
Pas de frontières pour l'esprit
par Yves LEMERLE

Candide ne cultiverait pas son jardin | l'année scolaire, certificai ou diplóme
sans regarder par-dessus la barrière.
Nous vivons sur un pian mondiai , pour
ne pas dire cosmique, le particularisme
n'est plus de mise.

Dans les régions occupées ou tout sim-
plement devenues le siège d'une grande
organisation , des écoles internationales
ont été créées pour les enfants trans-
plantés. Il est avere que ces enfants aux
nationalités différentes, faisant leurs
études en plusieurs langues, ont un quo-
tient d'intelligence bien plus élevé que
les autres, sont bien plus avancés.

La connaissance des langues étrange-
res est un des impératifs de la réussite,
entre l'Angleterre et la France les
échanges d'enfants sont devenus mon-
naie courante. Les établissements vidés
par les vacances d'été voient arriver des
pensionnaires temporaires , les familles
troquent leur progéniture.

Par ailleurs, la jeunesse européenne
a pris l'habitude de partager ses jeux ,
l'hiver dans les centres de neige, l'été
dans les villages de toile au bord de la
mer. De ces contaets, de ces plaisirs en
communs naìt une plus grande compré-
hension des problèmes généraux.

Depuis quelques années, les mouve-
ments internationaux d'étudiants ont
pris beaucoup d'importance. Les étu-
diants fortunés ont toujours été aux
sources qui les attiraicnt, maintenant
collèges et Universités font des échan-
ges, offrent des bourses aux étrangers
désireux de se perfectionner.

Trop éloignée pour participer aux
joyeuses allées-et-venues des jeunes,
mais soucieuse de confronter avec les
civilisations européennes ses étudiants
sans grandes ressources financières ,
l'Amérique a trouve une solution qui
enchanté les bénéficiaires, sélectionnés
parmi l'elite des Universités.

Le professeur Herbert Maza , pour
s'ètre assis en son temps sur les bancs
de la Sorbonne appréciait plus qu 'un
autre l'appoint de la culture frangaise
dans la formation de la personnalité.
Une véritable croisade entreprise aux
Etats-Unis lui assura le concours de
maintes Universités. Gràce à leur appui
financier , il put fonder à Aix-en-Pro-
vence, dans le délicieux hotel de Vi-
trolles du XVIIIe siècle, son « Institute
for Américain Universties ». Il abrite
70 étudiants américains , qui se succè-
derti à chaque rentrée. Jeunes gens et
jeunes filles affinent leur frangais , sui-
vent à l'Université d'Aix les cours qui
leur conviennent tout en suivant les
programmes de leur discipline avec
leurs professeurs américains , se lient
avec des familles frangaises , appren-
nent à connaitre la Provence et par elle
la France. A Noel et à Pàques, les va-
cances leur permettent d'étendre le
champ de leur investigation. Au bout de

Le carnaval de Bàie sous la neige

S'il y a une fète que les Bàlois célòbrent comme nulle autre ville en Suisse, c'est
bel et bien leur carnaval. Fiers de leur tradition de bouffonnerie , ils n 'y épar-
gnent rien ni personne et leur esprit caustique s'en prend aux evénements
suisses. bàlois ct étrangers. La clique de Wettstcin (à gauche) illustre à sa manière
la vente dcs terrains aux étrangers au Tessin. Son tambour-major qui défilé
dans la bourrasque de neige représente une signorina qui spedile, tandis que
les tambours sont des marrons véreux du Tessin. A droite. la fète federale de
gymnastique fut le sujet choisi par la Spale-Clique, dont les fifres défilent cos-

tumes en hommes d'autrefois

en poche, les étudiants partent chez eux.
L'Université Stanford , fondée en 1891

en Californie, a préféré jouer le jeu
seule. Longtemps dirigée par un prési-
dent de race allemande remarquable,
l'Université se tourna d'abord tout na-
turellement vers l'Allemagne. A une
trentaine de kilomètres de Stuttgart, sur
une colline dominant Beutelsbach et la
vallèe de la Rems, un sanatorium était
abandonné. L'Université loua ce « Land-
gut Burg », l'aménagea en 1958.

Sur les 9.000 étudiants de Stanford ,
200 jeunes gens et jeunes filles posèrent
leur candidature à cette nouvelle forme
d'études qui , en dehors du prix semes-
triel exigé dans cette riche Université
privée dont l'àge moyen s'établissait à
19 ans, vinrent s'installer pour deux tri-
mestres à Landgut Burg avec le profes-
seur Strothmann, et deux autres pro-
fesseurs accompagnés de leurs femmes.
Le Dr Wallace Sterling, recteur de Stan-
ford , vint inaugurer cette « annexe » en
grande pompe et les étudiants se mirent
au travail avec leurs trois professeurs
assistés de trois professeurs allemands.
Des conférenciers renommés se faisaient
régulièrement entendre, les nombreuses
invitations de la population humani-
saient l'allemand pédagogique. Désirant
voir tout ce qu'ils pourraient de l'Euro-
pe pendant leur séjour, les étudiants
obtinrent l'autorisation de travailler
d'arrache-pied quatre jours par semainet
et de disposer à leur guise des autres. Le
premier contingent fut immédiatèrhént
remplace par un autre.

Stanford fut si heureux de la maturile
apportée aux étudiants par cette expé-
rience que l'année suivante l'Université
fonda une nouvelle filiale dans les mè-
mes conditions à Florence. Tout de suite
des centaines de candidatures affluèrent
mais les places sont partout réparties
en raison des notes de scolarités et des
promesses de l'esprit.

Le cycle des grandes civilisations ne
pouvait se passer de la France. Le Dr
Dwight Adams, directeur adjoint de
Stanford , et M. Robert Walker, directeur
des études pour l'Europe, vinrent discrè-
tement faire une tournée des villes uni-
versitaires et chercher l'endroit idéal
pour implanter la filiale frangaise. Au
cceur du jardin de la France, centre du
bien-parler, Tours fut choisi par la dé-
légation américaine.

Le 8 octobre prochain , la cérémonie
d'inauguration sera amplifiée dans toute
la ville par une « Journée Américaine ».

80 étudiants commenceront à peser les
subtilités de notre langue et de notre
architedure renaissance. Les plaisirs
estudiantins seront d'autant plus inter-
nationaux que Tours possedè déjà un
Institut d'Etudes Frangaises réserve ex-
clusivement aux étudiants étrangers par
le Ministère de l'Education.

La catastrophique explosion
dans le port de la Havane
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Charge d'environ 80 t. de munitions le cargo frangais « La Coubre » a fait explo-
sion dans le port de la Havane au cours du déchargement. Cette mystérieuse
explosion, qui a fait environ 75 victimes, est à l'origine d'un grave différend
diplomatique entre Cuba et les Etats-Unis. En effet , Fidel Castro a accuse les
USA d'avoir organise le sabotage de la livraison de ces munitions à Cuba et
d'ètre ainsi les auteurs de la catastrophe. Notre photo montre « La Coubre » en

flammes peu après l'explosion
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\ Munich se préparé à recevoir \
Le Congres eucharistique mondiai de 1960

(De notre corresp. en Allemagne)
Le congrès eucharistique mondiai,

qui doit se tenir à Munich du 31 juil-
let au 7 aoùt prochain, est déjà en
pleine préparation. Le choix de la
ville de Munich comme siège de ce
grand événement religieux répond au
VOMì formule par le Pape Pie XII qui
aimait beaucoup cette cité où il avait
vécu pendant de nombreuses années
lorsqu'il était nonce apostolique.

Au centre de la ville, au pied des
tours caraetéristiques de la Frauen-
kirche, se trouve la grande place des
fétes de la Theresienwiese sur la-
quelle Ics hauts dignitaires de l'Egli-
se, allemands et étrangers, les repré-
sentants du clergé et de la vie publi-
que et près d'un million de fidèles
pourront se rassembler autour du
maitre-autel dressé sur un podium
en escaliers. Cinq vastes tentes-sa-
cristies et dix tentcs-sanitaires doi-
vent ètre montées, et il sera égale-
ment installé une passerelle de sep-
tante mètres de long sur sept de lar-
ge destinée au cinema et à la télévi-
sion qui opéreront, ainsi que la pres-
se, dans des cabincs en verre.

Des logements destinés aux visi-
teurs sont actuellement préparés à
Munich ainsi que dans 150 localités
situées dans un rayon de 100 kilo-
mètres. Afin de faciliter la prise en
charge, Ics visiteurs accueillis dans
la capitale bavaroise seront rassem-
blcs et Iogés par groupes linguisti-
ques. Les jeunes gens seront, en par-
tie, installés dans des tentes très
confortables tandis que le légat du
Pape et les autres hautes personna-
lités du Vatican logeront dans les cé-
lèbres « chambres riches » et dans Ies
trois « chambres papalcs » qui eu-
rent une fois l'honneur d'accucillir le
Pape Pie VI.

Un effort considérable sera éga-
lement fait en ce qui concerne les
moyens de transport. De nombreux
trains spéciaux d'Allemagne et de l'é-
tranger convergeront vers Munich.
(Nos CFF ont décide d'accorder de
sensibles réductions). Des cartes per-
manentcs seront délivrées pendant
toute la durée du Congrès dans les
tramways et autobus munichois.

Les services religieux dans Ies
grandes églises, les sessions de tra-
vail et les conferences faites en plu-
sieurs langues seront complétées par
diverses expositions, par des concerts
de musique reiigieuse et des repré-
sentations en plein-air.

Un jeune Belge, Heico Colt, a écrit
une pièce pour la jeunesse,. dans la-
quelle le thème du Congrès « Pro
mundi vita » est applique à la classe
ouvrière. Des voyages en commun
seront organiscs vers les lieux de pè-
lerinage et les sites pittoresques des
environs de Munich.

D'autre part, un grand nombre
d'organisations internationales libres
ou religieuses se réuniront à l'occa-
sion du Congrès eucharistique. Il
s'agit notamment de prétres, de pé-
dagogues, d'étudiants, de médecins,
d'artistes, de scouts et d'infirmièrcs.
Le comité d'organisation et de coo-
pération du Congrcs vient de termi-
ner le tournage d'un film, qui sera
projeté un peu partout, afin de fa-
miliariser Ies futurs congressistes
avec Ies différents lieux de réunion.
Cette bande est commentée en cinq
langues, l'allemand, l'anglais, le fran-
cais, l'espagnol et I'italien.

Comme on le voit, rien n'a été lais-
se au hasard, et le Congrès eucharis-
tique 1960 s'annonce d'ores et déjà
comme une réussite.

NICOLAS.

ECHOS et RUMEURS
TOUTE VERITE N'EST PAS BONNE

A DIRE !
Un Russe, accuse d'avoir traité un

ministre d'imbécile, a été condamné à
vingt ans de déportation en Sibèrie.
Vingt ans, ainsi répartis : cinq, pour
diffamation, et quinze ans pour avoir
révélé un secret d'Etat.
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QUAND LA CONFIANCE REGNE !
Dick B. Karson. un jeune homme de

trente ans. a dévalisé une agence ban-
caire de New-York pour restituer le prèt
qui lui avait été accordé, à la suite de
scrieuses recommandations, par le siège
social du mème établissement

GAUCHERS ET GÉANTS
SE MULTIPLIENT EN ALLEMAGNE
Les médecins allemands ne savent à

quoi attribuer deux phénomènes qui se
manifestent au-delà du Rhin dans de
vastes proportions : l'accroissement in-
vraisemblable du nombre des gauchers,
et de la taille des jeunes générations :
38 % des étudiants dépassent en effet
un mètro quatre-vingts. Certains attri-
buent ce dernier phénomène aux émo-
tions fortes subies par les jeunes gens
nés entre 1940 et 1945. On se perd en
conjectures sur l'origine du premier. ¦

LES YEUX DES AMÉRICAINES !...
Des statisticiens ont fait le calcul que

chaque année les femmes américaines
dépensent quinze milliens de dollars
pour rendre leurs yeux plus f»£cinants.
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Pourquoi ne pas l'avouer, les pre-
miers jour s qui suivirent l'ef froyable ca-
taclysme d'Agadir, j' ai eu grand-peine
à fixer mon attention, et à ecrire mon
propos quotidien.

On demeure obsédé pa r l'évocation de
tant d'horreurs...

Une ville coquette, accueillante hier
encore, n'est plus qu'un amas de ruines
emmurant des cadavres et peut-ètre des
ètres vivants !

Demain, ces ruines et ces cadavres,
noyés dans le chlorure de chaux, ne se-
ront plus qu'un affreux souvenir qui
nous poursuivra longtemps encore.

Il ne s'agit pas d'un grave seismo,
mais d'un véritable bouleversement
géologique qui fera date dans l 'histoire.

Comme lors de la tragèdie de Fré-
jus, un immense élan de solidarité in-
ternationale a prouve une foi s de plus
que l'homme, malgré certaines appa-
rences trompeuses, est capable de par-
ticiper, en s'émouvant, à la douleur
d'autrui.

Mais est-ce suff isant ?
Non, si chacun de nous ne s'obligé

pa s à fair e son examen de conscience.
Sommes-nous tous assez reconnais-

sants de pouvoir nous coucher, chaque
soir, paisiblemen t dans notre lit, avec
le seul bagage souvent bien léger de nos
petits soucis , de nos petite s peines ?

Eprouvons-nous assez de gratitude
d' avoir chaque jour à manger à notre
faim , d'ètre entouré de l'affection d'une
famille , d'amis ?

Et puis , faison s-nous l' e f for t  néces-
saire pour réaliser la douleur totale de
ces malheureux dont la plupa rt ont tout
perdu ?... Plus de parents, plus de mai-
son, plus d' objets familiers, plus rien...,
plus rien !

Non certes, nous ne nous rendons pas
compte de ce que cela veut dire. Car
si c'était le cas, pourrions-nou s encore
sourire , en ne nous inquìètant avant
tout que de nos petite s af fa ires  ?

éPl^mJ.

L'OPERETTE ET LA POLITIQUE
LE CAIRE (AFP) — Une operette

va ètre créée sous le patronage de l'or-
ganismo égyptien charge du canal de
Suez pour « illustrer la nationalisation
de l'ancienne compagnie » , annonce la
presse égyptienne. La première repré-
sentation de cette ceuvre aura lieu én
juillet prochain lors des cérémonies de
l'anniversaire de la revolution ».

Cours
des billets de banque
Cours obligeamment communiqué
Frane frangais 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



sr~ Les temps héroìques
li °L de l'auto

Henry Ford ler, le roi de l'auto, à Detroit , fut l'un des principaux
pionniers de la fabrication en grande sèrie des autos. En 1910, il
langa sur le marche le modèle T construit à la chaine dans ses
usines, parfaitement équipe et prèt à rouler, à un prix qui permet-
tali à de larges couchés de la population de s'y intéresser. Cette
torpédo à quatre piaces avait un robuste moteur quatre cylindres.

Ce fut la première voiture populaire de l'ère de l'automobile

L'expérience montre que, pour qu'une
invention ait le succès voulu, il faut
qu'elle vienne à son heure. Ceux qui de-
vancent les temps ne rencontrent qu'in-
différence et railleries et n'ont que des
déboires. Tandis que ceux qui font con-
naitre leurs découvertes au bon moment
récoltent le succès et la gioire. Un exem-
ple frappant de ces «découvertes en
deux ou trois temps» nous est fourni
par l'automobile.

UN AFFREUX ENGIN
QUE LA PREMIERE VOITURE

SÀNS CHEVAUX
Le marquis de Choiseul, ministre de la

guerre en France, avait regu d'un Suisse
nommé Pianta et d'un ing. frangais N.J ,
Cugnot, des plans concernant la cons-
truction d'un chariot à vapeur. L,e* pro-
jet de Cugnot lui parut mieux àu point
que celui de notre compatriote, et il
regut de ce fait la consécration officielle.
Les premiers essais effectués avec ce
monstre, effroyablement lourd et com-
pliqué, équipe d'une chaudière à vapeur ,
eurent lieu en 1770-1771 à Vincennes
près Paris. On put d'autant plus facile-
ment les suivre que la machine n'avan-

Gottlieb Daimler , haut perché sur la voiture à moteur qu 'il créa
en 1886. Le véhicule ne saurait nier qu 'il appartieni encore à l'ère
du cheval, car il s'agit bel et bien là d'un carrosse sans chevaux.

gait guère qu'à l'allure du pas. Elle finit
d'ailleurs peu glorieusement sa carrière
contre un mur, à la suite d'un défaut
dans la direction. Et pendant la Revo-
lution frangaise et les années troublées
qui suivirent, Cugnot et son oeuvre tom-
bèrent dans l'oubli. Il n'en reste pas
moins que la première voiture sans che-
vaux était née et qu 'elle devait , bien plus
tard , révolutionner le traile. L'idée de la
voiture à vapeur fut reprise vers 1800
en Grande-Bretagne avec plus de suc-
cès, et l'on organisa ici et là des services
de diligence où la vapeur remplagait ce
que l'on appelle sans élégance le « mo-
teur à crottin ».

L'AUTO DU SÉDUNOIS
ISAAC DE RIVAZ

Au début du 19me siècle, une vive
éniulation règne parmi les inventeurs.
Le Frangais .Philippe Le Bon va créer
le premier rrioteur à explosidn alimenté
par le gaz, avec allumage électrique. Et
Isaac de Rivaz , officier de la Républi-
que Helvétique, anciennement major au
service de la République valaisanne, fit
tourner un moteur à gaz monte sur qua-
tre roues — c'est-à-dire une automo-

bile au sens moderne du terme.
Comme Cugnot , Rivaz était trop en

avance sur son temps pour qu 'il puisse
avoir le succès escompte. Il fallut at-
tendre plus d'un demi-siècle encore, jus-
qu 'en 1860, pour voir apparaitre de nou-
veau un véhicule propulse par un mo-
teur à gaz. Son inventeur , Etienne Le-
noir , — il est considère en France com-
me le père de l'auto — réussit , en 1862,
à couvrir le trajet Joinville-le-Pont -
Paris.

L'ERE DU MOTEUR
Le moteur Lenoir était cependant in-

suffisant et incomplet. C'est à l'Alle-
mand Nicolas Auguste Otto , à Cologne,
qu'il appartenait de le perfectionner et
d'inaugurer l'ère du moteur. C'est lui qui
découvrit le principe du moteur à quatre
temps, applique aujourdhui encore. Mais
Otto et son associé avaient bien autre
chose à faire qu'à fabriquer des .moteurs
pour voitures sans chevaux. Ils avaient
du travail plein les bras avec la cons-
truction de moteurs fixes pour les ate-
liers des artisans, menacés dans leur
existence par la concurrence de la ma-
chine à vapeur utilisée par les grandes
entreprises. Ce sont, en fait , Daimler et

Vue des atehers Daimler a Cannstatt,
que l'on conserve pieusement en sou-
venir du grand pionnier de l'auto. C'est
sur ce tour, devant lequel se trouve le
premier véhicule de Daimler, que fut
fabrique le premier moteur d'auto léger

et à grande vitesse de relation

Bcnz , deux Allemands, qui ont tenu l'au-
tomobile sur les fonts brptismaux. Par-
lant du moteur inventi par Lenoir et
Otto , Daimler mit au point un moteur à
benzine à grande vitesse de rotation ,
qu 'il fixa sur un véhicule à deux roues
pourvu de deux roues d'appui latérales,
avec lequel il fit sensation lorsqu 'il se
promena dans les rues de Cannstatt. A
peine une année après l' apparition du
véhicule à deux roues de Daimler , Karl
Benz sortit une voiture à trois roues
très facile à pilotcr. Le grand mérite
de ces deux pionniers consiste à avoir
construit des moteurs légers , rapides ,
puissants, qui présentaient toutes ga-
ranties de sécurité, suscoptibles d'inté-
resser, voire d'enthousiasmer un petit ,
nombre d'acheteurs , — alors que, d'une
fagon generale , on se montrait fort scep-
tique à l'égard du nouveau véhicule. Les
premiers clients appartenaient aux mi-
lieux ultra-chics de la société, qui

Voici l'atelier de montage d'une grande fabrique d'autos allemande.
Les voitures avancent sur le tapis roulant où l'on effectue les
derniers travaux. Dès que les roues sont montées, les voitures sont
déposées au sol où elles seront, pour la première fois , «sur leurs

pieds»

voyaient dans le nouveau véhicule, non , à la voiture automobile sa forme propre
pas un simple moyen de transport , mais
un passe-temps... d'autant plus que ce
joujou n 'était pas à la portée de toutes
les bourses, loin de là ! C'est d'ailleurs
la raison pour laquelle l'auto est restée
un sport en mème temps qu'un moyen
de transport. Dès lors, « vite, toujours
plus vite » va ètre le slogai! du sport
nouveau. Eh 1894, a lieu . la première
course automobile Paris-Rouen. En l895,
de Dion fonde VAù.tqmobile-Club. de
France. Èn 1898,- course Paris - Amster-
dam, en 1901 course Paris - Berlin ; tou-
tes manifestations qui mettent en lumiè-
re les qualités des nouveaux véhicules
et suscitent l'intérèt- general.

UNE ADAPTATION DIFFICILE -
Dès lors, un nombre toujours plus

grand d'entreprises se mettent à cons-
truire des autos, voitures et camions.
Pendant quelques années, on est hypno-
tisé encore par l'idée que l'auto est une
« voiture sans chevaux » et les diligen-
ces, phaétons et coupés ressemblent
tout-à-fait aux voitures hippomobiles du
mème nom auxquelles on aurait enlevé
le timon ou les brancards ! Il faudra du
temps pour que l'on se decide à donner

«qppss*«"~

Aux temps héroi'ques de. l'auto, le véhicule à moteur était avant
tout un engin de sport , avec lequel on se livrait à des performances,
toutes proportions gnrdées, sans se préoccuper de l'utilité in-
dustrielle ou commerciale que pourrait prendre le véhicule à
moteur. C'est ainsi qu 'en 1905, deux Genevois, E. et F. Dufaux ,
battirent le record mondiai de vitesse à 156 km à l'heure, sur une
voiture de course haute sur pattes et qui avait l'air bien fragile.

et qu 'on surbaisse les chassis.

MAIS HENRY FORD VINT...
La fièyre de construction des nou-

veaux véhicules n'épargna pas notre
pays... jusqu 'au jour où la fabrication en
grande sèrie, inaugurée par Henry Ford
ler, ne nous permit. plus de tenir le coup
en ce qui concerne les voitures, tandis
que nos camions, au contraire, conser-
vèrent leur place sur les marchés.
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A l'heure actuelle, l'auto a atteint un

haut degré de perfectionnement en ce
qui concerne le moteur, la transmission,
la suspension, le confort intérieur. De
jouet pour gens riches qu 'elle était pri-
rhitivement, l'auto est devenue, en Amé-
i-ique, un moyen de locomotion acces-
sible à chacun et dont on ne saurait se
passer ; et si, chez nous, on n'en est pas
encore là , elle n'en joue pas moins un
ròle de premier pian dans notre econo-
mie nationale. En 1958, plus de cent mil-
lions de véhicules à moteur sillonnaient
les routes du monde. Et aux Etats-Unis,
les autos sont si nombreuses que tous les
habitants du pays pourraient se caser
sur les sièges avant des voitures !

Bien que la notion de délinquant pri-
maire ne soit pas évoquée dans notre
code penai suisse, elle va certainement
jouer un ròle, en corrélation avec la ré-
vision des dispositions du CPS concer-
nant l'exécution des peines. On entend
établir desormais, d'une fagon generale,
une distinction entre les délinquants
condamnés pour la première fois et lesi
récidivistes. Le pian régional que l'on
est en train d'établir prévoit des éta-
blissements séparés pour ces deux ca-
tégories de condamnés, afin de préser-
ver le délinquant primaire de l'influence
nefaste des « chevaux de retour » — les-
quels représentent , dans la plupart des
établissements pénitentiaires , 75 à 80%
de l'effectif — et de diminuer par là le
nombre des récidivistes.

Cette distinction ne saurait évidem-
ment ètre absolue, et il ne peut y avoir
de cloison étanche entre les deux caté-
gories. Car il y a des individus traduits
pour la première fois devant les tribu-
naux qui sont plus dangereux , au point
de vue du caractère, que certains réci-
divistes. C'est la justice pénale qui de-
vra faire le triage, si l'on ose dire et dé-
cider quels sont les condamnés qui peu-
vent ètre envoyés dans un établissement

Questions iuridiques

Les dél-inquants «primaires» et les récidivistes
en droit péna!

pour les délinquants primaires. On se i met de nouveau un délit passible d'une
piacerà avant tout au point de vue pra-
tiqué, puisqu 'il s'agit , comme nous l'a-
vons dit , de contribuer de cette fagon à
lutter contre la criminalité.

Il est probable que l'on considererà
comme délinquant primaire celui qui a
été condamné, à plus d'une reprise peut-
ètre, à une peine d'emprisonnement lé-
gère ou à des arrèts de brève durée, et
qui n'a par conséquent jamais été en-
voyé au pénitencier, puisque les peines
«Je courte durée sont subies dans les
prisons réservées à la détention pre-
ventive. On pourrait considérer comme
délinquant primaire celui qui , au cours
des cinq dernières années , n 'a pas subi
de cohdamnation ou purgé de peine ;
envoyer , par exemple, dans l'établisse-
ment ad hoc, un individu condamné à
trois reprises pour une peine légère et
qui , au bout de six ou sept ans, corrt-

peine de peu de durée. Toutefois , il ne
faudrait pas considérer l'établissement
en question comme une sorte de péni-
tencier de première classe, où l'on ne
rencontre que les meilleurs éléments.
Car il ne faut pas oublier que là , comme
ailleurs , les mauvaises influences sont
autrement plus agissantes que les bon-
nes. Dans le doute, on se deciderà en
faveur de l'établissement prévu pour les
récidivistes , où il existe également des
possibilités de soustraire les condamnés
ù l'influence pernicieuse des criminels
dangereux .

Qu'en sera-t-il des délinquants passi-
bles d'une peine de réclusion ? Une pei-
ne généralemeht appliquée veut que les
criminels condamnés à la réclusion et
qui sont dangereux pour la communau-
té n 'ont 1-ien à faire dans l'établisse-
ment des délinquants primaires, mèrhè

si c'est leur première condamnation. Ap-
partiennent à cette catégorie les incen-
diaires, les meurtriers, ainsi que les dé-
linquants coupables de brigandage, si
les faits qui sont reprochés à ces der-
niers trahissent qu 'ils sont effective-
ment dangereux. Comme tous ces crimi-
nels sont passibles de peines de longue
durée, ils doivent , de toutes fagons, ne
serait-ce que par mesure de sécurité,
ètre envoyés dans un établissement pour
récidivistes.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus d/spos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'imestin. Si celie bile arrive mal,
vi» alimenti ne se digerent pus . Des gaz vous
gontlent , vous étes constine I

Les laxiitifs ne sont pas toujours Indique».
Une selle forese h'etteim pas la cause. Lcs PETITES
PILULES CARTER* pour le FOIE facilitent le libre
affluir de bile qui est necessaire a vos intestina.
Végétales, douces, elle* font couier la bile. Exigez
Ics Petites Pilules Cancri patir le Foie. Fr. a.jj.

LES GANGSTERS
ATTEtNTS DANS LEUR HONNEUR

IRVINGTON (New Jersey) (Afp.) —
Les gangsters d'Irvington, dans le New
Jersey, souffrent gravement dans leur
honneur professione! : Depuis plusieurs
années, un petit vieillard de 84 ans, por-
tant lunettes et ne pesant que 60 kilos,
les tient impitoyablement en échec.

Frank Gilfol , c'est le nom de la « Ter-
reur des bandits », est propriétaire d'un
café qui , en quelques années, a fait l'ob-
jet de cinq tentatives de hold up. Ré-
sultat : pas un sou volé. Mais un bandii
a été tue, deux ont été blessés et trois
désarmés par grand-papa Gilfol, qui
porte sur lui en permanence un revol-
ver et une matraque et connait l'art de
s'en servir.

Le dernier exploit de Frank Gilfol
date de lundi dernier : Il a atteint de
deux balles dans le dos un malfaiteur
qui tentait de s'emparer de la caisse. La
police a pu arréter l'homme, gràce aux
traces de sang qui permireht de remon-
ter ju squ'à lui .
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1960
Fiat 500 Fiat 1200
décapotable Frs. 3 850.—, supplément pour toit ouvrant Frs.130.— Grand'Vue Frs. 8950.—, Cabriolet Frs. 12500.—

Bianchina Fiat 1500
normale Frs. 4750.—."Speciaf'supplément Frs.400.— Cabriolet Frs. 15500.—, Coupé Pinin Farina Frs. 17800.»-

Fiat 600 Fiat 1800
Conduite intérieure Frs. 5250.-, supplément pour décapotable Conduite intérieure Frs. 11900.-, Familiaie Frs. 13350.—, supplé-
Frs. 300.—, Multipla 4-5 places Frs. 6200.-, 6 places Frs. 6300.— ment P°ur moteur 2100 Frs. 700.—

Fiat 1100 Fiat Superluxe
Conduite intérieure Frs. 7250.— , supplément pour version «Luxe» ^tUTOpa»
Frs.600.—. Familiaie Frs.8450.— (moteur 2100) Frs. 14700.—
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Pour vous Mesdames
La cordonnerie Jacquod dispose actuelle-
ment d'une installation speciale. Nous pou-
vons vous réparer tous les talons cassés et
vous changer seulement un talon s'il est
nécessaire. De ce fait, vous ferez une, gran-
de economie sur la réparation de vos
chaussures.

Travail prompt et soigné

Se recommande
A. Jacquod

Rue de Savièse Cf 217 65
. _ ,

TH EATRE DE SION
Lundi 14 mars 1960 a 20 h. 30

«L'Illustre Théàtre de France» présente

«LES MAL AIMES»
I d e  

Francois Mauriac
de l'Académie Frangaise

avec Jean Yonnel -
sociétaire de la Comédie Frangaise

Prix des places : Fr. 3,30 à 7,70
Location : Bazar Revaz & Cie, rue de Lau

sanne, <f (027) 2 15 50.
* *%mm.*hmm. 0.0000-0.0. -1-

Représentation
Nous vous dffrons la possibilitè d'augmen-
ter substantiellement votre salaire annuel.
Votre travail consiste à visiter j les agri-
culteurs dans le cantori du Valais. Nous
préférons donner cette place de confiance,
bien payée, à des hommes doués d'assu-
rarice et aimables et possédant de bonnes
connaissances de la langue allemande.
Votre profession actuelle n'a pas d'impor-
tance, car nous vous , assurons une bonne
introduction dans ce travail et auprès de
la clientèle.
Offres avec curriculum vitae, photo et co-
pies de certificats sous chiffre SA 1709rj
St à Annonces-Suisses SA «ASSA», St-
Gall.

Le comité d'organisation du
24e festival de chant à BRA-
MOIS cherche plusieurs

sommelières
et serveuses pour son festival
du 24 avril prochain.
Prière de teléphOher au No
2 38 07.

2 ferblantiers-installateur s
ou installateurs. Bons gains. Nourri et logé
chez le patron si désiré. Ateliers modernes.
Entrée tout de suite.
H. Trachsel & Fils, Cràhs sili- Sierre.

A vendre à Sion en bordure de route prin-
cipale, dans quartier en plein développe-
ment

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

atelier de 390 m2
bureau et magasin. Conviendrait spéciale-
ment pour garage service ou analogue.
Ecrire sous chiffre P. 3626 S., à Publicitas,
Sion.

I 

Beaux meubles
valaisans

et autres divers
MEUBLES RUSTIQUES

BEAUX MEUBLES DE STYLE
en ANCIENS

etc.

Ma ison  A L B I N I
Grand-Pont No 44 SION

Cf (027) 2 27 67 Mme Héritier
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Mod. 175 ce, Super-Sport , 4 vitesses , dès Fr. 1790.— (avec roue de secours) %̂ mmmVmV 'Um̂ Mmmm\*: j §mT
M A N U F A C T U F I E C I L O  — CENTRE A UTO M 0 BI LI ST E JAN — LAUSANNE — JAN S. A.  ̂ ^̂ »53385 _̂___

Agence principale pour les distriets de Sion, Conthey et Hérens :' A. Frass.'
Autres agences à Bramois : J. Willi — Pont-de-la-Morge : Proz Frères — Riddes : J. Tachet — Brigue : C. Partel — Fully : M. Nicollier — Glis-Brigue : Nanzer & Jossen
— Martigny-Bourg : Bender & Fils — Monthey : G. Richoz — Sierre : A. & M. Perrin — Susten : M. Meichtry — Saint-Maurice : R. Richoz — Vernayaz : R. Coucet.

Sur les routes du Valais

EN PLAINE ¦ EN MONTAGNE

• TJamb retta
passe... se stirpasse... et dépasse

Mod. 125 ce et 175 ce, tous deux à 4 vitesses

Albert FRASS - Sion
Garage des 2 Collines - rP 214 91

On engagerait tout de suite

conducteur
de pelle mécànique

expérimenté pour pelle O.K. de 6 à 7 ton-
nes, 250 litres, rétro et butte.
On demande conducteur sérieux et régu-
lier dans son travail.
On offre place stable à l'année, avec rayon
d'action dans toute la Suisse romande, dé-
placements payés.

Faire offres manuscrites avec références
à Jean Décaillet S.A., machines d'entrepri-
ses, Martigny.

Cycles et motos COUCET
VERNAYAZ

Agences
Lambretta - Florett

cp (026) 6 59 62

GESSLER & Cie - SION

pleine »Autos, vacances, bourse pleine
SSl̂  gràce au Concours-Vacances RADION
te^Wi Dès aujourd'hui formules chez votre détaillant!

V-i

le 2 avril

Loterie Romande
La Pianta - SION - Ch. post. Ile 1800

A^-tC&tAjj r- i

Engrais à base d'humus « HU Ufi OS fi 11 *
préparé avec des déchets d'animaux et végétaux, de la tourbe et
enrichi de substances nutritives. Il contieni env. trois fois plus de
matières nutritives
que le fumier ordinaire VITICULTEURS ET JARDINIERS

procurez-vous assez tòt l'engrais qui
convient à vos cultures

H U M O S A N
s'adapte spécialement aux vignes et à toutes cultures de légumes ;
remplace le fumier d'écurie et s'applique particulièrement aux

terrains sablonneux, limoneux et pierreux.
Mode d'emploi — Pour la vigne : Annuellement on étend 50 à 70
kg. d'Humosan par are autour des ceps (de préférence vers la fin
de l'automne ou au début du printemps). Une adjonction de fumier
n'est pas nécessaire.
Pour les légumes : env. 30 kg. par are.
Dès 1000 kg., l'engrais sera expédié franco Valais.

DEMANDEZ OFFRES AU FABRICANT

H U M O S A N  S. A. - S A I N T - G A L L
Usine Kronbiihl <P (071) 23 23 72

N'attendez pas pour choisir ou commander

COMPLETS ET VESTONS DE PRINTEMPS

Le plus grand choix dans les belles qualités et les dernières

nouveaufés

NATURELLEMENT CHEZ

ÓdàUlA
SION m CONFECTION %¥ & Cie

BENZINE » DIESEL IBEGHLS^in et 12 cv ^5 MP̂

AGENCES OFFICIELLES POUR LE VALAIS :

Martigny-Croix : Garage Transalpin , A. Morand , <P (026) 6 18 24
Riddes : Garage de la Plaine, A. Hiltbrand , cp (027) 4 71 79
Ardon : Garage R. Lugon , Cf (027) 4 12 50
Viège : Garage Touring, A. Blatter, rf  (028) 7 25 62

SEUL DISTRIBUTEUR OFFICIEL VAUD-VALAIS-FRIBOURG
Stock complet de pièces de rechange d'origine

Garage Belvedere 5.A., Lausanne
Avenue Tivoli 3 <P (021) 22 30 72

—
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0\, Ŷm9 # rmTAs'rts^ ĈAsr \) c^sr~ f̂ ^8^- ".' ¦ lA^r-f cy ^^r i Ti *'£ 
 ̂
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SPORT -TOT O No 27
1. Bàie - Grasshoppers : Match dispute où

Bàie peut s'affirmer de justesse l l l l l l x x x l l x
2. Granges - Servette : Les visiteurs ont les

faveurs de la cote 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3. Lausanne - Young Boys : Tout est pos-

sible, car Y.-Boys marque un léger
temps d'arrèt x x x x x x l ! 1 2 2 2

4. Lugano - Chaux-de-Fonds : Les Neuchà-
telois devront sérieusement prendre
garde 2 2 2 2  x. x x x l l x x

5. Lucerne - Bellinzone : Décision en
faveur des maitres de céans, nettement
plus en verve 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6. Winterthour - Chiasso : Tout dépend
de la forme du jour 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

7. Zurich - Bienne : Les trois possibilités
sont à envisager 1 2 1 2 1 x x x x l 2 x

8. Berne - Yverdon : Les équipes sont de
mème force 2 x 2 1 1 x 2 x l l 2 x

9. Cantonal - Aarau : Cantonal doit se
méfier de son adversaire 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10. Fribourg - Vevey : Les locaux partent
favoris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11. Sion - Bruhl : Devant son public, Sion
doit empocher au moins un point x l x l x l x 2 x l 2 x

12. Thoune - Schaffhouse : Avantage du
terrain déterminant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13. Urania - Langenthal : Mème commen-
taire que pour le match précédent 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A bàtons rompus

Histoire anecdotique du ski
n)

(Red. — Gràce à rauforisation spe-
ciale que nous avons recue de la direc-
tion de la revue « Géographia », nous
pouvons reproduire l'intéressant artiole
de Jean DeweJster, paru dans le No de
novembre 1959.)

Mon Dieu, que la vie moderne est
donc déprimante !

Songez que les vacances d'été sont à
peine terminées depuis un mois ou deux,
que vous venez tout juste de ranger
dans le haut d'un placard (à l'abri des
investigations éventuelles de votre in-
supportable rejeton) le masqué et l'at-
tirati pour la pèche sous-marine — son-
gez, dis-je, que vous vous ètes à peine,
à grand-peine, réadapté au petit train-
train de la vie quotidienne au temps de
la Ve République et qu'il va déjà fa t -
tori penser aux vacances d'hiver !

Etonnez-vous, après cela, si le nom-
bre des déprimés, des hypertendus, des
anxieux et des cardiaques augmente
chaque année...

Skis longs ? Skis courts ? Farts ? Se-
melle plastique ? Fixations de sécurité ?

Si vous ètes débutant, négligez ces
problème s techniques : les réactions im-
prévisibles imputdbles à la pesanteur
suff iront à accaparer votre attention.
Si, au contraire, vous fréquentez assi-
dùment les pistes jalonnées de disques
rouges, ces mémes problèmes n'ont plus
de secrets pour vous.

Mais, dans l'un comme dans l ontre
cas, peut-ètre serez-vous interesse par
les quelques precisions concernant l'his-
toire du ski qu'à votre intention nous
avons rassemblées dans les lignes sui-
vantes :

•
Cor, vous, monsieur, qui fréquentez

la piste rouge et dévalez les pente s en
des « schuss » impressionnants, savez-
vous à quelle epoque remonte le ski le
plus ancien que nous possédions à ce
jour ? Non ? Vous hésitez timidement
entre le XVe et le XVIe siècle ? Vous
n'y ètes pas du tout : ce vénérable an-
cètre date de... la préhistoire ! Parfai-
tement ! Il y a 4500 ans environ, nos
lointains dieux de l'àge de la pierre uti-
lisaient déjà ce moyen de locomotion.
Et ne croyez pas qu'il s'agisse là de
supposition, d'hypothèse aussi gratui-
te qu inverifiable. La preuve, les ar-
chéologues l'ont découverte à Hoting,
petit village suédois, en mettant à jour ,
tout à fait  par hasard , une sorte de
planche longue de 1 m. 10, et large de
20 cm., jusque-là enfouie dans un ma-
récage et miraculeusement préservée de
la destruction.

Comment diable, penserez-vous, les
archéologùes on.t-'Us pu aff irmer que
cette rnalhewreusé Âanehe servii de ski,
plutò t cfue 'de -.banc- ou de toute autre
chose ? Rien de plus simple : dans une
grotte du nord de la Norvège, une gra-
vure rupestre, datée de 2000 ans av. J-C,
représente deux hommes chassant le
renne. Or, ces personnages sont chaus-
sés de skis dont la forme rappelle exac-
tement la planche trouvée au fond des
marais de Hoting. CQFD...

550 apres J.-C. Date historique, que
tout skieur digne de ce nom devrait
connaitre. Un docte historien grec, Pro-
cope , écrit pour l'éducation de ses con-
citoyens une volumineuse « Histoire des
guerres », qui connut un frane succès.
Nous en extrayons cette phrase d'appa-
rence anodine : « Parmi les barbares qui
habitent la Thulé , il n'y a qu'un seul
peuple , les Skrithiphinoì, qui vivent
comme les bètes sauvages. » Ces Skri-
thiphinoì ne vous disent peut-ètre rien.
Ils ne disaient d'ailleurs rien à person-
ne jusqu 'au jour où les étymologistes
s'emparèrent du mot. Tout devint alors
lumineux. « Phino'i » = Ferini = Fin-
nois ; quant au préfixe « Skriti », il de-
rive d'un vieux mot nordique qui si-
gnifie skier. Ces pelés , ces galeux de
Skrithiphinoì étaient donc des Finnois
qui pratiquaien t le ski — vraisembla-
blement des Lapons.

Quelques siècles plus tard , en 780, un
moine lombard précise d'ailleurs, en
parlan t des Scritovinni (ce sont les mè-
mes) : « Chez eux, la neige ne dispa-
rati pas Véle . Leur nom vient d'un mot
de la langue barbare qui signifie cou-
rir, car, courant sur des morceaux de
bois arqués, ils réussissent à atteindre
les animaux sauvages. » Cette fois-ci ,
plus aucun doute possible sur l'existen-
ce du ski en ces temps lointains.

LES CHEVAUX DE BOIS
S'EN MELENT

Mais la lumière, en matière de ski ,
ne vient pas exclusivement du Nord.
Tournons un instant nos regards vers
le Sud-Est , vers l'Empire celeste. L'his-
toire de la Chine fait  souvent allusion
à de mystérieux hommes à pied de che-
val. D' où venaient-ils ? Qu'étaient-ils

exactement ? Personnages de legende ,
ètres fabuleux , sans aucun rapport avec
la réalité ? Il faut  attendre les archi-
ves écrites de la période T'ang (618-960)
pour ètre f ixé  à ce sujet, sans équivo-
que. Les chroniqueur$ asiatiques, par-
lant de leurs voisins, mentionnent en
e f f e t  les « Turcs-chevaux-de-bois qui
vont à la chasse avec des chevaux de
bois aux pieds ». Les historiens chinois,
f i n  lettres doublés de poètes, manient
incontestablement la métaphore avec
beaucoup d'élégance. Cela ne doit pas
nous empècher de reconnaitre, en ces
« Turcs-chevaux-de-bois », des skieurs
émérites.

LE PREMIER « SCHUSS »
Comme il fallait s'y attendre, les sa-

gas et les chroniques scandinaves four-
miilent de détails anecdotìques concer-
nant l'usage des skis.

Honneur aux dieux, tout d'abord.
Voici la déesse Skadi qui quitte son ma-
ri, Njord , l'un des grands rnanitous du
panthéon septentrional. Les raisons de
cet abandon de domicile caraetérisé ?
Minée par le spleen, privée de ses mon-
tagnes natales, la pauvre petite ne pou-
vait rester un jour de plus sans chaus-
ser les lattes de son enfance. Par un
j uste retour des choses, elle est devenue
la déesse du ski...

Depuis les exploits de Kirk Douglas
au cinema, nous savons tous que les Vi-
kings — grands gaillards roux, constel-
lés de taches de rousseur, un tantinet
ivrognes et fort s  en gueule — n'avaient
pas froid aux yeux. Nous ne sommes
donc pas trop surpris lorsque le roi
Harald-aux-beaux-cheveux fai t l'éloge
de Vighard — tète brùlée de la trempe
de Kirk Douglas — qui osa descendre
par le chemin le plu s court une pente
que personne n'avait descendue en li-
gne droite auparavant. En terme de mé-
tier, cela s'appello « faire schuss ». Vi-
ghard : un nom à retenir.

Autre exploit à l'actif des Vikings,
quelques années plus tard. On ne sait
trop pourquoi, le roi Harald-le-Dur,
descendant du précédent , obligea un
jour l'un des meilleurs skieurs de son
royaume, Heming Aslakson, à descen-
dre en schuss une pente très raide, dans
l'ile de Bremanger, près de Bergen, et
à s'arrèter *juste avant l'endroit où la
dite pente se terminait en à-pic sur la
mer. Avec une maitrise parfaite , qui
arracha des cris d'enthousiasme aux
spectateurs , Aslakson, parvenu au bord
du précipice, pianta son bàton dans la
neige et pìvota autour de ce dernier,
sautant si haut que ses skis s'envolè-
rent (ce qui prouve que les fixations
laissaient for t  à désirer !). Voilà, si je
ne rn'abuse, l'ancètre du Christiana
amont...

Il serait dommage de quitter Van de
gràce 1200 sans rapporter les intéres-
santes relations d'un moine danois, à
propo s de nos fameux « Skridfinni » :
« ...ils vivent dans un pays à peine ha-
bitable, sont adroits au javelot , tirent
des flèches , se déplacent sur des sortes
de morceaux de bois, parcourant des
montagnes neigeuses , transportant avec
eux leurs maisons. Ce sont, de plus, de
bons miagiciens. » Curieuse , cette der-
nière phrase ! Faut-il supposer que le
bon moine s'est essayé sans succès au
maniement des morceaux de bois en
question ?

LES PAGES GLORIEUSES
1205. Nous sommes en plein hiver, le

ler janvier exactement, et pourtant ga
chauf fe  en Norvège. Le roi risque à tout
instant d'ètre renverse par le groupe
des rebelles « Baglern ». Devant la gra-
vite de la situation, deux « Birkenbei-
ner » (groupe reste f idèle au roi) pren-
nent la décision de mettre le prince hé-
ritier à l'abri d'un mauvais coup, tou-
jours à craindre. I l faut  faire vite, très
vite, et éloigner l'enfant , àgé de deux
ans. Une seule solution : franchir à ski
les monts Dovre, recouverts d'une épais-
se couche de neige. L'opération, teme-
rarie, réussit. L'enfant royal est sauvé.
Quelques années plus tard , sous le nom
de Hakon, il allait devenir le principal
artisan de la grandeur norvégienne.
Pour commémorer ce haut fai t  de l 'his-
toire nationale, l'Association norvégien-
ne de Ski a créé , en 1932, une course
qui porte le nom de « Birkenbeiner-
lauf ».

1500. Des soldats russes penètren t en
Scandinavie. Ils s'emparent d'un skieur
lapon. Bonne af fa ire .  On lui met immé-
diatement le marche en mains : ou bien
il guiderà les soldats jusqu 'au grand
campement des Lapons, ou bien il sera
trucidé sur-le-champ. L'homme hésite,
puis accepté. En pleine nuit , on se mei
en marche. Brandissant une torche, le
Lapon précède la troupe à ski. Silen-
deusement , en f i le  indìenne, les soldats
suivent, guides par la petite lueur f o -
late qui, seule, éclaire la nuit profonde.

Une promotion
uieiiiee«i. ii.

Le HC Viège en battant Arosa
et en s'assurant du mème coup sa
promotion en ligue nationale A a
réalisé un exploit qui fera date
dans les annales du hockey sur
giace suisse. II marque en effet un
tournant dans l'histoire de ce sport
si populaire dans notre pays, à sa-
voir la chute de l'un des plus glo-
rieux clubs suisses et une nouvelle
affirmation du sport valaisan.

Le succès du HC Viège constitué
la conséquence logique du déve-
loppement extraordinaire du hoc-
key sur giace valaisan et de la vi-
talité sportive actuelle de notre
canton.

Depuis 10 ans, Ies Haut-Valai-
sans recherchaient ce succès. Au-
jourd'hui, ils sont parvenus à leur
but, avec une formation typique-
ment locale, sans vedette, formée
uniquement au sein du club.

C'est là une politique saine qui
trouve une réeompense combien
méritée.

Les joueurs viégeois ont lutté
avant tout pour l'amour de leur
club et de leur cité et c'est, en fin
de compte, ce qui Ies a conduits à
ce succès exceptionnel.

Petite ville, Viège prend . ainsi
place parmi les grands du hockey
helvétique, au coté de l'incompa-
rable Davos, du méritoire Ambri-
Piotta et des grandes cités comme
Lausanne, Bàie, Berne, Zurich et
Neuchàtel.

Un succès dont on ne mesurera
peut-ètre jamais toute la portée.

Cette ascension, le HC Viège la
voulait.

C'était mème pour lui une ques-
tion de vie ou de mort.

Expliquons-nous.
Financièrement, le club haut-

valaisan ne peut pas vivre avec
l'appui de son seul public locai, il
lui faut incontestablement le sou-
tien de tout le Valais. Or ce sou-
tien, le HC Viège l'aura sans doute
l'année prochaine, car les foules
ne manqueront pas de se dépla-
cer de toutes les parties du can-
ton pour voir en action les meil-
leures formations helvétiques.

De plus, la supériorité des Vié-
geois en ligue nationale B deve-
nait lassante, et psychologique-
ment il fallait un renouveau. Le
voilà.

Ce succès du HC Viege ne peut
que donner un nouvel élan au dé-
veloppement du hockey sur giace
valaisan et il faut se féliciter sans
réserve de ce cóté-Ià, également,
de la promotion des Haut-Valai-
sans. Elle ne manquera pas de sti-
muler toutes les autres formations
de la vallèe du Rhòne et rendra
le championnat suisse de ligue
nationale B beaucoup plus ou-
vert.

La Coupé valaisanne y gagnera
également, pour autant, bien sur,
que l'on revoie la formule actuelle.

Il faut voir les choses comme
elles sont : cinq formations valai-
sannes en ligue nationale B, c'était
trop. L'ascension du HC Viège li-
bererà les autres équipes d'un
complexe certain.

Félicitons donc sans réserve nos
amis haut-valaisans pour cet in-
comparable succès, le plus grand
qu'ait jamais accompli un club va-
laisan dans quelque sport que ce
soit, et formulons le voeu que nos
brillants représentants soient di-
gnes, la saison prochaine, de leur
promotion.

Ce dont l'on ne saurait douter
d'ailleurs ! P.A.

• SKI

OJ

Nendaz - Slalom géant
La station de Nendaz est très con-

nue. Ses skieurs, sportifs de naissance,
ont fait parler d'elle durant cette sai-
son. Tous les lundis, l'equipe du ski-
club «Arpettaz» figure au palmarès du
sport blanc, parmi les coureurs de clas-
se.

Dimanche, le ski-club organisera son
derby de printemps, sous la forme d'un
slalom géant. Les meilleurs coureurs
du Centre et du Bas-Valais prendront
le départ de cette course aux environs
de midi. Quel sera le vainqueur ? Au-
cune supposition n'est possible. Au
printemps dernier, la coupé fut rempor-
tee par Fernand Grosjean.
Venez nombreux le 13 mars à Nendaz,
vous ne serez pas décus !

Les inseriptions sont recucs par té-
léphone au «Vieux Pressoir» à Basse-
Nendaz, No 4 51 36, pour le samedi 12
mars à 20 heures.

Ski-Club Arpettaz

DIMANCHE A THYON
2e championnat valaisan

C'est dans le cadre ìdyllique de Thyon
que se dérouleront dimanche les 2es
championnats valaisans OJ.

Le programme de la journée sera le
suivant :
0800 Reconnaissance de la piste
1115 Premier départ
1300 Dìner
1545 Distribution des prix devant l'Ho-

tel des Plans, aux Mayens de Sion.
Cette course se jouera sur un slalom

géant comprenant 40-50 portes , sur le
parcours classique Cabane militaire -
départ du 2e skilift à Thyon.

La piste sera ouverte par Charly
Theytaz.

17 filles et 53 gargons venant de tou-
tes les parties du canton se disputeront
les titres tant enviés de champion valai-
san , organisation de jeunesse.

Un concours qui s'annonce passion-
nant.

Sans le savoir, ils vivent leurs derniè-
res minutes. Car l'homme les méne tout
droit vers le bord d'un précipice où,
sans marquer le moindre arrèt, il se
jette, entrainant à sa suite toute la
troupe qui s'écrase sur d'énormes ro-
chers, 100 mètres plus bas !

L'ARCHEVÈQUE D'UPSAL
C'est au XVIe siècle seulement que,

gràce à Olaus Magnus, archevéque
d'Upsal , nous sommes enfin en posses-
sion d'un document d'importance. L'au-
teur de l'« Histoire des p euples nordi-
ques », éditée en latin en 1555, nous ap-
porte une somme d'observations consi-
dérable. Cortes, comme dans tous les
ouvrages de cette epoque, le fantastique
se mèle parfois au réel, et le merveil-
lcux apparal i plus souvent que nous
ne le souhaiterions. Il n'empèche qu'O-
laus Magnus a vécu en Suède, il a par-
couru le pays , il a vu les Lapons. C'est
un témoin oculaire, écoutons-le donc :
« Ils attachent leurs skis aux pieds,
prennent un bàton dans la main pour se
diriger ; ils courent ainsi aisément en
montant, en descendant et obliquement
sur les montagnes neigeuses, selon leur
propre volonté. »

Mais il y a mieux, car l'ouvrage d'O-
laus Magnus est illustre de magnifiques
gravures sur bois. Une de celles-ci, qui
représente une scène de chasse, est par-
ticulièrement instructive. On y voit
trois personnages évoluant allégrement
sur le sol enneigé, les pieds pris dans
des sortes de longs souliers pointus, ar-
qués, en bois, coupés juste derrière le
talon.

Jean Dewelster.

# HOCKEY SUR GLACÉ

Le match
Winterthour-St-Moritz

fixé
Le match de promotion-relégation en-

tre St-Moritz, dernier du championnat
suisse de Ligue nationale B, et Winter-
thour, champion de première ligue, au-
ra lieu samedi, à Kloten.

Prochaine tournée
brésilienne

La Confédération brésilienne des
sports, au cours de sa réunion de lundi,
a approuvé la tournée que l'equipe na-
tionale du Brésil doit effectuer prochai-
nement dans le monde et qui se présen-
te comme suit :

Le 29 avril au Caire, le ler mai, à
Alexandrie, le 6 mai à Damas, le 8 mai
à Malmoè, le 10 mai à Copenhague, le
12 mai à Milan, le 15 mai à Rome et le
25 mai à Buenos Aires.

D'autre part, la sélection brésilienne
livrera deux matches, le 23 juin , à Rio-
de-Janeiro et le 26 juin à Sao Paulo,
contre la Hongrie. Elle participera éga-
lement à la « Coupé atlantique », du
3 au 10 juillet.

Grand evince
Pour le match international ama-

teurs Suisse-Italie, qui aura lieu mer-
credi à Berne, l'equipe helvétique sera
composée de la facon suivante :
, Barlie (Servette) ; Stierl i (Zoug) , Ste-
hrenberger (Lucerne) ; Scheurer (Young
Boys), Oertle (Young Boys), Menet
(Grasshoppers) ; Ballaman (Cantonal),
Resin (Yverdon), Dùrr (Young Boys),
Hofmann (Lucerne), Gerber (Grasshop-
pers). - Remplacants : Bernhard (Young
Boys), Gander (Stade Lausanne), Got-
tardi (Lugano) et Worni (Blue Stars).

Nouvelles en vrac
La Fédération suédoise de football a

propose à l'ASF la date du 29 mai pour
le déroulement du premier match éli-
minatoire de la Coupé du monde 1962
entre les deux pays. Si cette suggestion
devait ètre acceptée, cela impliquerait
que le championnat suisse soit prolon-
gé jusqu 'au 19 juin.

L'equipe nationale d'Allemagne de
l'Est a dispute deux parties d'entrai-
nement, avec des fortunes diverses, con-
tre une sélection soviétique. C'est ainsi
qu 'après une défaite de 2-1 à Leipzig,
les Allemands ont enregistré un suc-
cès (1-0) à Dresde.

L'entraìneur frangais Pierre Sinibal-
di , qui avait dirige l'equipe nationale
luxembourgeoise, a été engagé, dès la
saison prochaine et pour une période de
trois ans, par le Sporting d'Anderlecht.

Le Comté du championnat panaméri-
cain , qui va se disputer cette année
jusqu 'au 20 mars à Mexico, a décide
que le prochain tournoi aurait lieu en
1964, au Brésil ou, à défaut , de nou-
veau au Mexique.

• BOXE

L'activité de Robinson
Ray « Sugar » Robinson, ancien cham-

pion du monde des poids moyens, ren-
contrera Tony Baldoni le 2 avril pro-
chain , au Coliseum de Baltimore, en
un combat prévu en dix reprises. Ce
sera la première rencontre disputée par
Robinson depuis sa défaite , subie le
22 janvier dernier , devant Paul Pender ,
pour le titre mondiai (version Etats de
New-York et du Massachussetts) qu 'il
détenait encore à l'epoque. Quant au
match revanche Pender-Robinson , il est
prévu pour le 29 avril , à Boston , Tony
Baldoni est àgé de 28 ans. Son dernier
combat s'est termine par une victoire
aux points, en 8 rounds seulement, aux
dépens de Chico Corsey.

O HOCKEY SUR GLACÉ

Défaite suisse
Match international d'« espoirs », à

Milan : Italie-Suisse 10-3 (4-0, 3-3, 3-0).
A noter qu 'aucun joueur romand n'a

été sélectionné. Curieux tout de mème.

• FOOTBALL
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Moire foi est en danger
Diffusion du communisme

Est-ce à dire que tout soit mauvais
dans la doctrine communiste ? Bien au
contraire, il y a dans cette doctrine
de maenifiques élans de gériérosité,
un désir ardent de rédemption maté-
rielle pour les classes opprimées, une
aspiration sincère vers un avenir ma-
tériel meilleur, voire méme un idéal
pseudo-chrétien de fraternité univer-
selle pour tous les hommes et tous les
peupleg. C'est ce qui explique en par-
tie sa diffusion rapide et son avance
triomphale. Il ne s'agit pas de nier tout
ce qu'il peut y avoir de positif dans le
communisme, ni surtout de fermer les
yeux devant les réalisations obtenues
dans différents pays. Mais une erreur est
a la base, l'erreur monstrueuse qui
s'appelle i'athéisme, la négation de
Dieu ; cela suffit pour tout vicier et
rendre suspect ce qui pourrait étre na-
turellement bon. Il faudrait ici entrer
plus avant dans l'examen de la doctri-
ne et en discuter les différents aspeets,
mais tei n'est pas mon but. Ce que je
véux, c'est jeter un cri d'alarme et
vous rendre attentifs au grand danger
de l'heure présente : notre foi est sé-
rieusement menacée par le communis-
me ; le danger est plus grand et plus
urgent que vous ne sauriez le croire.
Pendant qu'il en est temps, ou plutòt ,
aussi longtemps qu'il nous reste un peu
de liberté, nous avons le devoir sacre
et impérieux de nous réveiller et de
nous défendre. Le jour viendra peut-ètre
OÙ l'on nous fermerà la bouche ; après
nous avoir soumis à un Iavage scienti-
fique du cerveau, on nous fera parler
contre la vérité et contre Dieu. Ne sou-
riez pas ! Ouvrez les yeux et regardez
la carte du monde. Depuis quarante
ans, le communisme n'a fait que mar-
quer des buts ; jamai s on ne l'a vu
feculer, si ce n'est pour mieux sauter ;
il progresso de jour en jour et le temps
travaille pour lui. Comprenez-moi bien !
Ce ne sont pas ses armes puissantes,
ni ses victoires scientifiques dans l'es-
pace qui doivent nous impressionner.
La propagande intellectuelle et systé-
matique est autrement redoutable.

Le materialismo chez nous
Mais il y a pire ! Ce qui rend le com-

munisme extrèmement dangereux, c'est
notre conniyence, c'est-à-dire, notre
matérialisme. Nous l'avons dit et nous
le redisons jusqu'à vous importune;', le
caractère malfaisant du communisme
vient de sa doctrine essentiellement
matérialiste ; et voici que ce matéria-
lisme est déjà à loeuvre parmi nous.
Ayons. assez de loyauté pour le recon-
naitre, assez de courage pour l'avouer :
trop souvent nous ne sommes chrétiens
que de nom. Ne protestez pas !

Quel est le grand moteur de l'activité
humaine dans nos pays occidentaux ?
C'est l'argent ! II fut un temps où l'on
travaillait pour vivre honnètement ;
aujourd'hui on travaille pour gagner de
l'argent. La grande aspiration des con-
temporains est d'améliorer, d'élever in-
définiment le niveau de vie ; le progrès
consiste à se procurer des avantages
matériels toujours plus grands et plus
nombreux , à s'assurer des revenus tou-
jours plus considérables. Que deman-
de-t-on aux gouvernants si ce n'est
d'assurer au peuple toujours plus de
bien-ètre et de confort ? Je n'entends pas
réprouver le désir légitime de progres-
ser danis l'ordre matèrie1!, là n 'est point
la question. Mais que deviennent au mi-
lieu de toutes ces conquètes matérielles,

(Suite et fin)

les exigences spirituelles ? Tout est di-
rige vers le corps et la satisfaction de
ses besoins ; quant à l'àme, elle est ou-
bliée. Nous avons renverse l'axiome
évangélique : « Cherchez d'abord le
royaume de Dieu et sa justice, nous dit
Notre-Seigneur, et tout cela vous sera
donne par surcroìt. » (Mi, 6. 33.) Nous
cherchons premièrement les biens ma-
tériels ; quànt au royaume de Dieu et à
sa justice, nous ne nous en soucions
guère. Il y a de nobles exceptions, mais
elles ne font que mieux ressortir la ten-
dance generale.

On devient de moins en moins respec-
tueux des lois évangéliques concernant
la justice , la loyauté, la sincerile, l'hon-
nèteté ; quand un avantage matériel est
en jeu , on ne s'embarrasse pas de scru-
pules.

Comment ne pas voir une avance du
matérialisme dans la désagrégation de la
famille, minée de toute part par le di-
vorce, le mépris des lois de la genera-
tion et de la vie, l'absence d'amour vé-
ritable entre les conjoints, la démission
des parents avec abdication de l'autorité
paternelle dans le domaine de l'éduca-
tion des enfants !

La jeunesse, livrèe à elle-mème, de-
vient trop souvent la proie des pires
illusions, la victime de bien des erreurs
—et finit par sombrer dans l'impureté,
le dévergondage et le désordre.

Ne doit-on pas déplorer des excès
fréquents dans l'usage des réjouissances
et des plaisirs ? N'y a-t-il pas uh laisser-
aller coupable, une négligence voulue et
toujours plus osée dans la tenue vesti-
mentaire, dans le comportement et la
condui te d'un trop grand nombre de
chrétiens, jeunes et adultes ?

On serait parfois tenté de se deman-
der quelle est la valeur de certaine
pratiqué reiigieuse. Sans doute, il faut
faire la part de la nature humaine et
de ses faiblesses, mais on ne peut s'em-
pècher d'éprouver quelque crainte.
Quelle serait la réaction de nos fidèles,
si nous avions un jour à subir la persé-
cution ? .

Sans vouloir noircir le tableau, recon-
naissons que l'ennemi est dans la place.
Point n'est besoin d'une guerre ou d'u-
ne invasion armée pour faire avancer
l'erreur communiste ; le glissement
toujours plus prononcé des chrétiens
vers le matérialisme, c'est-à-dire, vers
la négation pratiqué de Dieu et de l'au-
delà , préparé excellemment le terrain
à l'éólosion et. auitriomphe des pires
doctrines. „. IIS-^^Ì,- ;

Que faut-il faire ?
N attendons pas qu il soit trop tard

pour opérer un redressement sérieux.
L'avenir dépend de Dieu et de nous, les
hommes. Il est temps de réfléchir et d'a-
viser aux moyens à prendre. Voici briè-
vement quelques conseils pour vous in-
viter à la réflexion et à l'action !

Connaissance de la vraie doctrine
Pour nous premunir contre l'erreur

fondamentale du communisme, nous de-
vons en tout premier lieu soigner notre
instruction reiigieuse. On ne pourra ja-
mais assez le redire , l'ignorance nous
expose à tous les dangers. La doctrine
communiste se répand avec une facilité
extréme là où les hommes croupissent
dans l'ignorance reiigieuse ; cela se vé-
rifie mème dans les milieux intellectuels
et les classes cultivées de la société.
Combien en est-il qui puissent rendre
compte de leur foi d'une manière in-
telligente et sùre ? S'il est vrai que les
mystères proprement dits dépassent nos

pauvres lumieres, cependant nos rai-
sons de croire sont nombreuses et so-
lides ; nous devrions les étudier et les
connaitre pour savoir au besoin expo-
ser le pourquoi de nos croyances et dé-
fendre nos positions. Les chrétiens ne
seraient pas si facilement dupes des ar-
guments de l'adversaire, s'ils connais-
saiènt mieux leur catéchisme, l'histoire
de la révélation et la vie de l'Eglise.
Aussi faut-il développer nos connais-
sances religieuses, nous instruire, nous
documenter, vaincre l'ignorance sous
toutes ses formes. Nous devrions mieux
connaitre l'Evangile et nous familiari-
ser avec nos saints livres par une lec-
ture assidue et des explications con-
formes à la doctrine authentique de
l'Eglise, les retraites fermées ont ici un
ròle à jouer, une tàche de première im-
portance à remplir.

Alors que le communisme est un phé-
nomène : à l'échelle mondiale et d'une
actualité toujours plus aiguè, comment
peut-on ignorer le danger qu 'il repré-
sente ? Pour l'affroriter, il faut d'abord
l'étudier, et ensuite le combattre par les
lumières de la foi et de la raison.

Vie chrétienne plus intense
Mais l'étude et la réflexion ne sont

que des préliminaires ; elles doivent
nous amener à intensifier notre vie
chrétienne. Quel est le reproche qu 'on
nous adresse le plus souvent , à nous,
chrétiens ? Celui de ne pas vivre con-
formément à nos croyances ! « Ils font
profession de connaitre Dieu, mais par
leurs actes ils le nient. » ,(Tit. 1, 16). Re-
marque acerbe, qui n'est pas dénuée de
tout fondement ! L'idéal évangélique
est si élevé que nous seront toujours in-
férieurs à ses exigences. Seuls les saints
semblent l'avoir fidèlement réalisé. Cela
étant dit, il faut bien reconnaitre que,
trop souvent, hélas ! les critiques faites
aux disciples du Christ sont jus tifiées.
Que nous sommes éloignés des ensei-
gnements du divin Maitre ! Quand on
rélit attentivement le saint Evangile et
que l'on considère par ailleurs la vie
des chrétiens, on est pèiné de constater
l'écart qu'il y a entre la doctrine et la
pratiqué. ; ;¦• ^

Qu'avons-nous fait ' -du commande-
ment pas excellence,-celui de la charité
fraternelle ? Pourrait-on . redire aujour-
d'hui des chrétiens ce qu'en disaient les
pai'ens,. ém'èryèiJlés de «les voir si étroi-
jement unis : « Voye|iScpmme ils s'ai-
meht ? » Nos paroisees sont-elles des
jj qjn snunautés vivant|s> où selon l'esprit
dù 'Christ lés «croytnj ts'- ' ne devraient
avoir qu'un cceur et qifune àme ?» (Act.
4, 32.) S'il en était ainsi aujourd'hui en-
core, le communismj s' n,'aurait aucune
chance de succès. Il triomphe plus faci-
lement là où l'égoisme domine et où les
classes sociales, malgré' leur apparte-
nance au Christ , sont séparées les unes
des autres par une distance presque in-
franchissable.

Doctrine sociale de l'Eglise
Aussi nous faudrait-il mieux connai-

tre et surtout mieux réaliser la doctrine
sociale de l'Eglise ; elle n'est que le pro-
longement et l'application de l'Evangile.
On parie souvent et avec admiration des
encycliques des derniers papes, mais
tout cela reste bien superficiel. On
devrait les lire assidùment , les méditer
et s'en inspirer pour la refonte des lois
sociales. Nous oublions que notre re-
gime économique est encore fortement
influence par les doctrines révolution-
naires, individualistes et matérialistes.
Nous nous imaginons que le système ac-

Le Chàteau
Marcel Pagnol fi® Ut a Me* C
de l'Académie 
frangaise .oouvenirs d enfance
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— Oui , dit-il , oui , j'ai peur. Toi, tu
ne te rends pas compte d'une chose.
phibou, nous l'avons vu le jou r : c'est
pour ga qu 'il n'a pas bougé... Mais la
huit, ga , c'est son affaire : pendant que
tu dormiras, ils viendront te crever les
yeux... Un grosibou , la nuit , c'est pire
qu 'un aigle !

Je pensai qu'en exagérant mon cou-
rage, il refuserait de me suivre. Je ré-
pondis gravement :

— C'est pour ga que nous allons at-
tendre le lever du jour , et nous irons
les attaquer ! Avec le couteau pointu
au bout d'un bàton , moi je me charge
d'expliquer à ces volailles que la grotte
a change de locataires ! Maintenant ,
assez de parlottes. Préparons-nous !

Cependant , je ne bougeais pas. Il me
regarda et se leva d'un seul élan.

— Tu as raison ! dit-il avec leu.
Après tout , c'est que des oiseaux ! Il
n'y a qu'à couper deux beaux cades.
Je taillerai le micn pointu-pointu, et
nous les embrochons corame dés • pou-
lets !

Il fit quatre pas, ouvrit son couteau
de berger, se baissa pour entrer dans
le fourré et sé mit à l'ouvrage.

Assis sur le gravier au pied d'un pin ,
je réfléchissais.

Tout en travaillant , il dit :
— S'ils ne veulent pas sortir de leur

trou , moi j'enfoncerai mon bàton , et tu
vas les entendre miauler !

Je vis qu 'il ne plaisantait pas, et
qu'il était bien décide à l'attaque des
« grosibous » . C'est lui qui était formi-
dable, et j' eus honte de ma làcheté.

Alors, j'appelai à mon secours l'un
de mes héros favoris : Robinson Cru-
soé... Si, en s'installant dans sa pre-
mière grotte, il avait trouve ces deux
oiseaux ,' qu 'aurait-il fait ? Il n 'était pas
bien difficile de l'imaginer : il les eùt
aussitót étranglés et plumes, en remer-
ciant la Providence, avant de les rótir
sur une brache de bambou ! Si je
fuyais devant ces volatiles, je n'aurais
plus le droit d'entrer dans un roman
d'aventures, et les personnages des il-
lustraj tions , qui m'avaient toujours re-
gardé en face , détourneraient la téte
pour ne pas voir un « cceur de squaw ».

D'ailleurs, il ne s'agissait plus de
« grands-ducs », animaux puissants et
farouches, dont le nom soulignait la
tajlle et le courage, mais de « grosi-
bous », qui me parurent infiniment
moins redoutables.

Je pris d'une main ferme le couteau absurde lorsque, là-bas, entre les troncs
pointu , et je 1 aiguisai sur une pierre.

Restai! le fantòme. Je me répétai la
puissante affirmation de mon père :
LES FANTÒMES N'EXISTENT PAS.
Sur quoi je fis discrètement cinq ou
six répétitions du signe de la croix , qui
les coupé en deux.

Lili sortit du fourré. Il tirait deux
branches plus longues que lui et par-
faitement droites. Il m'en donna une.

Je pris dans ma poche une longue
ficelle et, sur le bout le plus mince du
bàton de cade, je fixài le manche du
terrible couteau. A coté de moi, Lili
appointait son arme avec soin , comme
s'il taillait un crayon.

Autour de nous, l'aube pergait le
pale brouillard : dans une lumière dif-
fuse, de petits nuages de colon res-
taient accrochés sous les ramures des
pins et sur la pointe des broussailles.
Il faisait froid.

Mes nerfs, qui m'avaient soutenu tou-
te la nuit , se calmèrent tout à coup,
et je sentis que mon cou ne soutenait
ma tète que par un effort de ma vo-
lonté ; alors, j'appuyai un instant mon
dos et ma nuque contre le tronc du
pin , et mes paupièrcs épaissies réchauf-
fèrent mes yeux sableux. J'allais sans
doute m'endormir , lorsque, là-bas, sous
là pinètìe, j'entendis cràquer une bran-
che sèche. J'appelai Lili à voix basse.

— Tu as entendu ?
— C'est un lapin' ! dit-il.
— Les lapins ne montent pas dans

les arbres.
— C'est vrai. Alors, c'est peut-ètre le

renard.
Il taillait toujours sa branche, et ' il

ajouta :
— Tu es fQHBidable,,!,̂ ,̂ ^,, , ,.
J'allais lui dire qué sa repohse etait

noirs qui commengaient a briller fai-
blement, je vis une haute silhouette :
sous un grand chapeau , drapé dans une
longue pèlerine, le berger passait à pas
lents, devant quelques moutons de bru-
me mal tondue, et il portait , droite en-
tre ses épaules, la croix d'un poignard...

D'une main tremblante, je lui ex-
pédiai quatre ou cinq signes de croix.
Mais au lieu de tomber en pièces, le
fantòme se tourna vers moi, se signa
lui-mème. leva les yeux au ciel d'un
air de défi et vint vers nous en rican-
nant... Je voulus crier, mais la peur me
saisit à la gorge et je perdis connais-
sance...

Je sentis deux mains qui me tenaient
aux épaules et j'allais hurler quand
j'entendis la voix de Lili.

Elle disait :
— He ! Dis donc ! C'est pas le mo-

ment de dormir !
Il me relevait , car j'étais tombe sur

le coté.
Je balbutiai :
— Tu as vu ?
— Eh oui , dit-il. J'ai vu que tu tom-

bais ! Heureusement qu 'il y avait tout
ce thym : tu aurais pu te graffigner
la figure ! Tu as tellement sommeil ?

— Oh non , dis-je. C'est passe. Tu n'as
pas vu... le fantòme ?

— J'ai rien vu , mais j'ai encore en-
tendu , du coté de là-haut... Après tout,
c'est peut-ètre Mond de Parpaillot... Il
faut faire attention qu 'il ne nous voie
pas... Regarde ma piqué !

Il avait écorcé la branche, et le bois
en étai t poli comme du marbré. Il m'en
fit tàter la pointe, àussi aiguè que celle
de mon couteau...
. .Quelques étoiles pàlissantes venaient

de paraitre sur le bord du ciel , du

cote de la Sainte-Baume. Il se leva.
— On est prèt , dit-il. Mais il fait

pas encore assez jour pour la bataille
désibou. Nous avons le temps de pas-
ser par la Font Bréguette : on remplira
tes bouteilles.

Je le suivis, dans les lavandes trem-
pées de rosee.

La Font Bréguette était sur la gau-
che du Taoumé, sous une petite barre.
Un trou carré, grand comme une auge
de magon , qui n 'avait pas deux pans
de profondeur. Quelque chevrier du
temps jadis l'avait patiemment creusé
dans le rocher, à la base d'une fente
moussue, et il était toujours à demi-
plein d'une eau glacée.

Lili coucha sous l'eau une bouteille
vide : le glouglou roucoula comme un
pigeon ramier.

— C'est ici que tu viendras boire, dit-
il. Elle ne sèche jamais , et elle fait au
moins dix litres par jour !

J'eus une inspiration — que je chcr-
chais d'ailleurs depuis un moment. Je
pris une mine inquiète et je dis :

— Dix litres ? Tu es sur ?
— Oh oui ! Et mème peut-ètre quin-

tuel est fait pour durer indéfinimeht ;
raisonner ainsi c'est ignorer l'histoire.
La foi seule demeure à jamais, car les
« paroles du Christ ne passeront pas ».
(Mt. 24, 35.) Tout le reste èst soumis
à de perpétuelles fluctuations. Alors
que tout se transforme à un rythme ac-
celera, nous voudrions nous accrocher
à des institutions périmées et perpétuer
ainsi certaines injustices sociales. Si le
droit de propriété est inscrit dans la
nature mème de l'homme et sanctionné
par l'Evangile, son exercice, loin d'ètre
immuable, est conditionné par les cir-
constances de temps et de lieu ; il a
subi au cours des siècles bien des modi-
fications , et le processus continue. Si je
vous dis ces choses, c'est pour mieux
distinguer l'essentiel de l'accessoire.
Nous dénongons le .communisme, parce
qu 'il s'attaque à Dieu lui-mème, à la
religion , aux àmes.

Union des chrétiens
C'est pour ce motif que nous exhor-

t̂ ns tous les Chrétiens à serrer les rangs
et à s'unir pour resister victorieusement
à la doctrine la plus pernicieuse qui ait
jamais pris naissance au sein de l'hu-
manité. Alors que le communisme se
présente, dans son action , comme une
armée savamment organisée et solide-
ment unie, le spectacle lamentatale de
la division des chrétiens laisse craindre
les pires surprises. L'adversaire est fort
parce que nous sommes divisés. Nous
devrions faire bloc contre l'erreur, et
nous dispersons nos efforts d'une' ma-
nière incensée. Le moment est venu
pour les catholiques, pour les chrétiens,
pour tous les croyants qui se réclament
du Christ , d'oublier leurs dissensions,
leurs querelles intestines, leurs diver-
gences et leurs griefs pour s'unir enfin
et donner au monde l'exemple de la
discipline, de l'union et de la concorde.
Il n'est pas de plus grand scandalo que
celili de la division des chrétiens. Fau-
dra-t-il donc pour nous réveiller de no-
tre torpeur et nous guérir de notre
aveuglement que nous subissions le joug
de I'athéisme ? Les catholiques, du
moins, devraient conjuguer leurs ef-
forts et marcher unis dans tous les do-
maines de la vie privée et publique.

Pénitence et prière
J oubherais 1 essentiel si je ne faisais

pas retentir à vos oreilles la parole du
divin Maitre : « Si vous ne faites pas
pénitence, vous périrez tous de mème. »
(Lue, 13, 3.) L'heure est grave, plus grave
que vous ne le soupgonnez. « Déjà la
cognée est à la racine des arbres : tout
arbre qui ne porte pas de bons fruits
sera coupé et jeté au feu. » (Lue, 3, 9.)
Ainsi parlait le précurseur aux hommes
de son temps. Rentrez en vous-mèmes,
voyez ce qu 'il y a à corriger, à rectifier,
à améliorer dans votre vie privée et
sociale Repentez-vous de vos fautes et
consentez aux efforts qu 'exige l'obser-
vation fidèle et sincère des commande-
ments, la pratiqué d'une vraie vie chré-
tienne. Voilà la pénitence que Dieu at-
tend de vous ! « Que ceux qui croient
en Dieu s'appliquent à ètre les premiers
dans la pratiqué des bonnes ceuvres. »
(Tit. 3, 8.) Au lieu de toujours vous
plaindre, vous lamenter, protester dès
que les affaires ne marchent pas au gre
de vos désirs, apprenez à maitriser vos
passions, à souffrir s'il le faut et à ac-
cepter quelques privations pour l'amour
de Dieu et du prochain.

Est-il nécessaire de dire qu 'a la pé-
nitence il faut joindre la prière ? « Il
faut toujours prier sans jamais se las-
ser. » (Lue, 18, 1.) La recommandation
de l'Evangile est vaiatale pour tous les
temps ; la prière accompagno et sou-
tient toute l'activité du croyant. Elle est
plus que jamais nécessaire en temps de
crise et de difficulté. En definitive, c'est
elle qui l'emportera ; elle est d'un poids
décisif dans la balance de Dieu. Joi-
gnons les mains avec ferveur et élevons
notre cceur vers Dieu en toute confian-
ce ! Il ne s'agit pas seulement de prier

du bout 'des lévres, mais il nous faut
faire violence au Ciel par nos supplica-
tions instantes et persévérantes.

C'est entre les mains de Marie, gar-
dienne de la foi et secours des chré-
tiens, que nous déposons nos prières, en
la suppliant de bien vouloir elle-mème
les présenter à son divin Fils. Par les
mérites du Christ et l'intercession ma-
ternelle de Marie, daigne le Père des
miséricordes toucher le cceur des im-
pies, mais aussi nous éclairer, nous con-
vertir et nous garder tous dans la foi et
l'amour du seul vrai Dieu !

Sion, en la fète de Notre-Dame de
Lourdes, le 11 février 1960.

Nestor Adam , évèque de Sion
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Démonstration de judo
SIERRE. — Afin de combler les ama-

teurs d'exercices physiques, une jeune
équipe locale va présenter une pratiqué
tout à fait nouvelle sous le soleil de
Sierre : les sports japonais de combat.

En effet , le 12 mars 1960, l'Institut
Judo Sierre, fonde il y a un peu plus
d'une annse, organise son premier gala
à la Maison des Jeunes. La manifesta-
tion sera rehaussée par la collabora-
tion du Shun-do-kan Judo Genève dont
la réputation plus qu 'élogieuse est ré-
pandue très loin à la ronde.

A cette occasion , vous aurez le privi-
lège d'assister à une sèrie de démons-
trations commentées dans le détail. Ju-
do, ai'kido, karaté et kendo seront au
programme : voilà donc une chance
qu'il s'agit de ne pas laisser échapper.

FINS DES COURS
COMPLÉMENTAIRES

SIERRE. — Les cours complémentai-
res ont pris fin à Sierre. 177 élèves des
classes 1941 à 1944 ont suivi ces cours
qui avaient débuté le 9 novembre der-
nier. Directeur (excellent) de cette éco-
le : M. René Arbellay, instituteur à
Gróne.

EMBOUTEILLAGE
SIERRE. — La route Sierre-Montana

était très verglacée hier. Dans la ré-
gion de Da Combaz, des voitures sont
restées bloquées, ce qui provoqua un
gros arrèt de la circulation.

PREMIERE COMMUNION
ET CONFIRMATION

GRONE — Le printemps est bientòt
là et déjà les nouvelles de la première
communion et de la confirmation nous
parviennent.

Ces deux cérémonies auront lieu le
mème jour , soit le 15 mai 1960.
NOUVELLE ECOLE MENAGERE
EVOLÈNE. — Le Conseil communal

a décide la construction d'une école
ménagère à la sortie du village. Les
travaux ont été mis en soumission.

GESTE SYMPATHIQUE
SION. — Le Maennerchor-Harmonie,

qui groupe les chanteurs de langue al-
lemande de la Capitale, a eu hier soir
un geste sympathique pour l'un de ses
membres, M. Rosset, empioyé d'Eta t,
fraìchement marie.

En son honneur, ses camarades chan-
teurs avaient réserve leur soirée et lui
chantèrent , si l'on peu dire, leurs meil-
leurs vceux devant le Café du Mar-
che.

Bien sympathique, ne trouvez-vous
pas ?

NOUVEAU LICENCIE EN DROIT
CONTHEY. — Dans la liste des nou-

veaux licenciés en droit de l'Université
de Fribourg, nous relevons avec plaisir
le nom de M. Paul Valentin!, de Con-
they, qui a réussi ses examens avec
succès.

Gratulamur.

ze !
Avec une stupeur indignée, je

m'écriai :
— Est-ce que tu plaisantcs ?
— Oh pas du tout ! dit-il. Si je te

dis quinze, tu peux me croire !
Alors, je criai :
— Et qu 'est-ce que tu veux que jc

fasse avec quinze litres d'eau ?
— Tu ne vas quand mème pas boire

tout ga ?
— Non. Mais pour me laver ?
— Pour se laver , avec une poignéc

d'eau ga suffi t  !
Je ricanai.

(A suivre)

d eau ga suffi t  !
Je ricanai.
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B^HmitgMiM M^MiiiMiiiiiHMiiijìiiii

M
*i
«ì
iti
ii
iti

ira
ii
ii
ni
ii
ii
ii

Imprim erle GESSLE R & Cie- SION

<ca

HI
• «
M
ni
• tu
• «

HI
ili
ii
Ut
ra
Hi

&v.%

9 «

GL  

U I U 9000 Fr. de prix
pour la construction des églises

QUELQUES-UNS DE NOS PRIX ™ !̂"„„ ,„,i„a « • ma.  ̂ /IT.» remorque velo1 frigo Therma 1.070.- rasoir électrique1 machine a coudre 790.— „ „,.„*„
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LIZERNE ET MORGE S.A. , SION
Emprunt 4% 1960 de Fr. 15000 000 nom.

Selon décision de son Conseil d'administration du 2 mars 1960, Lizerne et
Morge S.A., Sion, émet

un emprunt 4% de Fr. 15000 000
destine au financement de son projet d'aménagement de forces hydrauliques
dans le canton du Valais.

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :

Titres au porteur : montant nominai de Fr. 1000.—

Coupons annuels : au 31 mars ; le premier coupon viendra à
échéance le 31 mars 1961

Durée : 15 ans, soit jusqu'au 31 mars 1975

Remboursement anticipé faculfatif pour la société en tout ou partie,
au bout de 10 ans, soit la première fois le 31 mars 1970

Prix de libération : 99,40% plus 0,60% moitié du timbre federai
sur les obligations = 100 %

Délai de libération : du 31 mars au 9 avril 1960, avec décompte
d'intérèt à 4 %

Cotation : aux bourses de Zurich, Baie et Genève.
La société se réserve sur ledit emprunt une somme de Fr. 1 000 000.— pour
ses actionnaires. Le solde de Fr. 14 000 000.— est pris ferme par un consor-
tium de banques, sous la direction du Crédit Suisse à Zurich, et est offert

du 9 au 15 mars 1960, à midi
en souscription publique.
Toutes tes succursales en Suisse des banques soussignées accepteronf sans
frais les souscriptions ef mettront des prospectus d'émission ef des bulletins
de souscription à la disposition des intéressés.

Crédit Suisse
Hentsch & Cie
Société Privée de Banque ef de Gérance
Lombard, Odier & Cie
Banque Cantonale du Valais
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Chronique medicale

La luberciilose a 1 heure de la ì/erile
par M. le Dr Gabriel Barras

I. Introduction generale
« La Tuberculose a subi des coups sé-

vères. Beaucoup ont cru qu'elle était
vaincue. Certains le croient encore. Cela
n'a jamais été. Cela n'est pas. Cela sera
peut-ètre. »

Ainsi s'exprime le Professeur J. Brun
dans un récent article, auquel je me per-
mets d'ailleurs d'emprunter le titre évo-
cateur de cette chronique. L'occasion m'a
été donnée de faire connaitre, dans une
conférence de presse tenue le 24 octobre
1959 à Lausanne, quelle est la situation
actuelle de la lotte contre la tubercu-
se en Suisse et singulièrement dans no-
tre canton; au cours de l'automne der-
nier les médecins spécialistes s'occupant
de tous les dispensaires antitubercu-
leux du Valais, puis le comité de la
société medicale du canton et enfin l'as-
semblée generale de cette mème société
ont été tenus au courant non seulement
des résultats encourageants obtenus jils-
qu'à ce jour , mais aussi des dangers que
court la sante publique si nous ne fai-
sons pas un effort de lutte accru pour
surmonter les déf aillances , les erreurs et
la négligence qui se manifestent dans la
prévention et le traitement de la tuber-
culose.

La confrontation des expériences fai-
tes par les médecins praticiens, par ceux
qui s'occupent des dispensaires et par les
responsables du sanatorium valaisan,
nous ont convaincus du fait qu'il est ur-
gent que nous informions correctement
le public ; en effet , en matière de tu-
berculose, — qui est une maladie très

differente de beaucoup d'autres, surtout
par son caractère contagieux et par ses
répercussions sociales, — il faut une vé-
ritable conjuration de toutes les bonnes
volontés, si l'on veut obtenir la guérison
du plus grand nombre de malades. Or,
aujourd'hui, à cause d'une certaine pres-
se mal informée ou avide de sensation,
la conjuration s'effectue dans un sens
contraire aux intérèts des malades ; le
médecin ne peut plus lutter ef f icacement
et s'opposer aux solutions de facilité
(traitement à domicile, etc.) défendues
par le patient et son entourage, créées
et entretenues par des écrits menson-
gers. On est devenu obnubilé par le re-
sultai immédiat des médications anti-
tuberculeuses en oubliant qu'ils sont
souvent passagers ; on s'obstine à igno-
rer que les traitements faits à « là sau-
vette » aboutissent le plus souvent à de
fausses guérisons, à des états chroniques
incurables, à la contamination de son
entourage.

L'heure est donc à la vérité. Au cours
d'une sèrie d'articles destinés à tout un
chacun et par conséquent aussi simples
que possible, nous nous efforcerons de
donner un apercu general sur la maladie
tubercuieuse, son traitement, sa préven-
tion. Une nouvelle prise de conscience
du danger que nous courons et que les
tuberculeux font courir à leurs sembla-
bles est indispensable : nous espérons
que le bons sens traditionnel du Valai-
san ainsi alerte nous permettra de sor-
tir de l'òrnière où nous sommes en train
de nous enliser.

Un médecin valaisan regoit une distinction
pontificale

M. le Dr Pierre Darbellay-Lohnèr, tiens de Suisse.,
médecin chef de l'hòpital Victoria , à
Berne, a regu, au cours d'une reception
organisée à cette occasion, la haute dis-
tinction de Chevalier de l'Ordre de
organisée a eette occasiona la haute dis-
Saint-Grégoire le Grand. Elle lui a été
remise par Mgr Ferrofino, actuellement
charge d'affaires de la Nonciàture apos-
tolique en Suisse et représentant du
Saint-Siège près les organismes gene-
vois des Nations-TJnies, nonce apostoli-
que nommé à Haiti.

Dans son allocution, Mgr Ferrofino
se plut à souligner, en térmes délicats
et cordiaux<Si que Jé: pape Jean XJCIII
avait:été heureux de répondre,au voeu
exprimé 'par 'Son Em. Ìetè^'ditiài-Tèsfa,
ancien nonce apostolique a Berne, d'ho-
norer en M le Dr Pierre Darbellay non
seulement le médecin qui veilla à la
sante des deux derniers nonces en
Suisse et à celle de leurs collaborateurs ,
mais encore le médecin chrétien qui
consacre son dévouement et sa haute
compétence au bien public . Le Prélat
tint à associer à son hommage au nou-
veau Chevalier toùs ses confrères chré-

Apres le merci du récipiendaire,
qu'entouraient sa belle famille, son pè-
re, la famille de son frère, M. le pro-
fesseur Jean Darbellay, de l'Université
de Fribourg, Mgr Schaller, dà Porren-
truy, qui avait célèbre à cette occasion
la messe en la chapelle de la Nonciàtu-
re, se fit l'interprete, en sùh nom per-
sonnel, au nom de la Mission frangaise
et de tous les amis du nouveaux Che-
valier, pour exprimer à celui-ci leurs
compliments et leur joie ; il trouva à
son tour des mots charmants pour dire
sa reconnaissance au représentant du
Sain>"Siège et à tous ceux qui l'entou-
raierìt d'uneisi vibrante, atnitjé, ' '- ¦;

M. le Dr Pierre DarB'èlla'Jr-Lohher est
très connu à Verbier, où il passe ses
vacances.

Son père, d'origine valaisanne, fut
ingénieur forestier à Fribourg, avant de
s'installer à Savièse où il a racheté la
maison d'un peintre célèbre.

Nous prions M. le Dr Darbellay d'a-
gréer nos félicitations les plus sincères
et nos vceux ies plus fervents.

ln>i ik . iMini in»AS»i i . . iTn> .a ,
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C9e jour de l'année
FETE A SOUHAITER

SAINTE FRANGOISE ROMAINE , VEU-
VE. — Francoise naqult vers 1384. Bien
qu 'attirée par la vie reiigieuse, elle épou-
sa par soumission filiale Lorenzo Ponza-
ni , un jeune homme de famille riche et
noble comme la sienne. Toujours , elle
mena une vie austère , partageant son
temps entre l' accomplissement de ses de-
voirs domestiques et la prière. Avec l'au-
torisation de son mari ,; elle fonda l'Or-
dre des Oblates régulières de Saint Be-
noit et après son veuvage elle rentra
dans l'Ordre dont elle était la fondatri-
ce, s'imposant de rlgoureuses disciplines
et accomplissant les plus humbles tra-
vaux. Elle mourut le 4 mars 1440.

ON FETE ENCORE AUJ OURD 'HUI
Saint Grégoire de Nysse, Père de l'E-

glise, évèque de Nysse et archevéque de
Sebaste il fut un grand adversaire d'A-
rius et mourut vers 400. Saint Vltal, er-
mite et fondateur de monastères en Ca-
labre , mort en 900. Saint Pacien , évèque
de Barcelone , mort vers 390. Sainte Ca-
therine de Bologne , abbesse des clarisses
de Bologne a laisse un Traité des armes
spirituelles et des Révélatlons. Elle mou-
rut en 1403. Saint Dominique Savio , élè-
ve de saint Jean Bosco , mort a quinze
ans en 1857.

FRANCOISE a la méme origine que
Frangois et Francis et signifie : la Fran-
gaise. Toutefois , comme on l' a vu à plu-
sieurs reprises , selon certains ce nom
viendrait du mot allemand « frei », qui
veut dire : indépendant , bardi.

Moins pour les Frangois que pour les
Frangoise , on serait tenté de donner une
majeure créance à cette seconde origine,
Celles-cl sont en effet audacieuses et té-
méraires ; elles ont généralement beau-
coup de volonté mais en maintes circons-

tances leur caractère excessivement per-
sonnel , voire egoiste, est assez déplai-
sant. Elles aiment le plaisir , la vie facile ,
mais savent séduire et un grand charme
émane de leur personne.
PERSONNAGES AYANT PORTE CE NOM

Frangoise de Rimini,  la princesse Fran-
;esca Ruspoli. Frangoise d'Eaubonne.
Frangoise Sagan. Frangoise Giroux. Fran-
;oise Arnoul.

ANNIVERSAIRES HISTORIQUES
tool Mort de Mazarin.
[749 Naissance de Mlrabeau.
1831 Création de la Légion étrangère.
1892 Naissance de Mathyas Rakosl.
[919 Premier Congrès de la IHe Interna-

tionale.
ANNIVERSAIRES DE PERSONNALITÉS

Molotov a 70 ans.
Felix Labisse a 50 ans.

LA PENSEE DU JOUR
« Il sied encore plus mal a un ministre

de dire des sottises que d' en faire. »
(Cardina l de Retz)

LE PLAT DU JOUR
Chicorée a la crème

Jetez dans l'eau boulllante salée troia
chlcorées frlsées bien lavées. Une fois
cuites , égouttez-les et hachoz-les fine-
ment. Par ailleurs , metlez dans une cas-
lerole un bon morceau de beurre et une
ou deux culllerées de farine ; faites cui-
re sans roussir. Ajoutez votre chicorée
cine vous faites revenir quelques minu-
tes, puis versez un verre de lait , cent
grammes de crème doublé , du poivre ,
une pointe de muscade. Au moment de
servir , faites dorer des croùtons dans
du beurre et dlsposez-les autour du plat.

UNE QUESTION PAR JOUR
QUESTION : Qui a parie du « Paradls

à l' ombre des épées » ?
RÉPONSE à la question du 8 mars :

— Jules Cesar en passant le Rubicon.

SIERRE
CINEMAS

BOURG (tél. 5 01 18). — Ce soir : «Der Czar-
das-Koenlg».

CASINO (tél. 5 14 60). — Ce soir : «Le voya-
ge autour du monde du président des Etats-
Unis», en deuxième parile : L'Epée de Ro-
bin des Bois».

SOC IETES
GYM-HOMMES. — Jeudi , 20 h., répétition

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

pétition generale au locai.
MAITRISE. — Jeudi , à 18 h. 30, répétitions

enfants.
GERONDINE. — Jeudi répétition generale.
MUSIQUE DES JEUNES. — Jeudi , répéti-

tion generale.

Grave tentativo de cambrìolage à Sion
En pleine nuit, un dangereux cambrioleur opere

et se fait a irete r
Dans la nuit de lundi à mardi, à peine avions-nous termine notre

service rédactionnel, un individu commentjait non loin de notre rédaction
un autre « travail », comportant plus de risques certes, mais un tantinet
moins recommandable.

Un bon petit cambrìolage, en l'occurrence.
Il était environ 2 heures .lorsque la police municipale était avisée

par un habitant de l'immeuble « L'Elysée » qu'on entendait des bruits
suspects dans Ies bureaux de l'étude d'avocat et notaire Taugwalder-
Ambord, situés à l'avcnue du Midi.

Aussitót, deux agents se rendirent sur les lieux, où ils furent rejoints
par des collègues de la police cantonale. Le bàtiment fut cernè. On cons-
tata que les locaux désignés venaient de recevoir la visite d'un cambrio-
leur et que ce dernier devait fort probablement se trouver encore dans
la maison.

Réalisant la situation, l'interesse s'était en fait sauvé par une fenétre
donnant sur une ferrasse et avait pénétré à nouveau par effraction dans
un appartement momentanément inoccupé. N'étant pas parvenu à ouvrir
la porte principale de ce logement, ce qui lui aurait donne la possibilitè
de fuir par une allée s'ouvrant sur la rue de la Dent-Blanche, il s'était
cache de son mieux. On le découvrit au bout de quelques instants. Il se
laissa appréhender sans résistance.

II s'agit d'un récidiviste, d'origine bernoise, sans domicile connu,
arrive à Sion quelques heures plus tòt. Avant d'ètre écroué à disposition
du juge d'instruction du districi, il dut recevoir des soins d'un médecin,
s'étant blessé lors de sa dernière effraction.

Il est assez vraisemblable que cet entreprenant monsieur ait d'autres
méfalts sur la conscience. La sùreté, qu'il convieni de féliciter pour cette
bonne prise, l'établira sans doute.

Audition des élèves
du Conservatoire de Musique

Si le but social de l'Art est d'appor-
ter un message d'harmonie et de beauté,
celui d'un Conservatoire de Musique
doit non seulement tendre à l'enseigne-
ment de l'art d'Orphée à la jeunesse,
mais aussi la préparer à s'affirmer de-
vant le public, afin de lui donner l'a's-
surance indispehsa'ble au plein épa-
nouissément d'un talent que la culture
et l'exercice ont préparé sous te con-
tròie de maitres dévoués.

Pour atteindre ce bui, le Conservatoi-
re de Musique que dirige avec autant
de compétence que de dévouement M.
G. Haenni dont la réputation musicale
n'est plus a faire, avait convoqué, ce
8 mars, à l'Hotel de la Paix, le meilleur
pulblic sédunois et valaisan pour da 52e
Audition des élèves des différentes clas-
ses qu'il comporte. \

La critique musicale, certes, ne relè-
ve point du langage de la strategie mi-
litalre, cair l'on peut s'attaquer à des
ceuvres de Mozart

^-de Beethoven ou de
Chopin, les mettre«fo pièces, et ne point
pour autant pouvoiV se flatter d'avoir
remporte la victoirfe; aussi 'bien avons-
nous préféré demander des avis moins
béotiens que les nfltres pour apprécier
à leur juste valeur Iles mérites des nom-
breux élèves que nous avons entendus
avec 'autant de sympathie que d'émer-
veilllement. . ¦

C'est ainsi que les professeurs : Mlle
de Meuron, vidloncelle; Mlle Rochat,
chant: Mlle Pa'hut, déelamation: M.

Perrin, piano ; M. Genton, instruments
à vent, nous ont fait part non seule-
ment de leur satisfaction pour les ré-
sultats obtenus, mais aussi du réel suc-
cès remporte par leurs élèves. Nous ci-
tons tout particulièrement : Les élè-
ves du cours de perfectionnement de
M. Genton, dont le groupe de 17 exécu-
tants fut une réussite d'autant plus ré-
jouissante que c'était la première de ce
genre. La production du jeune prodige,
P. Aegerter, fut une confirmation de
l'appel du dieu melomane.

Les auditeurs qui avaient eu l'heur
de venir à ce petit gala musical, n'ont
point ménage leurs applaudissements.
Non seulement ils étaient hautement
mérites, mais ils donnèrent la preuve
que le Conserva toire de Musique a ren-
contre l'enthousiasme que ses créateurs
légrtimement attendaient, et que leur
dévouement 'et leur zète trouvent leur
juste et haute réeompense.

Pour notre part, nous ne ménagerons
pas,,à «otre 'tpur, nos plus vibrantes fé-
licitations tant aux maitres qu'aux éflè*
*vés; nous y' ajouterons une cordialité
toute particulière pour ceux que nous
adressons à M. G. Haenni dont l'acti-
vité artistique honore grandement le
Pays valaisan.

Une belle, reconfortante et delicieuse
soirée que eelle que nous a donne, une
fois de plus, le Conservatoire de Musi-
que cantonal.

Vivat, floreat, crescat.
' J. B.

STE-CECILE. — Mercredi , les dames. Ven-
dredi répétition generale.

CHANSON DU RHONE. — Vendredi , 19.15,
soprani et alti. Samedi concert à Olten. Di-
manche concert à Aarau. Départ samedi à
14 h. 23.

SKI-CLUB. — Dimanche 13 mars , course
au Wildstrubel , par la Gemmi.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Zen-Ruffinen , tél. 5 10 29.

GRÒNE
LOTO DE LA MARCELLINE. — Rendez-

vous dimanche au grand loto organise par
la société de musique «La Marcelline».

La planche des prix ne lalssera personne
indifférent : un frigo , 2 bicyclettes , une ra-
dio portative (4 ondes), un aspirateur et,
bien sur , de succulenta fromages feront la
joie des heureux gagnants.

Rappelons que ce loto aura lieu diman-
che 13 mars , à 19 heures, à la Salle de gym-
nastique.

SION
CINEMAS

LUX (tél. 215 45). — Ce soir , la verslon
Tricheurs de la production allemande :
«L'Ange sale» , avec Peter van Eyck.

CAPITOLE (tei. 2 20 45). — Ce soir , le
meilleur de tous les films de Tarzan : «La
plus grande aventure de Tarzan , entière-
ment réalisé en Afrique.

ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — Jean Gabin est
Incontestablement le roi de l'écran dans le
ròle du commissaire Maigret : «L'affaire
Saint-Fiacre».

LOTO
Les aliments gardés au frigo conservent-

lls leurs vltamlnes ? — D' après les études
récentes la réponse est affirmatlve. A propos
de frigo , savez-vous que vous pouvez en ga-
gner un en partlclpant dimanche au loto de
la Matze.

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition Er-

nest Vògell.
GALERIE FASCIANI-ESCHER. — Exposi-

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

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

née de préparation au mariage. Dès 8 heu-
res. a Notr *>-T>nmR 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.

SOCIETES
CHOEUR MIXTE DE LA CATHEDRALE.

— Jeudi 10, a 20 h. 30, répétition partielle
pour tous.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Mercre-
di 9, vendredi 11, samedi 12, ces trois jours
des Quatre-Temps, il y aura le soir , à 18.15
h., la Messe et communions.

CHOEUR DE DAMES DE SION. — Ce soir
à 20 h. 30, répétition au locai habituel. Pré-
sence indispensable.

CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir , répé-
tition à 20 h. 30. Présence indispensable.

GROUPE DES DAMES PROTESTANTES
SED UNOISES. — Réunion ce soir, à 20 h. 30,
avec causerie de Madame Daulte sur le thè-
me : «Réfugiés d'hier — Les huguenots en
Suisses».

MARTIGNY
CINEMAS

CORSO (tél. 6 16 22). — «Tarzan trouve un
fils».

CASINO (tél. G 11 54). — «Rue des prairies» .
LOTO DE LA PAROISSE. — Loto les 19 et

20 mars à l'Hotel Central.
SOCIETES

HARMONIE. — Reprise des répétitions
mercredi 9 mars.

Cours de monltrices de pupillettes, diman-
che 13 mars.

CONFÉRENCE
Journée des Fiancés. — Dimanche 20 mars,

à la Maison Paroissiale.
PHARMACIE DE SERVICE

PHARMACIE CLOSUIT , tél. 6 11 37.

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 60. — Ce soir «Tom-
bouctou».

PLAZA (tél. 4 22 90). — Ce soir : «Taxi-
chauffeur BSnz».

Dimanche 13 mars : Course à Rougemont-
Videmanette. Départ gare AOMC à 8 heures.
Inseriptions tél. 4 27 25, à partir de 19 h„
jusqu 'au jeudi 10 mars.

HARMONIE MUNICIPALE. — Jeudi 10
mars, à 20 h. 15 : répétition generale.

PHARMACIE DE SERVICE
PHARMACIE RABOUD, tél. 4 23 02.
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PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR

Valais , nord des Alpes , nord et centre
des Grisons : quelques éclaircies locales,
a part cela elei couvert. Précipitations
régionales , en plaine généralement pluie.
Températures peu changées. Vent du
sud-ouest à ouest se renforcant en mon-
tagne , faible à modéré dans l'ouest du
plateau. Par moments foehn dans les Al-
pes.

Patinoire
Les jolis arnandiers blancs sont en

fleurs . En ètes-vous bien sur ? Moi, je
suis alle patiner.

Il n'y a donc plus d'hiver.
Patinage de printemps...
Mystère de cette giace recouverte d'un

léger nuage de farine où tournent et
tournent une centaine d' enfants. Joli di-
manche ensoleillé . Ils n'en ont cure. Ils
glissent.

C'est merveilleux de les voir, comme
en janvier, sans poids , vi fs , rapides.
Image du monde : ils passent mille fois
par le méme chemin, tournent, recom-
mencent. Un élan : ils s'enfuient ; une
légère pression d'une jambe : ils revien-
nent. Inépuisables.

Là-haut , au-dessus d'eux, le coteau
aere ses premières véroniques. On peut
cueillir des anémones dans l'herbe sè-
che des collines. On respire la bonne
odeur de la terre mouillée. Une pression
de la hanche : le patineur plissé sur le
miroir lisse, et glisso d'un pied , et tour-
billonne, s'élève, redescend , remonte.
Une fil lette vient de tomber. Le f lot
se fend , passe à droite, pass e à gauche.
Elle pleure. Ils n'ont pa s le temps de
la voir pleurer.

Les couples se donnent la main et
vont, sans parler, ,avangant d'un mème
geste conjugué le pied droit, le pied
gauche. Ils ne pensent à rien, traver-
soni la patinoire dans un grand voi
grouillant de pulls jaunes, verts, rou-
ges, bleus.

Un avion passe. J'imagine les passa-
gers penchés sur cette fourmilière co-
lorée, dansante,. infatìgable. Le bruit du
moteur étouf fé  durant quelques secon-
des la musique aux rythmes saccadés.
Puis, l'avion disparati. Là-haut , du co-
té ' de Montorge, un feu  s'allume. Des
herbes sèches brùlent. Eux, sourds,
aveugles, la main dans la main, pati-
nent.

Pie.

UN LOTO
PAS COMME LES AUTRES

SION. — Dimancìie 13 mars, de 14 h. 30
à 19 h.j aura lieu à la . grande salle de la
Matze, le loto géant en faveur de la cons-
truction des églises. '. - ¦¦ '

Voici quelques-unes dès particularités de
ce LÓTO GEANT : .' .-' ,'
— Dans un temps très limrté (de 14 h. 30

à 19 h.) la valeur des lots distribués dé-
passera la somme de Fr. 9,000.— , ce qui
correspond à une valeur de Fr. 2,000.— à
l'heure.

— La carte du jour vendue au prix de
Fr. 30.— donne le droit de participer à
tous les tirages, ce qui représente une va-
leur de Fr. 37.—.

— En outrè, le& possesseurs d'une carte du
jóur participe'ron.f ~&~ un tirage special au
cours duquel 6 fromages du Pays seront
distribués aux heureux gagnants.

— Ce Loto Géant aura lieu dans la Grande
Salle de la Matze. Il est toutefois pru-
dent de réserver à temps sa carte du
jour.

— Pour gagner un ou plusieurs des magni-
fiques prix qui seront distribués diman-
che, il suffira de crier «Quine».

... et n'oubliez pas que le bénéfice inte-
grai de ce Loto Géant servirà à la construc-
tion des églises.
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SOTTENS
7.00 Un quart d'heure avéc Francis Lemar-

que ; 7.15 Informations ; 7.20 Musique réeréa-
tive ; 8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale ; 9.00 Le baryton D. Fischer-Dies-
kau ; 9.15 Émission radioscolaire ; 9.45 Mu-
sique symphonique ; 10.40 Une suite sympho-
nìque ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 Au
Carillon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
D'une gravure à l'autre ; 13.40 La pianiste
Annarosa Taddei ; 16.00 Le rendez-vous des
isolés ; 16.20 L'Ensemble baroque de Paris ;
16.40 Musique légère ; 17.00 L'heure des en-
fants, avec onde Henri ; 18.00 Une page de
Mozart ; 18.15 Nouvelles du monde chrétien ;
18.30 Juke-box informations ; 19.00 Micro-
Partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.45 Plein accord ; 20.00 Ques-
tionnez , on vous répondra ; 20.30 Concert
symphonique avec l'OSR ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Miroir du monde ; 23.00 Le marchand
de sable...

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Valses ; 7.00 Infor-

mations ; 7.05 La Vox Concert Band ; 11.00
Émission d'ensemble ; 12.00 Une scène de l'o-
pera de Donizetti : Anne Boleyn ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Orchestre réeréatif bàlois ;
13.35 Concerto pour piano et orchestre, Lalo ;
14.00 Pour les mères ; 14.30 Émission radio-
scolaire ; 16.00 Symphonie, Sibelius ; 16.35
Prose et vers en dialecte oswaldien ; 16.55
Chants suisses ; 17.20 Chants de Schubert ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Musique réeréa-
tive ; 18.20 Chansons et variétés ; 18.40 Yvet-
te Horner et son ensemble musette ; 19.00
Actualités ; 19.30 Informations, écho du
temps ; 20.30 Orchestre étranger de variétés ;
21.00 La famille en danger ; 21.45 Recital de
piano ; 22.15 Informations ; 22.20 Les meilleu-
res mélodies de G. Gershwin ; 22.50 Jazz ;
23.05 Quelques mélodies.

TÉLÉVISION
17.15 Pour vous les jeunes; 20.15 Téléjour-

nal -, 20.30 Rendez-vous avec Maurice Cheva-
lier; 20.55 La physique des nuages; 21.35
Avant-premlère; 22.10 Chronique des Cham-
bres fédérales; 22.15 Dernières informations.

Pour dépanner le ménage par
sulte de maladie, fatigué, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide fa-
miliaie de Sion, tél. 8 28 33, à dé-
faut tél. 2 15 20.



Tout passe,
la qualité reste!
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Deux noms réputés , un but: la quahte
Collectionnez les bons-atlas. i

#En  

collaboration avec la Swissair, nous avoiW
èdite le ' nouvel album: « Marrani, flfes :„'::„ -
Swissair». C'est un ravissant album de Iurte.
Pour prospectus y relatif, s'adresser à
M AESTR ANI , Chocolats Suisses S.A. Saint-Gali,
département de publicité .

ACHAT - VENTE - RÉPARATION

Spécialiste

BMW - LAMBRETTA

Garage Gerard RICHOZ
M O N T H E Y

cp (025) 4 10 49 - Non-réponse 2 21 74

AV S
Nous informons l'honorable clientèle que
le salon lavoir «Jouvence» J. Mayoraz à
Sion est repris par la Maison Wey-Mathieu
Afin de satisfaire la clientèle, la maison
sus-mentionnée garantii un travail prompt
et soigné.

Se recommande : Wey-Mathieu
0 (027) 2 28 67

Des prix
jamais vus

pour du neuf
Matelas à ressorts ga-

rantie 10 ans net 78.—
Lits doubles eomplets

275.—
Divan ottomane complet

158.—
Tapis moquette 180x270

120.—
Descentes de lit pure

laine 15.—
Duvets 110x150 , belle

qualité 25 —
Oreillers 60x60 7.50

Nous envoyons la
marchandise partout
BLANC - MEUBLES

SION
Place du Midi 0 2 21 78 "PP«"«' voi annonces

A vendre
3 a 4 vaches bonnes
laitières.
cp (027) 2 30 28 après
18 heures.

Je cherche place com
me

fromager
tout de suite et pour
la montagne.
Ecrire sous chiffre P.
20255 S., à Publicitas,
Sion.

\} %rf
N'attendei pas à la
dernière minute pour

A vendre 4 toises en
viron de

fumier
S adr. Henri Tschopp,
Bramois.

Trouve
montre dame.
Se renseigner Rother-
mund , 28, rue de Lau-
sanne, Sion, Cf 2 24 59

Profitez

Saindoux
garanti pur porc, à 10
fr. le bidon de 5 kg.
franco.

Charcuterie Baechler
E., Payerne.

A louer à l'Avenue de
la Gare

2 pièces
pour bureaux

Fr. 130.— par mois.

Ecrire sous chiffre P.
60081 S., à Publicitas,
Sion.

Terrain
Suis acheteur d'un ter-
rain à bàtir situé aux
abords de la ville de
Sion.
Ecrire sous chiffre P.
20257 S., à Publicitas.
Sion.

Apprenti
de bureau

Commerce de la place
de Sion engagerait un
(e) apprenti (e) de bu-
reau.

Ecrire sous chiffre P.
112-1 S., à Publicitas,
Sion.

Technicien
en bàtiments, grande
expérience, bilingue,
possédant petit capi-
tal , cherche associa-
tion dans entreprise ou
dépòt de matériaux.
Ecrire sous chiffre P.
3659 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

appartement
région Sion-Ardon.
Ecrire sous chiffre P.
20256 S., à Publicitas,
Sion.

A louer tout de suite

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

A louer dans villa neu-
ve, quartier des caser-
nes

appartement
Vii pièces avec con-
fort , petit jardin atte-
nant.

S'adr. sous chiffre 701
au Bureau du Journal

Charcuterie
Tessinoise

Salami Varzi, le kg Fr.
10,50 ; Salami Milano I,
le kg Fr. 8,50; Salami
Bindoni, le kg Fr. 7,50 ,
Salametti I, le kg Fr.
7,50 ; Salametti II, le kg
Fr. 5,80 ; Mortadella ex-
tra, le kg Fr. 6.50 ; Mor-
tadella I, le kg Fr. 5,—;
Saucisse de chèvre, le
kg Fr. 2— ; Viande de
vache pour bouilli et
ragoùt, le kg Fr. 3,20.

BOTJCHERIE-
CHARCUTERIE
Paolo Fiorì

LOCARNO

On demande

sommelière
de confiance. Entrée
tout de suite.

Faire offres écrites
sous chiffre P. 3565 S.
a Publicitas, Sion.

PRETS
d'argent

Service de
Prèts S.A.

Lucinge 16
Rumine

Lausanne
Tel. 22 52 77

A louer

jardin
bourgeoisial , No 151, à
Sion.

S'adr. Mme Jean Brut-
tin, rue de Lausanne 4,
Sion. i

On cherche à louer à
l'année ou seulement
pour l'été un

chalet
de 6 à 8 lits. Région
Mayens de Sion, Ver-
corin, Crans, Nendaz.
Ecrire sous chiffre P.; 3^64 ;§:; , ^.Publicitas,

Cherche à louer 1 au
plus tòt possible à Sion
ou environs

appartement
cuisine, deux chambres
bain, WC.
Ecrire sous chiffre P.
3663 S., à Publicitas,
Sion.

Achète

Pommes
Valais et Tyrol

ler et 2e choix. Paie-
ment comptant.
Offres sous chiffre B
61164 X à Publicitas,
Genève.

A vendre

Opel Rekord
1957, couleur jaune ,
45 000 km, int. simili
cuir, carrosserie et mé-
cànique en parfait état
bons pneus, voiture
très soignée.

Ecrire sous chiffre P.
3537 S., a Publicitas,
Sion.

Appartements
de vacances
sur la Riviera

avec bain , frigidaire,
etc. Libre dès avril
jusqu 'à fin juin et dès
le 20 aoùt. Prix de lo-
cation par semaine : 4
lits à partir de Fr. 95,-
2 personnes à partir de
Fr. 75,-.
Renseignements auprès
de Popularis Tours , à
Berne, ou H. Ritschard ,
et Cie SA., Lausanne.
34 av. de la Gare, p
(021) 23 55 55.

em awm
Rullo
Dami

¦f if

SION

Coloris marine, abricot , ciel , noir
en tricot uni genre interlock lourd,

Nos 40 à 46.

cui cernii rtc cacate.

Études classiques
scientifiques et commerciales '

«^ Maturile federale Dip lòmes de commerce JOL
SS». Écoles polilecbniquei Sténo-dacty lographe J&L

Ŝms. Baccalauréals francali Secrétalre-Admlnlstrallon -^OSSilltSBkV Technicums Baccalauréal commercial 
B̂SSSÌISIÌ

SfeaV Préparation au diplóme federai de comptable J L̂ mW^
Ì ŜBKgpSlS .̂ Classes secondaires 

(6 degrés) dès l'àge de 11 anl 4̂2«|i|§85 ?i^

0̂»*̂ tìlm\ \m>-̂ Q m̂̂ *̂\ ^̂ ^̂ ^̂ ^M mmmW*-

ĝ$ Ẑ% f̂ph,o min •' """̂ ^̂ Xiii ftfiJhXa^^Tól. (021 1 23 05 12 \$SaYvSsì^^^TOw lo 3 
min , 

de lo gare) 
/  ̂ ___^ \\\Y\VV̂ BV'

4 i l .

THOH TE
rose du Japon """ m m

bte>2O0tg. •¦ ^mW
. . . V'' ¦''.'.'

RIZ

VIALONE 1 _
R. B. Kg. | •

SALADE AR
POMMÉE , d'Italie ¦¦ kW WW•¦¦w

On cherche une A louer A vendre

sommelière appartement c'iarPente
u rr ul i V I I  I V I  n pour hangar 10,50xi4

de confiance. Entree 4i£ pièCes, spacieux, m., avec retour 12,50x
tout de suite. tout confort , quartier 5,70 m., avec 27 fené-

tranquille, libre 1.4.60 tres.
S'adr. Famille Luisier , ou date à convenir.
Café Central, Fully, cp S'adr. bàt. Iten , rue des
(026) 6 30 12. Cp 2 34 64. Remparts.



La Chine lera-t-eile expioser sa bombe ?
El hi (liplumalie ncrdra-l-ellc ses droils .'

LA NOUVELLE DELHI (Reuter! — Le député du parti du congrès Raghuvira a déclaré luridi
devant le Conseil d'Etat indien (Chambre haute), que la République populaire de Chine procèderà le
28 mars au matin à l'explosion d'une bombe atomique. Le député n'a pas révélé la source de son infor-
mafion. Cependant, il a précise que l'essai aura lieu en un lieu à proximité de Urumchi, dans la province
de Sinkiang, au nord du territoire conteste de Ladakh. Cette date a été choisie pour permettre au pre-
mier ministre chinois Chou En Lai de prendre une attitude de force, lors de sa visite en avril à la Nou-
velle Delhi.

Du lieu de I explosion
M. Raghuvira a encore déclaré que

l'explosion de la bombe atomique chi-
noise aura lieu dans le désert de Gobi
à Yuan Tzu-Tan à 190 km. au sud-ouest
de Urumchi. Le député a précise qu'il ne
pouvait livrer la source de son infor-
mation. Il a déclaré avoir obtenu de-
puis des années des informations du
Turkestan chinois et du Tibet qui, tìans
leur ensemble, s'étaient chaque fois ré-
vàlées justes. Les Chinois préparent leur
essai avec l'aide de techniciens et d'é-
quipements soviétiques. L'eau lourde a
également été fournie par l'Union So-
viétique. Les reeherches ont été menées
dans le districi de Urumchi , à proxi-
mité de la frontière soviétique. Bien
que la population locale soit essentiel-
lement Turkestane, tout le personnel
charge des reeherches est Chinois.

Scepticisme japonais
Les milieux officiels de Tokio ont ac-

cumuli cette nuit avec scepticisme la
nouvelle que la Chine possédait sa pro-
pre bombe atomique. Les autorités ja-
ponaises ont déclaré qu'il était possi-
ble que l'URSS pourrait livrer à la Chi-
ne une telle bombe. On sait que l'URSS
a aidé la Chine dans le domaine de la
technique des fusées et a installé au
moins une rampe de lancement en Chi-
ne, à partir de laquelle, il serait fa-
cile d'atteindre le Japon. Le récent
voyage en' Asie du premier ministre
Khrouchtchev ont prouve que la poli-
tique de la Chine communiste est plus
unifiée que le pensent beaucoup de pro-
pagandistes de l'ouest.

Message de M. Khrouchtchev
au président Eisenhower

L'ambassadeur Menehilov a remis

mardi apres-midi au président Eisenho-
wer un message personnel de M.
Khrouchtchev.

Le maire de San Francisco
chez M. Nikita Khrouchtchev

M. Khrouchtchev et M. George Chris-
topher, maire de San Francisco, qui se
sont en'tretenus aujourd'hui au Krem-
lin, ont exprimé le souhait que les rela-
tions économiques et culturelles entre
l'URSS et les Etats-Unis s'améliorenit et
se développent, annonce l'Agence Tass.

A rissue tìe l'enitretien, le président
du Consci! soviétique a invite M. et
Mme Christopher à un déjeuner auquel
assistali; notamment M. Anastase Mi-
koyan, premier vice-président du Con-
seil.

Soldats soviétiques
sauvés par un navire américain

Quatre soldats soviétiques, qui ont
passe 49 jour s sur un petit navire de
débarquement, en détresse au milieu du
Pacifique, ont été sauvés par un porte-
avions de la marine américaine, an-
nonce-t-on au Département de la dé-
fense.

Les quatre hommes ont été recueillis
à bord du «Kearsarge» vers 16 heures
(GMT) dimanche dernier, à environ
1000 milles marins de l'ile de Mitìway.

Chaban-Delmas de retour
M. Jacques Chaban-Delmas, président

de l'assemblée nationale francaise, est
arrive cet après-midi à Paris, venant
de Moscou, via Copenhague, par avion,
après avoir séjourné pendant trois se-
maines en URSS à la tète d'une délé-
gation de parlementaires francais.

Ambassadeur soviétique
chez Mme Golda Meir

M. Bodrov, ambassadeur de l'URSS
en Israé, a été regu aujourd'hui, à sa
demande, par 'Mme Golda Meir, mi-
nistre israélien des affaires étrangeres.

Selon le porte-parole tìu ministère,
l'ambassadeur soviétique s'est borné à
demander à Mme Meir l'appui du gou-
vernement israélien à la candidature de
la ville de Moscou en vue de l'organi-
sation de l'Exposition mondiale de 1967.
Toutefois, selon. d'autres sources, des
questions d'ordre politique auraient éga-
lement été examinées au cours de l'en-
tretien.

Dernières nouvelles du monde

La lutte contre les épidémies à Agadir

Tandis qu'un cordon de plusieurs milliers de soldats entoure les ruines d'Agadir,
la lutte contre les épidémies se poursuit à l'intérieur. Des équipes spéciales, qui
sont elles-mèmes en quarantaine la plus stricte, arrosent les décombres de désin-
fectants liquides , tandis que des avions et des hélicoptères font pleuvoir sur la
ville des tonnes de DDT en poudre. On estime à plusieurs milliers le nombre de

cadavres enfouis encore sous les amonccllements de ruines.

Arimene américaine
en Allemagne

WASHINGTON (AFP). — Deux ba-
taillons d'artillerie de l'Armée améri-
caine de misslles «Lacrosse» vont ètre
prochainement envoyés en Allemagne,
annonce-t-on mardi au Département
de l'armée.

COLLISION D'UN BUS SCOLAIRE
AVEC UN TRAIN

BERLIN (Connectitut) (Reuter). —
Un train est entré en collision à un
passage à niveau à Berlin, dans l'Etat
de Connectitut , avec un autobus sco-
laire, qui conduisait des enfants à l'é-
cole. Sept de ceux-ci ont été tués, ainsi
que la conductrice de l'autobus.

Indonèsie :
mise en garde

contre des bruits
DJAKARTA (Reuter). — La police de

Djakarta a publié une mise en garde

contre des «bruits de sensation» au su-
je t du décret du président Soukarno
sur Ila mise en congé du Parlement in-
donésien. La déclaratìon de la police at-
tira l'attention sur le fait que ceux qui
répantìront de tels bruits seront consi-
dérés comme ' «de grands traitres». Da
population a été invitée à dénoncer aux
autorités ies personnes qui répandent
de tels bruits afin qu'elles puissent ètre
immédiatement arrétées et punies.

LIBÉRALISATION DU CONTRÓLE
DES DEVISES EN ISRAEL

JERUSALEM (AFP). — Le ministre
israélien des finances a publié aujour-
d'hui les règlements visoni à la libéra-
lisation du contróle des devises étran-
geres, annonce la radio Israel .

Aux termos de ces nouveaux règle-
ments, les immygrés et les touristes
po urront désornjò,is garder à leur dis-
position les devises ^ étrangeres durant
une période de dix ans.

Décès d'un savant
PARIS (Ag.). — M. Paul Gaultier,

membre de ITnstìtut, philosophe et mo-
raliste, homme de science également,
vient de mourir à l'àge de 87 ans. Il
était Iicencié ès sciences, ès lettres et
en droit de l'Université de Paris. Il
avait dirige la «Revue bleue», puis la
«Revue de synthèse», ainsi que la «Bi-

LOYAUX SERVICES
M. Marc Raboud , buraliste postai à

Riddes , vient de fèter ses vingt-cinq ans
au service de la Confédération , dont
neuf dans les douanes et seize dans
les PTT.

Nos compliments.

DEUX CHAUFFEURS
EN VIENNENT AUX MAINS

MARTIGNY. — Deux chauffeurs pro-
fessionnels s'étaient engagés dans une
rue où le croisement est des plus déli-
cats. Comme ni l'un ni l'autre ne vou-
lait céder le passage à l'autre, on en
vint rapidement aux injures, puis aux
coups de poing. Dans la bagarre, l'un
d'eux sortit son revolver (un 6.35 mm.)
et menaga son antagoniste. Ce dernier ,
heureusement, saisissant le bras de son
collègue, put diriger l'arme hors de sa
portée. Un coup de feu partit néan-
moins, alertant les gens du quartier.

La police cantonale a procede a l'ar
restation du chauffeur, qui devra ré

bliothèque de philosophie scientifique»,
publiée par la Maison Flammarion.

AVANT LA CONFÉRENCE
SUR LE DÉSARMEMENT

PARIS (AFP). — M M .  Jules Mach
(France), David Ormsby-Gore (Grande-
Bretagne), Frederick Eaton (Etats-U-
nis), Gaetano Martino (Italie) et le ge-
neral Burns (Canada), chefs des déléga -
tions des cinq pays occidentaux qui
participeront à la Conférence des dix
sur le désarmement , se sont réunis ce
matin à l'Hotel Majestic , annexe du
Ministère des af fa ires  étrangeres.

Dementi israélien
TEL-AVIV (AFP). — Les bruits se-

lon lesquels, M. Ben Gourion, chef du
gouvernement israélien, aurait l'inten-
tion, au cours de son séjour aux Etats-
Unis, de demander l^admission d'Israel
au sein de l'OTAN, ont été démentis
aujourd'hui par le porte-parole du Mi-
nistèro israélien des affaires étrange-
res.

SI FREUD SAVAIT... ?
Selon le professeur Vallery-Radot « la

psychanalyse est un delire à deux où le
plus fou n'est pas toujours le plus ma-
lade ».

pondre de son acte. L'enquète a du
reste établi que les deux messieurs au
sang bouillant étaient un tantinet épris
de vin.

Collision
COLLOMBEY. — Une voiture pilotée

par M. Joseph Pistoletti , de Coliombey,
qui montait à Morgins, est entrée en
collision avec l'automobile de M. Hé-
liard , domicilié à Lausanne. Les passa-
gers des deux véhicules ne sont pas
blessés, mais il y a des dégàts maté-
riels.

La lutte contre les inondations
on refajt les rives de la Sarine

Chaque année il faut refaire les digues de la rivière Sarine dont les eaux gonflent
démesurément lors de la fonte des neiges. Notre photo montre les travaux exe;
cutés par les Bernische Kraftwerke. Des blocs de beton de 125x80x40 cm. ont éte
noyés dans le rivage. Ils renforcent les bords du fleuve et empèchent que ceux-

ci ne s'affaissent lors des hautes eaux qui menacent maintenant.

IVI. Piccioni renonce
ROME (AFP). — Le Service de presse

de la présidence de la République pu-
blié le communiqué suivant :

«Le président de la République, M.
Giovanni Gronchi, a regu ce soir au
Qulrinal le sénateur Attilio Piccioni et
QJa prie d'accepter la mission de former
le nouveau gouvernement.

Après avoir remercie le chef de l'Etat
pour la confiance qu'il lui témoignait,
M. Piccioni a prie M. Giovanni Gronchi
de bien vouloir le dispenser de cette
mission car il n entendait pas actuel-
lement assumer une responsabilité aus-
si élevée».

AGITATI ON SOCIALE
EN FRANCE

PARIS (AFP). — Le personnel du
gaz et de l 'électricité de France et
du secteur nationalìsé ayant obtenu
satisfaction , les fonctionnaires se
proposent , à leur tour, d'agir pour
obtenir l'alignement de leurs salai-
res sur ceux de ce secteur, comme
on le leur avait promis.

Les diverses organisations syndi-
cales de fonctionnaires ayant réussi
à se mettre d'accord avec celle de la
Fédération de Venseignement , on ela-
boro un pian d'action en trois pha-
ses. Dans la première, qui se dérou-
lerait entre le 15 et le 30 mars et
dans un ordre préétabli , sera orga-
nisée une campagne de pétitions au-
prè s des préfet s  et de télégrammes
auprès du gouvernement. Dans la
deuxième, dont les dates ne sont pas
encore fixées , une sèrie de manifes-
tations ont été prévues dans toute
la France . Dans la troisième, qui ne
pourrait avoir lieu qu'après le débat
parlementaire sur les augmentations
des crédits destinés à la fonction pu-
blique, une grève generale pourrait
étre déclenchée.

Dune cité helvétique à l'autre
FILM SUISSE A CANNES

BERNE (Ag.). — Le Conseil federai
a décide que la Suisse sera représen-
tée au Festival de Cannes par le film
«Le pilote m'a dit» , une production de
la Condor-Film SA. Il s'agit d'un court
métrage de propagande en faveur du
métier de pilote. Il a été tourné avec
l'appui de l'Office federai de l'air , de la
Division de I'avia tion et de la défense
contre avions et de la Swissair.

CONTRÓLE DES VÉHICULES

ZURICH (Ag). — Le contróle de l'ins-
tallation lumineuse des véhicules ef-
fectué dans le canton de Zurich a éta-
bli que le 70 à 80 pour cent des véhicu-
les n'étaient pas en règie.

UN ESCROC A L'tEUVRE
BERNE (Ag.). — La police de sùreté

de Berne annonce que le 2 mars, un in-
connu s'est présente dans une bijoute -
rie de Berne pour y acheter une montre
en or. Il a présente un passeport ita-
lien au nom de Vittorio Torchio, né le
15.8.1925, habitant Milan , et a payé au
moyen d'un chèque de voyage tìe 500 000
lires établi par la filiale de Gènes de
la «Cassa cattolica d'imperia» . Après
avoir regu un important montant en re-
tour, il a disparu avec l'argent et la
montre. Le chèque était faux. Son si-
gnalement est le suivant : environ 35
ans, environ 175 cm., maigre, cheveux
noirs et légèrement onduilés, mauvaise
tìenture inférieure (il y manque une
dent), manteau foncé, chapeau foncé,
ichaussures noires.

Il a commis des délits semblables à
Zurich, Lausanne et Lucerne.

DRAME A WILDERSWIL
INTERLAKEN (Ag.). — Mard i après-

midi, un manceuvre de 31 ans, Wal-
ter Kaefiger, a tue à Wilderswil, près
d'Interlaken, au moyen d'une carabi-
ne une employée de maison, Rosa Kam-
mer, et s'est ensuite donne la mort. On
ne connait pas encore Ies motifs de sa
détermination.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

SAFENWIL (Argovie) (Ag.). — Di-
manche matin, M. Karl Luescher, àgé
de 48 ans, célibataire, habitant Muhen,
s'était blessé grièvement en tombant
avec son scooter, enfré Safenwil et Of-
tringen. Il vient de suocomber à l'hò-
pital 'de Zofingue, où il avait été trans-
porte.

De Bruxelles— — .  „. ._ . . _._. II ,

LES PROGRAMMES ROUTD2RS
DE LA COMMUNAUTÉ

ÉCONOMIQUE E UROPÉENNE
BRUXELLES (AFP) — Des ex-

perts nationaux des six pays de la
communauté économique européenne
se sont réunis à Bruxelles, sous les
auspices de la commission du mar-
che commun, pour confronter les
programmes routiers des six pays et
examiner les aspeets financiers et
techniques liés à l'exécution des pro-
jets à caractère européen de chacun
de ces pays.

LANCEMENT D'UN MISSILE
« ATLAS »

CAP CANAVERAL (Floride)
(AFP) — Un peu plus d'une heure
après le lancement d'un I.C.B.M.
« Atlas » au Cap Canaveral , mardi
matin, on annonce que l'essai a été
couronne de succès.

UN APPEL DE L'UNESCO
PARIS (AFP) — Le directeur ge-

neral de l'UNESCO, M. Vittorio Ve-
ronese, a lance hier après-midi, au
cours d'une cérémonie solennelle qui
s'est déroulée au siège de cette ins-
titution , un appel à la solidarité
mondiale pour la sauvegarde des
monuments et des antiquités de Nu-
bie que menace la construction du
haut barrage d'Assouan.

LES RELATIONS
AVEC LA GUINEE

DUSSELDORF (DPA) — M.
Schroeder, ambassadeur de la Répu-
blique federale allemande en Gui-
nee, n'a pas pu dire mardi à son ar-
rivée à Dusseldorf si les relations
diplomatiques avec le gouvernement
de Berlin-Est ont été établies ou
non.

M. Schrceder a eu lundi à ce pro-
pos une conversation d'une heure
avec M. Sékou Touré, président de
la République de Guinee.
LES AGRICULTEURS DU DOUBS

MECONTENTS
BESANCON (Ag.) — Trois mille

agriculteurs du département du
Doubs viennent de siéger à Besan-
gon pour discuter de leurs revendi-
cations. Ils ont été harangués par
M. Courau, président de la Fédéra-
tion nationale des syndicats des ex-
ploitants agricoles qui a vivement
critique les dernières propositions de
M. Debré relatives à l'amélioration
du sort de la paysannerie.

DEUX MAROCAINS
RETROUVES VIVANTS

A AGADIR
RABAT (AFP) — Emmurés depuis

8 jours à la suite du tremblement
de terre d'Agadir, un Marocain et son
fils ont été rètrouvés vivants hier,
dans le tjuartier de Talborj détruit
à 90 pour cent.

à Rabai




