
Quelques souvenirs d'Agadir
J'ai séjourné il y a quelques an-

nées une quinzaine de jours à Agadir,
aujourd'hui en grande partie détruite.
La désolation règne dans cette région
hier encore engourdie de soleil et de
bien-ètre, et promise à un essor écono-
mique et touristique d'autant plus rnar-
qué que la ville est située aux confins
du Sahara en plein développement lui
aussi. Agadir devait donc (.evenir un
des plus importants centres marocains.
Son port était appelé à recevoir en es-
cale des centaines de cargos, passant
de Casablanca à Dakar. La base aero-
navale frangaise était un élément de
prosperi le pour la ville indigène.

Celle-ci, comme beaucoup d'autres,
avait deux caractéristiques : la ville an-
cienne, typiquement indigène, et la ville
moderne qui compiali chaque année
de nouveaux gratte-ciel, hótels et mo-
tels de luxe. Plusieurs de nos eompa-
triotes y faisaient du commerce. La rou-
te principale qui y conduit de Magador
longe la mer, elle est fort pittoresque
et les paysages traversés, baignés déjà
par la clarté du désert, rappellent ceux
du midi de la France. J'ai souvent vu
avec étonnement des chèvres... dans les
arbres, broutant les feuilles ! Les cac-
tées y sont innombrables, et de grands
lézards traversent la route.

Le « coup d'Agadir » avait fort in-
quiète la diplomatie internationale, en
1911, lorsque le kaiser avait mòuillé la
canonnière « Panther » dans la rade, pa-
raissant menacer la garnison franca ise.
On crut que cela déclencherait la guer-
re, qui ne survint qu'en 1914, mais l'in-
eitìent fut liquide par la signature d'un
traite fi-anco-allemand sur le Maroc et
par ila cessión à l'empereur d'une partie
du Congo franyal ĵ.

La casbah, sur une haute -_a_a.se, do-
mi nait la ville. Son minaret blanc se
voyait de loin. On y rencontrait des in-
digènes de toutes les régions voisines :
Berbères de l'ADlas, Mauritaniens vètus
d'indigo, d'où leur appellation «d'hom-
mes bleus », à l'opulente chevelure, et
mème quelques Touareg nomades. Lors-
que j'y étais on remarquait en ville
beaucoup d'officiers francais dits des
« Affaires indigènes » et de Légionnai-
res. Agadir est déjà un avant-poste du
désert qui s'étend à quelques centaines
de kilomètres: De là j'ai visite Tiznit,
où une chaine est tendue à travers la
route car il est interdi! de rouler en
Mauritanie sans une autorisa tion spe-
ciale accordée par le générat-chef de la
région d'Agadir, et je me suis rendu,
conduit par un « morasni » aimablement
mis à ma disposition par les autorités
miilitaires frangaises, à Goulimine, puis ,
suivant le Drà sur une piste impossible,
jusqu 'à la frontière du territoire espa-
gnol d'Ifn i, où se faisait alors de la
contrebande. notamment d'absinthe.

A Agadir, les bulldozers commencent la démolition
de la ville

Les équipes de sauvetage recherchant des survivants travaillent , à Agadir , còte
à còte avec celles des démolisseurs. Munis de machines très modernes, de bull-
dozers et de pelles mécaniques, celles-ci nivellent les ruines qui seront napal-
misées, af in de couper court au danger des épidémies. On estime à 6000 le nom-
bre des cadavres encore ensevelis. Notre photo montre une équipe de démo-
lition sur la colline où se trouvait la vieille ville «talbordj» . Les quartiers nou-

veaux d'Agadir sont à l'arrière-plan

Les tremblements de terre, qui n ora
pas eu durant des siècles l'ampleur de
celui d'Agadir, sont assez fréquents
dans la région de l'Atlas. Les croyances
indigènes prétendent qu 'à l'origine la
terre était piate et instatale. Pour la
fixer le Créateur enfonga des monta-
gnes, comme on fixe une tente avec des
pieux. Elles se nomment encore « Qu-
ia d Dounia », soit les piquets du mon-
de ! Les légers tremblements de terre
sont dailleurs les présages d'une pé-
riode prospère. On fait des sacrifices
d'animaux qui sont offerts aux sages,
aux Tolba, qui prient dans les mos-
quées et consomment du couscous. C'est
une sorte de banquet sacrif iciel -destine
à apaiser le courroux d'Allah.

On faisait également dès pèlerinages
au tombeau Mane du marabout le plus
révéré d'Agadir : Sidi Bou Knadel, que
j 'ai visite sur le flan c de la croupe du
Guir, et qui est sans doute détruit ain-
si que les derniers restés historiques des
conquérants portugais conduits par Lo-
pez de Sequeira.

Si je séjournai aussi longtemps a
Agadir c'est parce que je devais atten-
dre l'autorisation, alors difficile à obte-
nir, de traversèr la Mauritanie de part
en part jusqu'au Senegal, par Fort Trin-
quet, Fort Gouraud, Atar, Nouatchkott
et Saint-Louis. Je devais aussi atten-
dre le départ toujours renvoyé du ca-
mion dont je devais ètre l'unique pas-
sager durant une quinzaine de jours,
suivant la piste, avec des ensablements
quotidiens, jusqu'à Atar. Ce camion
était charge du ravitaillement pour les
postes de la Légion ainsi que de baUots
de thè... et de feuilles de roses séchées
destinées aux Mauritaniens et aux bel-
les Mauritaniennésparfuméeset juchées
parfois sur des chamelies blanches. Je
finis par recevoir du general d'Agadir
« Pautorisation de séjour en zone d'in-
sécurité » comportant une masse de con-
ditions et précisant que le « séjour s'ef-
fectuera aux risques et périls tìu voya-
geur ». A Agadir, à trois heures du ma-
tin, à pied, seul, éolairé par une lampe
de poche, à demi-rassuré car je tra-
versais un quartier indigène en me te-
nant au milieu de .la chaussée, je me
rendis hors de ville au garage qui abri-
tait le camion Diesel, de cent chevaux.
Quelques Mauritaniens regagnant le
désert avaient pris. place sur les mar-
chandises, tandis que j'étais assis à coté
du chauffeur et de son- graisseur. Et ce
fut le début de la grande aventure. J'a-
pergus une dernière fois les lumières
d'Agadir s'estomper dans l'aube verte...
Hélas, ce n'est plus qu'une ville englou-
tie et que, peut-ètre, peu à peu le sable
recouvrira...

J.-E. Chable.

Les tempetes de neige font 174 victimes
aux Etats-Unis
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Des tempetes ne neige se sont abattues sur des grandes régions des Etats-Unis
qui furent recouvertes d'un demi-mètre de neige environ, tandis que le thermo-
mètre tombait à —30 degrés. New York vécut le pire hiver depuis les tempetes
de 1947 et toute la vie de l'immense cité fut paralysée par les amoncellements de
neige, comme le montre notre photo. Dans un tiers du pays environ , on déplore

174 victimes des rigueurs de l'hiver

ì Une coutume vieille comme le monde ì
Pourquoi certains hommes se fonf-ils

taf ouer ?
Depuis la plus haute antiquité , les de « l'acte purement sexuel » pour les

hommes — et les femmes —ont re-
cherche dans le tatouage soit une af-
firmation de leur force, soit une pro-
tection contre on ne sait quel mauvais
sort.

A l'orìgine, le tatouage était un si-
gne d'infériorité. En effet, les escla-
ves étaient ainsi numérotés, et on leur
inscrivait sur la poitrine le nom de
leur maitre.

Puis, petit à petit, certaines person-
nes d'autres classés sociales se firent
dessiner sur le corps divers motifs, de
signification differente. C'est ainsi
qu'un homme portait fièrement sur
son bras le profil de la « femme de
sa vie », ou inversément.

De nos jours, on pourrait croire que
cette méthode n'existe plus. Or, il n'y
a rien de plus faux, si l'on jette un
coup d'ceil aux résultats d'une en-
quète faite à ce suje. t par les services
de la Marine américaine. Un mécène
ayant fait don de 20.000 dollars (env.
nonante mille francs suisses) à l'Ins-
titut de Recherches de l'U.S. Navy
afin qu'il soit procède à une enquète
sur les incidences du tatouage sur le
moral des marins, voici ce qu'il est
intéressant de reiever :

Les hommes espèrent qu'un ta-
touage les fera paraìtre plus viril.
Les femmes, elles, onl livré une par-
tie de leur anatomie aux spécialistes
pour se rebeller d'ètre femmes...
D'autre part, on relève également que
le fait de se faire tatouer relève du
« désir artistique » pour les uns, et
**~* -̂*^*.*+*.********^**+^*+******^+>

autres.
L'enquète en question ayant été

principalement faite sur des marins,
on a remarque que la superstition
joue un grand róle : certains motifs
doivent en effet conjurer le mauvais
sort, et tous les marins du monde sa-
vent qu'une tète de cochon gravée
sur le pied gauche empèche la
noyade !
DE NOMBREUSES
PERSONNALITÉS
SONT TATOUEES !

Il ne faut pas croire que seuls
les marins ou les aventuriers prétent
une partie de leur corps aux tatoua-
?es. De nombreux hommes célèbres
se sont également fait graver les mo-
tifs les plus divers. Ainsi le Roi Geor-
ges V portait s,ur le bras un magnifi-
que dragon rouge, ce qui provoqua
l'indignation de sa grand-mère, la
Reine Victoria. On pourrait encore
citer Don Juan d'Espagne, le Roi Fré-
déric de Danemark, ou mème le ma-
réchal Montgomery qui a un papillon
sur le bras.

Mais le recordman en la matière est
certainement ce jeune homme nommé
Jack Dracula , habitant Brooklyn, qui
ne s'est pas fait tatouer moins de 244
motifs sur le corps. Meme sa figure
est ornée : un aigle sur le front , un
sur chaque joue, des étoiles sur le nez
et les oreiiles... Sa passion, outre les
douleurs provoquées par les piqurcs
sous-cutanées, lui a déjà coutée plus
de 4.000 dollars (18.000 fr. suisses) !

Serge DOURNOVV.

Vives pestions -espagnoles mi communes
LONDRES (AFP). — «J'espère que le

ministre des affaires étrangères espa-
gnol pourra venir à Londres sur notre
invitation cette année. La date de cette
visite n 'a pas encore été fixée , mais ella
a pour but d'améliorer les relations en-
tre nos deux pays», a déclaré cet après-
midi aux communes M. Selwyn Lloyd.
Cette déclaration du ministre des affai-
res étrangères a soulevé un tollé sur
les bancs travailliste. M. Robert Ed-
wards, député socialiste et ancien com-
mandant, qui avait participe à la guer-
re civile sur les rangs de l'armée répu-
blicaine espagnole, a demandé au mi-
nistre s'il était au courant que M. Fer-
nando-Maria Castiella avait regu la
croix de fer en combattant pour Hitler
dans les rangs de la division espagnole
«Azul» sur le front de l'Est et que s'il
n'avait pas été ressortissant neutre il
aurait passe èn jugement comme crimi-
nel de guerre. M. Selwyn Lloyd a ré-
pondu que les événement évoqués ont
eu lieu il y a longtemps.

M. Robert Edwards, a l'heure des
questions , a évequé un autre  problème
ìelatif à l'Espagne. Il a affirmé qu 'un
important exercice aérien américano-
hispano-portugais pour la défense de la
péninsu 'le ibérique avait été organisé
récemment dans le cadre de l'OTAN, ce
qu'aussitót M. Lloyd a dementi. Le dé-
puté '  travailliste a alors souligné que
des manceuvres aériennes destinées à
défendre l'Europe étaient donc organi-
sées en dehors de l'OTAN, et cela , selon
lui , en --s'appuyant sur des puissanees
fascistes ».

D autre part , M. Kony Zilliacus, tra-
vailliste, a demandé au ministre des af-
faires étrangères de s'engager à ce que
la Grande-Bretagne s'oppose, fut-ce en
usant de son droit de veto, à l'entrée de
l'Espagne à l'OTAN, quel que soit le
motif invoqué pour justifier cette en-
trée dans l'organisation atlantique. M.
Lloyd a répondu ne pouvoir préjuger
l'action du gouvernement.
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Eri quarante-huit heures, deux lec-
teurs m'ont manifeste leur étonnement
de ce qùe je n'aie pas consacré un « pa-
pier » à l' a f fa i re  Chessman.

A vrai dire, tout a été écrit sur ce
drame, qui émeut l'opinion publique du
monde entier. Et je ne vois pa s quelle
note utile j' aurais pu ajouter au concert
des protestations qui s'élèvent de To-
kyo à New York , en passant par la
Suisse bien entendu.

Cela dit, si mon opinion personnelle
peu t intéresser ne fùt-ce que deux lec-
teurs, je la donn e volontiers.

Adversaire convaincu de la pein e de
mort, il va de soi que, n'admettant pas
que l'on conduise une seule foi s  un con-
damné à la chambre à gaz , j' estime im-
pensable qu'on le fasse pénétrer plu-
sieurs fois dans son antichambre .

Quant à l'attente du supplice durant
douze années, avec des alternatives
d' espoir et de désespoir , son evocatimi
s u f f i t  à me donner la nausee...

La personnalité de Caryl Chessman
ne m'intéresse nullement. I l est fort
probable d'une part qu'il est bel et bien
l'auteur des crim.es ignobles dont on
l'accuse, et d'autre part que, après le
calvaire qu'il vient d'endurer, il n'est
probablemen t plus le mème homme
qu'au jour du verdict.

Je ne discute donc pa s du bien-fondé
de sa condamnation, et me borne à
penser que de toute fa gon il a expié son
for fa i t  s 'il l'a vraiment commis.

Ce qui importe aujourd'hui , c'est de
trancher la question de principe con-
cernant la peine capitale.

Aux dires d'experts qui se sont lon-
guemenf penchés sur les statistiques,
elle n'a eh rien contribué à diminuer
la criminalité. Donc son inefficacité pre -
ventive étant prouvée, cela devrait suf-
f i re  à la fair e abolir.

Mais ce qui compte avant tout pour
un chrétien, c'est de se souven ir du
commandement appris dès la tendre
enfance , et qui dit :

« Tu ne tueras point ».
La loi du talion devrait ètre l'apanage

des seuls paiens.
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VOUS LIREZ
DANS CE NUMERO

it La Lettre pastorale de Son Exc.
Mgr Adam : « Notre Foi est en
danger ».

•jlr Le HC Viège à l'heure de sa
réussite (nos photos).

ic Fin du voyage à travers l'Alle-
magne : notre reportage.

ir La vie valaisanne par ses évé-
nements.
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celui qui le premier prendra un bain

Cours
des billets de banque
Cours obligeamment communique
Frane francais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.



Viège el In Ligne nationale A

Lois de la reception du Hockey-Club dans sa bonne ville de Viège, le président
du club, M. Joseph Kuonen lit les nombreux témoignages de sympathie venus de
tous les coins de la Suisse. Les personnalités de la commune, dont M. Adolphe
Fux , président de la ville (au centre) et M. Salina, conseiller communal (à
droite) se sont fait une joie de venir féliciter leurs valeureux sportifs, alors que
M. Erder, président de la fanfare de Viège (de profil à droite) les remercia au

nom des sociétes locales.

(Photo Schmid - Cliché FAV)

L amvce du Hockey-Club qui rentrait de Kloten dimanche soir à Viège fut une
manifestation de joie delirante et carnaval fut  quelque peu prolongé pour la cir-
Constance. Le héros du jour , l'entraineur canadien Zukiwski fut  fèté et porte en
triomphe par quelques joy eux lurons, sportifs dans l'àme car sous leur grimage
de clown on peut reconnaitre à gauche Lareida , ancien arrière du HC Viège et

à droite Roger Viotti , champion d'athlélismc

(Photo Schmid - Cliché FAV)

Maintenant c'est fait ! le plus beau
rève s'est réalisé ! L'equipe du prési-
dent Kuonen jouera la saison prochaine
en catégorie supériéure. Bravo, mais
aussi et surtout merci à l'equipe des
frères Truffer , des Meier, des Salz-
mann , des Schmidt et consorts, merci
aussi à celui dont le nom ne se lit que
rarement dans nos rubriques, celui de
l'entraineur Edy Zukiwsky à qui le
hockey valaisan doit un grand coup de
chapeau pour la réussite de Viège di-
manche à Kloten.

Gràce à sa tactique et à son sens
inné de la réplique, l'entraineur cana-
dien en oauvrant en maitre incontesté
a manoeuvré et battu Arosa le premier
tiers déjà. Si nous avons osé prétendre
que le Club haut-valaisan serait l'un
de ceux qui aurait le moins à eraindre
de l'évincement des joueurs canadiens
de nos championnats, nous en avons
l'eclatante confirmation avec le resul-
tai qu'ont obtenu les Viègeois pendant
cette saison 1959-60. Avec 4 patinoircs
artificielles, un club en ligue A et 4
en ligue B notre canton se taille cer-
tainement la part du lion et occupé sur
le pian régional la plus grande place
dans la famille des hockeyeurs helvé-
tiques; le hockey valaisan est à l'avant-
garde et chaque sportif du Haut jus-
qu'au Bas se fera un honneur la saison
prochaine d'apporter son soufien à
ceux qui ont fait de Viège la metropole
de ce sport d'hiver.

Mais nos gens du Haut ne sont pas
encore au bout de leurs peines, il reste
la finale de la Coupé suisse contre Zu-
rich dont la date et l'endroit doivent
atre fixés.

La Coupé suisse viendra-t-elle en
Valais pour la première fois ? Nous
n'osons y penser ! La Coupé valaisan-
ne d'accord ! L'a.scension en ligue na-
tionale A, révérence ! La Coupé suisse :
quand mème il faudra bien s'arrèter
une fóis. Attendons les événements et
d'ici la fin de la semaine nous serons
fixés. Une Chose èst certaine, la victoire
est à la portée de nos • champions.

Bonne chance amis Viègeois !
M. M.

VIEGE -ZURICH
Apres de loncjs, mais fructueux pourparlers, le comité du HC Viège a réussi

l'exploit (car c'eri est un !) d'amener le CP Zurich à Viège pour samedi prochain.
La finale de la Coupé suis.c, version 1959-1960 se jouera sur la patinoire de la
cité haui-vaiaisanne, samedi à 1!) h. 30. Que nous réservera cette parile qui
s'annonce déjà palpitante à souhait ? La Coupé, que remettra M. Walder, restera-
t-elle eu Valais ? Les néo-promus seronl-ils égaux à eux-mèmes après toutes ces
émotions ? Toutes ces questions se rcsoudront samedi prochain à Viège où les
sportifs valaisans se donneront rendez-vous. Pour la première fois nos repré-
sentants joueront corn ine équipe de ligue nationaic A. Cela sonne curicusement
à nos oreiiles , ce mot « A », la saison prochaine nous y serons mieux habitués !
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JEUDI SOIR :

Martigny-Bienne
à Yverdon

Le match de promotion-rclégation
ligue nationale B - lère ligue, Martigny-
Bienne se disputerà jeudi soir dès 20 h.
30 sur la patinoire artificielle d'Yvcr-
don.

Dans leur forme actuelle, les Valai-
sans* sont loins de partir battus contre
les ambitieux Biennois. Ils feront mè-
me figure de favoris, pour autant, bien
sur,, qu'ils jpuent avec le méme enthou-
siasme que samedi passe à Kloten con-
tre St-Moritz.

Avant le tournoi
de Genève

Pour la coupé internationale de Ge-
nève, tournoi organisé par U.G.S. à l'oc-
casion du Salon de l'outomobile, les 11,
12 et 13 mars prochains, l'ordre des
matches a été fixé comme suit :

Vendredi soir : Krylja Sowjetov-Ca-
nadians ; samedi soir : Canadians - sé-
lection représentative de Tchécoslova-
quie ; dimanche (fin d'après-midi) : sé-
lection de Tchécoslovaquie - Krylja
Sowjetov.

L'equipe soviétique, plusieurs fois
championne d'URSS et actuellement en
i;ète du championnat, (comprend dix
joueurs ayant participe aux Jeux olym-
piques de Squaw Valley. La sélection
tchécoslovaque est constituée par l'ar-
mature de la formation qui a battu deux
fois la Suisse cette année. légèrement
renforcée. Quant au team des Canadians,
il est compose de quelques entraineurs
de clubs suisses, ainsi que de Cana-
diens jouant à l'étranger (A.C.B.B. Paris,
Chamonix et Diavoli-Milano) et de
l'ex-international helvétique Jean Ayer.

Les arbitres désignés par la Ligue
suisse de hockey sur giace sont MM.
Olivieri , Breitenstein et Toffel , ainsi que
Kurt Hauser s'il est de retour à temps
du Japon. En cas d'égalité des trois équi-
pes, la différence de buts interviendra
pour les départager.

Notons dans l'equipe des Swiss Cana-
dians la présence des entraineurs va-
laisans Zukiwski, Roger Guay, Fred
Denny et André Girard.

P^.e^T.TOTO ~1
LISTE DES GAGNANTS

14 gagnants avec 13 pts à Fr. 8.873,95
845 gagnants avec 12 pts à Fr. 147;—

2666 gagnants avec 11 pts à Fr. 46,60
16862 gagnants avec 10 pts à Fr. 7,35

L assemblée des délégués des tireurs valaisans
C'est dans l'accueillante station alpes-

tre de cette belle et pittoresque Vallèe
du Trient qué les délégués des Sociétes
de tir affiliées à la Société cantonale des
Tireurs Valaisans ont tenu hier diman-
che, leurs assises annuelles sous la com-
petente présidence de M. Henri Gaspoz,
président et membre du Comité centrai
de la Société Suisse des Carabiniers.

Tir
Avant d'aborder plus en détail le dé-

roulemeht de cette importante journée,
qu'il nous soit permis d'en souligner tout
d'abord le succès complet sur toute la
ligne.

En effet , ce fut pour nos tireurs un ac-
cueil à la fois si cordial et si chaleureux
qu'on en reste ravi et confus tant les
choses furent organisées à la satisfac-
tion generale et tant Finhaut a vraiment
bien regu les délégués des tireurs valai-
sans.

C'est pourquoi , chapeau bas devant
tous ceux qui ont contribué au succès
de ces assises mémorables :

à commencer par la Société de tir lo-
cale que prèside M. Michel Vouilloz, se-
conde dans son Comité par MM. René
Vouilloz, secrétaire, Jean Gay des Com-
bes, Armand Chappex, Jean-Paul Hu-
gon et Charly Lugon-Moulin, caissier
pour la fète ;

.chapeau bas également, devant la So-
ciété de Développement présidée par M.
Henri Vouilloz entouré au Comité par
MM. Georges Vouilloz, député, et Clair
Gay des Combes ;

et chapeau bas encore devant cette
vaillante cohorte de chanteuses et chan-
teurs que constitué la Cecilia , Chceur
mixte de Finhaut, comme aussi devant
la belle phalange de musiciens qu'est la
Fanfare de Salvan appelée> à rehausser
la manifestation et magistralement diri-
gée par M. Jean Monod.

Et maintenant voici le processus de
la journée, à commencer par

La Séance administrative
à la Salle paroissiale

L'Office divin , célèbre dans la belle
église locale et rehaussé par les produc-
tions du Chceur mixte est l'occasion pour
M. le Révérend Chanoine Défago, cure,
de prononcer à l'adresse des tireurs des
paroles de touchante bienvenue.

Puis, c'est à la Salle paroissiale tout
empreinte de souvenirs du regretté cha-
noine Poncet , que nos délégués se re-
trouvent pour leur Assemblée generale
qu'ouvrira M. Gaspoz en invitant l'as-
sistance à chanter en chceur la Pfière
patriotique de Dalcroze dont le ton est
donne par la voix toujours puissante de
M. Frédéric Coquoz , membre du Co-
mité cantonal et président des Tireurs
Vétérans.

Avant d'aborder son traditionnel rap-
port présidentiel, Rt Gaspoz se apiiSeii-
suite de saluerjtsj. 'pr'ésènice des person-
nalités qui ont bien voulu répondre à
son appel et qu'il remercie par la rrième
occasion pour tout ce qu 'elles apportent
comme appui et encouragement à la
cause du tir.

C'est ainsi donc que sont saìués et re-
merciés tout particulièrement MM. le
Conseiller d'Etat Marcel Gross, chef du
Département militaire du canton du Va-
lais, Frédéric Clemenze, président d'hon-
neur des Tireurs Valaisans, Alphonse
Egger, membre d'honneur, Alphonse
Gross, préfet du district de Saint-Mau-
rice, le Révérend Chanoine Défago, cure
de la paroisse, les Officiers fédéraux de
tir , MM. le colonel Francois Meytain et
le Lt-Colonel Jos. Kenzelmann , le Co-
lonel-brigadier Matile, le Colonel Lon-
fat , président de Finhaut, le Major Slef-
fen et Robert Mayor, présidents de com-
mission de tir, les capitaines Ruppen et
Parchet , MM. les représentant des Socié-
tes romandes de tir , le Colonel Rubattel
pour Vaud , Fortune Ridoux pour Fri-
bourg, Otto Siegrist pour Genève, Pa-
hud pour l'Association cantonale valai-
sanne de Gymnastique, René Wuilloud ,
président des Matchéurs et Fr. Coquoz
des Vétérans, ainsi que la presse.

L'Assemblée se lève ensuite pour ho-
norer la mémoire de plusieurs tireurs
décédés au cours de l'année écoulée, M.
Gaspoz tenant à ce propos à rendre hom-
mage plus particulier à la mémoire de
MM. le Colonel Karl Schmid decèdè ac-
cidentellement et Raymond Chappex de
Finhaut.

Dans son rapport présidentiel qu'il
doit forcément présenter de fagon con-
densée vu le temps limite, M. Gaspoz dit
son plaisir de constater l'augmentation
réjouissante de l'effectif des membres
de l'a Société Cantonale des Tireurs no-
tamment de celui de la participation au
tir federai en campagne et au champion-
nat suisse de groupes qui notamment a
valu le prix von Aesch au Groupe de
la Cible de Sion éliminé avec le plus
fort résuitat de la Suisse. Le président
des tireurs traite encore des multiples
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autres questions intéressant nos tireurs
telles celle du fusil d'assaut, du tir à 50
mètres qu'il faut intensifier en Valais.

L'ordre du jour étant ensuite abordé,
les divers objets y figurant sont liquidés
dans le meilleur esprit et une parfaite
compréhension. M. Karlen , vice-prési-
dent se fait l'interprete des délibérations
pour les délégués de l. r.gue allemande
et c'est sans opposition ni intervention
que le protocole, rapport de gestion et
les comptes de 1959 sont adoptés. Les
scrutateurs étant désignés en les per-
sonnes de MM. Gay-Balmaz, de Ver-
nayaz , et Clair Gay des Combes, de Fin-
haut , l'assemblée adopte alors

le programme de travail 1960
à propos duquel les membres du Co-
mité cantonal, chefs des divers dicas-
tères présenteront leur rapport ad hoc.
C'est ainsi que MM. René Jordan , Mar-
tigny, et Oscar Chanton , de Viège, trai-
teront des tirs militaires obligatoires
prévoyant pour cette apnee le program-
mo B. A ce propos, MM. Meytain et
Kenzelmann, officiers fédéraux de tir
donneront d'intéressants renseignements
notamment sur l'intrpduction du fusti
d'assaut. Le tir federai en , campagne,
fixé cette année aux 21 et 22 mai est
traile respectivement par MM. Bertho-
let et Chanton qui donnent connaissance
des places de tir organisatrices.

MM. Parchet et Schnydrig parleront
des cours et concours de Jeunes Tireurs
tandis que MM. Raymond Ebiner et
Henri Gsponer des concours individuels
et du championnat de groupes. M. Kar-
len rapportant sur les tirs libres donne-
ra toutes directives à ce sujet insistant
sur la nécessité impérieuse de voir dis-
paraitre enfin en Valais l'organisation
de tir dits « tirs noirs ». M. Gaspoz rap-
pellera aux sociétes organisant des tirs
libres d'avoir un exemplaire de la
distinction frappée à cette occasion à
l'intention du musée des tireurs à
Sierre. Il soulignera aussi les résultats
réjouissants réalisés par nos matchéurs
en 1959.

De son coté, M. Frédéric Coquoz lan-
cerà un vibrant appel pour le recrute-
ment de tireurs vétérans.

Remise de médailles et distinctions
Apres adoption du budget et des coti-

sations pour 1960, il est procède à l'attri-
bution du Challenge du Major Pignat
que regoit M. Aloys Kàmpfen, de Bri-
gue, pour son resultai de 223 points à
l'addition des résultats du tir obligatoire
et du tir en campagne 1959. On sait à
ce propos que notre tireur haut-valaisan
a obtenu le plus fort résuitat de Suisse
au tir obligatoire en atteignant le maxi-
mum réalisable de 140 points sur 140 !...

r Les tireurs ci-après regoivent la mé-
daille r-édérale de mérite de la Société
.aiiS^e^3es.Carabiniers pour leur dévoue-
ment pendant 15 ans §i- plus au service
de la cause du tir. "" .' ¦; .

Balet Rémy, Grimisuat : B.trisèy Ed-
mond , St-Léonard ; Gaspoz Henri , Vey-
raz, président cantonal des Tireurs ;
Panchard Joseph Bramois ; Kalbermal-
ter Franz Hohtenn.

ifc
De nombreuses médailles de maìtrise

seront encore délivrées au cours du ban-
quet au Grand Hotel tandis que les So-
ciétes de Viège, Glis, Les Evouettes et
Conthey Beusson gagnent le Challenge
attribué par le Département militaire
pour leur meilleur résuitat dans le tir
en campagne de leur catégorie en 1959,
ceci à 300 m. ; les trois sociétes suivan-
tes (à 50 m.) touchant le challenge offerì
par la Société cantonale des Tireurs, soit
Viège. Pistolenklub Stalden et Vernayaz.
Les discours de MM. le Conseiller d'Etat
Marcel Gross et du Colonel-Brigadier

Matile
Notre chef du Département militaire

dira une fois de plus le plaisir qu'il
éprouve chaque année de constater la
vitalité toujours magnifique démontrée
par la Société cantonale des tireurs, ce
qui lui est un just e motif d'adresser au-
jourd'hui aux tireurs ses sentiments de
gratitude du Gouvernement valaisan et
de donner l'assurance à l'assemblée de la
sollicitude de l'Etat envers la cause des
tireurs.

La séance étant ensuite levée à 12 h.
45, les délégués sont conviés à l'Hotel
Beau Séjour pour l'apéritif offert par
la Municipalité, ce qui donnera l'occa-
sion au Chceur mixte de se produire
avec succès et à deux charmantes fillet-
tes locales Anne Gay des Combes et José
Hugon d'adresser compliments et fleurs
respectivement à MM. Gross , conseiller
d'Etat et Gaspoz président. Puis, ce sera
le banquet en commun au Grand Hotel ,
ou un repas servi dans toutes les règles
de l'art culinaire regalerà les convives.
Ici l'aimable amphitryon qu 'est M. le
Colonel Lonfat , patron de la Maison et
président de la commune, dira le plaisir
éprouvé par ses administrés de recevoir
les tireurs qu 'il remercie d'un ton cor-
dial et si sympathique. Se produisent
encore avec tant de succès la Fanfare
de Salvan sous la direction de M. Jean
Monod , et le Chreur mixte dirige par M.
René Vouilloz. M. Otto Siegrist, de Ge-
nève, se fera le porteparole des tireurs
des cantons romands au cours de cette
agape mémorable déroulée sous le bril-
lant majorat de table de M. René Jor-
dan qui , en conclusion , se fait l'inter-
prete de tous et de chacun en particu-
lier pour dire sa reconnaissance à la
Fanfare, au Chceur mixte, à la Société
de Développement, à M. Lonfat , pré-
sident , ainsi qu 'à son cuisinier pour la
fagon vraiment magistrale dont tout s'est
passe et fut  organisé.

H. Z.
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Parade de cirque L
Production-éclair : i VW toutes les 21 secondes

La masse imposante de l'usine de construction des véhicules utilitaires, à Hanovre

Seduisante Babylone modèle réduit...
Aucun autochtone dans cette sedui-

sante Babylone à l'échelle réduite, mais
des milliers d'hommes et de femmes
uenus d'autres villes dévastées et des ré-
hgiés pour lesquels Wolfsburg est deve-
nue la cité du bonheur retrouve dans la
paix du travail assuré.

— Le 90% des impóts provieni des
usines, me dit-on.

...Ultra-moderne
Cette manne favorisé la construction

d'un centre culturel qui groupera la bi-
bliothèque municipale , l'Université po-
pulaire et les salles de réunion pour les
je unes.

— Sans compter ce qui est déjà cons-
oniti : la mutrie , le grand hópital avec
f àO lits, deux lycées, dix écoles primai-
r(-s, deux écoles moyennes, une école
Pro/essionnelle, une halle municipale ,
deux stades et une piscine , ajouté le
Buide f i e r  de nous annoncer que l'àge
"loyen des habitants ne dépassé pas
trente.

Quatre eg lises narguent le fantóme
d'Hitler qui n'en voulait pas en se pre-
"ant lui-mème pour un dieu sans con-
currence admìssible.

Un million d'autos
L'histoire de Wolfsburg... c'est celle

de la Volfcsuiagen.
C'est une parcelle de la vie de M.

Porsch e et la raison de vivre de M.
Heinz N o r d h o f f ,  le persònnage le plus
dynamique des dynamiques industriels
"Uemands. Dieu sait qu 'ils le sont tous ,
m<iis le maitre des usines de Woljsburg
c't certainement le seul à pouvoir re-
"endiquer la paternité de plus d'un
"lillion de voitures cìrculant sur toutes
•es routes du monde à pa n l 'URSS.

Pas de nouveau modèle
— Alors, cette nouvelle voiture ? Ce

nouveau modèle ?
Cette question fu t  posée aux chefs ,

aux secrétaires, aux ouvriers, aux ma-
nceuvres.

Les .journa listes n'ont pas percé le
secret s'il y en a un.

— Notre voiture se vend bien telle
qu'elle est. La demandé dépassé de
beaucoup nos possibilités . de livraison.
Il est donc inutile d'engager des som-
mes importantes pour reconstituer nos
chaines de fabrication , devait prédser
un directeur harcelé comme un loup
que l'on traquait dans- son... burg.

De 10 000 unités d la production en
1947, on a passe à 550 000 unités en
1959.

Ces chif fres , évidemment, sont plus
éloquents qu'un commentaire sur la
contribution de la VW au relèvement de
l'economie allemande.

Bravo M. Nordhoff
M. Nordhof f  a bien mérite les titres

de docteur honoris causa, de sénateur
honoraire, de Chevalier de l'Ordre du
Saint-Sépulcre et la Grand-Croix du
Mérite de la République federale . -

Les ingénieurs américains l'ont dési-
gné pour qu'il regoive la plus haute dis-
tinction que l'on attribue aux USA aux
techniciens : le prix Elmer A. Sp erry .

Heureux ouvriers
Afe croyez pas à une renaissance in-

dustrielle dans un climat abrutissant.
Les ouvriers aiment leur travail, leur
usine, leurs patrons. Ils sont détendus,
mais actifs.

Ils admirent l'energie et l'hàbileté de
leurs chefs  et sont f lers de savoir que
l'Allemagne de l'Ouest occupé - le se-
cond rang des producteurs mondf aux et
le premier rang de l'industrie sidérur-
gique. ; ', ' . ' * '. < ; Y

Les salaires pn t atigmenté dans une
forte proportion. Ils atteignent une
moyenne de 500 à 600 marks pour l'ou-

vrier qui trovatile 40 heures par se-
maine et bénéficie de quelques avan-
tages à Wolfsburg : le payement par
l'usine du 50% des cotisations d'assu-
rance-chómage et maladie. Le 4% de
son salaire annuel constitué une parti-
cipation aux bénéfices qu 'il touché à
l'heure des vacances.

De Porsche à la VW
Le chi f f re  d'a f fa ires  a dépassé 3 mil-

liards de marks.
On peut mesurer le chemin parcouru

depuis 1945 quand les forces britanni-
ques vinrent camper devant l'usine dont
le 70% des installations étaient dé-
truites par les bombes.

N' oublions pas que ce sont les An-
glais , eux-mèmes spécialistes de l'in-
dustrie automobile , qui ont fai t  appel
à M.  Nordho f f ,  lequel s'est révèle comme
l'un des plus brillants chefs d'entrepri-
se de la nouvelle generation. Quelques
traditions ont été bousculées au profi t
de méthodes énergiques et hardies.

A Hanovre , une usine a été créée pour
la construction des véhicules utilitai-
res. D' autres usines fonctionnent d Kas-
sel et à Brunwswick pour la fabricat ion
de pièces détachées et le recondition-
nement des moteurs.

Une voiture populaire
Hitler avait compris les plans de

Porsche.
La voiture, née des principes que !e

jeun e ingénieur avait appliqués à un
type militaire, f i t  ses preuve s au cours
de- la campagne à"Afrique du Nord.

Porsche s'étant séparé de la f irme ,
celle-ci créa la voiture populaire.

Une machine de qualité
— La Volkswagen se rencontre sur

toutes les routes... c'est la volture de
notre temps... c'est l'auto qui ne se dé-
modé pas... c'est...

— iVous savons tout cela et aussi que
l' ensemble motopropulseur — moteur
boulonné à la boite-pont — est place
à l'arrière... que les cylindres sont op-
posé s deux à deux... que chaque cou-
ple de cylindres est coi ffé  pa r une cu-
basse d' alliage léger... que les soupapes
sont en tète... que le moteur est èqui-
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pè d'un carburateur inverse à pompe
de reprise...

— Oui, mais l' allumage se fait  par
batterie , laquelle est placée sous la ban-
quette arrière; et cet allumage est rè-
gie par un distributeur à masses centri-
fuges.

— Ne m'en racontez pas trop. Je ne
dispose pas de place pour analyser l'em-
brayage du type monodisque travaillant
à sec... ou le chassis qui est en tòle d'a-
cier emboutie...

— A l'usine, vous avez pu voir les
presses automatiques... les chaines trans-
porteuses...

A une cadence folle, les voitures s'élancent sur les plateformes du train et sont calées au fur et à mesure

Une usine presse-boutons pò
— J' ai vu, en e f f e t , une usine presse- ta

boutons. L'automaticité est poussé e dans ca
ses derniers retranchements. Tout est
étonnant et grandiose, soit du coté de là
la carrosserie, de la soudure électrique co
ou du coté de la piscine des pare-chocs sa
dans laquelle il vaut mieux éviter de én
prendre son bain... aux acides, d'autant et
plu s qu'un seul ouvrier surveille la mar- lei
che de l' ensemble des groupes... et qu'il ro-
est très occupé au contròle des opera- ca
tions de trempage.

J OÌ
Chaque 21 secondes tei

— De nos chaines sortent 2800 voitu- e
res chaque jour.

—Autrement dit 175 voitures en une
heure.
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Les usines de Wolfsburg, au bord du Middelandkanal

— Mieux : une voiture VW toutes les
21 secondes environ !

C'est la production «éclair» !
. Comme le fu t  notre voyage , d'ailleurs!
Et tout ce qui a défi lé  devant nos yeux
en moins de quatre •ìowrs OH cqùrs- des-
quels nous avons avabè —i d part les
sardines à la confiture — deux à trois
mille kilomètres dans le ciel d'Allema-
gne et sur les autoroutes.

Le grand cirque...
Quel traf ic à la gare de la Volkswa-

gen ! Ca vaut un instant d'arrèt au
seuil de ce réseau ferroviaire d'un dé-
veloppement de 45 kilomètres.

Imaginez une gare où 3000 voyageurs
prennent le train chaque jour... et vous
n'aurez pas une idée juste du mouve-
ment de celle-ci qui regoit 3000 véhicu-
les pour le chargement quotidien sur
des wagons à doublé plateforme.

Quel cirque dans cette gare ! Rien
de commun avec le trafic humain,
grouillant , gesticulant, hurlant...

Ici , les hommes se taisent. Ils font  des
gestes et ils se comprennent.

Plein la vue !
A une cadence fol le , rythmée par les

crissements des pneus et les gémisse-
ments des ponts métalliqUes relìant les
wagons, les voitures s'élancent sur l'é-
tage supérieur du train en formation
et sont calées par des patin s au fu r  et
à mesure qu'elles s'alignent.

On reconnait ici la mise en pratique
des principes de l'automatisme le plus
absolu.

En moins d'une heure trente wagons
sont charges, prèts à partir vers les
ports de Brème, Hambourg et Lùbeck ,
qui seront atteints dans un délai de huit
heures.

Toutes les formalités de transport et
de douane se règlent au diapason de
cette foudroyante mise en place.

Qa vous en met plein la vue. Cette
gare obsédante à l'échelle du surhomme
de la super-production ne laisse aucu-
ne place au romantisme si cher aux
Allemands.

Sur la piste d'essais
Un sou f f l é  vif chatouille désagréable-

ment les oreiiles de Vico Rigassi que
nous retrouvons sur la piste d'essais,
les pantalons en form e de tire-bouchon.

— Quelle cromine ! Comment se com-
por te le «nouveau» en Valais ? Bien...
tant mieux ! Il «ferai t meilleur» au
carnotzet de la commune de Sion...

Sans aucun doute , car il f a t i  si froid
là où nous sommes que seuls les plus
courageux sautent dans les voitures qui
sautent à leur tour sur les trongons
émaillés de cassis, de pavés mal ajustés
et d'ondulations créés pour soumettre
les essieux aux pires sollicitations d'une
route démantelée ou d'une piste afri-
caine.

Sur la piste d'essais les pilotes ne
jouen t pa s les Fangio. Ils se conten-
tent de vérifier les qualités routières
de la VW.

Les émotions fortes
N' empèche que plusieurs confrèr es se

vanteront d'avoir goùté aux émotions
les plus fortes de leur vie en passant
à 120 km. à l'heure la verticale de Ton-
neau de vitesse bouclan t le circuit exci-
tant.
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Voilà que s'achève ce voyage fulgu-
rant à travers l'Allemagne du Nord où
souf f l é  le vent de la liberté.

Un vent extrèmement aigrelet
cette nuit. Les f locons de neig e tour-
billonnent emportés par la tempète. Ils
s'écrasent sur le visage des passant s ou
vont mourir sur le pavé.

Dans les rues étincelantes et le long
des boulevards frémissants envahis par
les «élégantes» des milliers d'hommes
et de femmes partagent l'insomnie de
cette ville en tiesse perpétuelle.

Hambourg palpite à chaque heure du
jour et de la nuit.

-fr
Carnaval est à son apogée quand je

lente de mettre un poin t final à ce re-
portage en songeant davantage aux
ef for t s  colossaux de ce peuple qu 'à ses
réjouissances.

Ponts, routes, usines, fraction s ur-
baines : tout est chantier.

L'Allemagne vibre.
Elle rehausse son confort et multiplie

ses satisfactions .
Elle brulé les étapes de la recons-

truction dans l'ivresse du travail.
Elle va au-devant d'une prosperile

assurée.
Elle retrouve — dans sa portion tron-

quée — un presti ge envié.
Sa puissance est réamorcée. Elle écla-

té de sante.
Une sante de f e r  et d' acier.

F.-Gèrard GESSLER.
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M. le professeur Heinz Nordhorff
directeur general

des usines Volkswagen

Wolfsbrug, cité-champignon
Les toits de Wolfsburg-la-moderne se

comptent jus qu'à douze mille. Couverts
de neige fraiche , ils tiennent à l'abri et
au chaud 60 000 habitants.

Au chaud parce ¦ que la plupar t des
viaisons sont raccordées au réseau de
chauffage urbain, autre bienfait dis-
pense par la société aux habitants de
cette ville artificielle qui a surgi de
terre comme des champignons au len-
demain d'un jou r de pluie: ' . ' : , .•¦' .
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Noùs'.y somrnf is , petits Sìiisses éber-
lué- , fouillant des yeux Vesìhétìqùé nòu-
iieUe et . .te t>àriótage brisant là mórtoiò-
nje de ces constructions qui r'éaliseht la
nynthèsé cìu lyriquè et du confort ¦bour-
geois. . X \ ..-' •

Reportage réalisé par

F.-GERARD GESSLER
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f M. RAPHAEL LOCHMATTER, guide
SAINT-NICOLAS. — Dimanche est

decèdè M. Raphael Lochmatter, guide
réputé, àgé de 84 ans. C'était le guide
le plus àgé de la vallèe. Son ensevelis-
sement aura lieu demain matin.

Nos condoléances à la famille.

Le village menace
a retrouve san calme
HERBRIGGEN. — La situation dans

ce village menace est à nouveau nor-
male. Il y a quelques mois, on y a
méme entrepris la construction de trois
nouvelles maisons.

AUTR
MARDI 8 MARS 1960

68e jour de l'année

FETE A SOUHAITER
Saint Jean de Dieu, confesseur.
Saint Jean de Dieu naquit au Portugal

le 8 mars 1495. Berger tout d'abord puis
soldat, il alla guerroyer en Autriche con-
tre les Turcs. A son retour, il s'installa
à Grenade où, révélant publiquement ses
incartades passéés, par esprit d'humilia-
tion, on le prit pour un ìou et on l'en-
Cerma dans un asile d'aliénés. Ainsi fut
déterminé son avenir, il commenca par
améliorer le sort de ses co-détenus, puis
enfin libere, il fonda une maison à Gre-
nade où il se voua au service des fous
et des malades de toutes sortes. Il mou-
rut en 1550, à l'àge de 55 ans.

ON FETE ENCORE AUJOURD'HUI
Saint Ponce, historien de la vie de Saint

Cyprien, dont il fut le compagnon d'e-
xil, mort vers 260. Saint Senan ou Sane,
évéque irlandais, qui mourut en 560.
Saint Felix de Bourgogne, évéque qui
passe pour avoir fonde l'Université de
Cambridge, mort en 646. Saint Humbroy,
évéque de Thérouanne, mort en 871. Saint
Vincent Kadlubeck , évéque polonais puis
moine à l'abbaye de Jedrzejow, où il
mourut en 1223.

JEAN on l'a vu à maintes reprises,
vient de l'hébreu «Iohanan» : qui signifie
doux, aimable, gracieux. On a vu , de
mème, que la plupart du temps- les Jean
— prénom particulièrement bénéfique —
faisaient preuve des plus belles qualités.
Il est donc inutile de les rappeler une
fois encore. De surcroit, ne risquerait-
on pas de rendre les Jean vaniteux, en
leur faisant perdre, du coup, une gran-
de partie du charme qu'on veut bien
levir reconnaitre ?

PERSONNAGES AYANT PORTE CE NOM
Un grand nombre de saints. Vingt-trois

papes. Huit empereurs d'Orient. Deux
rois de France. Six rois de Portugal.

Deux rois d'Aragon. Trois rois de Suè-
de, etc.

Gutenberg. Joinville. Froissard. Goujon.
Jean Bart. La Fontaine. Molière. Lulli.
Racine. La Bruyère. Bach. Kléber. La-
marck. Bernouilli. Brahms. Strauss. Ar-
nouilh. Cocteau. Galtier-Boissière. Gio-
no. Giraudoux.

ANNIVERSAIRES HISTORIQUES
Au Viet-Nam : Fète Nationale.
En Allemagne occidentale : Journée in-

ternationale des femmes. -
1794 Mort de Condorcet.
1869 Mort de Berlioz.
1942 Entrée des Japonais à Sourabaya

(Java).

ANNIVERSAIRES DE PERSONNALITÉS
Le champion de tShnis Yvon Petra a

44 ans.
André Dubois, ex-préfet de police, a

57 ans.
Azzam Abdul Rahman, secrétaire ge-

neral de la Ligue arabe, a 67 ans.
Romain Gary a 46 ans.
Le general Billette a 54 ans.

LA PENSEE DU JOUR
«La route du précepte est longue , celle

de l'exemple est courte.» • ' ¦
(Senèque)

LE PLAT DU JOUR
Crépes flambées aux bananes

Faites très légèrement revenir dans un
peu de beurre des bananes coupées en
deux dans le sens de la longueur. Pré-
parez également des crépes et roulez ces
bananes dans chacune d'elle. Arrosez
d'un peu de rhum, faites flamber et su-
crez.

UNE QUESTION PAR JOUR
QUESTION : A qui est kttribué ce mot :

«Le sort en est jeté !»
Réponse à la question du 7 mars : Ca-

therine de Médlcis et avant elle Louis
XI. .

A vendre en Valais
belle , ' - *. .:?

propriété
arborisée en abrico-
tiers en plein rapport ,
belle végétation.

Pour renseignement et
visiter, s'adr. à l'Agen-
ce Gabriel Julen , Sier-
re.

Grand òca
a louer dans l immeu-
ble Beau-Séjour, route
de la Dixence, Sion.
Loyer à discuter. Pour
visiter s'adresser à M.
Adrien Roh, concierge,
mème immeuble, f i  no
2 38 70.

Pour traiter, Agence
Romande Immobilièrc
S.A., Lausanne, place
St-Frangois 12, -f i (021)
22 94 94.

Restaurant le Cardinal
à Sion cherche une chambre

CnmrTìPlÌPrP non meublée indépen-
Imprìmerie OWII I I I I - UI IVI  \* dante,, libre dès le ler* Entrée à convenir. avril 1960.
Gessler # Sion a (027) 2 30 .... fi 2 38 79.

¦¦' ¦' ¦ ¦' --" » — :—-]

Le Chatean
Marcel Pagnol de Dia MèfC
de l'Académie 
frangaise . i . p.Souvenirs d enlance
. . ; U
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— Ca se pourrait, dit-il songeur. Moi ,

je ne l'ai jamais vu. Mais mon pére
l'a vu.

— Qui ga ?
— Le grand Felix.
— C'est un berger.
— Oui, dit-il. Un berger de l'ancien

temps.
— Pourquoi dis-tu de l'ancien temps ?
— Parce que ga s'est passe dans l'an-

cien temps.
— Je ne comprends pas.
Il se rapprocha de moi et dit à voix

basse :
— Ca fait au moins cinquante ans

qu'il est mort. Mais il vaut mieux pas
en parler, parce que ga risque de le
faire venir !

Comme je le regardais, stupéfait , il
chuchota dans mon oreille :

— C'est un fantòme !
Cette révélation était si inquiétante

que, pour me rassurer, je fis appel à
mon rire sarcastique et je dis, sur un
ton de mordante ironie :

— Tu y crois, toi, aux fantòmes ?
Il parut effrayé et dit à voix basse :
— Ne cric pas si fort ! Je te dis que

ga risque de le faire venir !

La population s'est tranquiliisée. La
montagne est quiète elle aussi. De
temps en temps, la zone dangereuse
est contròlée, mais on n'y découvre au-
cun danger. La couche de neige est
vierge de fissures et l'on ne remarque
point que des masses sombres et me-
nacantes glissent vers l'aval comme l'an
dernier. On pense que l'été sec et le
bel automne de l'année dernière ont
empèché l'accumulation d'eau et de
giace dans les rochers de la montagne.

V ia
à vendre à Granges-
Lens, avenue de la Ga-
re. 4 belles chambres
et tout confort , garage
et belles caves.

Pour renseignements,
s'adr. à l'Agence Ga-
briel Julen , Sierre.

Pour lui ètre agréable, je baissai le
ton.

— Eh bien moi je t'apprendrai que

— Il sait bien que ce n'est pas nous
qui l'avons pris.

mon pére, qui est un savant , et mon
onde, qui est de la Préfecture, ils di-
sent que c'est de la blague ! Les fan-
tòmes, ga les fait rigoler. Et moi.aussi,
ga me fait rigoler ! Oui, parfaitement,
RIGOLER.

— Eh bien moi, mon pére, ga ne le
fait pas rigoler, parce qu'il l'a vu , lui ,
le fantòme ; il l'a vu quatre fois.

— Ton pére, c'est un brave homme,
mais il ne sait pas lire !

— Je ne te dis pas qu'il sait lire. Je
te dis qu 'il l'a vu !

— Où?
— Une nuit , pendant qu 'il dormait au

jas de Baptiste, il a entendu marcher
dehors. Et puis un grand soupir, com-
me une personne qui meurt. Alors il
a regarde par une fente de la porte,
et il a vu un berger très grand , avec
son manteau , son bàton et un chapeau
enorme. Tout gris du haut en bas.

Toujours pour lui ètre agréable, je
chuchotai :

— C'était peut-ètre un vra i berger ?
— Oh que non ! La preuve que

c'était un fantòme, c'est que quand il

— C'est ce que mon pére lui a dit.
— Il lui a parie ?
— Bien sur. A la quatrième fois

qu'il est yenu, il lui a parie à travers
la porte. Il lui a dit : « Ecoute, Felix,
moi je suis berger comme toi. Ton
trésor, je ne sais pas où il est. Alors,
ne viens pas me casser les pieds, par-
ce que j'ai besoin de dormir ». Alors
le fantòme n'a pas dit un mot, mais il
s'est mis à siffloter pendant au moins
dix minutes. Alors mon pére s'est mis
en colere, et lui a dit : « Moi, je res-
pecte les morts, mais si tu continues
comme ga, moi je sors, et je te fous
quatre signes de croix et six coups de
pied au derrière. »

— Il lui a dit ga ?
— Oui , il lui a dit ga, et il l'aurait

fait : mais l'autre a compris : il est
parti , et il n 'est plus jamais revenu.

Cette histoire était absurde, et je
décidai de ne pas y croire : je fis donc
appel à quelques-uns des mots favoris
de mon pére.

— Franchement , dis-je, je te trouve
bien bète de me raconter ces préjugés,
qui sont de la superstition. Le fantòme,
c'est l'imagination du peuple. Et les

Comme dans un film
de Chaplin

VIEGE. * — "Les farce s les plus cour-
tes sont toujours les meilleures.

La dame préposée aux nettoyages de
la Banque cantonale effectuai t  ceux-d
samedi lorsque, par inadvertance, elle
déclancha le signa l d'alarme de l'éta-
blissement. .' * ¦¦ ••

Par son geste malheureux, cette ho-
norable personne causa un souci ter-
rible aux agents de police dont le grand
travail fu t  de découvrir le directeur ab-
sent à ce moment-là.

Après un chassé-croisé assez cacasse
à travers la ville, on trouva finalement
le directeur qui arrèta po ur la tran-
quillité de chacun l'agagant hurlement
de la sirène.

Ce f u t  -le «happy end» ...

SIERRE
CINEMAS

BOURG (tél. 5 01 18). — Ce soir : «La Police
est sur les dents».

CASINO (tél. 5 14 60). — Ce soir : «Paix et
Amitié» dans la licerle» , en deuxième par-
tie : «L'Epée de Robin des Bois» .

SOCIÉTES
SKI-CLUB. — Dimanche 13 mars, course

au Wildstrubel , par la Gemmi. .
GERONDINE. — Mardi cuivres et saxos.

Jeudi répétition generale.
MUSIQUE DES JEUNES. — Mardi , cui-

vres. — Jepdi , répétition generale.
SPECTACLE-CONCERT

Recital de piano : Jacqueline Blancard,
mardi 8 mars, au Chàteau Bellevue.

PHARMACIE DE SERVICE
PHARMACIE ZEN-RUFFINEN, tél. 5 10 29.
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mónque

ggjw _____ _____________*______l__ \
MARDI 8 MARS 1960

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15

Informations ; 7.20 Concert matinal : Gai ré-
veil ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 L'Or-
chestre Willy Rlchartz ; 12.15 La discothèque
du curieux ; 12.30 La joie de chanter ; 12.45
Informations ; 13.00 Mardi les gars ! 13.10 Dis-
ques pour demain ; 13.35 Le disque de con-
cert ; 16.00 Entre 4 et 6 ; 17.45 Cinémagazine ;
18.15 Le Micro dans la vie ; 19.00 Ce jour en
Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.50 Refrains en balade ; 20.05
Le tfàrum de Radio-Lausanne ; 20.35 Soirée
théàtrale : Regrets éternels ; 22.10 Vient de
paraitre ; 22.30 Informations ; '22.35 Le.cour-
rier-du cceur ; 22.45 L'epopèe des civilisa-
tions : la Grece.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés musicales ;

7.00 Ipformations ; 7.05 Variétés musicales ;
11.00.Émission d'ensemble ; 12^00 Piano-Cock-
tail ; 12.30 Informations ; 12:40 Concert popu-
laire -J 13.30 Sòlistes ; 14.00 Variétés ; 16.00
Rythmes et mélodies ; 16.40 Un récit ; 17.00
Chants ; 17.30 Pour nos petits ; 18:00 Musique
légère ; 18.30 Chronlque économique ; 18.45
De nouveaux disques ; 19.00 Actualitès ; 19.30
Inforrnations, écho du temps ; 20.00 Concert
symphonique ; 21.30 Un récit ; 21.55 Concer-
to, jb-Stàmiitz ; 22.15 Informations ; 22.20 Une
voix jjui .'.est tue : Ezio Pinza.

r, -i " TÉLÉVISION
ReUfphe. .¦par

A vene»e $

a pneus, pour attelage
parfait 'ptat , Convien-
drait pour montagne.
Ecrire sous chiffre P
20251 S,,*. * à, -Publicitas
Sion.

- Je .ofejarche a iMrq ¦>

travato c '
de nettoyage

à la journée ou la de-
mi-journée.
S'adr. sbus chiffre P.
20248 S., à Publicitas,
Sion.

3 moteurs *""**"
électriques blanchisserie

20 CV 13 CV 3 CV moderne, entièrement
Ainsi qu'un ' ' automatique, belle si-
hache-paille. à moteur. tuatlon-
S'adr. f i  2 31 14. f i  (027) 2 12 84.

a ouvert la porte, il n y avait plus
rien. Ni berger, ni fantòme, ni RIEN.

C'était une preuve accablante.
— Et qu'est-ce qu'il vient faire, ce

fantòme ? Qu'est-ce qu'il veut ?
— A ce qu'il parait qu'il était très

riche, il avait au moins mille moutons.
Des bandits l'ont assassine ; ils lui ont
piante un grand poignard entre les
épaules et ils lui ont pris un gros sac
de pièces d'or. Alors, il revient tout le
temps, pour se plaindre, et il cherche
son trésor.

Electrificat-on
d'un carillon d'église

STEG. — Le Conseil paroissial a
décide l'électrification des .cloche? de
l'église. Les travaux y relatifs ont dé-
jà été adjugés. Comme l'horloge du
clocher a dù ètre démontée pour ètre
électrifiée elle-aussi, les habitants n 'en-
tendent plus depuis quelque temps son
carillon familier indiquer les heures. ¦

AVEC NOS PATOISANTS
RANDOGNE. — Réuni dernièrement

en assemblée generale, le groupe des
patoisants de Randogne a décide d'or-
ganiser une representation qui serait
donnée dans trois endroits différents.
D'autre part , la section a été chiargée
d'organiser la réunion cantonale qui est
prévue pour le mois d'aoùt. Nous re-
viendrons prochainement sur ces inté-
ressantes manifestations. Ca.

SION
CINEMAS

J.UX (tei. 2 15 45). — Relàche.
CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Réservé au Ci-

ne-Club.
ARLEQUIN (tèi. 2 32 42). — Jean Gabin est

incontestablement le roi de l'écran dans le
ròle du commissaire Maigret : «L'affaire
Saint-Fiacre».

LOTO
Geiger sur la brèche.. — A douze reprises,

notrè pilote des glaciers su'rvolera le Cer-
vin. Si vous désirez l'accompagner, partici-
pez avec un peu de chance . au loto géant
de la Matze , le dimanche 13 mars.

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition Er-

nest Vogeli.
GALERIE FASCIANI-ESCigER. — Exposi-

tion de maitres anciens.
A L'ATELIER. — Exposition Gherri Moro.

PHARMACIE DE SERVICE
PHARMACIE DARBELLAY, tél. 2 10 30.
CONFÉRENCE. — Dimanche 13 mars, jour-

née de' préparation au mariage. Dès 8 heu-
res. à Notre-Dame du Silence.

SPECTACLES-CONCERTS
AUDITION DES ELEVES DU CONSERVA-

TOIRE. — Mardi 8 mars à 20 h. 15 aura lieu
à l'Hotel de la Paix la 53e audition des élè-
ves du Conservatoire.

¦ SOCIÉTES ;
CINE-CLUB. — «Noces de Sable» de Jean

Cocteau , mardi 8 mars, au Capitole.
CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. —

Aujourd'hui , à 20 h. 30, répétition partielle
pour messieurs.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE.
— Jeudi 10, à 20 h. 30, répétition partielle
pour tòtis.

MARTIGNY
CINEMAS

CASINO (tél. 6 11 54). — Ce soir : «Tarzan
trouve un fils» .

CORSO (tél. 6 16 22). — Ce soir : «L'Ange
Bleu».

LOTO DE LA PAROISSE. — Loto les 19 et
20 mars à l'Hotel Central.

SOCIÉTES
HARMONIE. — Reprise des répétitions

mercredi 9 mars.
Cours de moiiitri .es de pupillettes, diman-

che 13 mars.

A *k>uer
".*/

j ardin
bourgeoisial, No 151, "à
Sion.

S'adr. Mme Jean Brut-
tin; rue de Lausanne. 4>
Sitìn.

On cherqhe**-- i_*\. . .  .. f \* \
apparteftieiìì
3 chambres, cuisine,
sans confort, tout de
suite ou à convenir.

' Ecrire sous ,chiffre 700
" au Bureau dù Journal.'

l idi 0UU annarfprh_ ahl A louer belle
mod. 56, impeccable, U[J|Jai I C I I  ICI I I
moteur garanti 6 mois, meublé, 1-2 pièces avec rhamhl'-O2500 francs. cuisine. U I G M I U I C
Rens. Otto Jungsten, à jeune fiUeBàt. Bùhlmann, av. de Ecrire sous chiffre 699
de la Gare, Sion. au Bureau du Journal, f i  (027) 2 12 84

On cherche pour 4 a
6 semaines (du 10 mars
au 20 avril)

A vendre

signes de croix e est 1 opscurantise !
— Ho ho ! dit-il, les signes de croix,

pour les fantòmes, c'est radicai. Ca,
alors, personne ne peut dire le?,contrai-
re ! Tout le monde te dira "que ga les
coupé en deux.

Je ricanai — assez faiblement — et
je demandai :

— Et toi , naturellement, les signes
de croix , tu sais les faire ?

— Bien sur ! dit-il.
— Et comment c'est,* cette panto-

mime ?
Il se signa solennellement plusieurs

fois. Je l'imitai aussitòt, en ricanant.
Alors un bourdonnement surgit de la
nuit , et je regus un chqc léger, mais
très sec, au milieu du front. Je ne pus
retenir un faible cri. Lili se baissa et
ramassa quelque chose.

— C'est un capricorne , dit-il.
Il l'écrasa sous son talon et se remit

en marche. Je le suivis, en regardant
derrière moi de temps à autre.

Nous étions presque sous le Taoumé,
et je voyais nettement le contour de
la barre qui surplombait le passage
souterrain où j'allais vivre la grande
aventure.

Lili s'arrèta soudain.
— Il y a une chose que nous avons

oubliée ! "•¦ •¦¦ ¦•-- - - ,  ¦ ¦

Sa voix disait une grande inquiétu-
de.

— Et laquelle ?
Mais au lieu de me répondre , il se-

coua la tète, posa son sac dans les la-
vandes et commenca un soliloque.

— D'avoir oublié ga , ga semble pas
possible ! Moi , j'aurais * dù y ' penser.
Mais toi aussi , tu l'as oublié... Et main-
tenant , qu 'est-ce que nous allons l'aire ?

Il s'assit sur une roche et, secouànt

CHBÌ.. -UB6 YODLEURS
SIERRE,- — :Dimanche a eu lieu à

Sierre, l'assemblée romande de la Fé-
dération des yodleurs, de jeteurs de
drapeàrux et de joueurs de cor des Al-
pes qui compte 32 sections et que prè-
side M. Berger, de Morges.

Le vin d'honneur fut offert aux par-
ticipants par la commune. On apprécia
ensuite une-: délicieuse choucroute gar-
nie à l'Hotel Terminus.

GABA
CONFÉRENCE

MARTIGNY. — « Études de la Bible », pro-
chaine séance mardi 8 mars à 20 h. 15 à la
Maison paroissiale.

Journée des Fiancés. — Dimanche 20 mars,
à la Maison Paroissiale.

PHARMACIE DE SERVICE
PHARMACIE CLOSUIT, tél. 6 11 37.

MONTHEY
PHARMACIE DE SERVICE

PHARMACIE RABOUD, tél . 4 23 02.

wim\*iàLùi,to*àij wm
1 PREVISIONE VALABLES

JUSQU'À MARDI SOIR
Valais, nord des Alpes, nord et centre

des Grisons : éclaircies olocales, à part
cela ciel très nuageux ou couvert. Pré-
cipitations régionales, en general neige
jusqu'en plaine. Sur le plateau tempé-
ratures voisines de zèro degré pendant
la nuit et comprises entre zèro et 5 de-
grés dans l'après-midi, faible bise. En
montagne-vent d'ouest.

C O M M U M I QU £ Sii
VESPA-CLUB DE SION. — Nos membres

sont avisés que, en séance du comité dii !
mars écoulé, nous avons décide que notre
groupenpent . porterà dorénavant le nom de
iScootèr-Club de 'Sion». La raison de ce
changement de nom sera expliqué à l'as-
semblée generale *du mois d'avril prochain.
Nos vespistes soni invités à participer au
Rallye du Salon de l'Auto, à Genève, le 1J
mars. , '.-, •¦.

Le déjsa.t sera donne devant le kiosque de
la Pianta à 08.30 Tjjòur les machines qui ne
sont pas encore rodées , ainsi que pour les
vélos-moteurs qui " ,désireront nous accora-
pagner à ce Rallye, ils seront les bienve-
nus. Les autres machines partiront à 9 heu-
res. •'¦ ¦ -\_
Nous avons été ayjàés que le TCS met à dis-
position des participants des dortoirs pour
le prix de Fr. 4.— par personne. Chacun
sera libre de prendre ses repas où bon lui
semblera. /.

Venez nombreux de manière que nos col-
lègues vespistes de-Genève se rendent cornia-
te que le Club de Sion se maintient en
bonne forme.

Votre secrétaire : Joris.

^§n demandé pour le 
15

^ars un bon

ouvrier
boulanger
¦Àdr. offres et certifi-

°'Cats à René Richard,
boulangerie-pàtisserie,
Rue du Rhòne, Sion,

f i  (027) 2 18 73.

toujours, .la tète,. il croisa les bras et
se tùt."

Cette mimique un peu théàtrale m'ir-
rita,.et je.dis sévèrement :

—: Qu'est-ce qu'il te prend ? Tu de-
viens fou ? Qu'est-ce que c'est que
nous avons oublié ?

II me mori tra du doigt la barre et
prononga ce mot mystérieux : jr-

— Libou.
— Qu'est-ce que tu veux dire ?
— Legrosibou.
— Quoi ? ' ' ' ¦ \
Il s'enerva, et dit avec force :
— Celui qui a voulu nous ere ver les

yeux !* Le grand-due! Il habite dati-
le plafond , il a sùrement sa femelle...
Nous en avons .vu qu'un , mais je té
parie douze pièges qu'il y en a deux !

C'était une nouvelle terrifiante. On
a beau ètre formidable, il y a des mo-
ments où le destin nous trahit.

Deux grosibous ! Je les vis voler au-
tour de ,rna tète, leur bec jaune ouvert
sur des langues noires, les yeux glau-
ques, la serre crochue, et rendus mille
fois plus dangereux par les descriptions
que j'en .avais faites, descriptions con-
firmées par mes cauchemars... Je fer-
mai lés yeux de toutes mes forces, et
je respirai profondement.

Non , non ce n'était pas possible : il
valait rrrieux la classe de M. Besson,
avec les carrés, les losanges, et les de-
voirs du Citoyen.

Lili répétait :
— Il y en a sùrement deux !
Alors, je fus d'autant plus formida-

ble que j'étais décide à battre en re-
traite quand le moment serait venu
Je lui répondis froidement :

— .Nous aussi, nous sommes deux.
Est-ce que tu aurais peur, par hasard ?

(A suivre)
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«Printanier»,tel est le nom
évocateur de ce nouveau
potage Knorr, léger et
délicieux entre tousl Un
grand choix de légumes
tendres, des vermicelles
fins et un bouillon de
poule savoureux, c'est le
«Printanier» Knorr - un
potage vraiment digne
de son nom. 4 assiettes
ne coùtent que

um.
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Industrie de la place cherche pour entree
immediate ou à convenir

stenodactylo
pour courrier et travaux administratifs.
Place stable. Debutante acceptée.
Faire offres manuscrites, avec copies de
certificats, curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire sous chiffre P. 3630 S.
à Publicitas, Sion....................................

! *

Nos occasions j
I Opel Record 53, grise, entièrement refaite, }
j garantie ; '
i Simca Aronde 1300, réelle occasion, ga- ]1 ranfie ; 4

, Plusieurs autres voitures. j

| Garage de la Mazte S.A., Agence Simca et '
[ Austin , H. RuPrecht, Sion, if i  2 22 76. J

Occasions - Autos
A vendre
1 Peugeot 403 1958
1 Peugeot 403 1957
1 VW Luxe 1959
1 Land Rover moteur neuf
1 Anglìa 1956

Garage Lugon, Ardon
f i  4 12 50.

Service de IHelloyage
Cerottini & Christen

SION 20, rue Porte-Neuve

Entretien de parquets
Poncage - Imprégnation

Nettoyages en tous genres Travail -bignè

On éngagerait

employee de bureau
pour la facturation.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Offres écrites avec références et préten-
tions de salaire sous chiffre P. 3628 S., à
Publicitas, Sion.

Agriculteurs
protégez vos fraisières

contre le gel

Adressez-vous au plus tòt à la Maison
, SANPAC S.A. - SION - f i  (027) 2 25 36

Papiers - Cartons - Polyétylène

Bureau de la place de Sion
cherche

un gargon de courses
pour courses et petits travaux
de bureau.

Ecrire sous chiffre P. 60080 S.
à Publicitas, Sion, Av. du Mi-
di 8.
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Le Pigeon Popularis
« C'est moi PiPo...

... le bon genie de Popularis.»
' PiPo vous accompagné . tout au :long des

116 pages du. programme Popularis venant
de paraìtre, avec ses remarques vivantes
et pleines de saveur. PiPo connait tous les
buts de voyages et de vacances et vous
conseille ce qui suit :
Voyages de Pàques dans le Sud ou dans le
Nord. 4V_ jours à partir de Fr. 102,—.
Oasis de silence, une nécessité pour de
nombreuses personnes.
Croisière en Mediterranée, en Afrique du
Nord , déjà à partir de Fr. 385,—.

Voyages en avion Airtour, 15 jours à Pal-
ma à partir de Fr. 406,—.
Siidexpress-Popularis , la liaison balnéaire
cònfortable et rapide.
Appartements de vacances «Riviera», une
initiative Popularis à grand succès. 1 se-
maine à partir de Fr. 90,—.
Villages de toile au bord de la mer, vacan-
ces en famille idéales, 15 jours à partir de
Fr.,208 —.
Hotels au bord de la mer, de la pension la
plus modeste à l'hotel de luxe. Choix im-
mense.
Encore plus avantageux avec les timbres
de voyage.
Demandez notre prospectus sans engage-
ment chez H. Ritschard & Cie S.A., 34,
avenue de la Gare, Lausanne, f i  23 55 55
(021).

JT7&L
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A vendre à Sion 5_i_ bordure de route prin
cipale, dans quartier en plein développe
ment

immeuble
comprenant 2 appartements de 4 pièces
avec cheminée francaise, ainsi qu 'un

atelier de 390 m2
bureau et magasin. Conviendrait speciale-
ment pour garage service ou analogue.
Ecrire sous chiffre P. 3626 S., à Publicitas,
Sion.
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Dònnez à votre sol les bases
de la

fe r t i l i sa t ion
ceci grace a un engrais judi-
cieusement étudié. Les engrais
complexes

EDISON
•&;»:-W possèdent l'équilibre nutrit if  ^Hr&

indispensable. '*
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Michel Dubuis - Sion Remparts 8

POUR VOUS MESDAMES, MESSIEURS

la nouvelle

semelle DURA
3 fois

PLUS LECERE
PLUS SOUPLE

PLUS DURARLE
Pour toutes chaussures Dames et Messieurs
avec le finissage parfait de la cordonnerie

JACQUOD, me de Saviese - SION
f i  2 17 65

«LES A VENDRE
TRES BELLES OCCASIONS

2 beaux dressoirs de salle à manger
1 bureau plat noyer

pas moderne, mais en très bon état
pour Fr. 180.—

Chambre à coucher noyer ciré
en parfait état de neuf , composée de :
1 armoire à giace, commode et giace,
table de nuit, grand lit à 2 places, sorh-
miers et matelas crin animai, coutil

neuf , le tout pour Fr. 750,—
Diverses armoires à glaces

3 portes, 2 portes et une porte, etc.
Belle chambre à coucher moderne

neuve, à ' 2 lits
Fauteuils, ensemble couch et fauteuils

cótés garnis
Divans, table à rallonges, chaises, etc.

C HEZ A L B I N I
Rue Grand-Pont 44 - SION

f i  (027) 2 27 67 Mme Héritier

Entreprise éngagerait
tout de suite

A louer à Piatta pour
le 1.4.1960 un

appartement
de 4 chambres, tout
confort.

Bureau R. Comina , ar-
chitecte, f i  2 42 01.

Employee
de bureau

de langue allemande
cherche place tout de
suite.

S'adr. chez Henri Roh,
professeur, Pont-de-Ja!-
Morge, f i  (027) 4 12 55.

Urgent.

On cherche une

sommelière
debutante acceptée.

S'adr. f i  (027) 4 22 07.

Entreprise de la région
de Sion cherche

1 menuisier ^
1 charpentier
1 apprenti

menuisier
Ecrire sous chiffre P.
3618 S., à Publicitas,
Sion. '

Je cherche

dragueur
pour pelle mecanique.

Ecrire sous chiffre P.
3637 S., à Publicitas,
Sion.

A louer

chambre
M. Joseph Parquet , La

Matze, Sion.

A vendre

moto BMW
250, avec accessoires,
peu roulé.

S'adr. par écrit sous
chiffre P. 3635 S. à Pu-
blicitas , Sion.

Jeune fille
cherchée pour entrée
immediate, comme ai-
de dans ménage soigné
Pas de gros travaux.

Se présenter à la Pa-
peterie Pfefferlé, Sion.

appartement
de 2 pièces avec tout
confort.
Faire offres écrites à
Publicitas , Sion , sous
chiffre P. 3627 S.

grutier
pour grue de 16 me-
très, chantier de Sion.

i.
Ecrire sous chiffre P.
3614 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre ou à echan
ger contre tracteur

Jeep
Willys Hurican , soupa-
pes en tète, modèle ré-
cent. Prix à convenir.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 697.

Machine
à ecrire

, Locaitiom-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

f i  (027) 2 10 63

A vendre
menuiserie de démoli-
tion soit : portes, fenè-
tres, armoires et pouj
traisons. —
S'adr. bàt. Iten , av. des
Remparts, coté Hotel
du Cerf.

Peugeot 202*-;
moteur, carrosserie et
intérieur en bór_ ---ètat,
pneus 80 %, prète à ex-
pertiser, Fr. 600.—.

Armand Due, Pian -
Conthey, f i  4 15 56.

On cherche

employee
de maison

sachant cuisiner seule.
Bon salaire.

S'adresser à l'Arlequin
f i  2 15 62.

On cherche

1 employé
de bureau

parlant l'allemand et
le frangais , pour s'oc-
cuper de la factura-
tion , correspondance,
etc.
Faire offres écrites
avec certificats, curri-
culum vita, et préten-
tions de salaire sous
chiffre P. 3566 S., à
Publicitas, Sion.
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CAISSE RAIFFEISEN
RANDOGNE. — La Section de la

Caisse Raiffeisen de Randogne a tenu
son 'assemblée annuelle te dimanche 6
mars. Plus de 30 membres étaient pré-
sents.

Le résuitat de l'exercice 1959 est des
plus réjouissants et le bilan accuse une
intéressante augmentation. Les comptes
très bien présentés ont été liquidés ra-
pidement et la parole a été donnée à
notre 'distingue président 'cantonali qui.
dans son exposé clair dont il a le secret ,
a su faire ressprtir les avantages d'une
caisse locale au service de notre popula-
tion rurale.

Le verre de l'amitié mit un point final
à cette 16me assemblée ordinaire. Les
comités de direction et de surveillance
ainsi que notre dévoué caissier ont droit
à toute notre reconnaissance.

REPRESENTATION THÉÀTRALE
VAAS-LENS. — Chaque printemps, le

«Chceur d'hommes» de Lens organisé une
representation théàtrale en plein air. La po-
pulation de la commune et des environs at-
tend toujours cette manifestation avec une
ìmpatience fébrile.

Cette année, elle est fixée au 19 mars ,
à Vaas-Lens.

Durant tout l'hiver, les acteurs ont tra-
vaillé très sérieusement pour donnei- au pu-
blic un spectacle digne de lem- réputation.

Le programme comporte un drame, deux
comédies, ainsi que des productions de la
société organisatrice. En outre , un excel-
lent orchestre saura remplir agréablement
les entractes.

Nous invitons donc nos amis de la plaine
et de la montagne a venir fraternise. avec
les chanteurs de Lens et leur piomettons un
bel et bon après-midi.

N.

UN GRENIER S'EFFONDRE
EVOLÈNE. — Un grenier s'est ef-

fcndré pour une cause indéterminée
cantre une maì_ _ -i. Ce_Ie- -i n 'a pas su-
bi de dégàts, mais le grenier est com-
px-lemen. démoii.

Violente collis.on
MONTHEY. — A l'avenuc de la Gai e,

un motocycliste, M. Jerome Gilabert,
de Monthey, s'est vu subitement cou-
per la route par une voiture conduite
par Mlle Lincio, également de Mon-
they.

La collision ne put étre évitée ct M.
Gilabert fut violemment projcté à ter-
re. Relevé avec une forte commòtion
et une plaie ouverte au visage ainsi
que de multiples contusions, il a diì ètre
admis à l'hòpital de Monthey.

Importants travaux
sur la route
Sion-Evo-ène

EUSEIGNE. — Cette semaine debu-
terei tes travaux de correction de la rou-
te touristique Sion - Evolène, sur le
parcours Euseigne - La Luette. C'est
-'Entreprise Billieux et Cie, à S'aint-
Maurice qui' en est chargée.

On sait que le troncon Euseigne - La
Luette de cette route est l'un des plus
étroits et, à cause 'de ses nombreux vi-
rages, l'un des 'plus dangereux. En ef-
fet il longe des gorges profondes où le
moindre petit écart d'un conducteur
peut ètre fatai. Aussi ces 'travaux re-
vètent-Ms 'une import-ance capitale pour
la circulation dans la vallèe d'Hérens.
On compie sept à huit mois de travail.

CONFÉRENCE INTERESSANTE
FULLY. — Sous les auspices de la

Jeunesse radicale, jeudi soir prochain ,
10 mars, à 20 heures, dans la grande
salle du Cercle, une conférence sera
donnée par M. Joseph Gross, licencié
ès lettres et professeur à l'école secon-
daire de Martigny-Ville, sur un sujet
de brùlante actualité : « L'orientation
professionnelle de nos jeunes gens et
de nos jeunes filles ».

Vie Cross Agaunois
PARC DES SPORTS - DIMANCHE 3. IV. I960,

Règlement
1) La course est autorisée par la AFAL et

soumise _ son règlement.
2) Elle est ouverte à tous les coureurs en

possession d' une carte de Start de l'AFAL
ou d'une licence de la FSAA valable pour
1900.

3) Une catégorie « Débutants » est prévue
pour tous les coureurs qui n'ont pas de li-
cence et qui n 'ont jamais pris part à une
course de ce genre (cycliste, footballeurs,
skieurs, gymnastes, etc).

4) Les distances à parcourii- sont les sui-
vantes : Juniors (1940-42) : 3 km 000 ; débu-
tants : 3 km 600 ; vétérans dès 1926 : 0 km ;
lieeneiés : 0 km.

5) Un classement individue! sera établi pour
chaque catégorie.

6) Il y aura un classement interclub pour
la catégorie lieeneiés.

7) Le premier de chaque catégorie recevra
un challenge, attribué définilivement s'il est
gagné trois fois en cinq ans par le méme
coureur. ' • ' ' - .

0) Les trois premiers de chaque catégorie
rec-vror.t un prix special; Des prix lhdiyi-
duels récompenseront les coureurs seloH l'art.
!1 des prescriptions de concours. . -,., . ':

9) Chaque coureur poitrvolt p.rsonnell.-
ment à son assurance. La' SFG St-Maurice
declino tonte responsabilité en cas d' acci-
dent.

10) La course aura lieu par n'importe quel
temps. •

11) Inscriptions : par écrit en indtquant :
nom, prénom , date de naissance, catégorie
et club à l' adresse suivante : SFG, St-Mauri-
ce, par M. Bernard Rey-Bellet, secrétaire,
St-Maurice. Délai pour les inscriptions : 20
mars.

12) Finance d inscriptlon : juniors : 2 Ir. 50,
autres catégories : 3 fr. ; interclub : 5 fr.,
montant à verser ù la SFG St-Maurice, ccp
Ile 5133 en méme temps que l'inscription, à
défaut de- quoi cette dernière ne Dourra ètre
pi ise en considerati-!!. 

13) Iloraire probable de la manifestation :
Dès 13 h. vestialres ouverts au Pare des
Snorts. A 13 h. 30 contròle des licences et
distributlons des dossards. 14 h. 10 départ
des juniors. 14 h. 30 départ des débutants.
14 h. 50 départ vétérans. 15 h. 10 départ li-
eeneiés. 16 h. 15 env. résultats et distribution
des pj- ix.

Monsieur le Président
et chers camarades sportifs.

Nous avons le plaisir de vous inviter à
participer nombreux au Vie Cross agaunois
d-.i 3 avril llìuo. Nous attendons vos inscrip-
tions jusqu 'au 20 mars. Veulllez agréer , Mon-
sieur le Président et chers camarades spor-
tifs . nos salutations. amicales. ; .

St-Maurice , le 21 février 1960.
SFG St-Maurice :

Lo président : G. Rey-Bellet.
Le secrétaire : B. Rey-Bellet.

Mauriac
au Théàtre de Sion

Nous aurons le plaisir d'assister, le lundi
14 ct au spectacle « Les mal almés » de Fran-
gois Mauriac, donne par l'Illustre « Théàtre
de France ».

M. ! F. Mauriac est un de nos grands roman-
clers et s'est affirmé comme un des maitres
du théàtre contemporain. Ses ceuvres théà-
trales ont la faveur du public. Rien de ce
qu 'écrit M. Frangois Mauriac ne laisse ln-
différent.

« Les mal aimés » devaient affronter les
feux de la rampe en octobre 1939. C'est donc
là une ceuvre qui a été rèvée et écrite dans
un autre monde que celui où nous vivons
et l'auteur , avant la création à la Comédie-
Frangaise, se demandali si ses personnages
étaient toujours bien vivants après cinq an-
nées de tristesse, de ténèbres.

Le succès est venu lui donner une répon-
se affirmatlve.

Selon le principe racinlen , écartant déli-
bérément tout ce qui compose l'atmosphère,
pour ne pas permettre aux spectateurs de
reprendre haleine, de se détendre, M. Fran-
gois Mauriac a voulu que, durant les trois
actes de sa belle comédie, l' action ne fut
soutenue que par la passion de ses person-
nages.

Ses quatre héros sont dévorés d'amour. Ils
s'aiment, mais Ils semblent prendre plaisir
à se faire souffrir les uns les autres, les uns
par les autres.

Le plus feroce d'entre eux , M. de Vire-
lade, peut paraìtre aùx yeux de certains
comme Un « monstre », un pére saturnlen
qui dévore ses enfants. Pourtant, il doit ins-
pirar plus de pitie que d'horreur.

M. Frangois Mauriac a dit de sa pièce : « Il
n'existe pas de pièce moins chrétienne que
mes « Mal aimés ». Je gage pourtant que seul
un chrétien pouvait l'écrire.

Les journées des fiancés
Ces journées de préparation au ma-

riage, organisées à l'intention des fian-
cés, auront lieu à Sion le dimanche 13
mars à la Maison de retraite Notre-
Dame du Silence, et à Martigny, le di-
manche 20 mars, à la Maison paroissiale.

Vous vous apprétez à fonder un foyer
et à vous engager dans une nouvelle
vie qui demandé une certaine "prépara-
tion. Afin de vous y aidér, les mouve-
ments de jeunesse orgànisent à votre
intention deux journées d'information
au cours desquelles seront traitées dif-
férentes . quest'ióhs se rapportant à la
vie .du foyer. ';'"' ,. • ' •

Vénézi nombreux à l'une òli l'autre de
ces journées qui vous apporteront d'u-
tiles rèinseignemèhts.póur votre vie con-
iugale. .'. • ;
08.45 'Ouverture de la journée. CAUSÈ-
•' ** . .  RIES , Un ¦ pére de famille : pré-

. -. paratjiòn matérielle, installation ,
*' budget. — Un médecin : conseils

pratique, conditions physiques
poùr entrer dans le mariage.

11.30 Sainte Messe.
14.00 CAUSERIES : Une mère de fa-

mille : intimile du foyer, le pro-
blème des enfants. — Un prètre :
mariage et doctrine de l'Eglise.

17.00 Cinture.¦''¦'¦ Les responsables
des Mouvements"'*dfe-jeunesse

Si vous étes constipé
Si vous vous sentez lourd ,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace de
l'obésité.

appelez la Dragée Franklin à vo-
tre secours. Elle favorisé la sécré-
tion de la bile, les fonctions de
l'estornac et de l'intestin. La Dra-
gée Franklin previeni l'obésité.
Dès aujourd'hui, faites-en l'essai,
vous en serez satisfait. Toutes
pharmacie*** et drogueries Fr. 1.80.

LES MALADES DECUS
SION. — On sait que c'était diman-

che la journée des malades. Dans bien
des endroits, respectueux de la tradi-
tions, des sociétes locales sont allées
donner aux malades une aubade de cir-
constance.

C'est avec tristesse que les malades
de l'hòpital de Sion et le personnel qui
les soigne ont constate dimanche qu'au-
cune société locale n'était venue leur
offrir chants et concert.

En effet , on voyait naguère avec
plaisir un groupe d'instrumentistes, un
chceur d'enfants ou quelque autre so-
ciété de jeunes ,aller en cette journée
apporter un peu de joie à l'hòpital.
Beaucoup de malades ont été décus de
cet oubli des bien portants à leur
égard.

COMBAT DE REINES
SION. — Le premier combat de rei-

nes de l'année aura lieu déjà le 10 avril
dans notre ville. Il est organisé par le
syndicat d'élevage du vai d'Hérens.

La patinoire
resterà ouverte

jusqu'à dimanche
SION. — Vu la temperature de ces

derniers jours et la grande 'affluence
qui ne cesse de se rendre à la Pati-
noire artificielle de l'Ancien-Stand, le
comité de la Société cooperative a déci-
de de maintenir la piste ouverte jusqu 'au
dimanche 13 mars.

Il sera donc possible aux patineurs
de pratiquer, tous les soirs dès 19 heu-
res, leur sport favori.

Voilà une aubaine qu'ils ne manque-
ront pas d'appf écier.

Cette année, 'la patinoire de Sion au-
ra donc battu tous ses records d'exploi-
tation puisque c'est durant exactement
5 mois, soit de la mi-octobre à la mi-
mars que les patineurs a-uront pu jouir
de 'la magnifique piste glacée de l'An-
cien-Stand. , ¦;.' .,

Vraiment une beile • saison !
* Et un beati succès, pour M. Arsene

Gerrnanier, le dévoué «gardfert» de la
belle piste sédunois-e.

'¦'¦:•• '' -ÉMPRUNT 4 %  , '¦'. .,
LIZERNE ET MORGE S.A., SION

; DE I960 .
L'aménagement hydro-électrique de

la Lizerne (cantori du Valais). dont la
construction a commencé en juillet 1957,
sera mis en service aù cours de ce mois.
La production totale de l'aménagement
sera de 120 000 000 kWh en année
moyenne, lorsque les travaux d'adduc-
tion de la Morge seront achevés.

Pour financer les travaux de cons-
truction , Lizerne et Morge S.A. émet un
emprunt de Fr. 15 000 000,— à 4% d'in-
térèt. -La durée de cet èmprunt est de
15 ans, la société ayant toutefois le droit
de dénoncer celui-ci au remboursement
après une période de 10 ans. La société
se réservé un montant de Fr. 1 000 000.-
pour ses actionnaires. Un consortium de
banques, place sous la direction du
Crédit Suisse, Zurich , a pris ferme le
montant restant de Fr. 14 000 000.—.

Messieurs Hentsch & Cie, Genève,
Messieurs Lombard , Odier & Cie, Ge-
nève, la Société Privée de Banque et
de Gérance, Zurich, et la Banque Can-
tonale du Valais, Sion, font également
partie de ce consortium. L'emprunt se-
ra offerì en souscription publique du 9
au 15 mars 1960, à midi , au prix de
99,40 % plus 0,60% moitié du timbre
federai sur les obligations.
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! Magasin ferme le lundi après-midi ',
*. »

LA FOI, DON DE DIEU
Dans ses dernières lettres, saint Paul

exhorte avec force son disciple Timo-
thée à conserver la foi. « Garde le dé-
pót » (I Tim. 6, 20), « Garde le bon
dépót » (II Tim. 1, 14), lui écrit-il avec
une insistance touchante, où l'on sent
percer l'inquiétude. Le dernier conseil
de l'apòtre à son collaborateur bien-
aimé a traverse les siècles pour par-
venir jus qu'à nous ; prétons-lui une
oreille attentive et docile !

Le trésor de la foi est ce que. nous
avons de plus précieux ; héritage sacre
de multiples générations chrétiennés ,
il nous a été transmis au Baptème pour
éclairer notre route et diriger notre
marche vers Dieu. Nous l'avons regu
comme un don absolument gratuit ;
mais Dieu qui nous a donne la foi sans
aucun mérite de notre part , ne nous la
conserverà pas sans nous. La foi est
un dépót que nous avons ù garden* ja-
lousemcnt pour le transinellrc intact
aux générations futures.

LE COMMUNISME ,
DANGER POUR LA FOI

Ce bien suprème, sans lequel la vie-
ne vaut pas la peine d'otre vécue, est
aujourd'hui menace comme jamais il
ne l'a élé. Au courEj, de son histoire
deux fois rnil lénaire, l'Eglise a connu
bien des dangers, affronti des ennemia
perfides, soutenu des combat:; crucis,
traverse des situalions critiques, mais
jamais encore la menace n'a élé aussi
grave , ni aussi generale qu 'au temps
présent. Lo grand danger , vous le con-
naisse-/., c'est le communisme athée !
Vous le signaler est pour rnoi un de-
voir extrèmement grave , auquel je ne
saurais me soustraire. Un tei avertis-
sement peut paraitre superflu, tant on
s'est habitué à Fentendre. L'aecoutu-
mance a émoussé notre sensibilité chré-
tienne ; endormia dans une fausse sé-
curité , nous sommes tout près de croire
que le danger a disparu , alors que l'en-

LETTRE PASTORALE
de Son Excellence Monseigneur l'Evèque de Sion pour le Carème 1960

Moire foi est en danger
nemi plus vigilant que jamais poursuit
inlassablement son ceuvre impie et dé-
létère.

Chrétiens , prenez garde ! Le commu-
nisme . athée est votre ennemi le plus
redoutable : ce qu'il vise, c'est votre
foi !

D'OU VIENT LE DANGER ?
Pour dissiper tout malentendu, je

tiens à dire; qu 'en parlant ainsi , je
n 'ai pas en vue le regime communiste
instaurò dans plusieurs grands pays
du monde, ni mème la puissance russe
et sa prodigieuse force militaire, ni sur-
tout Ics communistes eux-mèmes ; le
danger n 'est pas dans les armes atomi-
ques, ni dans les boulevenianles inven-
tions scientifiques, ni mème dans les
per.é.utions dont nos frères sont vic-
times. Le danger est tout entier dans la
doctrine perverse et diabolique du com-
munisme, C'est ce que la plupart igno-
rent ct oublient. Il en est si peu qui
aient le courage d'eludisi* celle doc-
trine erronee , de la regarder bien en
face et d'en pénétrer toute la malice.
Dès lors , il ne sera pas inuti le de vous
dévoiler brièvement quelle est sa pen-
sée fondamentale et constitutive.

LE COMMUNISME,
NEGATION DE DIEU

Si le communisme se bórnait à prè-
cher une meilleure et plus juste dis-
tribution des richesses de ce monde,
nous ne pourrions qu 'applaudir à ses
efforts ; mais ce n 'est là qu'une fagade.
Etudiez-le dans ses ceuvres authenti-
ques, dans les livres rédigés par ses
l'ondateurs et doctrinaires, et vous le

constaterez avec effroi : le communisme
repose sur le matérialisme le plus nb-
ject ; 11 est la négation absolue de Dieu.
A la base méme du communisme, il y
a l'assertion fondamentale que voici :
Rien n'existe en dehors de la matière !
Dans sa doctrine il n'y a point de place
pour Dieu, il n'y a aucune différence
essentielle entre l'esprit et la matière,
entre l'àme et le corps. L'homme n'est
qu 'une bète plus perfectionnée, plus
évoluée que les autres ; sa destinée
s'achève sur cette terre ; à la mort , tout
est fini. Il n 'y a pas de survivance
pour l'àme après le décès ; la vie éter-
nelle n 'est qu 'une mystification , une
Ulusion sans consistance et sans fon-
dement. C'est sur ces données primor-
diales que s'élève tout l'édifice du com-
munisme. La négation brutale de Dieu ,
loin d'ètre un accessoire et comme une
superfétation du système, en est, au
contraire , la pierre d'angle, l'assise fon-
damentale.

Chose horrible à dire , un blasphème
épouvantable est à l'origine de la doc-
trine communiste. Dieu qui est pour
nous l'Auteur de tout bien , « le Pére
des miséricordes et le Dieu de toute
consolation » (II Cor. 1,3) devient la
source empoisonnée de tout mal , là
cause de tout désordre. On ne saurait
concevoir renversement plus total de
l'ordre chrétien. Tant d'autres hérésies,
qui se sont succède à travers les àges,
s'attaquaient à un point particulier de
la religion pour le déformér ou le nier;
le communisme, lui , fait table rase de
toutes les croyances religieuses, et , dans
un mouvement d'impieté suprème, \a

jusqu 'à nier l'existenee du Créateur,
« ses perfections invisibles, son éternel-
le puissance et sa divinile. » (Rom. I,
20). Bien plus, « il échange la majesté
du Dieu incorruptible pour des images
représentant l'homme corruptible. »
(Rom. I, 23.) Il n'y a pas d'autre dieu
que l'homme, arbitre suprème de sa
loi et de son destin. S'incliner devant
un autre dieu, o'est une aliénation into-
lérable, une vraie folie, une cause de
déchéance intellectuelle et morale. La
croyance en un Dieu transcendant , voi-
là la raison dernière de toutes les mi-
sères dont souffre l'humanité ! Pour
le communisme, l'adversaire- c'est Dieu !
Aussi , faut-il l'abattre : d'où, les ef-
forts déployés pour arracher du cceur
des hommes la croyance malsaine en
un Dieu créateur et en l'existenee d'une
vie supraterrestre. L'humanité ne trou-
vera la guérison de ses maux et le
chemin du bonheur que le jour où le
Dieu détròné aura enfin cède la place
à l'homme-Dieu. Quant au Christ , on
s'en débarrasse en un tournemain en
prétendant que c'est un persònnage lé-
gendaire, dont l'existenee est douteuse
ou en tout cas mal connue. Et c'est
ainsi que d'un trait de piume ving siè-
cles d'histoire sont jugés et condamnés.

LE COMMUNISME ,
REVOLTE CONTRE DIEU

Pour la première fois dans le monde
nous voyons l'homme se dresser offi-
ciellement contre Dieu et chercher à
se mettre à la place du Créateur. Il
n 'a jamais manque d'hommes impies ;
le psalmiste déj à le déplore : « L'insen-

Gordon nier,
pas plus haut

que la chaussure
M. A. D., qui habite la capitale, n'est

pas d'accord avec M. A. T ., domicilié
si je ne m'abuse dans une ville valsine.

Rien de plus normal, étant donne les
opinions politiques qu'ils professent.

Comme ces deux messieurs tiennent
périodiquement une piume, c'est encore
dans l'ordre des choses qu'ils se disent
leur dif ferend par le truchement de
leur journal.

Seulement, voyez un peu comme ils y
vont.

Plutòt que de s'en prendre à l'argu-
mentation de M . A. D., M. A. T. qui a
fa it ses humanités, s'empresse de don-
ner à son confrère une petite legon de
latin.

M. A. D. avait écrit : «Caveante con-
sul» .

Erreur, s'écrie M. A. T. C'est «Caveant
consules» qu'il fallai t ecrire. (M.  A. T.
met une majuscule à «consules », ce
dont je  lui laisse la responsabilité.)

Je trouve cela un peu cacasse. En
quoi, cher monsieur A. T., le fait  que
M. A. D. cite de travers le latin porte-
li une entorse à la solidité où à la f ra -
gilité de son argumentation ?

Mais M . A. T. ne s'est pas pose cette
question; il continue d'argumenter la-
tin.

Il prétend trouver dans Pline : «Ne
ultra crepidam sutor» . C' est assez f à -
cheux, mais moi je trouve dans Pline
(«Histoire naturelle» 35 84) : «Ne supra
crepidam sutor judicaret» .

Ainsi, tei est pris qui croyait prendre.
. Dans ce débat latin, le grand public ,
qui ignore généralement la langue de
Cicéron, ne comprend pas grand-chose
et admire les «savants » qui y prennent
part. ¦

Moi , je trouve cela ridicule. J' aime les
humanités autant que M.  A. T., mais
il ne me viendrait pas à l'idée de me
servir de mes connaissances pour ridi-
culiser un adversaire qui ne les aurait
pas.

En Voccurrence , il ne serait peut-ètre
pas .déplacé de rappeler à M.  A. T. cer-
tain mot fameux :

: L'esprit qù'ón veut avoir gate celui
qu'on a.

Ce serait en somme la morale de l'his-
toire. , Valére.

P.-S Je n'ai ni sympathie ni antipa-
thie particulière pour les messieurs en
cause dans mon article. V. .

Les parents de

MONSIEUR

Jean-Baptiste EBENER
remercient bien sincèrement toutes les
personne s qui leur ont témoigné leur
sympathie à l'occasion du deuil qui
vient de les trapper.

MADAME VEUVE
Georges FOLLONIER-ROSSET

et famille , à Sion,
très touchee par les nombreux témoi-
gnages de sympathie regus à l'occasion
de son grand deuil remercie bien sin-
cèrement toutes les personne s qui y ont
pri s part.

sé a dit dans son cceur : il n 'y a point
de Dieu ! » (Ps. 13). Mais aujourd'hui
le mouvement des sans-Dieu est devenu
un mouvement puissant et organisé,
qui se confond avec l'autorité mème de
l'Etat ; il méne une lutte froidement
voulue et soigneusement préparée con-
tre Dieu, lutte entrevue par le prophète
dès les temps les plus reculés : « Les
princes tiennent conseil ensemble con-
tro Dieu et contre son Christ. Brisons
leurs entraves, disent-ils, et jetons loin
de nous leurs chaines ! » (Ps. 2.) Ils
semblent ètre arrivés les temps annon-
ces par l'apòtre, où « se manifesterà
l'homme de péché, le fils de la perdi-
tion , l'adversaire qui s'élève contre tout
ce qui est appelé Dieu ou honoré d'un
culte, jusqu 'à s'asseoir dans le sanc-
tuaire de Dieu , et à se présenter comme
s'il était Dieu. » (II Thess. 2, 4). Lors
de son avènement au tróne pontificai
en 1903, le saint pape Pie X citait ce
passage pour en faire l'application aux
temps modernes ; que dirait-il aujour-
d'hui , s'il entendait le blasphème com-
muniste, erige en doctrine officielle
pour une grande partie de l'humanité ?

Telle est bien la pensée dernière et
profonde du communisme. Si jamais
nous en doutions ,les dirigeants eux-
mèmes du mouvement sans-Dieu s'em-
presseraient de nous le rappeler sans
équivoque ; elles vous sont bien con-
nues, les déclarations obvies d'un grand
chef communiste à l'occasion de Noél
1959. Il faut ètre aveugle ou naif pour
croire que le communisme ne s'oppose
pas à la religion ; parce que l'athéisme
est son fond , le communisme est une
doctrine intrinsèquement perverse, an-
tireligieuse, absolument incompatible
avec le christianisme. Matérialisme ct
religion s'opposent comme l'eau et le
feu , le jour et la nuit.

(A suivre)
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^̂ LUX liquide
Pour une vaisselle plus agréable !

Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résuitat
2-3 gicléeé dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit Prenez un verre lave avec LUX et
LUX liquide se dissoùt immó- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contrórjour. Pas be-
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasserinstantà.- soin de le trotter: il brille déjà tìe
de poudre ! LUX liquide au nément de tous les résidus de graisse '¦ y propreté 1 De mèmé il èst .sùperflU
pouvoirdétersifconcentréest et de tous les restés d'aliments. En___-// d'essuyér la vaisselle pu les bou-
agréable 'èi doser , pratique et plus, l'eau de relavage s'égoutte x% Y v-61^3 car LUX liquide l.e$:fait brtl-r
surtout économique. < sans laisserdetràces ni de roride.-t<-ì̂ :̂--r ler tout seul. • . rtpY/.'X.

Conlr-lé et reo-rhmandó par l'Institut ... . Et pour VOS maina -W^"
~~~ 
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2-3 giclées relavent beaucoup de vaiselle !

le savon de toilette qui rafraichit!Impri merie GESSLER & Cie - SION
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_ f\W _ f% I jeune femme
LU I U 9000 FP.de prix de ch™bre

pour la construction des eglises v>< I ¦ fJ 1 wjf vv

QUELQUES-UNS DE NOS FIUX "«ìli, - -,_,,„ (IP rT ___ Ì* *\ ._ n Pt
i _J___fT=__. 'S:- =™ ae maison er
SSS-rr- ,-,,.- If£l 1 fille d'office
. .ar ' ,S:z ~r'c„v„
1 vélo 380.— ^eiser
2 complets homme 400.— Offres à Clinique Bel-

I A 1,1 A T T l" levué, Yverdon.jr LA M A T Z E

E A Kl T Sion _?__r T ._ _W_ili 1 Ta p is
*Ww*. « « ¦ -̂i ¦ de 14 h. 30 à 19 h. "**

. Milieu boucle, vert, rou-
cartes du jour a Fr. 30,— (au lieu de Fr. 37,—) en vente dans tous les magasins gè, gris, 160x240 cm.de tabac et kiosques à journaux de Sion. _ ..'_. Fr. 40,—

B i  
mtì_ _ U iy  9000 Fr. de prix

pour la construction des eglises

QTJELQUES-UNS DE NOS FIUX "«ìli ,- --_,-
1 frigo Therma 1.070.- ™m°T<*™ J

e} °
1 machine à coudre 790.- ™""hito

" SuTe Neuch. ^TolZ ^^"òervin2 cuisinières 1.020.— Geiger 
Cervin

2 complets homme 400.—

g L A M A  T Z E

C A KIT Sion r":::"
¦HI. _W m H  ̂ D de 14 h. 30 à 19 h.

Cartes du jour à Fr. 30— (au lieu de Fr. 37,—) en vente dans tous les magasins
de tabac et kiosques à journaux de Sion.

La S.A. pour la venie en Suisse des Automobile*

VOLVO
a nommé dislributeur officiel pour le Valais

Le Garage Ingoi, à Ardon. Tél. (027) 412 50
(Sous-agent pour le districf de Sierre : Garage des 13 EtoHes, Sierre) |!

La Volvo esf une voilure elegante, économique e» rapide, ef esf consfruife ||

pour durer |[

i l
UN ESSAI VOUS CONVAINCRA j j

"**<^**__v_______ 

Mème article, 190x290
cm

Fr. 60,—

250x350 cm
Fr. 105,—

Moquette fond rouge ou
beige, 190x290 cm

Fr. 88.—

Moquette 100% laine
190x290 cm
Fr. 140,—

de lit moquette
x 60x120 cm
x 80x330 cm
crème ou brique
Fr. 67,—

Tour
2
1

fond

Tour de lit , dessins Ber-
bere, 100% laine, 3 pces

Fr. 130,—
Chez

W. Kartli - Lausanne
Av. de Morges 9

¦f i 24 66 66

H 

Pendant notre !

Action Fune. j
Madame Borei vous offrirà avec

plaisir du mimosa venanf direc- ;

fement de Cannes.

*- ¦ 
r ¦

EAU DE COLOGNE RUSSE

EAU DE COLOGNE VIEILLE

| LAVANDE

; PARFUMS

, J1
H V wf ^—w

^̂  SION
S i

Les be-les occas.oirts à vendre
ou à échanger

1 Taunus 17 M de Luxe, 4 1
vitesses, housses en plastic,
état de neuf et garantie,
couleur blanc-vert clair et
blanc. Prix très intéressant.

1 Taunus 17, M, 4 vitesses, .cou-
leur grise, en parfait état et ,

¦ gèraritie;'livrèe* expertisée à A
un prix intéressant.

1 Opel Rekord , modèle 1958,
état de neuf , roulé 30 000 km
couleur bleue et bianche. Li-
vrèe expertisée et garantie.
Bas prix.

Peugeot 203 avec moteur
403 d'origine, phare à brouil-
lard , toit ouvrant, belle .voi-
ture en parfait état, couleur
grise, garantie. '

Taunus 15 M 1957, voiture
très ' soignée, en parfait état
d'expertise, garantie, bas
prix.

Bus VW 1957 en très bon
état à un prix intéressant.

B Garage Valaisan - Raspar Frères S
tM f i  (027) 212 71 B

r\ ___ SD8BPropre ...
et frais comme une rose !

Gomme il se sent l̂ M
frais , plein d allant ĵ smr
et dynamique !... _%¥ ''¦¦
gràce au doublé W
morceau SUNLIGHT, f m &
un savon pur, que l'on ' Jall**--
aime du premier coup ! ^^>

2 grands morceaux
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts



La MON.. Me algérienne s'achenine sur la danne voie
Mais elle alleinl diliicilemenl son lerme

PARIS (AFP) — Voici le texte du communique qui a été lu par M. Louis Terrenoire, ministre
de ('information, au sujet du récent voyage du general de Gaulle en Algerie :

« Le general de Gaulle a effectué les 3, 4 et 5 mars un voyage d'inspection militaire en Alge-
rie.

» Le président de la République a visite une quinzaine de postes dans le Constantinois, l'Algé-
rois et l'Oranais. Partout, il s'est fait rendre compie en détail des opérations et a constate que celles-
ci se développaient d'une manière satisfaisante, suivant le pian et d'après les ordres du general com-
mandant en chef, malgré les à-coups que leur ont fait subir lés mouvements de troupes imposés par les
récents désordres d'Alger.

» En chaque point, le general de Gaulle a réuni autour de lui les officiers pour leur préciser
la mission d'ensemble de l'armée en Algerie, compte-tenu des événements en cours ef de ceux qui sont
à prévoir.

» Le general , tout en notant les pro-
grès constants de la pacification , a dit
que rien ne pouvait ètre décide par les
Algériens quant au destin de l'Algerie
tant que se prolongeraient les combats
et les attentats.

En bonne voie mais non à terme
» On sait qu'une proposition avait

été faite et plusieurs fois répétée pu-
bliquement à l'organisation extérieure
de la rébellion , pour venir régler avec
les autorités les conditions d'un cessez-
le-feu. Cette proposition est maintenue.
Mais aucune suite pratique ne lui ayant
été donnée par ceux à qui elle s'adres-
sait et rien n'annongant de leur part
un changement d'altitude, il faut que

l'armée acheve directement le retablis-
sement de l'ordre. L'affaire est eri très
bonne voie, mais non encore à son
terme. Entière confiance est faite au
commandement, aux troupes et aux
services pour l'achever par un succès
complet.

Pour une vie normale
» Le président de la République a

indiqué que l'ordre, une fois revenu,
il faudrait que l'Algerie reprenne une
vie normale, ce qui impliquera une
période d'apaisement à tous les égards.

Après quoi les Algériens, dans rega-
lile complète des droits, choisiront en
toute liberté ce qu 'ils voudront deve-
nir.

Trois solutions s'offrent
Trois solutions s'offriront à eux : ou

bien revenir à la domination directe
pratiquée par la metropole depuis la
conquète. Le general de Gaullle a dé-
claré qu'à son sens ce serait impossible.
Ou bien passer à la sécession qualifiée
par certains d'indépendance. Ce serait
pour les Algériens se condamner eux-
mèmes au chaos car actuellement il n'y
aurait point de vie ni de développement
concevables pour l'Algerie sans la
France.

D^ailleurs, un mi-llion de Frangais de
souche habitent l'Algerie. Ils y sont in-
dispensables e't ont le droit d'y demeu-

rer. En outre, et de toute maniere,
beaucoup de Musulmans voudraien t res-
ter avec la France.

Il faudrait donc, dans cette detesta-
tale hypothèse, procéder à un vaste re-
groupement de popula'tions sur des por-
tions de territoire, ce qui entrainerait
pour l'avenir de l'Algerie de très gra-
ves conséquences.

Enfin, 400 000 Algériens musulmans
ont leur travail dans la Metropole et en
trouvera ient difficilement ailleurs.

Le general de Gallile tient pour exolu
qu'il puisse y avoir en Algerie une
majorité pour voler la sécession.

Ce qui est probable
Dès lors, ce qui est probable c'est

une Algerie algérienne, iiée à la Fran-
ce et unissan't des communautés, dont
on sait combien elles sont diverses. Les
institutions de cette Algérie-là et ses
rapports avec la France devront ètre
évidemment élaborés, discutés et propo-
sés. Il faudra le faire à. loisir et sans
exclure aucune tendance afin de tracer
une solution qui soit pratique et solide.
Ainsi les Algériens pourront-ils choi-
sir en toute connaissance de cause l'une
des trois solutions.

Mission de l'armée
Le general de Gaulle a déclaré qu'en

attendant cette échéance, l'armée n'a
rien d'autre à faire que d'aecomplir sa
mission qui consiste à poursuivre et à
achever les opérations, à multiplier les
contacts humains avec les populations ,
à aider celles-ci dans la situation crucile
où elles se trouvent plongées.

A L'OCCASION
DE LA PREMIERE

CONSULTATION ÉLECTORALE
EN VUE DES ÉLECTIONS

PRESIDENTIELLES

M. Richard Nixon
défend la supériorité
des USA sur l'URSS
BOSTON (AFP). — «Les Etats-

Unis surpassent l'Union soviétique en
tous points , militaires, cultùrels ou
économiques» , a a f f i rmé hier M. Ri-
chard Nixon, vice-président des
Etats-Unis , au cours d'une allocu-
tion radiodiffusée prononcée à la
veille des élections préliminaires du
New Hampshire , qui constitueront
la première consultation électorale en
vue des élections présidentielles de
cette année.

M. Nixon s'est particulièremen t at-
taché , au cours de cette allocution,
à défendre la politique du président
Eisenhower.

Au sujet du recent voyage en Asie
de M. Khrouchtchev , le vice-prési-
dent a déclaré que, selon les rensei-
gnements obtenus , l'accueil qui a été
réservé au présiden t du Conseil so-
viétique semblait «moins enthousias-
te que celui rencontre dans les mè-
mes pays au cours de son voyage d'U
y a deux ans» .

L'Italie cherche toujours une solution à sa crise
Les déclarations des personnalités politiques consultees par M. Giovanni

Leone, président de la Chambre, en exécution de la « mission d'information »
que lui a confiée le chef de l'Etat , montrent que les positions des partis après
douze jours de crise ministérielle ne semblent pas « étre modifiées de manière
substantielle ».

La décision prise par le congrès national du parti républicain en faveur de
la formule de centre-gauche élimine définitivement toute possibilité de concen-
tration des partis du centre allant des démocrates chrétiens aux libéraux. Il ne
reste donc plus désormais que deux solutions pour résoudre la crise : le centre-
droit ou le centre-gauche. L'une et l'autre sont soutenues par des forces parle-
mentaires qui s'équilibrent. Mais le point le plus grave de la situation reste
la désunion au sein de la démocratie chrétienne.

Sous la coupole federale
Le Conseil national vote un crédit

de 1.660.000 francs pour le bàtiment des Postes
de Martigny et de 2.470.000 pour l'agrandissement

du bàtiment des T. T. de Sion
BERNE (Ag.) — La session de prin-

temps du Conseil national a été ou-
verte lundi soir par le président, M.
Gaston Clottu , de Neuchàtel.

MM. Eder (cons. c.s., Thurgovie) ct
Favre-Bulle (rad., Neuchàtel) rappor-
tent sur l'octroi des crédits d'ouvrage
d'un montant global de 38.853.000 francs
pour les bàtiments des postes, télégra-
phes et téléphones à Koaniz, Liestal,
Martigny, Neuchàtel, Olten, Scuoi, Sion,
Spicz et Zurich.

Les crédits intéressant la Suisse ro-
mande sont l(*s suivants : bàtiment des
postes, télégraphes et téléphones à
Martigny-Ville 1.660.000 francs. Agran-
disscment des bàtiments à l'usage des
magasins, ateliers ct garage à Neu-
chàtel - Pércuses : 2.877.000 francs.
Agrandissement du bàtiment des télé-
graphes et des téléphones à Sion :
2.470.000 francs et bàtiments pour ma-
gasins, ateliers et garages des télé-
graphes et téléphones à Sion.

M. Berger (soc, Zurich) estime que
le prix de revient du terrain nécessaire
au nouveau bàtiment de Scuoi (Schuls)
en Basse-Eengadine, est trop élevé et

il souhaite que l'on soit à l'avenir plus
circonspect lors de l'achat de terrains
pour les PTT.

M. Spuehler, conseiller federai , à qui
le président Clottu souhaite la bienve-
nue dans la salle, expliqué qu'il ne
fut pas possible de trouver à Scuoi un
terrain plus avantageux, susceptiblc de
satisfaire aux exigences du trafic pos-
tai.

Le projet est adopté par 143 voix,
sans opposition.

POUR UN TUNNEL ROUTIER
SOUS LE GOTHARD

ANDERMATT (Ag.) — Des repré-
sentants des communes d'Andermatt ,
Hospental et Realp ainsi que des délé-
gations d'autorités et d'organisations
diverses de la vallèe, réunis à Ander-
matt , ont approuvé à l'unanimité une
résolution demandant au Conseil d'Etat
du canton d'Uri d'ouvrir sans délai des
négociations avec le canton du Tessin
en vue de la construction d'un tunnel
routier reliant la vallèe d'Ursern au
Tessin.

Au Conseil des Etats
M. MARIUS LAMPERT

SOUHAITE DES DISPOSITIONS
GENEREUSES EN FAVEUR

DE L'AMELIORATION
DES LOGEMENTS

DANS LES RÉGIONS DE MONTAGNE

BERNE (Ag.) — A l'ouverture de la
session de printemps, il est procède à
l'assermentation du nouveau député de
Fribourg, M. Roggo (ces), successeur du
conseiller federai Bourgknecht.

M. Danioth (css, Uri) rapporto sur le
projet d'arrété prorogeant les mesures
destinées à améliorer le logement dans
les régions de montagne. A cette fin ,
le Conseil federai accorderà des crédits
nouveaux pour un total de 40 millions
de francs jusqu 'à fin 1970.

M. Lampert (css, Valais) souhaite que
les dispositions de l'arrèté soient inter-
prétées dans un esprit large et géné-
reux.

M. Wahlen , conseiller federai , relève
que le projet et d'autres mesures envi-
sagées par le Conseil federai tiennent
parfaitement compte des besoins so-
ciaux.

Le projet est vote par 39 voix , sans
opposition , et' la séance est levée.

Dernières noni elle» il ai monde
A propos

des sous-marins
soviétiques

LONDRES (Reuter) . — Le vice-minis-
tre britannique de la marine, M. lan
Orr-<Ewing, a déclaré lundi que neuf
sous-marins soviétiques sont actuelle-
ment utilisés par la République arabe
unie et que des équipages egyptiens ont
été entrainés à cet effet. Le nombre
des submersibles russes a aussi aug-
mente en Albanie. La marine Alba-
nai'se dispose notamment d'un sous-ma-
rin mpd^rne qui ft- .été observé danis le
détroit de Gibraltar alors qu'il passait en
Mediterranée.

Cesi le développement de l'Aliiance
atlantique qui con'duit l'URSS a ren-
forcer plusieurs pays voisins de l'OTAN.
La politique soviétique consiste à 11-
vrer aux 'satellites et aux amis de Mos-
cou des techniciens, des instructeurs et
des armes. Celle politique s'étend main-
tenant au domaine naval.

MGR MAKARIOS
PARLE DE PROGRES

NICOSIE (AFP). — «De nouveaux
progrès ont été accomplis aujourd'hui »,
a déclaré Mgr Makarios, à l'issue de
la 14e réunion tenue avec M. Julian
Amery, sous-secrétaire d'Etat bri tanni-
que aux colonies, sur la question des
bases britanniques à Chypre.

On pense généralement, dans les mi-
lieux- diplorhatìques de Nicosie, que la
situation se trouvera clarifiée à la fin
de cette semaine, où l'on saura si les
entretiens acbue.lement en cours au-
ront aboutis ài" uh accord ou à une im-
passe. ' • '•

En cas d'accord, ajoute-t-on dans ces
¦mèmes milieux, l'indépendance de la
République Capriate serait proclamée
peu après. .. . •

Déclaration du FLN
LE CAIRE (Reuter) — Le secrétaire

general du mipistère des affaires étran-
gères du gouvernement provisoire al-
gérien, M. Saad Dahlab, a commenté
lundi soir au Caire le communique fran-
gais sur le voyage du président de
Gaulle en Algerie. « Si M. de Gaulle
renonce à recourir à l'autodétermina-
tion, a dit M. Saad Dahlab, nous ob-
tiendrons notre indépendance par la
force des armes ». Selon le commenta-
teur, le président de Gaulle a mal choi-
si le moment "d'affirmer que l'Algerie
est frangaise, à la veille de la venue
en France de M. Khrouchtchev, avant
la conférence au sommet et après l'ex-
plosion atomique frangaise. « Tous ceux
qui croient à cette affirmation se trom-
pent, a conelu M. Dahlab. Nous ne nous
sommes jamais trompés sur le sens des
promesses frangaises. Nous sommes
prèts à mener un long combat. La
guerre continue ».

M. Schroeder
a quitte Conakry

CONAKRY (AFP) — M. Herbert
Schroeder, ambassadeur d'Allemagne
occidentale a quitte Conakry lundi soir
à bord du courrier régulier de l'UAT
à destination de Bonn , où il se rend en
consultation à la demandé de son gou-
vernement au sujet des relations germa-
no-guinéennes.

On précise à ce propos qu 'il n 'a eu
aucune annoncé officielle à Conakry
de la reconnaissance de l'Allemagne de
l'Est par la Guinee.

Grève à Hollywood
HOLLYWOOD (Reuter) — La plupart

des grands studios de cinema de Holly-
wood sont restés fermés, lundi , à la
suite de la grève décidée par les ac-
teurs. 5.000 employés des studios de la
Metro-Goldwyn-Mayer, de la Colum-
bia , de l'Allied Artists, de la Para-
mount, de la 20 Th Century Fox et des
Warner Brothers, sont ainsi devenus
sans travail. Comme les grandes ve-
dèttes appartiennent au syndicat des
14.000 acteurs de cinema d'Hollywood,
force leur a été de se joindre au mou-
vement. Pendant la grève, plusieurs
vedèttes ont pris des engagements dans
des Night-clubs ou font des vacances.

CHARMANT !
Des gens du monde doni on ne saurait

mettre en doute les propos, assurent que
dans l'intimité les amis de l'ex-roi Fa-
rouk ne l'appellent jamais autrement
due « Poussinet ».

La Guinee reconnait la RPA

Second pays en dehors du bloc communiste, la Guinee vient de reconnaitre W
République Populaire Allemande et (sur notre photo) l'ambassadeur de la Gui-
nee le Dr Seydou Conte (à gauche) a remis ses lettres de créance au président
de la RPA M. Wilhelm Pieck (à droite). Après les accusations que la RépubliQue
federale aurait aidé la France dans la préparation des essais atomiques au Saha-
ra , c'est le second al front tout gratuit de la Guinee à l'adresse de Bonn. Il cst
probable que le gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest rompe les relations
diplomatiques avec la Guinee comme il l'a fait avec la Yougoslavie. le premier

pays qui a reconnu la zone soviétique allemande.

Augmentation ...
de la radioactivité

LONDRES (Reuter). — On a annoncé
lundi qu'après la bombe atomique fran-
gaise , qui explosa le mois dernier, l'on
avait constate une augmentation des re-
tombées radioactives en Allemagne occi-
dentale et en Tchécoslovaquie.

Un porte-parole du ministère Ouest-
Allemand de l'energie atomique a dé-
claré lundi à Bonn que diverses univer-
sités allemandes avaient constate cette
augmentation. Il ne pouvait toutefois
communique de chi f fres  précis. De son
coté , M.  Gerhard Schumann, de l'Ins-
titut de physique de l'Université de
Heidelberg, a déclaré qu'il avait cons-
tate f in  février «une augmentation sen-
sible» de radioactivité , toutefois sans
danger. Elle n 'était que le dixième de
la plus for te radioactivité jamais mesu-
rèe à Heidelber g. Celle-ci avait été re-
levée en mai et juin de l'an dernier,
c'est-à-dire près de six mois après Var-
rei des essais d' armes nucléaires.

DE DJAKARTA...
APRES LA DISSOLUTION

DU PARLEMENT INDONESIEN
DJAKARTA (Reuter) . — M. Sar-

toni, porte-parole du Parlement i*n-
donésien , a déclaré que !a mise en
congé du Parlement par le président
Soekarno était in juste. Il a estimé
que cette mesure n'équivalait pas à
une dissolutrori. Bien qu'il soit inter-
di! aux députés de sé rencontrer,
ceux-ei se considèrent toujours com-
me parlementaires.

GREVE DES OUVRIERS
DU BÀTIMENT AUX PAYS-BAS
LA HAYE (AFP). — La première

grande grève enregistrée aux Pays-
Bas depuis la guerre, cèlle des 15.000
membres des trois syndicats ouvriers
du bàtiment, qui a commencé ce ma-
tin, s'est déroulée avec discipline et
sans incident sur les chantiers dé-
signés par les syndicats. On prévoit
quelques difficultés avec les 90 ODO
ouvriers qui ne sont pas membres
d'un syndicat. Ceux-ci estiment en
effet que s'ils -ne peuvent pas tra-
vailler, les syndicats en sont respon-
sables et leur doiven t une indemni-
sation.

PONT AÉRIEN
ENTRE AGADIR ET RABAT

CASABLANCA (Reuter). — L'ar-
mée de l'air des Etats-Unis a orga-
nisé un pont aérien entre Agadir et
Rabat pour évacuer 250 enfants ma-
rocains ayant perdu leuis parents
dans la catastrophe.

M. LEONE A TERMINE
SES CONSULTATIONS

ROME (AFP). — M. Giovanni Leo-
ne, président de la chambre, a ter-
mine ce roir lundi ses consulta tions
politiques dans le cadre «de la mis-
sion d'intbrmation» que lui avait con.
fiée vendredi matin le chef de l'Etat.

M. Leone rendra compte de cette
mission ce matin mardi , au président
de la République, M. Giovanni Gron-
chi.

PERQUISITIONS EN FRANCE
PARIS (AFP). — De nombreuses

perquisitions ont été effectuées hier
par les services de Pollice judiciaire
de la Sùreté Nationale sur l'ensemble
du territoire, dans le cadre de l'infor-
mation ouverte par M. Magnin ,
doyen des juges d'instruction du
Parquet de la Seine, pour attéinte
à la sùreté intérieure de l'Etat.

... A PARIS




