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Entre l'Est et l'Ouest : un regrou

pement pour sauver la paix 

0 Le gâterai de Gaulle a pro
noncé hier soir à l'Elysée une 
allocution consacrée à l'échec de 
lu conférence au sommet et aux 
problèmes internationaux. Le 
président de la République fran
çaise a souligné la nécessité 
d'une troisième force pouvant 
jouer le rôle de tampon entre 
l'Est et l'Ouest. Dans ce sens, il 
a préconisé trois conditions : 
1" la détente - 2" des mesures 
catégoriques de désarmement - :S" 
un début de coopération entre 
l'Est et l'Ouest. En affirmant que 
•• ///' le Rhin, ni la Manche, ni les 
Alpes, ni les Pyrénées ni la Mé
diterranée ne sont des barrières 
entre les peuples » le général de 
Gaulle a laissé percer son idée 
d'un regroupement des pays pla
cés entre l'URSS et les Etats-
Unis pour assurer la paix mon
diale, celle paix étant le premier 
objeilif èi atteindre face au péril 
monstrueux qu une rupture des 
entretiens fait courir à l'huma
nité. 

La mort de Boris Pasternak 

0 Ni la presse ni la radio sovié
tiques n'ont annoncé jusqu'ici la 
mort du célèbre auteur du « Dr. 
Jivago ». L'Union des écrivains 
soviétiques publie pourtant régu
lièrement des avis de décès lors
que l'un de ses membres dispa
rait. Celte attitude est la consé
quence de la disgrâce dans la
quelle était tombée Boris Paster
nak après la publication du «Dr. 
Jivago» exprimant ses idées non-
conformistes pour lesquelles le 
grand écrivain soviétique. Prix 
\obcl de littérature, avait été 
exclu de l'Union. 

Corée et Turquie 

0 /.c défunt de l'ancien prési
dent Syngmann Rliee a provoqué 
des réactions parmi les étudiants, 
à Séoul, on des manifestations 
ont eu lieu contre le gouverne
ment intérimaire qui a permis au 
dictateur de (/niller librement la 
Corée. Les manifestants exigent 
îles règh menls de comptes et la 
liquidation totale de l'ancien ré
gime. En 7 urquie. après le coup 
d Etal, le gouvernement provi
soire est occupé à rétablir la vie 
normale cl ((instituer les pièces 
du dossier de l'ancien régime, 
dont les leaders ont lié incar
cérés. Pendant ce temps, les re-
( onuaissaiK ( s du noin'cl Etat 
turc se succédait. La Suisse fait 
partie des pays qui oui déjà ex
primé cette reconnaissance. 

Un cadavre à l'Everest 

0 /. expédition chinoise qui a at
teint le sommet de l'Everest par 
le •versant nord, a découvert un 
cadavre au cours de son ascen
sion. Selon toute probabilité, il 
s agirait du uirps du capitaine 
LUilson. qui avait tenté, seul. 
1 asi eusiou de l'Ex'crcst en l'tll. 

Notre article du mercredi 

En Espagne - Notes de voyage 
Un voyage de 15 jours à travers 

l'Espagne — du Nord au Sud et de 
l'Ouest à l'Est — ne permet certaine
ment pas de porter sur ce pays un 
jugement complet et définit if ; il four
nit cependant de nombreux aperçus 
sur des aspects particuliers de ce pays, 
qui peuvent intéresser, par comparai
son, le terrien valaisan. 

C'est à ce titre que je relève les 
quelques notes de voyage que voici : 

Après une traversée de la France 
qui nous mène de Lyon par Clermonf-
Ferrand à Bordeaux puis aux immenses 
forêts de pins des Landes, on aborde 
l'Espagne par la côte atlantique à St-
Sébaslien. 

Le Nord de l'Espagne est une région 
verdoyante, soumise au régime des 
pluies de l 'Atlantique ; les forêts sont 
nombreuses et fournissent la matière 
première à une industrie du papier en 
pleine activité. 

Suit la traversée du Plateau central 
(Meseta) d'une altitude moyenne de 
800 m., dénudé, sec et venté, aux 
terres maigres, voué à la monoculture 
des céréales avec le système antique 
de la- jachère, où le terrain est laissé 
inculte 1 an sur 2. Le climat est âore : 
« Neuf mois d'hiver, trois mois d'en
fer » dit le proverbe. 

La classe paysanne — prétéritée 
comme partout en Europe — en est ré
duite à un niveau de v ie extrêmement 
bas ; dans l'Espagne d'aujourd'hui, 
c'est l 'ombre marnuée d'un tableau 
plus flatteur par ailleurs. 

A ce dernier titre, on doit souligner 
l 'œuvre gigantesque de reboisement 
entreprise après des siècles d' insou
ciance. 

Comme sur tout le pourtour de la 
Méditerranée, les peuples pasteurs ont 
été les ennemis de la forêt qu'ils brû
laient pour obtenir des pâturages à 
moutons. 

Ce qui s'est passé en Afr ique du 
Nord se retrouve en Espagne ; le sol 
déboisé s'est dénudé par l'érosion et 
laisse à sa place les rocheuses « sier-

Mme Marguerite Schulthess-Disque 

.-'est éteinte a Berne à l'âge de 90 ans. 
Veuve de l'ancien conseiller fédéral 
Schulthess. elle était de descen Jance 
française et s'était beaucoup occupée, 
pendant la première guerre mondiale, 
de l'échange de blessés, malades et 
otages, ce qui lui avait valu la recon
naissance des deux parties belligé
rantes. La voici avec son mari, mort 
en 1944. lors du 75me anniversaire de 

celui-ci dans leur fover bernois. 

ras » parcourues par de grands trou
peaux de moutons qui y trouvent une 
maigre pitance. Pour transporter les 
moutons d'une région à l'autre, des ca
mions à 4 étages sont utilisés. 

Le reboisement se fait par les soins 
d'une administration forestière modèle; 
il faudra cependant plusieurs dizaines 
d'années pour que les effets s'en fas
sent sentir, mais l'essentiel est que 
l 'œuvre a enfin été entreprise ; ce sont 
surtout des pins qui sont plantés sur 
un sol d'une aridité Incroyable, à tel 
point qu'on se demande comment ils 
peuvent y pousser, i 

Pas trace de bovins sur ces immenses 
plateaux, mais beaucoup de mulets et 
d'ânes qui constituent] pour le paysan, 
le seul moyen de communication et de 

Par M. Joseph Spahr, 
député, $ion. 

travail ; les tracteurs i sont inconnus. 
A part le blé, le pc>is chiche « gar-

banzos » et la fèye sdjij cu|tjv^s^et for
ment la base de l'alimentation pay
sanne. 

Les villages, très primitifs, sont éloi
gnés les uns des autres de 20 à 25 km. 
Le soir, vers 20 h., on voit de grands 
convois de mulets, portant leurs maî
tres et, accrochée aux colliers, l'an
t ique charrue agraire en bois munie 
d'une pointe de fer, qui rentrent au v i l 
lage, auprès une dure journée de tra
vail de 10 à 20 km. de c h e m i n ! On 
songe à nos batteries de montagne 
d'antan ! 

Madr id , capitale sise juste au centre 
de l'Espagne à 650 m. d'alt i tude, est 
une très grande vil le aux larges ave
nues. Son parc - le « Buen Retiro », si
tué au milieu de la ville - ne mesure 
pas moins de 143 hectares. Une visite 
au musée du Prado, splendide collec
tion de tableaux, montre dans plusieurs 
peintures du XVIIme siècle des pommes 
fortement grêlées, ce qui porte à 
croire que c'était l'état normal des 
fruits de la région. 

À Valdepénas - 200 km. au sud de 
Madr id - visite d'un grand commerce 
de vins ; le vin n'est pas conservé 

dans des caves, le sol étant trop chaud, 
mais bien dans des amphores de 8000 
litres, entreposées sous des hangars 
très aérés. Ces cuves de terre cuite 
n'ont que 3 cm. d'épaisseur, pointues 
à leur base, elles permettent à la lie 
de s'amasser dans ce fond plus aisé
ment que dans des vases arrondis. 

A la dégustation, ces vins sont ex
cellents (12 à 14") ; la Suisse en im
porte par grandes quantités. A part ce 
qui se vend en litres dans nos maga
sins sous les noms d'or ig ine, on peut se 
demander sous quelle désignation sont 
consommés dans nos établissements 
publics ces millions de litres importés. 
La carte des vins de nos cafés n'in
dique pas souvent « vin espagnol », 
nos confédérés alémaniques, qui pré
fèrent tradit ionnellement aux v i n s 
blancs les rouges de Bourgogne ou du 
Beaujolais, n'absorbent-ils pas souvent 
de l 'espagnol sans s'en douter ! Mys
tère ou souplesse de notre fameuse or
donnance fédérale sur les denrées ali
mentaires, déesse tutélaire de l ' impor
tation ! 

Séville, dans la plaine du Guadalqul-
vir - seul f leuve navigable - a foute une 
autre végétat ion (agrumes, palmiers, 
etc.). 

Non loin de Grenade au Nord de la 
Sierra Nevada - qui culmine à près de 
3.000 m. - se trouve la région de Gua-
dix, qui montre plusieurs vil lages de 
troglodytes, c'est-à-dire de gens qui 
habitent des cavernes creusées de main 
d'homme dans des falaises de roches 
très sèches. 

Contrairement à ce qu'on pourrait 
croire, ces logements ne sont pas mi
sérables, mais propres, simples et sains. 

La côte Est est le véritable jardin de 
l'Espagne ; cultivée par des maîtres en 
irrigation - héritiers des traditions des 
Maures - elle offre des cultures variées 
(jusqu'à 3 récoltes maraîchères par an). 

Au début d'avri l , les abricots sont 
gros comme des noix ; le feui l lage est 
remarquablement sain et je n'ai vu ef
fectuer aucun traitement, le gel est in
connu ; les abricotiers formés en mi-
tiges, parfois très grands, portent jus
qu'à 250 kg . 

Suite en pape G 

Notre article l i t téraire 

Boris Pasternak 
ou la sincérité qui meurt 

Un cancer du poumon terrasse la 
haute stature de Boris Pasternak. Un 
Prix Nobel meurt... Un écrivain manque 
à cette phalange d'hommes sincères 
avec eux-mêmes et avec autrui. La vé
rité ne s'étiquete point, elle construit 
une personnalité. 

Celle de Boris Pasternak s'éclaire 
singulièrement. L'écrivain refuse le 
compromis imposé au citoyen. L'œuvre 
vit de pol i t ique pour dénigrer ses fo
lies, ses stupides raisons. Avec une 
rare conscience, dans une solitude qui 
effraie, Pasternak édifie ce que la 
presse moscovite a tragiquement nom
mé : << les turpitudes contre-révolution
naires ». Mais ce qui pour l 'homme 
sensé, celui auquel le droit de penser 
se reconnaît, se charge d'humain, de 
tragique, de grandeur. 

Un homme : grand, fort. - Une 
œuvre : généreuse, sincère ! 

En 1890, dans une famille d'artistes 
moscovites, Boris Pasternak naît. D'un 

père, peintre réputé qui professe à 
l'Ecole des Beaux-Arts et illustre les 
œuvres de Tolstoï ; d'une mère musi
cienne qui cultive la poésie. Dans un 
tel climat, le jeune garçon se déve
loppe, s'affine. Et les leçons mater
nelles précèdent les enseignements 
d'un précepteur et les classes au gym
nase Saint-Paul. 

Les conseils d'un père, ses affinités 
personnelles décident de ses idoles : 
un compositeur : Scriabine, un poète 
qui vit en Valais, Rainer-Maria Rilke et 
le grand maître du moment : Ale
xandre Block. 

De l'Université de Moscou, il choisit 
pour parfaire ses études l 'Al lemagne. 
Et bientôt se succèdent les voyages en 
France, en Italie qui lui donnera son 
épouse. 

Mais le groupe futuriste fait rage à 
Moscou, rallie les opinions. Le jeune 
débutant suit la mode et, de 1919 à 

(Suite en 2e page) 
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ï Vous m'en direz tant ! 1 
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// y a de petits cafés qui. vus de l'ex
térieur, n'ouï pas d'attrait particulier 
mais qui, pourtant, exercent une atti
rance sur le public. 

A quoi cela tient-il ? 
'Joui simplement à l'ambiance. 
Souvent la qualité des vins y est 

pour quelque chose, et cependant, elle 
ne suffit pas à créer celle intimité qui 
transforme un établissement anonyme 
en un lieu de rencontre. 

Chacun a son bistrot de prédilection 
el par ce seul choix, souvent incons
cient, chacun révèle un peu de sa per
sonnalité. 

Sa fidélité a des raisons mysté
rieuses et profondes qu'il est difficile 
d'analyser, car elles tiennent à des im
pondérables. 

Le cadre, l'accueil, l'impression de se 
sentir chez soi sans cesser d'être chez 
les autres... que sais-je. encore ! 

Si je songe à cela c'est qu'en nie sou
venant de mon long séjour, à Sion, je 
n'ai jamais oublié le « Café de Ge
nève ». où j'aimais à rencontrer quoti
diennement des amis. 

Pourquoi allions - nous là plutôt 
qu'ailleurs ? — 

Quand je me pose cette question, eh 
bien, il nie semble, précisément, que 
nous n'avions pas là celte impression 
de dépaysement que tant de fois nous 
pouvions ressentir dans un cadre plus 
luxueux. 

An comptoir. Madame Virginie, pré
parait elle-même de quoi régaler ses 
liâtes et celle commerçante avait l'art 
d'attacher plus de prix à notre plaisir 
qu'à ses affaires, à nos propos el par
fois, à nos confidences, qu'à nos com
mandes. 

Son visage avait quelque chose de 
rassurant, comme un visage de parente, 
el c'est elle, c'est Madame Virginie 
qu'on venait voir, quand bien même ou 
était dislruil par les caries. 

On la savait présente et celle amitié 
qui se manifestait par cette présence 
était la condition de noire bien-être à 
tous. 

Ceux qui. pour la première fois, en
traient au " Café de Genève » el qui 
s'y trouvaient bien —r tout simplement 
— ressentaient confusément ce que 
nous éprouvions depuis longtemps avec 
plus d'acuité. 

Une sorte de bonheur paisible. 
C'est ils (/u ils ignoraient, ce que nous 

sax'ions. nous, i/ne Madame Virginie 
qu'ils appelaient, eux Mme \igg. était 
là de/mis (/uaranlc-i/iialre ans el qu'elle 
nous avait élê fidèle à Ions, ax'anl de 
nous connaître, par sa fidélité même à 
son métier. 

Elle les attendait, tti'cc son bon sou
rire, comme elle nous avait tous atten
dus. 

Sa brusque disparition, je I ai ap
prise, une nuit à I improx'iste. cl j'ai 
(ompris à mon chagrin, qui est aussi 
celui de lous ceux i/ui l'ont connue, à 
quel point elle axHiil su nous allai lier 
sans jamais donner la moindre osten
tation à sa gentillesse el à sa bonté. 

C'est une parente, par le ctiiir. que 
nous ax'ous perdue. A. M. 

GENEVE 
Non ! 

Les électeurs de la ville de Ccncvc 
avaient à se prononcer, à la suite d'un 
relercnduni. sur la délibération du 
Conseil municipal de la ville, du 22 
décembre l'I/j"). ouvrant au Conseil 
administratif un crédit de .! Jô() 01)0 
lianes en vue de la construction d'une 
usine municipale de destruction des or
dures ménagères à la presqu'île d'Aire. 
Les électeurs ont refusé ce crédit par 
NÔ21 non contre "i-l 12 oui. 
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ECHOS DE FRANCE 
(de notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

La politique et Vopinion publique 
Le jeu de la démocratie exige l'existence et la liberté des partis politiques. 

Cette vérité, plusieurs journaux d'opinion l'ont réaffirmée à Paris, cette semaine... 
Et un journal d'obédience M. R. P. (Mouvement Républicain Populaire, que l'on 
considère comme un parti catholique de gauche) en rappelant cette condition, 
constatait cependant que « les forces politiques réelles du pays ne se trouvent 
plus au Parlement, qui se meut dans une indifférence devenue à peu près géné
rale. Il ajoutait que les partis qui ont été tant critiqués et qui néanmoins s'avèrent 
de plus en plus indispensables, si l'on veut que la démocratie fonctionne réelle
ment, ont conscience et s'inquiètent de cette léthargie de l'opinion, et se deman
dent ce qu'il pourra sortir un jour de ce sommeil ? » 

Il est évident qu'on n'a que peu d'indices — hors les aspects souvent 
bruyants d'un mécontentement né de soucis professionnels — de ce que pense, 
ou estime, ou envisage, la grande masse de ceux qu'on appelle — selon l'expres
sion du Président Edouard Hcrriot, — les « Français moyens ». 

Mais, assurément, cette masse — politiquement amorphe, endormie, pour 
reprendre les termes du journal M. R. P. — attend. C'est pour cela, sans doute, 
qu'elle réserve son opinion. Elle attend la solution des grands problèmes, et no
tamment la fin de l'affaire d'Algérie, sujet No 1 pour les Français. Si le Général 
de Gaulle peut lui apporter ces solutions, elle demeurera gaulliste. Sinon elle se 
tournera d'un autre côté. Lequel ? C'est là que les commentateurs s'efforcent de 
scruter l'avenir... sans le voir, évidemment... 

La siutation économique 
Si Von en croit les experts, les perspectives demeurent favorables pour 

l'économie française... 
L'ombre du Marché Commun avait cependant jeté un certain nombre de 

sujets d'inquiétude. Mais on affirme qu'en divers secteurs des dispositions ont 
été prises, des ententes ont été conclues, pour faire face aux nouvelles conditions 
qu'engendrera la réalisation de la communauté économique d'une partie de l'Eu
rope Occidentale. 

Sur plusieurs positions, les prix français sont même compétitifs, du fait de 
la réussite de la dernière dévaluation. Les économistes affirment même que ce 
caractère favorable peut s'étendre en d'autres secteurs. Seulement pour atteindre 
ce résultat, il sied — conseillent les mêmes — de ne pas renoncer aux nécessaires 
disciplines. 

C'est ce que vient de rappeler le gouverneur de la Banque de France dans 
son rapport annuel au Président de la République, rapport qui, selon la tradition, 
a été largement commenté par la presse spécialisée et la plupart des quotidiens. 

Quelles sont ces « nécessaires disciplines ? » 
Il n'est que d'écouter M. Marcel Pcllenc, sénateur du Vaucluse, et rappor

teur de la Commission Sénatoriale des Finances, pour en avoir une idée. M. Pcl
lenc ne cesse d'affirmer qu'à la base de ces nécessaires disciplines, il doit y avoir 
de la part de l'Etat, une volonté inflexible de réduire les dépenses publiques. 
Tout le reste devient inutile, si l'Etat, le premier, ne donne pas sur ce point 
l'exemple de l'action... . 

Et M. Pellcnc ne laisse perdre aucune occasion pour appuyer sur la son
nerie d'alarme... 

La situation sociale 
On a remarqué au cours de ces derniers jours les indices matériels d'une 

nouvelle remontée de fièvre sociale, sans que toutefois la méthode des « grèves 
tournantes » remise en honneur, ne tourne à la généralisation. El ainsi qu'ils ont 
eu l'occasion de le faire périodiquement,, depuis des années, les observateurs 
se demandent'si le gouvernement vu. à nouveau se trouver.devqnl des difficultés 
d'ordre social? t , ., ..,..,, , , ; ,..,,..,,.. 

A vrai dire, la chose n'est pas impossible, encore que l'on puisse opposer 
le fait qu'un mouvement accentué (lu mécontentement social ne semble pas avoir 
des chances de réussite, en période de pré-congés payés. En règle sinon absolue 
mais fréquente, les conflits sociaux d'envergure, en France, se déroulent plutôt 
au début du printemps ou à l'automne... 

Les journaux disent bien que la question mérite un examen, mais ils ajou
tent que la hausse des prix ayant été contenue à des taux estimés peu dangereux, 
et l'expasion se poursuvanl même sur un rythme mineur, le salarié n'a pas de 
motifs particulièrement graves à invoquer, pour revendiquer. Personnellement 
nous pensons que la plupart des travailleurs ont fini par acquérir la conviction 
que des hausses inconsidérées de salaires ne font finalement qu'aggraver leur cas, 
alors que des adaptations modestes se sont révélées efficaces. 

En effet, des majorations de salaires limitées à des taux modiques, si elles 
ont, au début, semblé décevoir ceux qui en étaient bénéficiaires, ont fini, en se 
conjuguant entre elles dans un régime de prix relativement stables, par con
tribuer à améliorer sensiblement le niveau de vie. Cependant, certains continuent 
à estimer que le pouvoir d'achat est insuffisant, et d'ailleurs rares sont ceux qui 
objectent le contraire, mais il faut bien noter qu'à mesure que les progrès de la 
technique développaient les tentations, il était de bonne politique de n'avancer 
qu'avec prudence sur le terrain des salaires, afin que les gains acquis le soient 
solidement. 

Derniers échos fie la conférence mort-née 
Nous avons dit ci-dessus que les Français se montraient assez désintéressés 

des choses de la politique intérieure. Celle-ci en effet ne suscite dans l'opinion 
publique que peu de discussions. 

Il en était à peu près de même au sujet des « affaires extérieures » et cela 
depuis pas mal d'années. Les divers « retournements de situations » auxquels on 
a assisté, ne sont pas étrangers à cette indifférence. Mais l'annonce que la confé
rence au sommet avait échoué, ou plus exactement, était morte avant de naître, 
a assez secoué cette même opinion publique — sans que pour cela celle-ci fasse 
preuve d'un trop grand pessimisme. 

La sagesse des foules répartit ici les responsabilités de cet échec en parts 
inégales aux Américains et aux Soviets, les premiers dit-on ayant commis une 
maladresse, et les seconds ayant manifesté une intransigeance qui n'était pas 
de mise. 

Les Français, dans leur majorité, font confiance au temps... et s'ils s'atten
dent à un recommencement de la « guerre froide » — quelques confrères ici 
parlent de la « paix glacée » — ils restent convaincus que, de part et d'autre, 
les ponts ne sont pas rompus. 

Epargner 
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Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 
SIERRE - S I O N - M A R T I G N Y 

Capital et réserves Fr. 10.730.000,— 

CONFÉDÉRATION 

L e b u t d u n o u v e a u s t a t u t 
d e l ' h o r l o g e r i e : 

r e n f o r c e r l a c a p a c i t é 
c o m p é t i t i v e 

d e l ' i n d u s t r i e h o r l o g è r e 
Le Département fédéral de l'écono

mie publique à adressé aux groupe
ments économiques, pour qu'ils fas
sent part de leurs observations d'ici 
au 31 août 1960, un avant-projet rela
tif au renouvellement du statut légal 
de l'horlogerie. ' Cet avant-projet s'é
carte considérablement, à divers 
égards, de la réglementation de droit 
public qui régit actuellement l 'indus
trie horlogère: Dans le commentaire 
accompagnant l'avant-projet, le Dé
partement fait l'historique de la 
réglementation appliquée dans l'in
dustrie horlogère. 

L'avant projet du nouveau statut a 
été commenté' à l'intention de la 
presse, par le secrétaire général du 
Département ' 'de l'économie publique, 
M; Kàrl Hubef, : i qui à tout d'abord 
donné quelques indications sur le rôle 
de l'instruction' horlogère pour notre 
économie nationale, et sur la struc
ture complexé de cette industrie. 

Le but essentiel 'du nouveau statut, 
a dit notamment M. Huber, est de ren
forcer la capacité compétitive de l'in
dustrie horlpgèçe suisse. Celle-ci doit 
suivre une politique ' plusv dynamique. 
Si l'on réussit, grâce à une judicieuse 
adaptation de la'" politique d'exporta
tion et d'importation à renforcer sa 
capacité de concurrence, l'industrie 
horlogère suisse sera sans doute en 
mesure de faire face à l'évolution qui 
se dessine sur les marchés mondiaux 
et de défendre avec succès ses an
ciennes positions, même sous l'empire 
de conditions nouvelles. 

GRISONS 
Q u i s e r a l e m a i r e d e C o i r e ? 

Les électeurs de la ville de Coire 
étaient appelés à élire un président de 
ville, pour succéder à M. J.-A. Caflich 
qui se retire dès le 1er octobre pro
chain. Les radicaux, les démocrates et 
les socialistes avaient présenté des can
didats officiels, dont aucun n'a réuni 
là majorité absolue : 1859 voix. Les 
suffrages se sont exprimés ainsi : M. G 
Sprëchër (déni.), 1394 voix ;; M. Laely 
K. (rad.), 1153; M. O. Mayer (soc.), 
943 ; M. P. Bruggmann (cnréti'en-so-
ciàï)',' l'40'vôïx. 'E;è second tou r de srru-i 
tin, pour lequel la majorité absolue est 
encore exigé^, auna lieu le 12 juin. 
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Sophia Loren 

valeur de près 
francs suisses. • 
Sophia Loren 
éplorée, dans le 

qui tourne actuellement en Angleterre, 
s'est fait voler des bijoux pour une 

de deux millions de 
Cette photo montre 

entrant, visiblement 
studio d'Elstree avec 

son producteur Pierre Rouve ; elle y 
joue le rôle principal du film «La 
millionnaire », ce qui ne manque pas 

de piquant ! 

L a F r a n c e p a r a l y s é e 
p a r u n e g r è v e 
d e s c h e m i n o t s 

Embouteillages sensationnels, taxis 
pris d'assaut, gares à peu près désertes 
— sauf les salles d'attente — tel a été 
hier à Paris le spectacle offert par la 
grève de 24 h. des chemins de fer, 
compliquée de l'arrêt de trois lignes de 
métro et d'un secteur des autobus de 
banlieue. Cet arrêt étant la conséquen
ce du principe des « grèves tournantes» 
par lequel s'est manifestée depuis un 
mois une certaine agitation, sociale. But 
annoncé de ces grèves : faire pression 
sur le gouvernement et les responsables 
afin de hâter des augmentations de sa
laires promises et une remise en ordre 
des échelles de traitement. Les chemi
nots réclament, en outre, une réduc
tion de Jeurs heures de travail (45 h. 
au jicu de 48 h. paT •sCir>aihe).''Uri- mil*1 

lion dé voyageurs peut-être ont''été pri
vés ainsi de leur moyen de transport 
habituel. 

nrr-

CHRONIQUE SPORTIVE 
CYCLISME 

L e T o u r d ' I t a l i e c y c l i s t e 
Hœvenaers a facilement conservé la 

première place du classement général, 
au terme de la .14e étape, dont l'arri
vée a été jugée en côte à 2024 mètres 
d'altitude. ! 

La course, remportée par l'Italien 
Kazianka devant Nencini, Anquetil, 
Massignan, Hœvenaers et Gaul. c'est-
à-dire devant cinq des dix coureurs qui 
occupaient les premières positions du 
classement, n'apporta pas les boulever
sements que l'on attendait. On assista 
certes à une attaque de Charly Gaul 
au bas de la côte de Ccrvinia, mais 
celle-ci, coupée par deux parties plates 
de plus de 3 kilomètres chacune, était 
trop « roulante ». Le Luxembourgeois, 
qui avait pu lâcher ses principaux ad
versaires au début de l'ascension, l'ut 
rejoint sur le plat et, progressant avec 
difficulté, ne fut>plus en mesure par la 
suite d'échapper à la surveillance du 
quatuor qui l'accompagnait. Quant à 
Hœvenaers. il n'a commis aucune er
reur- contre-attaquant au bon moment 
avec autorité. Il a même amélioré sa 
position aux dépens de Carlcsi. de Dcl-
berghe, Ronchini, qui accusaient l ' I " 
de relard à l'arrivée, et de van Looy et 
l'ambianco. plus loin. 

Hier. Stablinski a profité de l'apa
thie générale pour s'assurer une vic
toire d'étape. Le classement général, 
est inchangé. En tête, toujours Hove-
naers, suivi de : près par Massignan, 
Nencini, Delberghe. Anquetil et Gaul. 

L U T T E 

L a F ê t e c a n t o n a l e d e l u t t e 
a p p r o c h e 

C'est en effet le dimanche 19 juin 
que se déroulera à Sierre la Fête can
tonale de lutte suisse. Le nombre des 
lutteurs déjà inscrits est réjouissant et 
promet des passes épiques entre les fa
miliers de ce beau' sport, en même 
temps qu'il sera appelé à révéler de 
nouveaux champions. 

Aussi les organisateurs de ce cham
pionnat s'emploient-ils à mettre toutes 
choses au point et à faire en sorte que 
la manifestation du 19 juin remporte 
le plus éclatant succès. 

11 convient de dire d'aiilleurs que la 
lutte suisse est un de nos sports natio
naux les plus populaires et qu'il fait 
partie en somme de notre patrimoine 
historique, puisque son origine se con
fond avec la création de l'Alliance 
helvétique et peut-être même au-delà. 

Ce que nous savons de manière cer
taine, c'est qu'elle est pratiquée depuis 
des siècles dans les régions montagneu
ses de la Suisse centrale, de l'Emmen
thal, de l'Entlebuch, de l'Oberland. 

A intervalles réguliers et à dates dé
terminées se disputèrent des concours 
de lutte suisse et de jet de pierres entre 
les différentes vallées alpestres. Ces 
concours ne tardèrent pas à se trans
former en vraies fêtes populaires, com
me celle qui aura lieu le 19 juin en la 
cité du soleil. C'est de manifestations 
de ce genre que provient la fameuse 
pierre d'Unspunnen, du poids de 184 
livres, et qui est encore jetée fidèle
ment au cours de nos fêtes de lutte 
d'aujourd'hui. 

Ce n'est qu'au milieu du siècle passé 
que la lutte suisse, jusqu'alors l'apa
nage des bergers, trouva, grâce à la 
force de pénétration du mouvement de 
la gymnastique, accès dans les villes et 
dans la plaine. Les gymnastes se joi
gnirent aux bergers et c'est ainsi que 
la pratique de ce sport est actuellement 
connue sur divers points de notre pays. 

Le 1!) juin prochain permettra à un 
public qu'on souhaite nombreux d'as
sister à ces joutes remarquables. D 

P e n s é e s 
et l'avenir où sont nos espérances, il y 
a le présent où sont nos devoirs. 

Ozanam. 

Il appartient au temps et à la pa
tience d'effacer ce qui doit disparaître 
dans ce que le temps a édifié. 

Renouai d. 

Boris Pasternak 
ou la sincérité qui meurt 

(suite de la première page) 

1925, exprime son lyrisme dans : «Par. 
delà les frontières» (un titre significatif 
déjà], « Ma sœur la vie », « Thèmes et 
Variations ». 

La biographie qui exige la sincérité, 
se note dans « Spectorski » ; le citoyen 
déjà défend sa liberté par « L'année 
1905», «Le lieutenant Schmid ». 

Si les œuvres attirent l'attention du 
public, les autorités soviétiques s'inté
ressent aussi à ce «déviationniste» 
d'avant Staline lequel, en 1932, retire 
des vitrines des librairies les ouvrages 
« Seconde naissance » et, en 1934, 
« Récit ». 

Brisé par l'impossible sincérité, l'écri
vain cède sa place au traducteur, et se 
succèdent les précieuses traductions de 
Shakespeare, de Goethe et de Rilke. 

Mais durant un silence de dix ans, 
dans la solitude de sa « datcha » de 
Peredelkino, Boris Pasternak démeure 
chrétien, étudie, médite et prépare 
l'œuvre maîtresse : « Le Dr. Jivago », 
que publie en 1957 l'éditeur milanais 
Feltrinelli. 

Tolstoï, Dostoïewsky revivent dans 
l'œuvre de Pasternak : cette grande 
fresque soviétique dont le personnage 
principal ressemble comme un frère à 
l'auteur. « Le Dr. Jivago » suit le destin 
de son pays, son tumulte qui boule
verse le monde. 

Demeuré secrètement fidèle à l'idée 
de Dieu, Pasternak réussit le grand ta
bleau, cette puissante fresque de l'His
toire de Russie. Il juge son peuple et 
sa révolution en étranger de l'idéo
logie communiste contemporaine. Il 
cultive, selon son expression, « un art 
sans mensonge, qui naît tout entier de 
la misère terrestre, insondable et 
chérie ». 

Le 23 octobre 1958, la presse occi
dentale titre : «Pasternak, Prix Nobel», 
La presse soviétique réplique : « Le 
traître Pasternak refuse ». 

Et « Le Dr. Jivago » court au succès, 
tandis que son auteur s'incline devant 
la menace d'expulsion hors des fron
tières de l'URSS. 

L'écrivain soviétique que l'Occident 
ennoblit, ne refuse oas la gloire légi
time, mais cette lâcheté partisane qui 
veut l'abandon de ses idées les plus 
profondes. 

Et le silence tombe sur la vie de 
l'auteur le plus.,,original, et sjrjçère de 

, la littérature contemporaine soviétique, 
Mais son œuvre vit. 

Demain le monde oubliera. Mais 
Pasternak a vécu, et aujourd'hui nous 
nous trouvons appauvris, car une voix 
noble et précieuse s'est tue. 

Antoine Forclaz. 

FRIBOURC; 
D i s c r i m i n a t i o n p o l i t i q u e 
Le parti majoritaire dans le canton 

de Fribourg avait préparé un projet 
de loi sur l'exercice des droits poli
tiques. Il y a près de douze ans que ces 
dispositions légales sont demandées 
par les partis de la minorité. Mais les 
conservateurs faisaient la sourde oreille. 
Il a fallu la menace d'un référendum 
pour que l'on fasse diligence au gou
vernement fribourgeois. Celui-ci est 
très ennuyé et la loi a été retirée à la 
requête (les chrétiens-sociaux (/ni esti
ment qu'elle avantage un milieu déjà 
privilégié. En effet, si désormais il y 
avait incompatibilité entre le mandai 
de député et toute fonction publique 
au service de l'Etat, il y aurait des ex
ceptions pour les juges cantonaux et 
des magistrats expressément désignés 
dans le texte. Cette discrimination po
litique est combattue, non seulement 
par les partis minoritaires, mais par 
les chrétiens-sociaux, qui avec raison 
ne peuvent accepter un projet de loi 
blessant profondément la dignité hu
maine. Il y aurait donc, parmi les fonc
tionnaires de l'Etat, deux groupes ne 
jouissant pas des mêmes droits poli
tiques. On comprend i/ue les conser
vateurs qui se sont mis dans un tel pé
trin ne savent plus comment s'en sor
tir. Ils devront bien reconnaître les 
justes arguments de l'opposition. 

L e p r o f e s s e u r a n t i s é m i t e 
e t c o n d a m n é à m o r t 

La Ligue des étudiants Israélites en 
Suisse x'ient de publier une résolution 
déplorant que M. Bernard Fax. •• (jiii 
adopta au coins de l'occupation (h lu 
France par les .Allemands une al lit iule 
anti-démocratique et auli-sémilique " 
soit chargé de cours êi l'Université de 
Fribourg. 

On sait que le maintien en chaire 
d'Université de M. Fax avait provoqué 
au Grand Conseil une interpellation 
du député radical Gérard Glasson. 

M. Fax a été condamné à mort à la 
Libération, puis le président de la Ré
publique française l'avait gradé. 
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»|.a S e m a i n e de la F e m m e » 
' Sommaire : Notre nouveau feuille
ton : Une histoire espagnole. - Plissés 
sages, plissés fous : Mode et leçon de 
plissés. - Des lampes pour tous les 
goûts. - Les jardins et les rocailles. -
Plus de scènes de ménage. - Une Suis
sesse découvre le Congo. - Gérard 
Séty, magiciens et mime - ...et nos ru
briques de cuisine, de santé, de 
beauté, nos ouvrages, nos patrons, etc. 

L a Bâ lo ise -Acc idents 
Compagnie générale d'assurances 

Les comptes pour le premier exer
cice 1959 accusent un bénéfice de fr. 
J27.138,—. Le conseil d'administration 
9 décidé de proposer à l'assemblée gé
nérale, prévue pour le 15 juin 1960, de 
fixer le dividende aux actionnaires à 
g»/o du capital versé (égal au divi
dende de la Bâloise, Compagnie d'as
surances sur la vie de l'année précé
dente), ce qui absorbera un .montant 
de fr. 400.000, ainsi que d'attribuer 
fr. 100.000,— au fonds de réserve et 
fr. 106.500,— à la réserve spéciale. 

L a Bâ lo ise 
Compagnie d'assurances sur la vie 

Les comptes pour 1959, c'est-à-dire 
le premier exercice après la sépara
tion, accusent un bénéfice de fr. 
22.843.741,—. De ce montant, 22 mil
lions ont été d'avance attribués aux 
réserves de bénéfices des assurés, ce 
qui représente plus de 96 °/o du béné
fice net réalisé. Le conseil d'adminis
tration a proposé d'accorder avec le 
reste un dividende de 6 °/o, ce qui né
cessite un montant de fr. 300.000,— et 
d'attribuer un montant de fr. 425.820 
au fonds die réserve. 

Chronique de Martigny 
Lettre neuchâteloise : 

MARTIGNY-BOURG 
D i s t r i b u t i o n d e p r i x 

f i n d e sco la r i t é 
La Commission scolaire de Martigny-

Bourg a le plaisir de porter à votre 
connaissance qu'elle a décidé d'attri
buer un prix aux élèves méritants: cet
te manifestation aura lieu le 14 juin 
i960 à 20 h. 15 sur la place centrale. 

Afin de nous permettre de réaliser 
cette petite fête scolaire, nous avons à 
nouveau recours à la générosité de la 
population de Martigny, des sociétés, 
commerçants, artisans ou autres éta
blissements pour compléter notre plan
che de prix. 

Nous remercions d'ores et déjà très 
chaleureusement tous les généreux do
nateurs qui contribuent ainsi à la joie 
de nos petits enfants. 

La commission scolaire 

L e c e n t e n a i r e 
de l 'Edelweiss 

Les man i fe s t a t ions prévues p a r la 
f an fa re Ede lweiss pour c o m m é m o r e r 
son cen tena i r e a p p r o c h e n t . 

Samedi soir 11 j u in à la ha l l e de 
fête se p r o d u i r o n t les h a r m o n i e s de 
C h a m o n i x , M a r t i g n y - V i l l e , le C h œ u r 
de dames de M a r t i g n y . la Combér in t ze 
et la société de gym « A u r o r e ». 

D i m a n c h e 12 ju in : messe à la ha l l e 
de fête à 9 h. 45 puis concer t apér i t i f 
pa r l ' h a rmon ie de C h a m o n i x et la f an 
fare des C h e m i n o t s de L a u s a n n e . A 
13 h. 30. g r a n d cor tège puis p r o d u c 
t ions de dix fanfa res . 

SERVICE D'INFORMATION 

RHÔNE-POULENC 
LAUSANNE 

COMMUNIQUE 

PACOL CONTRE LA MOUCHE DE LA CERISE (Rhagoletis cerasi) Ver des cerises 

Le producteur de cerises de variétés tardives connaît les inconvénients que repré
sentent les attaques de la mouche dont les larves (asticots) peuvent déprécier parfois 
une récolte entière. 

Or il existe aujourd'hui une méthode extrêmement simple et efficace qui prétend 
donner des résultats complets même sur cerisiers isolés, sans envisager d'intervention 
collective comme cela est le cas dans certains cantons. 

Il s'agit d'une unique application de Pacol à la dose de 7 dl. 5 pour 100 litres d'eau. 
Le Pacol est le seul insecticide qui agisse, d'une part, contre la mouche adulte et, 

d'autre part, contre les œufs, une fois pondus sous l 'épiderme des cerises, ainsi que les 
jeunes larvés de premier stade. De plus, le Pacol détruit en même temps le puceron 
noir si dangereux les années sèches. 

Le producteur intéressé à cette méthode voudra bien s'en tenir exactement aux 
dates indiquées ci-dessous et qui ont été déterminées après des recherches biologiques 
bien précises : 

1. Plaine du Rhône ainsi que coteaux rive droite (particulièrement dans la région 
de Salins) et, région de Monthey, Massongex, Collombey, coteaux en dessus de Mon-
they : entre les 4 et 6 juin 1960. 

2. Toutes les autres régions du Valais : entre les 8 et I I juin 1960. 
Remarque : J e rappelle qu'une seule application de Pacol est nécessaire. On peut y 

ajouter du Rhodiacuivre à la dose de 100 g. pour 100 litres d'eau. Cette méthode 
permet d'éviter dans une large mesure l 'éclatement des bigarreaux. 

MICHEL LUISIER, ing.-agr. 

C. S. F . A . 
Ce soir, réunion mensuelle à 20 h. 30 

au Central. Inscriptions des partici
pantes à la Rencontre des sections va-
laisannes, organisée par le club de 
Sion le 12 juin, à Hte-Nendaz-Tra-
couet. 

MARTIGNY-COMBE 

M o r t subi te 
d e M . M a u r i c e Besson 

On a trouvé, hier, mort dans un ma-
zot de Plan-Cerisier, M. Maurice Bes
son, 63 ans. Le défunt a été l'un des 
grands promoteurs de la station de 
Verbier, constructeur des premiers té
lésièges, hôtelier de renom et prési
dent de la Société de développement. 
Il était le frère du prieur Besson de 
Martigny, décédé également. 

M. Besson, ancien propriétaire du 
Sport-Hôtel, à Verbier, était parti le 
matin faire la tournée de ses vignes. 
Il a été emporté par une crise car
diaque. 

Nous adressons nos vives condo
léances à la famille en deuil. 

t 
Madame 

Fully ; 
Madame 

ZAUGG 
Monsieur 

Marie ZAUGG-BRUCHEZ, 

et 

. à 

et 

Monsieur 
Fully ; 
Madame 

Aloïs 

Jean 

a 

RODUIT-

ZAUGG et 
famille, à Pieterlen ; 

Monsieur et Madame Alfred ZAUGG et 
famille, à Zurich ; 

Madame et Monsieur A. GYGAX, et far 
mille, à Bienne ; 

Madame Julia BESSARD-BRUCHEZ, à 
Bagnes ; 

Madame et Monsieur Gérard BAUDIN, à 
Jens ; 

Madame et Monsieur Joseph BRUCHEZ 
et famille, à Bagnes ; 

Monsieur Louis BRUCHEZ, à Bagnes ; 
Les familles VAUDAN, BRUCHEZ, MA-

RET, NICOLLIER, BESSE, LUISIER, 
MASSON, à Bagnes, BRUCHEZ, DELA-
SOIE, BOVIO, BENDER, à Fully et 
Charrat , 
ont la grande douleur de faire par t du 

décès de 

Monsieur 

Christian ZAUGG-BRUCHEZ 
leur très cher et regretté époux, père, 
beau-père, frère, beau-frère, neveu et 
cousin, décédé après une longue maladie. 

L'ensevelissement aura à Fully, le jeudi 
2 juin, à 10 h. 30. 

La parti radical après 
les élections communales 

Le lendemain des élections communa
les, la « Feuille d'Avis de Neuchâtel », 
premier quotidien cantonal à grand tirage 
t i trait notamment : « Léger recul radi 
cal ». Et dans son commentaire sur l 'in
succès des femmes-candidates (il y a 34 
élues pour 1300 sièges), elle relevait que 
les femmes avaient été biffées surtout... 
sur les listes radicales. Or, la « Feuille 
d'Avis » est un journal dit neutre ; on 
pouvait donc at tendre de sa par t une 
information plus objective ou du moins 
plus prudente. Avait-elle à ce point es
péré un recul radical que, prenant ses 
désirs pour des réalités, elle créa une 
légende qui fit le tour d'une bonne partie 
de la presse confédérée et inspira même 
le commentateur neuchâtelois de Radio-
Lausanne ? On peut se poser la question. 

Heureusement, les faits sont différents : 
en tenant compte des listes d'entente, le 
part i radical enregistre un gain général 
de 2 sièges ; d 'autre part, en élisant 11 
femmes (8 sur les listes du part i et 3 sur 
une liste d'entente), le par t i radical t ient 
la tête avec le part i l ibéral (10 sur les 
listes du par t i et 1 sur une liste d'en
tente), devant le par t i socialiste avec 6 
élues, le part i progressiste national avec 
4, le part i communiste avec 1 et la Nou
velle Gauche avec 1. 

De son côté, la « Sentinelle » (socia
liste), plus objective dans la relation des 
faits, a fait le commentaire suivant : « Le 
part i radical enregistre également des 
gains, mais dans une proportion bien 
moindre que les l ibéraux. Cela n'est pas 
pour nous déplaire ». 

Il valait la peine de relever ces com
mentaires hostiles de deux journaux de 
conception pourtant diamétralement op
posée. Us confirment ce que nous savions 
déjà et ce qui doit faire de plus en plus 
la force du part i radical neuchâtelois, à 

Messieurs H. et L. Piota, distillerie, 
Martigny, leurs employés et leur r epré 
sentant Sylvain Biolaz, ont la douleur de 
faire par t du décès de leur ami et colla
borateur, 

Monsieur 

Maurice Besson 
leur fidèle représentant à Verbier 

Ils garderont de lui un souvenir ému et 
reconnaissant. 

Pour les obsèques, se référer à l'avis de 
la famille. 

savoir qu'il ne doit compter que sur lui 
pour se maintenir et pour progresser. 

Nous ne prétendons pas que les résul-; 
tats radicaux des élections communales, 
soient un succès : le maintien du « statu • 
quo », même lorsqu'il faut lutter de tousj' 
côtés, n'en est jamais un ! Malgré l 'entrée; 
en lice de groupements dissidents, ici ou; 
là, malgré le renfort apporté aux socia-1 
listes par la Nouvelle Gauche a p p a r e n t 
tée, le parti radical a résisté à toutes^! 
les attaques dont il a été l'objet. 

Il est d'ailleurs difficile, sinon impos
sible, de tenir une statistique politique' 
exacte puisque pas moins de 24 listes (11 
y a 62 communes) de groupements incon-i 
nus sur le plan cantonal ont été déposée^ 
dans les communes. Tous les calculs sont 
ainsi très relatifs. D'autre part, les gains^ 
des uns (40 sièges pour les l ibéraux) et 
les pertes des autres (30 sièges pour les/ 
socialistes) sont si minimes proportion-; 
nellement aux 1300 sièges, que l'on peut 
par ler de stabilité générale. j 

Une autre constatation s'impose : l'inf 
troduction du suffrage féminin a été s u r | 
tout défavorable à la gauche et à l 'extrê* 
me-gauche. A La Chaux-de-Fonds, ]eç 
communistes perdent 1 siège et à Neuchâ
tel, où ils n 'at teignent pas le quorum, ils 
totalisent moins de listes qu'en 1956 oii 
seuls les hommes votaient. ; 

Enfin, dernière constatation, navran te 
celle-là : la participation générale au 
scrutin est de 55 % dont 65 % d'hommes 
et 45 % de femmes et l'on enregistre mêr 
me dans des villes comme Neuchâtel et 
La Chaux-de-Fonds des participations 
respectives de 46 et 44 %. , 

Solide, certes, inébranlable presque, le 
part i radical neuchâtelois peut compter, 
comme par le passé, sur des effectifs 
largement répart is à t ravers le canton. 
Mais est-ce suffisant ? La politique, il 
faut le répéter, commence sur le plan 
communal. Dès lors, les radicaux doivent 
rechercher leurs responsabilités au mo<-
ment où, ici ou là, moins du 50 % des 
citoyens et parfois moins du 40 " c des 
citoyennes, s ' intéressent aux affaires com
munales. 

Nous savons bien que cette constatation 
n'est pas typiquement neuchâteloise : no
t re vie politique, dans l 'ensemble du 
pays, souffre d'une apathie civique qui 
est devenue une habitude. Mais un part i 
politique doit en chercher les causes en 
lui-même et non à l 'extérieur. 

Le fait que, dans le canton de Neuchâ
tel, la Nouvelle Gauche socialiste qui se 
voulait novatrice n'ait fait qu 'entamer le 
part i socialiste sans intéresser les abs
tentionnistes, prouve que les citoyens 
at tendent du part i radical une action r e 
nouvelée. L'animation dé la vie politique 
neuchâteloise est donc entre les mains 
des radicaux ; ils doivent y penser sérieu
sement ces prochains temps. 

r ^ r 
Feuilleton du «Confédéré» 

Escale dans la Tempête 
41 R o m a n d ' A l i x A n d r é 

Latirrut de l'ACADÉMIK rrnnçai»* 

Elle déposa les objets qui l'encombraient sur un 
guéridon et prit les mains de son père qu'elle 
poussa doucement vers un fauteuil. Comme il ré
sistait : 

— Je vais tout vous dire, promit-elle. 
L'industriel céda de mauvaise grâce. Quand il 

fut assis. Geneviève attira un siège et vint s éta
blir auprès de lui. Aussitôt, la jeune fille com
mença le récit des événements qui avaient suivi 
son départ pour Londres, mais en réduisant ceux-
ci à la proportion de ce qu'avaient seulement con
nu la plupart des hôtes, c'est-à-dire son empri
sonnement avec Maxime, leur délivrance, et l'o
bligation où ils s'étaient trouvés d'annoncer bien 
plus tôt qu'ils n'auraient voulu leur projet d'union 

Sans attendre les derniers mots. Victor Morand 
s'était levé et mis à marcher avec agitation à tra
vers la pièce. Quand Geneviève se tut : 

— As-tu quelque idée du scélérat qui vous a 
joué ce tour stupide ? questionna-t-il. 

La jeune fille rougit violemment. Elle possédait 
une nature loyale, et le mensonge dans lequel elle 
se débattait depuis deux jours la submergeait de 
honte. Mais Maxime avait exigé que nul ne con
nût la vérité, et rattaché lui-même au trousseau 
de M. Morand sa propre clef, à la place de celle 
que Geneviève y avait prise et qui gisait mainte
nant au fond de la rivière. 

— Aucun soupçon, non. père, murmura-t-elle à 
voix basse. 

L'industriel réfléchit encore et sa concentration 
se traduisit par ces mots qu'il parut s'adresser à 
lui-même : 

— Tout de même, il a été heureux que ce lût 
Maxime... 

Puis, allégé désormais du poids de sa dureté 
avec Geneviève, et tourné tout d'une pièce vers 
la joie, il alla à la jeune fille les bras tendus : 

— Ainsi, tu • l'aimes ? dcmanda-t-il ,très ému, 
mais acquis déjà à cette certitude qu'il trouvait 
naturelle. 

Sans répondre, Geneviève inclina la tête. 
Alors seulement. M. Morand réalisa pleinement 

cette chose extraordinaire et pourtant, dans ses 
rêves les plus secrets, obscurément désirée. Gene
viève et Maxime s'aimaient : leur union n'était 
plus qu'une question de semaines ; et lui. le père 
comblé, aurait l'ineffable joie, la sécurité admi
rable, de donner sa fille au plus loyal, au plus 
noble des amis ! 

Ce fut à cet instant que Maxime parut. Il avait, 
comme à l'ordinaire abandonné sa voiture au por
tail, et était venu à pied à travers le jardin et 
l'allée bordée de roses. Dès l'entrée, le valet de 
chambre lui avait appris l'arrivée de M. Morand 
et que ce dernier l'attendait au salon avec Gene
viève. 

L'espace de quelques secondes le docteur était 
demeuré la main immobile sur le bouton de la 
porte. Il redoutait un peu comme un sacrilège 
cette entrevue avec son vieil ami. 

Cependant, son hésitation fut courte. Il eut à 
son adresse un sourire ironiquement triste, qui 
traduisait l'imminence d'autres combats plus dé
chirants et. sans attendre davantage, il entra. 

Tout de suite, le jeune homme comprit que l'ex
plication entre Geneviève et son père s'était heu
reusement terminée. Le visage radieux de l'indus-
tiiel lui en fut. au premier regard jeté, un sûr ga
rant. Celui-ci vint aussitôt à Maxime en murmu
rant simplement : 

— Mon ami. 
Mais l'accolade que les deux hommes se don

nèrent se passait de mots superflus. 
M. Morand s'était de nouveau assis et. souli

gnant cette laiblesse d'un sourire : 
— Voilà ! dit-il. On se croit d'une résistance à 

toute épreuve, et la première grande joie vous 
abat plus que ne l'ont lait des jours de travail et 
tics nuits de veille... 
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Maxime ne répondit pas. Il s'était tourné vers 
Geneviève qui, un peu à l'écart afin de masquer 
la gêne que ces épanchements lui causaient, s'ap
prêtaient au départ en mettant ses gants. 

— Bonjour. Geneviève, murmura-t-il. 
La jeune fille tendit la main. 
— Bonjour, Maxime. 
Sans autres mots, le jeune homme parcourut le 

visage pâle et il y découvrit les mêmes sujets 
d'inquiétude qui avaient, quelques minutes aupa
ravant, frappé M. Morand. Mais il n'en laissa 
rien voir. Geneviève, d'ailleurs, consciente de cet 
examen, s'était, pour se dérober avancée vers [ in
dustriel. 

— Eh bien ! père, dit-elle, le temps passe ; 
garderez-vous ce costume de voyage pour aller 
déjeuner chez mon parrain ? 

M. Morand réfléchit un instant, puis, prenant 
la main de sa fille qui demeurait immobile à côté 
de Jui : 

— Mes enfants, répondit-il avec une certaine 
hésitation, ne m'en veuillez pas trop, mais je me 
sens tout à coup vraiment las pour vous accom
pagner. 

Geneviève sursauta. 
— Comment ! Vous nous laisseriez aller seuls ' 

dcmanda-t-elle. 
— Mais oui. Ce ne sera point la première fois. 

Vous êtes, poursuivit M. Morand en riant, des 
fiancés pas ordinaires... Il faut vous y résigner et 
ne rien changer à votre belle liberté ancienne... 
Allez ! je trouverais bien ridicule qui songerait 
à s en étonner ! 

Inconsciemment, la jeune fille regarda Chan-
ceray comme pour lui demander d'appuyer son 
insistance. Mais le docteur parut n'en rien remar
quer, et. étranger au débat, continua d'examiner 
comme s'il ne l'avait jamais auparavant aperçu, 
un cendrier en verre de Lalique qu'il avait enlevé 
à un guéridon et faisait tourner entre ses doigts. 
Toute seule, Geneviève revint à la charge. 

— Mais un jour comme celui-ci. reprit-elle 
avec effort, alors que nous allons annoncer à par
rain... votre absence le peinera. 

M. Morand ébaucha un fin sourire. 
— Oh ! que non ! Il sera bien trop heureux de 

vous avoir tous deux pour m'en vouloir. 
Geneviève ne trouva, à cette raison, aucune ri

poste. Nerveusement, elle pétrissait son sac à main 
et ne pouvait se décider à abandonner la place. 
Maxime s'approcha d'elle. 

— Il est temps de partir, Geneviève, dit-il. 

Celle-ci enveloppa le docteur d'un regard mé
content. Cependant, elle alla vers un miroir et 
mit son chapeau, indiquant par là qu'elle obéis
sait à la suggestion du jeune homme. 

Simultanément Maxime et Victor Morand tour
nèrent les yeux vers le rectangle lumineux qui 
reflétait le beau visage ; mais la jeune fille s'en 
détourna bientôt et vint embrasser son père. Com
me elle se relevait, il prit la tête de Geneviève 
entre ses mains, interrogeant le regard où demeu
rait toujours l'inhabituelle tristesse : 

— Pas contrariée ? dcmanda-t-il. 
Elle eut un sourire forcé. 
— Mais non, père, quelle plaisanterie ! 
Et se tournant vers le docteur : 
— Me voici prête. Maxime. 
Le jeune homme s'avança vers l'industriel qui 

lui serra la main plus longuement que de coutu
me. 

— Au revoir, mes enfants, bonne journée. Sur
tout, n'ayez aucun souci de moi et n'avancez pas 
votre retour pour me complaire. 

Geneviève et Maxime étaient déjà dans le ves
tibule. Et Victor Morand, attribuant cette hâte à 
tic tout autre cause qu'à l'embarras de lui répon
dre, se mit à sourire indulgcmment. 

A l'extrémité de l'allée qu'ils parcoururent en 
silence, les jeunes gens retrouvèrent la voiture, un 
cabriolet de grande marque. Chanccray en ouvrit 
la portière, fit monter Geneviève. Celle-ci s'assit 
à la place du conducteur. Durant un instant, le 
docteur parut attendre. Puis, comme la jeupe fille 
l'interrogeait, de ses yeux étonnés, il dit : 

— Voulez-vous me permettre de monter près 
de vous. Geneviève ? 

Celle-ci sourit. 

J 
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Samedi de Pentecôte, une surprise vous attend à Lausanne 
Fiancés e t a m a t e u r s d e meub les , venez vo i r la merve i l l euse expos i t ion que vous p résen te Pf i s te r -
A m ub lemen t s S . A . à L a u s a n n e , Mon tcho i s i 5 . Les n o u v e a u x modè les du p r i n t e m p s 1960 d é p a s 
sent de b e a u c o u p a u po in t de vue chic, qua l i t é , a m é n a g e m e n t in té r i eu r et p r i x tou t ce que l 'on 
a vu jusqu ' i c i . E n c o r e j a m a i s le choix n ' a é té si va r i é ! C'est p o u r chacun une occasion un ique à 
ne pas m a n q u e r . 

I M P O R T A N T : Si le lund i de Pen tecô te vous désirez vis i ter la g r a n d e fabr ique-expos i t ion à 
S U H R près d ' A a r a u , avec 600 c h a m b r e s - m o d è l e s , prof i tez donc de no t r e service au tomobi l e gra
tui t . O u v e r t en p e r m a n e n c e depuis 7 h. 30. P o u r tous r ense ignements , s ' adresser a u N o (021) 
26 06 66. R e m b o u r s e m e n t des bi l le ts de chemin de fer ou a lors p le in d 'essence p o u r tout achat 
à p a r t i r de Fr . 500 .—. 

• ^ ^ Venez si possible déjà le matin. Vous verrez, vous serez enthousiasmé ! «^^ 

I m p o r t a n t e c o m p a g n i e d ' a s s u r a n c e t r a i t a n t l e s b r a n 
c h e s i n c e n d i e , r e s p o n s a b i l i t é c iv i l e , R C a u t o , casco , t r a n s 
p o r t s e t a c c i d e n t s , e n g a g e u n 

inspecteur-acquisiteur 
p o u r l e s d i s t r i c t s d e M a r t i g n y e t E n t r e m o n t . S i t u a t i o n 
d ' a v e n i r a v e c f ixe , f r a i s , c a i s s e d e r e t r a i t e . 

F a i r e o f f re a v e c c u r r i c u l u m v i t a e e t p h o t o à c a s e 
p o s t a l e 12, à S i o n . 

Entreprise valaisanne 
cherche à louer, pour la 
durée de 3 à 4 mois, ou 
à acheter 

camion 
basculant 

7 tonnes 

Ecrire sous chiffre P 
7766 S à Publicitas, Sion. 
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•}•£ Monsieur, on vous observe... y~ 
^f soignez votre silhouette ! ^ 

vi^ Portez un vêtement * S.c 
~\\ 'r-

ï HHUmUeurt 
S . c - - > -•'— 
' £ Le spécialiste du vêtement masculin v j y 
~js" ~i~ 
A<. Roger Krieger, place Centrale, Martigny-Ville S.L 
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La belle confection 
AVENUE DE LA GARE • SION 

OCCASION - A VENDRE 

porte 
de garage 

basculante, très bon état. 

Téléphone 6 10 31 

WRE 

Sarona-Laboratoires, Sulgen/TG 

PR0CIMS.A. 
M0NTHEY 
Tél. 025/42597 

DALLES PREFABRIQUEES 
BRIQUES ET PLOTS 

TOUS PRODUITS EN CIMENT 

L a f a m i l l e M i c h e l l o d - M a r t i n a v i s e l a p o p u l a 
t i o n d e S a i n t - M a u r i c e q u ' à p a r t i r d u 1 e r j u i n 
e l l e r e p r e n d l ' e x p l o i t a t i o n d u 

café-restaurant du Simplon 
à Saint-Maurice 

P a r d e s v i n s d e p r e m i e r c h o i x , e l l e e s p è r e 
m é r i t e r la c o n f i a n c e t é m o i g n é e j u s q u ' à ce j o u r 
à s o n p r é d é c e s s e u r . 

O n d e m a n d e 

10 mineurs 
1 conducteur d'Euclid 

E n t r é e i m m é d i a t e . F a i r e o f f r e s : E n t r e p r i s e 
V e u i l l e t , S i o n . 

Demandez 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

le kg. F r . 4,— 
Boucherie 0. NEUENSCHWANDER S. A. 

G e n è v e 
17, av. du MaU - Tél. (022) 24 19 94 

Riddes Grande salle de l'Abeille 
Samedi 4 juin, dès 20 heures 

Grand bal annuel 
du Football-Club 

Orchestre Ded Gerval (10 musiciens) et son animateur 

BUFFET - BAR - AMBIANCE 

Dimanche 5 juin, dès 13 heures 

Parc des Sports : Tournoi de football avec la partici
pation des équipes suivantes 

VIÊGE I 
CHAMOSON I 
SAXON I 
RIDDES I 

Distribution des prix sur le terrain à 18 heures 

Fête cantonale valaisanne des pupilles 

et pupillettes à Martigny 
Concours individuels -. Artistique 

Darioly Joseph, Charrat 18 
Hubcr Bernard, Naters 17,90 
Hcldner Willy, Eyholz 17,60 
Chambovey Serge, Martigny-V. 17,60 
Hutter Markus, Visp 17,60 
Mariéttod Raymond, Martigny 17,40 
Guex Michel, Martigny-Ville 17,10 
Wyssen Iwan, Lcuk-Sustcn 17,10 
Eggel Paul, Naters 16,80 
Mazotti Ruedi, Visp 16,70 
Rossier Claude. Sion 16,70 
Dumoulin Mario, Vcrnayaz 16,60 
Lambel Jean-Claude, St-Mauricc 16,50 
Coucet Henri, Vcrnayaz 16,40 
Lotsclier Aldo, Leuk-Susten 16,40 
Dini Ovide, Charrat 16,40 
Barman Guy, Monthey 16.40 
Schmid Marcel, Brig 16,25 
Gérard Christian, Martigny-V. 16,20 
Mariéthod Roger. Martigny-V. 16 
Hutter Ruedi, Visp 16 
etc. . 

Concours individuels - Athlétisme 

1. Franzen Pierre, Brigue points 64 
2. Schnyder Simon, Brigue 63 

3. 
3. 
3. 
6, 
7. 
7. 
9. 

10. 
10. 
12. 
13. 
14. 
14. 
14. 
14. 
18. 
19. 
20. 
20. 

Les nouveaux horaires 
Le Guide Gassmann, que l'on apprécie 

pour son format de poche, est fidèle au 
rendez-vous. 

Cet horaire pratique, dont la couverture 
glacée offre un joli motif où les couleurs 
s'allient d'une façon heureuse avec les 
formes, est absolument complet bien que 
son format ne dépasse pas la grandeur 
d'un paquet de cigarettes ; il contient 560 
pages parfaitement lisibles. 

Le Guide Gassmann mentionne toutes 
les stations du réseau CFF des lignes 
secondaires, des funiculaires, des bateaux. 
Il donne également l 'horaire des princi
pales courses postales. On y trouve aussi 
les correspondances suisses et internatio
nales les plus usitées. 

Cet horaire, que l'on apprécie parce 
qu'il prend aisément place dans la poche 
des messieurs, qu'il n 'encombre pas le 
sac à main des dames, s'obtient en deux 
exécutions différentes dont une avec re 
gistres imprimés destinés à 150 localités. 

C'est un précieux auxiliaire pour le 
voyage. 

L'horaire d'été valable du 29 mai 1960 
au 1er octobre 1960 est en vente aux gui
chets et aux kiosques des gares, dans les 
papeteries, librairies, et chez l 'éditeur 
W. Gassmann. à Bienne, dès le mercredi 
25 mai i960. 

3. 
3. 
3. 
6. 
6. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
13. 
13. 
13. 
17. 
18. 
18. 
18. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
10. 
12. 
13. 
13. 
13. 
16. 
17. 
18. 
18. 
19. 
20. 

Salzmann Marcel, Naters 
Burrcr Guy, Sion 
Emery Francesco, Brig 
Fauchère Gérard, Bramois 
Pfammattcr Urs, Naters 
Putallaz Guy, Conthcy 
Darioly Gérard, Charrat 
Guex Camille, Ardon 
Ritz Ambros. Naters 
Fellay André, Martigny-Bourg 
Torrent André, Conthey 
Zubcr Dyonis, Brig 
Delaloye Freddy, Ardon 
Muller Kaspar, Visp 
Carrupt Gcrald, Ardon 
Voisard Maurice, Brigue 
Gertschcn Fritz, Naters 
Schmid Hans-Pctcr, Naters 
etc. . 

Concours individuels - Nationaux 

Terrcttaz Roger, Charrat 
Frey Freddy, Brig 
Zurbriggen Joseph, Visp 
Crausaz Auguste, Martigny-B. 
Frassa J.-B., Martigny-Ville 
Willa Ignaz, Leuk-Susten 
Rouiller P.-L., Martigny-Ville 
Martinetti Jimmy, Martigny-B. 
Ludi Hans, Visp 
Buscaglai Albert. Vouvry 
Gcnolct Clément, Mâche 
Salamin Marco. Sicrrc 
Fardel Fernand, Uvricr 
Pralong Charly. Mâche 
Ruppen René. Naters 
Chcrvaz André, Monthey 
Rossier Jean-Paul. Sion 
Vogcl Marcel. Leuk-Susten 
Wyss Walter, Brig 
Vuadcns Jacques. Vouvry 
Zenklusen Remo, Naters 
etc.. 

62 
62 
62 
61 
61 
58 
57 
56 
54 
53 
52 
52 

51 
50 
50 
50 

Sion cuit: physique I - Conthey 4-3 
Collombcy I - Vcrnayaz 5-0 
Sierre I - Vouvry I 4-3 
Ardon I - Collombcy I 3-4 
Martigny-Bourg II - Fully II 5-3 
Monthey II - Collombcy II 2-0 
Martigny-Ville II - Sion Fémina II 5-5 
Sierre II - Conthey II 1-4 
Chippis I I - R i d d e s II 9-0 
Sion cuit, physique II - Chalais II 2-1 

Volley-ball - Pupillettes 

Vcrnayaz - Collombcy 7-15 
Sierre - Charrat 15- ? 
Martigny-Bourg - Vouvry 
Sion Fémina - Chippis 
Sion cuit, physique - Riddes 
Martigny-Ville - Monthey 

Sections pupillettes 

Course d'obstacles t 

18 

17. 

17. 

17. 

17 

16 

16. 

16. 

16. 

16. 

16. 

16. 

16. 

16. 

16. 

15. 

15. 

15 

80 

20 

10 

.95 

90 
80 
70 
60 
60 
50 
30 
30 
30 
90 
80 
70 
70 
50 
40 

Ardon 
Chalais 
Charrat 
Chippis 
Collombcy 
Conthey 
Fully 
Martigny-Bourg 
Martigny-Ville 
Monthey 
Riddes 
Saxon 
Sierre 
Sion Fémina 
Sion cuit. phys. 
Vcrnayaz 
Vouvry 

bien 
très bien 
très bien 
bien 
très bien 
très bien 
bien 
bien 
bien 
très bien 
très bien 
très bien 
bien 
bien 
bien 
très bien 
très bien 

Sections pupilles 

partie 
libre 

Pupilles 

1. Brigue 
2. Charrat 
3. Naters 
4. Viège 
5. Riddes 
(i. Martigny 
7. Ardon 
7. Uvricr 

Course (l'es 

-V. 

f 21" 2 
l ' 26" 
1'26"5 
1' 27" 9 
r 31" 6 
1 ' 3 2 " 6 
1 ' 33' 2 

l ' . !3"2 

taU II e 

Pupillettes 

1. Ardon 
2. Charrat 
3. Monthcv 
1. Riddes 
5. Sierre 
5. Sion 

Halle au panier - Pupillettes 

Riddes I - M a r t i g n y - B o u r g I ">-° 
M a r t i g n y - V i l l e I - M o n t h e y 1 

( Ihippis I - S axon I 
Si.iii F é m i n a 1 - C h a l a i s I 

C h a r r a t 1 - F u l l y I 

t-j. 

7-1 
2-0 
( tu 

Ardon 
Bramois 
Brig 
Chalais 
Charrat 
Chippis 
Conthey 
Eyholz 
Fully 
Leuk-Susten 
Martigny-B. 
Martigny-V. 
Mâche 
Monthey 
Naters 
Riddes 
Saxon 
Sierre 
Sion 
St-Mauricc 
Uvricr 
Vcrnayaz 
Visp 
Vouvrv 

mains 
libres 

très bien 
très bien 
très bien 
bien 
très bien 
très bien 
bien 
bien 
bien 
très bien 
très bien 
bien 
bien 
très bien 
très bien 
bien 
bien 
bien 
très bien 
très bien 
très bien 
très bien 
très bien 
bien 

assez bien 
bien 
très bien 
assez bien 
très bien 
très bien 
assez bien 
bien 
bien 
très bien 
très bien 
très bien 
assez bien 
assez bien 
bien 
bien 
assez bien 
bien 
bien 
bien 
très bien 
très bien 
bien 
très bien 

rod. 

très 
très 
très 
bien 
bien 
très 
très 
bien 
très 
très-
très 
très 
très 
très 
très 
bien 
bien 

15- 7 
13-15 
15- 8 
14-16 

libres 

bien 
bien 
bien 

bien 
bien 

bien 
bien 
bien 
bien 
bien 
bien 
bien 

course 
obstacles 

très 
bien 
très 

bien 

bien 
assez bien 
bien 
assez bien 
assez bien 
bien 
assez bien 
très 
très 
bien 
bien 

bien 
bien 

assez bien 
très 
bien 

bien 

assez bien 
assez bien 
très bien 
assez bien 
très 
très 
très 

bien 
bien 
bien 

assez bien 
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Les m é t i e r s 

e x t r a o r d i n a i r e s 
L ' a u t e u r de la t rès poé t ique « R o n d e 

des mét iers » a u r a i t du t r ava i l s'il vou 
lai t « la me t t r e à j o u r » comme on d i t 
en j a r g o n profess ionnel . E n effet n o m 
bre d ' en t r e eux ont d i spa ru ou sont en 
voie de d i spa r i t i on a lors que d ' a u t r e s 
n ' ex i s t a i en t pas il y a que lques années 
seuil'emient. L a t e chn ique imoderne et 
l ' exp lo ra t ion de l 'espace en on t créé 
d ' i n n o m b r a b l e s don t cer ta ins mér i t en t 
d 'ê t re connus . L ' un d 'eux est celui de 
« pêcheur de météores » tan t il est v ra i 
qu ' i l ne sert à r ien d ' envoyer d a n s l 'es
pace des engins e x p é r i m e n t a u x très 
coû teux si l 'on ne se d o n n e pas la pe i 
ne d 'en r écupé re r les capsules l o r s 
qu 'e l les r e t o m b e n t en un po in t dé t e r 
miné des océans . 

Sous le t i t re « Fidèles au poste », 
P o u r T o u s de cet te semaine con t inue la 
pub l ica t ion de la série des mét ie rs ex 
t r a o r d i n a i r e s , si fert i le en é léments du 
plus hau t in térê t . 

17 00 Micro-magazine de la femme — 
18 00 Le carnet de route d'Attilio Gau-
dio (proch. émission : vendredi 10 juin, à 
la même heure) — 1815 Orchestre — 
18 30 J u k e Box informations — 18 45 Le 
Tour cycliste d'Italie — 19 00 Micro-pai-
tout — 19 15 Informations — 19 25 La si
tuation internat ionale — 19 35 Le miroir 
du monde — 19 45 Sérénat ine — 20 00 Ré
sultats du concours de pièces historiques 
— 20 15 Variétés — 21 15 Routes ouvertes 
— 2145 Peti t concert de musique ita
lienne — 22 05 Les chemins nouveaux de 
la poésie — 22 30 Informations — 22 35 
Jeunesse d'Albert Roussel (quatr ième et 
dernière émission). 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Jeudi 2 juin 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 
—• 7 15 Informations — 7 20 Premiers 
propos — 1100 Emission d'ensemble — 
11 15 Trio en fa majeur (Schumann) — 
1145 Courrier de Berne — 12 00 Variétés 
populaires — 1215 Le quar t d 'heure du 
sportif — 12 35 Soufflons un peu — 12 45 
Informations — 12 55 Succès en tête — 
13 15 Le quar t d 'heure viennois — 13 30 
Concert op. 16 et Sonate pour violoncelle 
et piano (Aloys Fornerod) — 16 00 Musi
ciens de chez nous — 16 30 Tour cycliste 
d'Italie — 16 50 Danse à domicile — 17 00 
Radio-Jeunesse — 18 00 L'information 
médicale — 18 15 Le micro dans la vie 
— 18 50 Tour cycliste d'Italie — 19 00 Ce 
jour en Suisse — 1915 Informations — 
19 25 Le miroir du monde — 19 50 Géo 
Voumard et son trio — 20 00 Le feuille
ton : L'affaire Jusserand, par O.-P. Gil
bert — 20 30 Gala imaginaire : La grande 
affiche — 21 10 Dialogue avec un musi
cien : Igor Markévitch (proch. émission : 
jeudi 16 juin, à la même heure) — 21 30 
Concert — 22 30 Informations — 22 35 Le 
miroir du monde — 23 05 Araignée du 
soir. 

Vendredi 3 juin 
7 00 Réveil en Italie — 7 15 Informa

tions — 7 20 Propos du matin — 7 25 
Rythmes et chansons — 11 00 Matinée 
symphonique — 12 00 Au carillon de 
midi — 12 15 Mémento sportif — 12 45 In
formations — 12 55 En vers et contre 
tous — 13 00 Trois fois trois — 13 30 Con
certo en si bémol majeur (Hermann 
Gœtz) — 16 00 Vingt ans après, d'Ale
xandre Dumas (proch. émission : lundi 
6 juin, à la- même heure) — 16 20 Or
chestre — 16 30 Tour cycliste d'Italie — 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Jusqu 'à dimanche 5 juin : 
C'est avec émotion que nous vous pré
sentons le dernier film interprété par le 
regret té Gérard Phil ippe : LA FIEVRE 
MONTE A EL PAO. Luis Bunuel l 'a.mis 
en scène, et il a été tourné dans les mer
veilleux paysages du Mexique, par le 
meilleur photographe : Gabriel Figueroa. 
(Dès 18 ans révolus). 

Cinéma MICHEL • Fully 
Mercredi 1er et jeudi 2 juin : 

L'EPOUSE DE LA MER. (Voir commu
niqué sous Cinéma (REX). 

Dès vendredi 3 : 
Un drame où l'on rit, un film drôle qui 
bouleverse... avec un duo extraordinaire 
d 'humanité : Danielle Darr ieux et Bour-
vil, le couple inat tendu du cinéma fran
çais dans une comédie douce-amère, sub
tile et cruelle : UN DROLE DE DI
MANCHE. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 2 ju in : 
Reprise une séance d'un grand film, du 

film qui nous conte une page héroïque 
de la résistance yougoslave : LE DER
NIER PONT, avec la grande artiste suisse 
Maria Schell. 

Dès vendredi 3 : 
Richard Burton et Joan Collins dans une 
fantastique aventure.. . dans un film puis
sant, spectaculaire, émouvant, présenté 
en cinémascope et couleurs : L'EPOUSE 
DE LA MER. 

AU CORSO 
Dans les magnifiques montagnes du 

Colorado, où les hommes se battent pour 
la richesse et pour les femmes, se déroule 
l'action de ce western : DUEL DANS LA 
BOUE, réalisé en cinémascope et en cou
leurs, avec Don Murray, Richard Egan. 

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

Dimanche, à 17 h., lundi et mardi : 
Italiani di Martigny. attenzione ! Questo 
film e par voi : POVERI MA BELLI 
(Pauvres, mais belles) parlato in italiano, 
sous-titré français-allemand. Le grand 
succès du cinéma italien, avec Marisa Al-
lasio. Ettore Mani, Rcnato Salvatori et 
Maurizio Arena. C'est un peu les • Tri
cheurs . façon italienne. (Admis dès 1" 
ans révolus). 
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(VQIiVO) VOLVO 122 S nerveuse, souple, rapide 

VOLVO 122 S. en ville, souple et agile: suf route, nerveuse et vive; 
en côte, i rrésist ible! C*est une authentique familiale, avec toutes les 

saines caractérist iques d'une sportive. Et par sa qualité, une vraie 
Suédoise! A votre service: Plan de financement. Volvo 122 S: 85 ch, 

8 ch f iscaux, 4 cylindres, double carburateur. De 0 à 80 km/h en 11,7 sec. 
Vitesse de pointe 155 km/h. 122 S Fr. 11350.-, 121 Fr.10550.-

VOLVO 
Venez l'essayer sans engagement! 

chez le distributeur officiel pour le Valais : 

Garage Lugon, 
Tél. 4 12 50 

' o ù chez l'agent pour le -d is t r i c t de Si'crre :• .. 

GARAGE DES 13 ETOILES S.A. - SIERRE - ALAIN REVAZ 

Tél. 5 02 72 ' 

ÙHdttoaâ 

net au . . . 
comptant 

575-

Avec BERNINA-600, la toute 
dernière née des machines 
a coudre zigzag, vouz coudrez et 
repriserez tout. Mécanisme 
zigzag BERNINAoriginal. Réglage 

. de tension du fil automatique. 
Pieds-de-biche BERNINA brevetés. 
Table coulissante, coffret élégant. 

Toutes les 80 secondes, une 
BERNINA sort de fabrication! 
Tel est le secret de son prix 
si avantageux. 

ETOILE 
MUiony 

CORSO 

6 16 22 

cm 
MICHEL 

Tél. 6 31G6 

REX 

Jusqu'à dimanche 5 juin : Le 
dernier film de Gérard Philippe 

LA FIÈVRE MONTE À EL PAO 

avec Maria Félix - Jean Servais 
Un drame d'une rare puissance 

(Dès 18 ans révolus) 

Ça c'est de l'action ! Pas de 

pitié au pays du western 

DUEL DANS LA BOUE 

avec Don Murray 
Richard Egan 

En cinémascope et couleurs 

Mercredi 1er et jeudi 2 ju in : 

L'ÉPOUSE DE LA MER 

Dès vendredi 3 : 
Du rire et de l'émotion avec 
Danielle Darrieux et Bourvil 

dans 
UN DROLE DE DIMANCHE 

Film français de grande classe 

Jeudi 2 : Grande reprise 
Maria Schell dans 
LE DERNIER PONT 

Dès vendredi 3 : 
Un film captivant, émouvant 

L'ÉPOUSE DE LA MER 

avec Richard Burton et 
Joan Collins 

Cinémascope - Couleurs 

S I O N 

Rue des Remparts 

SAINT-MAURICE 

Remise de commerce 
La famille Marclay avise son honorable clien
tèle de Saint-Maurice et environs qu'elle remet 
le café-res taurant du Simplon à la famille 
Michcllod-Martin, à par t i r du 1er juin. Elle 
saisit cette occasion pour la remercier s incère
ment de la confiance qu'elle lui a témoignée 
pendant 10 ans et demi. 

Plantons 
Choux-jleurs Impera tor Nouveau, 
Roi des géants, etc. Toutes quant i tés 
jusqu 'à fin juil let . 

Graines d élite 
Hautes sélections. Haricots, carottes, 
choux-fleurs, laitues, etc. Graines 
fourragères, gazons, etc. 

Tél. magasin 6 23 63 - établ issement 6 21 83 

A vendre à Charra t , à proximité de la gare C F F 

ferme avec bâtiment 
de 3 appartements 

plus grange-écurie et 10 000 n r de te r ra in 
ent ièrement arborisé. Pr ix à discuter. « 

Ecrire sous chiffres P 7671 S, Publici tas Sion. 

Jeune 

sommelière 
est demandée dans bon 
café-restaurant à Renens 
Tél. (021) 24 89 29. 

PRETS 
sur voitures ca
mions et divers 

SOCIÉTÉ 

DE CRÉDIT S.A. 

I Le signal 

Rue de la Dixence 

Sion 
Tél. (027) 2 35 03 

J 
A vendre pour être dé

montés 

2 fourneaux 
en pierre olaire avec ar
moiries 

1 petite grange 
et écuries 

en partie madriers. 
Adresser offres à cuse 

postale 5 Chalais. Télé
phone 5 03 53. 

S I O N , Place de la Planta - Chèques post. Ile 1800 
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L'ACTUALITÉ * X * 
* * * VALAISANNE 

LE TUNNEL DU GRAND SAINT-BERNARD 

La construction du tunnel routier du Grand Saint-Bernard, qui mesurera 
5827 mètres de longueur, avsnce à grands pas. On a atteint le point 1100 du 
tunnel, qui aura une hauteur de 4,50 mètres et permettra le passage d'une 
chaussée de 7,50 mètres de large. - Notre photo montre une section intérieure 
du nouveau tunnel routier, déjà bétonnée et dont la voûte est presque terminée. 

Avis concernant 
la reconstitution 

du vignoble 
Nous rappelons aux intéressés que le 

dernier délai fixé pour le dépôt de de
mandes de subsides en faveur de la 
reconstitution du vignoble expirera le 
1er juin. 

Reconstitutions antérieures à 19G0 
L'autorité fédérale refuse toute sub

vention requise cette année seulement 
pour les vignes reconstituées avant 
1900. sauf si le retard est justifié et 
reconnu. 

Les viticulteurs désirant obtenir un 
subside pour une telle reconstitution 
devront donc présenter une demande 
motivée accompagnée d'une attestation 
et d'un préavis de l'administration 
communale. 

Les demandes tardives, présentées 
sans justification, seront écartées d of
fice. 

Sion. le 30 mai 1900. 
Le chef du Dép. de l'Intérieur : 
M. Lampert 

En Espagne 
Note de voyage 

(Suite de la Ire page; 

En plus des abricots, Murcie produit 
•urtout des citrons. On y trouve aussi 
des plantations de caroubiers - assez 
gros arbres - dont le fruit, gros hari
cots charnu et sucré, fait les délices des 
mulets, ânes et chevaux qui ne parais
sent pas gâtés sous le rapport du four
rage. 

A signaler enfin entre Murcie et A l i -
cante de grandes cultures de grena
diers dont le fruit est consommé soit 
frais ou pour la fabrication de sirops. 

Vers Tarragone, ce sont les noise-
fiers que l'on cultive en lignes régu
lières comme nos poiriers de la plaine 
du Rhône. 

Enfin, autour de Valence c'est le 
royaume des oranges, au parfum péné
trant. Les orangers, cultivés en buis
sons, espacés de 5 à 6 m., donnent 
une moyenne de 150 kg . par arbre. La 
récolte se fait, suivant les variétés, de 
novembre à fin avril. Lors de notre 
passage on cueillait les dernières 
oranges « Vernas ». Fait à signaler, le 
producteur vend sa récolte sur pied et 
en bloc à un expéditeur ; celui-ci 
donne ses ordres de cueillette, assu
mée par le producteur, au fur et à me
sure de ses possibilités d'expédit ion ; 
car il est reconnu que, pour l 'orange, 
le meilleur entrpôt c'est l'arbre auquel 
le fruit est solidement attaché. 

L'écartement des voies ferrées espa
gnoles - plus grand de 13 cm. - obl ige 
à transborder à la frontière toutes les 
marchandises ; pour éviter cela, les 
expéditeurs qui n'utilisent pas la voie 
maritime, envoient leurs oranges par 
camions jusqu'à la frontière gare fran
çaise, ce qui donne d'imposants con
vois routiers. 

Le peuple espagnol est très courtois. 
Les efforts faits pour développer le 
tourisme sont remarquables, notam
ment en ce qui concerne l'hôtellerie et 
le réseau routier, en sorte que le voya
geur peut trouver maintes satisfactions 
dans un voyage en Espagne. 

J. Spahr, député. 

Le transport d'automobiles 
à travers le Simplon 

Comme au St-Gothard depuis Pâ
ques, des prix forfaitaires seront ap
pliqués dès le 1er juin au transport des 
automobiles et des motocyclettes par 
les tunnels du Simplon et du Lcetsch-
berg. Les automobilistes qui chargent 
leur véhicule sur le train à Brigue 
paient le prix du transport à Iselle où 
se font les opérations douanières suis
ses et italiennes. 

Un abonnement est émis au Saint-
Gothard pour six passages en l'espace 
d'un an. quelle que soit la longueur de 
la voiture, et les passagers n'ont pas de 
billets à prendre non plus. Il existe dès 
maintenant un abonnement semblable 
pour le parcours Kandersteg-Goppen-
stein. 

ORSIERES 

Tir fédéral 
en campagne i960 

Place d'Orsières : 4 sections y ont 
participé, avec 98 tireurs à 300 m. et 
52 tireurs à 50 m. - Surveillant : cap. 
Paul Darbellay. 

Résultats de sections (300 m.) : Cat. 
I, Orsières : 36 tireurs (moyenne 
69,508) - Cat. III, Liddes : 19 tireurs 
(moyenne 71,399) - Cat. IV, Praz-de-
Fort : 30 tireurs (moyenne 72,799) 
Cat. IV, Bourg-St-Pierre : 13 tireurs 
(moyenn 61,413). 

50 mètres - Cat. II, Orsières: 18 ti
reurs (moyenne 78,666) - Cat. III, Bg-
St-Pierre : 14 tireurs (moyenne 76.666) 
Cat. III. Liddes : 13 tireurs (moyenne 
73,666) - Cat. III, Praz-de-Fort : 7 ti
reurs (moyenne 52,166). 

Résultats individuels (300 m.) - 78 p.: 
Cave André, Orsières - 77 p. : Copt 
Léon, Praz-de-Fort ; Droz Louis, Praz-
de-Fort ; Lâchât Auguste et Salvis-
berg Otto, BSP ; Métroz Nestor, Lid
des - 76 p. : Gabioud Georges, Orsiè
res ; Lattion Gaspard, Liddes ; Sarra
sin Henri, Praz-de-Fort - 75 p. : Davoli 
Jean-Pierre, Praz-de-Fort ; Marti Er
nest. Liddes ; Gay-Crosier Laurent, 
Rausis Jacques, Rausis Marcel, Orsiè
res - 74 p. : Biselx Michel, Liddes ; 
Darbellay Oscar, Praz-de-Fort ; Rausis 
Philippe, Orsières. - Suivent 12 tireurs 
avec mention fédérale, 70 et 73 pts. et 
16 avec mention cantonale, 67 et 69 pts. 

50 mètres - 92 pts. : Gabioud René, 
Orsières - 87 pts. : Darbellay Etienne, 
Liddes ; Droz Abel, Orsières - 85 pts. : 
Max Rolsnd. ESP - 82 pts . : Rausis 
Marcel, Orsières - 80 pts. : Darbellay 
Oscar ; Dorsaz Fernani , BSP - 79 pts. : 
Salvisberg Otto. BSP - 78 pts. : Ga
bioud Georges, Orsières. - Suivent 4 ti
reurs avec msntion cantonale. 

Mentions fédérales à 300 m. : 29,6 "MI. 
Mentions fédérales à 50 m. : 21,1 "-o. 

Sté de tir Eclair, Orsières. 

RIDDES 

Bal du Football-club 
Riddes, samedi 4 juin, dès 20 heures, 

grande salle de l'Abeille, grand bal 
annuel du Football-Club. Orchestre 
Dec! Gerval (10 musiciens) et son ani
mateur. - Buffet - Bar - Ambiance, etc. 

Dimanche 5 juin, dès 13 heures -
Parc des sports : Tournoi de football, 
avec la participation des équipes sui
vantes : Viègs I, Chamoson I, Saxon I, 
Riddes I. 

Distribution des prix su:' le terrain 
;'i lf! heure.-. 

Chronique de Sion 
Les ballets de Cilette Faust 

à la Matze 
Samedi soir, Cilette Faust présentait 

aux parents et au public sédunois dans 
la belle salle de la Matze, un program
me de ballets comportant deux ta
bleaux, « Dans un jardin enchanté » et 
« l'éerie aquatique », et pour la bonne 
bouche, « Loppclia » de Delibes. 

Dans des décors de Jean Thoos et 
Jean Rouvinet, des centaines d'élèves 
de l'école Cilette Laust ont évolue sur 
la scène, richement illuminée — on 
avait même eu recours aux effets de 
lumière noire — pour le plus grand 
plaisir des papas et des mamans for
mant la plus grande partie du public. 

Des faux-pas charmants des débu
tants à la classe certaine de quelques 
« étoiles » comme Mlles Fiorina et Sar-
bach, sans oublier la petite Mudry. iL 
y eut de la place pour toute la grada
tion normale entre les rudiments et la 
maturité. Violette Fleury de Radio-
Lausanne présenta le spectacle et en
tretint le public lorsqu'une malheureu
se panne de rideau vint couper le dé
roulement de la soirée. La vedette de 
cette soirée fut Inda Pardina. danseur 
étoile de l'Opéra royal de Liège qu: 
eut non seulement l'occasion d'étaler 
sa grande classe mais aussi le tact de 
mettre en valeur ses partenaires ama
teurs. Il sut s'effacer lorsqu'il le fal
lait, user de sa présence sur scène avec 
une remarquable bienveillance. 

Il serait Vain de vouloir analyser, 
louer ou critiquer ces quatre heures do 
spectacle. L'appellation « Gala de dan
se » pouvait peut-être induire en erreur 
les non- avertis, mais chacun savait 
qu'il avait affaire à des élèves, à des 
tout-petits à l'égard desquels il faut 
une patience d'ange et un remarquable 
dévouement pour inculquer non seule
ment l'art de la danse mais avant tout 
l'élémentaire façon de se tenir et de se 
mouvoir dans ce monde mystérieux, 
enchanté et toujours très impression
nant qu'est une scène. Eh bien ! CîJette 
F"aust a su ménager ses eflets, partir 
doucement avec des tableaux valant 
surtout pour leur fraîcheur et la ri
chesse des costumes, pour terminer 
brillamment avec « Coppélia >>. 

Ce fut un bouquet d'artifice digne 
de cette charmante soirée, une profu
sion de couleurs, de grâce, d'harmonie, 
de richesse dans les décors et les cos
tumes. 

Nos félicitations à Cilette Faust 
pour la belle réussite de samedi et nos 
encouragements pour la poursuite de 
son bon travail. 

Auditions 
du Conservatoire cantonal 

Mercredi, le 1er juin, à 20 h. 15, à 
l'Hôtel de la Paix, et sur le piano 
Steinway du Conservatoire, Mmes Fay 
et Pahud, MM. Béguelin et Perrin, 
présenteront leurs élèves des classes 
moyennes et supérieures de piano et 
de diction. 

Aux scènes extraites d'eeuvres de 
Molière, de Rimbaud et de Deval, suc
céderont les 'oeuvres de Beethoven, 
Ravel, Chopin etc. 

Les prochaines auditions auront lieu, 
le mardi 7, le jeudi 9 et le lundi 13 
juin, à 20 heures 15. - Entrée libre. 

Succès valaisan 
Après la nomination de M. Maurice 

Coquoz comme inspecteur des douanes, 
nous apprenons avec plaisir qu'un au
tre Valaisan. M. Xavier Deslarzes. ori
ginaire de Bagnes, vient d'être nommé 
expert technique, chel (lu service des 
questions tarifaires auprès de la Direc
tion d'arrondissement des douanes à 
Genève. 

Cette brillante nomination couronne 
ainsi la carrière bien remplie d'un de 
nos concitoyens resté très attaché à son 
pays natal. Nous saisissons cette occa
sion pour présenter à M. Deslarzes nos 
vives félicitations. 

SAXON 
Arrestations d'adolescents 

Depuis plusieurs jours la police can
tonale menait des enquêtes dans la ré
gion de Saxon, pour tenter de mettre 
fin aux activités d'un groupe de cam
brioleurs. Cette surveillance a ' about i 
à l'arrestation de trois jeunes gens, 
puis d'un autre groupe cle quatre : cer
tains d'entre eux seraient encore en li
berté. Il s'agit d'adolescents, dont au
cun n'a dépassé 2(1 ans. qui se spéciali
saient dans les vols par cl fraction ou 
par surprise. L'enquête se poursuit 
pour déterminer le montant total des 
vols, qui atteindraient plusieurs mil
liers de Ir.'inrv 

Information 
de la section valaisanne 

du TCS 
Comme annoncé, la commission de-

tourisme organise du 25 au 29 juin 
1900 (St-Pierre et Paul) une course, 
avec but la Suisse orientale. Appenzell. 
lac de Constance (visite d'une grande 
usine), aérodrome de Kloten. 

Les membres s'y intéressant sont 
priés de s'inscrire de suite (nombre de 
places limité) auprès de l'Office du 
Touring-club à Sion. tél. (027) 2 26 54. 
Les membres annoncés recevront, en 
temps voulu, tous renseignements par 
circulaire. 

Hôtellerie et bruit 
La lutte contre le bruit est un pro

blème qui intéresse tout particulière
ment les hôteliers. Ces considérations 
émises par le rapport de gestion 19.59 
de la Société suisse des hôteliers en 
font foi : 

« Il est réjouissant cle voir que l'on 
cherche à maintenir dans les limites 
supportables les bruits d'exploitation 
et d'habitation. Nous constatons une 
fois de plus que l'isolation est bien 
meilleure dans les anciennes maisons 
que dans les nouvelles constructions. 
Pour des raisons de rentabilité. Ton 
s'efforce de construire des bâtiments 
bon marché, ce qui ne conduit pas tou
jours aux solutions les plus rationnel
les. Les spécialistes ont été chargés 
d'établir les normes pour l'isolation du 
bruit dans les immeubles, en particu
lier dans les hôtels. Lors de nouvelles 
constructions ou de transformations, 
cette question mérite la plus grande at
tention. 

» C'est avec raison que l'on consi
dère que nos lacs et leurs rives de
vraient être de véritables oasis poul
ies personnes qui cherchent la détente 
et le repos. Il convient de veiller que 
ce calme naturel ne soit pas troublé 
par le bruit des bateaux à moteur et 
autres. 

» Des prescriptions précises sur la 
hauteur de vol. la vitesse et les voies 
aériennes règlent la circulation des 
avions sur les lignes commerciales. Ces 
instructions doivent être strictement 
respectées pour éviter de graves incon
vénients. Il faut en outre épuiser tou
tes les possibilités techniques de lutter 
contre le bruit fait par les appareils 
eux-mêmes. 

» Du point de vue de l'hôtellerie on 
ne peut que se réjouir de toutes les 
mesures permettant de tenir mieux 
compte du besoin de repos de la clien
tèle, pour autant que le but visé puisse 
être atteint sans intervention policière 
ni règlement par trop pédant. » 

La pêche à Barberine 
La société des pêcheurs de Barberine 

a tenu ses assises annuelles le 24 avril 
à Châtelard. sous la présidence de M, 
Urbain Pignat. A l'unanimité l'assem
blée a décidé d'ouvrir la pêche à partir 
du 15 juin et cle faire bénéficier tous 
les pêcheurs du tarif réduit, réservé 
jusqu'à maintenant aux membres pas
sifs. Elle a en outre levé l'interdiction 
de la pêche à la dandinette, dans l'es
poir d'arriver par ce moyen à éliminer 
les plus grosses truites qui font sans 
doute des ravages importants parmi les 
jeunes poissons introduits régulière
ment chaque année. 

Comme de coutume. les permis sont 
délivrés sur place par MM. les restau
rateurs qui réservent l'accueil le plus 
cordial à tous les pêcheurs. 

Jaunissement 
dans les vignes 

Ce jaunissement se manifeste sur des 
surfaces de plus en plus grandes. On 
peut l'attribuer à deux causes : la très 
forte récolte de 1959 et la sécheresse 
qui rend les engrais inefficaces. C'est 
une chlorose par épuisement ou par 
anémie. Que peut-on faire ? 

Vignes ayant reçu du fumier ce prin
temps ou l'automne dernier. 2-/5 kg -
are nitrate, puis arroser. Vignes ayant 
reçu des engrais minéraux, arroser. Vi
gnes ayant reçu seulement des engrais 
organiques, avant d'arroser 2-3 kg. par 
100 m2 cle nitrate. Vignes n'ayant pas 
reçu d'engrais ce printemps. 10 à 15 
kg. - 100 m2 d'un engrais complet pour 
vigne riche en azote, arroser. 

Comme complément (non obligatoi
re), pulvériser sur le feuillage, à lu 
pompe, après le coucher du soleil, de 
l'urée à 0.5",,. soit 100 grammes dans 
20 litres, ou 500 grammes dans 100 li
tres. 

Dans les cas graves, si la vigne n'a 
pas reçu d'engrais depuis un an ou 
deux ans. engrais soluble No 2. 5-7 kg. 
par 100 litres. 2 litres par cep. à ré
partir en 2-3 trous à 25 cm. cle profon
deur. 

La pulvérisation cle sullate de fer et 
d'acide citrique ne doit pas être appli
quée d'une façon générale. Ce traite
ment reste toutefois valable pour les 
vignes qui jaunissent chaque année (la 
chlorose calcaire ou ferrique). 

Station cant. d'essais viticoles 

Le typhon « Lucille » 
a causé 201 morts 

Le typhon« Lucille » qui a dévasté 
samedi dernier la région cle Manille a 
causé 201 morts, selon les plus récen
tes estimations des équipes de secours. 
Le nombre des disparus ne peut être 
encore déterminé. 

L'alliance rouge-noire 
A l'occasion du récent Congrès du Parti radical suisse tenu à 

Bienne, M. H.-R. Leuenberger, secrétaire général, présenta un rapport 
détail lé sur l'activité du Parti et de ses organes durant l'année 1959/60. 

Après avoir rappelé le Congrès de Baden, qui ouvrit la campagne 
électorale par le slogan « Forger l'avenir — maintenir la l iberté ! », l'ora
teur remarqua que les élections fédérales, qui accusèrent une grande 
stabilité dans le pays, se soldèrent néanmoins par un net succès du 
Parti radical, qui gagna un siège au Conseil national et deux sièges au 
Conseil des Etats. Ayant largement rattrapé la perte de voix subie en 
1955, le Parti radical remporta l'avance la plus considérable de tous 
les partis avec 6100 électeurs nouveaux. 

Aussitôt les élections législatives passées s'est posée l'élection 
du Conseil fédéral. Faisant passer la valeur des candidats avant tout 
souci de proport ionnal i té, la fraction radicale-démocratique des Cham
bres s'est pourtant heurtée à l'alliance électorale « rouge et noire », qui 
désirait imposer la formule 2:2:2:1. En dépit de cette volonté bien 
arrêté, le ministre Hans Schaffner obtint un succès personnel très re
marquable lors de l'élection du 17 décembre dernier. 

Le Secrétaire général traita ensuite des résultats électoraux enre
gistrés dans différents cantons, notamment à Bâle-Vil le, Schwyz et Cla
ris. Lors de l'élection complémentaire zuricoise au Conseil des Etats, 
la spéculation faite par l'alliance « rouge et noire » subit ici un échec. 

Le Parti radical a tenu deux grands congrès, les 30 et 31 mai à 
Baden, et le 4 octobre à Lucerne. Le Comité directeur du Parti s'est 
réuni huit fois en cours d'exercice et le Comité central quatre fois. Six 
séances communes réunirent le Comité directeur et le Comité de la 
fraction parlementaire, ainsi qu'un rapport qui groupa les deux ins
tances avec les présidents et les secrétaires cantonaux du Parti. Durant 
la présidence de M. le Conseiller aux Etats Eugène Dietschi, que le 
Secrétaire général remercia pour son inlassable activité, pas moins 
de 67 séances groupèrent les différents organes du Parti. 

Dans une seconde partie de son rapport, M. Leuenberger traita 
de l'activité des différentes commissions du Parti, de celle de l'asso
ciation de la presse radicale-démocratique présidée par M. N. Biert, de 
Zurich, de l 'Union des groupes féminins et de l'Association des étu
diants radicaux suisses. 

En conclusion, il lança un vibrant appel à la jeunesse en vue de 
combattre l' indifférence engendrée par la vie facile et la routine et 
d'oeuvrer sans relâche pour le maintien et le renforcement de nos 
libertés. 




