
Position russe
à la veiiie du «sommet»

Les commentaires insp irés aux milieux occiden-
taux par les déclarations de M. Khrouchtchev et
les débats qui se déroulent devant le Soviet suprê-
me de l'URSS nous font enfin apparaître sous
leur véritable jour les intentions de Moscou à la
veille cle la rencontre au sommet.

On les tenait pour mystérieuses, sans doute faute
d'une information suffisamment raisonnée.

Biles n'ont, à vrai dire, jamais varié. Et si , à
Bakou , puis ces derniers j ours au Kremlin , M.
Khrouchtchev paraît avoir fait marche arrière et
dissip é les espoirs qu 'avaient engendrés les pro-
pos tenus par lui au Camp-David et à Paris , c'est
simplement parce qu'il poursuit une opération tac-
tique en plusieurs temps.

Premier temps : un coup d'arrêt , l'alerte de Ber-
lin. Les Occidentaux s'émeuvent et se concertent.
Avec çà et là quel ques divergences, ils organisent
la contre-offensive.

Deuxième temps : au lieu de regarder cette « ex-
plication » avec les soviétiques comme un terme
fatidi que ou un dilemme inexorable, le moment
n'est-il pas venu de mettre sur la table tout le
dossier du contentieux et d'aménager la paix sur
des bases durables ? Une véritable mysti que naît
dans la perspective de la conférence, avec l'espoir
du renouveau du climat international.

Cependant , aucun des deux « problemes-cles »
qui dominent cette explication n 'apparaît en voie
de solution et les deux camps s'accusent récipro-
quement de plaider la détente, mais de ne rien
faire pour la faciliter.

Nous en sommes là. C'est le retour au réalisme.
Le bénéficiaire de cette manoeuvre, c'est évidem-

ment le Kremlin qui n'a cessé en aucun moment
d'en assurer la direction.

Manœuvre à la fois cle diversion et de prestige.
M. Khrouchtchev a conquis clans son pays une

popularité dont n'a joui aucun de ses prédéces-
seurs. Il vien t de procéder à un remaniement des
« cadres » ; mais, promotions ou mutations ré-
pondent à un même impératif : assurer la continuité
de sa politi que et renforcer la main-mise du Comité
cen tral — dont il est l'âme — sur le parti. Nous
voici loin de ce principe de la « collégialité » qui
fut , lors de la disparition de Staline , présenté com-
me une révolution dans la direction de l'Etat.

Mais le fait nouveau cle la politique russe, c'est
l'interdépendance, désormais fondamentale, du
problème intérieur et de la conjoncture internatio-
nale.

M. Khrouchtchev est canvaincu, pour ne pas
dire obsédé, par l'idée que le monde voit s'ouvrir
devant lui une étape historique sans précédent. Sa
foi dans le triomphe du communisme emprunte
leurs accents et leur exaltation aux messianistes
slavophiles du siècle passé qui regardaient la Rus-
sie comme « le  peuple porte-Dieu » .

Il restait à l'adapter aux réalités cle l'heure pré-
sente. Dans l'esprit de M. Khrouchtchev, la guerre
étant devenue impensable, c'est la primauté écono-
mique qui décidera cle l'avenir cle l'humanité et ,
bien entendu , de la victoire communiste.

Jamais la prophétie n 'a tenu une place plus lar-
ge dans la propagande. La prophétie et la statisti-
que. M. Khrouchtchev manie les chiffres avec une
inlassable virtuosité. II sait à quelle date le ni-
veau cle vie du citoyen soviétique surclassera celui
du citoyen américain — considéré comme base de
référence — supposant, d'ailleurs assez arbitraire-
ment , que l'avenir de son pays est voué au pro-
grès , et celui des Etats-Unis à la stagnation.

Mais il atteint ainsi un double résultat : enthou-
siasmer ses concitoyens pour les conquêtes du ré-
gime et donner les autres puissances comme per-
dantes dans l'ère de la compétition pacifique qui
s'ouvre devant elles.

On discute , bien entendu, la valeur de ses ar-
guments et l'on ironise sur toile ou telle de ses

promesses, telle celle de la suppression de l'impôt
(non agricole), comme si l'Etat pouvait trouver les
ressources propres à équilibrer ses charges ailleurs
que dans les poches du contribuable.

Il pense que l'hommage éblouissant qu'il a rendu
aux réalisations du régime doit être générateur
d'eup horie pour le monde communiste et d'envie
pour celui de la liberté ; si certaines industries,
comme la fabrication des pianos — M. Khrouch t-
chev dixit — restent un peu en retard , nul n'en
saurait tirer alarme ou inquiétude. L'essentiel est
de propager, l'entrain et la bonne humeur ; la radio
moscovite ne va-t-elle pas maintenant jusqu'à dif-
fuser la « Polka des kolkhoses » !

Ainsi le maître du Kremlin va se présenter à la
conférence de Paris comme l'apôtre de la paix et
le porte-parole d'un peuple heureux et confiant.

Il a d'ailleurs réaffirmé que ses positions étaient
inébranlables. Il a mis la main sur son cœur et
protesté de la pureté de ses intentions alors que
celles de ses interlocuteurs s'annoncent , selon lui ,
équivoques et dominées par d'obscures arrières-
pensées.

A la France, il reproche le soutien qu'elle dis-
pense à Adenauer , dont la politique lui paraît la
plus grave menace qui plane aujourd'hui sur la
paix. À l'Amérique, il vient d'adresser la grave ac-
cusation d'avoir violé le territoire soviétique, et il
voit dans la présence de MM. Nixon et Herter
à la conférence une contre-indication manifeste de
la bonne volonté de M. Eisenhower. Bref, il met
déjà son principal interlocuteur en posture d'ac-
cusé !

Conclusion : les chances, pour la conférence, d'a-
boutir à un accord restent douteuses , sinon mini-
mes.

Mais il suffira à M. K., pour qu'elle soit payante,
qu'elle lui ait ménagé l'occasion d'une magistrale
démonstration de propagande, certainement la plus
spectaculaire qu 'il lui ait été donné de faire au
cours cle sa carrière ; n'incarne-t-il pas la régéné-
ration économique du monde de demain et la
gestation d'une initiative pacifique sans précé-
dent? :

C'est sous ce jour complaisant que la radio et la
presse soviétiques nous annoncent la venue de ce
personnage"'auréolé.

Espérons que les Occidentaux tiendront bon et
opposeront à cette dangereuse diversion la cohé-
sion et la fermeté qu 'elle appelle.

Quel qu 'en soit le résultat , la conférence n'en
aura pas moins été l'une des grandes épreuves de
la diplomatie d'après-guerre. Le monde libre a les
yeux fixés sur elle, et il compte que ceux qui par-
lent en son nom sauront rappeler à M. Khroucht-
chev ce qu 'il oublie ou ce qu 'il dissimule.

Abert Mousset.
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Sâgne des temps

De plus en plus, une sain.e justice sociale entam e le
domaine qui était jusque là du seul ressort de la charité
individuelle et collective. Tan t mieux 1 Mais faut-il en
déduire que la charité sera bientôt sans objet ? Non, et
en voici une preuve :

Madame B. est âgée de 73 ans. Elle est impotente,
atteinte de rhumatisme déformant. Elle habite un petit
deux-pièces et arrive tant  bien que mal à nouer les
deux bouts grâce à sa rente AVS , à une petite retraite
et à quel ques versements de ses enfants qui habitent un
autre canton. Une infirmière vient de temps en temps
lui donner rap idement quelques soins et l'épicier du
coin lui fait monter les quelques provisions dont elle a
besoin. Pour le reste, elle se débrouille.

Mais , ce que ne dit pas l'enquête, c'est que Mme
B. est trag iquement seule, abandonnée , privée de toute
affection. A Noël dernier , elle n 'a même pas pu rece-
voir la visite annuelle cle ses enfants et pet its-enfants
dont elle se réjouissant depuis 12 mois. La gri ppe
pour les uns , le ski pour les autres... Dernièrement
elle est restée près de deux semaines sans avoir pu
parler à qui que ce soit. Et ce n'est là qu 'un cas
parmi tant d'autres, parmi des bien plus tragiques
encore.

Que faire ? Diverses organisations , les Eglises en
particulier ont déjà réagi. Pour sa part , la Croix-Rouge
suisse organise un réseau d'aides bénévoles. Des dames
et des jeunes filles , des jeunes gens en font partie et
vont régulièrement rendre visite à ces personnes iso-
lées , les entourent, les aident et leur apportent le récon-
fort d'une présence humaine désintéressée. Seize sec-
tions de la Croix-Rouge suisse se sont déjà engagées
dans cette voie. Certaines ont même entrepris d'occu-
per les loisirs forcé?; de ces isolés en leur faisant
faire des travaux adaptés à leu rs infirmités , des sorties
en voiture ou en créant des clubs. Mais pour mener à
bien celte tâche, la Croix-Rouge a bien entendu be-
soin d'argent mais elle a surtout essentiellement be-
soin de concours personnels.
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ECHOS Eî IIOUUELLES
Curieuse publicité

Un imprésario de Hollywood uti-
lise le slogan suivant : « Elle n 'a ja-
mais été embrassée ! » pour lancer
une jeune artiste, Dehra Paget. Or
celle-ci vient de se marier nour la
seconde fois à Mexico.

Hypnotisme
Mrs. Iris Lashin a demandé le

divorce à Albany (Etat cle New York)
parce que son mari était hvpnotiseur.

— De quoi vous plaignez-vous ?
demanda le juge.

— II m'a hypnotisée pour que je
l'épouse et il a recommencé pour
m'oblieer à divorcer !

Le juge, qui ne voulait pas s'hyp-
notiser sur cette affaire , a accordé
le divorce.

Etre mort,
compliquerait la vie
Le clochard dont on avait enterré

le cadavre trouvé défiguré sur la voie
ferrée de Bristol (Angleterre) est ve-
nu se présenter six semaines plus
Sard au policier qui avait identifié sa
dépouille. Celui-ci ayant reconnu son
erreur, énuméra alors les complica-
tions qui allaient en découler, mais
le revenant se montra intraitable.

— J'ai, dit-il , bien réfléchi. Mon
existence en tant que clochard , n'est
déjà pas si drôle. Mais le fait d'être
mort par surcroît me rendrait vrai-
ment la vie trop difficile.

Bicyclette et morale
La bicyclette vit ses dernières an-

nées. Le scooter l' a tuée. Elle n 'avait
pas besoin du dernier coup qui la
frappe : le Vatican vient cle décider
que les religieuses ne pourront pas
aller en vélo.

Le porte-parole du Saint-Siège n'a
accordé que peu cle lignes de com-
mentaires à ceVe décision : « Les
dangers physiques et surtout moraux
sont trop grands. »

Les
victimes
de Yhmte
Sragîpe

10.000 Marocains ont été paral ysés après avoir consommé cle l'huile d'olive à laquelle on avait frauduleuse-
ment mélangé de l'huile industrielle. Bien qu 'aucun appel public n 'ait été lancé dans notre pays , la Croix-
Rouge suisse a envoyé un abondant matériel sanitaire ainsi qu 'un médecin , trois physiothérapeutes , une
ergothérapeute et une infirmière qui devront rester au Maroc pendant au moins une année et collaborer avec
d'autres équipes médicales provenant de 16 pays différents. Nous voyons ici une physiothérapeute suisse
aidant un jeune indi gène à réadapter ses membres paral ysés.

« Treize Etoiles »
Revue mensuelle illustrée

Je dormais et je rêvais que la vie est beauté ; je me
réveilla i et je vis qu'elle est devoir. Kant.
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m jamass se décourager !
Un événement sensationnel

a marqué le Festival de di-
manche dernier, à Nendaz. Il
mérite d 'être souligné et salué
avec joie...

En e f f e t , pour la première
fois  dans les annales musica-
les valaisannes. deux jeunçs
filles du sympathique village
de Vex, par ailleurs chef-lieu
du district d 'Hêrens, ont été
félici tées publi quement par le
président de la Fédération des
musi ques du Centre , qui , très
galamment les a fleuries pour
leur dynamisme et leurs ta-
lents de musiciennes averties.

On dit bien avec raison que
la valeur n 'attend pas le nom-
bre des années. Une fo is  de
plus , le proverbe n'a pas été
démenti et il y a tout lieu
de tirer un large coup de cha-
peau à ces jeunes et sans au-
cun doute charmantes demoi-
selles relevant le gant et s'en
tirant sans fausse noie !

Flattée aussi doit être cette
fan fa re  du succès remporté
haut la main par leurs aima-
bles compagnes qui, esp érons-
le, ne s'arrêteront pas en si
bon chemin. S 'il n'y a que le
premier pas qui coûte, celui-
ci est franchi et combien al-
lègrement.

Reconnaissons non moins vo-
lontiers , qu 'en bien des do-
maines, nos charmantes sœurs
nous dament le pion. Soyons
sport i fs  dans l'âme et ne nous
froissons pas de cette rivalité
de bon aloi. Mieux encore, re-
doublons de zèle et tous en-
semble, nous pourrons déve-
lopper nos facultés et mettre
au service de l'art , nos con-
naissance et notre bon goût.

Gageons aussi que l'exemp le
donné par Mlles Rudaz aura
suscité chez bon nombre de
leurs admiratrices l 'idée de
s'exercer à la musique, ou de
s'y remettre sérieusement.

Nos fan fares  locales ne per-

dront nullement de leur popu-
larité , bien au contraire, en
y admettant quelques jeunes
et jolies f i l les d'Eve dans leurs
rangs. Et certainement , les ré-
p étitions seront mieux f ré -
quentées puisque de la musi-
que on pourra passer à des
poèmes p lus authentiques et
même ouvrir la danse sur
l 'hcrbette !

L 'émulation entraînera sans
doute l 'é pouse des musiciens
chevronnés, à entrer en com-
péti t ion et peut-être un jour
aurons-nous le privilège de
compter dans nos sociétés mu-
sicales autant de dames que de
messieurs. Ou bien plutôt pour
sauvegarder l' indé pendance de
nos compagnes et entraîner
les hommes à leur accorder
leurs su f f rages , les adeptes du
droit de vote fémin in  ont-
elles déjà songer à former des
f an fares  féminines ? Dans cer-
tains pays , l'on voit, bien des
bataillons de femmes s'entraî-
nant au maniement d'armes,
paradant, s'exerçant à la petite
guerre . A mon avis, ce n'est
pas là af f a i r e  de femmes , mê-
me si elles ont quelque peu le
sang guerrier.

Tandis que des fan fares  fé -
minines , ça, dit avec un sou-
rire malicieux mon ami Pierre,
c'est une autre chanson. Et si
dans mon petit bled l'idée
peut germer et mûrir, je m'ins-
cris tout de suite comme mem-
bre supporter en versant, gé-
néreusement mon obole et
d'ores et déjà je tires un grand
coup de chapeau en l 'honneur
de ces joyeuses et viriles mu-
siciennes qui enjoliveront no-
tre existence parfois trop terre
à terre, par des marches en-
traînantes , des mélodies qui
nous feront du coup oublier
toutes nos petites misères...

Pour l'instant , app laudissons
et... attendons la suite des
événement ! al.

BB8 vtâ) Succès... Succès... Succès...

semaine : LE BOSSU j/

Dès mercredi prochain : \ ¦' '¦

Salomon et la reine de Saba
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Communiqués officiels
ASSOCIATION VA LAISANNE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion, avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'AVFA,
pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : AVFA , Sion.
Tél. , Président, Sion 027 /2  16 42; Secrétaire, Sion 027/2 25 77

Communiqué officiel N° 45
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

8 MAI 1960 :
2e ligue : Brig I-Vemayaz I 2-4, Visp I-Ardon I

3-2, Monthey II-Sion II 2-0, Fully I-Raron I 2-6.
3e ligue : St-Léonard I-Vétroz I 3-2, Steg I-Château-

neuf I 8-3, Grône I-Grimisuat I 7-3, Sierre II-Conthey
I 3-3, Lens I-Salgesch I 3-4, Martigny II-Saxon I
4-1, Muraz I-US Port Valais I 1-2, Saillon I-Collombey
I 5-0, Evionnaz I-Leytron I 3-3, Orsières I-Riddes
I 3-0.

4e ligue : Savièse I-Grimisuat II 5-1, Sion III-Savièse
II 4-6, Bagnes I-Erde I 4-0.

Matches éliminatoires, terrain FC Leytron : Vouvry
I-Montana I 2-1, Evolène I-Lalden I 2-5.

Juniors, 1er degré : Salgesch I-Monthey II 3-0 for-
fait, Brig I-Fully I 4-2, Grône I-Leytron I 0-4.

2e degré : Steg I-Lens I 3-1, Raron I-St-Léonard I
7-2, Lalden I-Bramois I 1-6, Varen I-Ayent I 2-6, Sion
Ill-Saillon I 2-2, Savièse I-Vébroz I 3-1, Ardon I-
Conthey I 1-2, Riddes I-Châteauneuf I 0-3 forfait, US
Port Valais I-Collombey I 5-1, Bagnes I-Troistorrents
I 4-1, Martigny Il-Vionnaz I 13-1, Muraz I-St-Mauriee
I 2-6.

Juniors B : Fully I-Grône I 1-0, Visp I-Sion I 1-0,
Monthey I-Sierre I 12-0.

Juniors C : Sion II-Châteauneuf I 1-5, Brig I-Visp I
1-0, Sion III-Sion-I 1-6, Orsières I-St-Maurice I 10-2,
Martigny I-Conthey I 3-0, Fully I-Ardon I 12-1.

2. CALENDRIER :
Dimanche 22 mai 1960, matches renvoyés :
Juniors A, 2e degré : Ardon I-Charnoson I ;
Juniors C : Ardon I-Vemayaz I.
Jeudi 26 mai 1960 (Ascension), matches fixés :
Juniors A, 2e degré : Ardon I-Chamoson I ;
Juniors B : Grône I-Visp I ;
Juniors C : Sion Ill-Sion II , Sion I-Chippis I, Ardon

I-Vernayaz I, Fully I-St-Maurice I.
Dimanche 29 mai 1960, matches renvoyés :
Juniors B : Grône I-Visp I ;
Juniors C : Sion Ill-Sion II, Sion I-Chippis I, Fully

I-St-Maurice I.
Match fixé : Coupe des juniors B et C de l'AVFA,

4e tour : match No 19 : gagnant du match 17-Vouvry
BL #Dimanche 5 juin 1960, match renvoyé : Coupe des
juniors B et C de l'AVFA, 4e tour : match No 19 :
gagnant du match 17-Vouvry B I.

3. CHANGEMENTS DE RÉSULTATS, selon déci-
sion de la Commission pénale et de contrôle de l'ASF
notifiées'le 25 avril 1960 :

Le résultat du match du 20 mais 1960, championnat
suisse juniors B Sierre I-Sion I (0-4) est modifié en
3-0 en faveur de Sierre I. Motif : joueur Brigger Léo,
1944, de Sion I, plus qualifié pour les juniors B ayant
joué 7 matches avec les juniors A.

Le résultat du match du 27 mars 1960, championnat
suisse juniors A, 2e degré, Bramois I-St-Léonard I
(3-2) est modifié en 3-0 en faveur de Bramois I. Motif :
joueur Zufferey Michel, 1943, de St-Léonard, pas
qualifié.

Le Tour de Romandie
sera jeudi en Valais

Le 14e Tour de Romandie débutera demain jeudi
avec l'étape Nyon-Montana, longue de 164 km.. Ain-
si, grâce à quelques organisateurs courageux de la
grande station du Valais central, les sportifs valai-
sans n'auront pas été privés d'un beau spectacle cy-
cliste. Que Montana soit félicitée en leur nom et
souhaitons qu'un public record se rende sur la ligne
d'arrivée de cette première étape qui promet d'être
sensationnelle.

En effet, les 15 kilomètres de montée placés en
fin de course risquent d'être particulièrement sélec-
tifs et favorables, en tout cas aux grimpeurs. Et quand
on sait qu'il y aura Anquetil, un Nencini, un Defilip-
pis, un Hoevenaers et un Riiegg dans le coup, la lut-
te ne pourra être que fantastique sur les rampes de
la Noble Contrée.

La participation
Quarante-cinq coureurs répartis en 9 équipes pren-

dront part à notre grande manifestation cycliste ro-
mande :

Helyett-Leroux : Darrigade André, Anquetil Jac-
ques, Rostollan Louis, Vermeulin Michel, Couvreur
Hïlaire.

Mittelholzer : Riiegg Frédy, Graf Heinz, Schlaeppi
Walter , Squizzato Giuseppe, Hollenstein Hans.

ASala : Favero Vito, Neri Arturo , Brenioli Rizzardo,
Becchi Massimiliano, Casodi Armando.

Tigra : Lutz Erwin, Traxel Ernest, Schweizer Er-
win , Ecuyer Ernest, Maurer Rolf.

Molteni : Vaucher Alcide, Vlayen André, Ricco
Gianantonio, Bampi Mario, Natucci Giuliano.
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Mondia : Moresi Attilio, Bovay Jacky, Schleuniger
Hans, Rusconi Domenico, Binggeli René.

Flandria-Wiels : Hoevenars Joseph, Demunster Lu-
cien, Schellenberg Max , Favre Walter , Graeser Tony.

San-Pellegrino : Venturelli Romeo, Da Ros Franco,
Manzoni Giancarlo, Braga Sergio, Pelliciari Nunzio.

Carpano : Nencini Gastone, Defil ippis Nino, Gim-
mi Kurt , Conterno Angelo, Pizzoglio Ezio.

L'horaire des étapes « valaisannes »
Nyon-Montana- Vermala

Nyon, départ, 12 h. 10 Lausanne 12 h. 58, Vevey
13 h. 26, Saint-Maurice 14 h. 20, La Rasse, sommet
(Prix de la montagne) 14 h. 30, Evionnaz 14 h. 33, Ver-
nayaz 14 h. 41, Martigny-Ville (ravitaillement Ovo-
maltine) 14 h. 49, Charrat 14 h. 57, Saxon 15 h. 04,
Riddes 15 h. 13, Saint-Pierre-de-Clages 15 h. 16, Ar-
don 15 h. 21, Magnot 15 h. 23, Vétroz 15 h. 24, Pont-
de-la-Morge 15 h. 28, Sion 15 h. 33, Saint-Léonard
15 h. 40, Sierre 15 h. 54, Venthône 16 h. 03, Mollens
16 h. 12, Randogne 16 h. 17, Montana-Vermala 16 h. 30.

Montana-Vermala - Estavayer-Ie-Lac
Montana-Vermala, départ 11 h. 35, Crans-sur-Sierre

11 h. 37, Lens 11 h. 44, Icogne 11 h. 47, Ayent 11 h.
53, Grimisuat 11 h. 57, Champlan 12 h. 01, Sion
12 h. 05, Pont-de-la-Morge 12 h. 12, Vétroz 12 h. 16,
Magnot 12 h. 17, Ardon 12 h. 19, Saint-Pierre-de-Cla-
ges 12 h. 23, Riddes 12 h. 25, Saxon 12 h. 34, Char-
rat 12 h. 40, Martigny-Ville 12 h. 48, Vernayaz 12 h.
56, Evionnaz 13 h. 04, Saint-Maurice 13 h. 13, col
des Mosses (Prix de la montagne) 14 h. 01, Estavayer-
le-Lae, arrivée, 17 h.
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Le résultat du match du 27 mars 1960, championnat
suisse juniors B Vouvry I-Monthey (0-1) est mo-
difié en 3-0 en faveur de Vouvry I. Motif :
joueur Zaza Pierre, 1943, de Monthey I, plus qualifié
pour les juniors B ayant joué 4 matches avec les
juniors A.

Le résultat du match du 27 mars 1960, championnat
suisse juniors C, Visp I-Sion II (6-2) est modifié en
3-0 en faveur de Sion II. Motif : joueur Hug Alex,
1945, de Visp I, pas qualifié.

4. COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA, demi-
finales :

Par tirage au sort effectué le 7 mai 1960, en présence
des clubs intéressés, les demi-finales fixées au jeudi
le 26 mai 1960 (Ascension) se jouent sur les terrains
suivants : FC Sion : Sierre jun. AI-Martigny jun. A I ;
FC Monthey : Sion jun. AI-Monthey jun. AI. Ces
matches se jouent en lever de rideau des demi-finales
de la Coupe valaisanne.

5. AVERTISSEMENTS : Moren Alexis, Vétroz I ;
Nançoz Gilbert, Châteauneuf I ; Schmidt Manfred,
Conthey I ; Balet Albert, Grimisuat II ; Mathys René,
Sion jun. B ; Furrer Gaston, Visp j un. B ; Carrupt Gé-
rald, Ardon jun. C.

6. SUSPENSIONS : 3 dim. Manz Moritz, Brig jun.
AI ; 4 dim. Mazotti Bruno, Visp jun. B.

7. JOUEURS SUSPENDUS pour dimanche le 15
mai : Lampert Germain, Ardon jun. AI ; Borgeat Pier-
rot, Vernayaz I ; Imfeld Konrad, Brig jun. AI.

Le Comilé central de l'AVFA :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Championnat interrégional
des juniors - Suisse romande

Communiqué officiel N° 30
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

8 MAI 1960.
Groupe I : Cantonal I-Servette I 2-0, Chaux-de-

Fonds I-UGS I 2-6, Fribourg I-Sion I 6-1, Lausanne-
Sports I-Etoile-Carouge I renvoyé.

Groupe II : Sierre I-Le Loole I 3-4, Martigny I-
Xamax I 6-0, Vevey-Sports I-Stade Lausanne I ren-
voyé, Monthey I-Yverdon I 6-1.

2. JOUEUR SUSPENDU pour dimanche 15 mai ;
Delay Alain, Etoile-Carouge.

Le Comité central de l'AVFA :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

LES SPORTS en quelques lignes
# Hier koir, à Genève (stade des Charmilles), l'équi-

pe professionnelle anglaise Middlesbrough a battu
Suisse B par 2 à 0. Ce fut une piètre rencontre,
# Pas ^entremise de Kubler, Riiegg a obtenu son

engagement aii* Tour d'Italie.
# Samedi, aux tirs obligatoires, à Sion, Gabriel

Delèze a totalisé 123 points à 300 mètres. Ce résultat
risque d'être un des meilleurs réalisés dans le canton.

Reflet mensuel de la vie valaisanne
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Avant Suisse-Finlande a Sion
Une rencontre internationale est un événement pour

le pays qui l'organise. La prochaine rencontre de
boxe Suisse-Finlande, à Sion, le 14 mai , est d'autan t
plus frappante, car c'est la première fois que le
Valais verra se dérouler une pareille manifestation.

L'honneur qui échoit au olub sédunois de boxe de
mettre SUT pied cette manifestation est d'autant plus
méritoire qu'il ne dispose que de moyens limités. Si
cet effort extraordinaire peut paraître presque une
folie, c'était sans compter sur la ténacité de Charly
Kuhn, président d'honneur du club et arbitre inter-
national, qui a su insufler à ses collaborateurs l' énergie
nécessaire à la réalisation de cette journée.

Il y a peu de temps, Sion organisait les championnats
suisses qui durent malheureusement avoir lieu à Lau-
sanne par suite de l'impossibilité de disposer d'une
salle à un prix convenable Afin de ne pas décevoir
le public valaisan, le CSB a accepté les énormes ris-
ques de la rencontre Suisse-Finlande. Nous ne doutons
pas que des milliers de supporters viendront applau-
dir nos sélectionnés internationaux.

L'équipe suisse qui se rendra à Sion a fait l'objet
d'un examen tout particulier et nous pouvons en don-
ner la composition définitive :

Mouche : Durussel, Yverdon ; finaliste champion
suisse, champion vaudois, frappeur de première force .

Coq : Ritter, Granges ; sélectionné international.
Plume : Roth ou Martin ; une décision sera encore

prise ; Roth est déjà connu du public valaisan.
Léger : Châtelain, Chaux-de-Fonds ; actuel cham-

pion suisse de sa catégorie.
Surléger : Schnelli, Berne ; Schnelli a déjà défendu

maintes fois nos couleurs à l'étranger. C'est un véri-
table ours.

Welter : Baud, Genève ; révélation des championnats
suisses 1960. Il est soigné par Bernard Rossier, enfant
de Sion, ancien professionnel.

Surwelter : Leibundgut, Bienne ; grand styliste.
Moyen : Rouiller Gérard , Genève ; Rouiller est éga-

lement un enfant du Valais et c'est avec plaisir que
ses amis le verront évoluer sur notre terre. Très long
pour son poids, Rouiller, par ses victoires successives,
s'est imposé SUT le plan international.

Mi-lourd : Gueme, Tramel an ; ancien champion suis-
se, maints combats internationaux. Guerne frappe dur
et rapidement pour son poids. Plaisant à voir.

Lourd : Kaeser, Berne ; cet hercule de 95 kg. a été
une révélation lors du premier passage en Finlande,
l'année dernière. Finaliste des championnats suisses
1960, Kaeser va encore faire parler de lui.
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Le coin de l'arbitre
H 

II arrive fréquemment qu un arbitre, après une
. . faute nécessitant tout au plus un avertissement à

|H|  l'adresse du joueur , se voit refuser l'indication du
1 ,1 nom de ce dernier. Il doit alors entendre des
b=J expressions telles que : Consultez la carte de
|B | joueur ! Ou encore : Adressez-vous au cap itaine !
1 ,1 C'est du reste ce qu 'il fera sans tarder , mais lo
L=| joueur impoli devra être expulsé du terrain même
[¦J si la faute commise envers son adversaire était
fïl lé8ère-
} =à La même sanction sera naturellement prise si
|*| un joueur « s'amuse » à vous indi quer un faux

H 
nom. Le nom exact sera alors sollicité de la part
du capitaine. Les refus de ce dernier sont assez

|H| rares, mais, cas échéant, le conduirait à la même

H 
peine et l'arbitre devra alors désigner lui-même
un nouveau capitaine en faisant son choix sur un

| H| joueur correct et calme.

H 
Ce sont des instants fort désagréables et pour

.. , les joueurs et surtout pour l'arbitre qui devra
|Pf| une fois de plus, faire preuve d'autorité, de sang-

a 
froid , mais spécialement de psychologie. Qu il
n'oublie pas non plus d'avertir les deux capi-

|B | taines d'une prolongation éventuelle du match par

a 
suite de cette interruption do jeu qui , parfois,
peut durer quelques minutes. C'est une obligation

[S] stricte et prévue clans les règlements de jeu et une

a 
omission de ce genre, en cas de protêt , pourrait
avoir des conséquences fâcheuses pour l'homme

|B | qui pourtant a bien dirigé le match et fait res-

H
pecter d'une manière exemplaire les lois du jeu,
sauf ce petit oubli qui pèsera lourd dans la ba-

l a i  lance !

H 
En cas de blessure légère, le jeu ne devra pas

être interrompu, mais le joueur blessé devra se
\U\ rendre près de la ligne de touche pour recevoir

H 
les soins nécessaires. Il devra, par contre, aviser
l'arbitre s'il quitte le terrain. Si, cependant, la

|"B] blessure est grave, le directeur de jeu aura l'obli-

S 
galion d'interrompre immédiatement le match
pour permettre un secours rapide auprès du joueur

!¦! blessé. Le jeu sera ensuite repris, pour autan t

H 
qu'aucune faute n'ait été commise, par une balle
d'arbitre à l'endroit où se trouvait le ballon au

fii] moment de l'interruption de jeu.

H 
Invitons également les secrétaires de clubs à

vouer une attention toute particulière aux heures
["H] fixées à l'adversaire et l'arbitre pour le début
i—i du match et qu 'ils veillent surtout à convoquer leur
L5J propre équipe pour la même heure. Ceux qui
[ïll douteraient de la nécessité de notre recomman-
I—1 dation pourraient obtenir sans difficulté quelques
LËJ exemples de cas concrets qui se sont déroulés
[B] cette saison encore. Pour mémoire, rappelons que
r=j c'est l'heure fixée à l'adversaire qui fait foi et
tHj que le club recevant en porte l'entière responsa-
[B] bilité.
p=n S'il existe un différend entre les deux équipes
LÇJ relatif au choix du ballon, c'est encore l'arbitre
flJl qui décidera. Celui-ci n'admettra pas l'échange
r=j du ballon au cours du jeu sans contrôler le nou-
I r-\ veau « cuir ». R.-B.

SP0RT T0T0
Gains au concours No 34 du 8 mai i960

1er rang : 113 gains à 13 points, Fr. 1261.70 ; 2e
rang : 2148 gains à 12 points , Fr. 66.35 ; 3e rang :
28.636 gains à 11 points , Fr. 4.95 ; 4e rang : ne peut
être récompensé, vu l'abondance de colonnes à 10
points.

Versement des gains. — Les gains du Sport-Toto
No 34 du 8 mai 1960 seront remis à la poste pour
versement le jeudi 19 mai 1960.

TOUft DE ROMANDIE 1960
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Le secret le mieux gardé est celui que tu as gardé.
A.-Ph. Gaillard.

Il faut  recevoir la maladie comme une lettre : elle
nous est toujours destinée pour nous révéler quelque
chose.

t £0 f ïosse
\ Prît Mont/ RI seuir

VOUS QUI SOUFFREZ
Si la constipation vous menace,
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Franklin pour favoriser la
sécrétion de la bile , les fonctions de l' estomac et de
l' intestin.  Purifiez votre sang et votre organisme pour
recouvrer ainsi un beau teint  et bonne humeur. La dra-
gée Franklin prévient l'obésité. Toutes pharmacies et
drogueries Fr. 1.95.



Mai : le mois des tireurs !
Si dans notre canton le mois de mai est l'époque

de l'année reconnue comme étant plus spécialement
réservéo à nos festivals de musicien s ou de chanteurs ,
ce mémo mois est aussi celui des tireurs puisque c'est
en mai que la plus grande partie de nos sociétés
de tir font accomplir à leurs membres les tirs obliga-
toires annuels.

Mais c'est également au cours du mois qui vient de
s'ouvrir que se déroulera dan s l'ensemble de la Suisse
cette grande et importante manifestation qu 'est le
Tir fédéral en campagne, dont la date a été fixée
par la Société suisse des Carabiniers , les 21 et 22 mai.

C'est pourquoi nous voudrions d'ores et déjà lance r
un pressant appel à nos dévoués dirigeants de nos
sociétés do tir pour qu 'ils réserven t expressément les
deux dates précitées afin d'assurer la participation la
plus nombreuse possible de leurs tireurs à cette grande
joute pacifi que et patriot ique.

A cet effet, des affich es de propagande ont été
adressées aux sections affiliées à la Société suisse
des Carabiniers . Elles sont dispensées du droit de tim-
bre.

Nous nous recommandons donc pour qu'elles soien t
placardées bien en évidence soit dans les stands de
tir soit aux piliers publics afin qu 'elles produisent tout
l'effet souhaitable par une partici pation encore jamais
atteinte en Valais de nos tireurs à ce grand tir popu-
laire suisse.

Notre canton se doit d'améliorer encore son rang
au palmarès fédéral relati f à cette participation.

Il est d'ailleurs de l'intérêt financier cle nos sociétés
de tir puisque les subsides fédéraux ont été augmentés
ces années dernières et qu'ils sont attribués précisé-
ment en fonction de la partici pation , et qu 'en outre la
munition y est gratuite.

Il n'est pas nécessaire non plus d'être réputé as
tireur pour s'ali gner dans cette compétition, bien au
contraire. Les tireurs moyens, et même faibles , y sont
cordialement conviés, le nombre des participants pri-
mant ici lo rang.

C'est pourquoi , les 21 et 22 mai prochain seront les
journées de tous les tireurs valaisans au Tir fédéral en
campagne.

D'avance, la Patrie suisse et nos sociétés cle tir les
en remercient. Service cle presse des tireurs.

Le 26 mai, à Salvan...
C'est ce jour-là (Ascension) que se déroulera la fête

annuelle des tireurs vétérans valaisans, Ils ont choisi
Salvan pour leur traditionnelle journée qui est consa-
crée, à part égale, aux délibérations et au sport du tir.
M. Frédéric Coquoz, président do la société, prépare
cette sympathique manifestation avec la comp étence
d'un vra i Salvanin.

Vétérans valaisans, tous à Salvan le 26 mai !

28 Tir éliminatoire du championnat
suisse de groupes à 300 m.

Il aura lieu pour les places de tir de Sion et Saint-
Maurice, les samedi 14 mai, de 14 à 18 heures, et di-
manche 15 mai, de 7 h. 30 à 12 h.

Pour la place dé tir de Sion, 39 groupes sont con-
voqués, c'est-à-dire les 12 groupes classés lors du
premier tir éliminatoire de la place de Sierre, les
26 do la place de Sion et le seul groupe de la
place do Saxon. Sur les 39 groupes du Centre sus-
désignés, 7 groupes seront qualifiés après ce deuxième
tir, ceci en vue de la finale cantonal e à Sion le 12 juin.

Pour ce qui concerne la place do tir de St-Maurice,
32 groupes ont été classés lors du premier tir élimina-
toire, soit 9 groupes de la place do Martigny, 16 de celle
do Monthey et 7 de la place de Vionnaz. Sur ces 32
groupes bas-valaisans en lice samed i et dimanche pro-
chains les 6 meilleurs devront participer à la finale du
12 juin où s'affronteron t en outre les 11 groupes que le
Haut-Valais devra sélectionner après son deuxième
tir éliminatoire prévu à Brigue les 28 et 29 mai.

Constatons en passan t que la participation du canton
au premier tir éliminatoire du championnat est infé-
rieure, cette année, de 11 groupes sur 1959. En effe t ,
alors quo l'année dernière 281 groupes s'alignèrent
dans le premier tour , cette année n'en a enregistre
quo 270. Lo Valais central a fourni 11 groupes en
moins , le Bas-Valais 5 en moins.

L'augmentation du Haut -Valais qui est de 6 groupes
sur 1959 (130 en 1960 contre 124 en 1959) ne suffit
ainsi pas pour combler ce déficit de participation.

Record suisse a genou :
391 points !

Lors de l'entraînement de l'équipe suisse, au stand
cle Thoune, le Zuricois Spillmann a établi un nouveau
record suisse, position à genou, en totalisant 391 points.
Ses passes de 10 coups : 98, 99, 97, 97...

Spillmann est le cinquième tireur mondial qui ait dé-
passé 390 points à genou, après deux Russes, un Fin-
landais et un Suédois.

Dans le même entraînement, Ernest Schmid , de
Frauenfeld , a égalé le record du monde, position cou-
chée, avec 391 points en 40 coups, obtenant 31 fois
10 et 6 fois 9 !

leYoghourt F.VRL.
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Pèlerinage de Lourdes L
En nous associant fraternellement à la joie de ncS

1215 compatriotes du Valais romand , partici pant en
ce moment au pèlerinage de printemps à Notre-Dame
de Lourdes, nous avons le plaisir d'annoncer que celui
d'été se prépare activement. ' i

Nous attirons l' attention des intéressés qui n'àva
raient  pas eu connaissance du premier communiq'ug
de presse publié il y a une quinzaine de jours , que
ce pèlerinage aura lieu du 17 au 23 juil let .  Son Excel-
lence Mgr Adam , évêque de Sion , a bien voulu l'ho-
norer cle sa présence.

Renseignements et inscri ptions auprès de J. O. Pfa-
long, route du Rawyl 45, Sion , jusqu 'à fin mai au"
olus tard. Les places disponibles s'cnlevant rap ide^
ment , 1rs amateurs voudront bien ne pas trop tarder
avant de s'annoncer. • .. :•'

Lutte csiîîre le gel
Journée d information

organisée par la Sous-station fédérale d' essais agricoles
le mercredi 1S mai 1960, à 13 h. 45, à Châteauneuf

Programme
13 h. 45, rendez-vous des partici pants à la salle de

gymnasti que do l'Ecole cantonale d'agriculture.
14 h., introduction par M. Gallay, directeur des

Stations fédérales d'essais agricoles , Lausanne.
14 h. 15, les caractéristiques du gel au printemps

1960. Dr Primault , Institut suisse cle Météorologie ,
Zurich. . '.,

14 h. 30. la répartition géograph ique des dégâts de
gel en 1960, en Suisse et en Valais particulièrement,
sur arbres fruit iers , vignes et fraises. MM. Bauer , Cen-
trale suisse d' arboriculture , Oeschberg, Peyer, Stations
fédérales d'essais, Waedenswil , Michelet et NicoTlier ,
Stations cantonales d'arboriculture et viticulture.

15 h. 15, la lutte contre le gel et les fumées , Labo-
ratoire cantonal. q

15 h. 30, résultats des essais de laboratoire réalisés
durant l'hiver 1959-60, Sous-stations fédérales d'essais
en Valais.

16 h., résultats des essais pratiques entrepris durant
la période de gel du printemps 1960, Sous-station fédé-
rale d'essais en Valais.

17 h., discussion , conclusion par le conseiller d'Etat
Lampert.

18 h., visite des installations expérimentales sur le
domaine de l'Ile-aux-Ecussons et celui de Praz-Pour-
ns.

19 h. 30, repas du soir.
21 h. 30, mise en march e et démonstration noctur-

ne des installations au domaine expérimental cle l'Ile-
aux-Ecussons.

22 h. 30, mise en marche et démonstration nocturne
des installations au domaine expérimental de Praz-Pour-
ris. T y -i ,

• - » SottSrStation fédérale d'essais agricoles.¦ ¦ '¦ . i : î G. Perraudin.
: .: ". r. n \ ¦¦

Belles améliorations de Ba route cantonale valaisanne
La structure routière du Valais.. fait penser à un

squelette de poisson , la route cantonal e formant l'épine
dorsale et les routes de -vallées constituant-; les arêtes
presque , parallèles . Aussi, tout le trafic est-il concentré
sur la route cantonale. Cela donne de sérieux soucis
aux édiles qui doivent faire face, pendant la grande
saison , à d'importants problèmes d'écoulement do la
circulation. Lorsque le Saint-Bernard apportera encore
son tribut de voitures et de divers véhicules, les soucis
ne feront que, s'accroître.

Les autorités ne reculent pas devant-leurs respon-,
sabilités et ne manqu ent aucune occasion d'améliorer
la situation. C'est ainsi que la route cantonale subit,
à certains endroits , d'importantes transformations. Nous
ne signalerons pas les petits chantiers, mais nous de-
vons parler de certaines corrections bienvenues.

Nous pensons spécialement à un virage de la des-
cente de la Flatta , à la sortie de Sion ; à la correc-
tion de plusieurs virages clans le fameux Bois de Eta-
ges ; à l' élargissement entrepris entre Ardon et Saint-
Pierrcs-dcs-Clages supprimant un goulet qui donna
souvent le frisson aux conducteurs et aux carrosseries ;
à la réfection de l'entrée ouest de Sion qui va trans-
former complètemen t le paysage de par la suppression
de nombreux arbres et par la mise sous conduite du
canal qui accueillit de nombreuses voitures victimes
d'embardées ; à la rénovation de la sortie est de Viège
pour laquelle il fal lut sacrifier une rangée de peu-
pliers et au sacrifice encore plus considérable consenti
à la Gliscrallce entre Brigue et Glis qui a complète-

ment disparu pour faire place à une route large et
ènrbon-état. - '' »
| "Et puis , la route cantonale s'est mise à franchir les
montagnes .pour . conduire ses usagers vers... je . soleil
d'Italie , par le Simplon, ou vers les montagnes des
cantons voisins par la Furka et le Grimsel. Les pro-
blèmes augmentent au fur et à mesure que' l'altitude
monte. Si la route de la vallée de Couches est , bonne,
il faudra revoir celles du Grimsel et cle la •Fùrlca. Mais
il faudra tout d'abord attendre qu 'une décision défi -
nitive soit prise quant à la construction d'un grand
bassin d'accumulation à Gletsch. Toute la région de-
vrait subir cle profondes transformations et l'on cher-
cherait alors d'autres itinéraires pour ces deux cols
alpestres.

Pour l'instant, ces routes sont encombrées de neige
et il faudra attendre encore quelques semaines avant de
pouvoir les utiliser. Il se passera également encore
quel ques mois avant que les constructeurs du barrage
de Gletsch se mettent à réaliser leur projet qui per-
mettrai t au glacier du Rhône de se baigner les pieds
dans le nouveau lac.
: Quant à la route du Simplon , les travaux son t pres-

que terminés, mis à part quel ques galeries cle pro-
tection contre les avalanches à quel ques kilomètres de
Gondo et un tronçon au-dessus de Brigue. Mais il ne
s'agit plus que d'une question de mois pour que la
circulation soit aisée sur tout le parcours.

, Tout cela coûte cher, d'autant plus qu 'il faudra pré-
voir également des crédits pour les routes des vallées
latérales et pour la future autoroute ; mai s les auto-
rités appli quent une politique très intelligente, qui ne
manquera pas cle porter ses fruits.

Madame et Monsieur André Baumann-Lugon
et leurs enfants , à Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Pierre Roulin-Lugon et
leur fils , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Auguste Lugon et leurs
enfants , à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Henri Darbellay, leurs
entants et petits-enfants , à Liddcs et Marti-
gny ;

Madame et Monsieur Alphonse Marquis , à
Liddcs ;

Monsieur Paul Darbellay, à Liddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Lid-

des, Martigny, Argentières , Genève et Fin-
haut,
ont la douleur de faire part du décès de

Marais veave Marguerite Lugon
née Darbclla f f

leur chère mère , belle-mère, grand-mère , sœur ,
belle-sœur , tante et cousine, décédée à l'âge
de 73 ans. munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
12 mai 1960 à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à 9 h. 45, à Mar-
ti gnv-Bourg.

Subside fédéra! t§:; - ——— —«-.
Le* Conseil fédéral a alloué au canton du Valais

une subvention pour des travaux de reboisement et
cle défense au lieudit Les Mosses - La Creusaz , com-
mune de Salvan.

Gisiq nouveaux avssats
et me avosaïo !

Los stagiaires suivants viennent d obtenir leur
brevet d'avocat : MM. Pierre Antonioli  (rédacteur à
la « Feuille d'Avis du Valais »), Pi?rre de Chastonay,
j. -C... Haenni , Gaston Moulin et Mlle Marie-L. Ebncr ,
fille de M. Ebner , juge cantonal .

Avions nos félicitations.

Le caisse û'm téléphérique saute
Un accident qui aurait pu devenir une catastro-

phe s'est produit sur la ligne du télép héri que reliant
Furi au lac Noir , au-dessus de Zermatt. En effet , en
plein transport , le câble de traction du téléphérique a
sauté et une vingtaine de voyageurs qui se trouvaient
à l'intérieur des deux cabines sont restés suspendus.
La Sabine supérieure se trouvait alors à environ 5 mè-
tres du sol ; quant à la cabine inférieure , elle était
à quelque 20 mètres. L'appareil a pu être maintenu en
l'air et l' on fit descendre les passagers au moyen
d'une i corde de rappel.

Une enquête a été ouverte par l'Office fédéral des
transports pour déterminer les causes de l'accident.

Vers une assscîatisn professionnelle
des transports

II . existe en Valais des sociétés ou amicales groupant
les conducteurs de véhicules motorisés , mais il man-
que une association professionnelle des entrepreneurs
de transport de personnes et de choses.

L'importance des grands travaux de barrage et de
routes et autres constructions s'est accrue ces an-
nées et dans bien des œuvres du génie civil , les trans-
ports émargent aux devis et aux comptes davantage que
la main-d'œuvre et les matériaux.

Conscients de cette importance , les transporteurs
entendent se constituer en corporation profession-
nelle et se ranger dans la file des grandes associations
économi ques du pays.

L'Autovia , qui groupe les transporteurs suisses, dé-
léguera son secrétaire romand , M. Curt Waedeli , pour
exposer l'organisation et les nouveaux statuts de l'Au-
tovià.

Ces conférences auront lieu à Sierre , ,  Buffet de la
Gare, vendredi 13, à 14 heures, et à Martigny, ' sa-
medi 14 mai,, à 14 h. 30, à l'Hôtel du Grand-Saint-
Bernard. ' « Via ».

j ,
mZm

| I
Madame veuve Robert Imboden-Haldimann et
'< son fils Jean , à Martigny ; '

Mademoiselle Georgette Imboden et son fian-
cé, à Martigny ;

Monsieur et Madame Alfred Haldimann-
Déeaillet , à Martigny, et leur fille Josiane,
à Washington ;

Monsieur Maurice Plaldimann, à Martigny ;
Monsieur Armand Pierroz , à Martigny ;
ainsi que les familles Pierroz , Rouiller et les

; familles parentes et alliées ,
j font part du décès de

! ; Madame BerShe HaSdimann
née Pierroz

leur chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur
et cousine , décédée à Martigny le 9 mai 1960,
à l'âge de 76 ans , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
jeudi 12 mai , à 10 heures.
\ Départ de l'hô pital à 10 heures.
!iOn est prié de ne pas faire de visite.

\ P. P. E.

De bourgs en villages
Saint-Léonard

SÉJOUR D'UNE REINE... — Le jour de l'Ascen-
sion , le jeudi 26 mai , Saint-Léonard s'apprête à
recevoir les reines à cornes de toutes les régions du
canton à l'occasion de la grande final e cantonale.

Il s'agit du plus sensationnel combat de reines de
l'année puisque seules les lutteuses sélectionnées dans
les combats éliminatoires régionaux peuvent y parti-
ciper. Les plus batailleuses de nos alpages seront pré-
parées pour la circonstance. Plus d'un propriétaire
voudrait rapporter dans son village le titre jalousement
envié de reine cantonale.

Les luttes se dérouleron t sur un terrain idéal à l'en-
trée des gorges sauvages de la Lienne, entouré d'arbres
et de verdure . Réception du bétail de 10 h. à 11 h. 30.

Messe à la chapelle de Saint-Nicolas à 11 h. 30.
Une belle sortie pour la familio î

Lens
AVEC L EDELWEISS. — Après avoir pris part au

Festival des musiques des districts de Sierre et Loèche,
à Granges , où le succès fut  complet , notre fanfare , sous
la direction de M. C. Rudaz , était invité par son com-
missai re à une copieuse collation . M. A. Nanchen, bura-
liste postal qui connaît bien ses amis de Lens, en guide
doué et zélé, se dépensa de grand cœur pour servir
le bon salé et les fameux crus des Monzuettes.

Quittant les bords du Rhône pour reprendre le che-
min du coteau , nos musiciens s'arrêtèrent à Vaas, pre-
mier hameau de la commune. Les proches voisins de
la plaine, face à Granges, furent gratifiés d'une belle
aubade.

Il était 20 h. 50 quand l'Edelweiss fit son entrée à
Lens. Tambour battant , devant la population massée
sur la place publ ique. Sous la direction de M. J. Bra-
diez, président , quel ques beaux morceaux ferrent exé-
cutés à la grande joie de l'auditoire.

Après la remise du drapeau tous se retrouvèrent
chez Pierrot où la rasade finale eut pour effet de si-
gner l'au revoir dans une cordiale ambiance. Parmi les
accompagnants revenant de ce festival, nous avons
remarqué M. J. Emery, président de la commune.
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Le CHŒUR DE DAMES de Martigny a le
regret de faire part du décès de

Madame Bsrfhs EfaEdimann
mère de sa dévouée sociétaire , Madame Mar-
guerite Imboden.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter
l'avis de la famille.

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ —
Le CHŒUR D'HOMMES de Martigny a le

regret de faire part du décès de

Madame Berthe HaEdimann
mère de son dévoué et fidèle membre Mon-
sieur Maurice Haldimann.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 12 mai
1960 à 10 h. Départ cle l'Hôpital.
—MW—M——^—H

DE BELLES OCCASIONS

BORGWARD « ISABELLA »
vous attendent chez

NEUWERTH & LATTION

Agence officielle

ARDON - Tél. 027 / 4 13 46

Annonces sous chiffre
Nous prions instamment nos annonceurs de répondre
à toutes les offres qui leur sont transmises sous chiffre.
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Ifesalsurs,

Notre maison M trouvait depuis un certain tempa

S 
lacé devant un problèn» important, c'est-à-dire la niveau
e production ne fournissait plue les garanties nécessaires

à un déve loppement cor irai de i* antreprioo.

gai

tai
do
ce
lot

pre
une
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dot
cae
ÎropHBSwa*7SU!TT^!—-». ms amélioration jusqu'à 30 f t , avao
'aesurenoe d'une qualité supérieure.

Nous profitons de l'occasion pour présenter nos
compliments à votre organisation et noua voua assurons d' e—
rea et déjà que noua ferons appel à votre service, afin d'as-
surer l'établissement précla du document de travail qua vous
venez de mettre à notre portée.

Veuille:; agréer. Messieurs, l'asauranoe de nos sen-
timents les plus distingués.
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Meaaleura , - '- "' /
En Juillet 1959 , noua avons fait appel à votre maison dans
le but de rationaliser certalna «^[fura rit 

—* 
' ""["1

.. . récupérer plus de .,1

trois fois les honorai- i
res investis en vos , _|o,

1 prestations " ¦¦¦- 
^ 
»  ̂

"^-^l--

MT ŜESB"Hj^RBB5iBPi ^̂ P̂«^^?cnedu 1 tng", vont permettre dê ré-
¦̂ "̂^ cupere r plua de trois fola lea honoraires Investis en v'oa pres-

tations. ' '"" '; ¦ ¦2-

En voua remerciant de votre précieuse collaboration ainsi que
dea conseils de votre "Client Relations Department", noua
voua prions de croire, Meaaleura , a noa sentiments lea meil-
leurs.
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hww: Ihre aa 12, Junl 1959 riurchfiefUhrten flatlonalisierunrsarbelten

Ala Ihr Vertreter uns in Vorjahr besuchte , aelgten wlr Intéressé
fur Dire Uienete , um von neutraler Seite elne objektlve Beurtei- #
long unaerer Arbeitswelse zu erhalten. Der zu una entsandte Be-
trlebsanalytikcr filtilte alch in ersiaunlich kurj .rr Zgjt \r\ m-f Q.
Unième lunen und <i»<ni» Prnhlf pg p- 1 n nr " —'— Li

.. . p lan de travail 1
W\ déroulement I

e
pïus ratfonnel de j a- I
orication - contrôle 1
rigoureux des frais  |

ftisafc"""™ 1* c )  rations lier Fabrlkailonsablauf
3) genaue tontrolle der Koaten

pro Kostenstelle und Êinzel-
auftrag

Wlr danken fur die una geleisteten Dlenste und denken gerne an
die PartnerschaJt mit Hirem Unternehnen

Hoch achtungsTo11
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zu elnaa groaaea Tall belgetragaa babaa. fana alla «eltaraa Erkacntnlaaa und
Dadureh erhioltcn «ir den beatan Eindruck Ton Ihrar Organiaatlea uni HasEnahsvsa, dia Sle usa rorachlugan, in die Praxia unujeaetzt a '.aA ,  *lnl dla
dota In unaarem Batriaba tàtigan Ingénieur und Tardas nlaht rarfahlan, TOD Ihnea rorauabarochnota Koatenaenlning elntretsn, und dadureh, la Zuaaianan-
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aahaan. «InnaB herrorrufen* Die Auolnge.i, die wir ait dor Roorganlaatlon hatten, habaa

aloh, Tle Tir aaboa baute olchar tlberbllolcan konnana daher cahr ala gereent-
> fartigt.
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aehr êehrte Harren,

Angaaiehta d«r etttndlfan EntwiêkltWff unrerer riras, dit! auasar ^̂  «••fc1̂  8*f«8 t
der zantralan Oeachliftaatalla in Olten , Uber Vartallorsaniaationn
In ZUrlOh und Midau verfdgt, hlalten vir aa ftir-richtlg, einui ; r Ala nau aretalltea UntireabBea la dar Branoba dsr turaterfllea und 7araaad«
dia Vertauraorganlaation au varbaaaarn und sua andern die Vertrlebe- \  ̂

t̂anirlto aattaa air ait Problaaan TaracUalaaer Art au kaanfen.So gab
koatan ganau ïu.arfoaaan. 
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UQaaran UaSatl 
ifl 

SttlOnl 
UO CE,

^̂ ^^̂ ^  ̂ lOOu t̂algera konntaa.
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Uetrifft: Ihre an 25.7.1959 durchgerunrtea Hatlenalialarungaarbeitan.
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Unsere Kiroa beateht aeit nehr als 40 jahrea und lat numaehr daa gr&site
achvelzeriache Unternehnen aaiaar Branche, sia vurde 1918 roa den beldcn
Seniorchefi Kriti Karaseler und Jakob Jenier gagrundet und Tird aeit 195Z
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Elnielhelten
lhrer auaaerordentlich erfoIgrelçJieh^Tatlgkelc aafUhren, Jadoch herrorhabea,
daaa alch die in Jhre Uiedite inwatferten Koaten naeti ca. aine» halbea
Jahr «aortlaiert haban. > B̂ f f - ; ' "

Wlr danken Ihnan fUr Ihre uaa ervie»enen Dianata und die gute Partnerachaft
mt uoaeren Unternehnen und teiebnea
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Elnielhelten
lhrer auaaerordentlich erfolgrelçjtehhritlgkelt aafUhren, Jtdoch herrorhabea,
daaa alch die in Jhre Diedite inreitterten Koaten nach ca. aine» halbea
Jahr aawrtlaiert haban. > B̂ feff?
wlr danken Ihnan fUr Ihre una eryicaanen Dianata und die gute Partnerachaft
oit uoaeren Unternehnen und leicbnea'

Unsere Kiraa beateht aeit nehr als 40 Jahrea und lat nunaehr daa grdaate
achvelzeriache Unternehnen aeiner Branche, sia vurde 1918 von den beldcn
Seniorchefa Kriti Kamseier und Jakob Jenier gagrundet und Tird aeit 1952
iron Herrn Heini Kamseier kaufa«iailiaçh«5 îB:t»i ia»-fcJ «ii "̂ŵL
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Ala altestes uni grOsatts Baaler Unternehnen der
Chen. Reinipingabranche , vurde aeit drei Oenerationen unaere
hâehate Aufœarkaamkelt auf Spltzanqualitttt und fachmannieche
Behandlung der una anvert rauten Aufrrâf/a çele^. tHeae alther-
ktlmmliohe Tradition lat und bleibt unaer oberatea Ziel.

Mit dam raoiden Vachatuni der chem. Reinigungafabrik,
verbunden mit der Entvicklung und Anachaffung mort *—-*— "wrh
niaeher Anlaçen , hat die >">*¦-< -1- l |1

M « les résultats es- 1
4 coûtés ont été o

btenu s I
cl très rap idement |

¦¦¦¦¦̂ ^Tr l̂^nicen der OEORCE 3. "UT und der^n tnfenlMre
f"** die una çeleiatçten Dl enate und xerden Thre Oreaniaation
nur beatena veiter emnfahlen,
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OriJM Dl CA1CIU- nr â ..  ̂ M*«ua.CTuaf Ot tinTi»

d, l c":'V A  Ceorea 3. Kay Kaft 1£C=ant A W i C &̂ i M'tSûi ' 
— ¦BM "O"»'- '̂'

C A I C I U M  ¦ CAMIB lotarcol Si y|*a^WCi p*« fj« Il III ml l r ,T » uap^g» -eorgt ,, Uay
Dw.^4» .=-». Watt V * ** «¦ «n*aOL» (î -waii l «ar.ag.sent InttrcOl A6

a» tO«* A. G Z a u a . ' ,-:. fl; J «t,,. Gaorna  S. Ba T Inlareol S . A .  Dl »«Dia
., «'• 3 H0f«aa«r,« TaWon ft'WXiBI B a a r a r a t r .  71a"r,ratr - " vSSiWam L!_!

u Baararatraaaa T1

OAP/MJB la b «TTII i960. , [ ,  ,«. Sahr oa.hrta Harran l
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^̂ ^̂ >>ŷ »a f̂l̂ fp|*J|Wyff1̂ '̂̂ ,*̂ "— r" " da noua avoir

^̂ ^̂  ̂
., J unfl 'jaltt  action «ach alnaa Jahr d i a  von Ihnaf 'bataehnata Slalgarung oert«an*.

Noua pouvons actuellement, suivra at tontrOlar chaqut dd> u b a r t r o f r « n  h n t .
partoraent de notre entreprlat. fc _... letallai »«raar, Kaialavja, ooe aalutatloea laa aallleurM.

ulr Danken innan fur ln:i  v a r t u o l l a n  GlaABla  una oaraan qagabanan* °̂

ïauilita agrdar , Kaaaiaura , noa aalutatlons dlattngudaa, '«»»¦ 9«"« alaaat auf Sia lurOcklco-oan. 3AVAEÏ 3.A.
BU rraundltchan Bcuatant

-H«tV --K^i fe ^»^
64^ "̂ <&y >f A ~
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~~—~^——~"̂ ~"~"—~——,̂ —^~ Je demande

1 jeune fille
On demande pour tout de suite pour le magasin et aider

au ménage.
_¦ ' _-. o in «, D S'adresser sous chiffre R.

¦ i r N E i r E i S r  2039 au bureau du i°umal-
On demande

si possible au courant des articles textiles. Place stable. fllivrîpr
Faire offres à la direction des magasins Gonset S. A.,
Martigny. carreleur

Travail à l'année.
Entrepr. Carron & Bessard,
Fully, Cf i 026/6 33 15.

André Iten - Pompes funèbres
générales - Martigny

Inhumation - Incinération
Formalités religieuses et civiles

Transports avec corbillard automobile
Cercueils — Couronnes — Fleurs artificielles

Prix convenus à l'avance
Tél. jour et nuit 6 02 90

non-réponse 6 11 48

Mécanicien
Industrie de la région de Martigny demande

mécanicien. Place à l'année.
Offres par écrit sous chiffre R. 2037 au

journal qui transmettra .

! Le CORSO engagerait |

3 1 CHEF-PLACEUR |
j S' adresser à la Direction ou à la caisse dès 20 h. '."'
—.i——— Il i lin II i III I il i JE—

EPICERIE « LA MÉNAGÈRE » à LA BATIAZ

Liquidation de laines ei mercerie
20 % de rabais

Wmr Jr ir"*\ —M\tÀ tf |̂H iBaT>̂ FjHi

Bt j  l fV JÇ \ i w*9flL[ '̂ a

WWWw -m-lH a £$$ *%%>, iVw\ MBË' "^ ^Êm ' '- '' iili '— "'-^^VtJ

La Coopérative fruitière de Riddes cher-
che un bon

chauffeur
pour la saison prochaine. Permis bleu
suffit. Entrée le 1er juin.

8BBiaa>aaBaaaBaBâaaaaaBB>aBBaaaaaaaaaB>aBB

2r heures, ̂Lr heures,
¦ fi

heureuse détente avec une
bienfaisante tasse d'IHGA I
Car INC A , café instantané,

. t.

a toute la saveur,
la richesse de tempérament

/f ^K\^^ \̂k et d'arôme
i^^^^^ t̂ des meilleurs
^Ww/^%y\, cafés.

Collège Sainte-Marie - Martigny

Examen d'admission
Section secondaire : jeudi 2 juin à 13 h. 30.
Section primaire : vendredi 17 juin à 13 h, 30.

S'inscrire auprès de la Direction.

A vendre beaux

plants
de fraisiers

sélectionnés M""5 Moutot.
S'adresser à Paul Claivaz ,
horticulteur , Venthône, <f i
027 / 5 02 48.

A louer pour début juillet ,
à l'avenue de la Gare, Mar-
tigny,

APPARTEMENT
de 5 pièces, confort mo-
derne.
Ecrire case postale 21711,
Martigny-Ville.

A louer
aux Epeneys, Martigny,

appartement
4 % pièces, tout confort , et

1 garage
dès le 1er juin.

Cf i 026/6  18 17.

On cherche

chalet
ou appartement

de 2 chambres avec 4 lits ,
du 1" au 15 août. Altitude
environ 1200 m.

W. Marbacher , rue du Mi-
di 1, Renens (VD).

Employée de maison
On engagerait Italienne capable et propre du 1" juin

au 1" décembre, soit 6 mois , pour travaux de maison
et jardin potager. Eventuellement jeune Valaisanne,
ayant fait école ménagère.

M"" Carrupt-Michellod , Leytron , 0 027/4 73 01.

frôlant mes cheveux, m avait causé une
belle peur !

—¦ Que dira Luce ? murmurai-je. Elle
va avoir un chagrin fou , la pauvre ché-
rie 1 Au fond, je ne suis pas étonné. Ce
Dick Winter me faisait une impression
bizarre ; devant lui, je ressentais comme
un malaise. Dis, comment penses-tu que
Luce va réagir ?

— Je ne crois pas qu'elle soit très, très
malheureuse. Elle s'est laissée prendre à
ses belles paroles, à sa prestance (nous
devons reconnaître que ce garçon est
beau I) Mais déjà elle a commencé à
l'oublier. Je l'ai bien observée à l'instan t
où ils se quittèren t : Dick refusa de lui
donner une adresse, où ses lettres à elle
auraient pu le toucher. Il ne lui promit
même pas d'écrire. Pourtant nous devrons
prendre quelques ménagements pour lui
dire ce que nous savons. Elle sait peut-
être déjà... De toute façon, il faut qu 'elle
soit avertie, pour s'éviter d'éternels re-
grets.

mais nous avons toutes deux un peu l'état
d'esprit d'un chirurgien qui doute du
résultat de l'opération qu'il va, qu 'il doit
tenter...

— Autre chose, dit Maud . Que vas-tu
répondre à ta mère : iras-tu chez Mme
Desmurs ? Pour moi, la question ne se
pose pas ; mes vacances sont finies, mais
je t'y conduirai. Je crois que Luce préfé-
rera également rester ; elle semble avoir
pris à coeur la préparation de son « bac ».
Mais toi , vraiment rien ne te retient...

C'est bien ce qui m 'ennuie : à côté de
Maud et de Luce, je fais figure d'oisive.

—¦ Si tu savais combien je déplore mon

— Pas toujours compli qués , dit-elle.
— C'est vrai... As-tu des nouvelles de

Pierre ? dis-je sans transition.
Son front rougit au passage d'une émo-

tion qu'elle est inhabile à cacher.
— Oui , dit-elle. Il me prie de vous dire

bien des choses de sa part.
—¦ C'est gentil. Quand tu lui écriras ,

donne-lui un bonjour pour moi.
Luce est allée au cinéma. D'un commun

accords nous décidons, Maud et moi, de
la mettre au courant dès qu'elle rentrera ,

geste, dis-je.
— Quel geste ?
—¦ Quand j 'ai donné ma démission à

l'usine. Si seulement il y avait une pla-
ce libre pour moi chez Me Bergey.

— Bah ! Il n'y a pas péril en la de-
meure. Des bêtises, on en fait à tout âge,
et tu trouveras bien du travail. En at-
tendant, je te conseille vivement de profi-
ter de la présence de ta maman chez son
amie pour y aller toi-même.

— Que ferais-tu à ma place ?
—- Auras-tu donc toujours besoin de

conseils, Nadou ? Voyons, sans détour,
que veux-tu faire , toi ? Partir ? Rester
ici ? Il fait encore très chaud dans notre
ville rose...

Je voudrais rester... N'est-ce pas ici que
vit Michel ? Il a dû rentrer de vacances.
Son emploi , à l'usine, ne lui laisse pas de
très longs loisirs. Peut-être , un jour au
coin de la rue , nous nous rencontrerons.
Il sursautera en me voyant : « Mais c'est

mademoiselle Lancret. Que devenez-vous,
chère enfant ? »

— Ah ! non I Qu 'il ne m'appelle pas
chère enfant 1

— Que dis-tu , Bernadette ?
— Rien.
— Naturellement, tu ne dis rien... A

ta place, j 'aurais fait la même réponse.
Elle prend une cigarette, me tend

l^étui , que je repousse doucement :
— J'oublie toujours que tu ne fumes

pas... Tu as d'ailleurs bien raison.
La cigarette n 'est pas une habitude chez

Maud ; elle s'en permet seulement une
de temps en temps. Quand elle est in-
quiète surtout.

— Alors, Bernadette ?
— Alors ?
— Nous n 'avons pas pris de décision i

iras-tu ou n 'iras-tu pas ? Ce conseil que
tu me demandais il n 'y a qu 'une minute,
je vais te le donner : tu vas partir rejoin-
dre ta maman ; quel ques jours près d'elle
te feront le plus grand bien. Pendant ce
temps, je te chercherai un emploi. Tu
n'en n 'auras peut-être pas besoin... Qui
sait I Tu trouveras peut-être un mari là-
bas...

— La maison de Mme Desmurs n'est
pas précisément une pépinière de fian-
cés, dis-je en essayant de rire.

— Tout arrive , Bernadou I Tout !... Et
tiens ! Voici justement Luce... Laisse-moi
seule avec elle , chérie. Tu semblés nerveu-
se. Je veux agir en douceur...

Elle quitte ma chambre, et une minute
plus tard, j 'entend s le rire, le fou rire
de Luce ; un rire jeune , délivré , frais com-
me une source. (A suivre.)

Roman ^""^
de
Lise Blanchet

soit arrivée trop tard... Voilà un diman-
che perdu I

— Il n'y a jamais rien de perdu, dit-
elle.

Elle a un journal dans les mains, et
me montrant une photo en deuxième page,
elle poursuit :

— Connais-tu cette figure ?
— Mais... Mais oui... Ne dirait-on pas

Dick Winter ? Qu'a-t-il fait ?
J'arrache la feuille des mains de ma

cousine ; il y a sous l'image un nom in-
connu : Bernard Drouy.

—¦ Bernard Drouy ? dis-je en regardant
ma cousine avec des yeux pleins d'espoir,
alors , ce n'est pas Dick ?

— Hélas, si I Mais lis !
Il est expliqué noir sur blanc pourquoi

ce jeune homme, de bonne famille , con-
naît aujourd'hui une triste célébrité. Il
s'était tout simplement spécialisé dans les
vols chez les campeurs... Il visitait aussi,
à l'occasion, des villas (et je songe en fris-
sonnant rétrospectivement à cette confi-
dence que me fit un soir à Naples, Luce :
ne l'attendit-elle pas tandis qu'il allait —
dit-il — saluer des amis ?). On vient de
l'arrêter sur la Côte-d'Azur , ou il avait
tailladé avec un rasoir une demi-douzaine
de tentes et où il s'était emparé de trois
portefeuilles. Ce vol lui avait rapporté
(pas pour longtemps !) la somme de vingt
mille francs ! Il savait que les campeurs
mettaient généralement leur petite fortu-
ne sous leur tête (en quoi ils ont bien
tort !). Il effectuait des prélèvements en
passant une main habile par l'ouverture
pratiquée dans la tente...

Ainsi c'est la main de Dick qui, en

J'envie Luce qui s'est remise à l'étude
avec une sorte de rage i elle, si jeune ,
semble avoir soudainement vieilli. Mais
elle est de plus en plus secrète. Elle a
l'air d'avoir effacé jusqu'au souvenir de
notre voyage...

J'envie maman, la chère maman qui
est toujours chez Mme Desmurs ; celle-ci
nous invite toutes les trois à la rejoindre ;
comme la maison n'est pas assez grande,
nous emporterons nos matelas pneumati-
ques que nous installerons dans la vé-
randa.

— C'est une riche idée, s'est exclamée
Maud, auprès avoir lu la lettre de maman
qui nous faisait part de l'invitation de son
amie... Nous y passerons quelques fins
de semaine. Sophie ne demande qu'à nous
y porter.

Après avoir frappé, Maud entre dans
ma chambre.

— Que fais-tu , Bernadette ?
— Rien. Je songeais. C'est dommage

que cette invitation de Mme Desmurs

— Maud, pourquoi la vie... et 1 amour
sont-ils si compliqués ? Pourquoi ne peut-
on arriver à tout concilier ?

impossible
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Une grande romancière suisse

Yvette Z'graggen
par Maurice Métrai

En Suisse, c'est un p laisir de le mentionner , les romancières sont nombreuses. Nombreuses ? Oui. Et de
talent. Plaisir aussi de remarquer que nos femmes  de lettres , mis à part quelques cas isolés, ne goûtent
guère de cette littérature superficielle et désabusée de ces f i l les  à la Sagan qui touchent au roman comme
à la mode....

Yvette Z'Graggen est une cle nos meilleures
romancières. Romancière, elle le fu t  depuis sa
jeunesse. Mais elle sut - combien son beau ta-
len t en profita ! - elle sut en faire le dur ap-
prentissage avec courage. Heures de travail ; ins-
tants de lassitude. Et puis, tout à coup, moments
d'ivresse !

• Materé sa jeunesse, cotte femme étonnante a
déjà derrière elle de nombreux ouvrages et cueil-
li , d et là, chemin faisant , des lauriers mérites.

Née à Genève , ville merveilleuse dont le lac
appelle le rêve, l'aventure et l'évasion/ tant  de
fois chantée par Lamartine , Byron et combien
d autres ! Yvette Z'Graggen a commencé à écrire
à l'âge des premières découvertes. Non par vanité
mais pour don n er une forme aux images que son
cœur formait et déformait avec ravissement ou
tristesse. Elle écrivait comme l'on prie, un flot
d'amour sur chaque mot. Les livres qu'elle lisait ,
le soir , dans sa chambre de jeune file, au milieu
des rêves dorés par l'âge des candeurs , lui ap-
portaient la nourriture spirituelle dont elle avait
besoin.

Et l'adolescente façonnée par ses lectures
bienfaisantes , voulut bientôt modeler sa propre
statue. Elle écrivit un roman qu'elle montra à
Albert Rheinwald , son professeur cle littérature.
Le maître fut ravi par ce t imide essai et , depuis ,
porta à sa jeune élève une attention paternelle
et profonde , lui conseillant d'aborder — ou plu-
tôt de persévérer -1 dans la nouvelle, genre qui
forme, mieux qu 'un autre , l'outil de l'écrivain.

Yvette Z'Graggen suivit ' patiemment les direc-
tives de son professeur. Bientôt, son nom appa-
rut dans de nombreuses revues , au lias d' une
histoire charmante, d'un croquis émouvant. Pre-
mières récompenses !

Nommée, peu après, secrétaire à la Croix-
Rouge internationale — elle y est restée pendant
toute lia guerre — elle poursuivit son effort. Le
soir , elle écrivait ce beau roman qui allait pa-
raître en 1944 sous le titre « La vie attendait »,
et dont la critique pailla avec chaleur , saluant
en Yvette Z'Graggen un talent original et au-
thentique; L'année suivante, elle reprit le roman
qu 'ele avait montré à son professeur cle litté-
rature , le corrigea, le compléta , assura ses phra-
ses d'une main sûre. ' L'ouvrage, '« L'Appel du
rêve » , parut aux éditions Perret-Gentil sous le
pseudonyme cle Danièle Maman.

Vint la fin cle la guerre. Notre romancière en
profita pour voyager. Elle découvrit tour à tour
la France encore gémissante, les Balkans , s'at-
tard a en Italie où elle visita Rome l'éternelle et
Florence la douce. A Venise, la ville cle tant
de poètes et cle tant d'amours célèbres , elle tra-
vailla comme rédactrice auprès cle la .Société
européenne cle culture. Puis regagna Genève

pour s occuper du secrétariat des Rencontres in-
ternationales.

En 1950, le Prix Schiller lui fut attribué pour
son roman « L'Herbe d'octobre ». Trois ans plus
tard , jeune mariée, elle entra à Radio-Genève ,
comme collaboratrice chargée d'émissions littérai-
res, d'enquêtes sociales , d'interviews, etc. Au re-
tour du studio, elle avançait un livre qui allait
faire beaucoup de chemin. « Le Filet de l'oise-

leur vV valut," en effet , à, son auteur, le Prix .xles
écrivains offert par la Ville de Genève. /

Yvette Z'praggen trava i lle actuellement à un
nouveau-' 'rôirtan. Nouvelles, contes , critiques,
d'autre partj  paraissent ci et là. Et toujours cette
plume ¦délicate, .poétique clans son dépouillement,
vive dans \sa' nudité, qui chante, geint, vibre se-
lon le persbîmiigé, qu 'elle dessine, le visage qu'elle
peint, le cœur qu 'elle dissèque, le décor qu'elle
évoque.

La romancière genevoise est appelée à un bril-
lant  avenir. Elle apportera sa pierre au monu-
ment des lettres suisses et françaises. Une pierre
bien à elle , polie avec amour, taillée dans un
marbre solide et don t la veine séduit par son im-
muable pureté.

Maurice Métrai.
1 1 vol. aux Editions Tehebcr , Genève.

âodie» à 4tuMianu
En novembre 1779 . Cœthe et le
duc de Wcimar p énètrent en Va-
lais. Ils y découvrent les premières
images. « No us parvînmes , écrit le
poète , enf in  heureusement au col
de Balme. L'aspect avait un carac-
tère étrange. Le haut du ciel, par -

fantaisie.  Ce bain , Cœthe le re-
nouvela de nombreuses fois , avant
de confier à sa correspondante ,

dessus les crê t es des montagnes ,
était nuageux : à nos pieds , nous
voy ions , à travers le brouillard , qui
se déchirait quel quefois , la vallée
entière de Chamonix... Devant nous
s 'étendait le Valais... où l'on pou-
vait voir un lab yrinthe de monta-
gnes qui s'élevaient les unes au-
dessus des autres... »

A Marti gny ,  Cœthe et le duc de
Wcimar descendent à l'auberge de
la Grand-Maison. Et.  comme on
avait en ce temps-là la curieuse
habitude de se baigner les pieds
dans du vin rouge pour se débar-
rasser de la fa t igue , prirent pareille

Mme de Stein : « Nous remarquons
dans cette auberge une servante
qui , avec une grande stup idité , a
toutes les manières d'une senti-
mentale demoiselle allemande. Ce
furent  de. gros rires lorsqu 'elle nous
vit , sur le conseil de notre guide,
baigner dans du vin rouge mêlé à
du son nos pieds fa t igués , et que
nous les f îmes  essuyer par cette
agréable personne. »

Dans notre ville , le duc de Wei-
mar apprécia nos vins. « Je n'en
ai jamais bu d'aussi bon ! » avoua-
t-il, de retour , à son entourage. Un
sien cousin , à Toute du propos ,
écrivit à la direction de la Grand-
Maison pour en obtenir un f û t .
L 'envoi fut  soigneusement exécuté,
mais n 'arriva jamais à destination.
Ceci laiss e supposer que le duc de
Wcimar n 'était pas le seul à priser
nos crus... M.

L'auteur du plus §mM Dest-scîler : presque une inconnue
Si 1 on vous demandait à brûle-pourpoint quel est

le roman ayant obtenu le p lus fort tirage depuis peu ,
vous répondriez très probablement » Bonjour Tris-
tesse », de Françoise Sagan, qui en est à son 850'
mille.

Eli ! bien, vous auriez tort , car « Torrents ». de
Marie-Anne Desmarets. vient de dépasser un mil-
lion d'exemp laires !

Marie-Anne Desmarets vit modestement dans un
de ces grands immeubles baptisés HLM (habitations
à loyer modéré) à Issy-les-Moulineaux , aux portes
de Paris.

Elle e-e fréquente aucune réunion mondaine, ,  au-
cun cocktail. On ne la voit jamais aux générales,
elle a horreur de la publicité et ne se croit pas
obligée de défrayer la chroni que par des aventures
plus ou moins fabriquées. Elle se contente de tra-
vailler.

Le manuscrit  de » Torrents » fut  refusé par p lu-
sieurs éditeurs avant d'être accepté par la maison
Denoél qui en escomptait seulement un tirage de
5000 exemp laires.

Et peu à peu le succès est venu, la vente conti-
nuant  à faire boule de neisie.

La mort de Cyrano
1918. Edmond Rostand quitte Ar- Le lendemain, il est pris de fris
naga. Il veut être à Paris pour le sons. Son cœur précipite ses mou
jour de la victoire. Le 11 novem- vements. Sa tête s'alourdit. Le mé
bre, à midi , il arrive dans son nou-
vel appartement , 4, avenue de La —,
Bourdonnais. Aussitôt , il se remet
au travail. Vers 3 heures, les clo-
ches se mettent à sonner. Il ouvre
la fenêtre. Des gens accourent,
chantent , crient dans la rue.

— Mon Dieu, mon Dieu ! sou-
p ire Edmond Rostand.

Un grand bonheur le possède.
II s'asseoit.

— Enfin !
Et il pleure. Lui qui avait tant

aimé le pays. Lui qui voulait par-
tager la vie du soldat, lui qui avait
écrit :

J 'ai l 'honneur d'être aimé d'un soldat simple et grave
Qui dit : « I l fallait  b ien!»  lorsqu 'on dit : « T u  f u s  brave h
Et je sais que j 'ai vu le p lus beau geste humain.
Et que j 'ai contracté la dette la p lus sûre
Le jour qu'il a daigné , dans le creux de ma main
Mettre un morceau du plom b extrait de sa blessure.

Oui, il pleure. Ce bonheur qu 'il
ressent, qui l'emplit comme une
seconde présence, il veu t aller le
partager avec la foule. Il s'habille
en hâte, sort, court les rues, se
mêlent au peuple, boit , chante,
danse.

Il rentre fort tard , un peu fié-
vreux. Au lieu de se reposer, il
reprend le travail abandonné.

decin vient , l'ausculte, ôte son lor-
gnon : double pneumonie.

Les traitements commencent, pé-
nibles, longs, incessants. On es-
père.

Le 21, Rostand se fait excuser
auprès de l'Académie, laquelle élit
Clemenceau et le maréchal Foch.

Le soir, il se lève, corrige un
poème, en commence un autre.

Le lendemain, il se sent terri-
blement fati gué. Perd connaissance
par deux fois. On appelle les mem-
bres de la famille , les amis. Le
visage du poète est très pâle, ses
yeux clos. Un rictus déforme sa
bouche , un muscle oscille sur sa
joue. Il a les mains crispées sur le
front.

La nuit du 30 est terrible. Vers
minuit, la fièvre monte, dépasse
41°. On va trouver le docteur. Le
comble, c'est qu 'il est absent.

Vers 6 heures du matin , Ros-
tand s'asseoit , prononce des paro-
les incohérentes , demande cle quoi
écrire. Puis se met à parler avec
ses personnages. Il appelle Cyrano
de Bergerac, supp lie l'Aiglon , hèle
Chanteclerc. Il transpire. Ses yeux
saillent comme s'ils voulaient quit-
ter leur cavité. Ses mains tâtonnent
le vide.

— Venez tous ! Venez
avec moi...

venez

Alors son regard devient vague,
étrange, semble se retourner sur
d'autres images, sur d'autres mon-
des. Ses mains, lentement, descen-
dent sur sa poitrine, pendant que
ses yeux, avec hésitation, se fer-
ment à jamais.

Un grand silence emplit la pièce.
Il est une heure et demie...
Edmond Rostand est mort.

Maurice Métrai.
Dessins de Maurice Métrai

Lisez fous les loirs, fatiguez vos ueux !
Contrairement à ce que l'on pense généralement ,

le fait de beaucoup lire et de se fatiguer en quelque
sorte les yeux n'abîme pas la vue. Au contraire , ça
les exerce, les ren d plus forts et prêts à de nouveaux
efforts .

Naturellement, il ne faudra pas lire alors que la
lumière ne permet plus de déchiffrer le texte et s'as-
surer que la lecture se fait dans de bonnes conditions.

Il est maintenant prouvé que le meilleur exercice
pour la santé des yeux consiste à s'installer commodé-
ment , la tête bien libre, et à lire1 à .la' distance à
laquelle les lettres sont vues le mieux? et le plus
facilement sans lunettes. Les distances moyennes.' sont
de 15 à 30 cm. pour les myopes, et au-delà de 50 cm.
pour les hypermétropes.

Ce système comporte l'avantage non , seulement de
conserver une bonne vue à celui qui n'a pas encore
ce sens diminué, mais encore de rééduquer le désa-
vantage.

Le sujet qui se prête à ces exercices devra lire
jusqu 'à ce que ses yeux soient fatigués. A ce stade,
il n'insistera pas. 11 fermera les paupières quelques
secondes, puis reprendra la lecture. Il est étonnant
de constater que, au fur et à mesure, celle-ci devien-
dra plus facile et que le temps sans fatigue sera plus
long. On remarquera aussi qu'un myope, s'il recher-

« La tempête », pièce moderne
Le rideau se lève sur un décor représentant une

forêt ; le vent souffl e, la pluie tombe. Les spectateurs
enthousiasmés par cette reconstitution applaudissent.

Puis ils attendent , cinq minutes, dix minutes , un
quart d'heure... Finalement, ils s'impatientent et pro-
testent. Toujours rien. Alors le directeur passe la tête
par le trou du souffleur et s'adressant à la salle :

— Vous ne voulez tout de même pas que des gens
aillent se promener clans une forêt par un temps
pareil !

Et le rideau tombe.

Belles-Lettres de Genève a créé les 2 et 4 mars , au
théâtre de la Cour Saint-Pierre , « L'Exil », la pre-
mière pièce de Montherlan t jamais jouée jusqu 'à
ce jour.

che la meilleure distance entre ses yeux et le texte ,
augmentera toujours celle-ci et sera tout étonné de se
rendre compte, au bout de quelques séances, qu 'il lit
comme tout-un-chacun , ceci sans lunettes !

Lors de ces expériences, il est important de ne
jamais cligner des yeux, ni cle contracter les pau-
pières . D'autre part, la lecture au lit , qui n'est pas
défavorable en soi, est moins recommandée, car la
tension devient vite excessive. En outre, la tête n'est
pas libre, et de ce fait les exercices ne serven t à
rien. Serge Dournow ,

Littérature a l'américaine
Un éditeur .. américain ;a.;. relevé, .wn, sans, Orgueil,

qu'il était parvenu à faire monter dé 15 000" à 54 000
exemplaires la vente du fameux ouvrage de Maupas-
sant «Boule cle Suif », rien qu 'en changeant le titre
original du livre qu 'il a remplacé par « Sacrifice d'une
prostituée française » !

L'expérience fut  si concluante qu'il n'hésita pas~à
l'appliquer à d'autres chefs-d'œuvres. Ainsi le « Voile
d'or », de Théophile Gauthier, dont le tirage atteignait
à peine 5000 exemplaires par an , vit ses ventes dou-
bler lorsqu'il fut  baptisé « A la recherche d'une maî-
tresse blonde »...

La nécessité de réduire à 64 pages ' tous" les textes,
quels qu'ils fussent , de romans, d'ouvrages scientifi-
ques, de récits (tant épiques que sentimentaux) fut
jugée favorable à la prospérité des affaires de la mai-
son d'édition américaine et à la diffusion de la litté-
rature étrangère. Deux mille cinq cents auteurs de
toutes les époques et cle tous les pays ont été ainsi
réduits à la formule idéale. Trois millions de volumes
ont été vendus jusqu 'ici. Les plus grands succès ont
été remportés par Platon , Dante , Shakespaere, Ana-
tole France, G.-B. Shaw, cle même qu'un ouvrage
sur le traitement de la constipation , un autre sur
« les soixante raison de douter de la Bible », ainsi
que la théorie d'Einstein mise à la portée cle chacun.

Uni que variante à la règle fixe des 64 pages :
« L'Histoire universelle » ! Evidemment, il était diffi-
cile de faire entrer une telle œuvre dans un cadre si
étroit. Aussi notre éditeur a-t-il dû se contenter de le
réduire en deux volumes 1

Ce bon paysan
de Voltaire

TJès 1755, installé à Genève, aux
Délices, Voltaire fit construire une
écurie, une basse-cour, des étables,
une porcherie où s'engraissaient
une vingtai ne, cle porcs. Il aimait
soigner son bétail , se promenait le
bidon à la main, un large fichu
sur la tête, l'air d'un pierrot.

De ravissan ts jardins entou-
raient son domaine. Les tuli pes
marquaient les allées. L'écrivain
aménagea même un haras.

Voltaire se levait très tôt. Il
commençait par donner de la
graine aux poules, du foin à l'âne
Fréron. Il s'entourait d'une vérita-
ble galerie d'animaux. Dans sa
chambre , il y avait troi s chats , un
corbeau , un chien.

Le philosophe avait de l' ambi-
tion, pensait acquérir un royaume
par la terre. Aussi acheta-t-il le
château de Ferney, dans le pays de
Gex, faisant bâtir une jolie chapelle
qui conserve encore de nos jours
cette dédicace : « Deo exerit Vol-
taire » (Pour Dieu Voltaire a édilié).
Les forêts abondaien t aux alen-
tours . Chên-es, marronniers et til-
leuls fraternisaient au milieu des
châtaigniers , des sap ins.

Dans un petit jardin, sous un
saule, Voltaire p laça un banc pro-
tégé par un auvent.  Son cabinet
de travail. C'est là que l'âne Fré-
ron venait dévorer les marn ais
manuscrits...

A Ferney, le grand philosop he
mena surtout une vie de paysan.

achetant dans toute l'Europe des
appareils perfectionnés , asséchant
les marais de Magny. Et , comme
le bon vieillard de La Fontaine, se
mit à semer , à herser, à p lanter.
Ce fut  d'abord la vigne. Des quan-

tités de plants qu 'il acheta en
France, en, Espagne, en Afrique,
en Pologne. Les p latanes , les cor-
miers, les noyers ne tardèrent pas
à fleurir. Et l'hiver , malgré le
froid , à la tête de quelques do-
mestiques, Voltaire allait casser la
glace autour des jeunes arbres.

Et quel beau troupeau que le
sien ! Soixante vaches, vingt-cinq
boeufs , autant de veaux paissaient
clans de fécondes prairies. D'un au-
tre côté, ur>e bergerie comprenait
plus de cinq cents moutons. Et
combien ses celliers , ses haies d'au-
bépines, ses basses-cours étaient
bien tenus !

Après l' agriculture, ce fut l'in-
dustrie. Voltaire créa d'abord une
usine de porcelaine , une maison
d horlogerie , une tannerie. Et en-
fin , pour le grand plaisir des co-
quettes , une magnanerie ! On ve-
nait  cle tous les coins du monde
à Ferney. On y achetait des bas de
soie sous le nom cle « Voltaire ».

Il n est pas rare de voir — et
d'avoir vu — des écrivains se pas-
sionner pour la terre et les ani-
maux. Lamartine aimait la campa-
gne. Chateaubriand , les poules.
Colette adorait les chats, les oi-
seaux. Louis Bromfield , la terre et
ses nombreuses ressources. Henri
Pourrat , Marie Mauron , Maurice
Zermatten. Mistral , Selma Lager-
lôf , Ramuz ont centré leur art sur
la nature. Et la nature a rendu...
au centuple ! M. M.



Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente, réparations.

Charles MÉROZ, machines agricoles, Martigny-Ville
V 026/613 79.

On demande pour tout de suite ou épo-
que à convenir

employée de bureau
éventuellement débutante.

Faire offres avec certificat et livret sco-

laire au bureau du journal sous R. " 38.

Non Iron infroissable
C'est le pantalon dernier cri du jour pour
jeunes gens, en tissu côtelé, dans les teintes
mode.

Prix record de &*l \\w OU

Magasins Pannafier , à Vernayaz

Grand choix de plantes vertes
et fleuries
Terrines fleuries

Géraniums-lierre - Zonalés - Géraniums - Elégances
Pétunias en fleurs, nombreuses variétés nouvelles

Fuchsias, bégonias et asparagus

A. Faiss, Etabliss. horticoles, Fully
Cf l 026/6 23 16
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Gravure dt coupes pour sociétés

GrandO EKPOSlUOn BUrrOUShS .960 Restaurant de La Matze, Sion
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® NOUVELLES sortions comptables et bancaires CZ ^# samedi 14 mai , de s à 12 h.
O NOUVELLES idées d'organisation P̂ J^J \ . 

1
MMgâ jgwi^î ^̂  La nouvelle

SION Tél. 0 2 7/2  42 52 
"S:
=  ̂ présentée à notreMachines à additionner Perforateur Sensitronic et machine Sens imatic machine r ~"

LAUSANNE . Galeries Benjamin-Constant 1 Tél. 021 / 23 68 66 modernes de bandes ou de cartes à multiplier automatique comptable à texte complet exposition.

Arrosage
Pour cause d'arrosage par la commune, à vendre une

installation mobile d'arrosage comprenant 27 courses
de tuyaux galvanisés de 7 cm. diamètre , soit environ
170 m., 2 courbes, 1 jet tournant et 1 trépied.

S'adresser au Domaine « Grappe Dorée » à Leytron,
8J 027/473 01.
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GARROSSERSE OERii^^O
MAKTIGNY-VILLE Tel 026/6 15 40
Système démontable <iveo basculant hydraul ique ou
mécanique Freins automatiques ou à air Avec rallon
ges poui transports de grands bois et fers Contenance
de la caisse : 1 mètre cube. Se prêtant à tous genres
de transports, grâce aux ridelles démontables. Charge
utile d» t i kg à I B00 kg.

PLUSIEURS REMORQUES D'OCCASION

Pour tremper
Stupéfiant: vous trempez votre linge deux
heures dans une solution d'OMO et la saleté
la plus tenace se détache entièrement
d'elle-même!
OMO lave pour vous:sans peine vous rendez
impeccables les cols de chemises et les tor-
chons de cuisine maculés. La vérité saute aux
yeux: Avec OMO trempé est à moitié lavé!

2 heures

hm
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Pour prelaver
Toutes les ménagères sont unanimes : OMO
est idéal dans n 'importe quelle machine à
laver! OMO pénètre dans le linge et détache
la saleté à fond et en douceur.
En plus , le nouvel OMO est très efficace,
d'où économique au dosage!

Entrepreneurs ! Artisans I
Commerçants I Agriculteurs !
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solide et de qualité, adressez-vous de toute
confiance à la

La nouvelle blouse MIMI IROPERM. Elle ne se froisse pas. Elle ne se rétré-
cit pas. Elle est poreuse, elle est facile à laver. Il n'est pas nécessaire de la
repasser. Blouse chemisier MIMI avec col classique à l'italienne
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EN VILLE
Nécrologie

Demain jeudi sera ensevelie Mme Bcrthe Haldiman n ,
néo Pierroz. La défunte, âgée de 76 ans, étai t une
personne très dévouée et très active qui rendit bien
des services tout au long de sa vie.

Alors que l'on faisait encore soi-même la « bou-
cherie », Mme Haldimann , était appelé pour la jour-
née et s'était spécialisée dans la fabrication de la
charcuterie. Toujours gaie et travailleuse , elle rendit
aussi de nombreux services en qualité de sommelière
lors de fêtes locales.

Mme Haldimann , devenue veuve très jeune , a eu
le mérite d'élever ses trois enfants, Mme Marguerite
Imboden , MM. Alfred et Maurice Haldimann , aux-
quels nous présentons nos condoléances émues.

Examen d'admission au Collège Sainte-Marie
Les examens d'admission au Collège Sainte-Marie

ont été fixés aux dates suivantes ;
Section secondaire (Ecole moyenne régionale), jeudi

2 juin , à 13 h. 30 ; âge minimum 13 ans. — Section
primaire : vendredi 17 juin , à 13 h. 30 ; âge minimum
10 ans.

Prière de s'inscrire auprès de la Direction du collège
qui communiquera les renseignements comp lémentaires
dé.sirés.

Tennis
Le tournoi interne du Tennis-Club Martigny va dé-

rouler ses joutes au cours de ces prochaines semaines.
Deux chal lenges seront mis en compétition : un pour
le simple-dames et un pour le simple-messieurs.

Les joueurs qui ont partici pé à la comp étition de
l'an dernier sont inscrits d'office. Quant aux nouveaux
membres et abonnés qui désirent prendre part à ce
tournoi amical , ils sont priés de s'annoncer à M. Raphy
Darbellay (tél . 6 01 61) ou M. Georges Roduit (6 14 52)
jusqu 'à mareredi soir 11 mai au p lus tard. Les matches
pourront commencer dès samedi prochain.

Harmonie
Ce soir , à 20 h. 30, partielle premières parties bois

et saxophones ; vendredi , générale.

SC Martigny et Martigny-Bourg
Les partici pants aux Vacances blanches de l'AVCS se

réuniront vendredi 13 mai , à la Brasserie Kluser , à
20 h. 30. Présence indispensable.

CAS, groupe de Martigny
Course à l'Alctschorn le 15 mai. Réunion des par-

tici pants : vendredi 13, à 20 h. 30, chez Kluser, à
Martigny.

Mémento artistique
A la Petite Galerie : jusqu 'au 23 mai , exposition du

peintre Claude Frossard. Entrée libre.
Hô;ol de Ville : jusqu 'au 22 mai , exposition R. Vuil-

lem. Paysages. Entrée libre.

Baskeiball
Après une assez longue pose due en grande partie

au manque de joueurs (école de recrues, maladie, etc.)
lo Martigny-Baskct vous convie ce soir, à la halle de
gymnastique, à son premier match dé championnat
qui l'oppose au champion valaisan 1959 : Sion I. Ga-
geons que la partie sera acharnée car nos Octoduriens
renforcés cette année par de nouveaux éléments ne
se laisseront pas impressionner par les gars de la
capitale.

Venez nombreux les encourager ce soir, à 20 h. 30.
Le comité et le baskot tout entier ont besoin de

votre appui moral d'abord et financier ensuite pour
continuer à faire vivre leur jeu ne société qui a passé
victorieusemen t le cap des premières années difficiles.
Merci d'avance. Le comité.

hu B © M no
Ski-Club, Martigny-Bourg

La course au Petit-Combin, avec descente sur Lid-
dcs, aura lieu le dimanche 15 mai. Rendez-vous des
participants : jeudi  soir , à 20 h. 30, au Café du
Mont-Blanc. Tous les renseignements seront donnés
à cette occasion.
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La FoBiIy

LA PERSÉVÉRANCE. — Dimanche soir, au re-
tour du festival. La Persévérance a donné sur la place,
devant la Coopérative l'habituelle aubade aux sym-
pathisants et amis d-? la société ; les par t ic ipan ts  au
festival ont voulu associer h pop ulat ion à la joie
de cet te  belle journée  de pr in temps ,  placée sous le
signe de l'a musique et de la détente . me.

Un Centre d'alpinisme dans le val Ferret
Lo val Ferret est en passe de reprendre une im-

portance qu 'il avait depuis longtemps perdue. Cette
région prestig ieuse, fort connue au temps de l'alpinisme
romantique va , par l'amélioration prochaine de sa
route, at t i rer  la foule des visiteurs.

D'autre part , une école de varappe vient d'être
créée à La Fouly par les guides renommés Xavier Kalt
et René Droz.

Lundi , ces deux promoteurs . avaient invité , dans
l' accueillant Restaurant Edelweiss, les autorités de la
commune d'Orsières représentées par le président
Marc Murisier, la Société de développement avec MM.
Edmond Joris , président , Georges Pougct , Clovis Joris,
Josep h Baumeler, M. Louis Rebord, directeur du Mar-
tigny-Orsières . M. Henri Troillet , administrateur postal
à Mart igny ,  Me Michel Michelet. de Sion , spécialiste
dans le domaine des aménagements.

Après un bril lant exposé de l' idéaliste qu'est le guide
Xavier Kalt. une intéresante discussion permit à cha-
cun de s'exprimer et d'envisager avec confiance
l' avenir de cette ré gion qui certainement sera bri llant.
La proximité des sommets , la liaison toute proch e
avec le val Ferret italien et le massif du Mont-Blanc,
la variété et la beauté de ses paysages sont des atouts
majeurs .

Le manque de place nous obligeant à être bref , nous
r -viendrons sur cette question et la développerons à
l ' in tent ion de nos lecteurs.

En a t tendant ,  félicitons chaudement les promoteurs
l pour leur dynamisme et les autorités pour leur espri t
I de large compréhension.

Leytron
VENTE DE TERRAINS A OVRONNAZ. — Sa-

medi , au Café de l' Union , à Ley tron , s'est déroulée
la vente des terrains d'Ovronnaz, par la Société de
développement de la station.

Le café était comble où se pressaient curieux et ache-
teurs , étranger. Genevois , Lausannois et amis de la
station. Me Cleusix , de Leytron, présidait la vente,
entouré des principaux collaborateurs de cet organisme ,
conseillers communaux et autres.

Les terrains cédés sont situés à la lisière de la
forêt de Tourbillon , sur le territoire de la commune
de Leytron. Une quinzaine de parcelles furent ven-
dues. Les conditions stipulent entre autres que les
acquéreurs ont l' obligation d'y construire un chalet
durant un laps de temps de trois ans.

Les prix montèrent rapidement et dépassèrent , il
faut le dire , les prévisions estimées , s'échclonnant
entre 7 fr. 10 et 9 fr. 10 le mètre car.é . _

Les parcelles pour la construction d'hôtels furent
offertes : l' une d' elle (environ 3000 mètres carrés)
a été achetée à proximité du départ du télésiège.

L'awesîtore picturale
Claude Frossard. Un peintre jurassien au printemps

de sa vie , mais un printemps où les fleurs ont laissé
choir leurs pétales et ont déjà noué le fruit. ;

Je suis demeuré seul en tête à tête avec ses toiles,-
dans l'intimité de la Petite Galerie, à l'heure où un
dernier-rayon de soleil flambe la cimaise et fait chan-
ter les visions abstraites du monde vivant ou de la
matière inerte.

Abstraites ? C'est sans doute improprement désignea
les épanchements picturaux de ce jeune artiste. Car
si certaines pièces paraissent engagées et ont franchi
d'un pinceau allègre les barrières du conformisme, on
s'aperçoit que pour la majeure partie d'entre elles la
poussée, l'élan , le graphisme fondamentaux partici pent
moins d'une conception métaphysique de leur auteur
que d'un académisme épuré, transposé jusqu 'aux limi-
tes de la figuration. ;

L'abstraction n'est pas un art d'enfant pour enfant. '
Elle suppose, elle requiert un mûrissement qu 'un pein-
tre de vingt-cinq ans ne saurait posséder à un degré
absolu.

J' ignore si c'est sciemment que Claude Frossard a
conservé des attaches avec la forme première de son
art , qui m'a été révélée préalablement par un album
de reproductions.

S' il ne s'est point arrêté complètement dans son
essor vers les terres vierges où trop de peintres fon-
cent tête baissée, il faut  néanmoins louer la sagesse
de sa retenue. Un fondement solide, une ordonnance
réfléchie le servent infiniment mieux que ne sauraient
le faire certains emballements, certaines outrances .

Je pense que maintenant l' expérience de l'insolite
peut être interrompue sans regrets par Frossard.

Mes préférences vont sans hésitation à ses . œuvres
utilisant la matière obscure de la palette. Elles pèsent
davantage que ses grandes compositions aux tons pas-
tellisés, adoucis à l'extrême, où ne transparaît que la
vigueur de quel ques lignes inéluctablement orientées,
portées vers un mystérieux point de rencontre. Ainsi
la « Parade », drapeaux pour une revue de Quatorze-
Juillet ou pièces éparses d'un costume cle zouave ?,..

«Chorégraphie », arlequinade aux miroitements pris-
mati ques, ainsi que le « Petit garçon de Madamet »,
touchent aux bornes dont je parlais plus haut.

Me plaisent infiniment , mais pour des raisons diver-
ses d'équilibre et de résonances colorées : « Jeu cle
paumes », bulles de savon s'élevant , immatérielles, sur
fond cle crépuscule vert-bleu ; « Reflets gris » et deux
.« Reflets jaunes », solidement étay és ; « Place cle la
Contrescarp e » et « Place du Tertre », d'une unité de
transposition quasi parfaite.
; 'De  deux gravures , la « Dame au collier », baignant
.dans une lourde et sensuelle atmosphère d'Orient ocre
rouge , l' emporte sur « Voiles », dont l'originalité du
thème et cle la facture s'émousse pour avoir séduit
déjà pas mal de peintres.

Plaisante exposition à la Petite Galeri e où un jeune
se surprend à peser le pour et le contre d'une aven-
ture ot nous invite à considérer les voies qui y con-
duisent.

Dans le même temps, l'Hôtel de Ville accueille le
peintre . Vuillem. Autre Jurassien , dans la pleine force
cle l'âge. Mais, à considérer son oeuvre après celle de
Frossard , c'est lui le cadet .

Ici, pas cle problèmes, pas d'aventure, pas de sur-
prise. Vuillem cerne la réalité de tout son poids con-
cret et ses paysages, ses coins familiers cle Paris ou
d'ailleurs n 'invitent plus à la flânerie. Ils ont perdu
ce qui en faisait le charme à force d'être conven-
tionnels.

Sans le mystère , l'aventure n 'est pas tentante. Elle
n'oblige plus à l' effort d' imagination , au plaisir cle
la découverte , de la nouveauté.

Bien sûr , les œuvres exposées sont inégales et cer-
taines pièces rachètent l'indigence cle quel ques autres.
Celles où l' artiste a consenti à dépouiller le motif du
détail inutile , à faire plus vrai en copiant moins ser-
vilement ce que la photo couleur devrait être seule
à reproduire.

Le peintre , par ailleurs très sympathique, ne cher-
che du reste pas à nous en faire accroire. Il présente
simplement le fruit do son labeur , un labeu r honnête
que je souhaiterais néanmoins voir évoluer un peu
plus vers le dênudement , l'élagage clés rameaux super-
flus , même s'ils sont messagers de l'été mûrissant.

Ni l'âge, ni le métier ne l'en empêchent. ab.

Beaux-Arts # Musique # Théâtre
Richesse et variété, principales caractéristiques du

Festival iofernatî naS de Lausanne .. .<y
Le Festival international de Lausanne a pris, en.

Suisse, en quel ques années, une importance rarement
égalée et {puits déjà sur le plan international d'une
enviabl e réputation;

Nous aurons cette année l'occasion d'applaudir le
« Roi David », psaume symphonique d'Arthur Honeg-
ger, d'après ;lè drame de René Morax. La collaboration ,
de ces deux auteurs"suisses a joué un rôle décisif dansi
l'évolution cle .d'art scéuique contemporain. Arthur-
Honegger y a :ïait éclater' son génie, un génie riche
d'invention qui joua encore un rôle capital dans les
transformations successives et rap ides de l'écriture
musicale.

C'est l'Orchestre -de la Suisse romand e, dirigé par
Ernest Ausennet , qui interprétera le « Roi David »,
avec la .collaboration clu Chœur dos jeunes, du Chœur
de Ta Société romande cle spectacles et des acteurs du
Théâtre ,'de Càrc-ùge. Les principaux solistes sont Con-
suela Robio, Solange Michel et Pierre Mollet. Il con-
vient de signaler ici que le « Roi David » sera présen-
té clans sa version scénique, et ceci pour la première
fois depuis sa création en 1921.

Lausanne a pu s'assurer , une nouvelle fois , et en
exclusivité pour la Suisse le concours cle l'Opéra de
Bel grade, qui nous revient avec deux œuvres de
Moussorgsky, « Boris Godounow » (le 25 mai) et la
« Khovantchina » (le 28 mai), ainsi que « Eugène
Onéguine » de Tchaïkoswski (le 26 mai).

Après le triomphe remporté depuis deux ans à Lau-
sanne par les .220 chanteurs , musiciens, danseurs et
solistes yougoslaves , on peut s'attendre cette année
encore à un succès exceptionnel , d'autant plus qu 'à
côté de «Boris  Godounow » . œuvre célèbre et parti-
culièrement aimée du public nous aurons l'occasion
d'enten dre la « Khovantchina », l'œuvre qui révél a
Moussorgsky et qui est considérée, par les spécialistes
comme l'un des opéras les plus ori ginaux de notre
temps, ainsi que le merveilleux ouvrage cle Tchaïkows-
ky : « Eugène Onéguine »,

Lo 3 juin , l'Orchestre phïlarmonique de Varsovie
jouera sous la direction de Stanislaw Wislocld , une
œuvre du compositeur polonais K. Serocki , puis le
« Concerto en fa mineur » de Frédéric Chopin , avec le

pianiste Witold Malcuzynski. Ce concert très attendu
se terminera par la « Troisième symphonie » de Bee-
thoven, cette fameuse « Héroï que » composée par le
maître en hommage à Napoléon.

. Shakespeare sera l'hôte d'honneur du Théâtre de
Beaulieu, le 14 juin , avec son drame « Henri VI » et,

Une scène de repéra « Eugène Onéguine »
de T.scliaï!towsky

le mercredi 15 juin , avec « Fastaff ». Ces deux œuvres
seront interprétées par le Théâtre de la Cité, de Lyon,
que dirige Roger Planchon, l' un des rénovateurs du
théâtre contemporain.

rËnfin , les 21 et 22 juin nous applaudirons le Ballet
national hongrois , avec ses chœurs et son orchestre
tziganes, qui formen t une troupe de 115 artistes.

;Bello série de spectacles exceptionnels qui font de
Lausanne un centre artisti que réputé.

Saxon
ILS ONT BIEN SU FETER LES MAMANS. —

En ce beau dimanche de printemps , partout , sans doute ,
les mamans ont été fêtées avec dignité.

Le feuillage déjà tout verdoyant des arbres, les
rayons d'or d'un soleil radieux , toute la vie renais-
sante d'un printemps nouveau prodiguaient à ce jour
de fête les notes pures du vrai chant de la vie. Que
sont-elles donc les mères , sinon les sources intarissa-
bles de cette vie qui se transmet d'âge en âge ?

!ïl fallait  toute l' ingéniosité des routiers de la Cité
dès abricots et la grâce des jeu nes filles de la JAC
pou r clore à merveille cette magnif ique journée des
mères. Cette phalange de jeunes gars et de jeunes
fifes présenta dans la salle clu Casino de Saxon , gra-
cieusement fleurie pour la circonstance , un spectacle
arjssi divertissant que varié , qui enchanta un auditoire
nombreux et attentif.

pi y en avait pour tous les goûts. En effet, au pro-
gramme richement conçu , nous trouvions d'abord des
èlfints et des poésies, puis un sketch comi que , « L'Ins-
psetion ». Enfgin. pour les amateurs de drames , on in-
terpréta une pièce en un acte, «La punition ». Un
grind jeu spectaculaire, encore , devait mettre à dure
érlleuve six vaillantes concurrentes. Le « Train d'Eehal-
lègs », mimé, de même que les boutades délicieusement
pij rientées, furent très appréciés du oublie ; sans par-
lée d'un poème sur les belles-mères.

Certes, ce ne fut  pas entièrement parfait ; mais
toit était joué avec tant d' amour et cle joie que per-
sonne n'a pu rester impassible devant ce flot de bonne
llijfneur et de franch e gaîté qui déferla, durant près
def trois heures. Cette fraîcheur juvénile aura sans

Jacqueline Blancard
Une belle artiste , une grande artiste a passé. La

saison des Jeunesses musicales est terminée.
On n'aurait pu choisir mieux que Jacquelin e Blan-

card pour clore ces concerts . Elle est demeurée celle
que nous connaissions , en dépit d'un grave accident
à la main gauche, en août dernier , et qui faillit bien
interrompre à tout jamais sa féconde carrière...

Techni que irréprochable , plénitude et sensibilité mu-
sicales, science de l'interprétation , dosage des effets
sonores , intelligence , adaptation aux œuvres les plus
diverses et les plus comp lexes , toutes qualités qui
paraissent n'être que des mots mais qui s'appliquent
pourtan t à cette artiste accomplie.

Concertiste éprouvée, elle excelle dans l'intimité du
récital comme elle excelle devant l'orchestre. Son jeu
délié, brillant jusque dans l' effleurem ent, se joue des
plus grandes difficultés et imprime au rythme et au
phrasé un souffle qui bannit l' effort.

Le programme qu 'elle nous a présenté hier soir à
l'Hôtel de Ville était conçu avec beaucoup cle distinc-
tion . Son unité — Mozart , Schubert , Brahms — était
à peine touchée par les « Jeux d'eau », de Ravel, et
les trois œuvres ont trouvé en Jacqueline Blancard
l'interprète idéale.

Œuvres moins connues, elles ont dévoilé certains
aspects assez particuliers de l'esprit de leurs auteurs :
un Mozart se détachant cle la forme première (il a
un peu plus cle vingt ans) et conférant une nouvelle
tournure au rondo cle cette « Sonate en ré majeur »
K. 311, cle Mannheim ; un Schubert au crépuscule
de sa vie, dépouillant de plus en plus l'écriture pour
ne laisser transparaître que la musique à l'état pur
et bien quo certain mouvement de cette « Sonate en
la majeur » op. 9 (posthume) contienne des audaces
harmoni ques étonnantes ; Brahms, enfin , déroulant la
rich e chaîne brodée de ses « Variations et fugue sur
un thème cle Haendel », dont l'architecture rappelle
Bach.

Un nocturn e et un impromptu de Chopin ont été
généreusemen t octroyés par l'artiste, hommage rendu
en cette année commémorative à celui qui ouvrit la
grande porte à la nianisti que moderne et gracieuse
réponse aux applaudissements d'un public séduit par
cette audition enrichissante. ab.

doute apporté dans le cœur de toutes les mamans
présentes un signe tan gible de reconnaissance filiale.

Merci à vous les gars de la Route et à vous les filles
de la JAC d'avoir si bien su honorer ce beau jour des
mamans. Et... à l'année prochaine. B. C.

UN BAMBIN PASSE SOUS UN TRACTEUR. —
C'est dans un état très grave que l'on a conduit à
l'hôpital un garçon cle 5 ans, habitant Saxon. L'en-
fant , le petit Jean-Claude Roh, fils d'André, a été
écrasé par un tracteur agricole et souffre de plusieurs
fractures, du crâne et des membres. Son état inspire
les plus vives inquiétudes.

Charrat
Avec les hockeyeurs charratains

Chaque printemps les membres, du Club des patineurs
sont présents au rendezTvous du mois d'avril où l'assem-
blée générale annuelle les convie. Et c'est devant une
partici pation record que le président , Georges Tornay,
ouvre ses importantes délibérations. Après avoir salué
tous les participants , le précité passe la parole au secré-
taire pour la lecture des protocoles qui sont acceptés.
La présentation des comptes nous révèle l'excellent
état cle santé de la société puisqu 'un substantiel béné-
fice vient auréoler l'exercice. La tenue des livres, selon
les vérificateurs Celetti et Lonfat , a été impeccable.
Décharge en a été donnée à Serge More t, caissier.

L'exposé de M. Tornay a situé d'une façon adéquate
l'activité qu'a eue le club durant l'année écoulée de
par la bonne tenue des joueurs qui , après onze ans de
travail et cle luttes épiques sur les patinoires valaisannes
et autres, parvinrent à accéder à la première ligue.
Nous nous joignons au président pour féliciter comme
il se doit nos représentants et l'entraîneur Lulu Giroud
pour le moral et surtout pour la bonne camaraderie
qu 'il a su insuffler à ces hommes tout au long de ce
championnat.

M. Tornay termina en soulignant l'appui généreux
des autorités et de la population tout entière à l'adresse
desquelles , se faisant l' interprète de tous les sociétaires,
il exprime toute sa gratitude qui va également, comme
le déclare aussi l'entraîneu r, à MM. Forstel et Bovier,
responsables de la patinoire artificielle de Martigny,
pour leur grande compréhension et leur gentillesse à
l'égard du C. P.

Lulu Giroud a ensuite la parole. Il se déclare satisfait
des résultats accomplis, car le team local n'avait pas la
partie facile clans un groupe où les Rarogne, Saas-Fee
et Viège II n'étaient pas habitués jusqu 'à maintenant à
jouer les rôles secondaires. L'entraîneu r mit un point
final à son exposé en disant qu 'à la base de tous ces
succès il y a eu un entraînement sérieux (même avant
la glace, où la participation fut  très élevée), un moral
cle fer, les encouragements et l'enthousiasme des sup-
porters.

L'aéropage administratif ne subit aucun changement
et comprendra MM. Georges Tornay, président ; Ulysse
Dondainaz , vice-président ; Serge More t, caissier ; Er-
nest Luy, secrétaire : René Magnin , Lulu Giroud , mem-
bres ; vérificateurs des comptes : Charly Celetti , Jean-
Marie Lonfat ; entraîneur : Lulu Giroud ; arbitres : Fer-
nand Giroud , Jacques Giroud. Cet imposant état-m ajor
paraît armé pour diriger les destinées du néo-promu,
insp irer confiance et prendre les mesures salutaires en
vue de la prochaine saison.

L'équipe standard ne subira pas de changement, car
aucune démission n 'est enregistrée.

Dans les divers, un débat s'ouvre sur la nécessité de
changer le système d'éclairage ainsi que la construction
ou éventuellement l' achat de hautes bandes. Après avoir
entendu les avis et les suggestions les plus divers, le
comité décide d'étudier chaque cas en détail afin do
chercher la solution la plus équitable. Le président re-
met ensuite un plateau-souvenir à M. Gérard V0II 113
pour dix ans d'activité comme j oueur. Félicitons sans
restrictions ce vaillant pionnier qui depuis une décen-i
nie défend les couleurs de son club.

Il ne nous reste plus qu 'à encourager vivement !e$
hockeveurs charratains, afi n que la saison prochaine
s'enrichisse encore de nouvelles et magnifi ques page^
pour la plus grande joie d'un village qui sait apprécie»
la valeur et la qualité de ses délégués sportifs.
a—ap—aaa—BBan« g.Jaa,iiaiaiii «a»aaaaaaalaaaaa âwa â,)
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ONDES ROM ANDES
(Extroil de Radio-Télévisîon)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Un réfugié célèbre : Frédéric Chopin. 11.30 Céré-
monie d'ouverture des Journées genevoises du réfugié.
12.30 Le Tour cycliste de Romandie. 12.45 Info rmations.
12.50 Petites annonces. 13.00 Disc-O-Matic. 13.35 Du
film à l' opéra. 16.00 Danse à domicile. 16.30 Le Tour
cycliste de Romandie. 17.00 Radio-Jeunesse. 17.35 La
quinzaine littéraire. 18.15 Le micro dans la vie. 1S.50
Le Tour cycliste de Romandie. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Le miroi r  du monde. 19.45
Chanson vole ! 20.00 Rouge est le sang des Noirs , feuil-
leton. 20.30 Echec et mat « Uni ». 21.30 Hommage à
Jean Apothéloz. 22.30 Informations, 22.35 Le miroir du
monde : Le lancement du bateau « France ». 23.00 Arai-
gnée du soir... 23.15 Fin de l'émission.

_ VENDREDI : 7.00 Réveil champ être. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Le Tour cycliste de Romandie. 7.25 Propos
du matin. 7.30 Rythmes et chansons. 9.15 Emission
radioscolaire : L'E gypte. 9.45 Musi que d'inspiration
orientale. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40
Œuvres anciennes. 11.00 (Zurich) Emission d'ensemble.
Le Tour cycliste de Romandie. 12.00 Au carillon de
midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.45 Informations. 12.55
En vers et contre tous. 13.0.0 La ronde des menus plai-
sirs. 13.25 Les belles heures ly riques. 13.45 Symphonie
N° 22 en mi bémol de Haydn. 16.00 Vingt ans après.
16.20 Danses pour luth. 16.35 Mai , joli mai... 17.00 Le
Tour cycliste de Romandie. 17.30 Quarante-cinq tours
de danse. 1S.30 Musi que et nouvelles brèves. 18.50 Le
Tour cycliste de Romandie. 19.00 Micro-Partout. 19.15
Informations. 19.25 La situation internationale. 19.35
Le miroir du monde. 19.45 Sérénatine. 20.00 Auditeur ,
décernez votre prix ! Dernière comp étition du grand
concours de pièces histori ques cle Radio-Genève 1960.
21.00 Carrousel... 22.10 Romandie, terre cle poésie. 22.30
Informations. 22.35 Jeunesse d'Albert Roussel. Fin.

Tesevision
JEUDI : 20.15 Télé]"ournal et bulletin mctéoroloRique. 20.30

Echec et mat. 21.30 La vie. la liberté et Orrin Dooley, film.
22.00 Tour de Romandie. Première étape : Nyon -Montana.  22.10
Télé-Flash , actualités. 22.20 Dernières informat ions.  Fin.

VENDREDI : 20.15 Tcléjournal et bul let in  météorologique.
20.30 Brasitiana , spectacle de rythmes, danses et mélodies du
folklore brésilien. 21.10 Histoire en '10.000 images : Le petit
agneau. 21.35 Spectacles d' aujourd 'hui  : L'actual i té  internationale
du théâtre. 22.00 Tour de Romandie. Deuxième étape : Montana-
Estavayer-Ie-Lac. 22.10 Débat sur les votatiems fédérales des 28
et 29 mai 1960. 22.30 Dernières informations.  Fin.

Architecte
demande

apprenti dessinateur
en bâtiment. Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre R.. 2042 au journal . .

A vendre à Isérables
immédiatement en dehors de la localité ,

1 maison d'habitation
de 2 étages, construction récente, tout - copfort, ainsi
que terrain attenant avec grange et écurie.

Situation idéale pour maison de vacances.
S'adresser à Firmin Bertholet , Agencé urïmobilièré,

Saxon.

Fabrique de confiserie de Lausanne, bien
connue en Suisse romande, demande pour le
canton du Valais

représentant
actif et introduit pouvant s'adjoindre ses arti-
cles de confiserie.
Offres sous chiffre OFA 6587 L. à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne.

Plantons
CHOUX-FLEURS Imperator Nouveau , Roi des
Géants, Idole, etc.

TOMATES Fournaises, Gunden-Ster, Gloire du
Rhin, RVG 98, etc.

Graines
CHOUX-FLEURS Imperator Nouveau , Idole,
Roi des Géants, etc.

HARICOTS Sabo, Marché de Genève, La Vic-
toire, etc.

CAROTTES Nantaise améliorée, qualité maraî-
chère.

Graines fourragères
Mélange standard pour prairies. Mélange spé-
cial pour engazonnement dans les cultures frui-
tières. Gazons pour pelouses, etc.

<f> magasin 026/623 63
établ. 026/621 S3
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!
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1 GARY COOPER 110 Rue FrédéricK
Grand Prix du Festival de Locarno © Au même programme : LE JONGLEUR DE NOTRE DAME (

?
rand Prix du ™eillcur

=* dessin anime à Locarno

DÈS 1S ANS RÉVOLUS

la loncrcuiosc à 1 Heure de ïcïifé ,*»>
VIII. - La prévention de la tuberculose :

un devoir impérieux (suite)
Les principales mesures à prendre (fin) .

7. Améliorer la qualité et l'efficacité du travail des
ligues et dispensaires antituberculeux. >

Ces organismes ont pour rôle, non pas de se substi-
tuer au médecin praticien , mais de collaborer avec
lui dans toutes les activités qui ressortent de la pro-
phylaxie de la tuberculose. Leurs tâches sont donc
multiples et pleines de difficultés ; nous ne pouvons
que citer les principales : • -,

a) Dépistage de la maladie dès son début :
— Par le contrôle de la tuberculino-réaction chez

les enfants des écoles, les infirmières et assistantes, so-
ciales de la ligue, travaillant de concert avec les rné-
decins scolaires, décèlent les sujets qui font une primo-
infection et permettent, s'il y a lieu, d'instituer ' un
traitemen t immédiat et en tout cas d'éviter les. diver-
ses complications dues au premier contact avec le
bacille de Koch .

— Nous avons parlé dans notre rapport annuel
pour 1959 du dépistage de la tuberculose dans l'en-
tourage des malades récemment découverts. Nous n'y
reviendrons pas, si ce n'est pour insister sur 1© fait
que, si ce travail se faisait mieux et plus rationnel-
lement clans certaines régions du canton, nous pour-
rions éviter chez le 14 °/o de nos malades de les voir
arriver au Sanatorium dans un état grave ou parfois
incurable.

— Les dispensaires régionaux organisent, en colla-
boration avec la Ligue valaisanne pour la lutte con-
tre la tuberculose, les campagnes de détection par ra-
diophotographie. Jusqu 'ici, ces examens ont surtout
été dirigés, ce qui signifie qu'ils s'adressent surtout
à certaines collectivités (usines, administrations, écoles,
pensionnats), mais il est absolument indispensable
qu 'ils se fassent sur une plus grande échelle (exa-
mens de masse) et que la population entière, com-
prenne l'intérêt qu 'elle aurait à protéger sa santé en
se soumettant volontairement à ces contrôles. En ef-
fet, c'est de cette façon seulement qu'il sera possible
de déceler les cas de tuberculose à leur début, c'esi-
à-dire . au, moment où la maladie sera presque toujours
guérissable. Malgré ces avantages, nous devons cons-
tater que les essais de radiophotographie de masse
ont été décourageants en Valais jusqu à ce jour, car
la participation ' a toujours été inférieure au 30% de
rensèrrible'"d

,
ë' la population, même dans certains vil-

lages" dCr" plusieurs cas de tuberculose venaient d'être
découverts/ 'v "' ' • ¦ , - • .

b) Désinfection des locaux et habitations des ma-
lades détectés et envoyés au. Sanatorium. • ,.. . .. j

c) Travail d'assistance sociale proprement dite : i
Les ;préposées aux dispensaires régionaux, de par

la .'confiance qu'elles ont su s'acquérir et grâce au
contact journalier avec la population, peuvent se ren-
dre comptaiides conditions matérielles et morales où
vivent le malade et sa famille ; elles s'occupent dans
certains rbasvdu financement de la cure et font les
démandes exigées pour le placement en sanatorium.
Enfin , . avec, tact et persuasion, elles rappelleront à
certains anciens malades la nécessité d un contrôle
médical ou pourront contrôler discrètement mais effi-
cacement s'ils suivent les prescriptions de repos et
de prise de médicaments après leur sortie du sana-
torium.

Ce trop rapide survol aura fait remarquer que le
rôle des dispensaires et ligues antituberculeuses est
uni quement prophylactique : je voudrais cependan t en-
core insister sur le fait que ces organismes ne doi-

par M: le D~r G. Barras

vent en aucun cas donner des soins aux malades qu ils
suivent ; à ce propos, nous ne trouvons pas de mot
assez fort pour flétrir l'activité de certaines institu-
tions qui se réclament on ne sait pour quelle raison
¦de la lutte antituberculeuse, et dont les infirmières
soignent des malades bacillaires à domicile ; ce tra-
vail est non seulement inutile, mais encore néfaste
car il contribue à la création de cas chroniques et
incurables.

8. Intensifier la vaccination antituberculeuse par le
BCG.

Ce vaccin, mis au point par les savants français
Calmette et Guérin il y a plus de trente ans déjà,
est constitué par une variété particulière de bacilles
(Ba cilles de Calmette-Guérin) qui ont perdu leur viru-
lence et sont donc inoffensifs pour le sujet à qui on
les injecte, mais ont acquis le pouvoir de renforcer
la résistance de l'organisme humain contre les BK.
Les avantages de cette vaccination sont très impor-
tants :

a) Son inocuité : puisque, lorsqu'elle est correctement
faite par des médecins bien entraînés et en tenant
compte de certaines contre-indications, il n'y a aucun
accident ou incident à redouter.

b) Son application très simple, puisqu'à part le con-
trôle de la réaction cutanée à la tubercuHne (car on
ne vaccine que les sujets qui n'ont pas encore fait
leur primo-infection naturelle), elle ne comporte qu'une
seule piqûre d'un dixième de centimètre cube à l'in-
térieur de la peau .

:•' c) Sa grande efficacité. Dans les pays Scandinaves,
qui appliquent cette vaccination au BCG de façon sys-
tématique depuis de nombreuses années aux écoliers,
à l'entourage de tous les tuberculeux, au personnel
hospitalier et médical et à l'armée, la tuberculose
a presque complètement disparu. Je signalerai aussi
que, par exemple en Rhénanie du Nord, la morbidité
tuberculeuse (c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas
de tuberculose découverts chaque année) est onze fois
plus faible (0,3 %) chez les vaccinés que chez les
non vaccinés (3,4 %è) ; si le sujet vacciné contracte
quand même une tuberculose, on peut également cons-
tater que la maladie évolue chez lui d'une façon beau-
coup plus bénigne (en particulier on n'observe pres-
que plus de cas de méningites tuberculeuses ou de
miliaires) et se termine généralement jp ar, la guérison.

La valeur du BCG ne se discute plus et la majorité
du corps médical est favorable à une;:extejnsion de cette
vaccination. Personnellement, je suis persuadé qu'elle
constitue la meilleure arme préventive contre la tu-
berculose et que cette maladie cesserait d'être le
fléau dont je vous ai entretenu tout au long de ces
articles, si on pouvait appliquer le BCG :

— à l'entourage des tuberculeux et surtout à leurs
enfants (le malade doit être envoyé immédiatement
en 'sanatorium et la vaccination peut se faire à tout
âge et même dans les premiers jours de la vie) ;

— aux enfants d'anciens tuberculeux ou silico-tu-
berculéux ;

— aux écoliers dans la première ..année : de scola-
rité ; si la réaction à la tubereuiinè ' wrawiHwït néga-
tive (car on ne vaccine que les sujets qui ont une
réaction égative), on revaccinera dans r la dernière
année d'école ;

— à l'entrée en apprentissage et à l'école de recrues.
« o o

En bref, protéger par le BCG la jeunesse et les
sujets particulièrement exposés, diagnostiquer la tu-
berculose à son début, lui appliquer un traitement
immédiat et correct en sanatorium ; tels sont les impé-
ratifs d'une lutte antituberculeuse efficace.

Concours des loisirs heureux
Cal. 7 & 9 ans Bons d'achat Cat. 10 à 13 ans Bons d'achat Cat. 14 à 16 ans Bons d'achat
Tschopp Serge Chippis Fr. 75.̂ - Genûlet Pierre Sion Fr. 75.— Duchoud Charly Saxon Fr. 75.—
Monnet Béatrice Montana SO.-p Balet Jean-Luc Grimisuat 50.— Salzgeber Martha St. German 50.—
Pralong Monique Sion 50.— Heinen Suzanna Lalden 5.— Henger Werner Bellwald 50.—
Zufferey Marie-José Chippis 25.— Fontanellaz Josiane Herbriggen 25.— Mayor Jean-Charles Bramois 25.—
Burger Hugues Martigny i25.-~ Gay Liliane Monthey 25.— Margelisch Clara Môrel 25.—
Tische Alain Liddes 10.-*- Zermatten Christine Sion 10.— Darbellay Françoise Liddes 10.—
Donnet Marylaine Monthey 10.— Leiggener Annelise Lalden 10.— Kuonen Lilian Taley 10.—
Germanier Anne-Marie Conthey 10.— Schopfer Kathy Glis 10.— b. Baltschieder
Jost Chantai Montana 10.— Marty Bayard Zermatt 10.— Dayer Odette Sierre 10.—
Veillon Catherine Lalden 10.— Niederberger Paula Birgisch 10.— Grand Christa Leuk-Stadt 10 —¦ Zach Emil Sion 10.— Kalbermatten Doris Lalden 10.— Courtine Rose-Mary Vouvry 10.—
Zanoni Pierre-Antoine Montana 1Ô.-L Arnold Anni Simplon-Dorf 10.— Théier Marie-Jeanne Sierre 10.—
Mischler Urs Sion 10.4- Mayor Marie-Danièle Saint-Martin 10.— Luisier Gabrielle Bagnes 10.—
Steffen Norbert Reckingen 10.^- Wachter Dominique Martigny-Ville 10.— Monay Denise Troistorrents 10.—
Zummofen Félix Leukerbad 10.4- Ambôrt Martha Môrel 10.— Gaugaz Marlène Sion 10.—
Barman Régis Massongex 10.4- Wyer Vroni Lailden 10.— Varone Ange Savièse 10.—
Venetz Cristoph Sion 10.— Balet Marie-Louise Grimisuat 10.— Gros Janine Sion 10.—•
Lamon Francis Montana 10.— Pot Marylise Vouvry 10:— Follônier Rose-Marie Euseigne 10.—
Bressoud Michel Massongex 10.— Mabillard Geneviève Grimisuat 10.— Moix Yc/lande Praz-Jean 10.—
Tombet Daniel Montana ,. 10.— Wosffray Josiane Saint-Maurice 10.— Euseigne
Udressy Alexis Outre-Vièze 10.— Durst Rose-Marie Monthey 10.— Ritler Edith Raron 10.—

s. Monthey Mittaz Jean-Claude OUon 10.— Claivaz Gaston Conthey 10.—
Lomazzi Jean Sion 10.— Clausen Robert Bellwald 10.— Imboden Manfred St. Niklaus 10.—
Zufferey Madeleine Sierre 10.— Zuwérra Bruno Brigue 10.— Rudaz Jean-Michel Vex 10.—
Gaspoz Danièle Sion 10.— Pfefferlé Maurice Sion 10.— Millius Martin Niedergampel 10.—
Wyer Marty Lalden 101— Fellay Jérôme Sarreyer 10.— Sermier Guv Sion 10 —
Bo'rter Lydia Brigue 10.— Oderrnatt Jean-<Mare Sion 10.— Dayer Gustave Hérémence 10.—
Mabillard Françoise Chippis 10.— Truffer Roman St. Niklaus 10.— Crettenand Jean-Claude Isérables 10.—
Cina Yvan Salgesch 10'.— Andenmatten Stanislas Graehen 10.— Brochez Claude Martigny 10.—
Darbellay Michel Liddes 10.— Thomas Vincent Saxon 10.— Bregy Edmund Brigue-Naters 10 —
Pralong Christian Montana 10.— Saviez Béatrice Grimisuat 10.—

;. ']i -j ;, Bundi Michel Salgesch 10.—

Le Jury était composé de : \ ^^X^P'—'C]Qf$ÏNv _,
Mm ° René de Quay, inspectrice travail manuel, Sion -̂ -f^ nflOC-^—dQ Onni î^5

^M ra ° Jacques Guhl-Bonvin , artiste peintre, Sion ¦ ^-rff T~ \—nTrTTTTr?TÎfl
M. Contât , chef-décorateur, Sion M M ^aW I
Les gagnants recevront le « Bon d'achat » en même temps que leur ouvrage. Mm**±W0Kmj j P ^ k  l%l̂ ^ l ¦% f f ^ .

Direction de la « Porte Neuve », Sion. à la — W ^ m*M \*̂ mf I li'^^V^ W ^j ^ G A.

i SION

¥ous pourrez manger...
Samedi soir 14 mai
des raclettes à 1 fr. la ration
des tripes délicieuses pour 3 fr. 50

Dimanche 15 mai à midi
une grillade avec spaghetti et salade pour 4 fr

A toute heure, les deux jours,
des saucisses
et moutarde
des saucisses
mes de terre
des tranches de pâté maison avec salade russe
pour 2 fr. 50
des assiettes froides excellemment assorties aux
prix de 3 à 4 fr.
Le tout bien entendu arrosé avec des vins
de choix.

de veau sur le gril avec ballon
pour 1 fr. 60
de Vienne avec salade aux pom-
pour 2 fr.

Où ça?
Mais à la

VENTE KERMESSE
organisée par l'Association des anciens élèves
du Collège Sainte-Marie.

Ancienne halle de gymnastique
MARTIGNY-VILLE (derrière la gendarmerie)

. M'' ' "- ; ; i ' ! M i ^ i '.^i l : 1! 1. , .- , ,
•"" ¦ " ' " — -.——a>a—i^a^a_—aajaaapaj*

Bien conseillé
Bien assuré
accidents
responsabilité civile
maladie
véhicules à moteur
vol , caution

P̂ &flJMfljŒa^B
L ŷE ^m Ŝt

J. Schneider
agence générale
rue des Cèdres
Sion - $ 027/2 33 55
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LE BOSSU J
avec BOURVIL et Jean MARAIS

3̂*̂ 5̂ 1?̂ ''̂ "'' • ! 
"r^MCinémascope - Couleurs RT v; ¦ elÉSi • •"' '

w l̂^^BÊlIËnÊUmamÊmiÊÊmmmmËÊa n̂mmiSMmÊŒSBBËBiSBk

t 
Par suite de la maladie du Maître Ernest Ansermet, et se référant
au communiqué adressé à la presse, le comité du

Festival international de Lausanne
avise le public que la représentation du

ROI DAVID
d'A. Honegger

prévue pour le mardi 17 mai , est

annulée
Les billets déjà achetés par le public sont remboursables à la
caisse du Théâtre municipal de Lausanne et dans les agences de
location qui les ont délivrés.

A vendre dé Ypatticulier
' 'I ,+ '¦ -i/iq .- ¦

Morrîs-Minor
décapotables- . en excellent
état , Fr. 1500.—. Belle oc-
casion,
S'adresser--par téléphone :
027/2 2102. -v ; :¦

A louer, avenue de la Ga-
re, Martigny,

chambre
indépendante
pour bureau

S'adresser au bureau du
journal sous R 2040 ou té-
léphoner, au 026 / 6,17 84.

A vendre

machine à laver
HOOVERMATIC neuve,
ainsi qu'une

machine
à tricoter

S'adresser au 0N °  026 /
61044. - ¦ •¦- •:- ¦¦

Hôtel station montagne de-
mande pour juillet et août
honnête

jeune fille
pour le service du restau-
rant - tea-room. Gain inté-
ressant.
Offres par écrit sous chif-
fre P 6719 S à Publicitas,
Sion, ou $ 026/6 59 16.

A vendre à SAXON - Vil-
lage

maison
avec grange et écurie.
Pour tous renseignements,
s'adresser à Olivier Mon-
net , à Saxon.

A vendre 2000 à 3000 kg.

foin
de première qualité, à port
de camion.
A la même adresse, à ven-
dre

1 vache
d'âge, 83 points , marque
laitière (12 1. par jour ).
Téléphoner au 026/6 01 06.

Chauffeur
sobre, pour, cgrriion LMesel,
bonnaissàntië"transport de
bois, serait .engagé.tout de
suite ou daté à convenir
chez E. Wenger, scierie,
Villeneuve (Vd).
De même un bon

manœuvre
pour la scierie, installation
moderne.

A vendre quelques milliers
de beaux plantons de

choux-fleurs
Roi des Géants.

S'adresser chez Denis
Vouilloz, Hôtel des Bains,
Saxon

' 
' * " " 
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Pour votre intérieur I '

; Groupes de studio ;
i à des prix très avantageux \
l Un magnifique choix de petits meubles moder- (
I nés, ensembles de studios, vestibules ou par <
i pièce |

> FABRIQUE DE MEUBLES

j A. Gerfschen Fils S. A.
Succursale à i

Martigny-Ville
\ Avenue de la Gare — 0 026 / 6 17 94

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

VA...

On cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. Bons
gages, entrée tout de suite.
Café-restaurant Au Retafs,
à Collombey.

On demande

1 jeune fille .
libérée des écoles, pour ai-
der au ménage et rempla-
cer, 1 jour par semaine, «i
café. Occasion d'apprendre
le service de table. Congé
1 jour par semaine. Vie de
famille assurée. Entrée tout
de suite ou à convenir. '
S'adresser au Restaurant de
la Tour, Saillon, 0 026 7
6 22 16.

On demande pour Marti-
gny

JEUNE FILLE
pour servir au café et aider
au ménage. Débutante ou
Italienne acceptée.
S'adresser par téléphoné,
N° 26/618 78.

Sténo-dactylo
débutante

cherche place
dans bureau à Martigny.
S'adresser au journal sous
R. 2046.

On demande . j

2-3 ouvrières
pour la cueillette des. .frai-
ses, à tâche ou à l'heure.
Bons gages. Région Marti-
gny.
Ecrire au journal sous, R.
2045.

On demande .-.

personne
d'un certain âge pour s'oc-
cuper de 2 enfants (4 ans,
1 mois).
S'adresser au journal sous
chiffre R. 2009. •

A vvendre , •- • .-

bois à brûler
beaux quartiers de chêne,
Fr. 39.— le stère, livré à
domicile.
Tél. 022 / 24 29 78 après'
19 h. 30 ou sous chiffre'
Q 61827 X Publicitas, Ge-
nève.

A vendre pour cause de
transformation

agencement
de petit magasin. Etat de
neuf.
Ecrire sous chiffre P 6705
S à Publicitas, Sion.
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r« Un brillant spectacle de cape et d'épée
J à  l'Etoile

Dès ce soir mercredi : Tiré de l'immortel roman de
Paul Feval, voici un film d'action d'un luxe et d'un
faste inouïs, la plus prestigieuse réalisation d'André
i'Hunebelle, tournée en cinémascope et en couleurs sur
les lieux mêmes de l'action, à Versailles, Chambord
<& Tolède : LE BOSSU.
g Jean Marais, bondissant, chevaleresque, invincible ;
Bourvil, irrésistible dans le rôle de Passepoil , fait une
des compositions les plus drôles de sa carrière ; Sabina
Sesserman, la jolie et grande révélation de l'armée, et
Françoise Chaumette, sociétaire de la Comédie-Fran-
çaise, sont les principaux personnages de ce film mys-
térieux, captivant, dramatique, mouvementé, du plus
brillant spectacle de cape et d'épée jamais réalisé.
. « Le Bossu », un remarquable film d'action, un film

qui fait honneur à André Hunebelle.

Les deux grands prix du Festival de Locarno
h au Corso

Cette semaine au Corso, un programme de qualité.
Le film qui obtint le grand prix du Festival de Locar-
no : 10, RUE FREDERICK, d'après le roman de John
O'Hara, avec Gary Cooper, Diane Varsi et Suzy Par-
ker. « Framoe-Soir » écrit : « On n'avait peut-être rien
vu dans ce style d'aussi émouvant, d'aussi sincère et
d'aussi courageux depuis « Les plus belles années de
notre vie », cet autre chef-d'œuvre. « 10, rue Frede-
rick », c'est le récit d'un drame familial, la vie d'une
de ces familles qui ont l'air d'être aussi saines qu'une
pomme rouge en surface et qui sont rongées de vers
à" l'intérieur. C'est non seulement un excellent specta-
icle, mais encore une belle leçon sur les problèmes fa-
miliaux. »

En début de programme, nous vous présenterons un
dessin animé qui a obtenu également le grand prix à
Locarno: LE JONGLEUR DE NOTRE-DAME. Un
dessin animé d'un nouveau genre, à la fois poétique
et humoristique et très original.

Jusqu 'à dimanche (14.30, 20.30), dès 18 ans révolus.
' Dimanche à 17 h., lundi et mardi, le film qu'il faut

voir et revoir : LA FUREUR DE VIVRE, l'inoublia-
ble chef-d'œuvre de Nicholas Ray, avec le non moins
inoubliable James Dean. Dès 18 ans révolus.

Cinéma Michel • Fully
Mercredi 11 et jeudi 12 : Puissant et fascinant, voici

un film d'aventures inoubliable sur le monde merveil-
leux de la forêt vierge africaine, un film qui passion-
nera chacun : TARZAN, L'HOMME-SINGE, avec un
jeune athlète dans le rôle nouveau de Tarzan, Denny
Miller. En technicolor.

Dès vendredi 13, le sommet du suspense est atteint
avec la nouvelle affaire du commissaire Maigret, MAI-
GRET ET L'AFFAIRE SAINT1FIACRE. Ce grand
film de Jean Delannoy, d'après le célèbre roman de
Simenon, est magistralement interprété par Jean Gabin.
Pendant deux heures, vous vivrez avec le roi de l'écran
un film extraordinaire, un film de qualité comrrie seul
le cinéma français peut en réaliser. '

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 12, un film attachant et spectaculaire, l'his-

toire véridique d'une des plus grandes , batailles du
Pacifique, la revanche de Pearl Harbor : LA DER-
NIÈRE TORPILLE, avec Glenn Ford et Eroest Bor-
gnine, et présenté en cinémascope et en ,couleurs, Un
des;iilms les plus durs sur- les sous-marins.

Dès vendredi 13, c'est dans le cadre de la tragédie
hongroise de 1956 que se place LE VOYAGE, une
puissante œuvre cinématographique pleine d'authen-
tique grandeur et de vraisemblance humaine. D'une
brûlante actualité, il est présenté en technicolor et
est interprété par Yul Brynner et Déborah Kerr.

Sur les pointes...
Samedi 21 mai prochain, au Théâtre de Sion, les

élèves des classes de danse classique du Conservatoire
cantonal donneront un spectacle de ballets sous la
direction de Mme M.-Thérèse Derivaz, professeur di-
plômé du Conservatoire de Lyon et de Paris.

Au programme figurent plus d'une trentaine de
danses, parmi lesquelles nous relevons ; une suite de
danses slaves pleine de rythme et de couleurs, une étu-
de où la technique à la barre est poussé à un haut
degré de perfection, la création de deux ballets inédits
en Suisse, « Les Santons » sur une musique de Bizet,
le « Carnaval de Schumann », extrait des « Saisons »,
de Glazonnor, et la « Belle Epoque » de Lecocq.

Où M. Luginbuhl n'est pas... M. Henrioud !
Une malencontreuse erreur de nom s'est glissée dans

la légende de la photo illustrant, lundi, notre compte
rendu de l'assemblée de l'ARTM à Sion. En effet, M.
Frédéric Luginbuhl, le sympathique président d'hon-
neur de la Section valaisanne, s'est vu gratifier du
nom de M. Jean Henrioud.

Mais nous sommes bien certain que nos lecteurs,
bons physionomistes, auront rétabli promptement la
vérité. Cependant, nous tenons à nous excuser auprès
dés deux « victimes » de cette indication erronée.

Chute sur un chantier
Un saisonnier italien occupé sur un chantier en

ville de Sion est tombé d'une échelle de plusieurs
mètres et s'est brisé une jambe. Il a été transporté
à l'hôpital de la ville. 11 s agit de M. Giuseppe Fon-
tani, âgé d'une vingtaine d'années.

On engagerait tout de suite

conducteur de pelle mécanique
19 RB

conducteur de Dumper de chantier
5 m3

conducteurs de trax à chenilles
ou pneus

On demande conducteurs sérieux et réguliers dans leur
travail. On offre place stable à l'année, avec rayon
payés.
d'activité dans toute la Suisse romande, déplacements

Faire offres manuscrites avec références à JEAN
DÊCAILLET S. A., Machines d'entreprises, Martigny-
Ville.

Mercredi 11 et jeudi 12

Tarzan, l'homme-singe
Le merveilleux film d'aventures

Dès vendredi 13
Jean Gabin dans

Maigret et l'affaire Saint-Fiacre

Jeudi 12
Un film attachant , spectaculaire

La dernière torpille
avec Glenn Ford - Cinémascope - Couleurs

Dès vendredi 13
Un film d'une brûlante actualité

Le voyage
avec Yul Brynner et Deborah Kerr

y,© îTiMtEàh
Nécrologie

Hier rnairdi est décédé, à Monthey, M. Louis Daves,
né en 1885. Retraité de la Ciba, il habitait le quar-
tier du Thorex. M. Daves sera enseveli jeudi, à 10 h. 30.

Décisions du Conseil communal
Séance du 5 mai

Sur le rapport de la commission d'édilité et d'urba-
nisme, le Conseil prend les décisions suivantes :

1. Il autorise M. Raymond Maillard à construire
une villa en bordure de la route d'Outre-Vièze au lieu
dit Montet, sous les réserves d'usage.

2. Il décide de repousser une demande d© principe
de pouvoir construire quatre immeubles locatifs au
heu dit Les Goilles en se fondant sur l'article 54 du
règlement communal des constructions.

3. II décide d'autoriser la CIBA à construire :
a) deux socles en béton sur le terrain communal ;
b) une passerelle sur le Rhône ;
c) à poser une conduite en polyéthylène le long du

lit de la meunière, sous certaines réserves.
4. Il décide de profiter des travaux de transformation

actuellement en cours de la maison d'habitation de
M. Meyer pour reconstruire un mur de soutènement
défectueux et élargir la route d'Outre-Vièze à cet
endroit.

5. Il décide, sous réserve de ratification par le Con-
seil général de procéder, avec M. Edgar Boissard, à
un échange de terrains à l'avenue de l'Industrie portant
sur 200 m2 environ pour chacune des parcelles échan-
gées.

6. Il prend, pour donner suite à une pétition adressée
à la commune par la maison Giovanola et son per-
sonnel, les décisions ci-après :

1. Expropriation immédiate des terrains nécessaires
à l'élargissement de la route des Prairies sur le tron-
çon allant de la rue du Martoret jusqu'à la voie ferrée ;

2. D'envisager l'expropriation immédiate des bâti-
ments se trouvant à la jonction de la rue du Crochetan-
Montheolo et de celle du Maitoret, à la condition que
l'entrée en possession puisse, d'entente avec les pro-
priétaires, intervenir en 1962 ;

3. D'envisager la création du trottoir demandé par
les requérants et de prendre à ce sujet une décision
définitive lorsqu'un devis du coût des travaux aura été
établi.

Il décide de modifier, à la demande de la compa-
gnie en cause, les conditions d'assurance du personnel
ouvrier contre la maladie.

Il prend acte avec reconnaissance que la société des
Artisans et Commerçants a décidé d'offrir à la jeunesse
de Monthey un poste de télévision avec son installa-
tion.

Il autorise la Migros à installer un snack-bar dans
le bâtiment qu'elle construira en bordure de la rue de
Coppet.

Il prend note avec reconnaissance que la Ciba a
fait don de 1500 fr. à répartir entre l'œuvre de la colo-
nie de vacances et l'assistance sociale.

Il décide d'attribuer, comme chaque année, un don à
la Fondation In Memoriam (Souvenir valaisan).

Il décide de mettre à l'enquête une demande de
principe de M. Léo Favre de pouvoir exploiter dans
la région des Giettes un hôtel avec café-restaurant.

U décide d'exposer en vente aux enchères une par-
celles de terrain sise aux Bronnes, de 1590 m2, avec
une mise à prix de 1 fr. 20 le m2 et aux conditions
habituelles. L'Administration.

Parade des succès
Pour leur deuxième venue à Monthey, les artistes

de la « Parade des succès », ont réuni un peu plus
grand nombre d'auditeurs que la première fois, mais
pas encore assez pour applaudir au véritable talent de
la troupe. Nous avons déjà vanté ici, il y a deux mois,
la délicieuse danseuse Josette Baïka, le pianiste-chan-
teur Claude Georges, les duettistes-fantaisistes Dan et
Dany et les Bing-Brothers, mimes-comiques irrésisti-
bles. La « Parade » a changé de présentateur, nous
avons regretté un peu la bonhomie du premier qui
ressemblait à Gilles et la saveur de ces bonnes his-
toires. La fraîche jeune fille diseuse de poèmes n'était
pas là non plus, mais nous avons retrouvé avec plaisir
Lys Maxsell et Jean Marti qui détaillent si bien leurs
chansons toutes d'un goût parfait et de qualité, comme
leur voix. A cet automne donc, puisqu'il nous l'on
promis 1

Statistique paroissiale
Baptêmes : Firz Marie-Pierre, de Rodolphe et de

Monique Vionnet ; Udriot Marie-Josèphe-Josiane, de
Clovis et de Cécile Monnart ; Rouiller Josiane, d'André
et d'Alice Darbellay ; Gex-Fabry Michèle-Reine, de
Robert et d'Odette Mariétan ; Rey-Bellet Nicolas-Geor-
ges, de Georges et de Marianne Burkardt ; Clavien
Marianne-Rita-Raymonde, de Marcel et de Janine Basi-
lio ; Zen-Klusen Jean-Pascal-Willy, d'André et de Pas-
cale Mergen ; Franzen Doria-Rita, d'Emile et de Cécile
Carrupt.

Décès : Boissard Camille, 80 ans.
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L'imprimé signé Piliet
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Torpille sur la Conférence au sommet ?
Montant en épingle l'affaire de l'avion-espion

U-2 abattu en URSS, M. Khrouchtchev a déclaré :
« La prochaine fois qu 'un incident comme celui

du 1er mai se produira , l'URSS prendra des me-
sures de représailles contre les pays qui laissent de
tels avions décoller e tatterrir sur les aéroports se trou-
vant sur leur territoire. »

S'adressant notamment aux représentants diplomati-
ques de Turquie, d'Iran , du Pakistan et de Norvè-
ge, M. Khrouchtchev a souligné qu 'en cas de nou-
vel incident , et s'il est prouvé que si l'avion venait
ou devait atterrir sur le territoire de l'un de ces
pays, les Soviétiques « riposteraient » contre les bases
installées dans ces pays.

Malinowski confirme
« En cas de récidive de violation préméditée de

l'espace aérien soviétique par un avion étranger ,
l'Union soviétique s'estimera en droit de prendre des
représailles — et qui pourraient être militaires —

ii \
les et militaires norvégiennes n'ont absolument au-
cune connaissance de cette affaire. »

u
Herter et Eisenhower ne s'émeuvent pas...

Après avoir admis que les Etats-Unis, dans l'in-
térê t du monde, exerçaient une surveillance aérienne
intense à la périphérie de l'URSS et dans certains
cas au-dessus de son territoire , M. Herter , secrétaire
d'Etat , a fait remarquer que cette surveillance «'ne
constituait pas apparemment un secret pour les diri-
geants soviéti ques et que l'on pouvait se demander,
en vérité, pourquoi , en ce moment précis, ils cher-
chaient à exploiter l' incident actuel comme un ins-
trument de propagande dans la guerre froide ». u l

Quant à M. Eisenhower, il a tout simp lement dé-
claré que ce genre d' espionnage civil s'effectuait
régulièrement sur les pays d'Europe , sur les Etats-
Unis et « grâce à Dieu , sur l'URSS aussi ».

Remous à Washington
Au cours d'une séance de la Chambre haute con-

sacrée à l'incident aérien., M. Robertson (démocrate)
a constaté que « quelqu 'un avait commis une erreur
tragique » en ordonnant cette mission d'espionnage
à l'avion américain, mission qui équivalait à une « vio-
lation de la neutralité de deux pays amis, le Pakistan
et la Norvège ». M. Eugène McCarthy (démocrate) a
proposée que les Chambres créent une commission par-
lementaire qui serait chargée de contrôler les activités
des services de renseignements américains.

Enfin, plusieurs sénateurs, tant démocrates que répu-
blicains, ont tenu à affirmer que les services d'espion-
nage derrière le rideau de fer étaient d'une importance
vitale pour la sécurité des Etats-Unis.

contre le ou les pays dont le territoire servirait à
l'organisation de tels vols. »

Tel est l'événement nouveau extrêmement impor-
tant, qui intervient indirectement dans l'affaire de
l'avion-espion américain.

Mises au point
Les gouvernements turc et norvégien ont dégagé

leurs responsabilités dans cet incident aérien, préci-
sant qu'aucun avion américain n'avait été autorisé
à survoler, en partant de leur territoire, le sol de
l'URSS.

« On a dit , a déclaré le ministre des affaires étran-
gères de Norvège, du côté soviétique, que le pilote
américain dont l'avion a été abattu sur sol soviétique,
a affirmé qu'il effectuait un vol devant le mener à
l'aérodrome norvégien de Bodoe. Les autorités civi-

Exploit d'un sous-marin atomique :
84 jours en plongée

Le sous-marin atomique « Triton » vient de termine!
le tour du monde, en demeurant en plongée pendant
84 jours. Il a ainsi couvert 36.000 milles (52.600 km.).
Le « Triton » se dirige actuellement vers son port d'at-
tache de New London, dans le Connecticut. Il avait
quitté sa base le 16 février et avait plongé au large de
la.pointe de Montauk, dans le Long Island. Il a fait
surface après 84 jours, à proximité de Rehobath (Dela-
ware).

Le sous-marin (7750 tonnes) a fait surface « partielle-
ment à deux reprises pendant son tour du monde, par
suite de circonstances exceptionnelles. Le 5 mars, il
s'agissait de transporter un marin gravement malade à
bord du croiseur « Maçon ». Le 2 mai, après avoir ter-
miné le tour du monde, ce fut pour rendre hommage à
Magellan au large de Cadix, en Espagne, port d'où
s'était embarqué le grand navigateur, en 1519.

GRAND CONSEIL
Après les festivités, les choses séri»

La Journée de Salquenen nest pas près d êt're
oubliée par les parlementaires valaisans. Nombreux
furent des députés qui avouèrent n'avoir jamais vu
une réception de président si bien réussie. Tout
avait été- mis en oeuvre par la commune pour que
le.- nouvel élu,. M. Os.wald Mathier soit reçu avec
le plus.-de faste possible. Le banquet officiel surtout
fut l'un des plus réussis que nos parlementaires
aient connus.

En gare de Sierre, le train officiel était salué en
musique par La Gérondine qui exécuta un air de
fête sous la direction de M. Daetwyler. A Salque-
nen, un cortège emmené par la fanfare, conduisit
le groupe parlementaire de la gare au centre du
village. C'est là que furent prononcées les premiè-
res allocutions, à savoir celles de M. Théophile
Mathier, président de la commune, Marius Lam-
pert, président du Conseil d'Etat, et par le Grand
B.aiUif lui-même. Le village était pavoisé au mieux.
Tous les enfants des écoles étaient présents, tenant
chacun un drapeau suisse ou valaisan.

Lors du banquet qui eut lieu dans la grande
saille de gymnastique, s'exprimèrent tour à tour
MM. Wolfgang Lorétan, major de table, l'abbé
Conrad Venetz, curé de Sailquenen, René Spahr,
président du Tribunal cantonail, ainsi que les divers
interprètes des groupes politiques.

Les choses sérieuses
Nous avons signalé dans notre numéro de lundi

la balle élection obtenue par M. Mathier. Pour sa
part, M. Henri Rausis, conservateur, d'Orsières ,
a été élu vice-président par 112 voix sur 120 bul-
letins rentrés. La délicate question de la deuxiè-
me vice-présidence ne viendra sur le tapis qu'en
cours de session, vraisemblablement jeudi seule-
ment.

Ont été élus aux postes de secrétaires M. Antoi-
ne Imsand (ancien) pour la partie allemande, et M.
Charles-André Mudry (nouveau) pour la partie
française. M. Mudry remplace M. Angelin Luisier
qui a donné sa démission pour surcroît de travail ,
la Fédération économique du Valais l'ayant appelé
à la présidence. Les scrutateurs habituels , soit
MM. Dussex, Défago, Spahr et Albert Imsand
ont été confirmés dans leurs fonctions.

Mardi , 8 h. 45. Le nouveau président, M. Oswald
Mathier, alternant avec aisance français et alle-
mand, ouvre la séance sans préambule en invitant
ses collègues à se pencher sur le dossier le plus
volumineux de la présente session : les comptes
de l'Etat.

La Commission des finances, chargée de ces
comptes, a été présidée par M. Henri Rausis , tandis
que M. Edouard Morand assurait la vice-prési-
dence. Prirent place au fauteuil des rapporteurs
MM. Alfred Escher et Joseph Gaudard, ce dernier
remplaçant M. Marc Constantin , alité à la suite
d'une maladie.

Dans cette séance de mardi en grande partie
consacrée à la lecture des rapports français et
allemand, les comptes concernant les départements
de l'intérieur et des finances ont été examinés. Une

dizaine de députés prirent la parole. Ce sont
prmcipalernent MM. Perraudin, Carron, Broccard,
Spahr, Boùrdiri et Morand.

Il fut question dans ces diverses interventions
de l'urgence- de trouver les moyens les plus pro-
pices à lutter j contre le gel en Valais, de la né-
cessité de'développer l'industrie en montagne, de
l'étrange façon de procéder à Berne en ce qui con-
cerne la délimitation des zones viticoles (on a pas-
sé par-dessus le Service cantonal de viticulture et
les organisations professionneles), de la prudence
que l'État devait user dans l'engagement de nou-
veaux fonctionnaires (des détournements ayant été
commis à nouveau dernièrement aux finances), dti
contrôle dans le commerce des bois américains, du
revenu pitoyable de l'Ecole d'agriculture de Viè-
ge, de l'étroitesse des locaux réservés à l'Etat , ain-
si que de la nécessité pour le Grand Conseil de
réaliser nu gain de temps et d'argent en recourant
(îvenihieililfiment à lia traduction simultanée.

— Sept personnes ont été tuées et onze blessées,
dont quatre grièvement, à la suite d'une collision qui
s'est produite entre deux trains de voyageurs, à une
quaran taine de kilomètres de La Nouvelle-Dehli.

— Quatre alpinistes appartenant à une expédition
japonaise organisée par l'université Meiji de Tokyo, ont
réussi, le 6 mai, l'escalade du mont Mckinley, en
Alaska, haut de 6191 mètres.

— Le colonel Reg Jenkins, vice-commissaire de po-
lice de la division de Fort-Natal, a fait savoir mardi que
plus de 2300 Africains ont été arrêtés dans la région
de Durban, le mois dernier. Les arrestations continuent
au rythme de 100 par jour. II s'agit d'une campagne
contre « les éléments indésirables, les voyous et les
suspects ».

— L'ambassadeur de Corée du Sud au Japon, M. Yiu
Tai Ha, vient de remettre sa démission. Il est accusé
par certains de ces compatriotes résidant au Japon
d'avoir amassé une fortune considérable — près de
20 millions de dollars — en se livrant entre autres,
au trafic des visas pour la Corée.

La Turquie en vedette
La Turquie a mis fin au sul-

tanat à la suite d'une lente désa-
grégation amorcée déjà au début
du siècle, et que devaient hâter
la défaite militaire du pays en
1918, puis l'occupation par les
Alliés de l'empire ottoman dislo-
qué.

La résignation de la dynastie
à une demi-colonisation suscita
un ample soulèvement national et
révolutionnaire que guida Musta-
pha Kemal, le « père des Turcs ».

la lutte contre 1 analphabétisme,
fléau du pays. .'.

Ainsi fut brisée nette toute tra-
dition littéraire ottomane ; tout
« humanisme oriental » (arabo-
persan) disparut sans espoir de
retour. Il fallut, devant l'impossi-
bilité pour les jeunes générations
de comprendre le vocabulaire
arabe et persan de la langue écri-
te classique, créer un vocabulaire
turc nouveau, souvent forgé de
toutes pièces.

La culture s'orienta désormais
presque exclusivement, vers un
modernisme pratique d'inspiration
européenne.

Une telle œuvre survit diffici-

Après une farouche guerre d'in-
dépendance, ce chef prestigieux,
moderniste radical , Iaïciste ardent,
détruisit à la fois, pour faire de
la Turquie une Républi que mo-
derne, le pouvoir des sultans, et
la proclamation de la République
turque, en 1923, fut suivie, sous

lement à son créateur. Certes les
successeurs de Kemal Ataturk se
sont efforcés de maintenir le pays
dans la voie tracée par le fonda-
teur de la Républi que, c'est-à-
dire dans la démocratie, mais sous
la présidence de M. Ismet Inonu,
la Turquie semble s'être engagée,
dans le domaine intérieur , sur le
chemin de l'autoritarisme doctri-
nal et du retour aux idées du
passé. L'opposition au régime est

son impulsion hardie, d'une série
la vieille société musulmane : le
Code civil suisse remplaça le droit
corani que ; le costume occidental
fut adopté ; les études furent or-
ganisées dans un esprit moder-
niste et laïc, et l'étude des lan-
gues européennes (du français sur-
tout) acheva de remplacer celle
de l'arabe et du persan , désormais
abolie.

Fait essentiel pour l'avenir de
la culture et de la langue, les
caractères arabes — qui ne con-
venaient absolument pas à la lan-
gue turque qui est d'origine mon-
gole — jusqu'alors employés, fu-
rent interdits en 1928 et rempla-
cés par l'al phabet latin , qui devait
rendre de grands services dans

forte dans les milieux estudiantins
et intellectuels ; ceux-ci réclament
à grands cris plus de liberté.

Les événements qui agitent la
Turquie sont significatifs de l'état
de tension qui règne dans ce pays.
Le gouvernement d'Ankara regarde
avant tout vers l'Occident ; il est
traditionnellement hostile à la
Russie en raison de la menace
constante que fai t peser sur la

Turquie (et déjà sur I empire otto-
man) sa puissante voisine du nord.

En 1885, F. Dostoïevsky, le cé-
lèbre écrivain russe, publiait des
articles sur la question des Darda-
nelles qui ont conservé toute leur
actualité. Le Kremlin s'intéresse
vivement au destin de la Turquie
et s'efforce par tous les moyens
de l'éloigner du sillage occiden-
tal. La dernière initiative de M.
Khrouchtchev est l' invitation qu'il
a adressée à M. Menderès, prési-
dent du Conseil turc, de se ren-
dre dans la capitale soviétique
en juillet. L'homme d'Etat turc
a accepté, d'autan t plus que M.
Khrouchtchev lui rendra sa visite
à une date ultérieure non encore
fixée.

Si ces événements n'ont guère
surpris le peup le turc, ils ont par
contre, fait l'effet d'une bombe
dans certains pays, où l'on s'est
empressé de conclure que la Tur-
quie changeait de camp et que
d'autres pays membres du CEN-
TO (ex-pacte de Bagdad) se pro-
posaient de suivre l'exemple d'An-
kara.

Ces conclusions sont trop hâti-
ves pour qu'on y attache de l'im-
portance. Il faut dire que, du
côté turc, on s'est toujours mon-
tré assez réticent à l'égard des
avances soviétiques. La Turquie
tient trop à son intégrité territo-
riale pour ouvrir avec Moscou
des négociations sur ce point.

II s'agira donc moins d'une vi-
site politi que que d'un voyage de
courtoisie et d'information.

La mort au passage à niveau

Un grave accident s est produit lundi soir au passage à niveau des CEE à 1 entrée ouest de la ville de Soleure.
Une automobile privée a traversé la voie au moment où survenait le direct régulier Soleure-Bienne, les bar-
rières du passage à niveau étant restées ouvertes pour des raisons que l'enquête établira. Les quatre occupants
de la voiture ont été tués sur le coup par la locomotive qui a traîné l'automobile sur plus de deux cents mètres,
la détruisant entièrement. Notre photo montre la voiture complètement démolie sous le poste do conduite

de la locomotive du train direct.
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Accident grave a un passage à niveau
A la tragédie de Soleure que nous relatons par ailleurs

(4 morts), il faut malheureusement ajouter un autre
accident du même genre. Il s'est produit hier mardi au
passage à niveau de Vanel (Neuchâtel), lorsque la voi-
ture de M. Gottfried Grunder , restaurateur près de La
Ghaux-de-Fonds, s'engagea sur les voies. Le train
survint et ce fut la terribl e collision. L'épouse de
M. Grunder a été tuée sur le coup, alors que le
conducteur, gravement blessé, a été transporté à
l'hô pital de Landeyeux.

Le coût du procès Jaccoud.
On apprend que le greffe de la Cour de justice

a transmis le relevé des frais du procès Jaccoud au
service des contraventions du Département de jus-
tice et police, auquel incombe le recouvrement des
frais de justice à la charge des condamnés. La fac-

A toutes ces interventions, MM. les conseillers
d'Etat Lampert et Gard ont répondu sans diffi-
culté.

,Cela intéressera nos lecteurs de signaler ici que
dans , sa réponse M. Gard parla de la nécessité pour
l'Etat du Valais de construire un nouveau bâtiment
administratif. L'actuel Palais du gouvernement est
devenu trop petit. Il faut grouper les bureaux: Le
nouveau bâtiment sera vraisemblablement cons-
truit au nord de la place de La Planta où se trouve
le monument de la Catherine. On empiétera un peu
sur le jardin public. Ce bâtiment - principal sera
relié par souterrain à un second bâtiment qui sera
construit de l'autre côté de l'avenue de la Gare,
entre la maison d'école et l'immeuble des entre-
preneurs. Les bureaux de la ville de Sion étant éga-
lement devenus trop étroits, l'Etat cédera par la
suite son <t palais » à la commune. Les pourparlers
engagés par ces deux administrations ont été très
concluants.

Dans sa séance de ce matin mercredi , la Haute
Assemblée a poursuivi l'examen des comptes de
l'Etat qui bouclent, on le sait , par un bénéfice net
de plus d'un demi-million de francs.

Jean Bavard.

ture présentée à Pierre Jaccoud se monte à 48.000
francs. Des personnes amies de ce dernier ont ouvert
une souscription pour prêter à Pierre Jaccoud les
sommes qui lui permettront de s'acquitter de sa dette
envers l'Etat.

Tué par une vache
Un paysan octogénaire , M. Jakob Brack-Schmid, qui

surveillait , à Oberneunforn (Thurgovie), la sortie des
vaches de l' établ e, a été soudain attaqué par l' une d'el-
les. Il fut si gravement blessé qu 'il succomba à l'hôpital.

Nos paysages de plaine sont-ils
condamnés à devenir des steppes?

Les peintres du XVIIIe siècle ont toujours reproduit
les paysages du plateau avec de magnifiques forêts de
bois feuillu , de puissants arbres dans les champs et de
pittoresques bosquets, parmi lesquels serpentaient de
petits ruisseau écumant gaiement. Nous savons aussi,
qu 'alors, notre pays était richement peuplé d'oiseaux
et d'animaux divers.

Aujourd'hui , en plaine, on cherche souvent en vain
une forêt de bois feuillu ou des arbres dans les
champs ou des bosquets. Les petits ruisseaux des prai-
ries ne coulent plus dans leur lit naturel. La forêt de
bois feuillu a dû faire place aux sapins qui ne s'accor-
dent ni avec le paysage, ni avec le terrain sur lequel
ils se trouvent. En beaucoup d'endroits, le terrain et
l'arbre sont malades. La plupart des bosquets et des
arbres des champs ont disparu, les ruisseau ont été
canalisés, même sous terre.

L'équilibre biologique de la nature est ainsi très
souvent troublé. Les abris contre les vents manquent.
La distribution des eaux est faussée et il en résulte des
dégâts causés par la sécheresse et les inondations. Le
paysage se dénude, la vie devient plus pauvre. Cer-
taines plantes ont disparu, ainsi que de nombreux
groupes d'animaux. Les occasions de nicher deviennent
toujours plus mauvaises pour nos oiseaux utiles. Il
en est demême de la vie et des possibilités de déve-
loppement du gibier, des poissons et de nombreux
petits animaux utiles.

Quelles sont les suites de cette destruction du pay-
sage et de son équilibre ? Altération du climat local,
augmentation des difficultés d'approvisionnement en
eau, accroissement des parasites végétaux et animaux,
recul de la fertilité et de la valeur du terrain, et cela
malgré l'engraissement intensif et la lutte chimique
contre les parasites. En un mot : à la place d'un beau
paysage, une steppe !

En style télégraphique
d ? Il y a cinquante ans cet été que mourait , à
H Anet , son village natal , Albert Anker. Il avait
= 79 ans. Il avait aimé les paysages du Seeland et
= les gens de chez lui. Le village d!Anet a conservé
= p ieusement le souvenir du peintre. On y voit sa
% maison, on y a érigé une fontaine.
W ? A  Uetendorf, p rès de Thoune , de jeunes agri-
^ 

culteurs ont p lanté , sur une hauteur, un chêne à
= la mémoire du g énéral Guisan. Le nom du général
H Guisan sera aussi inscrit sur un bloc erratique de
W granit.
j  ? M. Emile Bontems remp lacera M.  Mutrux ,
= démissionnaire, à la tête de la police lausannoise.
= M. Bontems est bien connu par ses activités anté-
= Heures, cap itaine de la gendarmerie vaudoise et
H commandant des brigades de circulation, puis
= chef de service des tra nsports de l 'Etat de Vaud.
H Le nouveau commandant est né en 1915.
M ? Mardi , les services comp étents des PTT , de
s concert avec la police cantonale et la p olice mu-
= nici pale zurichoises , ont entrepris une nouvelle
M campagne contre les émetteurs clandestins sem-
^ 

blable à celle de mai 1957. Les appareils de sept
% émetteurs clandestins ont dû être confisqués.
p ?L e  Conseil fédéral a nommé médecin en chef
= de l'armée, chef du Service de santé et promu en
% même temps colonel-brigadier , M.  Bcinhold Kàser,
S docteur en médecine , de Melchnau , actuellement
= supp léant, à titre accessoire du médecin en chef
p de l'armée. Le docteur Kaser succède au colonel-
= brigadier Meuli qui prend sa ret raite pour raisons
H de santé.

Au Festival international de Lausanne
Par suite de la maladie du maître Emest Ansermet ,

le « Roi David « ne sera pas présenté au Festival inter-
national de Lausanne.

Don de la Fondation Rockefeller à Genève .
La Fondation Rockefeller a attribué 10.000 dollars

à l 'Institut des hautes études internationales à Genè-
ve, pour la fabrication d'un micro-film contenant
toutes les éditions du « New York Times » de 1898 à
1960.

L'Université cle Genève a reçu 12.500 dollars pour
les recherches dans le domaine de la génétique hu-
maine.


