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Agadir : toujours des vivants 

0 On a relire hier encore deux 
vivants, un père et son fils, des 
ruines d'Agadir. Ce sauvetage in
espéré a été effectué dans Tal-
bordj, le quartier d'Agadir dé
truit à 80 "/o. 

Réseau pro FLN 
à la frontière Valais-France 

9 Les policiers français ont dé
couvert un vaste réseau de pas
seurs en Haute-Savoie. M. Hubert 
Corty. étudiant en médecine et 
un prêtre, l'abbé Christian Carre, 
ont été arrêtés et déférés au Par
quet de Thonon. Le juge Batigne • 
a. d'autre part, ordonné une ving
taine d'inculpations pour atteinte 
à la sûreté de l'Etat. Le philo
sophe Francis Jeanson, le repor
ter Dominique Darbois et la chan
teuse Cécile Mar'wn sont en fuite. 
La chaîne d'évasion en fonction
nement conduisait des déserteurs 
ou des insoumis à la frontière 
valaisanne ou genevoise où ils , 
étaient pris en charge par des 
passeurs. Les fugitifs trouvaient 
ensuite asile en Suisse. 

Plaisanterie ou réalité ! 

9 Un député indien du parti du 
Congrès a révélé, sans vouloir 
donner ses sources d'information, 
que la Chine communiste ferait 
exploser une bombe atomique le 
28 mars. Le député en question, 
M. Raghuvira, passe pour un sa
vant, mais aussi pour un excen
trique. Ce qui fuit que son an
nonce n'a pas été prise au sérieux. 
Le président du comité de l'éner
gie atomique de l'URSS a qualifié 
cette information de « conte de 
fées ». 

Le Ku-Klux-Klan sévit à nouveau 

0 L'organisation secrète Ku-
Klux-Klan. dont les membres por
tent cagoule, vient d'ajouter un 
peu glorieux « exploit » à la liste 
déjà trop longue de ses méfaits 
commis sous prétexte de proléger 
le pays contre les atteintes d'un 
ennemi extérieur ou de... l'immo
ralité. Le KKK se spécialise aussi 
dans la lutte pour le maintien de 
lu ségrégation raciale et des privi
lèges de classe. C'est ainsi qu'il a 
attaqué un noir à Houston. Qua
tre cagoulurds l'ont emmené dans 
un endroit désert, où ils l'ont 
frappé à coups de cordes et de 
chaînes avant de le pendre par 
les pieds à un arbre. Le malheu
reux a réussi à se dég.iger par ses 
propres moyens, après le départ 
de ses tortionnaires, et a alerté la 
police. Les agresseurs, qui n'ont 
pas encore été retrouvés, avaient 
gravé deux fois sur la poitrine de 
leur victime, èi la pointe d'un cou
teau de poche, les initiales "KKK» 
(<• Ku-Klux-Klan »). 

Chute d'un avion 

# Un avion de la marine amé
ricaine s'est écrasé en Espagne. Il 
transportait une trentaine de sol
dats. 
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Notre article du mercredi 

L'Antarctique, continent convoité 
Pour la plupart des gens, le globe 

terrestre comporte cinq continents, à 
savoir : Europe, Amérique, Afrique, 
Océanie et Asie. 

Ils semblent ignorer qu'à l'extrême 
sud de notre planète existe un sixième 
continent, l'Antarctique. Et pourtant, qu'il 
est grand ! Qu'il est passionnant à ex
plorer, ce paria, figé dans ses glaces 
depuis 100 millions d'années ! Il est 
plus grand que l'Europe. Trois océans 
baignent ses bords : le Pacifique, l'In
dien et l'Atlantique. La terre civilisée 
la plus proche est à 2.500 km. : c'est la 
Tasmanie au sud de l'Australie. 

Faisons l'historique de ce bloc conti
nental. Il y a quelques 100 millions 
d'années, l'Antarctique faisait partie du 
Godwana-Austra ; cet immense bloc 
qui reliait l'Amérique du Sud, l'Afrique, 
l'Inde, l'Autsralie et l'Antarctique ; ce 
dernier était alors à l'âge d'or, de belles 
forêts recouvraient sa surface, les dinau-
sores herbivores broutaient paisible
ment les feuilles des palmiers, tandis 
que les dinausores carnassiers se li
vraient des combats sans merci. Puis, 
pour une raison inconnue, le globe ter
restre bascula sur son axe et un boule
versement se produisit ; le bloc conti
nental se sépara, et l'Antarctique se 
trouva à l'extrême froid, tandis que 
l'Afrique qui était alors en période de 
glaciation, se trouva en zone équato-
riale, les morraines glacières retrouvées 
en pleine jungle, prouvent cet état de 
chose. La terre s'inclina sur le plan de 
l'écliptique et la glace s'accumula sur 
cet ancien paradis de dinausores, et elle 
atteint maintenant 4.000 m. d'épaisseur 
par endroit. Cependant, ce géant ne 
dort par complètement, car deux vol
cans sont encore en activité, l'Erebus et 
le Terreur. 

Voyons maintenant l'historique de sa 
découverte. Dès oue les Portuoais et 
les Espagnols commencèrent à explorer 
le globe, ils se doutèrent qu'une masse 
continentale australe devait exister ; 
mais ils croyaient que passé l'éruateur, 
plus rien ne subsistait, car le soleil, di
saient-ils, grille tout au-delà de la ligne. 
Ils ne connaissaient nas encore le mé
canisme du globe. Les siècles passèrent. 
Anglais, Français, Belges, Norvégiens, 
Américains, découvrirent ce confinent 

mystérieux à leur tour. Je passe sous 
silence les nombreuses expéditions oui 
eurent lieu. Cook en 1770, Bellinghau-
sen en 1821, d'Urville en 1840, Gerlach 
en 1898, Ross en 1840, la victoire d'A-
mundsen en 1912 ,qul fit flotter le dra
peau Norvégien sur le pôle, le dépit de 
l'Anglais Scott 2 jours après quand il 
vit que son partenaire était arrivé avant 
lui, sa mort tragique dans le désert gla
cé. Citons encore les expéditions de 
Bwd en 1928 - 30 - 35 et qui survola le 
pôle en 1947, les expéditions polaires 
françaises en Terre Adèlie en 1948-1953. 
L'année géophysique internationale en 
1958. 

Aussitôt que l'on découvrit cette 
nouvelle terre, les appétits territoriaux 
se dessinèrent. Aujourd'hui l'Antarc
tique est partagé entre les nations sui
vantes : Angleterre, Norvège, Australie, 
France, Nouvelle-Zélande, U. S. A., Ar
gentine, Chili. On a divisé le continent 
en dépendances et en secteurs, mais 
tous les pays cités plus haut ont une 
bonne part de ce aigantesque qâteau. 

Voici les parts dans l'ordre de gran
deur : 

1) l'Australie, les 2 3 ; 
2} la Norvège ; 
3) l'Angleterre ; 
4) les U. S. A. ; 
5) la Nouvelle Zélande ; 
6) la France ; 
7) l'Argentine ; 
8] le Chili. 
Avant, les guerres mondiales des con

flits éclataient entre ces nations à pro
pos de la pêche à la baleine, mais ils 
se localisèrent sans gravité. Donc jus
qu'en 1945, l'importance de cette masse 
échappa aux grandes nations. Arrive 
l'âge atomique ; du coup, tout change. 
Slratégiquement, aujourd'hui, l'Antarc
tique est important. Il peut tenir le rôle 
de frigidaire. Imaginez-vous que Byrd, 
en 1928, a pu manger des provisions 
que Scott avait laissées en 1911 ! Elles 
étaient en parfait état. 

Les Russes s'intéressent à l'Antarc
tique. Pensez qu'ils arrivent à installer 
des rampes à lancement dans ces soli
tudes glacées ; ils ont sous leur feu 
toutes les terres australes, pendant que 
les fusées parties de Sibérie atomisent 
les villes nord-américaines, les fusées 

de l'Antarctique pilonnent l'Australie, 
la Nouvelle-Zélande les sous-marins 
russes munis de fusées à longues por
tées basés sous la banquise partent à 
l'attaque contre les communications al
liées du Pacifique Sud, coupant l'Aus
tralie, tandis que la Chine communiste 
prend sous son feu les autres îles du 
Pacifique. Les Occidentaux se défen
dront, c'est entendu ; mais leur faiblesse 
réside dans le fait que leur coordina
tion passe par la mer ; leurs bateaux 
sont des cibles bien faciles. Ce qui fait 
la force du bloc communiste, c'est qu'il 
ne forme qu'un bloc. Il commence en 
Europe et finit en Asie. Dans l'hémis
phère Nord il domine, il ne peut do
miner l'hémisphère Sud qu'en prenant 
pied en Antarctique. Pendant l'année 
géophysique les Russes ont échelonné 
leurs bases comme suit : une sur la 
banquise, une sur le rivage, une à 500 
kilomètres de celle du rivage et l'autre 
à mille km. de la dernière, sur une 
ligne presque rectlligne. 4 bases, 4 
terres australes alliées principales : Aus
tralie, Nouvelle-Zélande, Afrique, Amé
rique. Je vous laisse le soin de faire la 
déduction. 

Les Russes peuvent très bien amener 
des stocks de fusées sans que l'on s'en 
aperçoive. Au jour J, les Rouges dé-
clanchent le Paerl Harbour atomique. 
Les Occidentaux, leurs concentrations 
de troupes atomisées, leurs flottes de 
guerre au fond de l'eau (rien que dans 
l'Atlantique actuellement, il y a 100 
sous-marins soviétiques prêts au com
bat) ne pourront se défendre que spo
radiquement, vu la longueur de leurs 
communications maritimes. 

Mais je souhaite de tout coeur que ce 
continent ne serve pas à de telles fins, 
et qu'au contraire, il soit une terre de 
paix et de concorde. 

Et qui sait, le Grand Maître et Cons
tructeur de l'Univers a-t-il un dessin ! 
Veut-il rendre à l'Antarctique sa magni
ficence du temps lointain \ Veut-il jouer 
aux quilles avec notre globe, le bous
culant de nouveau sur son axe, en ré
chauffant ce joyau. Un nouveau ciel, 
une nouvelle ferre. 

La parole est au futur. 
Y. Mayor. 

AVANT LE SALON DE L'AUTO A GENEVE 

Le 30e Salon international de l 'Automobile qui s 'ouvrira à Genève le 10 mars est 
attendu avec impatience par les experts et par le monde de l 'automobile tout entier : 
en tant que premier salon de l 'année, il apporte chaque année une série de premières. 
Notre photo : le 30e Salon de l 'automobile de Genève prend forme dans les halles du 
Palais des Expositions ; de nombreux modèles sont protégés de la vue des curieux par 
des housses et des couvertures . 

UNE NOUVELLE MENACE CONTRE 

LES EXPORTATIONS SUISSES 

AUX ETATS-UNIS 

Le 10 novembre 1959, deux fabricants 
américains de machines à écrire, ont pré
senté une requête à la commission des 
tarifs des Etats-Unis, demandant l ' intro
duction d'un droit de douane de 30 % 
sur les machines à écrire importées, et 
d'au minimum 10 dollars par machine. 
Ce droit de 30 ";, s 'appliquerait égale
ment aux pièces détachées destinées à 
être montées aux Etats-Unis. 

Le 9 décembre 1959, la commission des 
tarifs a ouvert une enquête aux termes 
de la section 7 du • Tràde Agreement 
Extension Act • de 1951 pour déterminer 
si l 'augmentation des importations de 
machines à écrire — résul tant en tout ou 
en partie de l 'exonération des droits de 
douane accordée aux membres du GATT 
— menace de causer un grave préjudice 
à l ' industrie américaine produisant des 
articles semblables ou directement con
currents . 

La question sera débat tue au cours 
d'une enquête publique menée par la 
commission des tarifs à part i r du 29 
mars 1960. Celle-ci devra présenter ses 
conclusions d'ici au 10 mai, au Prés ident 
des Etats-Unis. Comme dans le cas des 
montres , le Prés ident doit, dans un délai 
de 60 jours, accepter ou rejeter les pro
positions de la commission. S'il les re -
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Vous m'en direz tant! 
ïiiiuiiiiiiiiiiiiiniuiiiiioiiiiiiiiiiJiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiisiiiiiiii'i? 

Après avoir assisté à une pièce de théâ
tre, une spectatrice m'a confié l'emballe
ment que l'un des acteurs lui avait causé 
par sa maîtrise et par son talent. 

— Eli bien, ai-je répondu, ce n'est pas à 
moi qu'il faut le dire, mais à lui-même. 

Et c'est ce que nous avons fait en le re
cherchant dans les deux ou trois cafés où 
il pouvait se trouver à l'issue du spectacle. 

Jadis je n'aurais pas entrepris une telle 
démarche, mais je sais maintenant qu'un 
artiste, aussi doué qièit soit, a besoin d'être 
compris et qu'un petit mot, en passant, peut 
le réconforter de bien des apathies. 

C'est ainsi qu'il m'arrive aussi, quand un 
poème ou un roman m'a touché de ne pas 
laisser l'auteur, surtout s'il est complète
ment inconnu, dans l'ignorance de mon 
plaisir. 

Je ne cours pas après les célébrités, je 
les fuis au contraire afin de mieux les lais
ser à leur cour d'adulateurs, mais les au
tres, ceux qui souvent les valent, pourquoi 
les abandonnerait-on à leur solitude ? 

Il y a des gens qui ne savent pas céder à 
un mouvement de mauvaise humeur et qui 
sautent sur leur plume aussitôt que quel
que chose les irrite : 

Un article, un livre, une pièce de théâ
tre, un tableau. 

D'autres, à commencer par les « pères de 
famille indignés » s'ouvrent aux journaux 
de leur colère, à propos d'un fait divers ou 
d'un procès. 

Bon. 
Cependant, je voudrais les voir céder, 

avec le même élan, à une impulsion géné
reuse. 

Us ne sont pas seulement les témoins] de 
scandales. 

Alors, puisqu'ils sont si prompts à dé
noncer ce qui leur déplaît, pourquoi gar
dent-ils le silence sur ce qui leur plaît ? 

C'est à croire, ma parole, qu'ils recher
chent des sujets d'irritation pour le seul 
agrément de faire exploser leur hargne. 

On jurerait que le bien, le courage, le 
talent, dont ils ont tant d'exemples sous les 
yeux, leur est dêi. 

Ils n'en disent rien, mais qu'un artiste se 
casse la figure ou qu'un homme trébuche 
sur une pelure d'orange, et les voilà qui 
entrent immédiatement en transes. 

Le mal qu'ils prétendent détester, ils le 
mettent en relief. 

S'ils écrivaient de temps en temps a quel
qu'un pour le remercier d'une joie qu'ils 
leur doivent, ils seraient peut-être heureux 
eux-mêmes... mais non. ils attendent pa
tiemment d'avoir èi le critiquer pour l'as
sommer de leurs doléances. 

On sait toujours ce qu'ils n'aiment pas. 
Ils ne révèlent jamais ce qu'ils aiment. 

A leur poste d'observation, ils ont l'œil 
ouvert sur le monde et scrutent le mouve
ment de la rue et le va-et-vient des hom
mes. 

Ils pourraient. Imites les heures, relever 
une scène réconfortante et l'annoncer par 
un signe. 

Ils ppréfèrent attendre des jours et des 
mois pour proclamer èi sons de trompe une 
catastrophe ! 

Cela les entretient dans leur incurable 
pessimisme. A. M. 

L'impôt ecclésiastique 
obligatoire combattu 

Dans le canton de Neuchâtel, il est 
g randement question d ' insti tuer l ' impôt 
ecclésiastique obligatoire. 

On a beaucoup remarqué , au cours de 
la dernière session du Grand Conseil, 
l 'énergique intervention de M. E. Laue-
ner, député radical qui — bien que chré
tien convaincu et pra t iquant — s'est 
montré adversaire de l 'impôt ecclésias
t ique obligatoire. 

On apprend que M. Lauener, qui ha
bite Chez-le-Bart, a pris sur lui de con
voquer une assemblée consti tut ive en 
vue de créer un comité neu t re contre 
l 'impôt ecclésiastique obligatoire. 
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Â propos de funérailles 
Une récente polémique m'a Incité à 

des recherches dans ce domaine qui 
n'est pas d'une brûlante actualité. Mais 
il n'est pas de sujets dont on ne puisse 
tirer quelque profit. 

La question des funérailles est en ef
fet un domaine fort vaste de la socio
logie et il offre matière à d'amples con
sidérations. Ce problème de l'aménage
ment de la dernière demeure du corps 
mortel a reçu des solutions fort diver
ses, parmi lesquelles il faut retenir sur
tout l'inhumation et l'incinération. En 
réalité, il y a eu d'autres pratiques : 
l'abandon, l'exposition, etc. Les rites fu
néraires furent aussi variés que les peu
plades qui se sont succédées pendant 
des millénaires. 

Il est difficile de déterminer si l'in
cinération a précédé l'inhumation, ou 
vice versa, ces deux pratiques se ren
contrant à l'aube de l'humanité, dès 
qu'elle commence à se civiliser. 

Au paléolithique le plus reculé, on se 
préoccupe déjà fort soigneusement des 
funérailles. On n'abandonne pas les 
corps humains au hasard, comme ce 
fut sans doute le cas dans la nuit des 
temps, alors que les hommes n'avaient 
pas d'attaches fixes, erraient d'un lieu 
à un autre, laissant le soin à la nature 
d'effacer la trace de leurs ancêtres. 

A mesure que l'on avance vers un 
peu de civilisation, l'inhumation a été 
le procédé le plus répandu, avec des 
variantes, bien entendu, car il y a peu 
de ressemblance entre les cavernes sé
pulcrales de l'âge de la pierre et les 
nécropoles égyptiennes de la XXXIIme 
dynastie, par exemple. Mais il est pro
bable, du moins dans les formes exté
rieures du culte des morts, que ce culte 
était très vivace dès les temps les plus 
reculés. On sait aussi l'importance que 
revêtait chez les anciens la pompe des 
funérailles: 

Dans le monde méditerranéen, gré
co-romain, qui nous touche de si près, 
qui nous a donné notre civilisation, on 
a commencé par l'inhumation avant d'a
dopter l'incinération. Cela est indiscu
table. D'ailleurs, les mêmes causes pro
duisant généralement les mêmes effets, 
l'incinération introduite à Rome à une 
époque assez tardive a surtout été le ré
sultat, comme à notre époque dans les 
grands centres, de nécessités créées 
par le développement de vastes agglo
mérations humaines. 

L'idée primitive, chez ces peuples 
méditerranéens devenus sédentaires — 
la fin du nomadisme marque le début 
de la civilisation — était que leurs an
cêtres continuaient à hanter, ou même 
habiter, quoique invisibles, les lieux où 
ils avaient vécu. Aussi, à l'origine, ces 
peuples gardaient leurs morts près 
d'eux, parfois dans leurs maisons, leur 
vouaient un culte, leur apportaient des 
offrandes. Le culte des morts aurait été, 
d'après Fustel de Coulanges, à l'origine 

; du sentiment religieux chez les anciens. 
« Et comme la religion a créé le droit 

romain, on voit les incidences que le 
culte des morts a pu avoir dans l'his
toire de la civilisation. « C'est peut-être 
à la vue de la mort que l'homme a eu 
pour la première fois l'idée du surna
turel et qu'il a voulu espérer au-delà 
de ce qu'il voyait ». (La cité ant. p. 20). 

Or, nous le savons par des textes 
« abondants, les rites de la sépulture 

chez Ces peuples prouvent qu'ils met
taient les morts dan sun sépulcre, sous 
ferre. Déjà dans Homère on trouve l'ex
pression : Que la ferre te soit légère ! 
Virgile fera dire, au cours d'une céré
monie religieuse de funérailles qu'il dé
crit avec précision : Nous enfermons 
l'âme dans le tombeau ! On trouve ail
leurs, chez les anciens, cette formule. 

j Il est clair qu'elle ne correspondait plus 
3 aux idées que se faisaient de l'âme Vir

gile, Cicéron ou Ovide, « mais, depuis 
un temps immémorial, elle s'était per-

« pétuée dans le langage, attestant d'an-
'• tiques croyances ». 
; L'incinération, chez les Romains, est 

d'époque tardive. Nous avons à ce su-
i jet le témoignage positif de Pline l'An-
' cien. n L'usage de brûler les morts, dit-

il, n'est pas ancien dans la ville, il doit 
son origine aux guerres que nous avons 
faites dans les contrées éloignées. 
Comme on y déterrait les morts, nous 
prîmes le parti de les brûler ». On a 
ici le rappel saisissant de ce dogme au
quel foute l'antiquité a cru, que sans la 

sépulture, l'âme était à jamais errante 
et misérable. 

Mais voici une très curieuse réserve 
que Pline fait à cette pratique de la 
crémation, sans doute très répandue 
dans la Rome impériale : « Il n'est pas 
d'usage, dit-il, de brûler les enfants à 
qui il n'a point encore percé de dents ; 
ce serait une impiété qui souillerait une 
maison. On les inhume ». 

Ajoutons aussi, à cette réserve, que 
la crémation avait surtout les faveurs de 
la classe aisée, et que plusieurs gran
des familles païennes s'y montrèrent ré-
fractaires. Ainsi, la célèbre GENS COR-
NELIA ne voulut jamais l'admettre. 

Les deux pratiques, inhumation et in
cinération ou crémation ont subsisté 
conjointement dans la Rome classique. 
Et le peuple-roi qui a organisé le 
monde, a réglementé les funérailles 
comme toutes choses, tant du point de 
vue civil que du point de vue religieux, 
la religion étant pour lui une affaire 
d'Etat. Aussi voyons-nous le prêtre du 
polythéisme officiel, payé d'ailleurs par 
le Trésor, intervenir indifféremment 
pour les inhumations ou les Incinéra
tions. 

Avec le développement des idées 
chrétiennes, les rites funéraires subis
sent des changements. Les nouvelles 
croyances ont amené la suppression ab
solue de la crémation dans le christia
nisme primitif, et l'Histoire atteste que 
l'inhumation fut la discipline constante 
de l'Eglise catholique. On ne doit pas 
alléguer, comme on l'a fait, « sa fidé
lité à l'Evangile et aux Pères de l'Eglise» 
à l'appui d'une thèse en faveur de la 
crémation, car c'est prendre là de gran
des libertés avec la réalité historique. 

Cela est inexact et il n'est pas be
soin, pour l'établir, de remuer l'im
mense littérature patriotique. M. Renan 
lui-même confirme que les fidèles des 
premiers siècles ont toujours éprouvé 
une répugnance invincible pour la cré
mation, que les sépultures chrétiennes 
sont devenues très vite « une annexe 
de l'église », « une sorte de diaconie 
ecclésiastique » et que le mode de sé
pulture des fidèles a toujours été l'in
humation. [Orig. chréif-VII p. 535). 

Après la chute de l'Empire romain 
et pendant quinze siècles, l'incinération 
fut complètement abandonnée dans le 
monde occidental. Elle réapparut à la 
Révolution, où une loi est soumise au 
Conseil des Cinq-Cents le 21 brumaire 
de l'an V (17971. accompagnée d'un 
immense projet de columbarium en 
plein Montmartre, auquel donnaient ac
cès quatre portes monumentales dé
diées à l'Enfance, à la Jeunesse, à la 
Virilité et à la Vieillesse. La réaction du 
18 brumaire fit enferrer ce monument 
et ce n'est guère avant le milieu du 
siècle dernier que la question de l'in
cinération est revenue sur le tapis et a 
fini par entrer dans les mœurs. Les lois 
réglant les funérailles se modifient. Des 
hygiénistes ont fait valoir les dangers 
des cimetières dans les centres urbains. 
En 1874, un Suisse, Albert Keller, lègue 
par testament une somme considérable 
à la ville de Milan pour la construction 
d'un monument crématoire où il serait 
le premier incinéré. 

Quant à la position de l'Eglise catho
lique, elle a été nette dès le début, 
bien qu'il ne s'agisse que d'une ques
tion disciplinaire. Dans l'état actuel de 
sa législation, elle n'admet pas l'inciné
ration. L. L. 

RÉVEILLEZ LABiLE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
I l faui que le foie verse chaque jour un litre 

de bile dans l ' intestin. Si cette bile arrive mal, 
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
gonflent, vous êtes constipé! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. 
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES 
PILULES CARTERS pour le Fort facilitent le libre 
afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins. 
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exîpe* 
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35. 

Chronique de Martigny 

Le géant à la Matze 
Ce n'est pas l'homme le plus grand 

du monde — il mesurait 2 m. 26 — 
mourir à Stamboul!, mais un loto 
puisque malheureusement il vient de 
monstre avec plus de fr. 9.000,— de 
prix. Réservez votre dimanche après-
miid, vous ne le regretterez pas ! 

La Croix-Rouge 
du district de Mart igny 

au secours des victimes 
des catastrophes 

Le 8 mai 1902 l'éruption du Mont-Pelé 
à la Martinique, anéantissait la ville de 
Saint-Pierre, faisant 30 000 victimes. 

L'éloignement, la lenteur des commu
nications, l'absence de moyens rapides 
d'information n'avaient pas permis de 
placer, aux yeux du monde, ce cataclys
me sur son plan véritable. 

Durant ces derniers mois, deux catas
trophes se sont succédé : la rupture du 
barrage de Malpasset d'abord ; le cata
clysme détruisant la ville d'Aagadir en
suite. 

Immédiatement, le monde en fut in
formé. Et l'on peut constater aujourd'hui 
qu'il y a dans tout événement tragique, 
dans toute catastrophe, ou même dans 
un malheur isolé, un côté heureusement 
réconfortant et qui fait rarement défaut : 
celui de la solidarité humaine. 

A ce titre, ce qu'on a pu lire sur le 
tremblement de terre d'Agadir ne fait 
que confirmer ce qu'on avait vu déjà des 
dizaines et des centaines de fois : les se
cours qui s'organisent et qui accourent. 

Les étrangers qui s'émeuvent comme 
s'il s'agissait de frères — ne le sont-ils 
pas en réalité ? 

Les cœurs qui vibrent, les dons qui 
affluent. 

Les plus beaux gestes de sacrifice ef
fectués spontanément. 

Madame Jules MICHELLOD-DEVAUD 
et ses enfants Jean-Claude, Irène et 
Maurice ; 

Madame veuve Léonce MICHELLOD-
THEUX; 

Madame veuve Paul DEVAUD-ACTIS ; 
Monsieur et Madame Joseph MARIN-

DEVAUD et leurs enfants Yvan, Da
niel, Philippe ; 

Madame veuve Henri THEUX-JORIS 
et f aimiole ; 

Monsieur Jules MICHELLOD et fa
mille ; 

Madame veuve Marc MICHELLOD et 
familles ; 

Madame veuve AdXJjpn.DEVAUD et,fa
mille ; '•*' 

ainsi que les familles parentes et al
liées, à Orsières, Paris, Bayonne, Bex 
et VillaTS, 

ont l'immense douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur Jules MICHELLOD 
caissier B. C. V. 

leur cher époux, papa, fils, beau-fils, 
beau-frère, oncle, neveu et cousin, en
levé à leur tendre affection, le 9 mars 
1960, dans sa 49me année, muni des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à MET-
tigny le vendredi 11 mars, à 10 heures. 

Départ du domicile mortuaire, ave
nue des Epeneys, Martigny-Bourg, à 
9 heures 45. 

t 
Les contemporains de la classe 1911 

ont la douleur de faire part du décès 
de leur ami 

Monsieur Jules MICHELLOD 
Fonctionnaire à la Banque Cantonale, 

à Martigny 
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille. 

t 
La Gym d'Hommes de Martigny a le 

regret de faire part du décès de 

Monsieur Jules MICHELLOD 
Caissier 

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

Les membres sont priés d'assister à 
l'ensevelissement. 

Tout ce qu'il y a en somme de bon 
et de généreux dans l'âme humaine qui 
se révèle d'un coup, en même temps que 
la pitié. 

Mais l'éloignement, dans l'espace, d'un 
grand malheur auquel nous nous intéres
sons, doit-il faire oublier ou ignorer des 
misères qu'on découvre autour de nous ? 

Doit-il, par exemple, faire passer sous 
silence les besoins d'une enfance mal
heureuse, nécessiteuse ? 

La Croix-Rouge dit : non. 
C'est la raison pour laquelle, liant en 

un seul faisceau les actions de secours 
et d'entraide auxquelles elle participe, 
elle organise, samedi 12 mars 1960, à 
20 h. 15, à l'ancienne halle de gymnasti
que de Martigny-Ville un sensationnel 
loto de bienfaisance avec des prix d'une 
valeur totale de 10 000 francs. 

Ce loto, organisé sur une base nou
velle, permettra aux joueurs de procéder 
à l'achat d'une carte permanente au prix 
de 30 francs, leur donnant la possibilité 
de gagner : 
— 2 appareils de télévision ; 
— 2 séjours de cinq jours dans un hôtel 

de Verbier ; 
— 1 cuisinière électrique ; 
— 1 machine à coudre ; 
— 2 radios portatives ; 
— 1 parcours CFF valeur 100 francs, des 

jambons, des fromages, aspirateur, 
fer à repasser, fromages, montres, 
tableaux, 
et de participer à cinq séries gratuites. 

De quoi contenter les plus blasés. 
N'est-il pas vrai ? 
Seule une épreuve au-delà des forces 

humaines rend les bipèdes que nous 
sommes, sincèrement et vraiment solidai
res car devant le malheur l'égoïsme dis
paraît. 

Et on peut bien dire, par les temps qui 
courent — ou même qui dégringolent — 
que les occasions de témoigner sa bonne 
volonté ne manquent pas ! 

Décès 
Nous apprenons le décès de M. Jules 

Michellod, employé de la Banque canto
nale à Martigny. Le défunt était bien 
connu dans notre ville où il participait 
activement à la vie de plusieurs socié
tés. Nous adressons à sa famille l'ex
pression de notre vive sympathie. 

Hockey-club Mart igny 
Pour "son dernier match de pîorh'o-

tion-relég£ition, le HC Martigny se dé
placera jeudi soir pour rencontrer le 
HC Bienne. Le match est fixé à 20 h. 30 
à la patinoire d'Yverdon. Le HC Mar
tigny se déplacera en car. Départ à 
16 h. 45 devant l'Hôtel Suisse. 

Nous souhaitons bonne chance à nos 
joueurs. 

MARTIGNY-BOURG 

Ski-Club 
Le Ski-club de Martigny-Bourg or

ganise dimanche 13 mars une sortie 
concours pour les OJ à la Luy s/Saxon. 
Cette course est réservée aux bons 
skieurs. Départ de la place Centrale à 
8 h. 30. Prix de la course : Fr. 3.—. 
Tous les renseignements seront donnés 
lors des inscriptions qui sont reçues 
jusqu'à vendredi à midi par M. Alfred 
Pierroz. Le prix comprend le transport, 
le potage à midi et le libre-parcours 
sur le téléski. 

• Fuyant la voracité du fisc italien, 
Gina Lollobrigida va s'installer au Ca
nada... et confiera une partie de ses 
avoirs à une banque suisse. 

HEYM0Z Charles, RIDDES 
Transport officiel pour les com

munes de Riddes et Leytron. - Cer
cueils - Couronnes. - Transport pour 
tous pays. 

— Se charge de toutes les formalités — 

<P (027) 4 73 76. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Jeudi 10 mars 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 
7 15 Informations — 7 20 Premiers propos — 
11 00 Orchestre : Concert Bêla Bartok — 1145 
La littérature suisse-alémanique contempo
raine : F. Glauser et A. J. Welti (B. Kehrli, 
Bienne) — 12 00 Variétés populaires — 12 15 Le 
quart d'heure du sportif — 12 35 Soufflons un 
peu — 12 45 Informations — 12 55 Succès en 
tête— 13 15 Le quart d'heure viennois — 13 30 
Compositeurs suisses : Hans Miiller-Talamona 
et Luciano Sgrizzi — 14 00 Ouverture du XXXe 
Salon International de l'automobile de Genève 
— 16 00 Danse à domicile — 16 15 Quelque part 
dans le monde — 16 25 Musiques d'Italie — 
16 40 Causerie-audition : La « première » de Ri-
goletto, de Verdi — 17 00 Radio-Jeunesse — 
18 00 L'information médicale — 18 15 XXXrtie 
Salon international de l'automobile, à Genève 
— 18 30 Le micro dans la vie — 19 00 Ce jour 
en Suisse — 19 15 Informations — 19 25 Le mi
roir du monde — 19 50 Le feuilleton : Le mas
que et le prisonnier — 20 25 La chaîne du bon
heur — 20 45 Un pour tous, tous pour un — 
21 35 Concert — 22 30 Informations — 22 35 
Le miroir du monde : Le Maroc en 1960 — 
23 00 Musique pour un rêve (proch. diffusion : 
ieudi 24 mars, à la même heure). 

Vendredi 11 mars 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 

7 15 Informations — 7 20 Premiers propos — 
7 25 Rythmes et chansons — 11 00 Podium des 
jeunes — 11 30 Concert — 12 00 Au carillon de 
midi — 12 15 Mémento sportif — 12 35 Le cour
rier du skieur — 12 45 Informations — 12 55 
En vers et contre tous — 13 00 Trois fois trois 
— 13 30 Musique italienne — 16 00 Vingt ans 
après, d'Alexandre Dumas (proch. émission : 
lundi 14 mars, à la même heure) — 16 20 Con
certo No 1, en si bémol mineur (Tchaïkovsky) 
— 17 00 Micro-Magazine de la femme — 18 00 
Les voyages et le journal de John Evelyn, 
causerie de Claire-Eliane Engel — 18 20 Or
chestre — 18 30 Juke-Box Informations — 19 00 
Micro-partout — 19 15 Informations — 19 25 La 
situation internationale — 19 35 Le miroir du 
monde — 19 45 Orchestre — 20 00 Variétés et 
jeux — 21 00 Evocation musicale : Frédéric 
chopin — 22 00 Pierre Fournier, violoncelliste : 
Suilte No 5, en do mineur (Jean-Sébastien 
Bach) — 22 30 Informations — 22 35 Le jazz en 
Suisse — 23 00 Instantanés sportifs — 23 12 Mu
sique patriotique. 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE • Martigny 

Dès ce soir mercredi : 
Immédiatement après Lausanne, où il vient de 
triompher durant 3 semaines consécutives, 
Jean Gabin dans : RUE DES PRAIRIES. Ce 
film exceptionnel, émouvant, dramatique, pas
sionnant, mis en scène par Denys de la Pa-
tellière (à qui nous devons déjà tant de suc
cès tels que : « Les grandes familles » et « Les 
aristocrates »), nous présente trois jeunes ta
lents choisis tout spécialement, pajr^ Gabin : 
Claude Brasseur (le fils de Pierre Brasseur), 
Marie-José Nat et Roger Dumas. 

Attention ! Profitez des premières séances. 
Location, tél. : 6 11 54. - Aux actualités : Un 
émouvant reportage sur « Agadir ». (Dès 
18 ans révolus). 

AU CORSO 
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Le Corso présente L'ANGE BLEU, la sen

sationnelle nouvelle version d'un succès mon
dial, avec May Britt dans le rôle de Lola-Lola 
et Curd Jurgens dans celui du Professeur 
Rath. Un film d'atmosphère, qui conte la pas
sion funeste du Professeur Rath pour Lola-
Lola. - 11 y a vingt-huit ans, le rôle de Lola-
Lola rendit célèbre du jour au lendemain une 
débutante, qui s'appelait Marlène Dietrich. 
Mis en scène par Edward Dmytryk, l'auteur 
célèbre du « Bal des maudits ». (Interdit sous 
18 ans). 

Dimanche, à 17 h., lundi et mardi : Etrange, 
hallucinant, mystérieux, terrifiant, voici LA 
MOUCHE NOIRE, le plus étonnant des films 
de science-fiction. Spectateurs impressionna
bles, veuillez vous abstenir. 

Cinéma MICHEL • Fully 
Mercredi 9 et jeudi 10 : 

Plein de tension, d'aventures et d'humour, 
voici l'un des meilleurs et des plus palpitants 
films de Tarzan qui ait jamais été tourné : 
TARZAN TROUVE UN FILS, avec le plus cé
lèbre des interprètes du « Roi de la Jungle » : 
Johnny Weissmuller. 

Dès vendredi 11 : 
L'histoire fabuleuse de l'homme qui a ou

vert la route de l'Ouest. Un western de la meil
leure veine, plein de suspense, d'action et d'é-
monon : LA RIVIERE DE NOS AMOURS, 
avec Kirk Douglas et Eisa Martinelli, et pré
senté en cinémascope et en technicolor : LA 
RIVIERE DE NOS AMOURS. Ça, c'est (lu 
« western » ! 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 10 : 

LA RIVIERE DE NOS AMOURS. (Voir com
muniqué sous Cinéma MICHEL). 

Dès vendredi 11 : 
Un film d'une beauté bouleversante. Un film 
violent, cruel, accablant, émouvant, que vous 
n'oublierez jamais : LA TETE CONTRE LES 
MURS, d'après le roman d'Hervé Bazin, de 
l'Académie Goncourt, et magistralement inter
prété par : Pierre Brasseur, Paul Meurisse, 
Jean-Pierre Mocky, Anouk Aimée et Charles 
Aznaovur. (Dès 18 ans révolus). 

Autos, vacances, bourse pleine 
R 134 

grâce au Concours-Vacances RADION 
" Dès aujourd'hui formules chez votre détaillant! 
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Equipé de pneus Tfwton» Suisse 

QUEL PLAISIR 
pour la passagère de pouvoir s'installer à sa guise sur le siège arrière de 
ce scooter racé, dont le carénage étroit laisse la place pour de larges repose-
pieds. Cette position confortable est aussi un gage de SÉCURITÉ car elle 
permet de faire corps avec la machine, dans la position logique du cavalier. 

1575.-
(avec roue de secours) 

4 Vitesses 

Grâce à ses 

4 VITESSES 
que l'on peut passer sans débrayer, Lambretta est de plus en plus choisi 
par la femme qui apprécie, en dehors de sa parfaite élégance, sa prodigieuse 
souplesse et son incomparable maniabilité. 

NOUVEAU ! Par le Crédit sans risque, livraison immédiate contre paiement 
d'un acompte initial de 10 %> seulement, solde en 6 à 24 mois, avec libération 
de paiement en cas d'incapacité de travail (maladie, accident, invalidité) 

et de décès. Conditions détaillées chez tous les agents officiels. 
Pour Fr. 157.50 déjà, vous pouvez donc obtenir votre LAMBRETTA, le scooter 

dont le nom est synonyme de 

CONFORT • BEAUTÉ • SÉCURITÉ 
Mod. 175 ce , Super-Sport, 4 vitesses, dès Fr. 1790.— (avec roue de secours) 

M A N U F A C T U R E C I L O — C E N T R E A U T O M O B I L I S T E J A N — L A U S A N N E — J A N S . A . 

Agence principale pour les districts de Sion, Conthey et Hérens : A. FRASS. - Autres agences à Bramois : J. WILLI. - Pont-ds-la-Morge : PROZ FRERES. - Riddes : J. 
TACHET. - Brig : C. PARTEL. - Fully : M. NICOLIER. - Glis-Brig : NANZER & JOSSEN. - Martigny-Bourg : BENDER & CIE. - Monthey : G. RICHOZ. - Sierre : 
A. & M. PERRIN. - Susten : M. MEICHTRY. - Saint-Maurice : R. RICHOZ. - Vernayfz : R. COUCET. 

THEATRE DE SION 

Lundi 14 mars 1960, à 20 heures 30 

«L'Illustre Théâtre :1e France» présente 

LES M A L A I M É S 
de François Mauriac, de l'AcEdémie française 

avec 

Jean YONNEL, sociétaire de la Comédie française 

Prix des plac:s : Fr. 3,30 à 7.70 

Location : Bazar Revaz & Cie, rue de Lausanne 

Tél. (027) 2 15 50. 

OCCASIONS 
AUTOS 

A vendre 

1 Peugeot 403, 1958 
1 Peugeot 403, 1957 
1 VW Luxe, 1959 
1 Land Rover, moteur neuf 
1 Anglia, 1956 

Garage L U G O N , Ardon - Tél. 412 50 
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Ravissant modèle en soie brochée. Se

melle solide en matière nouvelle. Pra

tiques et agréables à porter, ces mules 

pour clames et jeunes filles se présentent 

clans les coloris : rouge persan, rouge 

d'Anjou, vert smaragd. bleu d'Orient et 

noir soyeux. 
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Sur table spéciale à notre 

rayon de PARFUMERIE 

Voyez notre vitrine spéciale 

M A R T I G N Y 

étonnamment avantageux ! i 

Elégant ensemble de forme 

moderne 

Recouvert beau tissus 2 tons 

Fauteuils Fr. 100 , - , canapé Fr. 2 0 0 , - , 

guéridon Fr. 78,— 

Canapé, 2 fauteuils et 1 table, 

le tout, seulement 

Fr. 478,-

" 1 ^ AMEUBLEMENTS 

M O N T H E Y 

Docteur 

B. Zen Ruffinen 
Spécialiste F. M. H. 

Chirurgie et urologie 

ABSENT 
du 10 au 20 mars. 

Docteur 

Michel Closuit 
Spécialiste F. M. H. 

Médecine interne 
MARTIGNY 

ABSENT 
jusquVu 21 mars. 

On demande pour le 
15 mars un bon 

ouvrier 
boulanger 
Adresser offres et cer

tifie: ts à René Richard, 
Boulangerie - pâtisserie. 
Rue du Rhône, Sion. 

Tél. (027) Z 18 73. 

Gagnez de la place dans vos petites pièces 

et A C H E T E Z 

-A f̂l̂ 4ew^ 
Rue do l'Aie 25 — LAUSANNE 

votre prochain lit double 

V O U S NE LE REGRETTEREZ P A S 

Lit complet avec 
2 matelas res
sorts garantis 10 
ans et 2 toiles de 
protection. 

SEULEMENT 

Fr.290,-
FACILITÉS — ÉCHANGES L I V R A I S O N FRANCO 

Pour tout achat depuis Fr. 500,— 
remboursement des frais de transport 
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NOUVELLE HALLE: MOTOS & CYCLES 

Vous qui allez au café... 
...demandez „LE CONFÉDÉRÉ, le 
défenseur des consommateurs ! 

£\<fr°* ' 
THON 
rose du Japon 

RIZ 

bte 200 g. 75 
VIALONE 1 . 
R. B. Kg. I * 

SALADE 
POMMÉE, d'Italie 

pièce -.25 
MIGROS 

Nouvelles de la vie vaudoise 

G Y M N A S T I Q U E 

Cross agaunois 
La section de St-Maurice organise le 

dimanche 3 avril sur le parcours tradi
tionnel la sixième édition du Cross 
agaunois. Cette année la manifestation 
revêtira un cachet spécial. En effet les 
organisateurs o n t . invité plusieurs cou
reurs internationaux, entre autres le 
célèbre club de l'ACSG Bruhl, les 
Hongrois Kortmoeller et Grenàck. le 
champion suisse Jeannoto. l'Allemand 
Widorski. etc. 

Les spécialistes romands De Quay 
(Sion) et Sahis (Morges) détenteurs des 
chal'lcnges. les frères Moos, Coquoz. 
plusieurs fois vainqueurs, etc.. seront 
de la partie. La compétition est plus 
ouverte que jamais. Félicitons les gym
nastes, de StrMaurice de présenter en 
Valais une grande manifestation de 
cross et souhaitons leur plein succès. 

Cours de vitrine 
20 participants des sections d'ex

pression française de l'ACVG et de 
l'association féminine, se sont donnes 
rendez-vous à Martigny-Ville pour le 
cours annuel de propagande. Organisé 
par la commission de presse cette jour
née d'instruction a remporté un beau 
succès. L'orateur du jour. M. Woltz 
Richard de Monthey. a conquis de sui
te son auditoire. Accompagné de sug
gestives démonstrations pratiques, cet 
exposé a permis de voir les diverses 
manières de mettre en valeur une vi
trine de propagande qui doit toujours 
être suggestive et attrayante. 

Ce cours donne le départ au con
cours de vitrine organisé dans le cadre 
de la fête cantonale des pupilles et pu-
pi'llettes. Une commission récompense
ra les meilleurs travaux qui comptent 
également pour l'attribution du chal
lenge « propagande ». 

Commission de jeunesse 
Le cours I pour moniteurs de pupil

les qui s'est déroulé dimanche à Sierre 
a remporté un grand succès. 37 moni
teurs sous les ordres d'Alfred Volken. 
chef technique de la CJ et de Denis 
Darbellay. se présentèrent à l'appel de 
ce cours où la matière de la lete can
tonale des petits gyms était donnée. 
Les sections de Mâche. Eyholz et de 
Montana-Village étaient représentées 
pour la première fois. Le cours pour 
monitrices aura 'lieu dimanche pro
chain à Martigny-Ville. Gageons qu'il 
remporte un succès égal. 

Samedi et dimanche 12 et 13 mars à 
Zurich au cours central pour dirigeants 
de cours de moniteurs pupilles la com
mission de jeunesse sera représentée 
par Alfred Volken et Henri Caloz. 

Association gymnastique féminine 
La journée à ski de l 'AVGF. le di

manche 28 février, a remporté un bril

lant succès. En effet, ce sont plus de 
40 gymnastes skieuses qui se retrouvè
rent sur les magnifiques pistes de Ver-
bier. Un cours pour débutantes eut lieu 
dans la' station même, alors que les 
skieuses plus avancées s'exercèrent à 
la « godille » sur les pistes noires et 
rouges des Attelas et des Ruinettes. 

Que nos dévoués professeurs. Mmes 
Graenicher et Délèze. soient remer
ciées pour leurs cours intéressants et 
instructifs ainsi que la section de Mar-
tigny-VHIe pour la parfaite organisa
tion. .._ J J | ; | 

Association bas-vaiaisanne 

L'Association bas-valaisanne de gymnas
tique est en deuil. Roger Gay-Balmaz. son 
dévoué et compétent secrétaire-caissier, a 
été victime d'un terrible accident de la cir
culation. Venu jeune au mouvement gym
naste, il assurait depuis deux ans les déli
cates tâches de secrétaire-caissier. Jovial, 
toujours prêt à rendre service, il s'était ac
quis l'estime de tous les gymnastes. Ses 
amis garderont de lui le meilleur des sou
venirs. 

Filins de propagande 
La section de Martigny-Ville organise 

une séance de propagande gratuite où la 
population aura l'occasion de voir le film 
de la dernière fête fédérale de Bàle, celui 
de la fête romande de la Chaux-de-Fonds 
ainsi qu'un court métrage sur la prévention 
des accidents. Cette séance aura lieu à 
l'Hôtel de Ville le 17 mars, la matinée se
ra réservée aux enfants des écoles et le 
soir aux grandes personnes. La section de 
iVlontliey en fera tout autant, la date n'a 
pas encore été retenue. 

Commission de jeunesse 
L'organisation de la journée cantonale 

des pupilles et pupillettes va bon train. 
Dans une séance tenue à l'hôtel du Gd-St-
Bernard à Martigny-Ville. sous la prési
dence de Raymond Coppex. la commission 
de junesse a posé les premiers jalons de 
cette grandiose manifestation de la jeu
nesse gymnaste valaisanne. 

Le programme a été mis au point et com
porte diverses modifications soit pour les 
pupillettes. soit pour les pupilles. Nous re
viendrons ultérieurement sur l'organisation 
de cette manifestation. Une délégation du 
comité d'organisation, dirigée par M. Per
ret, le distingué président de la section or
ganisatrice, l'Octoduria. a pris contact avec 
les dirigeants de la CJ. Les diverses com
missions ont été formées et de suite par la 
qualité des titulaires nous sommes assurés 
du succès de cette fetc. 

Le comité d'organisation sera présidé par 
Me Edouard Morand. La CJ a accueilli 

avec plaisir cette nomination. En fin de 
séance le président Perret remercia les gym
nastes valaisans d'avoir choisi Martigny et 
la section « Octoduria » pour l'organisation 
de la journée cantonale, disant tout l'hon
neur qui rejaillit sur la cité. 

L'assemblée annuelle 
des t ireurs valaisans 

La société cantonale valaisanne de 
tir a tenu ses assises annuelles à Fin-
haut, sous la présidence de M. Henri 
Gaspoz, de Veyras, en présence de 
nombreuses personnalités, dont M. le 
conseiller d'Etat M. Gross. le colonel-
brigadier Matile, les colonels Clemen-
zo. Meytain. Kenzelmann. • tous deux 
officiers fédéraux de tir. et Lonfat. 
ainsi que MM. L. Rubattel. F. Ridoux. 
O. Siegrist. délégués des associations 
cantonales de tir vaudoise, fribour-
geoise et genevoise, M. A. Gross. pré
fet de St-Maurice. 

L'ordre du jour statutaire prévoyait 
différents rapports sur l'exercice écou-
•lé et sur l'activité des tireurs valaisans 
en i960, qui prendront part, dans le 
cadre des Journées des tireurs suisses, 
au tir fédéral en campagne les 21 et 22 
mai. En revanche, le problème de l'or
ganisation du prochain tir cantonal va-
laisan de 1961 n'est pas encore résolu. 
On ne sait encore si le Haut-Valais est 
disposé à s'y consacrer : on saura a la 
fin du mois de mars si Viège entend 
mettre sur pied cette importante mani
festation ou si. au contraire, il faudra 
s'adresser à une autre cité. 

Au cours de cette assemblée. M. le 
conseiller d'Etat M. Gross a pris la 
parole au nom du gouvernement valai-
san. tout en relevant la belle vitalité 
des tireurs de son canton. D'autre part, 
il a dit les impérieuses nécessités qui 
ont amené l'introduction du fusil d'as
saut dans notre armée et repoussé l'i
dée d'une « armée au rabais » en face 
des exigences de 'la guerre moderne. 

Pour sa part, le colonel-brigadier 
Matile s'est appliqué à souligner les 
multiples qualités de cette même arme 
et a félicité les tireurs valaisans de 
l'excellent travail qu'ils accomplissent 
en faveur de notre défense nationale, 
en en constituant un rempart puissant. 

SAVEZ-VOUS QUE... 
La drsgée Franklin grâce à sa double 
action, chimique et apothérapique, sup
prime la constipation, favorise le tra
vail du foie et prévient l'obésité ? Les 
effets malheureux d'une mauvaise di
gestion disparaissent et le foie travaille 
normalement. Dès aujourd'hui, faites-
en l'essai, vous en serez heureux. 
Toutes pharmacies et drogueries : Fr. 
1,95 la boîte de 30 dragées Frank".in. 

La vie politique vaudoise. en cette 
seconde quinzaine de février, a été es
sentiellement marquée par la session 
extraordinaire du Grand Conseil, le
quel nous a d'ailleurs fait deux surpri
ses : celle de siéger moins longtemps 
qu'on ne l'avait d'abord prévu (ouverte 
le 15 lévrier, la session s'est close le 
23), et celle de consacrer toute une sé
ance à la réforme électorale, dont le 
projet a été admis en premier et en 2e 
débat alors qu'on n'en attendait la dis
cussion qu'à la session de mai. 

Nous avons déjà parlé, et en détail, 
de cette réforme rendue nécessaire par 
l'accession des femmes à la vie civique. 
Le nombre des citoyens actifs s'étant 
brusquement augmenté de celui des ci
toyennes, il ne pouvait plus être ques
tion d'élire les membres du Gd Conseil 
comme jusqu'ici, sur la base d'un dé
puté pour 600 électeurs inscrits. Cela 
aurait donné un parlement cantonal de 
442 membres — une vraie landsge-
meinde — alors que nos 21 1 députés se 
trouvent déjà à l'étroit dans leur salle 
de délibérations ! Le projet du Conseil 
d'Etat, qui a été accepté avec certaines 

Victoire de Wi l l y Forrer 
à la Coupe Har r iman 

La descente, dernière épreuve de la 
Coupe Harriman à Sun Valley (Etats-
Unis) est revenue au Suisse Willy 
Forrer. devant Périllat (France) et Al-
berti (Italie). 

HOCKEY SUR GLACE 

Samedi soir à Viège : 
f inale de la Coupe suisse 
Finalement, après bien des pourpar

lers, la finale de la Coupe suisse se dis
putera à Viège samedi soir entre Viège. 
nouveau promu en ligue nationale A et 
Zurich. 

Les sportifs valaisans se rendront en 
foule à Viège pour deux raisons : d'abord 
pour féliciter Viège de son ascension et 
de l'honneur que cette équipe a ainsi 
fait au hockey valaisan. Ensuite pour 
soutenir cette même équipe dans cette 
ultime partie de la Coupe qui s'annonce 
très difficile pour les Haut-Valaisans car 
Zurich, qui a raté le titre de champion 
suisse, ne veut pas manquer encore la 
Coupe. Sa victoire, hier soir, de 9 à 2 
contre Davos prouve sa forme. 

Viège a ses chances malgré tout et si 
l'on retrouvait samedi une équipe comme 
celle qui élimina Lausanne en demi-
finales, on assisterait à un feu d'artifice 
extraordinaire comme couronnement de 
la saison. 

Mart igny 
jouera à Yverdon 

C'est demain soir jeudi, sur la pati
noire d'Yverdon, que Martigny affron
tera Bienne pour la promotion-reléga-
tion. Nos meilleurs vœux accompagnent 
le team octodurien dans ce déplacement 
important et nous souhaitons vivement 
que l'équipe valaisanne parvienne à tirer 
son épingle du jeu afin de pouvoir de
meurer en ligue nationale B où elle a 
sa place et où sa politique des jeunes 
trouvera récompense dans un proche 
avenir. 

réticences (il y a eu 87 oui contre 51 
non), prévoit que l'on se fondera doré
navant "non plus sur les électeurs — et 
les électrices — mais sur le chiffre 
d'habitants. 

On aurait pu s'en tenir là. mais on 
a en même temps envisagé une modifi
cation de structure du système électo
ral .qui fait disparaître les (il) cercles 
traditionnels et les remplace par 30 ar
rondissements. Chacun des 30 arron
dissements aura au moins un député 
« de base » plus autant de députés qu'il 
comptera de fois 2500 habitants (toute 
fraction de 1250 et au-dessus comp
tant pour 2500). 

* *- * 
La question de la coïncidence des 

élections au Grand Conseil et (les élec
tions au Conseil d'Etat (motion Kutiel) 
a également été discutée et votée par 
les députés. Elle aura pour conséquen
ce de reporter les prochaines élections 
cantonales au printemps 1902. ce qui 
prorogera d'un an le mandat actuel de 
nos parlementaires. Notons qu'en ver
tu de la réforme, le chiffre de ceux-ci 
se trouvera ramené de 211 à 190. 

* * * 
L'on a aussi beaucoup parlé, au dé

but de cette session, de l'Exposition 
nationale de Lausanne, prévue pour 
1904. La capitale vaudoise s'attend à 
recevoir entre 12 et 22 millions de vi
siteurs. La marge est copieuse : pres
que deux fois la population de la Suis
se ! Il est toutefois difficile de faire 
une évaluation exacte, car ce nombre 
dépend de tant de facteurs, et de cir
constances ! Les organisateurs comp
tent sur un minimum de 13 800 000 en
trées, soit 3 300 000 de plus qu'à Zu
rich en 1939 : mais ils espèrent que le 
«Drang nach Suden» agira et leur per
mettra de faire mieux. Et le coût de 
l'entreprise ? Soixante à soixante-dix 
millions, dont le 00 % incombera aux 
exposants, le reste étant couvert par 
les entrées, la loterie et la participa
tion des pouvoirs publics. L'affaire s'a
vère saine, mais non mirifique comme 
certains se l'imaginent volontiers. 

* * * 

Si la marche du progrès social est 
irréversible, elle est lente. Après les 
votes parlementaires de l'automne der
nier, l'on s'attendait à ce que l'école 
secondaire devint gratuite dès 1960 : 
malheureusement pour les parents (et 
malgré l'intervention de certains dépu
tés) il a été décidé que .la suppression 
de l'écolage n'aura lieu qu'à partir de 
1961. Elle fait partie d'un plan propo
sé par le Conseil d'Etat et approuvé 
par le Grand Conseil à l'unanimité (ce 
qui l'honore d'autant plus qu'il en coû 
tera plus d'un million de francs par 
année au trésor public). Ce plan con
tient une série de mesures destinées à 
faciliter à toutes les classes de la po
pulation, même les plus modestes, l'ac
cès des jeunes aux études supérieures. 
Dorénavant, un étudiant méritant mais 
sans ressources bénéficiera d'un systè
me généralisé de bourses et de prêts 
d'honneur qui lui permettra de pour
suivre ses études sans avoir à se faire 
chauffeur de taxis pendant la nuit, 
comme c'est le cas actuellement. C'est 
là l'aboutissement d'une action énergi
que menée notamment par M. Pierre 
Oguey, chef du Département de l'ins
truction publique et des cultes, que le 
problème du recrutement des ^ élites 
préoccupe depuis de longues années. 

LE CARNAVAL DE BALE 

Le traditionnel Carnaval de Bâle bat son plein ces jours-ci ; il a débuté tôt lundi 
matin par le « Morgcnstreich » et continuera pendant plusieurs jours sous forme des 
plus divers amusements. Fifres et tambours y jouent comme chaque année un rôle 
prépondérant. Nos photos du cortège des « cliques •. A gauche : Maria Mencghim-
Callas, la célèbre chanteuse et -reine des scandales». A droite: Les excès pendant 
la fête fédérale de gymnastique. Les fifres représentent de jeunes femmes, amies des 
gymnastes ! 
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AGRICULTEURS ! 
Nous "vous l iv rons a u p l u s ' b a s p r i x d u jour , t ous 
produits a n t i p a r a s i t a i r e s et e n g r a i s avec a r r a n g e 
ment par q u a n t i t é s et faci l i tés d e p a i e m e n t . 

J U L E S C R E T I O N 

F r u i t s e t l é g u m e s , C h a r r a t . 

Représentation 
Nous vous offrons la poss ibi l i té d ' a u g m e n t e r 

substantiel lement v o t r e sa la i re annue l . 

Votre t r a v a i l cons is te à v is i te r les a g r i c u l t e u r s 
dans le can ton d u Vala i s . Nous p r é f é r o n s d o n n e r 
cette place de conf iance , b ien payée , à des h o m m e s 
doués d ' a s s u r a n c e et a i m a b l e s et pos sédan t de 
bonnes conna issances de la l a n g u e a l l e m a n d e . 

Votre profess ion ac tue l le n ' a pas d ' i m p o r t a n c e , 
car nous vous a s su rons u n e b o n n e i n t roduc t ion 
dans ce t r ava i l et a u p r è s dis la c l i en tè le . 

Offres avec curr iculuim vi tae , pho to et copies d e 
certificats sous chiffre S A 17096 St à A n n o n c e s -
Suisses S A « A S S A » St-Gall!. 

ETERNOL émail 
Vernis t r è s b r i l l an t p o u r l ' i n t é r i eu r . P a r t i c u l i è r e 
résistance a u x f r é q u e n t s lavages , p o u r vos sal les 
de bains, cu is ines et toi le t tes , en toC'anc. - B idons 

de 5 kg., Fr . 31,50. 

R. G U A L I N O , couleurs, M A R T I G N Y 

av . de la G a r e , 24 . 
Tél . (026) 6 11 45. 

BEAUX MEUBLES 
VALAISANS 

et a u t r e s d i v e r s 

M E U B L E S R U S T I Q U E S 

B E A U X M E U B L E S D E S T Y L E S 
E T A N C I E N S 
etc., etc., e tc . 

MAISON ALBINI - SION 
Grand-Pont No 44 

Tél . (027) 2 27 67 - M m e R. H é r i t i e r 

FANFARE CONGORDIA - NENDAZ 
S a m e d i 12 e t d i m a n c h e 13 crt . , à 20 h e u r e s 30 

Ccncert annuel 
Voir c o m m u n i q u é et affiches. 

Contremaître 
A n c i e n n e e n t r e p r i s e d e l a r ég i o n d u L é m a n 

c h e r c h e u n c o n t r e m a î t r e qual i f ié p o u r t r a v a u x 
du b â t i m e n t . E n t r é e à conven i r . 

E c r i r e sous P 25-6 V P u b l i c i t a s , V e v e y . 

Abonnez-vous au «Confédéré" 

MWmimmimmmmmmwimmmmtî 

Points 
d'interrogation ? 

C'est 

la fête du point Coop 

Voilà ce q u e p o s e la vision, au t r a v e r s 
des v i t r ines , des m a g a s i n s C O O P , ces 
jours -c i ! 

q u e : 
E N T R E Z donc et vous cons ta t e rez 

SUR CHAQUE FRANC D'ACHAT 
vous r e c e v e z : 

2 points COOP 

I 
excep té sur : 

E n g r a i s 
P r o d u i t s f o u r r a g e r s 
S e m e n c e a u x de p o m m s s de t e r r e 
Combus t ib l e s 

A V A N T A G E é t o n n a n t pu i sque , en a c c u m u l a n t ces points , vous ob t i end rez la 

PRIME DE VOTRE CHOIX 

P a r t i c i p e z aussi au concours des P O I N T S C O O P doté d 'un 

1er p r i x de F r . 10.000,— en espèces 

COlO 
POINT COOP 
— un petit trésor pour le ménage ! 

Votre COOPE 

tou jours à v o t r e serv ice . 

DE BELLES 

OCCASIONS 
A vendre : 
1 FORD CONSUL 1954 
1 BMW carrossée 1957 
1 OPEL noire 1953 
1 OPEL Caravane 1954 
1 F*ORD TAUNUS, moteur 

révisé, 1955 
1 PEUGEOT CAMIONNET

TE, avec bâche, Type 403, 
37.000 km., à l'état de neuf, 
1957 

1 FORD 1955 - 22 PS 
4 FIAT TOPOL1NO, 1950, 

1952, 1953 (tous avec mo
teur révisé) 

1 FIAT 600 - 1956 
1 FIAT 1100 avec radio, 1957 
1 FIAT 1400, avec radio, 1957 

à l'état de neuf. 
M O T O S : 
1 BMW 250 cm3, avec selle 

et porte-bagages, 1954 
1 BMW 250 cm3, 1958 (spé-
, ciâl, siège compétition, à 

l'état 'de neuf). 
1 JAWA 250 cm3, 1953 
2 HOREX 250 cm3, 1953 
1 MAICOLETTA, 1956 

plus Un choix de LAM-
BRETTA et VESPA 

ET TOUJOURS NOS BEL
LES OCCASIONS VW 

T o u s ces véh i cu l e s son t 
con t rô l é s m é c a n i q u e 
m e n t e t bénéf ic ien t 
d ' u n e g a r a n t i e d e 3 mois 

s u r le m o t e u r . 

— Prix intéressants — 

Garage Olympk 
ALFRED ANTILLE 

SIERRE : Tél. 5 11 13 
et 5 14 58. 

S I O N : Tél. 2 35 82. 

PRETS 
su r v o i t u r e s ca
mions et d ive r s 

SOCIÉTÉ 

DE CRÉDIT S.A. 

L e s i g n a l 

R u e d e l a D i x e n c e 

*' " Sion ' 
Tél. (027) 2 35 03 

On c h e r c h e à M a r t i g n y , 
c e n t r e d e la v i l l e 

appartement 
3 pièces 

tou t confor t , a scenseur . 
E n t r é e d a t e à conven i r . 

S ' adresse r p a r écr i t 
s/chiffre P 3683 S à P u 
bl ic i tas Sion. 

La bel le confect ion 
AVENUE DE LA GARE • SION 

MÉCANICIEN 
de g a r a g e est c h e r c h é 
p o u r fin m a r s . Bon gage . 

Offres écr i tes s/chiffre 
P 3680 S à Pub l i c i t a s , 
S i o n . 

On d e m a n d e 

apprenti 
pâtissier-confiseur 
E n t r é e d e su i te . 

S 'adressier à R. P i e r -
roz « Cend r i l l on », M a r 
t igny , t é l . 6 1 1 7 9 , 

A v e n d r e u n 

Coupé Isard 
400 

12,000 k m , en pa r fa i t 
é ta t . - Tél. (027) 2 45 17. 

Cméma3 
ETOILE 
Mrttfgw 

On a c h è t e r a i t d 'occa
sion u n e c e r t a i n e q u a n 
t i té d e 

chaufferettes 
T é l é p h o n e r au (027) 

4 14 89. 

PRETS 
j u s q u ' à F r . 5.000,-
P a s d e cau t ion . 
F o r m a l i t é s s im
plif iées. N o u s ga
r an t i s sons u n e d i s 
c ré t ion abso lue . 

BANQUE 
PROCRÉDIT 

FRIBOURG 

Tél. (037) 2 64 31 . 

Apportez 
assez tôt vos annonces 
au bureau du journal. 

CORSO 

6 16 2 2 

CINE 
MICHEL 

Tuf!*/ 
Tél . 6 31 66 

REX 

Dès ce soir mercredi : 
Immédiatement après Lausanne : 

JEAN GABIN 

dans l'un de ses plus 
grands rôles : 

RUE DES PRAIRIES 

Un « Gabin » comme vous l'aimez... 
cemme vous ne l'avez jamais vu ! 
(Dès 18 ans révolus). 

La sensationnelle nouvelle version 
d'un succès mondial : 

L'ANGE BLEU 

avec May Britt, Lola-Lola 1960 et 
Curd Jurgens. - En cinémascope et 
couleurs. 
(Interdit sous 18 ans). 

Mercredi 9 et jeudi 10 : 
Johnny Weissmuller dans l'un de 
ses meilleurs films : 

TARZAN TROUVE UN FILS 

Dès vendredi 11 : 
Ça, c'est du « western » : 

LA RIVIÈRE DE NOS AMOURS 

avec Kirk Douglas. Cinémascope et 
technicolor. 

Jeudi 10 : 

LA RIVIÈRE DE NOS AMOURS 

Dès vendredi 11 : 

LA TÊTE CONTRE LES MURS 

avec Pierre Brasseur et Paul Meu-
risse. (Dès 18 ans révolus). 

;\ JU>. 

le 2 avril 

Loterie Romande 
S I O N , Place de la Planta - Chèques post. I le 1800 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

^ j p ^ ^ P w W w w w w w w w w W W w w w W w w w w 

La S. A. pour la ven te en Suisse des Au tomob i les 

VOLVO a nomme 

d is t r ibu teur of f ic ie l pour le Va la is : 

Le GARAGE L U G O N , à A R D O N Téléphone (027) 41250 

La VOLVO est une voiture élégante, économique et rapide et est 
construite pour durer. 

U n essai vous conva inc ra . 

( S o u s - a g e n t p o u r le d i s t r ic t de S i e r r e : G A R A G E D E S 13 E T O I L E S , S I E R R E ) . 
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L'ACTUALITE 
* * * VALAISANNE 

LEYTRON 
C o n c e r t 

de la « P e r s é v é r a n c e » 
La « Persévérance » se fait un plai--

sir de rappeler à tous ses amis que son 
concert annuel aura lieu dimanche 
prochain 13 mars à la grande salle de 
la Coopérative. En complément du 
programme musical préparé avec soin 
par notre directeur M. le prof. Jean 
Novi, vous pourrez assister en deuxiè
me partie à la présentation de la ma
gnifique pièce « J'y suis, j ' y reste », in
terprétée par la Troupe du Château de 
Martigny. 

FULLY 
C o n c e r t de la « L i b e r t é » 
Dimanche soir 13 mars crt., dès 

20 h. 15, à la grande sa'!le du Cercle 
radical, la fanfare « La Liberté » don
nera son concert annuel. Des cartes de 
membre passif seront encore en vente 
à l 'entrée. 

Programme : 
1) Marche de la 2me D. B., tambours, 

(V. Clouvez). 
2) Amparito Roca, paso doble (Texidor) 
3) Harlem Shadow, ouv. (Bceke). 
4) Thé colonial, marche (Hall). 
5) Marche de gala, grande marche de 

concert (AMier). 
Entr 'acte 

6) Productions de flûtistes. 
7) Arc-en-ciel, marche (Anklin). 
8) L'oise'eur, opérette (Zeller). 
9) Tiger Rsg, fox-trott (Yoder). 
10)Ungarisch Lustspiel, ouverture (Ke-

ler Bêla). 
Partie récréative, animée par MM. 
René Bonvin et Sartoretti. 

P. S. Présenter vos programmes, don
nant droit à l'entrée. 

* * «• 

C o n f é r e n c e J R 
Sous les auspices de la Jeunesse radi

cale de Fully, jeudi soir prochain, 10 
mars, à 20 heures, dans la grande salle 
du Cercle, une conférence sera donnée 
parM. Joseph Gross, licencié es lettres 
et professeur à l'école secondaire de 
Martigny-Ville, sur un sujet de brûlante 
actualité : 

L'orientation professionnelle de nos 
jeunes gens et de nos jeunes filles.' 

Les graves difficultés paysannes que 
nous subissons et que nous subirons, la 
nécessité d'orienter une partie de notre 
jeunesse rurale vers d'autres activités, 
doivent inciter pères, mères, jeunes gens 
et jeunes filles à venir nombreux écou
ter une personnalité compétente et dé
vouée à la cause de la jeunesse. 

La conférence sera suivie d'un film 
en rapport avec le sujet développé et 
d'un court-métrage humoristique. 

La projection sera assurée par notre 
ami Jeannot Darbellay. 

La conférence, avec entrée gratuite, 
est ouverte à tout le monde, sans dis
tinction politique. X. 

* * * 
C o n c e r t de la « L i b e r t é » 
Le comité de la Liberté à le plaisir 

de porter à la connaissance de ses amis 
que son concert est fixé au 13 mars crt. 

De ce fait, ses membres sont convo
qués en répétition comme suit : 
mercredi 9 et samedi 12 ; flûtistes, mardi 
8 courant à 19 heures. Le comité. 

L i g u e a n t i t u b e r c u l e u s e 
d u d is t r ic t de M o n t h e y 

Rectification 
Une erreur s'est glissée dans notre 

comptei-rendu paru récemment dans la 
presse. La commune de Champéry a, 
comme par le passé, participé à notre 
collecte annuelle en nous faisant par
venir le substantiel montant de 220 fr. 
Nous nous excusons de cette omission 
involontaire, remercions les samari
tains et leur, demandons de nous conti
nuer leur dévouement. Le comité 

SEMBRANCHER 
B r i g a n d a g e 

e t vol d 'usage 
En février 1959, un octogénaire de 

Chamoille sur Sembrancher, M. Ernest 
Vernay, avait été attaqué à coups de 
bâton et à coups de pieds par un jeune 
homme qui avait l'intention de le voler. 
M. Vernay, gravement blessé, a été hos
pitalisé à Martigny et s'est remis malgré 
son âge. 

Le Tribunal d'Entremont a jugé hier 
l'agresseur, André Métroz, 22 ans. Celui-
ci a été reconnu coupable de brigandage 
et de vol d'usage et condamné à 3 ans 
et demi de réclusion moins 377 jours de 

'préventive. Il est en outre privé des 
droits civiques pour 5 ans et devra payer 
une indemnité de 1500 fr. à sa victime. 

Bébé aime Charrier... 

mais B.B. n'aime pas 

se faire charrier ! 
« Bébé aime Charrier ? » est 

une phrase publicitaire que l'-n 
trouve à chaque page des jour
naux français, ces temps-ci. 

Il faut savoir que Charrier est 
le nom d'une source d'eau miné
rale et que la publicité en ques
tion prétend attirer l'attention du 
public sur celte eau exploitée par 
la société Perrier. 

On se demande pourquoi un 
point d'interrogation figure après 
ces trois petits mots. Il charge 
cette petite phrase d'une signifi
cation mystérieuse. 

un comprendra plus facilement 
quand on saura que Brigitte Bar
dot n'est plus désignée autrement 
que par ses initiales B. B. et que 
celte B. B. nationale française a 
un mari qui s'appelle Charrier !... 
On dit même que l'entente du fa
meux couple n'est plus parfaite, 
ce qui expliquerait le point d'in-
l-e'rrogqtion... 

B. B., à la lecture de ces trois 
mots publicitaires, a bondi: «C'est 
une réclame indésirable, énigma-
tique cl à-double sens» affmne-t-
ellc. 

Et, de son pas léger de vedette, 
elle s'en fut trouver un avocat 
pour intenter action à là société 
Perrier, exploitante de la source 
Charrier, dans l'Allier. '• 

Premier résultat : le point d'in
terrogation va disparaître. 

Mais B. B. veut la suppression 
de toute cette publicité. 

« Minute, papillon », répond la 
société Perrier. 

« Nous exploitons cette source 
depuis lontentfs avant la nais
sance de B. B. Et sur nos étiquet
tes, au-dessus du mot Charrier, 
figure une tête d'enfant, ce qui 
nous a donné l'idée du slogan : 
Bébé aime Charrier », qui n'a 
rien à voir avec B. B. et Charrier ! 

B. B. insiste. Elle voit un [rap
prochement voulu entre ses ini
tiales et lé mot bébé,'entre le nom 
de son mari et celui de la siiurce. 

Les choses en sont là. Le juge-
des référés va trancher. • 

En attendant, rigolons tous de 
bon cœur de cette histoire aqua
tique, cinématographique et cer
tainement publicitaire pour l'une 
et l'autre partie en cause. 

Association radicale-démocratique 

du district de Sierre 
C O N V O C A T I O N 

L'assemblée générale ordinaire des délégués est convoquée pour 
dimanche 13 mars, à St. Léonard. 

13 h. 45 : Rassemblement des délégués devant le Café du Pont. 
14 heures: Défilé conduit par la fanfare «La Liberté» de Grône. 
14 h. 30 : Assemblée générale.à la grande salle du Buffet de la 

gare, avec l'ordre du jour suivant : 
1) Ordre du jour statutaire. 
2) Exposé de M. le conseiller d'Etat Marcel Gard sur la nouvelle 

loi des finances. 
Le comité. 

SAINT-GINGOLPH 
L a f o n c t i o n d e j u g e 

On nous écrit : 
Après les fêtes de Carnaval passées 

dans une ambiance du tonnerre, la 
froide réalité hélas, nous oblige à reve
nir à des choses plus sérieuses. 

Depuis quelque temps, sous l'effet 
d'une pression assez forte de la part du 
juge de la commune, la Chambre pu-
pillaire avait nommé un Conseil légal 
à l'épouse d'un de nos conseillers bour-
geoisiaux substitut de l'officier d'état 
civil. Il apparaît en effet que notre 
magistrat soudainement inspiré avait 
convaincu cette brave épouse de la né
cessité de se mettre sous sa protection 
(ce qui en soi eût été de fort bon au
gure si le but recherché avait corres
pondu aux arguments avancés par ce 
protecteur bénévole). Mais ça c'est de 
l'histoire et nous ce qui nous intéresse 
c'est de savoir si la fonction de juge 
de commune doit être conciliatrice ou 
s'il doit et peut se permettre d'interve
nir dans un ménage qui aux yeux et 
aux oreilles de tous laisse bien des en
vieux jaloux de sa fortune, cheminer 
seuls sur l'étroit sentier des discordes. 

Peut-être est-ce 4â toute la solution 
de l'énigme ? Nous espérons donc que 
l'autorité de surveillance saura mettre 
un frein à, ces insolentes attaques con
tre la liberté individuelle. ' B. D. 

NENDAZ 
Concer ts de la «Concordia» 

Nous portons à la connaissance de 
la population de Nendaz que les con
certs annuels de la fanfare « La Con
cordia » auront lieu samedi 12 crt à 
20 h. 30 précises à Brignon, et diman
che soir à 20 h. 30 à Haute-Nendaz. 

Venez tous encourager les vaillants 
musiciens de la « Concordia » qui ont 
œuvré tout l'hiver afin de vous faire 
passer une bonne soirée. Vos applau
dissements seront un stimulant pour la 
suite du travail gigantesque de prépa
ration à notre festival 1960. 

Nous profitons.de l'occasion qui nous 
est donnée pour remercier tous les gé
néreux membres passifs de l'empresse
ment apporté à notre appel du mois 
dernier, et' aux •c/n'ëlques retardataires 
nous disons, hop..;>;' Le comité 

SION 
Chasse à l ' h o m m e n o c t u r n e 

La nuit dernière, la police était avisée 
que des bruits suspects avait été enten
dus dans le bureau de l'étude d'avocats 
Taugwaldér, à l'Elysée. Lorsque les 
agents arrivèrent, ils trouvèrent les por
tes ouvertes et le bureau «visité». Mais 
le cambrioleur avait réussi à sortir par 
une fenêtre et il s'était caché dans un 
logement voisin où il fut retrouvé et 
appréhendé. Il s'agit d'un récidiviste ber
nois, fraîchement débarqué en Valais. Il 
n'avait rien pu emporter lors de sa ten
tative de cambriolage mais il s'est blessé 
en fuyant. 

t 
Madame Aloys FUMEAUX-NANÇOZ, 

à Vétroz ; 
Madame et Monsieur A'.bert COU-

DRAY-FUMEAUX et leurs enfants 
Gérard et Noël, à Vétroz ; 

Madame et Monsieur Daniel BUSSIEN-
FUMEAUX, à Monthey ; 

.Mademoiselle Li;na FUMEAUX, à Sion; 
Madame Olive FUMEAUX, à Lausanne; 
Madame et Monsieur Marc FUMEAUX-

FUMEAUX et leur fille Jeanine, à 
Magnot ; 

Monsieur et Madame Pierre-Louis 
NANÇOZ, leurs enfants et petits-en
fants, à Cannes ; 

Monsieur et Madame Dionis NANÇOZ 
et leur fils, à Cannes ; 

Monsieur et Madame Ernest NANÇOZ 
et leur fiUle, à Vevey ; 

Madame veuve Eugène BROYON-
NANÇOZ, ses enfants et petits-en
fants, à Gryon ; 

Madame et Monsieur Justin AMIGUET-
NANÇOZ, leurs enfants et petits-en
fants, à Gryon ; 

Monsieur et Madame Emile NANÇOZ, 
à Montreux ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part de 
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de 

Monsieur Aloys FUMEAUX 
leur cher époux, père, bsau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu, 
cousin, décédé dans sa 54.ne année, 
après ' une courte maladie, muni des 
Saints, Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, 
le vendredi 11 mars, à 10 heures. 

2 millions et demi pour les PTT à Sion 
et 1.660.000 fr. pour la poste de Martigny 

A la session de printemps du Con
seil national, ouverte lundi soir, la 
Commission a rapporté sur l'octroi des 
crédits d'ouvrage d'un montant global 
de 38.853.000 francs pour les bâtiments 
des postes, télégraphes et téléphones 
à Kœniz, Liestal, Martigny, Neuchâtel, 
Olten, Scuol, Sion, Spiez et Zurich. 

Les crédits intéressant la Suisse ro
mande sont les suivants : bâtiment des 
postes, télégraphes et téléphones à 

Martigny-Ville 1.660.000 francs. Agran
dissement des bâtiments à l'usage des 
magasins .ateliers et garage à Neuchâ
tel - Péreuses : 2.877.000 francs. Agran
dissement du bâtiment des télégraphes 
et des téléphones à Sion : 2.470.000 fr. 
et bâtiments pour magasins, ateliers et 
garages des télégraphes et téléphones 
à Sion. 

Le projet a été adopté par 143 voix 
sans opposition. 

SIERRE 

«Avec le sourire » 

Nous voilà bien content. 
Maintenant, nous savons que dans 

certain service de notre administration 
communale, on ne va plus laisser le res
ponsable, dormir sans cesse, sur les 
seuls honneurs de sa fonction. 

Tenez ! un peu grâce à nous, le 'Tri
bunal de Police et plus spécialement 
son jovial secrétaire, vont enfin trou
ver du pain sur la planche. Vous qui, 
au cours de celle dernière et longue pé
riode, n'avez jamais eu à enregistrer le 
moindre procès verbal pour désordre 
ou chambard nocturne dans le bruyant 
quartier de la gare, d'ici peu, vous pour
riez bien souffrir d'une indigestion de 
contraventions. 

Eh oui ! ce midi à un moment où le 

La Vallée d'Aoste veut aussi 

une TV en français 
Le centre d'information de la vailiée 

d'Aoste, à Genève, communique que, 
pays de langue française, la vallée 
d'Aoste lutte pour conserver cette 
langue. Les tunnels routiers du Mont-
Blanc et du Grand Saint-Bernard l'ai
deront à sortir de son isolement, mais 
ses autorités entendent également faire 
appel aux moyens de communication 
les p'Vus modernes. Le ministre de l'ins
truction pour cette région de la vallée 
d'Aoste, M. Corrado Gex, a rapporté 
sur une initiative demandant l'installa
tion sur 'les chaînes du Mont-Blanc et 
du Combin, de relais de télévision en 
contact avec les émetteurs français et 
suisses. Le Parlement valdotain a ap
prouvé cette initiative à d'unanimité. 

A u g m e n t a t i o n des r e n t e s 
A V S 

Une assemblée publique est convo
quée samedi 12 mars à 15 h. à l'hôtel 
de la Planta à Sion. Cette réunion in
téresse tous les bénéficiaires de l'AVS. 
Invitation cordiale. 

T h é â t r e d e S ion 
Ainsi donc, la société du Théâtre a 

pu s'assurer une représentation de la 
célèbre pièce de François Mauriac de 
l'Académie française «Les mal aimés». 
Elle sera donnée par « L'illustre théâ
tre de Fiance » le lundi 14 crt à 20 30 
heures au Théâtre. Le rôle principal 
sera tenu par Jean Yonnel, sociétaire 
de la Comédie française. 
Voici ce qu'on peut lire dans la presse 
parisienne : « Parmi tant d'ouvrages 
faciles voici enfin une a-uvre de la plus 
haute qualité. Je n'entreprendrai pas 
d'en analyser la substance et d'en dé
nombrer les richesses, non pas que je 
ne sois pas tenté par une aussi passion
nante analyse, mais les exigences d'une 
actualité trop dense m'en empêchent. 

« Mais comment passer sous silence 
une aussi parfaite interprétation ?... » 

Le correspondant fait ensuite l'éloge 
des acteurs, puis termine par une ques
tion : « Pourquoi ., Les mal aimés " ne 
sont-ils pas repris et ne figurent-ils pas 
au répertoire de la Comédie française? 

N'est-ce pas faire ressortir par là 
toute 'la valeur de la pièce ? 

La location est ouverte au bazar Re-
vaz & Cie, rue de Lausanne, tél. (027) 
2 15 50. Ne manquez pas de retenir vos 
places. 

SAXON 
P o u r A g a d i r 

Profitant du bal organisé à l'occasion 
du Trophée de La Luy, nos scouts ont 
organisé une collecte pour Agadir qui 
a rapporté 121 fr. M:erci à n<$s scouts et 
à son chef, Bernard Comby. 

soleil commençait à rigoler légèrement 
dans un ciel jusque là désespérément 
gris, nous nous sommes cassé le nez, sur 
un de nos maganimes agents de ville, 
toiU occupé à glisser des petits papiers 
sous les essuie-glaces d'une file de •voi
tures stationnées devant notre boutique. 

Pas de doute ! C'était pour chacun la 
conlrebuche. La contrebiiche délivrée à 
tous ceux qui n'avaient pas observé 
strictement le temps de parcage signifié 
au bas de l'affiche bleue el blanche. Lu 
conlrebuche qui vous enlève toute envie 
de rigoler, devant l'impératif qui vous 
accorde 48 heures pour régler l'amende, 
faute de quoi, « il sera dressé contra
vention ». Subitement jeté dans la peau 
d'un « inculpé », vous n'avez plus même 
envie de rigoler, en présence d'un texte 
qu'on croirait rédigé par un petit nègre... 

Non ! tout ça, chez nous c'est sérieux ! 
Le règlement reste le règlement ! Et 
puis hein ! quand le règlement est ap
pliqué d'une manière élastique, il ne 
reste plus qu'à s'y plier ! Car il ne fau
drait tout de même pas oublier qu'hier 
encore notre Police Municipale savait, 
au besoin, passer ce règlement sous la 
jambe. Bigre ! quand depuis le mois de 
novembre jusqu'à aujourd'hui, tous les 
usagers de celle place de la gare ont eu 
le loisir d'y faire dormir leur bagnole 
des journées entières, en dépit des res
trictions placardées au-dessus de leur 
nez, tout de suite des images du bon 
sens triomphant se mettent à courir dans 
votre tête. Immédiatement vous réalise: 
qu'en haut lieu on s'est abstenu délibé
rément d'enquiquiner le monde avec des 
histoires de stationnement, en une pé
riode où les places à cela destinées sont 
quasiment désertes. 

Aussi, aujourd'hui 4 mars, nous ac
ceptons avec le sourire ce changement 
sans tambour ni trompette d'une chose 
tolérée hier, en une chose défendue el 
joliment punie 24 heures plus tard. El 
sans effort, nous avons une pensée île 
juste reconnaissance amers tel agent 
qui, tout au long de deux heures de 
pose, el à trois pas de chez nous, a eu lu 
délicate attention de ne pas nous déran
ger dans notre travail pour nous signa
ler simplement notre légère infraction 
à l'ordre dans la cité. Ç.a c'est du bou
lot ! Que notre ami Jack Rollan ne nous 
fasse plus croire que c'est tellement plus 
beau, quand c'est inutile... 

Nous savons prendre tout ça avec le 
sourire car chez nous c'est le plus sur 
moyen d'être bien compris. 

Il vous souvient peut-être de notre 
intervention publiée dans la presse, sur 
un sujet qui avait trait à la « Protec
tion des sites ». Eh bien ! pour nous 
être écarté quelque peu du ton grave. 
jusauc là propre à aborder un problème 
aussi important, dans une mise au point, 
l'autorité s'est plu à relever nos qua
lités de chanteur (Ah ! non. pardon, 
nous voulions écrire chantage). 

Plus récemment encore, pour avoir 
tenté sur un ton énergique cette fois-ci. 
de mettre fin à un chahut infernal qui. 
depuis des années trouble île longues 
nuits durant le sommeil des habitants 
de tout un quartier, et pour avoir es
sayé d'obtenir à cet effet une plus fré
quente intervention de nos zélés agents 
commis au respect de l'ordre et de In 
tranquilité à l'intérieur de notre cite 
gentiment (précisons-le), nous avons été 
traité de rigolo par un haut magistrat 
sierrois qui prend facilement l'autorité 
« pour une bande de domestiques ». 

Alors. Messieurs nos édiles, à linéi
ques-pas du printemps (/ni va naître, 
qui déjà, nous parle de lumière, de pais 
et d'harmonie, alors Messieurs nos 
édiles, ne trouvez-vous pas que le lcvlis 

est là. d'accorder quelque peu vos vio
lons ? Cela pour que nous tous, x'ous et 
nous, n'avons à entendre de musiaiie 
désagréable. A. R-
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