pris, telle cette nouvelle voie expresse de traversée rapide de Londres, cons-
truite à travers un quartier dévasté par les bombardemenls aériens de la dernière
guerre et que l'on vient tout récemment d'inaugurer. Aujourd'hui c'est l'auto-
route Londres - Birmingham, dont les premiers cent kilomètres de la section
sud sont pour ainsi dire achevés. Il s'agit là d'une très belle' réalisation , ainsi
qu'en témoignent ces deux photographies.

Une vue à voi d'oiscau de la nou-
velle autoroute anglaise Londres-
Birmingi.am avec ses deux voies
à trois pislcs chacune. Au centre , la
jonc tion de Broughton desservant
Stony, Slratford et Wcttingborough.

Les clichés illustrant ce reporta
gè nous ont été prétés fort aima
blement par notre confrère

« Le Touring »

cJ 
¦

1 dire achevée et quant aux talus qui la bordent , ils seront prochainement engazonnés. En haut , le pont de la voie ferree. — A DROITE : Cette vue
aérienne prise aux abords de Kislinbury en direction du nord , nous permet de voir à l'arrière-plan deux ponts routiers qui cnjambent la nouvelle . .

= artère et au premier pian, un des nqmbreux ponts construits à l'intention des paysans. (Copyright Presse-Diffusion . Lausanne) ^e. numero special sur les routes
a etc realise par

F.-Gérard Gessler

m avec la collaboration de
Publicitas S. A.
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TRACTION SUR LES QUATRE ROUES

W-.PÌSM' _fflBB/__B_P^^ *̂?S-8_B (1R*J51I\
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Pont arrière à doublé réduction - réducteur 10 et 12 vitesses avant , 2 vitesses
arrière (roufe et tous-terrains).
Blocage du différentiel - Frein moteur Roues Trilex.
Botte de vitesses synchronisée ef renforcée. Vitesse surmultipliée commandée
par air comprime.
Enclenchement des vitesses intermédiaires sans débrayage.
Servo-direction hydraulique, etc.
Un produit de classe éprouvé par un rendement maximum.
Remise des droits de douane sur les véhicules à 4 roues motrices.
Prospectus ef démonstrafions par l'agence general.

VALLET & STEULET SA, Baie
C.-F.- Meyer-Strasse 7 Tél. (061) 35 20 55 ou par les agences officielles :
Pierre Steulet, Tél. (066) 3 51 05 Garage, Courrendin-Delémont
Raymond Gross, Tél. (021) 22 49 00 Garage de la Boi de, Lausanne

[Service officiel des pièces de rechange pour la Suisse : Henschel-Service S.À.,
i IMùnchensfein 1, Bàie, Dreispitz , fél. (061) 46 83 17.

Gravière du Rhòne
KlQCleS Tel. (027) 4 71 77

i ARMAND GENETTI S.A.
¦ AlìUUN BUREAU : Tél. (027) 4 13 16

Fournisseur de sables et graviers ronds iot concassés , tous calibres.

Entreprise

Ed.Veuillet-Sion
Genie civil - Terrassements - Transports


