
Rappel
sur le mariage

Les esprits laïques font du maria-
ge une institution purement civile ,
aussi se sont-ils follement réjouis de
l'inique condamnation , par le Tribu-
nal de Florence , de S. E. Mgr Fior-
delli qui , acculé par d'intolérables pro-
vocations que j' ai exposées dans mon
dernier article du « Nouvelliste », a été
contraint de déclarer « concubins et
pécheurs publics » des catholiques de
son diocèse vivant maritalement après
n'avoir contracté que le mariage ci-
vil.

On se rappelle comment la feuille
de Me Camille Crittin a chanté victoire
en apprenant la condamnation du pré-
lat italien : « Ce jugement , a-t-elle pro-
clamé, est l'un des premiers si ce n 'est
le premier qui ose reconnaître que
l'action du clergé a des limites et que
la loi civile doit êtr e respectée égale-
ment par des ecclésiastiques. »

La dite feuille est revenue à charge
dans son édition de lundi dernier
pour condamner , une nouvelle fois , S.
E. Mgr. Fiordelli qui «n 'a pas respecté
la loi civile » !

A grand renfort d'arguments sophis-
tiqués , un des fervents discip les de
Me Crittin y développe la fameuse thè-
se du laïcisme selon laquelle la loi ci-
vile est entûrieure , supérieure à toute
loi divine et ecclésiastique et qu 'elle
est donc la règ le suprême de loutes
nos actions. Lorsqu 'il y a confl i t  entre
une loi divine ct une loi civile , c'est
la loi divine qui doit s'effacer !

Les lecteurs se souviennent du tex-
te édifiant qu 'a publié , en marge d'un
long et f i landreux papier juridique , l'é-
minent professeur de droit de l 'Uni-
versité populaire d'Orsières.

Quoi qu 'en pensent les esprits laï-
ques , le mariage n 'est pas une insti-
tution humaine ou civile , le mariage est
essentiellement une institution divine.
C'est Dieu qui l'a établi dans le Pa-
radis terrestre , lorsque , après avoir
créé Adam et Eve avec leur conforma-
tion propre qui motivait leur union , il
leur assignait la fin première et les
bénissait en disant : « Croissez , multi-
pliez-vous , remplissez la terre ».

Ce fait quo le Créateur de la natu-
re humaine est à l'origine du maria-
ge, lui donne un caractère sacré et re-
ligieux auquel les hommes, pas même
les eminences laïques , ne peuvent rien
changer , pas plus qu 'ils ne peuvent
ajouter un centimètre à leur taille.

Dès le commencement Adam comprit
ce que l' union conjugale avait d'exclu-
sif et de défini t i f , et l'obligation de
fidélité réci proque qu 'elle comportait.

En recevant Eve comme des mains de
Dieu , le premier homme s'écria : « Cel-
le-ci est os de mes os, chair de ma
chair ; celle-ci sera appelée femme
parce qu 'elle a été prise de l'homme.
C'est pourquoi l'homme quit tera son
père et sa mère , et s'attachera à sa
femme , et ils deviendront une seule
chair. »

C'est si vrai qu 'en parlant ainsi Adam
énonçait les deux propriétés essentiel-
les du mariage : unité et indissolubilité ,
un seul homme et une seule femme
indissolublement unis jusqu 'à la mort
de l' un d'eux , cela est si vrai que le
Sauveur pour réprouver l' usage juif
dc la' pluralité des épouses et de la
répudiation , en appela à la charte ma-
trimoniale promul guée à l'aube de l'hu-
manité :

« N' avoz-vous pas lu , dit lo Christ
aux pharisiens qui l'avaient interrogé
sur la délicate question du divorce,
que le Créateur , dès le commence-

de ventes

ment , les fit homme et femme et qu'il
dit : C'est pourquoi l'homme quittera
son père et sa mère pour s'attacher à
sa femme, et ils deviendront les deux
une seule chair. Or donc, ce que Dieu
a uni , que l'homme ne le sépare
point I »  (S. Mathieu XIX, 1-9).

Ce que Dieu a uni que l'homme ne
le sépare point. Ces paroles du Sei-
gneur montrent que , dans le mariage,
même comme union naturelle, UNE
VOLONTÉ SUPÉRIEURE A CELLE
DES ÉPOUX LES UNIT. A plus forte
raison une volonté supérieur e à la
loi civile. Si l'homme et la femme peu-
vent librement se choisir et se pren-
dre comme mari et femme, une fois
qu 'ils se sont pris ils ne peuvent plus
jamais se « déprendre ». Ils sont liés
à une vie commune par Celui-là même
qui les a créés homme et femme pour
vivre unis comme tels.

D'autre part , le mariage a été eleve
par le Christ à la dignité d'un sacre-
ment. Le Pape Léon XIII le note fort
opportunément dans l'Encyclique Arca-
num : « Il faut rapporter à l'enseigne-
ment des Apôtres ce que les Saints
Pères , les Conciles et la Tradition de
l'Eglise universelle ont toujours ensei-
gné : à savoir que le Christ a élevé
le mariage à la dignité de sacrement ,
et a fait que les époux , entourés et
protégés par la grâce qu 'il nous a mé-
ritée , reçoivent la sainteté dans le
mariage même. »

Nofre chroni que de politi que étrangère

Quand M. Hammarskjoeld
voyage...

par Me Marcel-W. Sues

Si aucune action spectaculaire ne
caractérise la situation internationale ,
l' activité politique n 'en est pas moins
intense. Le Secrétaire Général de l'O.
N. U. cherche à coordonner les ef-
forts de paix qui sont visibles dans
plus d'une chancellerie. C'est ainsi
qu 'il est en contact étroit avec l'Amé-
ricain et l'Anglais chargés , entre la
France et la Tunisie , de «bons offi-
ces». Bien loin de se substituer à eux ,
comme d'aucuns le déclaraient , sou-
hai tant  par là « internationaliser » le
différend , il cherche à éloigner ce cas
de la tribune onusienne , qui ne doit
pas servir de plate-forme à des inté-
rêts partisans , tant qu 'on peut espé-
rer une solution à l'amiable du litige.

En revanche , comme beaucoup d'hom-
mes d'Etat , M. Hammarskjœld songe à
une reprise des négociations concer-
nant le désarmement. Dans ce but , il
rentrera d' abord clans sa patrie pour
connaître l'air des Etats nordiques. Il
est en effet symptomatique que les
ministres des Affaires étrangères de
Suède , de Norvège, de Finlande et du
Danemark se soient spécialement réu-
nis dans ce but. Ils pensent que l'heu-
re n 'est pas loin de sonner à laquel-
le les neutres pourraient être appelés
si ce n 'est à s'entremettre , tout au
moins à proposer ! Ils estiment qu 'u-
ne suspension des exp ériences nucléai-
res , maintenant que les uns et les au-
tres s'y sont livrés sans retenue , ces
derniers mois , aurait  chance d'être pri-
se en considération. Ils pensent par ail-
leurs que des comparaisons techniques
concernant les armes dites «classi-
ques» pourraient être entreprises , en
vue de futures discussions. A Stock-
holm , M. Hammarskjœld rencontrera
les Suédois , Danois et Norvégiens. Il
ira ensuite à Helsinki pour converser

premières¦ m

Il n'y a pas d'échappatoire possi-
ble : le mariage est une institution di-
vine, bien plus un sacrement. Il appar-
tient donc à l'Eglise seule , en vertu
de la mission dont l'a investie son di-
vin Fondateur , de se prononcer sur la
nature de ce sacrement, sur ses effets ,
ses propriétés , ses conditions de licéi-
té et de validité. Le pouvoir civil ne
peut s'exercer que sur les effets pure-
ment civils du mariage, comme par
exemple sur les biens matériels des
époux.

L'Eglise ne reconnaît pas le mariage
civil et ne peut pas le reconnaître. Le
mariage étant un sacrement, l'autorité
civile ne sera jamais habilitée pour
administrer les sacrements.

Les catholiques unis par les seuls
liens du mariage civil et vivant mari-
talement sont donc des « concubins et
des pécheurs publics » comme les di-
vorcés remariés des « concubins adul-
tères ».

Que cela plaise ou non aux eminen-
ces laïques , que cela soit conforme ou
non aux lois civiles , cela n'a aucune
espèce d'importance,

La loi de Dieu est- antérieure et su-
périeure à toute loi humaine. Et on
sait qu 'il vaut mieux obéir à Dieu plu-
tôt qu'aux hommes.

Une heure viendra d'ailleurs où mê-
me les eminences laïques seront ju-
gées non pas par les lois humaines
mais par les lois divines.

avec les Finlandais. Fort de ces en-
tretiens , il sera documenté non seule-
ment sur la volonté des quatre Scandi-
naves , mais il saura encore exactement
jusqu 'à quel point leur initiative con-
juguée est influencée par les grandes
puissances ou par quelle grande puis-
sance ?

Ces renseignements en poche , le Se-
crétaire Général de l'ONU mettra le cap
sur Moscou , où il est invité depuis
longtemps. Il y arrivera le lundi 24
mars et y restera presqu'une semai-
ne. Or, par une curieuse coïnciden-
ce, le Soviet Suprême vient brusque-
ment d'être convoqué pour le jeudi
27, c'est-à-dire pendant le séjour de
l'hôte international. On peut estimer
qu 'il y a rapport direct entre cette
session inattendue du Parlement sovié-
tique , la présence de l'homme qui
symbolise la concorde internationale
et les nombreuses suggestions que , par
voie dip lomatique , M. Boulganine , en
tant que président et porte-parole du
gouvernement dé Moscou , a adressées
aux gouvernements des grandes , mo-
yennes et même petites puissances. On
peut aussi penser , qu 'étant donné l'in-
certitude du moment et la réluctance
que montrent les Etats-Unis à ren-
contrer , à l'échelon « le plus élevé» les
Russes , le Soviet Suprême pourrait
frapper un grand coup par un discours
de M. Khrouchtchev ou une résolution
d'un genre inédit.

Ce coup d'éclat ne concernerait pas
uniquement les problèmes de l'énergie
nucléaire et du désarmement ; il pour-
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Celui qui est de Dieu
« U est uenu parmi Jes siens, et les siens ne J' ont pas reçu. »
Le mystère de Ja Puissance des ténèbres est bien dans Je cœur de

l'homme. Le f i l s  de Dieu aient parm i Jes siens pour Jes sauner du péché, de
Ja mort et de l' enfer. Il jalonne ses chemins de miracles, II inoite Jes âmes
à se tourner uers Dieu, à recenoir dans Ja pénitence mais dans Ja joie , ce
Royaume céleste qui ne venait pas dans un spectaculaire bouleoersement ,
mais pénétrait doucement comme la pluie du printemps et Je soJeil dans la
terre qu 'ils font reoiure.

Tout aurait pu se passer ainsi ; Dieu n 'est-il pas Je Maître des té-
nèbres de Ja lumière ? Ne pourrait-Il ouurir tous Jes cœurs comme
Ja glèbe à la rosée qui la réchauf fe  et la sauue ? Sans doute et il est im-
possible d'imaginer ce paradis que f û t  redeoenu I'uniuers si Jes hommes
auaient reçu Je Christ. Us ne J' ont pas reçu. C'est précisément parce qu 'IJ
se dit Je Fils de Dieu qu 'on J' accuse d'être possédé du démon, qu 'on
ueut Je lap ider ; que finalement on J'arrête, on Je juge, on Je crucifi e sans
qu 'aucun de ses amis, de ceux même qui auaient cru en Lui , n 'essaie de
Je sauner. Tous prendront Ja fuite , excepté Marie et Jean et Madeleine,
qui l'entourent d'une présence éplorée, mais désemparée dans Ja nuit obs-
cure de la foi.

Pourquoi Jésus n'a-t-IJ pas uouJu accomplir sa mission comme un
conquérant spirituel, auec la puissance infinie de Dieu ? Le mystère est Je
même que ceJui de Ja tentation au désert. Satan Jui offre « tous les royau-
mes de Ja terre ». Jésus Doit que Je monde ne se rend à un oainqueur
que sur un pJan humain et terrestre. Et Lui ueut Je conquérir à la ma-
nière de Dieu , renouuelé , re-né selon l'Esprit. Et iJ est impossible de re-
naître sans passer par Ja mort. C'est pourquoi Jésus ueut Je premier
passer par Ja mort afin de la uaincre , et II Jaisse Je « Mystère de J'iniquité »
s'accomplir. La Rédemption qui eût pu se dérouler dans la joie par le seul
passage du Sauueur, se continuera ainsi jusqu 'à Ja fin du monde , par Je
chemin qu 'IJ a choisi , ceJui de Ja souffrance et de Ja croix.

La même option s'o f f r e  à nous qu 'aux contemporains de Jésus : être
de Dieu ou être du monde. Pour Lui ou contre Lui. Celui qui est de Dieu
écoute les paroles 'de Dieu. C'est pour cela que vous n'écoutez point , parce
que vous n'êtes pas de Dieu.

Auec cette d i f f érence  qu 'ils aaaient , eux , la prauue écJatante des
miracles et que nous auons , nous , Ja
qui est Ja résurrection même du Christ
du S. Esprit. Notre condition est à Ja
responsabilité.

« Que chacun s'interroge, dit S. Grégoire , s'il entend Ja parafe de
Dieu dans son cœur, et iJ saura s'il est de Dieu ou du monde. La Vérité
nous dit qu 'if faut désirer Je CieJ , refréner Jes désirs de la chair , refuser
la gloire du monde , ne pas conuoiter Je bien d'autrui et donner au con-
traire le sien. » CeJui qui ne "l'entend pas ou qui tout en connaissant cette
ooix , n 'en agit pas moins à la guise de ses passions, n 'est pas de Dieu.
Celui qui J' entend et qui essaie chaque jour d' y conformer sa vie , c'est
ceJui-Jà qui est de Dieu ; en Jui s'établit Je royaume de Ja Vie Eternelle.

Marcel Michelet.

De meilleures routes
augmenteront le coefficient

de sécurité
Le tragique accident qui vient d'en-

deuiller deux familles valaisannes prou-
ve une fois de plus l'insuffisance de
notre réseau routier , mieux encore son
inadaptation aux conditions actuelles
du trafic. C'est pourquoi il devient de
plus en plus urgent d'entreprendre la
modernisation clu réseau existant , d'u-
ne part , la création d'un certain nom-
bre d'autoroutes ou de semi-autorou-
tes , là où l'exige la densité du trafic.

Qu'est-ce qu 'une autoroute ? C'est
une artère à double voie , à deux chaus-
sées parallèles dont chacun e canalise
le courant du trafic dans un seul sens.
On évite ainsi les croisements , qui
sont autant de chances d'accidents.
L'autoroute supprime d'autre part les
carrefours , éiminant du même coup
d'autres possibilités d'accidents. Enfin ,
l'autoroute est réservée aux seuls mo-
torisés et elle se détourne des locali-
tés , ce qui est un gage d'une plus
grande sécurité pour les usagers de
la route d'une part , pour les piétons
et les cyclistes , d'autre part.

La semi-autoroute se distingue de
l'autoroute en ce sens qu 'elle ne com-
porte qu 'une seule chaussée, suffisam-
ment large , pour les deux courants
de circulation. Elle ne supprime donc
pas les risques des croisements et des
dépassements. Par contre , à l'instar
de l'autoroute , elle évite les carre-
fours , elle ne traverse pas les localités

garantie infiniment plus éclatante
et sa montée au CieJ , et J'Effusion
fois meilleure et plus chargée de

et elle est , elle aussi , réservée aux
seuls véhicules motorisés.

D'aucuns , s'effrayant de l'importan-
ce des investissements nécessaires à
la modernisation de notre réseau rou-
tier , seraient tentés de temporiser ou
même de renoncer à certains tronçons
d'autoroutes ou de semi-autoroutes. Ils
oublient , en raisonnant ainsi , les con-
sidérations de sécurité que nous avons
brièvement résumées ci-dessus. Ces
considérations ont pourtant leur im-
portance. Et une importance considé-
rable. Il suffit de jeter un coup d'œil
sur la statistique des accidents de la
route pour s'en convaincre.

En 1957, le nombre des accidents de
la route s'est accru de 1 %, alors que
l' effectif des véhicules augmentait de
10 %. Ce chiffre relativement encou-
rageant (relativement car cela repré-
sente encore une moyenne quotidien-
ne de 111 accidents , 80 blessés et 3
tués pour l'ensemble de la Suisse), ce
chiffre relativement encourageant ,
donc , voit sa portée considérablement
diminuée par le fait que si le nom-
bre total des accidents a relativement
peu augmenté , celui des accidents gra-
ves s'est accru dans une très forte
proportion. Le nombre des personnes
mortes sur les routes suisses a en ef-
fet été de 1160 en 1957, contre 1037
en 1956 et 1021 en 1955.

(Suite et fin en page 2)



Le plus médiocre dès acteurs,
sitôt qu'il d son nom sur les af -
f iches et ses petites entrées à la
Radio, ne se sentirait pas tout à
f ait  « acteur » s'il ne pouvai t ti-
rer sur lui, comme un deuxième
rideau, l 'épaisseur de mystère
nécessaire à son rang. L 'habileté ,
alors, est de savoir jouer de ce
mystère : se cacher derrière lui
quand il convient et montrer son
nez quand il f au t .

Comme, pour les bonnes gens,
un acteur n'est pas exactement
un homme comme un autre,
n'importe qui grâce à ce petit
jeu , peut passer pour un acteur.
Il est même dangereux de n'y
pas jouer si l' on sait que rien
n'est p lus grave que de ne pas
répondre à l'idée que les bonnes
gens se f ont  de nous.

Les « Monstres sacrés » le sa-
vaient bien et Monnet-Sully,
quand il envoyait promener dans
un grand geste trag ique, par la
f enêtre de sa salle à manger, le

Ce que nous
lui devons

poul et rôti qu'on venait de lui
servir, obéissait moins à un dé-
mon intérieur qu'à une injonc-
tion très précise de son public ,
ce public qui le voulait ainsi,
« rugissant » dans , sa vie . privée
comme au . théâtre; et tellement
impreg^é^ j^^ j^^qu'il s'était mis ià"leur ressem-
bler.

Paul Pasquier avait tout pour
devenir un monstre sacré. Il
éprouvait un peu trop le besoin
de le porter partout —et jusque
dans les coins les plus perdus.
Et , en même temps, il avait trop
le sens et le souci de l 'économie
d'une œuvre pour laisser éclater
sur. une scène la puissance de
son tempérament.

Paul Pasquier est donc un
homme de théâtre sans mystère
et cela, délibérément par un
choix qu'il a f ait, une f ois pour
toute, au début de sa carrière.

*.
Les grandes tournées théâtra-

les méprisent les petites villes.
Ceci est régulier ; il f aut  bien vi-
vre. H est vrai que les petites
villes le leur rendent bien et que— dans la mienne — quand une
troupe prof essionnelle se risquait
à venir jouer , elle ne scandali-
sait que des chaises vides.

Ceci se passait avant la guer-
re.

Il arriva pourtant un jour
qu'un innocent annonça un spec-
tacle à la petite ville blasée et
— comble d'innocence ! — ce
spectacle n'étant qu'un conte de
Perrault : « Barbe-Bleue ».

L'échec devait être si certain,
si grandiose que tout le monde
voulut en être témoin. Et la sal-
le f u t  pleine . Elle f u t  ravf e aussi
et en redemanda. C'est ainsi que
le théâtre eut désormais ses en-
trées chez nous.

Paul Pasquier revint et , par la
brèche qu 'il avait f ai te, beaucoup
d'autres après lui.

Cette histoire me paraît exem-
plaire. On trouvera vingt autres
exemples, il est vrai, d'initiati-
ves, — au sens le p lus strict du
mot , — de Paul Pasquier, depuis
le Théâtre du Château jusqu 'à la
création du Centre dramatique
romand. Mais, pour moi, ce pa-
rachutage du théâtre dans ma
ville les contient et les résume
toutes.

Qu'il aimât le théâtre au point
de nous l'avoir f ait  aimer, voilà
sans doute pourquoi nous ai-
mons Paul Pasquier.

PAUL NOIR.

A la fin d'une représentation les
coulisses d'un théâtre ressemblent à
un champ de bataille délaissé. Les ru-
meurs du combat s'atténuent.

L'ennemi complice — la foule — se
défait. Les costumes etincelants de-
viennent des défroques. Les , acteurs
harassés laissent remonter à leur insu
l'homme de tous les jours. Les mas-
ques trop grands glissent. Des visages
communs apparaissent. Les minutes
héroïques sont rendues par des mots
contrefaits , grossiers ou techniques.
Entre ce que ces hommes viennent de
vivre et ce dont ils tentent de se sou-
venir se creuse un gouffre.

Les. uns , avec des moyens dérisoires
essayent de prolonger l'instant presti-
gieux où ils ont cru marquer à jamais
le- spectateur! . . ,. •'. . - . . .. V J' V '•¦¦. ¦
,'. c . .̂ .* -..-u* ..i_ ;Ufc~v- *\ - '-..~'Vc."c-'" -l' '—-' c -̂' ̂ '•.-*'-- -v' -*'~-

Les autres, plus rares , monstres sa-
crés insatiables , ne ' redescendent pas
d'un socle imaginaire. A demi-figés
dans leurs poses ils continuent d'être
le personnage que la foule a applaudi ,
l'homme modèle par de secrets tour-
ments. Ceux-là , grandioses et pitoya-
bles dans leur effort quasi désespéré
pour donner une voix, une silhouette
aux multiples fantômes qui les assail-
lent , échappent à la folie par- le théâ-
tre en incarnant . sans dommage de
multiples personnages.
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Impressions romantiques plus /agréa-
bles que le jugement populaire.- '¦' Un
artiste... c'est sale, ça boit du rouge,
fume du gris, meurt à l'hôpital et con-
naît parfois la gloire sous forme de
statue inaugurée par les pompiers et
constellée par les pigeons.

Cette opinion a presque complète-
ment disparue. Les foudres qui tom-
baient sur les gens de théâtre sont
mouillées.

Les familles bourgeoises ne se plai-
gnent plus au Bon Dieu du mauvais
sort qui leur est soudain fait quand
leur rejeton se campant devant la gla-
ce de l'armoire-de-la-chambre-à-cou-
cher déclare : Je veux faire du théâ-
tre. D'accord... ce petit a de l'oreille...
ce petit a du talent , il fera du théâtre.

Ce n 'est certes pas à « cette nou-
velle possibilité » du recrutement que
l'on doit la faveur dont jouit actuelle-
ment le théâtre.

La fameuse inquiétude des temps, la
recherche confuse de valeurs éternel-
les, l'aspect d'artisans avec tout ce que
ce mot implique de sérieux et de re-
cherches, les efforts pour abaisser le
prix des places , la quête d'un public
populaire , ont diantrement favorisé le
snrcès ' du théâtre.

Les troupes d amateurs foisonnent à
tel point que l'on ne sait plus , en dé-
pit d'un déchet considérable où pren-
dre des leçons de bon théâtre. Dans
chaque troupe on découvre plusieurs
éléments capables d'affronter le pu-
blic en professionnels . Ce résultat n 'est
pas forcément enviable mais il est en
ce moment un demi-critère.

Quelle secrète complicité s'est établie entre Paul Pasquier et ce masque
atroce ?

Ces constatations nous avaient ame-
né à caresser le projet d'une présenta-
tion du théâtre en Suisse romande.
Pour diverses raisons • nous avons
abandonné cette ambition et préféré
présenter au travers , d'un artiste tel
que Paul Pasquier quelques traits sail-
lants d'Une situation qui apparaît par-
ticulière *.

Première rencontre
Un homme à dégaine de coiffeur

pour dames empilait des accessoires
dans une valise de carton avachi.

Ah ! les verrats grognait la maquil-
leuse. Depuis qu 'ils ont goûté cette
crème ils n 'en veulent plus d'autre. El-
le, décapait un visage à grands coups
de serviette. Un masque s'effritait et
entre, -les craquelures apparaissaient
lés 'traits indécis d'un adolescent.
' . Le Diable , les bras croisés sur sa
poitrine creuse, fumait lentement, une
ombre de sourire que l' on est" bien
Obligé de qualifier de sardonique en-
core accrochée aux lèvres. La vaste
cape noire qu 'il n 'animait plus pendait
et lui donnait l'air d'une chouette
trempée.

Sganarelle, rubicond , reprenait ha-
leine , le dos au radiateur. Les mèches
de papier noir qui figuraient là perru-
que collées au front par la sueur lui
faisaient une inattendue couronne
d'algues.

Judas ôtait sa tunique avec des ges-
tes alanguis et je tait des regards éton-
nés sur ses camarades costumés en
hébreux, en bourgeois de Molière.

« Deux hommes ; de lettres » allaient
d'un acteur à l'autre, leur susurrant
des compliments. L'un , fat , mignard ,
légèrement ahuri , s'affublait d'une par-
ticule qui lui allait comme une queue
de tigre à une mouche. L'autre , de
l' amertume jusqu 'aux ras des lèvres,
affriolé par une jeunesse qu 'il n 'avait
jamais possédée, mimait la simplicité
du grand homme.

Les acteurs, mi-réticents mi-ravis,
commençaient à se laisser prendre à
cette glue.

Soudain la porte s'ouvrit sur un
homme d'allures princières , très « Jean
Chevrier » avec sa voix grave, ses
traits d'empereur romain de la bonne
époque , sans boursouflures ni mauvai-
se graisse.

Je m'attendais à un autre numéro de
voltige, plus relevé celui-là. Le man-
teau jeté sur . les épaules, le foulard
négligemment noué sur un cou de tra-
gédien , la démarche assurée, les ges-
tes amples, Pasquier possédait plus de
ressources d'esbrouffe que les deux
miteux ,, l'un tendu vers le cocotier de
la réussite, l'autre cramponné à sa
pente. Mais en quelques mots il as-
sainit l'atmosphère.

— Toi tu as rendu le rôle comme je
voulais qu 'il le soit , méfie-toi de l'exa-
gération... souviens-toi de vivre ton
rôle.

— Madame X ?  parfaite. Quelle
science du geste.

— Madame V. ne s est pas laisse
aller , c'est dommage. Elle a craint le
ridicule.

— Le Diable a été très bon , quelques
fléchissements de voix cependant.

Ce n 'étaient plus des compliments
mais des appréciations de travail et
les acteurs se retrouvaient tels qu 'ils
devaient être... des travailleurs à cri-
tiquer.

A part moi je m'étonnais que Pas-
quier déploie.) tant de gentillesse pour
ces gréluchons de quelque talent et de
grande bonne volonté.

La plupart dépassait l'honnête et
consternante moyenne des amateurs.
J'avais toujours cru qu'un metteur en
scène devait dépiauter ses acteurs ,
leur enfoncer presque une autre per-

Créon , au profil aigu,

Pasquier dans l'« Antigone »

de Sophocle.

sonnalite , ne gardant de 1 ancienne que
les traits capables de passer la rampe.

?
Je m'étonnais aussi qu'un metteur

en scène, qu'un acteur de talent recon-
nu non à tort , trouve tant de temps
pour éduquer avec une amoureuse pa-
tience des gens, qui après ce bref pas-
sage sur scène, se retrouveraient
comptables, épiciers , fonctionnaires.

Je cherchais à définir Pasquier et
ne trouvais que des mots éculés, sans
acidité. Je guettais un signe de pose,
Cette attente hargneuse fut déçue. A
peine remarquais-je quelques gestes
dus à la déformation professionnelle.

Les jeunes gens se pressaient autour
de Pasquier et avec la désinvolture
hautaine de leur âge, recevaient des
conseils dont ils ne feraient pas grand
usage.

Je me fis présenter : Pasquier et
goûtais mon premier étonnement , im-
médiatement suivi d'un autre plus
grand encore.

Il avait aimé les pièces d'un ami ,
Paul Noir. Il n 'était pas le seul. A Pa-
ris déjà , de Garambé , le meilleur cri-
tique théâtral de l'hebdomadaire
« Arts » les avait follement aimées.

Mais je m'imaginais que cette preu-
ve de goût — il est très difficile de
juger sur manuscrit ¦— était rare.

Je ne m'attendais pas non plus à ce
qu 'un acteur célèbre , auteur d'adapta-
tions remarquables , ne joue pas les
pontifes condescendants.

Et c'est ainsi qu 'il fut  décidé que
nous nous rencontrerions avec Paul
Noir chez Paul Pasquier , qui s'en alla
en appelant sa sœur et son chien , un
veau barbu à l'haleine courte.

•v
Dans un coin somnolait et reniflait

le veau barbu. Paul Noir penchait son
visage de clown triste sur un verre
de porto , y trouvant dieu sait quoi de
fascinant. Paul Pasquier , un tablier
autour de la taille , tournait une sauce.

Mademoiselle Pasquier narrait la na-
vrante histoire d'un lièvre estourbi
par un camion. De là la conversation
passa aux différentes façons de tuer.

On raconta l'histoire d'un vieux
monsieur au cœur tendre qui ne sa-
vait ni saigner , ni briser une nuque
gracile à coups de poings. Encore
moins énucler et fouiller un cerveau à
la pointe d'un couteau. Sa famille n 'a-

vait pas les mêmes délicatesses et cha-
que mois le pressait dc mettre une
bête à la casserole.

Le vieux monsieur se levait de bon
matin , l'âme triste , sortait le lapin du
clapier , lui faisait lécher quelques
gouttes de rhum et le lâchait dans la
nature. Puis , pour se donner du cœur
au ventre , il ingurgitait à son tour for-
ce petits verres. Quand le courage
était venu avec la presque ivresse , il
prenait une bêche et poursuivait la
bête. Ils étaient tous les deux aussi
bus. Le lapin cabriolait , sautait , zigza-
guait , feintait. Le vieux s'empêtrait
les jambes dans la bêche , reprenait un
verre et se lançait à l' assaut en criant
« Viens sale bête , il le faut. , viens , jo
ne te ferais pas de mal ». Et la bêche

tombait lourdement , décapitait a dé-
faut de lapin des hortensias bleus.
Pour finir , la dame du vieux monsieur
intervenait , le mari au lit , le lapin à
la casserole. Tout cela pour vous dire
que nous avons bien failli ne pas par-
ler théâtre.

Paul Noir qui devait poser les char-
nières de la conversation , établir des
parallèles entre la situation du théâ-
tre amateur et celle du théâtre pro-
fessionnel , bref , parler doctrine comme
il sait parfois si bien le faire , s'enfon-
çait dans un silence revêche. Pasquier ,
à force de naturel , jouait plusieurs
rôles.

• * •

Je crains que la relation de ces en-
tretiens , que je suis malheureusement
contraint de résumer , ne paraisse une
longue suite de lamentations.

Cette impression doit être portée à
mon « crédit » non à celui de M. Pas-
quier , chez qui , en dépit de nombreu-
ses avanies , je n 'ai décelé aucune
amertume , aucune fielleuse incompré-
hension.

Les réponses , mises dans la bouche
de M. Pasquier , ne furent pas littéra-
lement prononcées. Elles sont au con-
traire , épurées et durcies , peut-êt: e
même dépassent-elles la pensée de
leur « auteur ».

Quelle est la situation
de l'acteur en Suisse ?

Elle est malaisée à définir. Certes ,
nous ne sommes plus au temps où
nous vivions en lisière de la société
sous le coup d' une excommunication ,
au temps où on nous enterrait à la
sauvette. Mais on comprend mal l'in-
térêt de notre travail et parfois , alors
que nous croyons avoir conquis une
certaine estime , un risque de mépris
vient nous frapper.

Il y a peu de temps , un jeune hom-
me de père étranger , vivant depuis
longtemps en Suisse, très doué pour
le théâtre , demande sa naturalisation.
Réponse de Berne raide comme balle :
« Nous hésitons à l' accorder car les
artistes de théâtre sont des « fruits
secs ». Ces hésitations furent vaincues



par un députe vaudois — cela ne chan-
ge rien à l'odieux de cette réponse.

Les gens, à notre égard , ne sont ja-
mais à court de reproches qui ne tou-
chent nullement notre art.

J'ai souvent entendu : « C'est bien ce
qu 'il fait , dommage qu 'il ne soit ni de
notre parti , ni de notre confession ».

Cc sont là des traits connus et sou-
vent dénoncés , mais l'étroitesse d'es-
prit qu 'ils trahissent nous affecte par-
fois.

Nous souffrons d'un autre travers
plus grave celui-là.

Les artistes suisses trouvent malai-

¦

sèment travail et audience. Le public
s'imag ine qu 'il n 'est de bon théâtre
qu 'étranger. Il se rue aux spectacles
donnés par des tournées , bonnes ou
mauvaises. Peu importe , il lui suffit
qu 'elles viennent de Paris. Et , il bée
d' admiration. Pendant ce temps , les ar-
tistes suisses courent le cachet , s'em-
bauchent au rabais , cherchent déses-
pérément le moyen d'apparaître au pu-
blic , de se perfectionner.

C'est une situation que je dénonce
car elle est injuste et sotte.

Je ne suis pas chauvin. Je ne dé-
fends pas un théâtre national. Je sais
combien nous avons besoin des leçons
dispensées par l'étranger , besoin de
confrontation. Mais je trouve absurde
que l'on prive les acteurs suisses de
l'occasion d'exercer sérieusement leur
art.

Le public , même s'il subit les effets
clu snobisme, n'est pas, en réalité , res-
ponsable de cet ostracisme qui nous
frappe.

Les organisateurs de spectacle pré-
fèrent s'aboucher avec des tournées.
Ils gagnent plus d'argent et ont moins
de travail.

Une vie d'artiste
Né le 24 mai 1904 à Villars s. Glane ,

de parents gruyériens (on mentionne
un Pasquier qui fut fondeur de clo-
ches à La Tour-de-Trême en 1100). -Du
côté maternel il est'le descendant des
Castella de Neirivue et Gruyère , fa-
mille alliée par les Saint-Germain à la
famille des Comtes de Gruyère , et dans
laquelle plusieurs membres furent cu-
rials et notaires de la ville de Gru-
yère ; entre autres , l'avocat Castella ,
co-associé de Nicolas Chenaux , le fa-
meux révolutionnaire bullois. Il est le
petit-fils du Dr Félix Castella , méde-
cin-chef de l'Hôpital des Bourgeois , à
la fin du siècle passé.

*
En 1906, ses parents s'établissent à

Lausanne , où il suivra plus tard les
classes de l'école primaire , puis le
collège classique. En 1920, en même
temps que son certificat d'études, il
obtient le prix de 1 orateur dont le
lauréat doit réciter le morceau de cir-
constance lors des promotions annuel-
les. Ses goûts qui le portent depuis
longtemps vers le théâtre sont confir-
més par cette réussite. Il suit ses pa-
rents , qui s'établissent à Lyon , la mê-
me année , termine ses études à l'ins-
titution Sainte-Irénée des Chartreux et
obtient son baccalauréat ès-Lettres et
Philosophie. Il entre alors simultané-
ment au Conservatoire et aux Beaux-
Arts de Lyon , où il travaille en même
temps la diction , la déclamation et la
décoration , dans le but de s'initier aux
travaux de la mise en scène. Il ob-
tient en 1925 un deuxième prix de co-
médie et tragédie. En 1926, un pre-
mier prix dans « Andromaque » (les
lureurs d'Oreste) de Racine , et « On
ne saurait penser à tout » de Musset.

Les Beaux-Arts lui accordent une pre-
mière mention de sculpture et décora-
tion , à titre étranger. Il expose à l'Ex-
position internationale des arts déco-
ratifs à Paris , en 1925, et au Salon
d' automne de Lyon des bustes et des
compositions décoratives. En même
temps, il fait partie de plusieurs trou-
pes de jeunes , avec lesquels il mon-
te des spectacles d'avant-garde, d'a-
bord sous la direction de professeurs
et d' aînés , puis de sa propre initiative.
C'est ainsi qu 'il j oue successivement,
puis dirige la Compagnie des Comé-
diens , celle du Théâtre Musset , puis
Les Indépendants. La mort de son pè-
re l'ayant empêché de partir à Pa-
ris , en raison de ses charges familia-
les, le directeur du Conservatoire de
Lyon , M. Witkowski , lui offre une
place de professeur dans cette insti-
tution. Il y restera 4 ans et demi , tout
en travaillant à se perfectionner , en
jouant , soit au Théâtre des Célestins ou
en tournée , chaque fois que l'occa-
sion s'en présentait. C'est alors qu'il
fut le récitant des premières auditions
du « Roi David » et de « Judith » de
Honegger , à la société des grands con-
certs de Lyon , et qu 'il fut  co-adminis-
trateur du Théâtre des Célestins pour
les spectacles classiques et les confé-
rences, sous la direction de Montchar-

L un d'eux, et non des moindres,
alors que la guerre avait fermé les
frontières , était obligé de se rabattre
sur nous. Il le faisait à regret et dé-
clarait à qui voulait l'entendre : « Ils
mangent leur pain blanc maintenant.
Ils verront après ». Et nous avons vu ,
en effet , que l'on recommençait à res-
treindre nos apparitions.

Encore une fois, je ne souhaite pas
que les scènes soient réservées aux
seuls artistes suisses. Je demande sim-
plement que l'on ne les prive pas du
moyen de vivre l'art qu 'ils ont appris.

On a déjà tenté, à Genève notam-

pour être
ment , d'établir un tour , tant de mois
pour les tournées, tant de mois pour
les artistes suisses (ils peuvent fort teau. Nous eûmes alors droit à la ri
bien être Scandinaves, Russes ou Kai- tuelle scène de famille.
mouks). T „;,, -.,„„ >. „„ „„ JQ i, „„0„i0 0

Quand cette justice nous sera ren-
due nous aurons encore à peiner pour
triompher du « Nul n'est prophète en
son pays ! »

Le public ne sera-t-il pas
réticent ?

Le public , mais il y a cent publics !
Un public réputé pour son esprit qui
reste de bois devant une comédie spi-
rituelle , un autre dépeint comme une
assemblée d'ânes et lourdauds gonflés
de saucisses qui apprécie cette même
comédie.

Simplifions les choses. Que certains
publics de grandes villes soient gan-
grenés par le snobisme, que certains
autres ne jurent que par l'opérette. Peu
importe ces travers, ces incompréhen-
sions ; ces manques de culture ne sont
définitifs . Il n'est pas de préventions
dont on ne puisse triompher.

mont. La nécessité de gagner sa vie
l'obligea également à se consacrer au
dessin de soieries, à la surveillance de
chantiers de construction et à l'assu-
rance' sur la vie.

Puis vinrent les années d'expérien-
ce à Paris , avec, sinon de brillantes
réussites publicitaires , un fructueux
travail avec des artistes comme De-
nis d'Inès , Dorival , Copeau et surtout
Charles Dullin de l'Atelier, sans omet-
tre Madame Durand-Fouquier , qui lui
enseigna l'art du chant. Séjour coupé
de nombreux retours à Lyon, puis d'uh
retour en Suisse, après quelques dé-
ceptions qui faillirent le faire renoncer
au Théâtre. Cependant , au bout de six
mois, c'est la fondation à Lausanne des
Compagnons de la Marjolaine qui de-
vaient , pendant près de 7 ans, pré-
senter au public de Lausanne et de
Suisse romande, des œuvres classiques
et modernes telles que « Les Chevaux
de bois » d'André-Paul Antoine. « Les
six grimaces de Don Juan » de Jean
Sarment. « L'invitation au voyage » de
Jean-Jacques Bernard. « La mort jo-
yeuse » de Evreïnov. « La mouette »
de Tchékov.

Suivent quelques années d'activité
presque exclusivement consacrées à la
Radio où il incarne de nombreux per-
sonnages dans les pièces du mardi et
fait quelques mises en ondes intéres-
santes. Il joue en particulier le rôle
de Ch. Colomb dans le Christophe Co-
lomb de William Aguet et de Honeg-
ger. « Jedermann », dans sa propre
adaptation est donné à plusieurs re-
prises au micro de Radio-Lausanne,
avec une musique de Stierlin-Vallon ,
exécutée par l'Orchestre de la Suisse
romande et des artistes de valeur. En
1939, une audition au Théâtre français
à Paris lui vaut d'interpréter avec les
acteurs de la Comédie française « Les
3 sultanes » lors des fêtes du 14 juil-
let à Château-Thierry. En 1940, il fon-
de avec Marguerite Cavadaski le Théâ-
tre du Château , théâtre de plein air ,
qui s'est donné pour mission de pré-
senter au public suisse les chefs-d'œu-
vre du Théâtre classique, antique et
contemporain et qui a déjà donné six
spectacles, dont le succès va grandis-
sant , soit , en 1940, « Andromaque »,
en 1941, « Les Fourberies de Scapin »,
en 1942, « Antigone », en 1943, « Po-
lyeucte » en 1944, « Oedipe-Roi » en
1945, « Jules César » de Shakespeare.
Pendant cette même période il a éga-
lement l'occasion de jouer au Théâtre
municipal de Lausanne des rôles de
premier plan, dans « Combat » de W.
Thomi , le « Napoléon » de « Napoléon
Unique » de Paul Raynac et de « Ma-
dame Sans-Gêne ». Le « Yago d'« O-
thello ». « Le Maître de Forges ». « Le
Gendre de Monsieur Poirier ». <t Les
Joyeuses commères de Windsor »,
« Chacun sa Vérité » de Pirandello.
« Au delà de nos forces ». « Iphigé-
nie en Aulide » dans le rôle de Méné-
las. « Macbeth », etc., etc.

Prenez l'exemple des centres drama-
tiques installés en France, dans ces
villes de province où , des années du-
rant , on s'est abrutis de pièces idiotes.

Prenez l'exemple de. ces villes, de ces
quartiers où l'on n'allait pas au théâ-
tre. Maintenant , on y court et les pu-
blics dits imbéciles ou incultes récla-
ment les grands classiques.

De plus en plus se découvre chez
nous une clientèle pour le théâtre. Le
Centre romand en a fait la preuve, ain-
si que les « Faux-Nez » et bien d'au-
tres encore.

Le veau barbu , a cet instant sortit de
son assoupissement et mendia un gâ-

La pâtisserie au ras de la gueule et
l'ordre sussuré : « Aboie mignonne ».
La mignonne se raclait la gorge et en
tirait péniblement un bref son rauque
mais faible.

Après plusieurs essais infructueux ,
elle se décida enfin et lança un aboie-
ment rageur qui la secoua tout entiè-
re.

Elle eut son gâteau et, peu rancu-
nière, parcourut d'un preste coup de
langue le visage de son maître qui
renifla de dégoût.

Pasquier reprit :
« Les efforts que nous tentons, ceux

que tentent d'autres troupes, se heur-
tent à plusieurs difficultés majeures.
Passons sur les difficultés qu'engen-
dre une appartenance politique ou
confessionnelle. Un spectacle coûte
cher. Les déficits sont fréquents.
Les subventions, même quand el-

II a également monté de nombreux
ses tournées avec une troupe autono-
me, présentant spécialement des spec-
tacles classiques. Il „ arcréé en Suisse
le « Miguel Man'ara; » de Milosz , qui
fut une tentative particulièrement re-
marquée. Il est également le fonda-
teur du Théâtre populaire gruyérien ,
dont les spectacles doivent se dérou-
ler dans la cour du Château de Gruyè-
re aussitôt que les circonstances le
permettront , et il a publié Aux
Portes de France son adaptation de
« Jedermann » qui a rencontré l'inté-
rêt de la presse et celui du public, tant
suisse que français. De plus, il est de-
puis plusieurs années professeur à
l'Institut de Ribaupierre et au Conser-
vatoire de Lausanne. II a été le pre-
mier à organiser en Suisse romande
des concours publics de déclamation
dramatique, sur le modèle de ceux qui
se déroulent chaque année à Paris. Il
a encore à son actif de très nombreu-
ses mises en scène de théâtrales de so-
ciétés d'étudiants et de collèges (com-
me St-Maurice, en Valais), plusieurs
festivals folkloriques. Il participe aussi
comme récitant aux concerts de l'O.S.R.
et y interprète « La Danse des Morts » ,
la « Jeanne d'Arc » de Claudel et Ho-
negger et le « St-Sébastien » de Debus-
sy. Il est en ce moment chargé par
la Fédération des acteurs suisses de
langue française de préparer des
échanges de spectacles entre la Fran-
ce et la Suisse. Ses projets sont de
continuer à servir la cause du Théâ-
tre en Suisse et de nouer de plus en
plus des relations fructueuses entre la
France, la Suisse et la Belgique, et dans
tous les pays où le théâtre français
trouve audience.

Des fin 1947, ses activités régulières
se partagent entre la Radio et les tour-
nées en Suisse et à l'étranger, tandis
que ses étés restent consacrés à des
spectacles de plein-air.

« A quoi rêvent les Jeunes Filles »
et « Le Tricorne enchanté » sont pré-
sentés de cette façon à « L'Abbaye de
l'Arc » de Lausanne... « Faust » dans
une adaptation de Frank Jotterand , au
« Château de Blonay » (où fit ses dé-
buts Véronique Deschamps qui se fait
actuellement une jolie place à Pa-
ris).

Paris l'accueille avec faveur dans
« Miguel Manara » puis, dans « Si je
vis » de Sherwood, où il joue avec R.
Hermantier. Des circonstances impré-
vues le rappellent en Suisse, alors que
d'autres rôles et mises en scène lui
étaient confiés.

Il repart en tournée avec deux suc-
cès triomphaux : « Deux douzaines de
roses écarlates » et « Scampolo » qui
firent environ 200 représentations en
Suisse. *

Le « Théâtre du Château » reprend
son activité : « Les : Caprices de Ma-
rianne » ravissent le public, puis « La
Nuit des Rois » dans une adaptation
personnelle marque un des plus gros
succès de l'entreprise (15 000 specta-
teurs). L' année suivante, persuadé que
le public romand peut maintenant fai-

les sont accordées avec le souci de
servir le théâtre , sont maigres.

Il faudrait que nous possédions une
véritable politique théâtrale. Je ne sou-
haite pas l'intervention de l'Etat
mais j 'attends de lui au moins un sou-
ci éclairé. C'est peut-être beaucoup
demander. » »

Que souhaitez-vous
personnellement ?

Relancer le Centre dramatique ro-
mand, m'y consacrer de toutes mes

forces , être décharge des besognes ad-
ministratives qui mangent mon temps
et m'empêchent de me donner à plein.

Vous figurez aussi dans les program-
mes radiophoniques. Le style radio ne
gêne-t-il pas un acteur qui , privé de
public, désapprend presque l'usage de
ses membres, perd la science des ges-
tes ?

C'est un danger. Il est minime, l'ac-
teur profite d'un passage à la radio.
Cette technique ne supporte pas l'en-
flure. Vous ne pouvez pas jouer « l'ex-
térieur ». Vous êtes obligé de vivre vo-
tre rôle. Cela vous apprend l'intério-
rité , la sobriété : c'est un bienfait ines-
timable.

Paul Noir , dont je commençais à me
demander s'il n 'imitait pas le veau bar-
bu qui maintenant ronflait à petits
coups, sortit de son mutisme. Pasquier
et lui comparèrent les mérites de dif-
férentes adaptations de pièces dont je
ne vous parlerai pas parce que vous n'ê-
tes pas assez calés et surtout parce que
je ne tiens pas agacer les pointilleux

Ce barbichu bedonnant, réplique de Badinguet-Napoléon III, est celui que
vous allez retrouver sous les traits de Créon.

re confiance à la qualité des spectacles
du Château, P. Pasquier tente une créa-
tion d'une œuvre et d'un auteur qua-
si inconnu chez nous : « Incarnada »
de Gabriel Audisio. ... Echec financier
complet , si les éloges des critiques et
du public « qui est venu » sont très
favorables... Cela marque l'entrée en
sommeil du « Château » pour qui les
instances officielles montrent désor-
mais une méfiance qui ne lui permet-
tra pas d'aboutir au grand projet de
« Coriolan » qu'il caresse depuis long-
temps.

Néanmoins, sans perdre courage, il
tourne ou fait tourner : « Le Pêcheur
d'Ombres » avec Madeleine Sologne,
« George et Margaret », « Il est im-
portant d'être aimé », etc...

Il va jouer avec sa compagnie :
« Oedipe-Roi », « Antigone », « Béré-
nice », « A quoi rêvent les Jeunes fil-
les » à Lyon, St-Etienne, Bruxelles, Ar-
les (au théâtre antique) et, tout récem-
ment, il est délégué pour représenter
la Suisse au Festival international
d'Art dramatique de Paris, avec de
nouveau « Oedipe-Roi».

Entre temps, il fait de nombreuses
mises en scène : « Fête des Chanteurs
vaudois » (1950), « Fête fédérale de
gymnastique » (1951).

Il adapte « Manfred » pour l'Or-
chestre de la Suisse romande, dont il
est le soliste-récitant attitré, vient d'y
enregistrer l'« Oedipus-Rex » de Stra-
vinsky pour la Compagnie Decca, et
d'y reprendre « Le Roi David » d'Ho-
negger.

Il fonde le « Centre dramatique ro-
mand » dont le but est d'essayer de
donner à tous les jeunes artistes du
domaine théâtrale des chances de se
manifester, mais se heurte, dans cette
entreprise, à de grosses incompréhen-
sions, à des difficultés matérielles sé-
rieuses et à cette sorte de mépris que

Par Paul Noir et Jacques Helle

professeurs qui me cherchent noise des
que je m'essaye au sérieux.

Puis Pasquier-recop ia avec applica-
tion les vers de Mirliton composés sur
une table de café à la demande d'un
brave homme qui voulait un texte de
présentation pour une soirée de chants
et de pièces en un acte.

Paul Noir et moi commencions à
loucher vers la sortie. Nous sentions
confusément que notre interview était
ratée. La gentillesse de Pasquier nous
avait confondus. Ecrasés par sa cour-
toisie, un peu stupéfaits , un peu ahu-

ris, nous nous sentions, contrairement
à notre habitude , tout petits. Un peu de
méchanceté, un brin de pose, deux bê-
tises de bon ton et trois de mauvais
ton nous auraient mieux convenu , et
nous étions légèrement honteux de
comprendre que nous désirions être
éblouis , non séduits, être brutalisés non
conquis.

Nous étions obligés de nous avouer
que nous avions rencontré un grand
seigneur et ce terme éculé et pompeux
nous rendait enragés.

Quand nous eûmes quitté Pasquier ,
nous essayâmes d'être méchants, nous
souvenant avec précision des moindres
détails de cette rencontre. Nous avions
beau être entraînés, moi surtout , cet
épouillage nous a conduits au respect.
Si nous n'avions pas redouté le ridicu-
le, nous aurions volontiers admis que
nous venions de rencontrer un artiste
qui fait honneur...
Après tout nous ne sommes pas les seuls
à avoir rencontré Pasquier et à l'avoir
vu jouer. Jacques Helle.

nos « responsables » ont pour les ar-
tistes et gens de théâtre particulière-
ment.

Cependant, il a pu, sous cette éti-
quette, monter des œuvres comme
« Arlequin, serviteur de deux maî-
tres » de Goldoni , « On ne badine pas
avec l'Amour », « Georges Dandin »,
« Le bal des Voleurs » d'Anouilh , qui
ont été de gros succès, et l'« Oedipe-
Roi » donné à Paris.

Il a fait jouer à Gruyères, au châ-
teau , deux œuvres, d'auteur local, et
ambitionne d'y créer des chefs-d'œuvre
de la litterature.de tout les temps. Son
« Dieu-Vivant » passion « moderne »,
jouée dans l'église d'Attalens, a rem-
porté un très gros succès moral et
financier pour la paroisse.

Son programme actuel est de rendre
traditionnel les spectacles d'été d'Ou-
chy où il pense présenter prochaine-
ment : « Le mariage de Figaro », des
opéras-bouffe et des œuvres moder-
nes, tandis qu 'il a inscrit , pour sa sai-
son d'hiver , une œuvre de Ramuz (dans
l'adaptation d'un écrivain romand), ou-
vrage qui serait présenté au Théâtre
des Nations, le chef-d'œuvre de Caso-
na « La dame de l'aube », « Le chien
du jardinier » de Lope de Vega, et un
classique.

Il a également enregistré de nom-
breux commentaires de films et songe
à adapter et à réaliser une ou deux
œuvres suisses pour le cinéma.

Il est régulièrement employé a la
T.V. romande pour des rôles impor-
tants, et se propose d'y jouer quelques
réalisations.

Vallorbe lui demande en ce moment
de monter le spectacle du cinquante-
naire de l'Union des sociétés locales et ,
à Estavayer , il va créer , dans l'église
de la ville, un mystère à la gloire du
patron de la paroisse dont on fête le
XVIIe centenaire.



Quand M. Hammarskjoeld voyage
rait également se rapporter à l'Alle-
magne. Car il faut bien reconnaître
que le désarmement est intimement lié
à la réunification du Reich. Ce sont là
questions connexes, désormais inex-
tricablement reliées entre elles. Or le
Dr Adenauer est très vivement pris à
partie par l'opposition socialiste sur la-
quelle le machiavélique ambassadeur
d'URSS, M. Smirnov exerce une empri-
se remarquable. A Bonn comme à Lon-
dres — nous le relevions la semaine
dernière, au lendemain des déclara-
tiofls de M. Gaitskell — l'opposition
se sert de la politique étrangère bien
plus que de l'intérieure pour tenter de
désarçonner le gouvernement. Moscou
a tout intérêt à compliquer la tâche
du chancelier qui s'est aussi résolu-
ment rangé aux côtés du monde, occi-
dental et surtout des Etats-Unis. Certes
M. Smirnov joue sur les mots quand
il parle de «l'ensemble de l'Allema-
gne ».

On sait que l'URSS seule empêché la
réunification, parce qu 'elle ne pourrait
se faire qu 'à la suite d'une consulta-
tion populaire libre qui l'obligerait à
vider les lieux. Mais grâce à ce terme,
l'ambassadeur permet aux adversaires
du Chancelier de mener une ardente

L'heure de
La dernière séance de la session de

printemps débute par l'heure des ques-
tions. M. Chaudet , chef du départe-
ment militaire répond à M. Vontobel
(ind., Zurich) que les travaux sont en
cours en vue de la remise du livre du
soldat à l'ensemble des militaires. On
envisage de procéder à un nouveau tira-
ge d'un million d'exemplaires, ce qui
impliquera" une dépense de 2,5 millions
dé" francs. Le Conseil fédéral sera sai-
si de propositions dans ce sens.

A. M. Vincent (pop., Genève), M.
Streuli, chef du Département dès finan-
ces et des douanes, dit que le projet
de révision de la loi sur le . statut
des fonctionnaires sera prêt le mois
prochain et que les Chambrés pourront
s'en occuper dès la session de juin.

A M. Tschummi (pays., Berne) M.
Streuli dit qu 'une augmentation de l'in-
térêt de 3 pour cent accordé pour le
paiement anticipé dé l'impôt de dé-
fense nationale . rie se justifié pas.

Puis Mv Feldmann,, qui remplace M.
Lépriri, nialàde, dit â M. Jaeckle (ind:,
Zurich) qUë Ife. contrat entre là société
suisse iië radiodiffusion et l'Associa-
tion suisse des .éditeurs de journaux
,p<^ir- 

le financement de la 
télévision

est màiiitëriàrit signé, Enfin, il , expli-
qué à fy£ Buecru (rad., Zurich) lés rai-
sons et les conditions dé l'ouverture
d'une salle de cinéma à la garé cen-
trale dé Zurich.

Après aybir pris acte, par 86 voix
contre 0 du résultat de la votation

Comment éviter
LA TENSION NERVEUSE
Manque" de confiance en vous? Angoisse
devant les. problèmes quotidiens? Lisez
daHs. Sélection d'Avril quelques conseils
d'un grand spécialiste pour éviter la ten-
sion nerveuse qui vous guette. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection d'Avril.

C'est le moment...
de vous inscrire pour un de nos

magnifiques

Circuits de Pâques
en car pullman

tout compris, départ Lausanne
26.3 — 13 jours , Grand tour d'Ita-
lie, Fr. 625.-. 28.3 - 17 jours, Es-
pagne-Portugal, Fr. 726.-. 29.3 -
15 jours , Andalousie, Fr. 696.-.
3.4 — 5 jours, Venise, lacs italiens,
Fr. 245.—. 4.4 — 4 jours , Tours du
Littoral, Fr. , 194.-. 4.4 - 4 jours,
Paris-Versailles, Fr. 185.—. 4.4 — 4
jours , Provence-Camargue, Fr.
j86.^. 4.4 — 4 j ours, LàcS italiens,
Fr: 18Ô.K ÀA — 4 jours , Les deux
Rivieras, Fr. 195,—. 4.4 - 10 jour s,
Barcelona, Baléares, Fr. 436.—. 6.4
— 2 ,jours , La Bourgogne, Fr. 80.—.

Nos services réguliers en
car de luxe

(avec bar , toilettes et hôtesse)

GENEVE - COTE D'AZUR
GENÈVE
GENEVE - BARCELONA -
GENEVE

Demandez nos programmes
détaillés
I Inscriptions
I Agence de

Voyages
AUDERSET
& DUBOIS
16, place Cornavin
Genève,
tél . 32 60 00
ou après dé votre
Agence habituelle

campagne contre lès hommes au pou-
voir.

M. Hammarskjœld, comme le SoViet
Suprême d'ailleurs, seront probable-
ment renseignés d'ici peu sur ce su-
jet aussi brûlant que, délicat. Ensuite
le Secrétaire Général de l'ONU s'envo-
lera pour Londres. Il y rapportera ses
très importantes impressions mosco-
vites. Dans cette capitale également ,
l'opposition vient de notifier à M. Mac-
Millan qu 'elle se refusait — comme ce-
la se pratique aux Etats-Unis, par
exemple — à constituer une sorte de
commission extra-parlementaire pour
discuter , sous l'angle national et non
des partis — des problèmes touchant
la défense du pays et de tous ses" Ha-
bitants. Les travaillistes sont si sûrs
de l'emporter aux prochaines élec-
tions générales qu'ils rejettent tout e
collaboration avec la majorité parle-
mentaire actuelle. Instruit de l'opinion
et nanti des conseils du Premier mi-
nistre britannique, M. Hammarskjœld
regagnera New-York, où il fera alors
un rapport détaillé aux membres du
Conseil de Sécurité. A ce moment on
y verra plus clair.

Me Marcel-W. Sues

questions
populaire du 26 janvier 1958 sur les
cartels , le Conseil entend le dévelop-
pement d'un postulat de • M. Jaquet
(lib., Bàle-Ville) concernant la réorga-
nisation de la commission de défense
nationale. M. Chaudet , chef du dépar-
tement militaire, accepte le postulat,
en précisant que' le Conseil fédéral
projette de créer un nouvel organis-
me purement consultatif appelé Con-
seil dé la défense nationale, étant en-
tendu ; que le Conseil fédéral restera
l'autorité directorial e et executive su-
périeure. Ce nouvel organisme n'aura
pas pouvoir de prendre des, décisions.

Puis répondant à une interpellation
de M. Colliard (pays., Fribourg) sur
les modalités ' d'application de la loi
sur l'assurance militaire fédérale , le
chef du Département militaire donne
à l'interpellateur qui se déclare satis-
fait , dès assurances concernant la sol-
licitude des autorités à l'égard dés pa-
tients militaires. .. .

Lès votes filiaux' donnent les résul-
tats suivants : ' •«.., . ,• ¦ ..-, .

Sont adoptés l'aiugmehtàtiôn 1 dé la
primé dé .mouture par 157 voix contre
0, lès diàpositions sur léÉf' cotitr'aits de
travail et fondations par lji' voix; con-
tré" Ô; l'article; cbristitutidrtttel' sttr le
cinéma par,. 132 voix contre O, " et le
préavis S1 I initiative rdùiièrë' par 147
voix cotitre ,0.. , . . .

Lé président Bratsc'hi pronûildç' en-
suite la clôture' de la' session et lève
la séance.

« Formalités »
En clôture* dé session, le Conseil des

Etats procède à quelques formalités.
Sur rapport de M. Gautier (lib., Genè-
ve), il accorde par 38 voix contre 0
la garantie fédérale à une nouvelle dis-
position revisée de la Constitution can-
tonale de Schaffhoùse concernant la
péréquation financière, puis il procède
aux votations finales, adoptant succes-
sivement les nouvelles dispositions ap-
plicables aux contrats de travail et aux
fondations par 38 voix contre 0, l'aug-
mentation de la prime de mouture par
39 voix contre 0 et lé préavis à l'ini-
tiative routière par 36 voix contre 0.

Le contrôle laitier
intégral

Le Conseil fédéral a pris un arrêté
concernant l'encouragement des essais
de contrôle laitier intégral dans les
régions de montagne. Aux termes de
cet arrêté, la Confédération contribue
aux frais des essais de contrôle laitier
intégral dans les régions de monta-
gne. Ces essais dureront un an et se-
ront achevés jusqu'à fin décembre
1958. La contribution de la Confédéra-
tion se monte à 400,000 francs. La Con-
fédération encourage l'essai des Fédé-
rations d'élevage de la race brune et
de la race tachetée rouge, qui porte-
ra, pour chacune d'elles, sur 2700 va-
ches environ, ainsi que l'essai des Fé-
dérations suisses des syndicats d'éle-
vage de la race tachetée noire et de
la race d'Hérens, qui portera, pour
chacune d'elles, sur 300 vaches en-
viron.

Drôle de printemps !
Le printeinps a fait son entrée dans

la zone tempérée par un froid excep-
tionnel. On signale des chutes de nei-
ge ef des températures allant jusqu'à
moins quinze en Autriche; moins onze
en Hollande. En France, il a gelé la
nuit- dernière à Paris (—3), dans le
nord, dans l'est et dans le centre du
pays, et même en Bretagne (^--2 à Di-
nard).

Mais ce sont les chutes de neige qui
ont été particulièrement extraordinai-
res : en Tchécoslovaquie, cômitte à
New-York ou sur la côté est dés Etats-
Unis, de véritables tempêtes de flo-
cons se sont abattues et la circulation
dans les villes a été entravée.

Neige également, mais qui n'a pas
tardé à fondre au cours de la journée
à Vienne, à Sienne (Italie), en Hol-
lande, en Allemagne, et même à Cher-
bourg., en France.

A Rome, le printemps a été marqué
par dès' finies tôfrfentièlles.

GENEVE
Une publicité dangereuse

Un bar de Genève a fait imprimer
un tract publicitaire; dont l'envers est
la reproduction d'un billet de banque
dé iûcr francs. L'a vignette (tête d'en-
fant) est remplacée par l'adressé dé l'é-
tablissement ' et l'autre face est ornée
de photos de sportifs. Un de ces Bil-
lets, bien plié en quatre, a été donné
en paiement . dans . un établissement
public de Fribourg. La serveuse, ren-
dit la monnaie en bon argent et ce
n'est qu'en faisant la caiàsé, le, soir ,
que la direction remarqua la super-
cherie. La police de sûreté recherche
l'auteur de cette escroquerie.

Saint-Maurice, 14 matches
et 14 points ?

C'est a cette question qu'auront ré-
pondu les footballeurs agsftirfois à l'is-
sue1 du match qui les opjïoéèra demain
dimanche à -15 heures, à la deuxième
garniture sédurioise. Mais les hommes
de Frioud n 'auront pas la partie faci-
le car leur adversaire , (Jui opciîpe au
classement une situation plutôt pré-
caire , voudra augmenter son avance
sur lé dernier , Chippis , qui ne se trou-
ve , qu'à un point derrière lui. Sion Iï
a, ail cours de soti dernièï match, op-
posé ùrie Vive résistance5 au leader Ra-
rogne né succombant; finalement que
par 2 â 0. Fait (qui né* manque ' pas de
piquant; c'est précisément contre le
même adversaiiè que Saint-Maurice
s'incliriàit par 41 à' 1 dimanche derriier.
En admettant que ce scpre ait été
beaucoup trop sévère pour les Agau-
nois, qui perdirent le matth en 15
minutes, On se trouvera donc en pré-
sence dé deux équipés de forcé sén-
sibleriient égalé. Lés locaux, qui pré-
tendent comptef parmi lès ténors du
groupé, et ils feront tout leur possible
pour quitter lénmilieu ' du classement
où ils occupent Une place qjji rie les
satisfait pas. On peut donc prévoir que
l'avantage du terrain aidant , ils rem-
porteront finalement la victoire après
une partie extrêmement disputée.

A 13 h. 15, match dé juniors.
Col.

Renvoi

du Trophée de la Bella-Tola
Vu la trop grande abondance de nei-

ge, le Trophée de là Bella-Tola aura
lied lé 13 avril.

Ille slalom géant
des Barmes

à Châble
Le SO de Bagnes se fait un grand

plaisir de . vous inviter à Son Ile sla-
lom géant des Barmes . qui aura lieu à
Châble le 23 mars 1958.

Nous espérons que vous répondrez
nombreux à notre invitation et ndus
vous disons merci, amis skieurs.

PROGRAMME
0700, 0800 et 1000 Messes â l'église

paroissiale.
0930 et 1130 Remise deé dossards

et contrôle des licences au bu-
reau des coteses.

1030 Reconnaissance officielle du
parcours .

1400 Premier départ .
1700 Proclamation des résultats.

Les patients militaires demandent
la compensation du renchérissement

L'assemblée des délégués de la Ligne des patients militaires suisses, réunie
à* Interlaken soiis la présidence de Théo Chopard, président central, a entendu
un exposé de M. G. Bernasconi, secrétaire de l'Union syndicale suisse, sur les
problèmes actuels de la politique sociale.

Après examen des affaires statutaires, l'assemblée a voté à l'unanimité la
résolution suivante :

0 Les délégués dé la LPMS demandent expressément que toutes les
pensions servies par l'assurance militaire soient intégralement adaptées au ren-
chérissement.

0 Ils demandent l'élaboration rapide d'une loi destinée à améliorer à
bref délai diverses des dispositions d'ordre matériel de la loi sur l'assurance
militaire, parallèlement, ils invitent le Conseil fédéral à désigner une commis-
sion d'experts chargée d'étudier les autres propositions formulées par la LPMS
en ce qui concerne la .revision de la partie' juridique dé la loi:

£ Ils invitent le Conseil fédéral à faire le nécessaire afin que lés malades
civils et militaires hospitalisés dans les hôpitaux et les sanatoriums bénéficient
enfin du droit de vote dans les affairés' fédérales.

W> Les délégués se rallient au mémoire dé la LPMS relatif à la revision de
là taxe militaire et demandent que des allégements soient prévus pour lés inva-
lides.

Dimanche 23 mars

Dimanche
de la Passion

SIERRE
Nouvel horaire dés messes :
5 h., 6 h. 15, 7 h 15, 8 h. 15,
9 ,h. ,05, 10 h. et 20 h;
Messes pour les paroissiens1 de lan-
gue allemande, à l'ancienne église.
à, 8 h, 10 et ? h. 10.
A Muraz, la messe du dimanch e est

à 8 heures.
-. -Z - .- . ¦ SION' - -

FrAfiqHjSË DE LA CATHEDRALE
6 ï.- Messe et sermon , * - .

'7 "Ii. Messe, serinôn," communion des
damés. ' " ; .,¦ . . .' '."

8 h. Messe des c écoles; sermon et
cômmumôa. Z . - ' Z_

9 h. Hl. Mèssë,' Fredigt, Kommiunion
10 m Office {KfifOtssîiffil. Sermon, com-

munion. * v,
11 h. 50 Messe dialoguée, ' sermon,

communion,
18 h. 30 Vêpres. ¦ - *. i
20 h; Messe dia'logtfée, sermon, com-

munion. ¦"'-
Du lundi 24 au -vendredi 28 :, Retrai-

te .pascales. ;/ ;.- .-;;-' >», ;¦?»> -' -c.':,
- Chaque soir, à 20 h,, a la Cathédra-

le, chapelet , sermon. . -, ...
ST-THEÔDtfLÉ

Messe pour lés Italiens à 10 h.

CHATEAUNEUF-VILLAGE
Messes à 7 h. 30 èct 9 heures.

en Valois
Ouverture du cross-côuntry

Timidement, il y a quatre ans, la
section SFG de St-Manrice mettait sur
pied son premier croSS-cdurttry. Cette
manifestation fixée au début d'avril eut
un caractère' local , puié- régional. Su-
bitement, depuis I'ari dernier , cette
compétition intéressa tous lés cou-
reurs suisses. Pour cette 4e édition ,
les espérances des organisateurs sont
largement dépassées car la manifesta-
tiion qui se déroulera dimanche après-
midi 13 avril au Parc des Sports de
St-Maurice sera une grande jour née
pote les crossmeris et la SFG locale.
C'est une date tardive, certes, mais
n'oublions pas que les athlètes ont ,
cette année, du pain sur la planche et
qu'ils né doivent pas perdre Urie seule
occasion dé se perfectionner et d'amé-
liorer leur condition physique. La pers-
pective des championnats d'Europe q'hi
se disputeront en Sùèdë en août, crée
une vive animation dans lés milieux
athlétiques sîiissés.

Des grands champions
Sur le circuit environnant le Parc

des Sports, nous .verrons dimanche 13
avril' plusieurs des meilleurs spécialis-
tes, du pays. C'est dire que sur les 7
tours qui devront être parcourus, la
lutte Sera tendue et intéressante. La
listé des1 edgagés se passe de commen-
taire. Voici quelques noms : Serge de
Quay, René Châtelain, Jules Zehnder,
tous internationaux, sans oublier les
forces jeunes comme Moos,. Grangier
éf les chevronnés du Stade Lausan-
ne et consorts. Tous les Valaisans se-
ront aussi de là fête. Comme on le
sait, la manifestation d'ouverture de
là S. F. G. St-Maurice s'achemine vers
un joli succès. P. R.

Paroisse du Sacré-Cœur :
6 h. 30 Messe basse
7 h. 15 Messe basse

8 h. 15 Messe dialoguée.
9 h. 30 Office paroissial, messe chantée
11 h. Messe, sermon, communion.
19 h. Messe du soir avec communion.
20 h. Exercice du Chemin de la Croix.

Nous invitons nos paroissiens à par-
ticiper très nombreux- à la retraite
pascale, qui aura lieu en la cathédrale
tous les soirs , à 20 h., du lundi 24 au
vendredi 28. Pour cette raison , il n'y
aura pas à. la chapelle, vendredi pro-
chain , l'exercice du Chemin de Croix.

Capucins :
Messes à 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 20
et 7 h.

MARTIGNY

Clôture de la Mission
paroissiale

A l'église paroissiale, messes à 6 h. 30,
7 h. 30, 8 h. 30 et à 19 h. 45.
A. 10 h. Grand-Messe de clôture au
Stade municipal avec sermon par
Monseigneur Adam. On peut y Com-
munier.
En cas de mauvais temps, cette Mes-
se aura lieu à l'ancienne halle de
gymnastique.

Charrat : t h. 30, 8 h. 45, 9 h. 45 :
, GraradiMesscè.

Mâriigriy-Bourg : 8 h., 9 h. 15 et
10 h. 30.

Martigny-Croix : 9 h. 3a
Là Fontaine : 8 h.
Ravoire : 9 h. 30.

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale :

Mess.es basses : 7 h. 15 et 8 h. 30
tO h. : Grand-messe.
Tous les dimanches, à 17 h., et les
vendredis de Carême, à 16 h. 30,
exercice du Chemin de la Croix.
Que tous cenx qui le peuvent y
assistent fidèlement.

Basilique :
Messes basses : 5 h. 15, 6 h., 6 h.
55, 7 h. 30.
Grand-Messe : 8 h. 45.
Messe du soir, sermon, communion
à 19 h. 30.

Couvent des Capncins :
Messes à 6 h. 30 et 8 'h.

Notre-Dame du Scex :
Dimanches et fêtes : Messes à G h
30 et 7 h. 20.
Semaine : 6 h. 25.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h. messes basses
9 h. messe des enfants.
10 h. Grand-messe.
11 h., 15 messe basse.
A 19 h. 30, prière du soir.

A 20 h., messe du soir.

VERCORIN
7 h. : Messe basse.
10 h. : Messe chantée.

De meilleures routes
augmenteront

le coefficient de sécurité
(Suite de la première page)

Allons plus loin encore dans notre
examen de la statistique. Sur 617
motorisés (soit un peu plus de la moi-
tié) morts des suites d'accidents de
la routé , on compte 137 conducteurs
d'autos, 271 conducteurs de motos,
scooters et vélomoteurs et 202 cyclis-
tes. Ce dernier chiffr e à lui seul mon-
tre quel intérêt on a à créer des rou-
tes de grande communication réser-
vées au seul trafi c motorisé. Il est
par ailleurs intéressant de constater
que pour 209 passagers de véhicules
à moteur tués dans des accidents, il y
a eu 334 piétons qui ont subi le même
sort , dont 247 adultes et 87 enfants.

Ces chiffres montrent clairement
qu'on ne doit rien négliger pour ac-
croître là sécurité aussi bien des con-
ducteurs de véhicules à moteur que
des piétons. L'évitement des localités
est une forme appréciable de sécu-
rité. L'endiguement du trafic motori-
sé sur de grandes artères qui lui sont
exclusivement réservées en est une
autre. Et dans l'un et l'autre cas , ce
ne sont pas les seuls automobilistes
qui sont intéressés à la création d'un
réseau national moderne , mais aussi
et plus encore les piétons , ces éter-
nelles victimes d'une route qui n 'est
plus adaptée aux conditions actuelles
du trafic,
du trafic. M. d'A.
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Ligne élégante et racée - moteur de 9,5 CV aux accélérations
puissantes - refroidissement par turbine - étouffement du
bruit par admission d'air calmé - démarreur électrique in-
sensible au froid- boîte à 4 vitesse.s commandées par sélec-
teur au pied - transmission par cardan - puissance en côte
avec 2 personnes: 30°/o l Tenue de route impeccable et évo-
lutions élégantes grâce aux roues de 10 pouces et aux longs
bras oscillants - aucune vibration - confort maximum assuré
par le grand débattement des ressorts et par les selles os-
cillantes, tendres, recouvertes de caoutchouc, avec 75 mm
de débattement des ressorts. Avantage exceptionnel: pro-
duction en série avec siège de passager, roue de secours,
robuste porte-bagages chromé, élégantes garnitures chro-
mées, phare anti-brouillard à grand éclairage, avertisseur lu-
mineux, guidon profilé, rétroviseur, etc.- tout cela, chez NSU,
est inclus dans le prix 1 Couleurs: bleu dauphin, vert toundra
ou rouge tuile (non pas simplement émaillé au pistolet mais
thermolaqué au four infrarouge, donc beaucoup plus durable).

Les tout nouveaux modèles NSU sont maintenant exposés
dans la Suisse entière chez 180 agents NSU officiels et quali-
fiés. Ne manquez pas de visiter le représentant NSU le plus
proche et faites-vous expliquer les facilités de paiement ainsi
que les conditions de reprise de votre ancienne machine.

Agent général:

Kampfen & Cie Zurich 8

RSGBBGGCHSGGGGa
A V E N D R E

1 tronçonneuse « Mail » de 60 cm., moteur deux
temps , 5,5 CV., 2 chaînes à dents à rabot , servi
1 jour (démonstration), environ Fr. 400.— de ra-
bais ; 1 scie à ruban de 600 mm., Fr. 390.— ; 1 scie
à ruban avec moteur de 700 m/m., Fr. 850.— ; 1
universelle de 30 cm., « Lassueur » , raboteuse ,
scie circulaire et mortaiseuse avec moteur et ou-
tillage ; 3 perceuses électriques de 10 m/m., Fr.

150.— ; 1 fourneau à colle de 2 m. x 0,80 m. ; 1
compresseur de 7 atm. ; 1 affûteuse avec meule
pour lame de scie à ruban ; 1 machine pour cou-
per les planelles ; 1 lot d'outillage pour toupie ;
1 tronçonneuse de 60 cm., 220/380, avec chaîne.

Benoît Seydoux — rue de Vevey — BULLE

Stade Municipal, Martigny
15 heures

Martigny - Vevey
13 h. 15

Martigny-Juniors I - U.G.S.-Juniors I

A vendre

200 poules Leghorn
sélectionnées, baguées 1957. En bonne ponte.

Téléphoner au (027) 5 27 26.

UNION DE BANQUES SUISSES
BRIGUE - SIERRE - SION - MARTIGNY

U L a  
première grande banque suisse établie en Valais met à votre disposition son expérience, ses rela-

tions et ses larges disponibilités.

B

Les fonds qu'elle vous apporte du dehors et l'argent que vous lui confiez travaillent pour le canton et

dans le canton.

Capital et réserves : Fr. 190,000,000.-

S 

dépôts sous toutes formes crédits commerciaux
prêts et comptes courants hypothécaires 44fe*.

Consultez-nous pour toutes vos opérations en Valais, en Suisse et à l'étranger.
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Nous offrons à jeunes collaboratrices d'INTÉRESSANTES POSSIBILITÉS
d'utiliser ou de perfectionner leurs connaissances d'ANGLAIS en occupant, selon
leurs aptitudes et leur expérience, un emploi en qualité de :

aide de bureau
ayant le sens du classement

dactylographe
aimant le soin et la précision '*&._

sténo-dactylographe
capable de prendre sous dictée la correspondance française et anglaise

secrétaire de direction
possédant à fond le français et l'anglais (sténo-dactylographie)

Si vous êtes désireuse de travailler dans des conditions agréables (semaine
de cinq jours) et de bénéficier des avantages professionnels et sociaux d'une
importante maison de commerce, nous examinerons volontiers votre candidature.
Ayez l'amabilité de nous envoyer votre offre de services manuscrite avec curri-
culum vitae , copies de certificats , photo, références et prétentions de salaire sous
chiffre 4394 - 46 à Publicitas S. A., Lausanne.

V._ : :

Loto à Viège » BOSS - «sa
_ . . „„ X ,E %. n » >¦ avec un nouvel accessoire :Dimanche 23 mars, a 15 h., au Restaurant « A l an-
cienne Poste », LE NEBULISATEUR
Nfouveau : 17 séries à 5 lotos, 16 séries gratuites Pour la protection contre les dangers de gel.

4 pOrCS Ô engraiSSer P"* de l'Atomiseur :
2 moutons d'élevage avec agneau Fr. 845.-
2 complets Messieurs -rv , v. , ,,, ,̂.. , » „,,, ..,—~ ~̂.
2 manteaux Dames . . j JÉI
2 fauteuils, avec table ; » >x-M
20 jambons, 30 fromages
Valeur des prix : Fr. 7 000.-

Un brillant avenir m fc.~~ /̂J» "
grâce à nos cours commerciaux et de ÉÉ^JlÉftB^HIî wll^H "i i *^̂ ÉIill

Les cours débutent après Pâques dans le pV"1*i'̂ kflp> ""^flïjP 'H ' ^ '̂ fe
ECOLE^uVERIEURE R̂IGiHOF » llillW dP^̂ nm^B'

'
'̂ ^

Nous vendons, pour un de nos clients, une voiture Renseignements et prospectus sur demande

SIMCA AT0MIX - SION
modèle 1957, Aronde-Elysée ; état impeccable avec Représentations générales - Importations
sièges, couchettes et accessoires. Ay de Ja G&re lfi _ m 2 3Q 35

Garage Neuwerth et Lattion, Ardon
Tél. 4 13 46 I—————immmmmwsmm—_MMMi
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Un Roi

à New-York
Un spectacle
inoubliable !

LE RELAIS DE
L'OR MAUDIT

Cinéma mort
mm m m _ - (Julie)
D I A 7 A <Le diabolique
r L M L M M. Benton)

„ , Du « suspense »
Montney a vous couper

le souffle !

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

La femme
qui inventa
l'amour

Un film émouvant-
Interdit sous 18 ans

Dimanche à 17 h.
LE SIGNE DES

RENEGATS

Jusqu a dimanche rmmmr
(14 h. 30 et 20 h. 30) , ' " 

08-15 s'en un mm
va-t-en guerre ArConuin bouleversanta SUZeqUW Ce|ui j doi|
Des éclatée rire Sion ft^f,
des éclats d'obus ! —————^—*——————>i—.—

Dimanche à 17 h
TOMAHWACK

Cinq francs sont vite gagnés en
achetant auprès des membres
du Service d'Escompte.

UCOVA

¦ r ~ . -c T"* F 'I ™ ~ ~— ^^——:
—'— 

1 ' '—* ' - ' 
¦ — ¦ ' ! 

On achèterait une [faon- , A vendre "̂ —*—^— . . . "~~ "* "̂ —^

MMBBHB—W 
ne m„iA monoaxe , „

Ĥ BP^BH^BH il V mUle Bûcher avec accessoires KiSP »̂*-̂ ,̂  HH 
^OnqUC pOpUlOirC VOlaiSOnnt

f9»|fcT.jB^Vv ,jffl 1 \ V"7 ĤiK' l̂ Une Cmenne mOaaSin ^WP ^' '^"-s^^^ _: d) Chang'e, gérances, encaissements, chambre forte
jj jt** -¦ VU ^èSjB^SBBffl V\ _^ Hï^Jr * .>** de 7 à 8 mois , caniche j

*3H*î P^.«&W^, '*» »iV^B«BBwli?f ^Ri*"Jj  tachante. . , .
N B*ĉ Ml HÏ'nPPn avec grands locaux et _ , , _
JVfl l^W " FM«3ilaiP^H3M«l531 Ecrire sous chiffre 153 deux appartements. AVIS DE TIR Ve" envlron
mBSBHraaOlKKfiKaennBnKSH^ à Publicitas Martigny. S'adresser au Nouvel- nnw vh un 

frfllfPrCOC
S Le rendement de votre machine H On cherche 

liste à St-Maurice son* Desctirs ..auront lieu comme il suit : ' I 3UV WUVWSBS

&B à lavqr sera mei l leur  si le linge |f?| ¦ a) avec roquettes - usagées de chemin de fer , voies étroites, de 180
«f a -été prélavé à l 'Henco. Le îV 00^6" Qn cherche de suite lundi 24. 3. 58 ) x 18 x 12 cm., convenant très bien pour clôtures

li .ssu sera plus moui l lant , lavera M AM ÏOO» lilïs Ha «nlcinn si mardi 25. 3. 58 ) ou plancher d'écurie.
_ jn ^ux ^t profitera davantage.,.. -» geniSSC 11116 06 CUISinC 61 

™"£redi 26. 3. 58 ) 0800 - 1800 Par 200 pièces franco gare/départ Fr. 1,50 la pièce
M J,e Ijnge trempé à l'HenCii | pour environ 35 génis- IlUe fle maiSOn vmdredl 28! 3; 58 ) Prises sur place Fr. 1,30 la pièce
¦ fi t̂ p moitié lavé ! 

| Moëllé,
e9

0™on"̂ . 
S^̂ io:

8^011'^'  Emplacement des pièces : Salanfe Ecrire sous chiffre P 4151 S à Publicitas, Sion
^>HagM|HMra |gMgn|nBHBffi sous , chalet avec eau. Région des buts : Salanfe (Pt. 1953) - Pt. 2096 -
|fjW|p̂ 'llnfnry7yi fiytO^OL.J Faire offres à Albert MONTHEY Lanvouissel - La Tour - L'Eglise - Tour Sallière

BnlB il Flotron , Les Thioleyres maison locative 2 x 3  " Co1 d'EmaneY " Salanfe (Pt. 1953). 
R fl I Ç F P I E Ç

]î mmm>mmmmmmWmmmm Palézieux (Vaud) . Tél. ch. de bains, cuisine, b) avec canon P U I w E I l l C O
-¦¦ ¦ ¦

¦ (021) 9 01 92. hall, caves, 1000 m2 j eudi 27. 3. 58 1300 - 1700 à panneaux, sapin faux noyer env. 50 m.,
Motosacoche Pèlerinaae ~~T~\ '. — eAnv- 76\mLFï:.,l000-: vendredi 28. 3. 5s 0900 - 1700 haut - lM m - en bon état - a vendre -Mo osacocne rawinagt oenissier &«?:-! ij—r?..w.«  ̂ «VS&.. 1"™ "• 24 ,2 °8'- » VUtUIStCd demande pour la saison Vogel, Montreux. Région des buts : Croix de Javerne - La Rosseline

500 avec side-car Geka 2 èlerins de Lourdes fl été de fin juin à fin ' ' —~ — - L'Au de Mordes - Rionda - Sur le Coeur - L'Au ¦
mi-sport , revision com- (29/4 . 6/5) se rendant sePtembre- Ppi1C<At>C d'Arbignon - Bésery - Col du Demècre - Six
plète (factures) à céder en auto à Fatima pour Faire offres avec pré- TCliaCC» tremble - Dent de Morcles - Pte des Martinets MARTIGNY - BOURG
Fr. 750.-. 13 mai prendraient. 2 tention de salaire à la 0001^6116$ " La Tourche - Croix de Javerne.

J. HILTBRUNNER , rue personnes ayant aussi Bourgeoisie de St-Luc, £ T -  c) avec carion EnCherCS pUOliqUCS
. tente, retour vers le 18 M. Jean Favre, conseil- Belles plantes fleuries , jeudi , lt. J. 58 0900 - 1700 ¦• ¦

Ancienne 64, Carouge/ maj ler ainsi que tous piantons Emplacement des pièces : Dailly Sous l' autorité du juge de la commune de Marti-
Genève. Tél. 24 39 04 Tél. 2 10 64 ou écrire à de saison. Haricots nains Région des buts : Dent de Valerette - Dent de Va- gny-Bourg et avec l'autorisation de la Chambre
(022). A. M. Balet , Grimisuat. SOITIITIfiHèrfi et à rames sans fil et 1ère - Crête du Dardeu - Cime de l'Est - Tête pupillaire de cette commune , les Hoirs d'Elie Vua-
' •*w.M »iiiliiii«.iw pjrq.ductiïs. Motte - Pte Fornet - Le Fahy - Crête des Jeurs - dens-Gada et les Hoirs de Cécile Vuadens-Gada

de 20 à 25.ans, est de- pflUi Favre-Burrin Cha- Peut de Valerette. exposeront en vente par voie d'enchères publiques
¦%• r- *» n.&mH^-m A a r™ ,™ „* mandée dans bon petit _,„„„_ Tàî rîo oc' qui auront lieu à Martiqny-Bourg, au café de le
Dirren FrereS fjL'df ' pŒère! café > 3ain Fr- 450.- Par 

m°SOn- Te1; 473 26' P°ur de plus amples informations et pour les me- Place, le samedi 29 mars 1958, à 14 h. 30,jaruiuis . repinieres mois, bons traitements, A ; Z * .- ,' sures de sécurité à prendre, le public est prié de
Martigny J^SS»f^^S i»F ̂  

'- ™«: ~  ̂ 2 comoreLeurc ™s
S
ln

l
r̂ s *

tU «"̂  dans 
* "— "™ maison-Chalet

Tel 616 17 Proiets-devis sans eneaïement présenter ou ecrire av. L COmprCSSCUrS nes intéressées. . ,. , , . „ , _ .
" 3  ̂ ^ photo à Mme Morier, Ingersol et Slm, 29 et Le Cdt de la Place d'armes de St-Maurice avec J ardln et P'a^s, sis a 1 avenue des Epiney;

Hôtel du Conseil, Ve- 38 P.S. Refroidissement Tél. (025) 3 63 71. et figurant comme suit au registre foncier :

¦ 

vey. Tél. 5.18.05. ' à air et eaU Diverses j Parcelle 1060, fol. 8, Les Epineys , habitation 6c
machines de forge et . . , " m2' Prê 640 m2'

On cherche serrurerie A vendre deux bonnes A vendre pour chalet Pour visiter les immeubles ou pour tous rensei-
SOmmelière Ecrire sous chiffre P VaClieS 

montagne à proximité gnements, s'adresser à l'Etude de Me Georges
bilingue présentant bien 4lf8 S à Publicitas Sion , , 

VIIC"e5 d e < "L11M1M1- 
Sauthier , avocat et notaire , à Marti gny-Ville.

a^reSation ̂  ̂ Eventuellement "échm" TURBINE P'°" Georges et Edmond Sauthier , notaires .

même aSÏra cheï DlVOnS HCIlfS g^ avec bétail ,de bou' ? Bel1^^ 
\ " généra- ———————_:he pour tout de suite 80 x 190 cm métalli- ^

herle 
ou 

vaches P
or

- tr.ee , force 400 kw.
fille de buffet que matelS'ïaTne 

tantes pour mai ou juin S'adresser au Nouvel- J informe le public de
Tllie Q6 OUIiei que» matelas mme Innocent Roh, Erde- liste à St-Maurice sous iJ#.rfï#.M,,(éventuellement debu- g() 

 ̂
^0 Conthey, tél. 027/41177 P. 3509. MOlligny

S'adresser au Restau- telas crin laine 125.- ~""~—¦-¦•—_______ H_______ 
et envjrons qUe j' entreprends une

rant «Au Vieux Valais» Carlo Bussien , meu- , .. ,. . .' ,
Sion. Tél. 216 74. blés, Martigny. Tél. DEMOLITION 

exploitation de taxis sous le nom de

On demande '' A VENDRE : portes et fenêtres diverses, WB ¦ 1̂ ._*|
¦ 4 mettre en boiseries , parquets , POUTRAISON , FERS I "_k TÈM ¦ __ BVI .A TmVVendeuse . PN- BRULEURS A MAZOUT , RADIATEURS, I Cl JL I " S W I CI JL

pour patisserie-confise- ' eStlVage ^̂ ^̂̂ g^̂ '̂ ^
rie. 3 vaches et 1 génisson
Ecrire sous chiffre 154 ££?^.̂ unc'̂ us i«lSSSSt 

Laa8aMe'  ̂24,12m  ̂ Tél C026) 6 19 01 M(,X Gél0Z
¦HMMMMIIM^*MM '̂a

__
M

_
Ka à PubliciUa Martigny. Q 3S10, 1 ¦--—- ^________^_^^^___

Jusqu'à dimanche 23
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Un grand film
franco-suisse
en couleurs

Bonjour
Jeunesse
(L'orpheline
des glaciers)

Dimanche 23 à 17 h,
Lundi 24 - Mardi 25

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

Le sang
à la tête
Un drame

psychologique
d'une rare puissance

Le triomphe du
roman populaire :

Les mystères
de Paris

Un. film d'une
action prodigieuse

Le Conquérant

Un grand film
policier français

humain, émouvant
poignant

Le couteau
sous la gorge

Samedi 22 mars
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne

vous dit bonjour ! 7 h. 15 Informations.
7 h. 18 Enneigement des stations ro-
mandes. 7 h. 20 Premiers propos et
concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. Variétés populaires. 12 h.
15 Ces goals sont pour demain. 12 h.
30 Chœurs de Romandie. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Demain dimanche !
13 h. 25 Plaisirs de longue durée. 14 h.
Arc-en-ciel. 14 h. 25 Femmes artistes.
14 h. 40 A l'avant-scène. 15 h. Micros
et sillons. 15 h. 15 Pour les amateurs
de jazz authentique. 15 h. 45 La se-
maine des trois radios. .16 h. Heure.
Musique de danse. 16 h. 20 Grandes
oeuvres, grands interprètes. 16 h. 55
Moments musicaux. 17 h. 15 Swing-
Sérénade. 17 h. 45 L'Heure des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 30 Clo-
ches du pays. 18 h. 35 Le micro dans
la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h.. 45 Le quart d'heu-
re vaudois. 20. h. Gilles et Urfer. 20 h.
25 Service secret : La liste noire de
M. Suzuki. . 2L> h. 15 Refrains en ba-
lade. 21 jh. 35 -La chasSe aux mythes.
22 h. 10 AAI jThéâtre des Deux-Anes.
22 h. 30 Ipforifeations-u 22 ^, *35 Entrons
danïMa danse. s ',> i

BEROMUNSTER. — 12 fa. A0 Joyeu-
se fin de semaine. 13 h. 40 Chronique
de politique intérieure. 14 h. 10 Les
plus belles pages de Mme Butterfly.
15 h. Magazine de la radio. 15.h. 30
Le disque historique. 16 h. Chants po-
pulaires. 16 h. 20 De nouveaux dis-
ques de musique légère. 16 h. 45 Jazz
d'aujourd'hui. 17 h. 15 Lecture. 17 h.
40 Chants polonais. 17 h. 35 Quatuor.
18 h. 30 Reportage. 18 h. 45 Toccata et

Un petit
chef-d'œuvre de

channe et d'émotion
Le Pays

d'où [e viens
Samedi et dimanche

20 h. 30

Fugue. 19 h. Cloches du pays. 19 h. 10
Poèmes. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. SAVEZ-VOUS QUE...30 Informations. Echo du temps. 20 h. '
Musique populaire. 20 h. 30 Musique. la dragée Franklin , grâce à sa dou-
21 h. 45 Danses. 22 h. 15 Informations. ble action , chimique et opothérapi-
22 h. 20 Concert symphonique. 1ue- supprime la constipation, fa-

i vorise le travail du foie et pré-
TELEVISION : 20 h. Mire. 20 h. 15 Té- vient l'obésité î Les effets malheu-
léjournal. 20 h. 30 Paris en balade. 21 reux d une mauvaise digestion dis-
fa. 30 Alfred Hitchcock présente le qua- paraissent et le foie travaille nor-trieme film d'une série d'énigmes réa-
lisées par la télévision. 21 h. 55 Agen-
da TV. 22 h. Informations. C'est di-
manche demain par le pasteur Robert
Stahler.

|ÎL3 k à Lausanne, les ¦
!¦ s.,W ~I Valaisan* vont à... m

Famille de médecin (pri-
vé) cherche pour le 15
avril ou ler mai

jeune fille
sortant de l'école pour
aider au ménage à cô-
té d'une cuisinière. Oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Bon gage et
voyage payé.

Ecrire avec photo au
Dr H. Etter, Allenwin-
denstr. 18, Lucerne. Tél,
(041) 2 98 23.

Dentiste cherche pour
son ménage de 5 per-
sonnes

employée
de maison

bonne cuisinière, travail
réparti avec lingère et
femme de ménage. Ma-
chine à laver. Bons ga-
ges. Entrée 15 avril ou
date à convenir.
Faire offres à Dr Alice
Borel , médecin-dentiste,
Av. de la Gare 4, Neu-
châtel.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Sommelière
est demandée dans bon
café de campagne. Dé-
butante acceptée. Bon
gain. Entrée le 1er avril
ou à convenir.
Adresser offres à An-
dré Burdet , Café des 3
Chasseurs, Orzens s/ Y-
verdon (VD). Tél. (021)
4 04 63.

Votre avenir
sentiments, affaires, ca-
ractère , recherches etc.
par radiesthésiste expé-
rimentée.
Ecrire avec timbre-ré-
ponse à Mme Jaquet , 6,
James Fasy, Genève..

FROMAGE
Bon marché

bonne qualité
Fromage pce le kg.
quart-gras 4 kg. Fr. 3.—
mi-gras 10 kg. Fr. 4.—
gras 4 kg.. Fr. 4.60
Gruyère II Fr. 4.70

KOHLER , fromages
VEVEY Tél. 021/ 5 19 45

malement. Dès
aujourd'hui , fai-
tes - en l'essai,
vous en serez
heureux. Toutes
pharmacies. Fr.
1,80 la boite de
30 d r a g é e s
Franklin.

VW de luxe
mod. 51, noire , en par-
fait état. Moteur 15 000
km.
S'adresser au tél (026)
6 18 03.

appartement
1 ch. et cuisine.

Jean Duc , St-Mauricè
Tél. 3 60 37

jeune fille
pour les travaux du mé-
nage. Vie de famille as-
surée. Italienne accep-
tée.
S'adresser à Mme Hilt-
brunner , Haldimand 79,
Yverdon (VD). Tél 024/
2 24 57.



ECHALAS
ENGRAIS Tuteurs

Tourbe en Paille
*" . Fourragers

DARBELLAY *¦ ¦ ,
& Cie

mTmmmmm*m^m^^w Martiqny-Bourq i ^̂ ^"?"̂ ^̂ "̂™7
"«MMES Tél6u08 Produits .
DE TERRE * „„„.

Consommation . .
Semenceaux , j " " '"*'

' - i

A vend e Petite ferme
installation fr igorifi que à vendre de M s»,**

«* Tt sur le coteau en bordu-
marque « Frigorrex » , modèle récent, à l'état de re de route. Chalet en
neuf avec porte de frigo complète et une chaudière parfait état. Bas-Valais.
.de boucherie marque « Alpina » avec circulation S'adresser au Nouvel-
d'eau chaude, contenant chaudron de 100 litres, liste à St-Maurice, sous

N 3507.
Ecrire sous chiffre  P 20299 S à Publicitas , Sion. 

ST-MAURICE
samedi 22 mars dès 20 h. 30

EPINASSEY
dimanche 23 mars dès 20 h. 30

Soirée de la Thérésia
Direction ; Fernand Dubois

char
à pont

a pneus a un cheval.
S'adresser à Joseph

Udriot , Les Tardys, à
Massongex (VS).

ALPAGE
a louer , Le Chenaix sur
Bernex, 35 bêtes.
M. Michaud, 16, avenue
des Vallées, Thonon, en
Haute-Savoie.

On demande pour entrée immédiate ou date à
convenir, une jeune fille comme

vendeuse ou aide-vendeuse
La préférence sera donnée à personne connais-
sant déjà les branches chaussures et textiles.

. Se présenter .personnellement aux Magasins RI-
CHARD-MARTIN, avenue de la Gare, Martigny-
Ville.

2 brebis
Tél. (027) 2 36 80

Couleur à DISPERSION « Atov ine» CHALET
mat et lavable Fr. 3,20 par 5 kg. 9 ,itSj cherché en Va.

r„.,„ln ,, .. lais. Juillet et août.GUALIN0 , Martigny Mme HalIe m
av. de la Gare , tél. 6 11 45. 820 16.
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FIANCÉS
Achetez 'vos meubles chez le spécialiste.

Grand choix de chambres à cqucher depuis ï"T» CDU.-"

de salles à manger depuis ri. *OU.~

^̂ AMEUBL EMENTS

AV. DE LA GARE (^421
14

/^̂ /5$ ^
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Un sportif peut-il se nourrir
pendant qu'il fait un effort ?
Le sportif a toujours besoin pendant une
compétition de se sustenter pour tenir le
coup. Il a généralement recours à des ali-
ments ordinaires qui chargent l' estomac,
provoquant un phénomène circulatoire dé-
viant le sang hors des muscles vers le tube
digestif. Ce phénomène est à l' origine du
« coup de pompe » si redouté des sportifs.

La technique moderne supplée aux diffi -
cultés physiologiques provoquées par l' ef-
fort musculaire grâce à l'aliment prédigéré.

L'estomac n 'a plus alors qu 'à laisser glis-
ser l'aliment prédigéré jusqu 'au niveau des
tissus absorbants et le sang puise immédia-
tement les substances dont il a besoin.

SUN-BOL « Performance » est un remar-
quable antidote de la fatigue. Il apporte à
l'organisme l'appoint d'amino-acides indis-
pensable à l'équilibre du corps .humain.

SUN-BOL au goût délicieux se présente
sous forme de poudre immédiatement solu-
ble dans l'eau chaude. Il est facile à prépa-
rer et se prend comme un bouillon clair.

La boîte de 100 gr., Fr. 2,50
- CASTEL VER S. A., Veyrier-Genève

S UN-BOL est en Dente dans no^re pharma-
cie ou dans les bonnes maisons suiuantes :
Pharmacie Fçois Boissard - Martigny-Ville.
Droguerie Valaisanne, J. Lugon - Martigny-
Ville. Droguerie Centrale, Jean Marclay -
Monthey. Droguerie Paul Marclay. - Mon-
they. Droguerie Maurice Guenot - Saxon.
Droguerie -Sierroise,. A. Puippe - Sierre. Dro-
guerie de Tourbillon, M. Cappi - Sion.
ainsi que dans Jes épiceries ci-après :
Coopérative « La Ménagère » - Ardon. Coo-
pérative « Concordia » - Charrat. Marcelle
Carron - Fully. René Fellay, boulangerie -
Fully. A. Bircher-Carron - Le Châble. Coo-
pérative « L'Union » - Leytron. J. Delaloye,
boulangerie - Martigny=Bourg. Roger Bollen-
rtteher - Martigny-Bourg. Marie Bourgoz, 7,
Bourg, Monthey. Sté Coopérative de Con-
sommation - Riddes. Cyrille Gaillard - Sa-
xon. Michel Tornay, boulangerie - Saxon;
Ribordi-Roduit Mme - Saillon. Coopérative
« Avenir » - St-Léonard. René Jacquemet,
Grand-Rue - St-Maurice. Adolphe Rouiller -
Troistorrents. Cyrille Moulin - Vollèges.

Le Café-Restaurant des Chemins de Fer à
Sion, ainsi que de nombreux autres restau-
rants servent SUN-BOL, à toute heure, en
consommé chaud ou froid.

CStesBESI
DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4..

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

17. av. dn Mai)

matériel agricole
a savoir : 2 chars a
pneus, 1 faucheuse à
moteur 1 Bûcher 1 char-
rue Ott No 01, 1 meule
Bûcher , 1 herse, 1 mo-
teur transportable 3 CV
avec câble de 25 cm., 1
collier de cheval, ainsi
que petit matériel.
Le tout en parfait état.
S'adresser à Emile Trol-
liet, Café de l'Etoile à
Chapelle sur Moudon.
Tél. (021) 9 71 28.

A vendre 70 à 80 m3
de bon

FUMIER
bovin

pris sur place ou rendu
Faire offres avec prix à
Bernard Bovet , à Sales
(Gruyères). Tél. (029)
3 75 80.

Alfa-Romeo, 1947, Su-
per, 4 portes, Limousi-
ne , Ford-Zéphir , 11 PS.
5 pi., 1955, révisée; VW
51,. Limousine.
Opel-Blitz , 1,5 t., 1954,
13 PS, Opel-Blitz , 1,5 t.,
1950, bâché, Saurer Die-
sel, 1947, 1,5 - 2  t., 21
PS, pont fixe , 5 vitesses

Branca Sierre
Tél. 5 15 24 ou 5 02 82

FUMIER
ainsi qu une Lambretta

TéL (027) 2 37 88.

|WBB|1 U. ZUFFEREY, Sierre

ï Garage MON REPOS, Laus

Keller SA. Zuri

SENSATIONNEL ! ! I

Tasses et sous-lasses
porcelaine blanche , 8 cm.,

les 6 garnitures pour Fr. 4.75

Cuvette
ronde en plastic incassable , 38 cm., diver-

ses couleurs Fr. 4.25

Epoussoir
pur crin , 28 cm. Fr. 2.45

Verre a vin b anc
avec socle

les 6 pièces pour Fr. .| ,5Q

Naturellement à la

Porte Neuve
S. A. SION • Tél. 2 29 51

ENDUIT PLASTIC POUR PARQUETS
ET PLANCHERS

A-

Planchers, parquets, planelles liège, boiseries, meubles
Economie de temps et d'argent :

Nylor supprime pour plusieurs mois la corvée des nettoyages
plus de paille de fer, plus d'encaustique

Un coup de balai de coton ou un chiffon humide, et hop !
ça brille

Emballage à Fr. 9.50 pour une chambre moyenne
En vente dans toutes les drogueries

En gros : Drogueries Réunies S. A., Lausanne

L'homme d'affaires a be
d'une

MIS OXFORD
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Le Docteur

Henri
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Spécialiste FM H en
Neurologie et Psychiatrie

(affections nerveuses)
Ancien interne de la Clinique

psychiatrique universitaire de Bel-Air ,
Genève (Prof. F. Morel)

Ancien interne du Service de Neurologie
de l'Hôpital Cantonal de Genève

(Prof . G. de Morsier)

Ancien interne
de la Clinique médicale universitaire

de Genève
(Prof. M. Roch , Prof..G. Bickel)

Ancien interne du Service
de Physiothérapie et d'Electrologie
de l'Hôpital Cantonal de Genève

(Prof. K. M, Walthard)

Ancien assistant étranger
du Laboratoire d'Electroencéphalographie

de la Neurophysiologische Klinik ,
Freibùrg im Breisgau , Allemagne

(Prof. R. Jung)

a ouvert
son

boUIlli IlIcUlbdl
rue des Cèdres,

immeuble Valère

Sîon
Tél. 2 53 73

Reçoit sur rendez-vous

@ w ® w ® w m w 9 m

comme le cliché

Couch transformable en lit
pour 1 personne

les 3 pièces : Fr. 340.-
Demandez échantillons tissus chez W. Kurth , Fa-
bricant , case 63, Lausanne 16, Tél. 24 66 66. Livrai-
son franco gare destination.

Arboriculteurs, attention ! ! !
Au débourrement, combattez le Pou San-Jo-
sé, araignées rouges et autres parasites avec

PACOL
emploi également en viticulture, acariose,
araignées rouges.
Tous conseils à la

Droguerie A. JORDAN
Sommet rue du Rhône , SION

FOOTBALL DE TABLE
Le challenge « Coupe des As » se disputera pour

la deuxième fois au

Café Giroud à La Bâtiaz
les 29 et 30 mars

Délai d'inscription des équipes : 27 mars
Finance d'inscription Fr. 3.— par joueur.
Nombre d'équipes limité.

Poussins
Leghorn x New-Hamp-
shire , 3 jours Fr. 1.50

Poussines
Leghorn x New-Hamp-
shire, 6 - 8  semaines Fr.
1.— la semaine.

Poussins
Leghorn 3 jours Fr. 1.50

Poussines
Leghorn 6 -8  semaines,
Fr. 1.— la semaine.
Troupeau de reproduc-
tion contrôlé au nid-
trappe , examen du sang
exempt de pullorum.
Parc Avicole André An-
gélini , Vigny sur Ville-
neuve (Broyé). Tél. 037/
6 42 41.

de meubles
et n avez-vous pas

d argent
Ecrivez-nous, nous vous
aidons.
Case postale 41 897-131

LIESTAL

A vendre cause double
emploi

Jeep
Universelle

soupape en tête , modèle
54, roulé 56 000 km. av.
remorque basculante, é-
tat de neuf , revisée.

Ecrire sous chiffr e P
20301 S., à Publicitas ,
Sion.

Renault 4 CV
Luxe, Champs - Elysées,
25 000 km., état de neuf
à vendre. 1ère main.
Tél. (025) 2 26 42, Aigle

Combi VW
en bon état. Chandiere
cuivre chromée, 60 1.
Tél. (025) 3 31 83.

Cherchons pour la sai
son d'été
1 fille de salle et

1 femme
de chambre

gros gain et vie de fa-
mille.

R. Monnier - Stettler ,
Pension Les Terrasses ,
Champéry. Tél. (025)
4 41 44.

Jeune fille
de cuisine

est demandée pour café
restaurant à Genève.
Tél. (022) 33 87 42.

On demande pour de
suite

ieune fille
pour garder 2 enfants
et aider au ménage.
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
O 3508.

dame
de Buffet

S'adresser au « Foyer
pour Tous », av. Prati-
fori , Sion. Tél. 2 22 82.
T. Schlittler.

Entreprise de transports
cherche

chauffeur
de car

Entrée et gage a con-
venir.

Ecrire sous chiffre P
4125 S à Publicitas Sion

DUVET
OreilleT 60x60 7.50
Traversin 60x90 13.50
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50

Envols contre Terni).
TéL (027) 2 16 84 au

2 23 49. Rue des Por-
tes - Neuves.

E. Martin - Sion

FOIN
bottelé

Jean Pilloud , Versvey/
Roche. Tél. (025) 3 51 49

Ĵ6S\ Economiser
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Reichenbach Frères
Ferblanterie - Installations sanitaires

Couverture

P É P I N I È R E S

arlétaz

A vendre

Martigny - Téléphone (026) 6 02 78

M. E. 0. C. CHARRAT

^ J

f y m  4em JaidiMi.,

TA1UUMU!
fHeoc i.a. cAaMaï |

En vente chez les négociants
en produits agricoles

ROSIERS NAINS OU BUISSONS
dans les plus belles variétés, la p. Fr. 2.70
10 p. Fr. 23.—. Colis réclame de 12 va-
riétés et coloris différen ts à mon càoix,
Fr. 27.50.

ROSIERS P0LYANTHA
multiflore, en buissons, pour plates-Jban-
des, à floraison continue, à planter en
groupe dans une seule couleur, 10 p. Fr.
23— , 50 p. Fr. 95.—.

ROSIERS GRIMPANTS
à grandes fleurs, superbes variétés vi
goureuses, la p. Fr. 4.50, 10 p. Fr. 42.—

ROSIERS TIGES
la p. Fr. 8.50, 10 p. Fr. 80.—.
Expéditions soignées avec mode de cul
ture. Demandez lie catalogue général.

Puch 250
Prix intéressant

Ecrire sous chiffre P
20290 S, à Publicitas,
Sion.

A vendre une nichée
de

porcs
de 7 semaines. S'adres-
ser à Charles Coutaz {
Massongex.

A vendre
en échange standard
moteur de Jeep Willys
complètement revisé, a-
vec garantie. A vendre
moteur de camion Mer-
cedes 3500 d'occasion,
avec tous les accessoi-
res au plus offrant.

Garage du Simplon, à
Sierre, tél. (027) 5 10 32.

Prêts I Emp loyée de maison
Depuis 40 ans

nous accordons des
prêts sans formali-
tés compliquées.

Réponse rapide.
Discrétion absolue.

Banque ProCrédit
Fribourg

maison
de 2 logements, dépen-
dances, atelier , grange-
écurie , bon terrain 9000
m2. Cette propriété se
trouve à 20 minutes de
centre très industriel.
Conditions à convenir.
S'adresser Charles Wer-
len, les Devens pr. Bex.

Chauffeur
trentaine, soble et tra-
vailleur, cherche place
dans commerce ou en-
treprise. Offres à Maret
René, route d'Aigle,
Bex.

Cale du Perron , Cop
pex, demande

sommelière
25-30 ans, pouvant se
conder le patron.

Entrée immédiate.

f 
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FIANCÉS ! - Futurs acheteurs de meubles 1
Vous avez maintenant l'occasion d'acheter
le plus beau mobilier de Suisse, car nous
mettons à votre disposition le dernier mo-
dèle d' un

mobilier de 2 pièces
à un prix rarement aussi avantageux. L'as-
semblement des meubles sortant d'une fa-
brique renommée est prêt ; vous pouvez le
visiter au dépôt. L'ameublement très com-
plet comprend : une chambre à coucher de
deux lits en

noyer de premier choix
(parties massives en bois précieux). Armoire
à 3 portes , avec compartiments , très belle
coiffeuse et tables de nuit élégantes. Les
lits contiennent des matelas de qualité fine ,
plusieurs années de garantie.

La chambre à manger comprend un dres-
soir de toute beauté , intérieur pratiquement
combiné, un assemblement rembourré très
élégant en forme de croissant , dont 2 fau-
teuils, 1 sofa et une petite table de salon ,
étoffe d'ameublement de bon goût. En plus,
tapis assorti , beau dessin , qualité lourde ,
ainsi qu 'une table et 4 chaises. Une petite
table pour poste de radio , 1 tabouret pour
plante , 1 lampe pour la chambre à manger ,
ainsi qu 'une autre pour la chambre à cou-
cher , 2 tableaux très jolis , un dessus de lit
matelassé complètent ce magnifique mobi-
lier. En cas d'achat global , les meubles de
cuisine sont inclus au

Prix exceptionnel
de Fr. 3775.-

Ce sont pour des raisons d'ordre techni-
que (et non vu un manque de qualité) que
cette installation est offerte entièrement
neuve, à iin prix d'occasion.

IMPORTANT ! Occasion réelle pour
revendeurs ou intermédiaires car , mê-
me si ce prix est augmenté de quel-
que 100.— francs , il est tout de même
extrêmement avantageux.

Les acheteurs venant de l'extérieur re-
çoivent le remboursement de leurs frais de
voyage. En cas d'acompte , on accepte paie-
ment à tempérament, ainsi que dépôt pro-
visoire dans le garde-meubles. Prompte li-
vraison assurée par maison connue et sé-
rieuse. Demandez des renseignements sans
engagement à :
Stocker Môbel S. A. Zurichstr. 33

LUCERNE

0Û Adresse NV

V J

Mademoiselle Jacqueline
Coiffeuse-manucure

ex-première des salons de Zurich , Londres ,
Lausanne, recevra à partir du 27 mars tous
les jours de la semaine, au Salon de coiffure

G. GRIMM, St-Maurice
Tél. 3 64 35

Travail soigné et de premier ordre

demandée dans maison familiale avec le tout der-
nier confort moderne aux environs de Zurich. Bel-
le chambre spacieuse avec douche privée à dis-
position. En hiver , séjour d'au moins 4 semaines
dans les montagnes avec la famille. 3 petits en-
fants font partie de la famille , par conséquent ,
n 'entre en considération qu 'une personne aimant
les enfants.

Personne s'intéressant à une place stable d'une
durée min. de 1 à 2 ans avec un salaire mensuel
de Fr. 180.— au début , est priée de faire offre si
possible avec photo à : Monsieur le Docteur Wal-
ter JERGER , F o r e  h près Zurich.

L E Y T R O N
La Chorale des Gais Compagnons informe le

public de Leytron et des environs qu 'elle donnera
son

CONCERT ANNUEL
dans la grande salle de l'Union de Leytron, le di
manche 23 mars à 20 h. 30.

Compagnons des Arts de Sierre
dans la comédie « La Foire au Mariage » d'André
Marcel.

Des productions individuelles compléteront cette
belle soirée. Une soirée surtout à ne pas manquer.

Beau gain accessoire
pour

retraités, invalides, etc
par le placement d'articles de vente couran-
te et nécessaires dans tous les ménages. De-
mander plus amples renseignements sous
chiffre P B 7230 L C à Publicitas Lausanne.



Statistique
des accidents

de la circulation
routière

Voici la statistique des accidents de
la circulation routière survenus sur le
territo ire de notre canton durant le
mois de février 1058.

Accidents mortels : 2
Accidents avec blessés : . 2
Accidents avec dégâts matériels: 22

Total 39
Deux enfants , par insouciance , sont

victimes des accidents mortels .
Au nombre do ces accidents, il faut

a jouter  27 accidents bagatelles pour
lesquels les dégâts n 'atteignent pas
200 francs.

RETRAITS DE PERMIS
DE CONDUIRE

Avertissements donnés à la suite de
contravention avec menace de retrait
de permis de conduire en cas de nou-
velles infractions graves : 6.

Retraits de permis de conduite : 7
dont 1 pour un an, 1 pour 6 mois, 2
pour 2 mois, 3 pour 1 mois.

MOTIF DE RETRAIT :
3 pour ivresse avec accident , 2 faute

avec accident , 1 dépassement avec ac-
cident, 1 arrestation avec accident.

La production laitière
s'accroît

Nouvel appel à la Caisse
fédérale

M, Thomas Holenstein , président de
la Confédération , a présidé vendredi
après-midi une conférence de presse
consacrée à la situation créée par l'ac-
croissement de la production laitière
et aux mesures envisagées pour en as-
surer le placement.

La division de l'agriculture du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que a -rédigé un * avant-prpjét d'arrê-
té qui a été soumis à l'appréciation
des cantons et des associations écono-
miques , en ' même temps qu 'un rapport
explicatif. Au vu des réponses atten-
dues pour la mi-avril , les autorités fé-
dérales rédigeront un projet d'arrêté
dont les Conseil législatifs auront à
s'occuper à leur session d'été, au mois
de juin prochain. (Nous reviendrons
dans un prochain numéro sur.cett e im-
portante conférence de presse).

30 ans de service
dans la police

cantonale
Le 15 mars 1928, 11 aspirants en-

traient en service pour accomplir leur
école de recrues dans la police canto-
nale. Sur ce nombre , 5 seulement sont
encore en activité de service , ce sont:
le cpl Pfammatter Théodore, à Brigue;
le cpl. Morend Hermann, à Sierre ; le
br. Ribordy Denis ; le cpl Rey Fran-
çois-Xavier, tous deux à Sion et l'app.
Borter Théophile, à Martigny.

Ces agents se sont réunis le 19 mars
(Fête de St-Joseph) en compagnie de
leurs anciens collègues de classe. M.
l'inspecteur Muller Emile, de la police
fédérale à Berne , et de l'ancien gend.
Witschard Hermann, actuellement à La
Souste-Loèche. L'ancien inspecteur
Borter Eugène, à Sion et l'ancien br.
Tscherrig, à Brigue , qui avaient fonc-
tionné comme instructeurs d'école,
ont été conviés à cette réunion qui
s'est déroulée dans un joli endroit de
la Noble Contrée.

Au cours du repas parfaitement ser-
vi par M. Masserey, du restaurant Bel-
levue à Venthône , M. le br. Ribordy
remercia , en termes choisis , ses collè-
gues pour leur présence et spéciale-
ment les anciens instructeurs MM.
Borter et Tscherrig. Une minute de si-
lence a été observée à la mémoire des
quatre collègues disparus , les gend.
Genoud J.-B., Métrailler , Schmidt et le
cpl de Riedmatten.

C'est sur des paroles d'encourage-
ment , de l'ancien inspecteur Bor-
ter que la réunion s'est terminée par
la descente sur Sierre et chacun ren-
tra chez soi content d'avoir pu fra-
terniser durant quelques heures entre
allègues de classe.

Traitement d'hiver
des arbres fruitiers
Nous avons remarqué que des pro-

ducteurs de fruits traitent encore des
pommiers et des poiriers au moyen de
produits d'hiver, tels entre autre les in-
grédients à base de Dinitrocrésol (co-
lorant nitré jaune).

Nous déconseillons vivement aux ar-
boriculteurs d'employer encore de tels
produits qui risqueraient — surtout sur
poiriers — de causer de graves brû-
lures.

U serait préférable, dès maintenant
de songer à entreprendre — immédiate-
ment avant le débourrement — une ap-
plication d'un produit spécial à base
d'huiles et d'esters phosphôriques, aux
doses prescrites par les fabricants.

Station cantonale de la
protection des plantes :

M. Luisier

Pierre Siegenthaler
Inspecteur d'assurances Patria-Vie
SAILLON SION

Tél. (026) 6 21 13 Tél. (027) 2 24 .49

Un car s'écrase
dans les gorges

de la Viège
Le chauffeur a pu se sauver

à temps
M. Hermann Anthamatten, de Saas-

Almagell, avait conduit à bord , d'un
oar pour lequel il est concessionnaire
des PTT des ouvriers sur un chantier
de Stalden. Alors qu'il s'en retournait
à vide, entre Eisten et Saas-Balen, au
lieu dit Ahorn, son véhicule quitta la
route sur la gauche dans un virage. Le
chauffeur n'eut que le temps de se
sauver par la portière du car qui al-
la s'écraser dans les gorges abruptes
de la Viège, coulant à 100 m. au-des-
sous de la route. On n'en récupérera
guère que le moteur et les- pneus.

Des flots d'harmonie
Des légions de poètes ont chanté le

printemps sous toutes ses formes , avec
ses innombrables éclosions de fleurs ,
ses tapis d'émeraude, ses parfums , sa
gent ailée , ses nids d'amour. Et ils ont
eu raison dé traduire en vers harmo-
nieux les sensations de leur âme et
d'exalter le retour du renouveau.

Les quelques deux mille musiciens
qui participeront , les 31 mai et 1er
juin prochain au Festival cantonal de
musique qui se déroulera à Sierre , dé-
verseront aussi sur la Cité du Soleil
leurs flots d'harmôniè.

Près dç quarante sociétés se sont ;dé-
jà inscrites pour ;céfte grandiose , ma-
nifestation de la musique, instrumenta-
le du Valais. Elles accourront de la
plaine ;éf-, tfëJ'la ' montagne ' ' dans lihe
fraternisation et un idéal qui sont par-
mi les plus élevés auquel un homme
puisse aspirer.

Donnant le bon exemple, nos quatre
harmonies cantonales seront de la fê-
te :  celles de' Monthey, Martigny, Sion
et naturellement , la « Gérondine » , puis-
qu 'elle assume la tâche d'organiser
cette grande revue des corps de musi-
que du Vieux pays.

On doit dire que nos musiciens sier-
rois préparent dans tous les détails
cette importante manifestation et qu 'ils
se feront un point d'honneur de rece-
voir comme il se doit leurs camarades,
amis et sympathisants.

Crans
Chaussée glissante
Une collision s'est produite , due à

la chaussée verglacée, entre une au-
tomobile valaisanne et une voiture bâ-
loise devant le « Robinson » à Crans.
Dégâts matériels.
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Erreur ne fait
pas compte

Une malencontreuse erreur a voulu
que nous attribuions la location des
places pour un défilé de mode Gonset
à la maison Bortis de Sion.

Tel n'était évidemment pas le cas.
Nous prions les lecteurs et les mai-

sons en cause de nous pardonner cette
absurde erreur.

Solstice de la mode
Les poètes ont dit l'année tournant

sur elle-même et le charme de la sai-
son naissante. Ils ont trop souvent ou-
blié un plaisir féminin que le prin-
temps et l'automne octroient aux élé-
gantes de tout pays , marquant le sols-
tice de la Mode , cette changeante divi-
nité. Un défilé de mode marqua pour
les Sédunoises ce 21 mars 1958, orga-
nisé dans les locaux des Grands Ma-
gasins Gonset , dont le directeur , M.
Demont , assura avec beaucoup de
goût la présentation dans un décor
fleuri avec art!

Tour à tour Gisèle, Yvette , Paule ,
Huguette et Georgette présentèrent 75
modèles de ce qui pour quel ques mois
sera du dernier chic. On sort d'une
telle soirée avec les yeux empreints
de vision gracieuse , de gestes assou-
plis par le vêtement , de couleurs nou-
velles. On aimerait dire le plaisir que
nous donna tel deux-pièces à dos blou-
sant , cette robe marine si fraîche , la
finesse d'impression de ce coton. Mais
hélas il faut choisir ei: donc négli ger
alors que chaque modèle eut son char-
me.

Florence fut un instant dans l' air et

\wÈ) QAIM^C MtnvUcwi
Samedi 22 mars en soirée et dimanche 23 mars en matinée et soirée

le chanteur fantaisiste DOMINI QUE ROLAND
Salle de jeux — Roland CREAN et son orchestre

grâce à la blonde souplesse de Paule
portant une création de Mylord , man-
teau et... robe-sae bien entendu.

Huguette nous a conquise par une
robe de ligne « Princesse » avec petits
nœuds « Dior », heureux mariage des
tons bleus. En robe de coton glacé
au corsage ajusté passa Gisèle, fille
du Soleil.

Audacieusement imprimée, telle ro-
be de Georgette portait en elle toute
la lumière du Sud , contrastée en une
tendre violence. Yvette eut beaucoup
de race dans ce manteau de lainage
natté sur une robe nylon de fort bel
effet.

La montagne, la plage, le yachting
même, la pluie , le jardin , l'enfance -
car le jeune âge . aspire lui aussi à l'é-
légance, Pierrette, Josiane et Magali
l'ont démontré — le mariage, tous les
jours , toutes les heures de la saison
chaude ont passé. On en garde le sou-
venir d'une constante tentation à la-
quelle on compte bien succomber une
fois , deux fois , aussi souvent que tel
mari ou tel père le permettront , en
remerciant ' de tout cœur les Grands
Magasins Gonset qui nous ont offert
une si plaisante soirée.

A. G.

Syndicat des producteurs
de fruits et légumes

de Nendaz
Journée d'orientation :

petits fruits
et légumes

Avec la collaboration de la Station
cantonale d'arboriculture et de la Sous-
Station fédérale d'essais, il est organi-
sé à Nendaz, une journée d'études re-
lative aux cultures citées ci-dessus, le
31 mars prochain, à la salle de la Ro-
sablanche.

PROGRAMME :
9 h. 30: Plants de fraises, de fram-

boises, sélection, variétés : M. Perrau-
din, directeur de la sous-station fédéra-
le d'essais à Châteauneuf. — Perspecti-
ves cultùrales et commerciales, l'avenir
des petits fruits et légumes de monta-
gne : M. Michellet, chef de la station
cantonale d'arboriculture et d'horticul-
ture, Châteauneuf. — La culture de
quelques légumes à produire en monta-
gne : M. Goy, chef-jardinier, à Malé-
voz-Monthey.

Le repas de midi peut être pris dans
les établissements locaux.

14 h. : Visite de cultures de fraises,
de framboises, d'abricots, démonstra-
tion de taille, commentaires, discussion.

16 h. 45 : Dislocation. . .. .
Tous les cultivateurs de Nendaz, et

de la région du Centre, sont cordiale-
ment invités à participer à cette jour-
née qui promet d'être utile et fruc-
tueuse.

Un car de l'entreprise Lathion parti-
ra de la place de la poste à Sion, à
8 h. 45.

Accident de travail
Alors qu'il maniait un sac de 50

kilos, M. Joseph Dessimoz, âgé d'une
quarantaine d'années, domicilié à Con-
they, s'est fracturé la jambe. Il a dû
être transporté à l'hôpital régional.
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Le défilé Innovation
Comment mieux choisir la date de

présentation de la mode printemps-été
qu'un 21 mars !

Tel fut le cas, hier soir , pour les
Grands Magasins Innovation qui orga-
nisèrent, en ce premier jour de prin-
temps, leur défilé désormais tradition-
nel. On en oublia le temps hivernal
dont nous sommes toujours gratifiés.

Quatre mannequins ambassadrices de
quatre maisons de choix : Monique
pour les modèles Mylord , Marcelle
pour Henro, Catherine et Dominique
pour Carven et Innovation.

Ce fut un spectacle bien agréable et
tentant pour celles -̂ - la plupar t — qui
se piquent de coquetterie. >•

Si les créations quelques fois extra-
vagantes signées des grands de la cou-
ture parisienne ne vous ont pas con-
vaincues , celles présentées lors de ce
beau défilé sont , elles, toutes « porta-
bles »... Et très avantageuses au pro-
pre comme au figuré !

A l'attrait de la coupe et des teintes
il faut ajouter celui de la qualité suis-
se. C'est plus qu 'assez pour vous per-
suader , mesdames.

Et ne vous impatientez pas trop si
l'hiver se fait un peu crampon. On dit
que cette persistance est prometteuse
d'un été chaud. Vous avez donc tout
loisir pour choisir , essayer et vous dé-
cider jusqu 'aux premiers vrais beaux
jours. Mj.

RAVOIRE
Jeunesse

conservatrice
chrétienne-sociale

Les membres actifs et passifs de la
Jeunesse conservatrice-chrétienne so-
ciale sont convoqués en assemblée gé-
nérale dimanche 23 mars, à 14 b., au
Café Martial Giroud.

Ordre du jour statutaire.
Le verre de « L'Union » se trinquera.

Ne manquez pas au rendez-vous.
Le comité.
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Avant-première
de la Fête cantonale de chant

La soirée
de la Thérésia

Samedi 22 mars, à la Salle des Spec-
tacles de Saint-Maurice (portes à 20
h., rideau à 20 h. 30 précises) et di-
manche 23 mars à 20 h. 30 à Epinas-
sey, « La Thérésia », sous la direction
de M. Fernand Dubois , donnera sa soi-
rée annuelle. Au programme, les
chœurs imposés de la fête cantonale de
St-Maurice, à. savoir : Mon Pays, rus-
tique séjour de H. Lang, Vent du Nord
de A. Parchet, Valais , mon beau Va-
lais, de A. Parchet, Chansonnette de
G. Haenni, Mignonne levez-vous de C,
Martin, Brise de M. Pasquier, Les Emi-
grants de C. Martin.

La « Troupe du Château » de Marti-
gny assurera la partie littéraire en in-
terprétant « Treize à Table » comédie
en trois actes de Sauvageon, sous la
direction de H. Rabaglia dans des dé-
cors signés R. Terrini.

Lavey-Village
Soirée de la fanfare

' '• La Fanfare de Lavey organise sa-soi-
rée annuelle le 22 mars 1958. A cette
occasion elle se fait un plaisir d'in-
viter tous ses membres d'honneur , ho-
noraires , passifs et ses nombreux amis
à se rendre à Layey, à la Salle de
gymnastique (portes à 20 heures, ri-
deau à 20 h. 30). Le programme, ri-
che en variétés , et soigneusement pré-
paré par les dévoués membres, plaira ,
nous en sommes certain , à chacun et
tous , nous remporterons de cette soi-
rée un excellent souvenir. . Le Cercle
littéraire de Monthey prêtera son pré-
cieux concours en jouant : « Le mot
de Cambronne » de Sacha Guitry.

Chez PERRIN giS
Conf ection Dames-Messieurs
Trousseaux depuis Fr. 400.—

Bureau de Sion cherche

JEUNE FILLE
de langue maternelle française , âge
minimum 20 ans, connaissance parfaite
de la sténo-dactylographie.

Esprit d'initiative et capacité de tra-
vailler seule désirés. Entrée immédiate.
Situation d'avenir.

Faire offres par écrit, avec curricu-
lum vitae, à la Direction du « Nouvel-
liste valaisan », à Saint-Maurice.

GUERE PLUS GROS
QU'UN GRAIN DE RIZ
Les GRAINS DE VALS sont faciles à
avaler. Doucement laxatifs, ils réveil-
lent les fonctions paresseuses et leur
efficacité n'est payée d'aucun effet fâ-
cheux. Ils font mieux que libérer l'in-
testin , ils le rééduquent. A base d'ex-
traits végétaux et opothérapiques, ils
peuvent être recommandés aux enfants
comme aux adultes.
25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains : Fr. 2.80.

CORS
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN . stoppe la douleur en 60
secondes Dessèche les durillons et lea
cors Jusqu 'à (y compris) la racine
Contient dé l'huile de ricin pure , de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri -
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN a Fr 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice Résulta ts
garantis, sinon vous serez remboursé

• Imp. . PROFAR S.A - GENÈVE >
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Sottens. — 7 h. 10 Radio-Lausanne
8 h. Les belles cantates de J.-S. Bach,
vous dit bonjour... 7 h. 15 Informations.
8 h. 45 Grand-Messe. 10 h. Culte pro-
testant. 11 h. 05 L'art choral. 11 h. 30
Le disque préféré de l'auditeur. 12 h.
15 L'émission paysanne. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 50 Le disque préféré
de l'auditeur. 14 h. A l'écoute de no-
tre langue. 14 h. 35 C'est aujourd'hui
dimanche ! 18 h. 30 Le courrier pro-
testant. 18 h. 40 L'émission catholi-
que. 18 h. 55 Reportage sur le Salon
de l'Auto. 19 h. Résultats sportifs. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le monde
cette semaine. 19 h. 50 Escales... 20
h. 15 Escales 20 h. 55 Prix Italia 1957.
22 h. 05 Les entretiens de Radio-Lau-
sanne. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Marchands d'images.

La famille de feu Monsieur Robert
CONSTANTIN, à Sion et Arbaz ;

Madame Andrée RICH, à San-Fran-
cisco ;

la famille de feu Monsieur Barthé-
lémy BONVIN, à Arbaz ;

ainsi que les familles parentes, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph TORRENT

leur cher cousin et parrain que Dieu
a rappelé à Lui à l'âge de 84 ans, mu-
ni des secours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz,
le dimanche 23 mars 1958, à 10 heures.

P. P. L. : .

Monsieur Alfred BRUCHEZ,, à Mar-
tigny ,-

Monsieur et Madame Albert BRU-
CHEZ-DESLARZES et . leurs enfants
Claude et Jacques, à Martigny ; ¦

Madame et Monsieur BÀDEL-BRU-
CHEZ et leurs enfants Philippe et Pier-
re-André, à Bassin ;

Monsieur Joseph BRUCHEZ et fa-
mille, à Bagnes ;

Monsieur et Madame Aimé DUPRAZ
et famille, à Blonay ;

Madame Veuve César FOURNIER-
BOCHATAY et ses filles , à Vernayaz ;

Madame Veuve Georges BOCHA-
TAY-CHEVALLEY et sa fille, à Ver-
nayaz ;

Madame et Monsieur André BO-
CHATAY-BOCHATAY et leur fille, à
Vernayaz ;

la famille de feu Frédéric BOCHA-
TAY, à Vernayaz et Miéville ;

la famille de feu Maurice PACCO-
LAT, à Martigny-Bourg ;

Mademoiselle Lily DELEZ, à Genè-
ve ;

Madame et Monsieur André CHE-
RIX-PACCOLAT et leurs enfants, à
Bex ;

Madame et Monsieur Francis LIVA-
CHE-PACCOLAT, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées BRUCHEZ, CARRON, LUISIER,
PACHE, VAUDAN, PACCOLAT, MAR-
QUIS, ROUILLER, MOTTET, JORDAN,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame veuve
Berthe BRUCHEZ

née PACCOLAT
Modiste

leur chère mère, belle-mère, sœur, bel-
le-sœur, tante et cousine, décédée* à
l'âge de 73 ans après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée et mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le lundi 24 mars 1958, à 10 h.

P. P. E.

La Maison Bruchez S. A., Electricité,
Martigny, a le regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Berthe BRUCHEZ

mère de son dévoué directeur.
Pour l'ensevelissement , prière de

consulter l'avis de la famille.

Très touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil , la famille de Ma-
dame

Sidonie Hongler-Dubois
à St-Maurice, remercie sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris
part.

Un merci tout spécial à la famille
de M. A. Baud et à la population d'E-
pinassey.



Problèmes de I agriculture
de montagne

Le 13 mars 1958, le comité du Grou-
pement suisse des paysans monta-
gnards s'est réuni en une séance ex-
traordinaire et a traité , sous la prési-
dence de M. le conseiller aux Etats
Moulin, de Vollèges, vice-président
des problèmes actuels de l'agricultu-
re de montagne. M. Ryser , ingénieur-
agronome, gérant du Groupement a
renseigné tout d'abord les participants
sur les conditions de revenu toujours
très précaires de l'agriculture de mon-
tagne ainsi que sur les conditions ac-
tuelles proposées pour améliorer la
situation.

LA DISPARITE ECONOMIQUE

Au préalable , le comité du Groupe-
ment suisse des paysans montagnards
a constaté avec satisfaction que le
Conseil fédéral et le Parlement ont
institué et amélioré différentes mesu-
res économiques et sociales en faveur
de l'agriculture de montagne. Malgré
tout , la disparité économique s'est en-
core accrue en faveur des régions ci-
tadines et industrielles sous l'influen-
ce de la haute conjoncture. Les rap-
ports relatifs à la situation de diffé-
rentes rég ions montagnardes de la
Suisse démontrent clairement que l'a-
griculture de montagne doit lutter ac-
tuellement contre de très grosses dif-
ficultés. Le peuple suisse et le Conseil
fédéral ont connaissance de cette si-
tuation. Le problème des paysans mon-
tagnards est un problème national.
C'est pourquoi il doit être résolu sur
le plan fédéral. L'agriculture de mon-
tagne ne désire pas d'aumône, mais
demande que les conditions techni-
ques et économiques d'exploitation
soient améliorées avec l'aide des pou-
voirs publics , afin que la défense per-
sonnelle et collective puisse être dé-
veloppée. L'agriculture de la montagne
attend actuellement du Conseil fédé-
ral des mesures qui permettent une
amélioration efficace et étendue de
l'élevage du bétail en montagne.

En définitive , le comité du Groupe-
ment suisse des paysans montagnards
constate que le rapport du Conseil fé-
déral sur la politique de la Confédé-
ration en faveur de l'agriculture de
montagne , rapport attendu avec un

Hier , est venu en appel devant le
Tribunal cantonal , présidé par M. Luc
Produit , un procès de presse tranché
en première instance par le Tribunal
de Sierre.

De 1951 à 1955, avaient été condui-
tes entre la Bourgeoisie de Sierre et
l'ATAG des tractations concernant l'a-
chat de terrains en vue de construire
une nouvelle usine sise à l'Ile Falcon.
L'AIAG avait finalement renoncé à
cette acquisition , jetant son dévolu sur
120 ha. de terrains sis en territoire de
la commune de Steg. Après qu 'une
pétition signée par 120 bourgeois de
Sierre et demandant la convocation
d' une assemblée bourgeoisiale extra-
ordinaire soit restée sans effet dans le
délai imparti , M. André de Chastonay,
bourgeois , avait écrit un article paru
en la « Patrie Valaisanne » criti quant
M. René Zwissig, président du Conseil
bourgeoisial , lui reprochant d'avoir
conduit les tractations avec maladres-
se et de n 'en avoir point suffisamment
informé ses administrés.

M. Zwissig porta plainte et , retenant
cinq allégations contenues dans cet
article , le Tribunal de Sierre avait con-
damné M. de Chastonay à 100 fr. d'a-
mende pour injures et diffamation ,
ainsi qu 'à 500 fr. d'indemnité et aux
Irais de la cause.

La défense avait requis l'acquitte-
ment pur et simple , aussi interjeta-t-el-
le appel auprès du Tribunal cantonal.

M. Roger BONVIN
De taille moyenne , mince , un regard

bleu dans un nîsoge aux traits volon-
taires , des cheueux cendrés coup és en
brosse, une noix aux inflexions inci-
sioes : c'est M. fioger Bonoin , maire
de ce chef-lieu cantonal en plein
« boum ».

Point n 'est besoin de conoerser lon-
guement avec lui pour réaliser quelle
indomptable énergie habite cet hom-
me.

Heureusement pour lui , car il en faut
bien plus qu 'on ne le pense pour ad-
ministrer une oille qui pousse comme
un champignon.

Des problèmes nouveaux , sonnent
impréoisibles , surgissent chaque four.
Or ii est indispensable de les résou-
dre tous en s'occupant du bien géné-
ra/. Les solutions sont par fo i s  diver-
ses. Là encore un choix s'impose.

II exige sagesse et intelligence plus
que souci de plaire à tout Je monde.

C'est un dur métier que celui de
maire d'une cité qui éclate de toutes
parts.

Il fallait les solides épaules de M.
Roger Bonoin pour en accepter les
écrasantes responsabilités.

grand intérêt et complétant celui du
Conseil fédéral fait à l'Assemblée fé-
dérale du 31 janvier 1956 sur la poli-
tique agricole de la Confédération et
la situation de l'agriculture suisse,
n 'est pas encore sorti. Le comité espè-
re que ce rapport qui doit contenir le
programme pour l'encouragement de
l'agriculture de montagne sera publié
sous peu.

PRIX ET ECOULEMENT

Le comité s'est occupé des questions
de prix et d'écoulement des produits
de montagne. Il a pris connaissance
avec gratitude de l'arrêté fédéral du
13 décembre 1957 tendant à faciliter
la vente dans le pays des bestiaux
d'élevage et de rente, ainsi que de la
laine. Même si par rapport aux appli-
cations précédentes , certaines amélio-
rations ont pu être réalisées, il ne
faut pas omettre qu'aujourd'hui encore
malgré l'acceptation du principe dans
la loi sur l'agriculture, aucune assu-
rance d'écoulement des bestiaux d'é-
levage et de rente de bonne qualité à
des prix couvrant les frais n'est don-
née. Le comité a chargé la gérance du
Groupement suisse des paysans mon-
tagnards d'élaborer un projet relatif
à l'assurance d'écoulement des bêtes
d'élevage et de rente de bonne qualité
à des prix couvrant les frais.

Durant les derniers mois, la produc-
tion de lait commercial a augmenté
pour différentes raisons. L'importa-
tion de produits laitiers s'accroît aus-
si actuellement. Afin de maintenir les
prix de base du lait de l'automne
1957, la Confédération a mis à disposi-
tion des moyens. Ceux-ci n 'étant pas
suffisants jusqu 'à la fin octobre 1958,
le Parlement examinera la question
d'en réunir de nouveaux. A cette occa-
sion , la question de la participation
financière de l'agriculture aux pertes
réalisées pour la mise en valeur du
lait a été posée. Le comité du Groupe-
ment constate à l'unanimité que les
paysans de montagne se refusent ca-
tégoriquement à une telle participation
qui représenterait pour eux une per-
te , car une mesure de ce genre ne
serait pas supportabl e pour les pay-
sans de montagne. Au contraire , il fau-

Au Tribunal cantonal
Epilogue d un

Après avoir exposé les frais , Me Im-
hof , représentant le ministère public ,
releva en substance que cette campa-
gne de presse intervenue à un moment
où la décision d' abandon des tracta-
tions par l'AIAG était déjà intervenue
ne pouvait plus être efficace. On au-
rait dû agir avant , au vu du peu d'em-
pressement manifesté par le président
de la bourgeoisie . Dans son article
même , l'accusé aurait dû mieux se
renseigner et ne point employer un
ton inutilement violent. M. Imhof exa-
mina encore les chefs d'accusation,s
retenus et conclut à là confirmation
pure et simple du jugement prononcé
en première instance.

Me Max Crittin , avocat de la partie
civile , releva d'abord que l'article in-
criminé attaquait son client , M. Zwis-
sig, personnellement, alors que c'est le
Conseil bourgeoisial qu'il eût fallu vi-
ser , et même l'assemblée des bour-
geois. Me Crittin retraça les diverses
phases des tractations, puis s'attacha
à démontrer que son client n 'avait agi
que dans l'intérêt de la communauté
sierroise. Il souligna le fait que l'usi-
ne de Steg n 'est pas encore en cons-

Chcula en Valais

maire de Sion
Il est bon de préciser que son carac-

tère a été forgé  à la rude école familia-
le , natine d'Icogne.

II a derrière lui toute une tradition
de discipline personnelle, de droitu-
re, d'acharnement au traoail et de gran-
de, d'authentique piété.

Le petit montagnard est, un jour,
descendu au collège classique de Sion ,
puis il s'en est allé à celui d'Einsie-
deln pour finir , jeune homme, à notre
fameux « Poly » de Zurich où il obtint
un brillant diplôme d'ingénieur , en
1932.

Mais M. Bonoin ne se contente pas
d'être un scientifique. II est , par des-
sus tout , un humaniste.

Sa profonde conception chrétienne
de la vie le force à combattre d' abord
l'injustice sociale.

L'Of f i ce  de protection ouvrière lui
est fait sur mesure. II quittera ce beau
champ d'actinité pour se consacrer
plus particulièrement à la fois à une
grande œuore oalaisanne : le barrage
de MaiiDoisin , et à ceux qui la réali-
sent : les ouvriers.

En 1955, la grande majorité des ci-

drait chercher des solutions tenant
compte du niveau des frais de pro-
duction du lait.

DU VEAU...
Le comité regrette que le Conseil

fédéral n'ait pas été à même de don-
ner suite aux propositions émises en
faveur des engraisseurs professionnels
de veaux. Le maintien à un- bas ni-
veau des prix de veaux de boucherie
a aussi contribué à l'augmentation de
la production de lait commercial.

...DU FROMAGE...
En ce qui concerne l'importation

des produits laitiers, le Groupement
suisse des paysans montafnards est
reconnaissant au Conseil fédéral d'a-
voir majoré les droits de douane sur le
fromage imitation Fontina, et recom-
mande de revenir à l'ancien barème
concernant la reprise de poudre de
lait , en faveur de la production indi-
gène.

...ET DES CEREALES
Le comité approuve une augmenta-

tion de la prime de culture pour les
céréales fourragères tout en recomman-
dant d'examiner comment il pourrai!
être mieux tenu compte des conditions
des zones de transition.

La culture des céréales fourragères
n'étant plus possible ou plus rentable
dans certaines régions de montagne ,
les paysans de ces régions en sont ré-
duits à l'achat de fourrages complé-
mentaires. Pour cette raison, les sup-
pléments de prix sur les matières
fourragères représentent une charge
économique. Si aujourd'hui , compte
tenu de la forte production laitière ,
on propose de majorer ces suppléments
sur les matières fourrag ères à la fron-
tière , il faut suivant l'art. 19 'de l'Or-
donnance générale sur l'agriculture
prendre en considération la situation
particulière de l'agriculture de monta-
gne. Au reste le comité recommande
au Groupement d'être modéré dans
l'emploi des fourrages concentrés. Le
comité a de plus pris position pour
des questions d'organisation en rap-
port avec le groupe fondé dans les
Grisons et dénommé « Sammlung der
Bergbauern ».

procès dé presse
truction. Il écarta également l'accusa-
tion selon laquelle M. Zwissig aurait
fait preuve de lenteur et de mauvaise
volonté dans la façon dont furent me-
nées les négociations. La liberté de
presse ne justifiant pas la diffamation
et exigeant une relation des faits pré-
cise et objective , Me Crittin demande
confirmation du premier jugement.

Assurant la défense de l'accusé , Me
Theytaz démontra d'abord l'importan-
ce financière et sociale que revêlait
pour la ville de Sierre l'implantation
sur son territoire d'une nouvelle usine
de loin plus vaste que celle exploitée
actuellement à Chippis. Au lieu de re-
fuser net la vente de l'île Falcon , M.
Zwissig voulait bien vendre mais à un
prix prohibitif. Au moment de la pa-
rution de l'article , on pouvait encore
espérer , et son client n'est intervenu
qu 'en dernière extrémité. Il a vu des
faits et les a jugés. Après avoir repris
l'historique des tractations et souligné
que, dans ses relations avec la Muni-
cipalité à ce sujet , M. Zwissig avait
montré un esprit regrettable , Me
Theytaz s'attacha à faire la preuve de
la véracité des faits allégués dans l'ar-

toyens sédunois le reclament (c'est
nraiment le mot] comme président. A
la f i n  de la même année, c'est cette
fois l'ensemble des électeurs du can-
ton qui font de lui un conseiller natio-
nal.

Mais il y a un autre homme en M,
Roger Bonoin , il y a le militaire.

En e f f e t , celui qui commande aujour-
d'hui un régiment haut-ualaisan s'est
dénoué depuis toujours à la défense
nationale.

Of f i c i e r  al pin de première force , grâ-
ce à ses talents d'alpiniste et de skieur,
il déoeloppa aussi l'esprit de comp é-
tition sportioe parmi ses troupes.

C'est ainsi qu 'en 1948 il forma et pré-
para des patrouilles militaires qui fi-
rent triompher les couleurs helnéti-
ques plusieurs années consécutines.

Pourtant M. Roger Bonoin reste
aoant tout un admirable chef d' une
grande famille qui compte 7 enfants
de 8 à 22 ans.

Là également , M. Bonuin préfère
donner l'exemple plutôt que de faciles
conseils.

Charly

Incertitudes
Au risque de lasser, il nous faut en-

core revenir sur la querelle franco-
tunisienne, car ces deux nations ne
sont pas seules au monde et de leur
entente ou de leur désaccord peuvent
naître pour elles, de consternants
changements, pour d'autres pays des
modifications importantes et inquié-
tantes.

Hier, les ministres français, réu-
nis pendant trois heures, ont cherché
la réponse aux propositions tunisien-
nes présentées par MM. « Bons Of-
fices » De ce long entretien a jailli
un bref communiqué sybillin. La
France insisterait surtout sur la non-
beligérance de la Tunisie. Les autres
problèmes, entendez par là ceux qui
touchent la guerre d'Algérie, étant
considérés comme secondaires.

Les indépendants, on le sait, ont re-
noncé à retirer leurs ministres du
gouvernement qui paraît devoir jouir
d'une certaine sécurité jusqu'en avril.
M. Gaillard a-t-il écarté la menace
d'une crise en s'inclinant devant les
indépendants, partisans d'une politi-
que d'extrême fermeté en Afrique du
Nord. Cela se peut. Cela ne signifie
pas qu'en dépit d'une intransigeance
proclamée on ne s'entende en se-
cret. Mais les gouvernements de coa-
lition ne se prêtent guère aux règle-
ments satisfaisants.

La tendance paraît être au raidis-
sement. L'important pour M. Gaillard
est de ne pas prêter le flanc aux re-
proches d'abandon. M. Bourguiba a
légèrement baissé pavillon. Dans son
discours de jeudi dont l'ensemble est
d'un ton conciliant, il a à geine ef-
fleuré le problème algérien. Il avait
la semaine dernière mis l'Amérique
devant un choix. Ou la France ou la
Tunisie et partant l'Afrique du Nord
si vous ne parvenez pas à arrêter la
guerre d'Algérie.

Les Américains ont répondu qu'ils
ne tenaient pas plus à perdre l'ami-
tié de la France que celle de la Tu-
nisie. A celle-ci ils ont fait remarquer
que l'on ne pouvait, sans provoquer
de catastrophe, braquer les Français.

Le temps apaise les passions et con-
duit aux accommodements.

Des députes allemands refusent la bombe
BONN, 22 mars. (DPA). — L abîme

qui sépare le gouvernement de l'op-
position s'est encore élargi vendredi ,
lorsque le deuxième jour du grand dé-
bat de politique étrangère , les orateurs
se succédèrent dans la dispute sur l'ar-
mement atomique de l' armée fédérale.
Dans des débats tumultueux , les so-
ciaux-démocrates , coude à coude avec
les libéraux-démocrates , s'opposèrent à
la décision du gouvernement.

« Il ne s'agit pas de savoir si nous

ticle incriminé et du bien fondé du
jugement que son client y énonçait.
Les points retenus par le tribunal de
première instance firent l'objet d'un
examen minutieux qui permit au dé-
fenseur de conclure en demandant
l'acquittement pur et simple.

La seconde partie vit préciser quel-
ques points de détails de part et d' au-
tre. L'accusé fit en fin de débats une
déclaration où il mit en évidence , no-
tamment le climat d'amertume créé
par la gestion du président du Conseil
bourgeoisial et dans lequel avait été
rédigé son article.

Tout en reconnaissant ce que pou-
vait avoir de compréhensible la réac-
tion de l'accusé en tant que membre
de la Bourgeoisie et citoyen de Sierre ,
le Tribunal cantonal a confirmé le ju-
gement de première instance , les ex-
pressions utilisées dans cet article
étant allées si loin , qu 'elles enfrei-
gnent les dispositions légales édictées
pour la défense de l'honneur des per-
sonnes privées.

Prochainement Charly sera a Sierre

La Tunisie, petit pays précieux,
mais petit pays, ne doit pas se gon-
fler outre mesure. Elle a besoin d'u-
ne aide. Elle n'a pas cessé d'avoir
besoin de la France. Quant à la
guerre d'Algérie les Américains qui
veulent l'arrêter entendent ne rien
brusquer. Ils vont attendre quelque
peu.

Aussi M. Bourguiba sermonné,
s'est-il montré plus accommodant.

Cela ne change rien au fond de
l'affaire sauf si M. Gaillard se laisse
entraîner par les indépendants dont
certains caressent le secret espoir
d'être « contraints » à réoccuper la
Tunisie, renouvelant ainsi le dilem-
me de Mac Arthur.

A Paris, - on murmure qu'une note
soviétique (fait démenti par le Quai
d'Orsay) serait arrivée. Cette note
indiquerait que les Russes ne reste-
raient pas indifférents au cas où la
Tunisie serait remise sous le bois-
seau. A ce propos il faut remarquer
que les Russes jusqu'ici partisans du
maintien de la France en Afrique du
Nord par crainte d'y voir s'instal-
ler les Américains pourraient fort
bien quitter leur « neutralité ». Ces
jours-ci une bataille va s'engager à
propos des aérodromes français en
Tunisie dont l'évacuation est deman-
dée.

Le gouvernement Gaillard n'entend
pas les évacuer sous le prétexte qu'ils
pourraient servir à des livraisons
d'armes aux rebelles algériens. Le
prétexte est faible car en dehors des
4 aérodromes visés il y en a bien
d'autres qui permettent l'envol vers
l'Algérie. II y a aussi bien des empla-
cements qui permettent le parachuta-
ge d'armes. De la Lybie des avions
peuvent aussi s'envoler. Le fond de
l'histoire est que les quatre aérodro-
mes sont des bases radar qui surveil-
lent toute la Tunisie. C'est là le véri-
table enjeu. Pour lâcher ces postes
de surveillance la France devrait être
assurée que la Tunisie s'en tiendra
à la non-belligérance. Mais elle ne
peut adopter cette attitude-

Jacques Helle.

entendons continuer à faire partie de
l'OTAN , mais bien de savoir si nous
contribuerons à empêcher un conflit
entre les blocs de puissances » , décla-
ra M. Herbert Wehner , porte-parole
des sociaux-démocrates. Il demanda
des pourparlers sur le plan Rapacki
pour la création d'une zone désatomi-
sée et accusa les gouvernementaux de
donner au réarmement le pas sur la
réunification de l'Allemagne. Et sous
les applaudissements de ses amis poli-
ti ques , la députée Hélène Wessel , so-
cial-démocrate , déclara : « Aujour-
d'hui non » tout aussi catégoriquement
à l' armement atomique qu 'elle l'avait
fait en 1933, contre la loi qui donnait
le pouvoir à Hitler.

Tue au service
Le Département militaire fédé-

ral communique :
A l'occasion d'un exercice noc-

turne de tir avec mitrailleuses,
un regrettable accident s'est pro-
duit dimanche soir, à 20 h. 45,
dans les environs de Bourrlgnon
(Berne), dont fut victime l'ap-
pointé Joseph Pellet, des troupes
de forteresse , né en 1913, marié
et père de six enfants, domicilié
à Frenkendorf (Bâle-Campagne).
L'appointé Pellet avait été placé
en sentinelle pour interdire l'ac-
cès au terrain d'exercice. Pour des
raisons non encore élucidées, il
pénétra dans l'obscurité dans le
rayon de tir d'une mitrailleuse et
fut mortellement blessé.
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