
Comment le marxisme tente de détourner
¦

dans les pays sis au-delà du rideau de ler

la jeunesse de l'Eglise catholique
Ils sont 50 millions de catholiques a

vivre dans l'ombre du Kremlin en Union
soviéti que et dans les pays satellites.

Ces 50 millions forment l'E glise du si-
lence, celle qui ne peut plus proclamer
l'Evang ile, qui ne peut même plus faire
entendre sa voix pour dire ses souffran-
ces et pour dénoncer les pressions dont
elle est victime , et qui parfois ne peut
même plus protester contre .les compro-
missions qu 'on lui impose.

Quelqu 'un a dit que cette Eglise du
silence pourrait tout aussi bien s'appeler
l'Eglise ensevelie !

Le R. P. François Bernard vient de fai-
re pour le grand journal français La
Croix de Paris une large enquête sur la
situation de cette Eglise ensevelie et il
en a rapporté des documents on ne peut
plus inquiétants sur - les procédés em-
ployés par le marxisme pour juguler l'E-
glise catholique et faire disparaître toute
trace de reli g ion.

L'un des aspects le plus douloureux de
la persécution actuelle est assurément la
contrainte exercée sur les esprits sans
défense des enfants à l'école et dans les
nombreuses activités para-scolaires pra-
ti quement obligatoires.

Sur ce point , note le P. Bernard , com-
me sur beaucoup d'autres, on constate
une coordination frappante des efforts
entrepris dans chaque pays soumis à l'i-
déologie rouge. Ce n'est pas que les
mêmes mesures soient appliquées par-
tout à la fois. Chaque pays conserve,
dans une assez large mesure, son rythme
propre , mais un observateur attentif per-

REVUE DE £ti ' ,fike6de
Margaret et les Français

C'est avec esprit , et blague dans le
coin , qu '« Arts » commente les fiançail-
les de Margaret avec son photographe
de Prince Charmant.

Le Français est un inquiet. Ses propres
soucis ne le comblent pas, il adopte ceux
des autres. Farah nous fera-t-elle un gar-
çon, oui ou non ? Vivement qu'on soit
tranquille avec cette histoire de succes-
sion, depuis le temps que ça traîne. Et
le petit dernier d'Elisabeth, it 's a boy,
bon, mais comment l'appellera-t-on ?
Alors quoi, un nom, un nom ! On a assez
attendu , par ici. Au moins, Albert et
Paola, eux, n'ont pas fait tant de ma-
nières. Un mariage d'amour, un enfant
pour bientôt, voyez s'ils sont charmants.
C'est comme les locataires du quatrième...

U y a toujours chez le Français un
concierge qui sommeille. La moindre ru-
meur l'éveille ; les voisins font du tapa-
ge, il tend l'oreille, s'intéresse, commen-
te, colporte la petite nouvelle.

Sa curiosité est gourmande et le poids
du bébé de B.B. allège celui des impôts.
Mais , il va de soi que :

Les plus divertissantes sont évidem-
ment les histoires d'amour. Sans amour
on n'est rien du tout , la chanson a raison
et j'attends la vedette qui ne sera amou-
reuse de personne. Voilà pourquoi nous
avons tant aimé Margaret : elle nous a
gâtés. Si, au lieu de piétiner sur la Carte
du Tendre, elle avait fait progresser la
science, par exemple, ou protégé les arts ,
elle ne serait pas notre Margaret , on
l'appellerait « Margaret d'Ang leterre »,
une étrangère, pis encore, une Ang laise.
Elle aurait droit à notre considération ,
voilà tout. Ses amours célèbres l'ont na-
turalisée Française.

La voici mariée ou presque. Ouf ! s'é-
crie notre confrère qui ajoute , en riant
sous cape :

Bon débarras ; pourvu que cela dure.
Je leur souhaite à tous deux beaucoup
de bonheur , mais pas beaucoup d'en-
fants , ou pas tout de suite : ils nous les
mettraient encore sur les bras. On n 'en
peut plus, Margaret. Déjà très occupés
par Soraya, impératrice errante qui ne
s'échoue nulle part et fort ennuyés pour
Baudoin qui s'entête à refuser tous les
partis que nous lui proposons, nous ne
saurions, avec la meilleure volonté du
monde, continuer à nous charger de cette

çoit vite un mouvement d'ensemble, une
orchestration fermement conduite. Il ne
fau t  pas oublier que chaque Etat est con-
duit  par son parti communiste, et que
l'ensemble de ces partis est guidé par le
Parti communiste de l'Union soviéti que.

Et le P. Berna rd de passer en revue
comment s'opère l'éducation marxiste à
l'école des différents pays satellites.

En Roumanie, depuis le début de cette
année scolaire , de nouvelles mesures ont
été prises pour enlever les jeunes à l'in-
fluence de la famille et de l'Eglise. Les
maîtres ont reçu des instructions pour
organiser , tous les dimanches matins , des
activités auxquelles sont invités tous les
écoliers âgés de plus de 10 ans : visites
d'usines , de musées, d'entreprises agrico-
les collectives, pro j ections de films cul-
turels ou scientifi ques (n'oublions pas
que science et culture sont insé parables
de l'athéisme marxiste-léniniste). En prin-
cipe , ces activités ne sont pas obli gatoi-
res, mais toute absence est enregistrée,
et les notes s'en ressentent.

Le journal de la Ligue des jeunesses
communistes de Roumanie, Scinteia Tine-
retului, dans son numéro du 24 octobre
dernier , rendait compte d'un Congrès où
furent  étudiés les moyens de renforcer
l'éducation idéologique. Des délégués
ont fa i t  part d'expériences effectuées
pour « guérir » la mentalité religieuse,
dont son t victimes « surtout les élèves
les plus retardés » : il s'ag it de réunions
au cours desquelles on met sur la sellet-
te des élèves qui ont manifesté des con-
victions reli g ieuses, pour les convaincre

insupportable personne. Elle nous en au-
ra fait tant voir ! Ce n'est pas la peine
d'avoir une sœur aussi raisonnable et
si discrète. Ma parole, elle se prend pour
la reine. Pour elle les colonnes, les man-
chettes, les photographies.

Enfin , un « flash », celui de Tony.
La princesse-a-regard-triste est morte

comme Berthe-aux-grands-pieds et tant
d'autres. Il était temps : elle touche au
but, mais aussi à la trentaine. Un peu
plus, et la belle histoire tournait à l'ai-
gre, comme le porridge, je suppose,
quand on tarde à le consommer. Imagi-
nons un peu Margaret à trente-sept ans,
mutine, l'œil terne, toujours à l'affût  et
toujours bredouille. Nous y laisserions
notre santé, nous autres. Maintenant, a-
t-elle bouclé sa légende ? Hélas, rien
n'est moins sûr. Que savons-nous du
fiancé, après tout ? On va s'appliquer à
nous rassurer ; guettons les essais sur
les mœurs des photographes, attendons
le thème astrologique de Tony. Puis
viendra la première scène de ménage.
La réconciliation. L'intervention d'Elisa-
beth, l'hostilité de Philip, les bouderies
de Margaret. L'évêque que nous connais-
sons va un peu se mêler de ce qui, pa-
raît-il, le regarde. Tony va menacer. On
tancera Tony. Alors un enfant naîtra .
Puis un autre, au secours ! Bon débar-
ras ?

Conclusion ? (toujours selon le ton
d'humour d'« Arts »). Que non... Beau-
coup d'encre coulera sur «les pages avant
que Margaret soit boutée hors de France.

Ben Gourion aux Etats-Unis
Préparé à Tel-Aviv , dans le plus pro-

fond secret , écrit « Le Progrès » (Lyon)
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publiquement de leur « erreur ».
Ce congrès a décidé que les équipes de

la Li gue organiseraien t ,dans toutes les
classes des écoles moyennes et des éco-
les d'apprentissage, avec l'aide des pro-
fesseurs, des conférences et des discus-
sions sur des thèmes tels que : La scien-
ce et la religion, La nature matérielle du
monde, Le développement de la mentalité
matérialiste au cours des siècles, Science
veut dire vérité, etc.

Cela ne va pas tout seul. En janvier
de cette année, en effet , le même jour-
nal se plaint du peu de succès obtenu.
Les jeunes, écrit-il , écoutent les confé-
rences sur l'orig ine du monde, prennent
leur casquette, rentrent chez eux en fai-
sant le signe de croix lorsque leur che-
min passe devant l'église, et continuent
à croire, mal gré toutes les exp lications ,
que Dieu est l'auteur de la création.
Scinteia Tinerctului exhorte les dirigeants
à renforcer la propagande athéiste et à
donner à leur organisation un caractère
plus militant.

En Tchécoslovaquie, «le Congrès du par-
ti communiste, qui eut lieu en juin 1958,
a déclaré que le pays entrait « dans la
dernière phase de l'édification du socia-
lisme » ; il décidait d'« achever la révo-
lution culturelle, et ensuite d'approfon-
dir moralement l'unité politique du peu-
ple selon l'esprit de l'enseignement mar-
xiste-léniniste ».

L'Ecole doit évidemment jouer ici un
rôle cap ital , et une campagne s'est déve-
loppée pour éliminer définitivement les

ce voyage est regardé comme une démar-
che de grand sty le tendant à mettre les
Occidentaux , a la veille de la Conférence
au sommet, en face de la crise arabo-
israélienne et des dangers que la situa-
tion au Proche-Orient peut faire courir
demain à la paix.

M. Ben Gourion se met ainsi à l'école
de la diplomatie itinérante. Il tient cette
initiative pour d'autant plus opportune
qu'il a pu constater que, si les sympa-
thies des Américains et des Anglais lui
étaient acquises, la crainte de s'aliéner le
monde arabe tenait Washington et Lon-
dres sur une visible réserve à l'égard
d'Israël.

Aussi son voyage déchaîne-t-il l'in-
quiétude et la colère dans les capitales
arabes. M. Nasser vient de le dénoncer
comme « le plus dangereux criminel de
guerre du siècle ». Et dix gouvernements
arabes ont chargé leurs représentants aux
Etats-Unis d'attirer l'attention du dépar-
tement d'Etat sur les fâcheuses répercus-
sions que risquaient d'avoir les démar-
ches de M. Ben Gourion sur leurs rap-
ports avec l'Amérique.

M. Ben Gourion aura plusieurs entre-
tiens avec Eisenhower-Herter, avec M.
Hammarskjœld, ...et avec le chancelier
Adenauer.

Nul ne pense d'ailleurs qu'il puisse ré-
sulter autre chose de leur entretien que
de louables exhortations au calme et à
la patience.

M. Ben Gourion ne saurait, au surplus,
en attendre davantage de ses échanges
de vues avec les Américains et les An-
glais qui ont de bonnes raisons pour mé-
nager le monde arabe et, par surcroît,
ne tiennent guère à alourdir l'ordre du
jour des prochaines rencontres interna-
tionales en y incorporant le litige pales-
tinien.

Comme je l'ai rappelé ici-même récem-
ment : prenons garde à ce Proche-Orienl
qui se révèle 'les Balkans d'après-guerre.

Pierre Fontaines.

maîtres qui ne sont pas encore dans la
li gne.

Le Journal des Enseignants écrivait ,
l'an dernier : « Pourquoi demandons-nous
aux maîtres de se libérer d'urgence de
leurs opinions non-socialistes et d'adhérer
au marxisme-léninisme ? Parce qu 'ils sont
ensei gnants éducateurs I... Chez nous est
garantie l'éducation dans l'esprit du mar-
xisme-léninisme. Personne ne peut violer
la conscience du prochain. Mais c'est à
bon droit que tous les enseignants hon-
nêtes demandent qu 'un collègue qui ne
s'est pas encore libéré de ses préjug és
leli gieux trouve une autre occupation ,
qui ne soit pas en violent contraste avec
sa conscience. Il faut absolument deman-
der que tout ensei gnant , non seulement
propage la théorie de la nouvelle morale
communiste, mais aussi qu'il vive en
conformité avec elle. »

On le voit , le problème le plus grave
posé aux familles est celui de l'éduca-
tion chrétienne des enfants. Ceux-ci su-
bissent à l'école un endoctrinement in-
cessant. Le matérialisme athée s'insinue
partout , jusque dans les leçons de gram-
maire , où les exemples et les exercices
habilement choisis peuvent servir à
bourrer les cerveaux de slogans.

Jean XXIII dans la Lettre qu'il vient
d'envoyer aux évêques de Lituanie ex-
prime sa douleur devant les épreuves
auxquelles ils sont soumis avec leurs fi-
dèles. Il insiste particulièrement sur Fe
grave devoir qui incombe aux parents
d'éduquer .leurs enfants par la parole et
par l'exemple et il insiste : « Puisqu'il
est 

^ 
interdit aux prêtres d'enseigner le

catéchisme, les parents doivent rempla-
cer les ministres de Dieu pour leur pas-

En vingt-quatre heures
0 LE CREUSOT. — Une automo-

bile roulant à très vive allure, occu-
pée par des jeunes gens qui ren-
traient d'un bal réunissant les cons-
crits de la classe 1941 , a heurté un
arbre dans la ville du Creusot . Deux
jeunes gens ct deux jeunes filles ont
été tués sur le coup. Les quatre au-
tres occupants de la voiture ont été
blessés. Toutes les victimes sont
âgées de 19 ans.

0 MARSEILLE. — Une collision
s'est produite à un passage à niveau
près de Carry-le-Rouet, entre Mar-
seille et Port-de-Bouc, entre un train
de marchandises et une automobile.
Trois des occupants de celle-ci ont
été tués et deux blessés.

0 ROLLE. — En ouvrant lundi ma-
tin les bureaux de l'usine Roch, ins-
truments dc précision à Rolle , on
constata que des voleurs avaient pé-
nétré dans les locaux et emporté une
cassette qui contenait quelque 3500
francs.

0 NICE. — Les cadavres de trois
des huit occupants de l'avion de
transport « Noratlas » dc l'armée
ouest-allemande, qui s'est écrasé dans
les Alpes sur le versant italien il y a
huit jour s ont été retrouvés mardi
dans la carlingue de l'appareil.

0 SCHLIEREN. — Une machine a
fait explosion lundi soir à l'usine à
gaz de Schlieren, pour une cause en-
core indéterminée. Il n 'y a pas de
blessés, mais des dégâts matériels
pour quelque 800,000 francs.

0 GENEVE. — Mardi matin , le
Conseil d'Etat a reçu en audience M.
Aladas Tamas, envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de la Ré-
publique populaire de Hongrie.

0 PARIS. — Une jeune doctoresse ,
Mme Sophie Castan-Guyenne , a été
assassinée la nui t  dernière devant son
domicile au moment où elle sortait
de sa voiture. Le meurtrier, qui s'est
servi d'un pistolet , n 'a été vu de per-
sonne.

L'offre
de la semaine

Combinaison nylon
façon soutien-gorge, travaillé au
corsage par une dentelle, bas

dentelle de Calais.
Coloris lilas - blanc - jaune

turquoise. Nos 38 à 48
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ser le flambeau de la foi de leurs pères.»
Un prochain artiale me permettra de

montrer comment «le marxisme mène la
lutte contre l'Eglise catholi que en Polo-
gne et en Allemagne orientale.

0 COLOMB-BECHAR. — Le tribu-
nal permanent des forces armées de
la Saoura a prononcé 55 condamna-
tions à mort par contumace contre
des méharistes rebelles qui , le 15 oc-
tobre 1957, avaient égorgé leurs ca-
marades fiançais dans la région de
Timmoun.

0 CHARDONNE. — Samedi , est
décédée au Mont-Pèlerin , à l'âge de
94 ans , la doyenne des écrivains vau-
dois , Mme David Perret-Piguét, au-
teur de romans, collaboratrice de
plusieurs journaux et périodiques
vaudois , qui avait reçu en 1952 une
distinction de la fondation Schiller
suisse.

0 PORTO ALEGRE. — Le comité
exécutif de l' alliance mondiale luthé-
rienne a tenu son assemblée annuel-
le pour la première lois en Amérique
lat ine . 11 v a 600,000 luthériens au
Brésil.

0 AVIGNON. — La collision d'u-
ne voiture automobile avec un ca-
mion-citerne, qui s'est produite la
nuit dernière à 4 km . d'Avignon , au
croisement de deux routes nationa-
les, a fai t  trois morts et sept blessés.
Le chauffeur du camion est indemne.

0 VARSOVIE. — 200 habitants de
la ville de Zabrze, dans le bassin de
Haute-Silésie, ont dû être hospitalisés
après avoir consommé de la viande
de porc avariée. Leur état est consi-
déré comme grave, mais leur vie n 'est
pas en danger.

0 COSENZA. — Un haut fonction-
naire cle la préfecture cle Cosenza, en
Calabre, a été abattu dans son bu-
reau cle cinq coups de revolver, par
un chômeur à qui il avait refusé un
emploi de balayeur municipal. L'as-
sassin , âgé de 36 ans , déclara qu 'il
avait agi dans un moment de déses-
poir .

0 TAÏPEH. — Un ferry boat trop
lourdement chargé a la i t  naufrage
mardi sur le fleuve Chiukang, à 80
km. au sud cle Taipeh . 18 enlants qui
effectuaient  leur course d'école ont
péri.

0 ZURICH. — Le Boeing 707 inter-
continental  d'Air India a couvert la
distance Zurich-Bombay, longue de
7000 km., en 7 heures 45 minutes,
consti tuant ainsi un nouveau record.

Volant à une altitude maximum de
11 ,500 mètres, l'avion a at teint  des
pointes de vitesse de 1110 km. à
l'heure .
0 GENEVE. — Il y a 100 ans , le 22

mars, que naissait à Scanfs, dans
l'Engadine , le grand musicien et or-
ganiste Otto Barblan. M. Barblan.
mourut en 1943, soit à l'âge de 83 ans.



Le lieutenant-colonel Dieter von Balthasar,
2e commandant de la Garde pontificale

Comme le « Nouvelliste » de mardi 15 mars l'a annoncé, 11 semble que les
Lucernois soient particulièrement appréciés au Vatican, puisque Sa Sainteté
Jean XXIII a ratifié la nomination du lieutenant-colonel Dicter von Balthasar
au titre de Commandant en second de la Garde pontificale.

Né à Lucerne en 1913, l'adjoint du colonel Niinllst étudia d'abord le
droit. En 1946 il entra dans la garde pontificale. Très apprécié, il gravit rapi-
dement l'échelle hiérarchique. Le départ du It-colonel Ruppen, qui prend sa
retraite, le conduit au poste de commandant en second.

Le lt-colonel Dieter von Balthasar a d'étroites attaches en Valais : son
épouse est une Sédunoise, Mlle Yvonne de Chastonay, fille du directeur de
la Banque Cantonale.

Parti conservateur-
chrétien social suisse
Assemblée des délégués
Le parti tiendra son assemblée des dé-

légués le samedi 26 mars 1960 à 14 h. 00
à l'Hôtel Schweizerhof à Olten , avec
l'ordre du jour suivant:
1. Allocution d'ouverture de M. le Con-

seiller national Wick, vice-président
du parti

2. Election du nouveau président du
parti

3. Election de 15 membres du Comité
central

4. Election au Conseil fédéral du 27 dé-
cembre 1959 - Rapport de M. le Con-
seiller national Condrau, président
du groupe parlementaire.

5. Discussion sur la situation politi que
6. Allocution de clôture de M. le Con-

seiller fédéral L. von Moos.

Cette assemblée de délégués donne au
parti l'occasion de témoigner sa recon-
naissance à MM. les Conseillers fédéraux
sortants Etter , Holenstein et Lepori et de
saluer pour la première fois les nou-
veaux Conseillers fédéraux MM. Bourg-
knecht et von Moos.

A cette assemblée, M. Bourg knecht,
Conseiller fédéral , qui , en raison de son
élection au Conseil fédéral , confia la di-
rection du parti à M. Dr. K. Wick, Con-
seiller national, vice-président du parti ,
déposera officiellement sa charge de pré-
sident.

Lé changement qui surviendra dans la
direction du parti donne sa signification
particulière à l'assemblée des délégués
d'Olten du 26 mars et la direction du
parti compte sur une forte participation
de délégués de tous les cantons.

Les délégués de Suisse française au-
ront à cceur d'être nombreux afin de té
moigner de cette manière leur reconnais
sance à leur ancien président.

La course
Gênes-Rome

La deuxième étape de la course Gênes-
Rome, Viaregg io-Reggio en Emilie (172
km.), a été très animée. Les premières
tentatives d'échappée — la toute première
ayant été lancée à deux kilomètres du
départ déjà — furent rap idement maîtri-
sées et il faut attendre le Col de Cereto
pour voir se déclencher une offensive
plus sérieuse. Dans la montée de ce col,
un groupe de 14 coureurs se détachait.
Au sommet, le belge Brankart passait en
tête devant l'anglais Simpson. Dans la

descente, un certain regroupement s'o-
pérait et c'est ainsi qu 'à Castelnovo
(km. 126), où Tinazzi enlevait l'étape
volante devant Nencini et Brugnami , 23
hommes formaient le peloton des leaders
qui précédait de deux minutes un autre
petit groupe comprenant le hol'landais
De Roo, les français Darrigadé, Leclercq
et Dotto, les italiens Defilippis, Fantini
et Conterno notamment.

A Vezzano (km. 158), Venurelli, Bru-

Malheur a ceux qui souillent
les eaux

Sur de nombreux territoires du monde
civilisé, il n'y a plus d'eaux n'étant pas
souillées par les résidus des villes et
des industries. Là où les ruisseaux, les
rivières et les lacs sont surchargés, ils
perden t leur vitalité et meurent. Des eaux
malsaines engendrent des populations
malades. Des eaux mortes tuent le pay-
sage.

Une eau utilisée est toujours une eau
résiduaire. Toute eau que l'homme a em-
ployée est ensuite un danger pour tout
être vivant. Comme reste de leur pureté
paradisiaque , les peup les primitifs possé-
daient encore la conception reli gieuse de
sainteté de l'eau. Chaque gorgée bue
était une consécration, chaque lavement
un sacrifice symbolique. Hérodote écri-
vait, il y a 2500 ans, en parlant des
Parses: ils n'urinent et ne crachent pas
dans le fleuve. Ils ne s'y lavent pas et
n'autorisent personne à le faire. Ils ont
une profonde vénération pour les fleuves
et croient que la malédiction poursuit
celui qui souille une eau.

De nos jours cependant , on estime
tout naturel et normal d'utiliser les eaux
comme décharge publi que gratuite et
commode et comme fosse à purin. Les
rivières sont devenues de véritables
cloaques et l'eau ne peut plus être bue
si elle n'a pas subi un traitemen t chi-
mique préalable. La malédiction des an-
'olens dieux des eaux est devenue réa-
mè,

gnami et Nencini tentaient de fausser
compagnie au groupe de première posi-
tion mais ils étaient rejoints à 6 km. 500
de l'arrivée. Le français Anquetil  essayait
aussitôt d'en faire autant et réussissait
à prendre 50 mètres d'avance. Mais , fi-
nalement, il était également rattrapé et
c'était au sprint que l'étape-se jouait ,
Venturolli l'emportant de très peu devant
Carlesi.

I.e champion du monde André Darri-
gadé,' victime d'une crevaison à 20 kilo-
mètres de Reggio, ne parvenait néam-
moins pas à terminer dans le second
groupe qui finissait à 3'31" des premiers ,
mais dans un troisième peloton à 6'32".

Classement de l'étape:
1. Venturelli (lt.) 4 h. 36'56" (moyen-

ne 37 km. 263); 2. Caries! (lt.) ; 3. Fave-
ro (lt.); 4. Tinazzi (lt.); 5. Massi gnan
(lt.) ; 6. Brankart (Be.); 7. Brugnami (lt.);
8. G. Desmet (Be.) ; 9. Simpson (G.B.);
10. Nencini (lt.); 11. Mahé (Fr.); 12. An-
quetil (Fr.); 13. Couvreur (Be.) ; 14. Ota-
no (Esp.); 15. Elliot (Irl.) j 16. Bonifassi
(Fr.); 17. Pambianco (lt.); 18. Battistini
(lt.); 19. Franceschetti (lt.); 20. Keteleer
(Be.); 21. Moser (lt.); 22. Selic (Fr.);
23. Bisilliat (Fr.) tous même temps.

24. Defili ppis (lt.) gagnant le sprint
du groupe de seconde position , à 3'31".

Puis: 76. Vaucher (S.) à 14'27"; 92.
R. Graf (S.) même temps; 106. Schwei-
zer (S.) à 19'19"; 107. Gimmi (S.) même
temps.

Le hollandais Damen a abandonne et
le français Barone est arrivé après la
fermeture du contrôle.

Classement général :
1. G. Desmet (Be.) 8 h. 44'36"; 2. Ma-

hé (Fr.) 8 h. 44'39"; 3. Simpson (G.B.)
même temps; 4. Bonifassi (Fr.) 8 h. 45'
32 sec; 5. Anquetil (Fr.) 8 h. 45'40";
6. Carlesi (lt.); 7. Nencini (lt.); 8. Fa-
vero (lt.) ; 9. Pambianco (IL); 10. Bru-
gnami-( l t . ) ;  11. Otano (Esp.) ; 12. Bat-
tistini (lt.); 13. Massignan (lt.); 14. Ti-
nazzi (lt.); 15. Brankart (Be.) même
temps.

Puis: 64. R. Graf (S.) 9 h. 04'14";
66. Gimmi (S.) 9 h. 04'59"; 95. Vaucher
(S.) 9 h. 18'35"; 106. Schweizer (S.)
9 h. 31'45'.

Une course de côte
Martigny-

Van-d'En-Haut
Avec le concours de la Société de

Développement de Salvan, clu SC de
la station et de quelques personnes
dévouées, le VC Excelsior de Marti-
gny-Bourg assumera l'organisation de
la deuxième édition de Marti gny-Sal-
van. On se souvient que la première
disputée en 1959 avait remporté un
grand succès. De l'avis de tous les
coureurs, le parcours, toutefois, était
trop court. Tenant compte de l'at-
trait que constituerait une arrivée à
Van-d'En-Haut dans le cadre d'une
fête champêtre, les organisateurs ont
décidé de prolonger le parcours jus-
que dans ce vallon. De Salvan à Van-
d'En-Haut, il y a encore 5 bons kilo-
mètres et la montée imposera une sé-
vère sélection car la route n 'est pas
goudronnée et le pourcentage sans
être élevé n 'en est pas moins conti-
nu. D'ores et déjà on peut se réjouir
d'assister à un beau spectacle, le 3
juillet prochain , de Martigny-Bourg
à Van-d'En-Haut

Le brevet des débutants
Le Cyclophile Sédunois assumera

cette année l'organisation clu brevet
des débutants. Cette épreuve réser-
vée, comme son nom l'indique, à tous
ceux qui désirent faire une carrière
dans le cyclisme ou tenter un essai ,
aura lieu le 3 avril. Nous invitons
tous les fervents du cyclisme à s'ins-
crire auprès des clubs de la vallée du
Rhône qui leur donneront tous les
détails sur la participation et les for-
malités y relatives. Le parcours d'une
longueur de 60 km. est à la portée
des débutants et ne comprendra au-
cune côte difficile. Jeunes gens, qui
aimez le cyclisme, n 'hésitez pas à fai-
re un essai ; il ne vous coûtera ja-
mais que deux heures d'efforts. Et
peut-être révélera-t-il des qualités in-
soupçonnées ? E. U.

Buck
Ryan

détective

(Copyright by Cosmopress)
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Rapport sur I instruction préparatoire en 1959
Lorsque s'achève un exercice , les comp-

tables additionnent des colonnes de chif-
fres et douze mois de labeur s'inscrivent
dans un résultat  représenté par un nom-
bre.

En culture physi que, il est impossible
d'établir une conclusion aussi péremptoi-
re. Les chiff res  que nous pouvons publier
servent simp lement à déterminer , par
comparaison , si nous avons progressé ou
pas. Mais cette valeur, toute relative , jus-
tifie tout de même l'établissement d'un
bilan.

Celui dresse au 31. 12. 59 est encoura-
geant. La participation aux différents
cours organisés dans le cadre de l'IP a
augmenté sensiblement. Les résultats aux

Le Derby du Luisin
Le S. C. de Salvan fera disputer di-

manche prochain son classique Der-
by du Luisin , l'une de nos plus belles
épreuves régionales. Il s'agit d'un sla-
lom géant qui empruntera le par-
cours tourmenté de La Creusaz. Cet-
te année, le départ sera donné plus
haut que d'habitude et le tracé sera
augmenté d'autant ; il atteindra près
de 3 km. et permettra ainsi à tous
les concurrents de montrer leur vir-
tuosité. Techniquement il exigera
beaucoup et créera certainement, de
ce fait , des écarts appréciables entre
les meilleurs skieurs clu moment.
Raymond Mottier , le brillant vain-
queur du concours de Revereulaz et
du Derby de Valerette figure déjà
parmi les inscrits aux côtés de l'ex-
cellent Altmann, de Blonay, de Fin-
ger du SC Genève, etc. Le registre
des inscriptions sera clos vendredi
soir. On attend la confirmation de
participation de skieurs de Verbier ,
Ovronnaz, Léman-Lausanne, etc. Nous
y reviendrons vendredi. En attendant
donnons le programme de la mani-
festation ; elle débutera par la mes-
se à 7 h. 30 à Salvan ; à 9 h. distribu-
tion des dossards au restaurant de
La Creusaz. A 11 h. 1er départ du sla-
lom géant ; à 16 h. 30 distribution des
prix. L'enneigement est excellent. Il
y a quelques mètres de neige au
sommet et près de 2 m. au départ du
téléski. Tout laisse croire que le
Derby du Luisin de 1960 ne cédera en
rien aux précédents.

Le Ski-Club des Barzettes
de Randogne-BIuche

en excursion
Quelles belles journées! Rien ne pour-

rait remplacer ces .'quel ques lignes pour
vous montrer la splendeur de ces jour-
nées.

Samedi matin , après avoir assisté à la
Sainte Messe, tous les membres se réu-
nirent chez Marius pour toucher le ma-
tériel nécessaire. Puis ce fut la montée
à Bellalui. C'est là que commença la
première étape d'une course qui ne s'ou-
bliera pas de si tôt. Après le passage
des échelles, où les skis et les sacs fu-
rent descendus au moyen d'une corde,
une grande montée nous amena en un
coin tranquille , lieu idéal pour savourer
le premier repas. Après une sieste bien
méritée, chacun reprit de plus belle et
l'on entreprit une dernière grimpée qui
devait nous conduire à la cabane du
Wildstrubel. Quelle joie de se sentit
frais et dispos après de louables efforts.
Tout le monde était présent pour le
souper et l'on ne tarda pas à aller
coucher. Le lendemain allait être une
journée pénible. Ce fut  d'abord une pre-
mière montée très difficile, puis la
descente vers le glacier et enfin la,
longue traversée qui devait nous mener
au p ied de la montagne du Wildstrubel.
Une boisson réconfortante fut  la bien-
venue et les deux groupe formés, tout
le monde repartit  avec courage. Une heu-
re et demie durant , à un rythme très
régulier, tous ces jeunes ont fait preuve
d'un rare courage. On sentait vraiment
chez tous la joie d'atteindre le but dans
les meilleurs conditions possible. Une
halte d'une heure permit à nos clubistes
de se ravitailler et de se préparer pour
l'étape suivante. La descente du Wild-
strubel , la traversée du Bodensee et la
descente sur Kandersteg mettaient ainsi
un point final à ces deux journ ées vrai-
ment réussies. Comme il n'était pas tout
à fait l'heure du train , tout le monde
se réunit au buffet  de la place pour
dresser le bilan de la jou rnée.

En guise de conclusion , un tout grand
merci à M. Marius Perren , le très dévoué
chef de course, et aux membres partici-
pants qui sont certainement tous à la
base de cette réussite. Vivement l'année
prochaine, pour une nouvelle course.

examens suivent cette marche ascendan-
te. Et , dans la hiérarchie des disci plines ,
la part icipation aux cours et examens de
base reste à sa place : « la première ».
Ce progrès est la conséquence directe de-
là valeur  des moniteurs ct dc l'aménage-
ment des terrains de sport. Partout où 1rs
jeunes peuvent courir , lancer , sauter allè-
grement sous le contrôle de moniteurs
aptes à les diriger et à donner les con-
seils techni ques appropriés , la s i tuat ion
des groupements sportifs est plus floris-
sante.

Le nombre de jeunes gens qui fré quen-
tent les stades , salles de gymnastique,
champs de ski , p iscines et autres lieux
affectés aux joies et aux ri gueurs des
exercices musculaires , dans le cadre de
l'IP, sont aujourd 'hui une majorité : 53%.
Les bienfaits qu 'ils en retirent valent la
peine que nous accomplissions de nou-
veaux efforts pour accroître encore ce
nombre, qui est actuellement de 3 824
pour les examens de base sur 7 200 jeu-
nes gens en âge IP.

Le résultat obtenu en 1959 peut , sans
prétention , recevoir le qualificati f d'ho-
norable. Nous le devons en premier lieu
à une belle équi pe de diri geants d'asso-
ciations «sportives , d'arrondissements, de
clubs, de sections , de groupements indé-
pendants , dont le cœur et l'esprit ont
gardé la générosité , l'enthousiasme et la
vivacité de leur jeunesse. Des anciens
pour la plupart , mais qui savent encore
descendre sur la p iste, au milieu des jeu-
nes et participer à leur initiation sporti-
ve, à leur entraînement et à leur éduca-
tion.

L'IP ne perd pas de vue qu 'elle tra-
vaille avec des jeunes gens dont le corps
n'est pas encore « fai t  ». Son programme
recherche avant tout la santé et le plai-
sir dans l'effort , sans exagération. La
spécialisation et la performance , pour les
éléments doués , viendront plus tard dans
les associations sportives. Mais ces der-
nières seront , dans une certaine mesure ,
en fonction de la préparation de base.
C'est pourquoi , au risque de lasser, nous
répéterons sans fin que l'accent de toute
l'activité IP doit rester sur la formation
de base.

La seule performance que l'on peut
rechercher et qui reste valabl e pour l'é-
ducation des jeunes, c'est de battre son
propre record, la plus belle victoire étant
celle que l'on remporte sur soi-même.
C'est d'ailleurs la plus difficile à réaliser.
Elle est , pour chaque individu d'une qua-
lité très différente dans l'échelle des va-
leurs sportives. Mais pour celui qui y
parvien t, elle a le même intérêt, celui
d'une victoire de l'entraînement et de
la volonté.

L'année 1959 a vu la révision des pres-
criptions régissant l'IP. Son titre même
a changé : Instruction préparatoire de-
vient : Enseignement post-scolaire de la
gymnastique et des sports.

Les modifications intervenues sont de
nature à intéresser davantage de jeunes
gens à notre mouvement.

COURS DE BASE :
C'est dans cette catégorie que le pro-

grès de partici pation est le plus marqué.
148 sections ont organisé et terminé le
cours de base de 50 heures. 3 491 jeunes
gens y ont partici pé et 3 030 ont effec-
tué 25 heures et plus d'entraînement , soit
19 sections et 442 élèves de plus qu'en
1958.

Le cours de base, avec ses différentes
disciplines apporte beaucoup à notre jeu-
nesse et notre mission est d'y intéresser
le plus grand nombre de nos jeunes gens.

EXAMENS DE BASE :
3 824 élèves se sont présentés aux exa-

mens de base et le 80,38% l'ont réussi
(en 1958 : 78,13%) ce qui représente le
53% de la jeunesse valaisanne en âge
IP.

Sion reserves-Bagnes 11-1
(5-0) *

L équi pe de Sion se trouvait dans la
composition suivante: Gabioud; Bétrisey,
Gaspoz, Eilsi g, Medlinger (Bruttin), Kar-
len, Grand, Georgy, GuhJ, Zufferey,
Mayor.

200 spectateurs. Excellent arbitrage de
M. Rey-Bel)let.

Sion joue dans une formation où spé-
cialement les trois avants de la premiè-
re ainsi qu 'un junior de talent , à l'aile
gauche, s'en donnent à coeur joie. Ce
match a été réalisé en vue, peut-être , de
combler les lacunes de tous les marches
de champ ionnat et de créer , peut-être ,
la confiance dans certains éléments.

Match d'entraînement facile pour la
composition sédunoise qui rencontrera
samedi soir le Lausanne-Sport.
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L'insi gne cantonal pour trois examens
réussis a été distribué à 497 élèves

( I- 59) et celui pour la réussite de cinq
examens a récompensé 162 partici pants
(+ • 21).

L'IP est une cont inuat ion de la gym-
nasti que pratiquée à l'école, et il nous
est agréable de rdlever que la progres-
sion constatée suit la même ligne ascen-
dante que les résultats aux examens phy-
si ques de fin de scolarité. Nous nous
p laisons de ce fai t  à souligner ici les
mérites des responsables de la gymnas-
ti que scolaire, dont nous bénéficions.

La partici pation à la formation de ba-
se depuis 1956 donne les chiffres sui-
vants :

1956 1957 1958 1959
1. Cours de base 2192 2382 2588 3030
2. Examens de base 2905 3258 3709 3824

COURS A OPTION :
69 sections ont organisé un cours de

ski de cinq jours ou de deux fois trois
jours , groupant 1081 élèves. Les cours
d'alp inisme , natat ion et jeux , excursions
et exercices dans le terrain ont été sui-
vis par 505 part icipants  se répart issant
dans 36 sections.

Les cours à option sont un comp lément
intéressant de la formation de base.
Nous devrions faire plus encore dans ce
domaine. Avec le futur  centre sportif
d'Ovronnaz , il nous sera possible d'or-
ganiser des cours de cadres spécialisés et
cela augmentera l' attrait  pour les bran-
ches des cours à option.

EXAMENS A OPTION :
Nouveaux progrès en 1959 dans les

différents  examens à option de marche,
natation , ski et courses d'orientation.
3 324 élèves y ont partici pé. C'est sur-
tout la course d'orientation qui nous
apporte cette augmentation. Cette dis-
cipline est maintenant mieux connue et
nous pourrons prochainement organiser
une course cantonale comprenant diffé-
rentes catégories. Les examens à option
permettent aux jeunes gens de montrer
leurs aptitudes dans une discipline spor-
tive particulière. Par leur attrait , ils sont
également pour nous un moyen de pro-
pagande que nous devons utiliser au
maximum.

Participation aux cours et examens à
option depuis 1956 :

1956 1957 1958 1959
1. Cours à option 1074 1320 1481 1586
2. Examens à option 1104 1319 2513 3324

PLACES DE SPORTS :
Avec la collaboration des associations

sportives, des responsables de la gymnas-
tique scolaire et des communes, nous
pouvons «poursuivre une œuvre de longue
haleine en améliorant ou en aménageant
chaque année un certain nombre de pla-
ces de sports.

II nous reste cependant beaucoup à
faire dans ce domaine et ce problème
est notre préoccupation constante. Beau-
coup de nos villages de montagne ne dis-
posent pas encore d'une place répondant
aux besoins actuels.

COMMISSION CANTONALE :
Notre commission n'a pas enreg istré

de mutations parmi ses membres en
1959. Elle a siégé deux fois, comme d'ha-
bitude. Une séance spéciale a eu lieu
avec les chefs d'arrondissements pour
l'étude des nouvelles prescriptions.

Messieurs les inspecteurs fédéraux
Paul Morand et Ernst Schmidt ont con-
tinué à nous faire bénéficier de leurs
judicieux conseils et de leur grande ex-
périence dans le domaine de l'éducation
physique. Nous les en remercions cha-
leureusement.

MONITEURS :
Durant l'année écoulée 105 moniteurs

ont partici pé à différents cours organisés
par l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sports à Macolin.

Le cours cantonal a eu lieu à Sion,
pour les moniteurs de langue française
et à Viège pour ceux de langue alleman-
de. 204 jeunes gens y ont pris part. Un
cours spécial pour les courses d'orienta-
tion a group é 62 participants.

La formation de base a occupé 212 mo-
niteurs ou aides-moniteurs et les cours
à option ont été dirigés par 135 moni-
teurs.

Cela représente un effectif total de
347 cadres, qui tout au long de l'année
se sont dévoués pour apporter à notre
jeunesse les bienfaits d'une éducation et
d'un entraînement physique , adaptés aux
besoins de leur santé et de leur équili-
bre.

Le moniteur IP est un CHEF dans tou-
te l' acceptation du terme. De lui dépend
le résultat que nous recherchons. Il doit
bien prendre conscience de sa mission
et la remplir avec enthousiasme et per-
sévérance, (à suivre)



A vendre commerce de

boulangerie-
pâtisserie

d'ancienne renommée avec appartement
dans village du Valais central.  Prix inté-
ressant.
Ecrire sous chiffre P 4310 S à Publicitas ,
Sion.

Forte récompense
Egaré vendredi 18 mars , rég ion Monthey, beau

berger allemand mâle , noir et beige , nommé

«Lork» , t imide , caractère doux. Prière s'adresser

Pdlice Monthey, ou téléphoner , heure de bureau

(022) 34 20 50 (int. 742), ou à M. Mac Cabe, 34,

av. Weber , Genève.

Directement de mon atelier chez vous au prix

avantageux de Pr. I 95

W. Kurth , av. de Morges 9, Lausanne
Tél. (021) 24 66 66.

Chaul ëoMiureur
Nous cherchons chauffeur^livreur , capable de faire
des encaissements.

Place stable et intéressante pour un homme actif
et de confiance.

Faire offres écrites avec photo à

Ed.. Ch , Suter S.A. Charcuterie, Montreux.

A remttre pour cause imprévue

commerce d'œufs
et volailles

en plein rendement. Proximité de Lausanne
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre PT 7341 L à Publicitas,
Lausanne.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Candy-Bi-Matic

1200 Watts Fr. 1250
1800 Watts Fr. 1300

la plus

3000 Watts
Service après-vente assuré chez

Joseph Maret
ARTS MENAGERS

Rue de la Dixence 6, SION.
TéL 2 35 41 ou 2 45 57

(Démonstration sur demande)
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OC 40/60 P

la plus perfection-
née des machines _
à laver semi-au- S
tomatiques ï

CÂNDY
lave et rince «
en même
temps l
grâce à ses 2 mo- _
teurs et 2 pompes «L
indépendantes. ¦
Avec minuterie. ï
Montée sur rou- ï
lettes. ¦
Garantie 1 année. ;

chère

Fr. 1350

Garage J.-J. Casanova, St-Maurice. Tél. (025) 3 63 90
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Voilà!
Re lavage -

W Vas ! _ % l  ! • • •

avec
;§- ' .'"". Pril fait sî vite son travail
i S que vous n'avez pas le temps d'en
II I le sourire ! Agile, active, détend

l'eau de Pril se glisse sous graisses
et résidus qu'elle élimine sans lais

de traces. Votre vaisselle sèche d'elle-
et brille immédiatement. —

Relavage-éclair, vaisselle ébloui;
et par-dessus le marché vos mains

gardent toujours leur douce

Tout aussi fameux pour les vitres
miroirs, meubles de cuisine, radiatei

EHÉI'HÉlili*- planelles, portes, etc.

...car Pril détend Teau
120 relavages pour 75 centimes seulement

Henke + Cie S.A.. Prattel
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le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement
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On demande pour Sion 
ChdUffeUr 06 \tHX

chauffeur-livreur CATERPILLAR
Entrée ler avrill 1960.

connaissant bien le Diesel.
S'adresser à Entreprise Générale S.A.,

Faire offres écrites avec coup les de certificats . Delémont. Tél. (066) 2 13 21.
sous chiffre P 4339 S, à Publicitas , Sion. """" " "" ' """""'""" ¦ 

. ¦.....¦.. ¦¦.«. ¦...... a....¦¦..« *¦¦¦..a....... ak -« . ¦ m m. m A* m iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiin.il m.: i:.::::::..::..:::.:::::::::::::: :::::::::?:: Des octobre 1960 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::¦ ¦ ¦¦••¦•¦. i „ *"*"* •» «•»*» ¦#¦«. n . M _ . . .mmii i . . i i _ ! : :_ !____ : : :_____ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _  Si

iïïïïiïïïïïïïiï̂ ^

^eni in
¦Èm HHM _t__9a. m PB 9mmill tOUt
e

: É"% -êZ ê _ "_ " ' '
I l  I l l lS B  SK __m ___\ 99Wm __m aam. ____m __m O\m H wkkMtfflBE H H¦¦ OêB f̂ i m m Wnm ma 99

H ____ ___ t^Wi R I I  I B**
Bv̂ raF TTOitfirff TMhirMM î H ^̂ ^̂ v
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Grâce a Dïxan, vous supprimez...
-̂ - Grâce à Dixan, vous supprimez les produits pour adoucir l eau, prélaver,

blanchir , rincer , nettoyer- et vous évitez encore de coûteuses réparations.

>̂ - Avec Dixan , votre machine 'ne risque plus de déborder: la mousse est
freinée. Le lissu garde toute son efficacité.

-̂ - Dixan vous donne un linge parfaitement propre , d'une blancheur éblouis-
sante. Pour les chemises d'hommes , ne traitez plus cols et poignets à part;
du premier coup, ils seront impeccables.¦

.̂. .iv: :̂,......*'.

^—J_la~dJ l̂'attendez p asApportez vos annonces \  ̂ rfir00̂  v "
| —-JÈ__ ____4 ^e dernier moment

05562 lOt . •<*¦" pour apporter vos annonces

LES EPINEYS S.A. - Martignyo.
dans immeuble en construction, magnifiques appartements tout confort : prises TV et radio,

dévaloir , frigo, garages. Situation tranquille efensolcillce

2 - 3 -4 - 5 6 1 5 1/2
¦ «

pièces

Pour consulter les plans ct traiter, s'adresser :

Régie Mme André Desfâyes, avenue de la Gare 46, Martigny-Ville
Téléphone 6 14 09

OCCASION UNIQUE
A vendre pour cause de transformation une

belle banque de boucherie
en forme d' angle, avec vitrines, protection chro-
mée, marbre blanc, compartiments, tiroirs à
papier et divers.
Pourrait  se faire en deux parties également.

Conviendrait aussi pour laiterie ou épicerie.
Prix intéressant.
S'adresser Boucherie Clavien-Fellay. Tél. (026)
6 23 79, Saxon.

Prêts
de 500,— à 2 000,-
sont accordés à ou-
vriers, employés et
fonctionnaires sol-
vables à salaire fi-
xe. Possibilités de

remboursement
multiples.
SERVICE

DE PRÊTS S. A.
Lucinge 16
(Rumine)

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

A VENDRE

Lambretta
1959, nouveau modèle.
6 500 km. En parfait
état.

S'adresser au tél. no
(025) 4 20 09.

FULLY
Enchères annulées

Les enchères annoncées pour jeudi  24 mars au
Calé Torndy à Branson sont annulées.

A. Vouilloz, notaire .

Aqent-repr&sentant
Cherché pour région Bas-Valais  par fabr i que de
produits  d' entretien et savonnerie bien in t rodu i t e .
Préférence sera donnée a commerçant ou hôtel iei

disposait de 2 a 3 jours  par semaine en connais-
sant parfa i tement  la clientèle Hôtels , Res taurants ,
etc. Commissions intéressantes et emploi stable.
Faij re offre  sous c h i f f r e  T 114681 X, Publicitas ,
Genève.

Avis d© tir
Des tirs aux roquettes auront  lieu comme il suit

Jeudi 24.3.60 0800 — 1800
Vendredi 25.3.60 0800 — 1800

Emplacement des pièces : Salanfe.
Région des buts : Salanfe (Pt. 1953) — Pt. 2090 -
Lanvouissel — La Tour — L'Eglise — Tour Sa

Pt. 2090 -
Tour Sai

Hère — Coil d 'Emaney — Salanfe.
Pour de plus amples informat ion s  et pour les
mesures de sécurité à prendre , le public est pri é
de consulter les avis de tir  aff iché s dans les com-
munes intéressées.
Lie Cdt. de la Place d' armes de St-Maurice.
Tél. (025) 3 61 71.

Corin s. Montana

Enchères lianes
Monsieur et Madame ROBERT & CESARINE TAP-
PAREL - BARRAS, à Corin s/Montana , exposeront
en vente par voie d'enchères publi ques qui se
tiendront  au CAFE DE CORIN, le samedi 26 mars
à 19.00 heures, divers immeubles dont :

sur MONTANA
une vigne de 22 toises environ , à ITEMOZ.
une vigne de 160 toises environ , à ITEMOZ.
une' vigne de 70 toises environ , à POT.
une vigne de 34 toises , a RAYON.
une vi gne de 200 toises environ , à ARGIBLETTAZ.
une vi gne de 350 toises environ , à POT.
une vigne de 490 toises environ , a Vouaitlaz -

TOVACH1R.
un pré de 1.000 m. environ , à ZANDEMIERE.
Prix et conditions à l' ouverture des enchères.
Pour visiter : s;adresser aux vendeurs.

MOLLENS s. Sierre
le 27 mars 1960 dès 13 h. 30
sur ,1e «terrain de Conzor

Grand match de reines
avec les meilleures combattantes du canton
Cantine.

Réception du bétail
de 11 heures 30 à 12 heures 30.

A vendre

OPEL REK0RD
modèle 56 en bon état , 56.000 km

Prix de Fr. 3.800 et un

BASC0
Ainsi quelques remorques pour jeep et tracteur
M. RUPPEN, atelier mécanique Veyras sur Sier
re. Tél. 5 16 60.

VENDEUSE
Magasin d' alimentation primeur cherche tout
de suite jeune vendeuse ou aide-vendeuse poui
Clarens-Montreux.
Faire offre à J. Russotto & Cie, rue du Port 19,
Qlarens.

SOMMELIERE
sérieuse et de toute confiance
cherchée dans joli café
Vie de famille .
Débutante acceptée.

Faire offres sous chi f f re  J. 35-46 M. au journal
de Montreux.

PEINTURE MATE
« SYNTHOMATT »

à base de résine synthétique blanche ou teintée
pour l 'intérieur. Application universelle et aisée,
lavable, prix avantageux. Le kg. 4.60 par 5 kg.
en blanc.

GUALIN0 - COULEURS - MARTIGNY
Tell. 6 11 45. Avenue de «la Gare, 24

Restaurant-Brasserie Central, Martigny
demande

1 fille de salle
1 apprentie fille de salle
t sommelière

pour la brasserie . Bons gains

S' adresser à la Direction.



L'œuvre de Bernanos baigne dans les
ténèbres et dans la lumière du mys-
tère do te rédemption et lie prêtre vit
dans et de cette même lumière et dans
ces mômes ténèbres.

Mais avant  d' envelopper le prêtre
de Bernanos dans cette symbiose tra-
gique , il convient d'étudier son visa-
ge , les mouvements cle son cœur et de
son esprit.

Nous examinerons spécialement l'ab-
bé Donissan , brisé sous le « Soleil de
Satan » et le curé d'Ambricourt proje-
té dans lia grâce. Nous verrons que
de l' un à l' aut re  une progression , un
approfondis sement s'effectue.

Dams le combat qu 'ils livrent contre
Satan ils ne sont pas armés de la psy-
cholog ie humaine  mais d'un pouvoir
spécial, surnaturel. Ils ont la vision de
ce qu 'est l' essence du péché.

* * *
Considérons tout d' abord la vie ca-

chée de ces deux prêtres , puis leur
calvaire, leur mort , enfin le fru i t  de
leur «sacrifice : la joie , te paix .

L'abbé Donissan est un « mal dégros-
si » , un « pataud tout  en noir » , mais
dont 'te seule présence oblige à choi-
sir. Nc«u s discernons chez lui « un goût
exag éré pour l'oraison » et une obéis-
sance totale. Il avoue son inexpérien-
ce. Il pense qu 'il est un obstacle au
bien et demande à se retirer dans un
couvent. 11 visi te les familles , toutes,
sans calculer ses chances. Il étudie ré-
criture sainte. 11 est te proie des âmes.

Il veut les élever , les faire monter
et on sent qu ' i l  monte «avec elles. La
vérité qu 'il proclame atteint en plei-
ne poitrine mais avant elle l' a blessé
lui-même.

Un prêtre ordinaire ? Pour l'instant
oui. Mais un changement s'effectue en
lui , car le t rava i l  de la grâce dans son
cœur se manifeste par te violence. Do-
nissan est encore plus un héros qu 'un
saint. Dieu l' appelle à la sainteté. D'un
seuil coup il veut bondir au premier
rang. Il veut monter : « monter ou se
pertlre » . Bien souven t nous ,pouvons
le croire perdu . Dans la «lutte qu 'il sou-
tient face à Satan il y a trop de subli-
me et pas assez de sainteté.

Quelque chose en ilu«i repousse : « Il
lui manque la joie , dit l'abbé Segrais.
Car si Donissan connaît une certaine
joie , il ne connaît pas te paix , 1a vraie
joie. Quelqu 'un se tient près de lui
mai s qui ? Cette joie qu 'il éprouve est
trop sensible. Il faut  «la déraciner. _ Et
c'est l'étramge discipline, une chaîne
de bronze «sifflant  sur « son dos n u » .
Il concentre toutes ses forces pour dé-
truire. Il se hait.

Sala n peut se cacher dans l'oraison
du solitaire , il peut déchirer «avec .le
cilice et le fouet. Il s'est «posé «sur 1a
face «du Christ avec le baiser de Ju-
das , pourquoi ne pourrait-il pas souri-
re da ms une .mortification itrop dure ?

Denissan se méprise pjusqu 'à la hai-
ne , il refuse de s'«accepter chrétienne-
ment , il désirera bientôt .disparaître.

« Rends-«moi à mon néant , clame-t-ïl,
l' espérance ? prends-la... Si je pouvais
sans te haïr... Je me damnerais pour
les âmes. »

« Je me damnerais pour les âmes »,
M y a dans ce désir de feu une «tenta-
tive de néantisaition, il y a le refus de
l'espérance théologale et tle l'Amour.
Nous ne pouvons pas aimer le pro-
chain en agissant contre Dieu .

* * *
Projeté sous le « Soleil de Satan »,

il va connaître une nouvelle tenta-
tion , celle d'une «curiosité sans
bornes », d' une curiosité surnaturelle
qui le laissera « haletant ». Donissan
lit dans les cœurs , il voit dans les
consciences humaines. Il connaît sui-
vant un «mode naturel. Connaître !
Quelle tentation angoissante ! Souve-
nons-nous de la mère des vivants, des
hommes.

Le prêtre qui possède ce don et qui
n'a pas atteint un degré suffisant
d'intimité avec Dieu n 'est plus qu'une
sangsue.

Dans la scène inoubliable où Donis-
san lutte corps à corps avec Satan ,
celui-ci lui dit : « Aujourd'hui , une
grâce t'a été faite. Tu «la paierais cher.
Quell e grâce ? interroge Donissan, et
Lucifer répond : « Ainsi que tu t'es vu
toi-même, ainsi tu verras quelques au-
tres... Tu me demandes quelle grâce ?
Dans «le combat que tu nous livres, il
est facile de faire un faux pas. Ta cu-
riosi té te donne à moi pour un mo-
ment. »

Car si le prêtre reçoit ce don de vi-
sion , le don de voir une conscience
humaine, ce n 'est pas pour de vaines
interrogations , ni pour d'orgueilleuses
contemplations, mais pour sonder avec
amour le cœur des pécheurs, avec le
regard du juge qui dévoile le péché
pour le pardonner isacramentellement
et le vaincre.

Ce don doit être , selon l' expression
de Bernanos , « l' expansion , «la dilata-
tion de la charité ».

Veillez et évitez...
la constipation, cause de tant de
maux. Unc draece Franklin vous
libère l'intestin
fonctions du foie

ct rétablit les
ct cle L'estomac.
Elle purifie vo-
tre sang et vo-
tre organisme.
Vous prévien-
drez ainsi l'o-
bésité. Toutes
pharmacies et
drogueries, Fr.
1.95

Aspects du sacerdoce
chez Bernanos
PAR ROGER PITTELOUD

A l' enfant  qui lui demande pourquoi il est triste , le cure de campagne repond :

« Je suis triste parce que Dieu n 'esl pas aimé. »,
« Je suis triste parce que Dieu n'est pas aimé », voilà la première partie et peut-être la plus remarqua

ble du diptyque bernanosien.
Le Vendredi-Saint règne. L 'amour meurl plongé dans la tristesse, lace au relus, à la haine des hommes

La seconde partie de ce diptyque resplendit sous l 'illumination de la joie chrétienne de la joie pasca
le, une joie qui ne ressemble pas à un iruit mûr, mais la joie qui nail de la croix.

Cette vision pour autant qu 'elle est
connaissance sans amour est destruc-

tive elle est le « Soleil de Satan », elle
connaît mais pour détruire. Sacrilège
de la connaissance sans amour et as-

piration au néant. De ce sacrilège ger-
me la haine du pécheur.

Mais la déréliction de Donissan n'est
pas encore totale. Par ce don il est éle-
vé sur une «arête déserte d'où il plon-
ge son regard vers le ciel et vers d' a-
bîme. 11 avance mais sa marche s'a-
chemine dans le doute. Quell doute ?
Celui-ci : cette vision «surnaturelle pro-
vient-elle de Dieu ? de Satan ?

Donissan connaît cette angoisse, et
cette angoisse est le ' prix du don qu 'il
a reçu. Satan lui a dit : « Une grâce
fa été- faite. Tu la paieras cher. »

Assis dans son confessionnal , ce prê-
tre continue à lire dans les conscien-
ces, m«ai«s ce « commerce avec «les
âmes » constitue pour «lui une agonie.

Le Vendredi-Saint se dessine, mais
n 'anticipons pas, tourno«ns «nos regards
vers l'humble curé de oaimpagne.

Dans «son journ al, il note « les insi:
gnifiants secrets d'une vie sans mys-
tère ». Il a conscience de la dignité
surhumaine de sa vocation et il se
promène avec son humble sourire ,
avec sa simplicité , « espèce de feu qui
brûle » ses paroissiens. Il les gêne un
peu. Il les réveille. Il a peur de la
souffrance d'«autrui , mais il sait que «s«a
pLace est au jardin des oliviers.

Il ne calcule pas ses «chances car
la « dernière des imprudences, dit-il ,
est la prudence lorsqu 'elle nous pré-
pare à nous passer de. Dieu. »

Ce prêtre ? Un timide qui s'arrête
devant les portes , l'index replié, mais
n 'osant pas frapper. Un maladroit qui
ne sait même pas donner. «Je donne
ainsi qu 'on laisse prendre ». Un alcoo-
lique par hérédité. Il charte dans son
corps cet alcool qu 'on a bu pour lui ».
Il est dans le monde mais il n'appar-
tient plus au monde. Il vit dans le
temps mais il est prêtre pour l'éterni -
té. Il aime ila terre comme on aime un
vaisseau que l' on quitte au port.

Il est saint parce qu'il a «reçu plus
que îles autres.

Ce prêtre est immergé dans une tri-
ple solidarité : celle de l'incarn«ation ,
celle du mal , et te troisième, troublan-
te, celle de l'hérédité , image concave
de la solidarité de l'incarnation car
nous naissons de la chair avant de
renaître de l'esprit.

Double fardeau , triple solidarité,
sous cette oroix , le prêtre avance et
lorsqu 'un Simon de Cyrène se présen-
te , poussé par la foule , le prêtre com-
me le Christ un instant soulagé, devra
transporter encore cette aide , cette
volonté défaillante.

Le curé d'Ambricourt est saisi , hap-
pé dans un mouvement qui le hisse au
Calvaire.

Il aide le Christ mais parfois en lui
donnant des coups dans «les flancs. Il
veut saisir la croix sur ses épaules et
il n 'avance et ne vit que parce qu'il
s'appuie sur les épaules du Christ.

Comme ll' abbé Donissan, le curé
d'Ambricourt est une voix , une paro-
le. La parole de. Dieu habite en lui et
il la lance comme une flamme. Lors-
que le Seigneur tire de moi une paro-
le «utile aux âmes , dit le curé de Tor-
cy, je te sens au mal qu'elle me fait  ».

Le curé de campagne a éprouvé cet-
te blessure, car te Vérité l'a transper-
cé lui le pasteur avant d'appeler les
brebis. Pour le prêtre , communiquer la
vérité c'est arracher son cœur. Not«re
humble curé désire greffer le pécheur
dans la Vérité. Pour réaliser cette tâ-
che, il est «nécessaire de connaître le
péché, de le voir , puis de le juger sa-
cramentellement pour le remettre. Voir
et juger.

Le curé de campagne jouit de ces
deux fonctions complémentaires. Il «pé-
nètre ce mouvement semblabl e à la
¦marée par lequel les âme se détour-
nent de Dieu et se convertissen t à
Lui.

Donissan possédait ce don de vision ,
nous avons vu qu 'elle pouvait engen-
drer la haine du pécheur pour autant
qu 'elle se manifestait  sans amour, et
qu 'elle causait aussi l'angoisse car
pour Donissan cette vision était un
don ambigu dont il ignorait l' origine.

Le curé de campagne comprend
qu 'en Dieu « il n'est point de ténè-
bres ». L'origine du don de vision
qu 'il possède a sa source en Dieu. Se-
ra-.t-.j l «libéré de toute angoisse ? de
tout désespoir ?

Non ! Car cette vision qui se con-
fond pour lui avec ll«a «prière est tris-
te. Elle dévoile le «péché. Elle donne
conscience de l'ampleur du mal. -

11 se sert de ce don avec amour ,
mais lancé ainsi en face au monde du
péché, à ce « mal aimé pour lui-imê-
me » , à cette « communion des pé-
cheurs », il connaît l'impuissance et le
désespoir , il goûte «au silence de Dieu.

Il prie avec une « volonté presque
désespérée » et ne «remarque rien der-
rière lui. Devant ? « Devant moi , dit-
il , un mur noir » . Le 'désespoir s'iden-
tifie au silence «de Dieu.

Il semble que ce silence augmente,
que ce désespoir se dresse dans la
«mesure où le prêtre «reçoi t une vision
plus précise du péché, de ce péché
qui entraîne le pécheur à chercher
l' amour hors de l' amour, c'est-à-dire à
ne pas aimer et l'enfer c'est cela .

Le curé de campagne porte son dé-
sespoir avec une simplicité d'enfant
à travers les actes ordinaires du mi-
nistère d'un pauvre. Sa solitude, il la
hait. Mais sa haine ne se retourne pas
contre lui-même. Il «sait qu 'il est d i f f i -
cile de se mépriser soi-même sans of-
fenser Dieu. Il comprend qu 'il y a
mieux. U y a cet' humble oubli de soi ,
cet humble amour de sol dans le
Christ.

Dieu se tait. La prière devient triste
comme le péché et noire comme le
désespoir , le curé d'Ambricourt regar-
de ses mains vides...

Il songe qu 'il est «un pasteur, à lui ,
comme à Donissan, des brebis sont
confiées . Pour ces brebis, pour ces
âmes, tous deux souffrent et ils souf-
frent par elles. Ils^sont à l'avant , à la
guerre , là où le danger brille , où le
risque gronde. Ils sont les « intendants
des grâces de Dieu » et ne doivent pas
trébucher.

Avec quel amour ils appellent «leurs
brebis, surtout les plus délaissées, car
tous deux recherchent Dieu là où il y a
« le plus de chances de le trouver par-
mi ises pauvres ». Ils épousent la pau-
vreté et au-delà de la pauvreté, ils
portent leurs regards et leurs mains
sur cette misère matérielle et spirituel-
le, « sur cette misère qui , selon Ber-
nanos, a oublié jusqu 'à son nom et qui
doit se réveiller <un jour sur l'épaule
de Jésus-Christ. »

Lentement la pauvreté enveloppe
nos deux prêtres dans la nudité du
Calvaire. Il y a dans la pauvreté un
germe puissant de rédemption.

Le pauvre, c'est le Christ. Celui qui
en passant se contente de donner une
tape amicale sur l'épaule de l'« hôte
royal » du « prince chrétien » , du pau-
vre , «la donne , en passant , sur l'épau-
le du Christ. Un petit geste d'amitié ,
d' encouragement au Pauvre , au Dieu
qui meurt , n 'est-ce pas là toute te ri-
chesse de nos vies humaines ?

Donissan comme le curé de campagne
dépassent ce geste. Ils ont vu la croix ,
ils l'ont soulevée. Le premier nommé s'é-
crie: « Le drame du calvaire , il vous
crève les yeux. 11 n'y a rien d'autre. » Ce
qu 'ils voient? Ce sont nos coups qui
« s'égarent sur la face ensang lantée. »

Donissan livré à Satan , c'est le Christ
sous les oliviers , la «lèvre de Judas sur
sa face. C'est le Christ chez Caïphe. Do-
nissan refuse toute joie , tout secours sen-
sible. Le Christ a dit à Pierre : « Rengai-
ne ton épée ». Donissan connaît la déré-
liction , sa connaissance est source d'an-
goisse et de désespoir.

Il est sacrifié, il est victime.
« Mon Dieu , mon Dieu, pourquoi m'a-

vez-vous abandonné ? » et la voix de
Donissan prolonge ce cri divin : « Je ne
veux plus de l'espérance ».

L'identification du disci p le et du maî-
tre n 'est pas parfaite car le disci ple a
méconnu le véritable amour de soi , « cet
humble amour de soi dans le Christ ». Il
lui manque encore cette humilité , ce dé-
pouillement qu 'il connaîtra à la fin de
sa vie, à sa mort.

Mais il n'est pas encore trois heures ,
gravissons le Calvaire avec le curé de
campagne.

Comme le Christ, angoissé et triste à
en mourir devant le péché, ce prêtre
est angoissé et sa prière identifiée à sa
vision est triste comme le péché qu 'elle
découvre.

Le Christ a souffert pour les âmes et
par elles, l'humble curé exp érimente la
même souffrance et le silence de Dieu
qui l'entoure a porté le Christ avant lui.
Mais il a compris que l'amour est plus
fort que la haine, que l'amour créé, se
diffuse et ainsi il n'a jamais nourri dans
son cœur ce désir d'anéantissement qui
torturait Donissan.

Donissan à la mort achève le dépouil-
lement , le sacrifice de sa vie. Il meurt
crisp é dans son confessionnal et nous ne
savons pas s'il a vaincu son doute an-
goissant. Un écrivain , un prêtre , un mé-
decin attendent de lui un miracle. De-
bout dans une « immobilité grotesque »
Donissan a seulement quel que chose à
nous dire. Sa bouche ne parlera p lus ,
mais le témoi gnage de sa vie demeure.

« Seigneur... le menteur nous laisse
tout nus... mais la souffrance nous reste
qui est notre part commune avec vous ,
le signe de notre élection... Toute belle
vie , Seigneur, témoigne pour vous ; mais
le témoignage du saint est comme arra-
ché par le fer... »

Ce cadavre avait encore cela à nous
dire.

* * *
Le curé de campagne sacrifié lui aussi ,

victime comme le Christ , a lutté toute
sa vie contre le péché, il a vécu dedans
le péché, mais pour en souffrir.  Il sait
que le péché n'est pas seulement un
manquement à la loi divine , il est refus
de l'amour. Et comme il y a une commu-
nion dans le bien , il y a une communion
clans le mal. « Nos fautes cachées empoi-
sonnent l'air que d'autres respirent. »

Le curé de campagne, après l'offrande
de sa vie, offre sa pauvre agonie humai-
ne, ce sera son dernier acte d'amour. Il
meurt  dans les bras d'un prêtre concu-
binaire. Désolation qui offusque certains.
Nous sommes au centre du silence de
Dieu. Nous devons tourner nos regards
vers le Christ mourant pour prendre
conscience que sa mort fut  la plus igno-
minieuse que l'emp ire romain réservait
à ses bandits. Ce prêtre nous livre aussi
un message : « Si tout orgueil était mort
en nous , dit-il , la grâce des grâces serait
de -s'aimer -humblement soi-même- conv-
me n'importe lequel des membres souf-
frants de Jésus-Christ... J'ai dit mon cha-
pelet la fenêtre ouverte sur ma cour qui
ressemble à un puits noir. Mais il me
semble qu 'au-dessus de moi, l'ang le de
la muraille tournée vers l'est commence
à blanchir... » A trois heures le Vendredi-
Saint , les ténèbres glissaient , humides sui
le Golgotha. La lumière attendait. Le ma-
tin de Pâques, elle commencera à blan-
chir le monde.

Ces deux prêtres ne meurent pas dans
la gloire du martyre. Ils ne voien t pas
le ciel ouvert , ils ne demandent pas de
les retourner sur le gril de leur souffran-
ce. Leur mort ressemble à celle des mar-
tyrs du XXe siècle. Leur mort est man-
quée. Satan vole leur mort.

* * *
Après cette désolation , la Joie peul

naître et irradier. Acceptons le scandale
de la croix et reconnaissons que la joie
chrétienne n'est pas une vertu doucereu-
se, elle s'appelle : force , jeunesse. « Le
contraire d'un peup le chrétien, écrit Ber-
nanos, c'est un peup le triste , un peup le
de vieux ».

Le Christ en croix offre tout et choisit
l'abnégation. Dans le dépouillement ab-
solu, le Christ nous communique sa joie ,
sa paix.

Le prêtre doit accomplir le même dé-
pouillement pour communiquer la même
joie. Le dépouillement c'est le sacrifice.
La joie , la paix communiquées découlent
dc ce sacrifice et de son acceptation par
Dieu. Dieu a accepté le sacrifice de Do-
nissan car il communique la paix à Mou-
chette. Celle-ci symbolise le royaume du
mal, elle est la fiancée de Lucifer , l'hu-
manité vaincue par le péché. Donissan a
reçu le don de vision pour lire dans le
cœur de Mouchette pour déceler dans
son âme la part  de l'enfer , pour arracher
cette enfant , l'humanité à l'emprise du
Démon et pour la rendre à Dieu.

Le curé de campagne donne la paix ,
la joie à la comtesse. Celle-ci symbolise
le refus du véritable amour. C'est elle
qui cherche l'amour hors de l'amour et
qui comprend grâce à l'intervention de
son curé que « l'enfer c'est de ne pas
aimer ».

Ces deux prêtres accomp lissent le mi-
racle de l'amour, ils donnent ce qu 'ils
ne possèdent pas. Donissan donne : « en
pleine «main cette paix dont il était vide. »
Et le curé de campagne dira : « ô doux
miracle de nos mains vides... l'espérance
qui se mourai t  dans mon cœur a refleu-
ri dans le sien ».

N'est-ce pas là l'un des pouvoirs du
prêtre ? Le prêtre peut subir les plus
durs assauts contre la foi , l'espérance et
la charité. II peut devenir la proie de
l'enfer , il restera toujours le ministre de
Dieu, le dispensateur des trésors du
Christ.

* * *
A la mort du Christ , Satan semble

triompher. Lorsque Donissan doute et
connaît le désespoir ; lorsque le curé
d'Ambricourt, dépouillé même de sa priè-

re, se dresse devant son mur noir, Sa-
tan aussi semble triompher. En réalité,
il est vaincu. C'est dans l'abandon de la
croix que le Christ nous illumine, c'est
dans le désespoir et le silence de Dieu
que Donissan et l'humble curé commu-
niquent l'espérance et la joie. Et nous
apprenons que le royaume du Christ est
supérieur au royaume de Satan et « qu 'il
y a plus de blanc qu'on ne pense dans
ce monde noir. »

A travers leurs ténèbres, nos deux
prêtres ont transporté la flamme de la
joie : tel est leur message.

Le curé de campagne serre sa joie dans
ses mains vides et nous rappell e qu 'il est
un enfant qui marche avec ses pauvres
galoches sur les sentieres de son Dieu.

La joie , dépouillement total et accepta-
tion par Dieu du sacrifice c'est , suivant
l'expression de Mœl'ler, « La croix de
raques ».

* * *
Deux prêtres , deux enfants de la terre

choisis parmi les hommes, pour les hom-
mes, médiateurs entre l'humanité et
Dieu. Saisis dans les mains du Dieu vi-
vant, ils ont vécu les trente ans humbles
et pauvres qu 'un autre avait assumés
avant eux, puis au-delà des ténèbres du
Vendredi-Saint, ils ont éprouvé la joie.

Deux prêtres placés sur un champ de
bataille surnaturel , ils sont et tous les
hommes avec eux, le « dernier rempart »
entre Dieu et Satan. Ils participent ainsi
au sacerdoce de Celui qui fu t  le premier
rempart efficace entre Dieu et Lucifer.
Vers nos cœurs d'hommes-prêtres, l'éter-
nité se penche dans l'attente de notre dé-
cision.

Nos deux prêtres ont décidé d'offrir
leur vie et leur mort , c'est-à-dire leur
messe. Ils ont compris que le prêtre ne
peut pas enseigner et communiquer la
joie s'il n'y reste qu 'une demi-heure par
jour ou s'il n'en parle qu 'une fois par se-
maine. Les sacrements ruissellent dans la
vie par eux. La pénitence tient un rôle
prépondérant car ils savent que le Christ
est venu pour sauver les pécheurs, pour
sauver ce qui était perdu et qu 'il ne don-
nait pas « les peiles aux pourceaux ». Ils
voient le Fils de Dieu couché sur notre
croix et ils savent pourquoi et pour qui
Dieu meurt.

Ces deux prêtres ne sont pas des mo-
dèles à imiter.  Bernanos ne dit pas ce
qu'est le prêtre , mais l'idée, la concep-
tion du prêtre , à une époque déterminée.
Le saint suit toujours une voie unique
défiant très souvent l'imitation.

Bernanos n'a pas voulu décrire des mo-
dèles que nous devons suivre les yeux
fermés. Il refuse de telles méthodes.

Donissan et le curé de campagne sont
placés dans une situation extrême qui est
la leur propre et non celle de tous les
prêtres. Mais nous pouvons écouter leur
enseignement, celui que nous venons trop
brièvement d'analyser et « qui peut se
compléter comme suit : Il faut abandon-
ner toute médiocrité, quitter toute con-
ception édénique d'un univers sans cre-
vasse. Certains alambics catholi ques ont
assez distill é de mielleuses vertus au
mépris du sel de la terre. Notre univers
est dans l'attente de la Rédemption et
Satan le traque. Nous vivons dans le
silence de Dieu mais ce silence s'éclaire
par la foi , par le sacerdoce et il nous
aide à pénétrer un peu « les insondables
desseins de Dieu ».

Dieu se tait pour nous laisser agir.
Dieu se tait parce que peut-être, les

porte-paroles de la Parole éternelle ne
savent p lus , la transmettre. « Rends-moi
ma parole dira le juge au dernier jour et,
continue l'un des «prêtres de Bernanos,
quand on pense à ce que certains , de-
vront tirer de leur petit bagage, on n'a
pas envie de rire ».

Enf in , cet enseignement renferme en-
core une certitude : par la médiation du
Sacerdoce, l'histoire du monde progresse
vers le royaume de Dieu.

A la parole de Saint Paul : « Dieu a
tout enveloppé dans le péché pour faire
miséricorde à tous », «le curé de Berna-
nos répond :

« TOUT EST GRACE ».
Roger Pitteloud.

ATTENTION !
trop d'ÂCCIOENTS
chez les ENFANTS
NEUF fojs sur dix , vous pouvez les éviter.
Un article effarant paraît dans Sélection
d'Avril. Vous devez le lire pour savoir
comment protéger vos enfants. Achetez
des aujourd'hui votre Sélection d'Avril.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispof
Il faut que le foie verte chaque iour un litrç

de bile dam l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vo» aliments ne »e digèrent paa. Dca gax voua
gonflent , vous êtes constipé I ^Let laxatifs ne tont pas toujoura Indique1».
Unc selle forcée n'atteint pas la cause. «Let PETTTBI
PILULE CARTERS pour le Fois facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vo» lntettina.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigei
Irt Petite» Pilule» C*rter» pour le Foie. Fr. a.Jl-

_ t_ _rk _ _ \ f *  enlevés par
•UUKS ^HmLENDE.
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y «compris) la racine.
Contient de l'huile de.ricin pure, de
l'Iode et ile la benzocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à, Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
' ïmp. FROFAR S.A. - GENÈVE



rinçage avec Sil.agréabl
fumé, débarrasse des . c

res ormes ae lessive , aonne un
aspect soigné, une souplesse in-
comparable, une meilleure hygiène.

Rincé avec Sii,
le linge est si frais!

OUVRIERS
Nous engagerions jeune s hommes pour
être formés sur partie dc polissage horlo-
gerie. Bon salaire.
S'adr. à R. Wisard, polissages, St-Imier.
Tél. (039) 4-11-36.

LES BELLES OCCASIONS
1 Taunus 17 M de luxe, 4 portes, 4 vitesses, état de

neuf et garantie, prix intéressant.
1 Land-Rover, grand modèle, état de neuf , garantie,

bas prix.
1 Fiat 500, 1958, roulé 18 000 kilomètres, couleur

grise, état de neuf , garantie , bas prix.
1 Opel Rekord 1958, état de neuf , roulé 30 000 ki-

lomètres, garantie, bas prix.
1 camion Opel Blitz, en parfait  état , bien soigné,

modèle récent, avec garantie ; prix intéressant.

S'adresser au GARAGE VALAISAN, Kaspar Frères,
Sion. Téléphone (027) 2 12 71.

DEMOLITION
A vendre portes d entrée, portes diverses, faces
d'armoires, fenêtres, parquets, radiateurs, chau-
dières, brûleurs à mazout , vitrines de magasin,
charpente, poutraison , planches, fers PN, barriè-
res fer, etc.

Entreprise P. VONLANDEN, Lausanne, tél. (021)
24 12 88.

ON CHERCHE

aides de cuisine
pour chantier de montagne en Valais.

Offres avec indication de l'âge et date d'entrée sous
chiffre P 4285 S à Publicitas, Sion.

Sommelière
capable, de confiance, bonne présentation, con-
naissant les deux services , est demandée. Con-
gés réguliers, vie de famille. Bon gain.

Faire offres avec références au Café-Restaurant

de la Buvette, Morgins. Tél. ( 025) 4 3142.

Entreprise Billieux & Cie
Grands Chantiers S. A., St-Maurlce
engage

maçons auaniies_ nom
URGENT I
Téléphoner au (025) 3 62 22.

Pensez ÎJ^ l̂
aux petits oiseaux "
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BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr.1
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Ce que femme élégante portera ce printemps,
vous le trouverez à nos rayons et exposé dans
nos belles vitrines. Les nouvelles collections
sont arrivées, plus séduisantes et plus variées
que jamais. Profitez du grand choix que nous
pouvons vous offrir en ce début de saison !

-ik IIFCPAjy % Utar H
m) M̂  ̂ Iflfifl

125 cm3 2 % Fr. 1490 —

150 cm3 2 % Fr. 1580.—

150 cm3 G. S. Fr. 1895.—

VOITURE 400 Fr. 3950.—

TISSIERES FRERES
CYCLES ET MOT ÔS

MARTIGNY
Tél. (026) 6 19 86

Machinistes
de chantiers

sont demandés pour chantiers de travaux publics et bâtiments
à Genève. Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner ou écrire à Induni & Cie, 6 - 8, rue de l'Aubépine,
Genève. Tél. (022) 26 12 35.

Etudes classiques
scientifiques et commerciales

Maturité fédérale
Ecoles politechniques
Baccalauréats français
Technlcums

Diplômes de commerce
Sténo-dactylographe
Secrétaire-Administration
Baccalauréat commercial

Préparation au diplôme fédéral de comptable
Classes secondaires (â degrés) dès l'âge de 11 ans

'Chomïn du Morne*
(à 3 min. do la gare) TOI. (021) 23 05 12



Schulthess
baisse

les prix

(D
2*L Schulthess-Super 4 + 6 également
55S• livrable avec chauffage à gaz.

Trois raisons importantes qui ont permis de réduire nota-
blement les prix des automates à laver Schulthess dont la
qualité reste imbattable:
1. Dorénavant un seul modèle de base. Le 80% des piè-
ces constituant les Schulthess-Super 4 + 6 et les Schult-
hess-Spécial 4 + 6 sont identiques et interchangeables ,
d'où la possibilité de fabriquer en grandes séries.
2. Une Schulthess est achetée tous les quarts d'heure !
II ne se passe pas de quart d'heure sans qu'un intéressé
choisisse un automate à laver Schulthess! La maîtresse
de maison ne veut —et pour cause! — tenter aucune ex-
périence. Elle accorde sa confiance à la plus grande fabri-
que suisse de machines à laver.—Ces deux premiers points
entraînent le troisième:
3. Fabrication rationnelle. Comme nous fabriquons
maintenant un seul modèle de base et qu'une Schulthess
est achetée tous les quarts d'heure, nous avons pu ratio-
naliser la fabrication. Aujourd'hui, des machines-outils
ultra-modernes emboutissent , découpent et fraisent des
milliers de pièces qui, assemblées à la chaîne, constituent
les automates Schulthess de grande précision.
Le principe de qualité Schulthess est maintenu bien haut
quoiqu'une organisation stricte, tant au bureau qu'à l'usine,
permette de réaliser une sensible économie de frais dont
nous voulons faire profiter intégralement chaque acheteur
d'un automate Schulthess.
Autant de bonnes raisons pour donner , une fois de
plus, la préférence aux machines à laver Schulthess !

Et voici nos nouveaux prix:
Schulthess-Super 4
avec boiler et commande à cartes perforées * Fr. 2650.—
Schulthess-Super 4
sans boiler, avec commandée cartes perforées * Fr. 2450.—
Schulthess-Super 6
avec boiler et commande à cartes perforées * Fr. 3250.—
Schulthess-Super 6
sans boiler, avec commande à cartes perforées * Fr. 2950.—
Schulthess-Special 4 Fr. 2100.—
Schulthess-Special 6 Fr.2450.—
Schulthess-Tumbler 6 Fr.1930.—
* avec régulateur automatique de température.
Demandez maintenant le nouveau prospectus avec nos
derniers modèles.

Schulthess
Ateliers de constructions Ad. Schulthess & Cie 'SA

Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/2744 50
Berne Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 303 21
Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 20822
Lausanne 16, av. du Simplon Tél.021/26 21 24
Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 58766
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Le tabac pour la pipe
racé au typiquerace au tyi
goût corsé

TUJRIa_W£_*P_
TURISSA sont des produits
de haute précision de l'industrie
Suisse!

La plus simple à remploi
Commande par 2 boutons, boutonnière automatique
(sans chablons, sans retourner le tissus), plus de
fils coincés, grâce à sa navette antibloc brevetée.
Points d'ornement automatiques, livrées avec
de nombreux accessoires.NOUVEAU

Agences officielles pour la Suisse romande
Martigny-Ville : Fernand Rossi ,

avenue de la Gare Tél. (026) 6 16 01
Bienne : Paul Ernst,

Uniongasse 16 Tél. (032) 213 27
Delémont : Aloïs Tschudi,

place de la Gare Tél. (066) 2 21 21
Fribourg : Samuel Cretegny,

rue des Alpes 4 Tél. (037) 2 96 76
Genève : René Rouge,

rue Ancienne Tél. ( 022) 42 20 54
Lausanne : Gilbert Burnier,

5, Grand-St-Jean Tél. (021) 22 54 12

GO^

— Les machines à coudre

Turissa Fabrique de Machines _ Coudre SA. Dlotlkon (ZH) I
Tél. 051/ 0188 33 **
Veuillez m'adresser lo grand prospectus dâtaino de machines à coudre il
TURISSA H
Nom: , jg
Localité: . , .. H

Mézières : Gilliéron & Cie,
Confection Tél. (021) 9 31 32

Neuchâtel : Alexandre Grezet ,
24, rue du Seyon Tél. (038) 5 50 31

Oron-la-Ville : Gustave Deschenaux ,
Confection Tél. ,( 021) 9 42 34

Payerne : Ernest Rohrbasser,
38, rue de Lausanne Tél. (037) 6 28 01

Tavannes : Arthur Piegay,
9, place de la Gare Tél. (032) 9 20 70

V

1_

Rochelle biot ĤuA
B0 gr. net 90 cts

so vend aussi on:
Paquet: 80 cjr. net 85 cts
Plaque: 140 gr. net Fr. 1.50
Souvenir: 140gr. net Fr. 1.50

Ce signe ost unc garantie d'authenticité

Bravo, j ai grandi... Kaba me réussit.
'yy  '. 'y _ y .. __ \ 

¦Ê M „, une délicieuse spécialité VHAGkaba
Les enfants sont friands de Kaba, même les tout petits. C'est parce que Kaba est une
boisson légère et fortifiante que toute la famille en boit.
Kaba réunit les caractéristiques de l'aliment reconstituant moderne: goût succulent, haute
valeur nutritive, digestibilité exceptionnelle. Les principaux constituants de Kaba sont:
des cacaos surfins, du sucre de canne brut et du sucre de raisin. Sa composition — dans
laquelle entrent de précieuses substances minérales, dont le calcium et le phosphate —
est riche en vitamines B. et D. - N

t.
Paquets de 200 g (Fr. 1.55) et de 500 g (Fr. 3.75) conditionnés selon un procédé moderne
garantissant au contenu une fraîcheur maximum. Café Hag S. A. Feldmeilen ZH

HUMUSENGRAIS-BENY
Le doyen des engrais organiques

Le meilleur marché et le plus moderne par ses formules
NOUVEAU : Protéine et sulfuré

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait - Sion
Téléphone ( 027) 214 44
ou son représentant :

LUCIEN COTTAGNOUD - VETROZ - Tél. ( 027 ) 412 47

Hansa 1100 - une affa i re sûre
4 cylindres opposés, 4 temps

Prix à partir de Fr. 7 850.-
Demandez une démonstration sans engagement !

Neuwerth & Lattion, Ardon (Vs) - Tél. (027) 4 13 46
Représentation générale A. P. Glâttli  S. A., Zurich et Dietlikon



DANS LE DISTRICT DE Monthey

A l 'occasion de l'assemblée de l 'U. V. 1. à Morg ins, M. le conseiller d Etat

Marcel Gross parle de la

formation professionnelle dans lllellerie
et construction des écoles professionnelles

La 'semaine dernière s'est tenue à Morgins, l' assemblée annuelle de l'Union

Valaisanne clu Tourisme. Lors du banquet officiel , plusieurs orateurs prirent
la parole , comme le « Nouvelliste » l'a déjà annoncé. Il a paru à notre repor-
ter Cg très important de retenir l'essentiel de l' exposé cle M. Marcel Gross ,
conseiller d'Etat  et chef du Département de l'instruction publique. M. Gross

s'est at taché tout spécialement â traiter de la formation professionnelle dans
l'hôtellerie et cle la création des écoles professionnelles, notamment de celle
envisagée à Monthev.

Après avoir  remercie M. le conseiller
d 'Eta t  Gard de lui avoir cédé la parole
pour exprimer les salutations et le
point de vue du Conseil d 'Etat  valai-
san , M. Marcel Gross dit sa joie de
se trouver à Morg ins , symbole de l'é-
nergie , de la vi tal i té , du courage, de
la volonté d'hommes et de femmes qui
n 'ont pas désespéré d' une région qu 'ils
savaient  magni f i que et capable de de-
venir plus grande encore.

S' adressant à ceux qui ont pris l'ini-
t iat ive et qui ont la responsabilité du
développement de la station , il leur.
fai t  part des félici tat ions les plus cha-
leureuses du gouvernement. M. le chef
du Département de l 'instruction publi-
que se fait un plaisir  de saluer la pré-
sence de M. Norbert Crépin , prési-
dant  de la commune de Troistorrents ',
qui conduit avec maîtrise cette com-
mune ayant  des intérêts agricoles es-
sentiels mais qui comprend également
les difficultés du tourisme morginois
dans l' intérêt de toute la région. L'ora-
teur souligne avec vigueur l'action si
efficace de M. Willy Amez-Droz , prési-
dent de l'UVT, à qui l'on doit le dé-
veloppement si réjouissant du touris-
me va'laisnn ; 'le dynamism e et la vo-
lonté du président de l'UVT ont été ,
évidemment , soutenus de belle façon
par des collaborateurs de première
classe , en particulier M. le directeur
Pierre Darbellay.

M. Marcel Gross rappelle que notre
tourisme est notre espoir dans l'écono-
mie valaisanne. Aucune autre industrie
ne s'est si magnifiquement et si to-
talement inté grée au pays ; elle laisse
nos hommes et nos femmes chez eux,
dans leur village , leur permettant ain-
si de gagner honnêtement leur vie, et
à leur personnalité de se développer et
de s'épanouir dans le magnifique pays
que le Bon Dieu nous a donné. Je
pense, dit-il , que, à ceux qui permet-
tent a cette industrie de se dévelop-
per , nous avons le devoir de leur dire
de tou t cœur merci. C'est un fait que
le tourisme va bien, mais qu 'il ne sau-
rai t  continuer ainsi si nous n 'étions
pas toujours plus vi gilants ; nous de-
vons continuer à équiper nos stations
au point de vue sports ; nous devons
équiper toutes nos stations, car , aujour-
d'hui , la clientèle devient exigeante.
Si nous savons continuer à faire les
sacrifices nécessaires et une propagan-
de active pour être présents partout ,
pour que l'on sache que le Valais tou-
risti que existe , nous atteindrons ains i
le but que nous nous proposons. Trai-
tant du réseau routier, l'orateur souli-
gne que ce problème tient tout parti-
culièrement à cœur au gouvernement
qui est constamment prêt à faire l'ef-
fort maximum pour son amélioration ,
car il sait combien cet argent est bien
p lacé. M. le conseiller d'Etat Gross
peut donner la garantie dans ce do-
maine , comme dans tant d' autres , que
le gouvernement restera attentif.

Le résultat magnifiqu e de l' exercice
écoullé enregistré par l'UVT (2 mil/lions
de nuitées) permet au pays de ne pas
manquer le tournant de la révolution
économi que que nous vivons aujour-
d'hui.  C'est dire que lorsque l'on prie
les représentants du tourisme d'être vi-
gilants, pour que les résultats acquis
se continuent  et s'améliorent demain ,
c'est dire que les autorités du pays ne
peuvent pas se contenter d'être vigi-
lantes dans un seul secteur mais qu 'el-
les doivent l 'être dans tous (agricole,
indus t r ie l , touristi que , etc.).

Le représentant du gouvernement
remarque alors que cette vi gilance doit
être développée au maximum en ce qui
concerne la fo rmat ion  de notre jeu-
nesse.

Les sommes effectivement très im-
por tantes  consacrées à cette formation ,
au jourd 'hu i , sont essentielles. Il est
inu t i l e  que los tenants  du tourisme va-
laisan songent au développement de
leur industr ie  si l' on n 'a pas d'abord
jeté les bases sur lesquelles s'édifie-
ront leurs espoirs. Il appartient et il
incombe à nous , Valaisans , de faire
que demain , nos jeunes soient armés
tan t  intcllectueil 'lement que moralement
pour en t i e r  dans le combat de la vie
économique. M. Gross assure , alors,
que l' apprentissage pour les employés
d'hôtel  et de res taurant , qui a été de-
mandé à juste  t i t r e , sera une réalité
qui donnera une totale satisfaction et

permet t ra  un recrutement inf iniment
meilleur qu 'une école hôtelière ; cette
dernière coûte beaucoup trop cher à
l 'Etat , aux familles, aux intéressés, pour
le résultat obtenu . Nous trouverons une
formule bien meilleur marché, et je
puis , dit-il , vous le garantir , tout aus-
si efficace quant a la formation et bien
plus efficace quant  au recrutement.
C' est là un problème essentiel pour le

Hommage a un Montheysan d adoption
Dernièrement se tenait à Sion l'as-

semblée de la Société cantonale d'hor-
ticulture et de pomologie, dont M. Al-
fred Goy, ancien jardinier-chef de la
Maison de Santé de Malévoz est le dis-
tingué et compétent président.

De son rapport présidentiel nous re-
levons que les journées arboricoles et
maraîchères , organisées depuis deux
ans par l'Union des organisations agri-
coles du canton , journées des plus in-
téressantes qui réunissent tous les
membres des différentes associations
qui la composent , remplacent assem-
blées et conférences habituelles.

Dans son tour d'horizon sur l'acti-
vité de la société durant l'exercice
écoulé, M. Goy a mentionné l'organisa-
tion de , l'assemblée annuelle de la Fé-
dération des sociétés d'horticulture de
Suisse romande les 17 et 18 juillet
dernier à Martigny et Sierre. Le ven-
dredi 17 juillet , le comité romand s'est
réuni a Martigny, alors que le samedi
18 juillet les délégués étaient reçus à
Sierre au Château de Villa , assemblée
présidée par M. Alfred Goy en tant
que président romand.

Il est intéressant de souligner que
1960 «sera une année jubilaire pour la
Société cantonale d'horticulture et de
pomologie. C'est en effet le 16 jan-
vier 1910 qu 'eut lieu à l'Hôtel de la
Poste à Sion , l'assemblée constitutive
qui adopta les premiers statuts. Le pre-
mier président en fut M. L. Berger, de
Saxon. Puis jusqu 'en 1919, la société
fut présidée par M. Olivet , de 1919 à
1924, par M. Ernest Bdllin , actuelle-
ment encore à Martigny, de 1924 à
1934 par M. le Dr Henry Wuilloud.
Dès cette date , M. Alfred Goy est le
président qui consacre le meilleur de
lui-imême au développement de la So-
ciété d'horticulture et de pomologie va-
laisanne.

C'est donc pour M. Alfred Goy aus-
si une année jubilaire. Car présider
pendant 25 ans une société de cette
importance est une marque d'estime
rarement accordée.

De 1910 a 1939, c'était la Société
d'horticulture ; mais peu avant le dé-
clenchement de la seconde guerre mon-
diale cette société fusionna avec la
Société de pomologie et prit le nom de
Société valaisanne d'horticulture et de
pomologie.

Sous l'impulsion de M. Alfred Goy,

Le Révérend Père Rappo parle
chez les mycologues montheysans

Lorsque vous découvrez a travers
bois ou prés , tantôt blottis dans l 'herbe,
tantôt assemblés au milieu des leuilles
mortes ou sous les arbres, de ces por-
teurs de chapeau — un chapeau qui
ressemble parlais à un béret , parlais
à un couvre-chet tonkinois, ou encore
à une élégante ombrelle — vous ne
vous doutez pas combien est prodi-
gieux le monde des champignons, mon-
de très vaste, d'une surprenante diver-
sité qui n 'a jamais Uni de nous révéler
ses secrets.

On considère les champignons com-
me les végétaux les plus inlérieurs. Et
hien, lundi soir, le Rvd Père Rappo ,
de ^ 

l 'Ecole des Missions du Bouveret ,
a honné une causerie des plus instruc-
tives aux mycologues montheysans
dans leur local du carnotzet du Calé
de la Place.

D 'emblée l'orateur attire l'attention
de son auditoire par sa manière de trai-
ter le sujet. Après avoir parlé de la

tourisme valaisan.
Par définit ion , ceux qui s'occupent de

tourisme , sont des hommes et des fem-
mes ouverts aussi aux autres problè-
mes du pays.

Le chef du Département de l' instruc-
tion publ ique constate que, pour faire
face "au développement extraordinaire
de la formation professionnelle, il faut
pouvoir la donner bonne et à un nom-
bre toujours plus grand de jeunes qui
veulent sortir de la médiocrité et que
nous devons procéder à un équipement
considérable dans le canton.

Nous devons donc construire des
écoles professionnelles , et alors l' on
n 'a pas toujours compris comment se
présentait la situation. Il a d' abord
fallu courir au plus pressé. La situation
était la plus grave à Sion et dans le
Centre qui comptent à peu près la moi-

la Société fi t  beaucoup pour l'améliora-
tion de la formation professionnelle des
horticulteurs.

Mais revenons-en à l'assemblée du
13 mars à laquelle assistaient M. de
Quay, représentant la Municipalité de
Sion , M. Raymond Clavien , président
de l'Association agricole , M. Dr Hen-
ry Wuilloud , président d'honneur.

Après l' assemblée statutaire , une
discussion nourrie et très intéressante
s'engagea sur les possibilités d'organi-
sation d'une grande journée d'horticul-
ture et de pomologie. A une très forte
majorité , les membres présents déci-
dèrent que cette journée aurait lieu cet
automne a Sion pour marquer le cin-
quantenaire de la Société d'horticultu-
re et de pomologie.

Les membres eurent alors le plai-
sir de visionner un magnifique film
sur «Les méthodes modernes de «cul-
tures» , film sonore et en couleurs dû à
la commission maraîchère de la So-
ciété d'horticulture de Genève prési-
dée par M. Briffod . Un second film
«Deux pays, une fleur» (la tulipe), fut
présenté et commenté par M. Blank ,
marchand grainier à Montreux.

L'assemblée a été enchantée de cet-
te présentation de films et chaque par-
ticipant se donna rendez-vous à l'au-
tomne 1960 pour la grande journée
d'horticulture.

* * *
Si nous avons parlé quelque peu de

cette société valaisanne d'horticulture
et de pomologie, c'est parce que nous
nous devons de rendre un hommage
mérité à celui qui la préside depui s
25 ans : M. Alfred Goy.

Montheysan «d' adoption , M. AlfredMomtneysan «d adoption , M. Alfred véridique. M.  l'abbé Rappo , sur ee
Goy est né à Vallorbe en 1893. Très/ aj (/ rapporte une anecdote vécue qui
tôt il est attiré par la nature et décide illustre bien ce dicton : ainsi , en une
de faire un apprentissage de jardinier-
horticulteur. En 1915 il débarque à
Monthey où il est engagé à la Maison
de Santé de Malévoz qu 'il servit pen-
dant 44 ans puisqu 'il prit sa retraite
en 1958. Dans son activité profession-
nelle , il ne tarde pas à se faire appré-
cier pour ses qualités et ses connais-
sances de l'horticulture. C'est ainsi que
l'Etat du Valais l'appelle à donner les
cours de floriculture à l'Ecole ména-
gère de Châteauneuf. Il fonctionne ré-
gulièrement comme expert aux exa-
mens de fin d'apprentissage pour jardi -

laçon d'aller aux champignons, il rap-
pelle qu 'il est nécessaire de connaître
plusieurs sortes de champignons sur
les 12 000 qui croissent en Europe. Il
ne laut pas oublier que le mycologue
averti ne dévoilera jamais «son» coin
de morilles, par exemple, car ce serait
le condamner. Chanterelles , morilles,
bolets , amanites, cornes d' abondance
et bien d' autres sortes encore, donnè-
rent l'occasion au conf érencier de ren-
seigner ses auditeurs sur la laçon de
cueillir les cryptogames , de les trailer
ensuite pour les consommer de d i lf é -
rentes laçons.

Le vrai mycologue ou champignonis-
te aime la nature -, il Ilâne autant dans
les champs que dans les lorêts. II n'est
jamais pressé et lorsqu 'il trouve un
champignon qu 'il ne cannait pas , il
l 'éludiera el iera attention de ne pas
labourer le terrain comme le f erai t  un
sang lier, ce qui est malheureusement
trop souvent le cas. Et oui, nombreu-

se de l' e f fec t i f  des apprentis du can-
ton. Et c'est pourquoi le gouvernement
a jug é utile de commencer par cette
région , car il ne s'agit pas de vouloir
toul entreprendre à la fois du fa i l
des problèmes adminis t ra t i f s  et tech-
niques qu 'il faut  traiter. Ensuite , le
Conseil d 'Etat  en est venu à la se-
conde part ie  et a de nouveau choisi ce
qui était  le plus pressant : le Haut-Va-
lais. Le problème des locaux à Viège et
à Brigue est crucial. Très prochaine-
ment les concours d' architecture pour
les écoles de Viège et de Brigue vont
s'ouvrir. Dès que ces locaux seront
mis en chantier , le gouvernement s'oc-
cupera de la troisième région : le Bas-
Valais .

Le représentant du Conseil d'Etat re-
mercie ses concitoyens du Bas-Valais
qui ont été particulièrement patients.
Il n 'est pas question d'un retard quel -
conque pour la création de l'école pro-
fessionnelle de Martigny qui sera réa-
lisée dès que les autorités auront la
possibilité de s'y atteler. En ce qui
concerne Monthey, M. Gross précise
une  première chose , parce que cela n 'a
pas toujours été clairement compris du
public : cette école de Monthey a tou-
jours été prévue par le gouvernement.
La preuve est facile à donner : il n 'y
a qu 'à prendre connaissance du Mes-
sage du Conseil d'Etat à l'appui de la
demande «des crédits de 30 millions.
Il n 'y a qu 'à prendre également con-
naissance des rapports des commissions
au Grand Conseil , des débats de la
Haute Assemblée au cours desquels, le
chef du Département de l'instruction
publique , a notamment déclaré ceci :
nous voulons créer au plus vite cett e
école professionnelle de Monthey. M.
Gross continue en soulignant que c'est
donc le premier point qui semble n 'a-
voir pas toujours été très bien compris ,

niers-horticulteurs. En 1934, année où
les cours d' apprentissage pour jardi-
niers sont organisés dans le cadre du
canton , M. Alfred Goy était tout dé-
si gné pour fonctionner comme maître
de cours. A cette tâche , il consacre le
meilleur de lui-même , inculquant à de
nombreuses générations de jardiniers-
horticulteurs , cet amour de la terre
que Dieu aide à faire fructifier à ceux
qui la travaillent.

Malgré une retraite bien méritée, M.
Alfred Goy offre une bonne partie de
son temps à l'horticulture. Peu d'hom-
mes ont su donner autant  d'amour pour
que s'épanouisse la flore cultivée dans
nos jard ins  valaisans. La Maison de
Santé de Malévoz a bénéficié pendant
44 ans des connaissances et des ex-
périences de M. Alfred Goy qui a su
apprécier et approfondir les merveil-
leux miracles de la nature dans l'horti-
culture.

M. Alfred Goy, Montheysan d' adop-
tion , fait  honneur à la ville qui l' a ac-
cueil l i .  _____U__________m___m___________m

M. Goy, merci pour tout ce que vous M Aif reti GQY
avez fait  et ferez encore pour notre
hort icul ture  valaisanne et... président de la Société d'horticulture

ad mulltos annos !... et de pomologie depuis 25 ans.

ses sont les personnes qui se condui-
sent comme des vandales sur une
«champignonnière» parce qu 'elles ne
savent pas qu 'en piétinant le terrain
on détruit souvent toute possibilité
de reproduction.

Nous apprenons aussi que le seul
moyen de classer les champignons avec
certitude est l 'étude scientif ique des
spores au microscope.

U est prouvé que le dicton qui dit :
«Pousser comme un champignon» est

heure, après un orage, et dans un ter-
rain adéquat , des morilles ont grandi
de quelques centimètres. Le rvd Père
Rappo se déf end  d 'être Marseillais et
celte af f i rma t ion  lui donne l'occasion de
relever une petite histoire «vaudoise»:
«Jean-Louis avait l 'habitude d'aller ré-
gulièrement , à date f i xe  et à un endroit
précis seul connu de lui , récolter des
morilles. Malheureusement , une année,
il se trouva sur place à 13 heures au
lieu de 15 et pas de morilles au ren-
dez-vous. Af in  d'attendre le moment
où les champignons sortiraient de ter-
re, Jean-Louis s'étend sur le sol et
lait un petit  «roupillon» . Mais voilà que
vers 16 heures, Jean-Louis s'est lait
tourné à «bocion» , les morilles ayant
poussé l'avaient tourné sur le côté. »

Végétaux inlérieurs, les champignons
sont réputés «simples» . Mais cette sim-
plicité est toute relative -, les plus hum-
bles des êtres vivants apparaissent , dès
qu 'on les étudie de près , extraordinai-
remenl compliqués ! Par leur structure ,
leur activité bio-chimique, leur mode
de reproduction , les champignons éton-
nent grandement pour leur part , celui
qui se penche sur eux.

Le rvd Père Rappo rappelle qu 'il laut
êlre prudent avec les champignons el
ne recueillir que ceux que l'on con-
naît , en laissant sur p ied les incon-
nus qui , s 'ils sont comestibles seront
peut-être  cueillis par d' autres person-
nes , ou s'ils sont vénéneux, ne jamais
leur donner un coup de pied comme à
un ballon de f ootbal l  car c'est ainsi
qu 'on les f era  se propager.

En conclusion , le conf érencier sou-
ligne que si l 'homme est un mammilère
bip ède, il a donc été créé pour mar-
cher. La marche est la base de sa san-
té. La recherche des champignons est
une occasion de marcher, de conser-
ver sa santé -, ce n'est pas en couran t
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c'est-à-dire que le Conseil d'Etat  avait
la volonté bien arrêtée de créer cette
école , mais qu 'il  y ava i t  une  succession
dans la procédure des réa l i sa t ions , et
qu 'elle serait  réalisée sitôt que le nom-
bre des apprentis le j u s t i f i e r a i t .  Nous
ne pouvions naturellement pas dire
que ce serait dans deux , dans cinq ou
dans dix ans ; mais ce que nous pou-
vons dire aujourd'hui c'est que l'évo-
lu t ion  qui s'est «manifestée depuis deux
ans , et également la prochaine venue
dams la région d' une puissante indus-
trie , vont créer cle nombreux besoins
supplémentaires et nous amèneront tout
naturel lement  à un nouvel examen de
la situation car il faudra former , et si
possible sur place, Iles ouvriers quali-
fiés nécessaires. Il faudra probablement
réadapter des ouvriers adultes qui de-
vront presque cer ta inement  être trans-
férés dans cette nouvelle industrie. Si
nous voulons garder chez nous , pour
nous , l' avantage de cette évolution , le
Conseil d'Etat sera amené à examiner
la possibilité de créer à brève échéan-
ce, à Monthey, un centre de formation
pou.r les professions de la serrurerie ,
«de la charpente sur fer , de la chaudron-
nerie , etc.

Ainsi , après avoir traité de la forma-
tion professionnelle dans nos différen-
tes branches de l'économie valaisanne ,
M. le .chef du Département de l'instruc-
tion publique souligne que , aujourd'hui ,
ceux qui se laissent dépasser ne peu-
vent plus rat traper le temps perdu. Les
autres pays se développent aussi et
parfois beaucoup plus vite que nous
dans l'équipement touristique et M.
Gross formule les vœux les plus cha-
leureux pour que le tourisme valai-
san continue à être un des fleurons
les plus beaux cle notre activité éco-
nomique valaisanne, dans l 'intérêt du
pays.

d'un coin à l'autre d'une région qu 'un
mycologue Iera une bonne récolte.
Non , c'est là un mauvais système. II
laut arpenter une région posément ,
avec méthode, monter des talus , sau-
ter des ruisseaux, descendre ou remon-
ter dans la f orêt .  Aller aux champi-
gnons est un bain de jouvence, c'est
économiser pas mal d 'honoraires de mé-
decin et de pharmacien. Amoureux de
la nature , un mycologue doit l'être.
La connaissance de la nature doit f aire
naître en nous , dit-il , cette reconnais-
sance que nous devons au Créateur.

Cette causerie vivante, t r uf f é e  d'a-
necdotes vécues, récolta les applaudis-
sements nourris d'une assemblée en-
thousiasmée par la simplicité et la
bonhomie du Rvd Père Rappo qui lut
vivement remercié par M.  Bugna , pré-
sident des mycologues montheysans.

Nous remercions les mycologues de
nous avoir signalé cette intéressante
causerie et souhaitons qu 'à l'avenir
d' autres conf érences de ce genre aient
Heu et qu 'un public toujours plus nom-
breux y assiste.

Mémento
Monthéolo : dès jeudi «Les jeux dan-

gereux».
Plaza : dès jeudi «Marlock, la cité

sans loi.
Salle du Cerf : jeu di à 20 h. 30 : le
Théâtre populaire romand donnera «La
cruche cassée».
Dancing aux Treize Etoiles : chaque

soir dès 21 h. à 2 h. l'orchestre
Marcel Bellus des Casinos de la Cô-
te d 'Azur.

Profondément émus par les nombreu-
ses marques de sympathie qu 'on leur a
témoi gnées lors clu décès de

Madame Sophie PURR0
à lllarsaz

Son mari , ses enfants et petits en-
faqts remercient sincèrement , tous ceux
qui , par leur présence, leurs messages,
leurs offrandes de messes et leurs en-
vois de fleurs les ont entourés dans cet-
te douloureuse épreuve.



Pour votre prochain déménagement
ou transport détail , adressez-vous en toute confiance chez

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Bureau centre de Sierre - Téléphone permanent (027) 5 12 57

Gagnez plus avec

9 TEWITEX
la machine à tricoter la plus rapide qui se
paie d' elle-même par le

______m______m _. travail à domicile
que nous vous fournissons.

Pour une démonstration à domicile sans
engagement pour vous , adressez - vous à

Progress-Vertrieb, Thalwil. Téléph. (051)
35 76 24.

URGENT
ON CHERCHE rassujet-
tie ou jeune ouvirère
couturière capable, nour-
rie, logée, bon salaire.

Offres à Mme WIRZ-
GAY, Haute-Couture, à
Villars - sur - Ollon. Tél.
(025) 3 23 38.

un ouvrier
boulanger
un ouvrier
pâtissier
un porteur

Bons salaires.
René Richard

Boulangerie-pâtisserie
Rue du Rhône, SION

Tél. 218 73.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

Personnel
d'alpage

On cherche 1 vacher et
un garçon pour aider.

S'adresser à Charles
Curchod, Le Châtel-sur-
Bex (Vaud) . Tél. (025)
5 20 86.

ON DEMANDE de suite
un

ouvrier
pour la campagne, sa-
chant traire et faucher.
Bons gages, salaire au
mois ou à la journée.
Vie de famille. Italien
accepté.

S'adresser au tél. (027)
4 72 20.

SO0ÏL1UQ YMD
sur les dents
par Henri Huit

_ . , , . „ , . . i  i , d'accord : plus tôt les derniers pensionnaires décamperont , mieux— IN y comptez pas ! Comme fonc t i on na i r e  de la police , vous ,
ii., . ,. . . . . , . . .'. , . cela vaudra. Trois d'entre eux partiront des le déjeuner.détenez , je ne dis pas non , la toute-puissance , mais  votre jur id ic t ion
ne s'étend pas jusqu 'à moi. »

Crossley ne l'ignorait pas : la bataille engagée, il serait knock
out au premier round , avant le gong. Et puis n'a.llait-elle pas, «sous
peu , être obli gée à partir ? Sans aucun doute , mais , s'il n 'y met ta i t
pas île hol à, elle s' incrusterai t  à l'Ours Brun jusqu 'à la dernière
minute. En cas d'alerte , il pourrait , bien entendu , la prendre sous
son aile, « en surveillance »... Ce ne serai t  certes pas le moyen d'en-
t re teni r  des relat ions cordiales ! Or, l 'inspecteur Crossley se trou vai t
être l'uni que héri t ier  de Mme Jardine ; un jour , il recevrait quel que
vingt mille livres qui n 'étaient point  à dédai gner. Il en appela dortc
à «la souplesse.

« j' adore mon métier , ma chère 'tante .  Quand je considère cette
affaire en songeant à mon propre in térê t , «l'idée d'avoir , à démission-
ner me bouleverse.

— Qui donc vous demanderait semblable imbécillité ? s'écria-t- mort , je sauve d'un desastre la seule occupation ut i le  que
elle, indignée. ayez jamais  eue... George , soyez heureux , je fais mes «paquets ! »

jeunes filles
comme aides dans pen
sion.

S'adresser Pension Flo
wer-House, à Crans-sur
Sierre.

Abonnez-vous
au Nouvelliste valaisan

ON CHERCHE pour le
1er avril ou date à con-
venir.

une fille
de cuisine

Bon salaire et vie de fa-
mille.
S'adresser au Café-Res-
taurant National , Vevey.
Tél. (021) 5 26 62.

Â VENDRE
pour cause de départ :
un dressoir noyer , sty le
Grand Louis XV Fleury,
galbé, en 4 pièces, 29C
haut, 200 large, y com-
pris 6 chaises cannées,
même sty le. Prix à dis-
cuter.

S'adr. à P. Géminiani ,
menuiserie, Aigle. Tél.
(025) 2 20 63.

A VENDRE aux environs
de Monthey une

maison
d'habitation

comprenant deux appar-
tements , grange, écurie ,
chambre à lessive, gara-
ge, remise et place.

S'adresser sous G 829,
au Nouvelliste, St-Mau-
rire.

bois de frêne
et une jeune CHÈVRE
d'écurie.
S'adresser à Robert Ri-
chard , Epinassey.

DUVET
Oreiller 60/ 60 7.50
Traversin 60/ 90 13.50
Duvet 110/150 27.50
L'ensemble 48.50

E. MARTIN. Sion
Tél. (027) 2 16 84

oi 2 23 49
R des PoTtes-N&nve*

Divan Souplesse démon-
table 80 x 190, garanti
5 ans, matelas laine,
15 kg.

98.50
E. Martin - Sion

Tél. 2 16 84
Rue Porte-Neuve

A remettre pour cause
de santé commerce d'an-
cienne renommée de

boulangerie-
pâtisserie-
tea-room

Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chif-
fre P 3815 S à Publicitas,
Sion.

OCCASION
Grand choix de meubles
et vêtements d'occasion.
Lits toutes dimensions.
Anti quités. Oreillers, du-
vets, draps, couvertures,
etc.

Camille Sauthier, meu-
bles et vêtements d'oc-
casion, rue des Tanne-
ries 1, Sion, tél. 2 25 26
(027).

TAUREAU
prime, A LOUER pour
la saison d'été pour al-
page, l ''2 an.

Adresse : Glassier Ro-
ger, Mase.

Renault 4 CV
moteur hors d'usage,
carrosserie bon état.

Tél. (025) 3 25 68

très sfir le tap is. Un meurtre, ça peut arriver n 'importe où. L'assassin
seul en est cause. Deux meurtres coup sur coup, mauvais pour un *"'"" 

P A T I T
homme dans ma situation. » Surprenant une lueur inquiète dans les
yeux de la tante  Sarah , ïl s'empressa de battre Je fer. « Les gens du
Home Office froncent les sourcils et la question se pose : la police Jeudi , 9 septembre
ne «s'est-elle pas montrée « inférieure à sa tâche ? ». Notre homme
vite  p incé , il n 'y aura pas trop de casse... Que, par gui gne , se pro- Cet après-mid
duise un troisième meurtre , je suis bel et bien fl ambe ! Vous com-
prenez maintenant  ma hâte à vous voir part ir  ?

— Pourquoi moi ?
— Parce que vous allez bientôt être «la seule ici , et je sens que

l'assassin est peut-être fou. L'inspecteur Silver et moi , nous sommes

— «Lesquels ?
— Le major  Cavendish , Bobbie Maclvor et M. Carruthers... M.

Renshaw, après eux , dans l'après-midi.
— Vick y à part , qui n 'est pas une pensionnaire , il ne restera

donc que M. Kirk , M. Briant et mai ?
— Exactement. Encore Kirk déclare-t-j l qu 'il en a «par-dessus la

tête de toutes ces trag édies. Le directeur  s'apprête à cong édier le
personnel et à fermer jusqu 'à enterrement  cle l' affaire. . .  A trois
heures , ma très chère tan te , il y a un t rain pour Londres... excellent...
Que vous en dit ? »

Mme Jardine lâcha ses ai guilles et décocha à son neveu un
coup d'oeil sarcasti que.

« Si on boucle ,1'hôtcl , je n 'ai p lus le choix. Et puis , a jouta- t -e l le
sur un ton acide, ce qu i  me console, c'est qu 'à ne pas risquer la
mort , je sauve d'un désastre la seule occupation ut i le  que vous

Nous cherchons
pour nos bureaux de Siun

une employée de bureau
sténo-dactylo

Travail intéressant et varié.

Place stable et bien rétribuée pour personne capable et faisant preuve d'initiative.

Treize salaires pour douze mois. *

Fondation de -prévoyance.

Assurance maladie et accidents.

Entrée dès que possible.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de certificats , notes d'examen au diplôme,
photo , prétention de salaire sous chiffre C 720 au Nouvelliste, St-Maurice.

Pommes
de terre

à vendre tout venant à
Fr. 15— les 100 kilos.

S'adr. à Alfred Plan-
champ, Vouvry.

Lisez le « Nouvelliste »

A VENDRE 2 000 kilos
de

• r 
¦> _ i:regain

15 _ 30 m3 de

fumier
A port de camion.
S'adr. chez M. Clovis

Coquoz, La Balmaz.

sommelière
de confiance , connais
sant les deux services
Congés réguliers.

Hôtel de la Gare,
Monthey

k VENDRE
1 VESPA 1959, en par-

fai t  état
1 LAMBRETTA 1952.
1 JAWA 1956
1 RENAULT 4 CV 1952
1 PEUGEOT 203, 1950.

Garage du Salantin,
Vernayaz, Vouilloz
Tél. (026) 6 57 05

Hangars
ou dépôts
sous-gare à Ai gle

S'adresser aux envi
rons de 12 h. et 19 h
au tél. (025) 2 23 49.

jeune fille
dévouée et travailleuse,
pour aider au ménage.
Bons soins, congé régu-
lier, bons gages, jolie
chambre avec eau cou-
rante et radio. Prière de
faire offres à Madame
Haas, Weissenbiihlweg
49, Berne.

Opel Record
1700

modèle 1960, 4 portes ,
enjoliveurs , 15 000 km.,
à vendre cause départ.

Tél. entre 14 et 16 h.
au (027) 2 24 87.

jeune fille
comme aide au ménage
avec 3 enfants.

Tél. (027) 2 36 35.

Fumier SOUDEUR
a vendre 60 m3. cherche emploi dans ate-
Tél. (027) 4 73 27. lier, garage ou dépôt , ré-

gion Evolène.
A louer , avenue de Ecrire SQUS chïffre  p
Tourbillon , Sion __ , . . .20 309 S., a Publicitas ,

magasins s
s adresser chez Baud ¦ o„ „v,„„„i, „ „Un cherche pour
& Senggen, électricité, Hôtel à Sion
Sion r>ii ¦ W
 ̂ FILLE

USEZ ET FAITES LIRE |*c f M i l C I M E« LE NOUVELLISTE » UC kUIOIIM E
italienne acceptée

A vendre 100 plantons „, . . ., * Place a 1 année.
" peupliers m m 2 20 *

Emploi d'été
(Juillet et août)

cherché dans famille
campagnarde pour gar-
çon de 15 ans.

S'adr. à Mlle S. Girod ,
assist. sociale, Monthey.

«Pyramidal» de 3 a 4
mètres.
René Gay, Ile-à-Ber-
nard , Martigny. Tél.
(026) 6 13 60 .

Café de Martigny-Ville,
cherche

sommelière
débutante acceptée. Pension dans station
Tél. (026) 6 15 80. montagne CHERCHE

jeune fille
Salle u6 Pain active , pour t ravaux mé-
A vendre bai gnoire , nagers. Saison d'été, da-
lavabo avec batterie. te a convenir. Gages Fr.
Cumulus 100 1. le tout 20°- Par m0ls-
Fr. 390.— Offres sous H. 830 au
Pierrot PapiUloud , Vé- Nouvelliste, à St-Mauri-
troz. Tél. (027) 4 12 28. ce, ou tél. (026) 6 59 16.

CHAPITRE XV

PAULA MET IFS PIEDS DANS TE PI.AT

Cet apres-midi-Ia , une belle torpédo sport , p ilotée par une jeune
fille coiffée d'un petit chapeau rouge , filait  en direction de Pinehurst.
Elle stoppa devant l'Ours Brun et , tout aussitôt , M. Brewster intro-
duisit la visiteuse auprès du policier de Scotland Yard.

D'une ligne soup le, très séduisante , elle pouvait avoir, jugea
Silver , de vingt-deux à vingt-trois ans. Un instant silencieuse, elle
étudia son visage, puis , sur une note basse, elle commença :

« Je suis Miss Ellington , inspecteur, Paula Ellington. Je désire
vous parler de mon père. »

« La voici donc, pensa-t-il , 'la mystérieuse Paula... » Il lui désigna
un siège.

« Veuillez vous asseoir , Miss Ellington. »
Il la laissa ouvrir  le jeu. Elle semblait hésitante.
« II s'agit d'une épouvantable mé prise , dit-elle enfin.
— Vraiment ? répondit-il très calme. Je suis désolé... Quelle

— Vous n'êtes pas sans savoir que mon père a été traduit  ce
«matin cn cour de just ice , comme un criminel cle droit  commun , sous
l ' incul pat ion de cambriolage ? Des charges ultérieures peuvent même,
a-,t-on dit , être relevées contre lui.

— L' a f fa i re , je viens de l' apprendre , a été renvoyée pour sup-
plément d'enquête. Le défenseur du colono! préfère , pour le moment ,
ne faire  aucune déclaration.

(Copyright by Cosmopress ]

A VENDRE beaux

plantons
fraisiers

Mme Moutot, Fr. 4,50 le
cent, Fr. 40,— le mille. t

S'adresser à F. Dario- _
ly, Marti gny-Ville. Tél. '
(026) 6 17 54.

employée
de maison

pour ménage avec deux
enfants. - Bon traitement
assuré et logement tout
confort. Pas de gros tra-
vaux. «Litjre le dimanche.
Bons gages. Entrée pour
le 15 mai ou à convenir.

Ecrire à Mme Châte-
lain, 4, ch. du Velours,
Genève.

Land-Rover
Modèle 53 P.S. 10,16, en
état de marche.

S'adresser à F. Jager,
Viège. Tél. 7 22 97.



A propos du mémento
Nous rappelons aux comités de so-

ciétés et organisateurs de manifesta-
tions de nos villes que le mémento
est destiné à recueillir tous les avis
qu 'ils voudront bien nous communi-
quer. Leurs nombreux membres, qui
sont nos lecteurs, trouveraient sans
aucun doute un grand intérêt à unc
telle publication.

Pour Sierre et Sion écrire au « Nou-
velliste », Case postale, Sion, ou tél.
2 31 51 - 52. Pour Martigny et St-Mau-
rice écrire au « Nouvelliste » St-Mau-
rice ou tél. (025) 3 65 62 - 61. Pour
Monthey écrire à M. Pierre Cheval-
ley, Collombey ou tél. 4 25 46.

Deuxième mise
au point

A la suite de notre première mise
au point , le « Peuple Valaisan », dans
son numéro du 10 mars 1960, essaie
de rectifier les erreurs contenues
dans les calculs que nous avons con-
testés.

Malheureusement, ces « rectifica-
tions » contiennent presque autant
d'erreurs que la première publica-
tion.

A deux reprises déjà , le chef du Dé-
partement des finances a invité la
rédaction du « Peuple Valaisan » à re-
mettre au service soussigné la liste
des citoyens dont les déclarations
sont à la base des calculs publiés.
Nous attendons toujours cette liste.

Entre-temps, nous fondant sur les
chiffres de l'article en question, nous
avons cherché à retrouver dans les
registres d'impôt les contribuables
pour lesquels les comparaisons ont
été établies. Il ne nous a pas été
possible d'en découvrir un seul dans
nos dossiers.

Jusqu'à preuve du contraire, nous
devons donc admettre que, à rencon-
tre des affirmations du « Peuple Va-
laisan », les exemples cités ne corres-
pondent pas à des situations réelles;
il faut admettre qu 'il s'agit de con-
tribuables imaginaires, et de chiffres
combinés pour les besoins de la cau-
se.

De plus, la publication du « Peuple
Valaisan » ne tient pas compte de la
diminution de la charge fiscale qu'ob-
tiendront les pères de famille sur le
plan cantonal.

Service cantonal
des contributions.

Etes-vous
d'intelligents
viticulteurs ?

Il est normal que l'on fasse des sup-
positions sur l'avenir de notre viticul-
ture dans une économie europ éenne in-
tégrée. Mais en prévision de cet avenir ,
il est surtout nécessaire d'ag ir avec in-
telligence.

POUR S'EN TIRER
Répétons une fois de plus , 100-110 cm.

entre les lignes et 80 cm. sur la ligne
sont un minimum. Dans l'avenir on ne
pourra plus travailler le sol à bras; on
ne trouvera plus d'ouvriers pour un tel
travail ; pour le passage de la charrue
un mètre est indispensable. Les 80 cm.
sont mesurés sur le terrain;  on doit les
respecter même dans une vigne en pen-
te; dans ce cas, en ef fe t , la distance
réelle de niveau est inférieure à 80 cm.

Importante journée chez
Sans fa i re  de bruit , le mouvement en

faveu r le maint ien des patois a vécu une
journée his tor i que. II s'est donné des
statuts et réunissait dimanche à Radio-
Lausanne la première Assemblée des dé-
légués de la Fédération , comprenant cinq
représentants de chacune des quatre as-
sociations cantonales: fribourgeoise , ju-
rassienne, valaisanne et vaudoise. Ils fu-
rent salués d'abord par M. F.L. Blanc ,
qui diri ge les émissions patoises à la
radio , puis M. Joseph Gaspoz, l'exp édi-
tif président romand , qui diri gea les dé-
bats de la journée.

M. Gaspoz excusa quel ques absents ,
dont MM. Schulé, directeur du Glossaire,
romand et Henri Naef , directeur du, mu-
sée de Bâle. Il salua spécialement la pré-
sence de M. Charles Montandon , premier
président du Conseil romand , qui assu-
ma avec surcis cette charge en 1954
alors qu 'il n 'avait que 23 ans. Il pr i t
d'intéressan ' es ini t iat ives.  11 vient de
quitter  le Conseil , après avoir préparé
des statuts , qui furent  adoptés précisé-
ment dimanche.

Ce fu t  le premier objet à l'ordre du
jour , et cela comportait  tout à la fois la
constitution de la Fédération des Patoi-
sants romands.

Suivit  l'élection d Président. M. Jo-
sep h Gaspoz , président de l'Association
des Costumes valaisans , fut  acclamé pour
une période de quatre ans. Puis les hu i t
membres du Conseil furent  dési gnés:
deux par canton. Pour Fribourg : MM.
l' Abbé F. X. Brodard à Estavayer et
Denis Pi t te t  à Magnedens; pour le
Jura , MM. Jos. Badet à St-Ursanne et
Jos. Simonin à Bienne; pour le Valais
MM. l'Abbé Sierro à Hérémenee et Ad.
Défago à Val d'Illiez; pour Vaud , MM.
Ad. Decollogny à Lausanne et Oscar
Pasche à Essertes. Feront en outre par-
tie du Conseil:  MM. Schulé , d i rec teur
du Glossaire , Roger Molles , rédacteur
du Conteur romand et F.L. Blanc à Ra-
dio-Lausanne.

Vérif icateurs  des comptes: MM. Deil-

Quand les souches sont espacées, il est
moins nécessaire d'être minutieux , tous
les travaux sont plus rap ides. Le ren-
dement demeure tout-à-fait suf f i san t ;  il
peut être même sup érieur à celui des vi-
gnes plantées trop serrées. Un vieux vi-
gneron de Full y a pu faire la confi-
dence suivante:  la parcelle qui lui a
donné le plus de satisfaction a été p lan-
tée à 1 m. X 0,80 il y a 30 ans environ
(une révolution pour l'époque).

POUR MIEUX REUSSIR
Avec la taille Guyot il est important

de former des troncs droits et solides ,
en tendant bien le fil porteur , en mu-
nissant chaque pied d'un echalas provi-
soire...

Cependant la mesure la plus efficace
pour obtenir des troncs droits est de
prévoir la branche à frui ts  la quatrième
année seulement. Voici la marche à sui-
vre. A la taille de la deuxième année
on taille tout sur les borgnes. La 2ème
année on élève un seul sarment qui de-
vient fort. A la taill e de la 3ème année
ce sarment est coup é peu au-dessus du
fil porteur et attaché à ce fil; il por-
tera 4 sarments placés tous en dessous
du fil porteur , qui produiront une ré-
colte suf f i san te  pour la 3ème feuille.
A la taille de la 4ème année on suppri-
me les deux sarments du haut ;  les deux
restant sont utilisés pour la taille Guyot
normale.

Station Cantonale d'Essais Viticoles
Chntpnuneuf

H A U T - V A L A I S
Vieqe

Assemblée primaire
L'assemblée primaire est convoquée

pour dimanche le 27 mars. Les comptes
de la commune de Viège pour l'année
écoulée bouclen t avec un bénéfice de
Frs. 2.247,97. Les recettes ont at teint  la
somme de Frs 1.156.857 ,24 et les dé-
penses Frs. 1.154.429,27.

La Lonza seule a pay é pour les immeu-
bles Frs 115.477,25 et pour le bénéfice
de l'exploitation Frs. 179.709,15, soit
au total Frs. 295.186,40.

En plus la Lonza a donné pour les
écoles primaires et enfantines Frs. 10.000
et pour les écoles secondaires Frs. 5.000.
Ces chiffres nous montrent que le déve-
loppement économique de la commune
de Viège dépend de l'industrie de la
Lonza.

Pour le culte nous trouvons une dé-
pense de Frs. 83.247.— et pour l'ensei-
gnement Frs. 253.380,45.

Le taux de l'imp ôt est toujours 6 Su,
L'assemblée primaire aura aussi à s'ex-

primer pour l'achat éventuel de l'ancien-
ne école cantonale d'agriculture.

(»)

SIERRE
Mémento
Tél. 5 14 60. Dès ' jeudiCasino. — Tél. 5 14 60. Dès ' jeudi :

« Les yeux de l'amour » avec Da-
nielle Darrieux. Ce soir : « Le salai-
re clu diable ».

Bourg. — Tél . 5 01 18. « Les aventu-
riers du Mékong, ce soir. Dès jeu-
di : « Les sept collines de Rome ».

Concert Gérondine. — Dimanche 27
mars, à 17 h. et lundi 28, à 20 h. 30
au Casino.

Soirée pupilles-pupillettes. — Samedi
26 en matinée et le soir, à 20 h. 30.

les patoisants romands
Ion à Vuisternens de Romont et Paul
Burnet à Lausanne.

Les comptes du Conseil pour l'année
1959 furent présentés par le secrétaire-
caissier O. Pasche à Essertes. Dûment
vérifiés , trouvés exacts et les finances
en bonne situation , ils furent  admis avec
remerciements.

L'après-midi était  spécialement consa-
cré à la proclamation des résultats d'une
enquête-concours lancée l'an dernier par
le Conseil des patoisants , en collabora-
tion avec le Glossaire romand et les
Archives sonores de Radio-Lausanne. El-
le comportait des textes à traduire et
devant donner des indications précieuses
aux linguistes quant  aux termes usités
dans les diverses rég ions romandes pour
dési gner un même objet.

Les résultats  furent  très intéressants.
Il y eut 46 partici pants , dont 20 fribour-
geois , 10 valaisans , 6 vaudois , 5 juras-
siens ' et 4 de la Savoie. Des prix en na-
ture furent délivrés à 16 lauréats , des
quatre  cantons. Ce fu rent: pour Fri-
bourg, 3 premiers pr ix  «'"-aequo: Meile
Hélène Brodard et F.X. ' rodard h Esta-
vayer-ile-Lac, Denis Pittet à Magnedens;
2me prix , Louis Ruff i  x à Fribourg;
3me prix , ex-aequo: C: mion Firmin à
Lausanne et François B dard à Fribourg.

Pour le Jura: ler pi x, Vatré Simon
à Vendlincourt; 2me, Humair Charles
à Neuchâtel ; 3me,' Mjntavon Louis à
Montavon.

Pour le Valais: 1er, Sierro Nicolas à
Hérémenee; 2me, Caloz Ben), à Chando-
lin; 3me, ex-aequo: Mme Anne Ciaivaz
à Salvan, Emile Dayer à Hérémenee.

Pour Vaud: ler, Henri Turel-Anex à
Huémoz , 2me, Constant Dumard à Fo-
rel Lavaux; 3me, Henri Nicolier à la
Forclaz.

Tous les concurrents obtinrent un prix
sous forme d'un ouvrage de Marc à
Louis, l'écrivain patoisant vaudois.

La journée se passa dans une ambian-
ce des p lus fraternelles entre patoisants
des divers cantons, les encourageant à
m a i n t e n i r  le cher langage des aïeux.

Gym-hommes. — Jeudi , 20 h., répéti-
tion au local.

Edelweiss. — Jeudi , 20 h., répétition
générale.

Union du personnel tle la commune.
— Assemblée générale ce soir , à
20 h. 15. Salle de réunion de l'Hô-
tel-Château Bellevue.

Club athlétique. — Vendredi 25, à 20
h. 30, assemblée générale au res-
taurant  clu Casino.

Samaritains. — Jeudi 24, exercice au
local , à 20 h. 30.

Stc-Cécile. — Ce soir, unique répéti-
tion générale cle la semaine. Pro-
gramme de Pâques.

Chanson du Rhône. — Samedi, 17
h. 30, répétition générale.

Consultations pour nourrissons. —
Jeudi 24, dès 14 h., au local habi-
tuel .

Cours de judo. — Ils commencent
dès mercredi 23, à 20 heures.

Pharmacie de service* — Burgener,
Tél. 5 1129.

Chcilciis-Rèchy
Eclatant succès

de la soirée
«Croix d'Or »

A l'occasion de la mi-carême, la très
méri tante section Croix d'Or, de 'Chalais-
Réch y, a réussi une fois de plus , une très
belle soirée récréative fort appréciée du
public et des invités.

Bénéficiant du dévouement inlassable
de M. Jean Duey et des membres du co-
mité qui ne font qu 'un seul coeur
et qu 'une seule âme , les spectateurs ont
été ravis de l'aubaine offerte et des ma-
gnifi ques productions comprenant no-
tamment un chant patois « Poyè in Or-
ziva » dédié au vétéran M. Gilbert Cot-
ter pour ses 70 ans, et une pièce inédite CSFA. — Dimanche 27, sortie à Ley
en dialecte local « Une veillée à Ver- tron. Rens. et inscr. chez Mlle:
corin ».

Il est réjouissant de constater le bel
essor que reprend le patois dans la ré-
gion Chalais-Réchy et ces rencontres im-
prégnées de l'accent du terroir trouvent
auprès du public le meilleur accueil , du
fait  surtout qu 'elles rappellent le sou-
venir des aïeux qui ont habité ces lieux
si chers et laissé maintes traditions que
l'on retrouve avec plaisir.

Il est impossible d'entrer dans les dé-
tails de cette soirée. Qu 'il suffise de dire
que le temps fui t  trop rapidement et que
nos amis abstinents ont fait  du bon tra-
vail , tout en intéressant , divertissant les
auditeurs , parmi lesquels se trouvaient
notamment Mme Dr Schulé, M. Jos. Gas-
poz, président de l'Union romande des
patoisants, MM. les Rds Curés Crettaz ,
Bellon , Michelet , MM. Florey, président
cantonal de la Croix d'Or, Mabillard,
juge de Granges, etc.

Au nom de la Croix d'Or valaisanne ,
M. l'Abbé Michelet et M. Florey expri-
mèrent à la section organisatrice leurs
compliments et bons vœux pour la vita-
lité de leur groupement.

Ajoutons , qu 'avec des moyens rudi-
mentaires , nos amis de Chalais ont monté
un spectacle de réelle valeur. Leurs
chants, morceaux de musique à bouche,
productions aux sons des castagnettes ,
ballet des vignerons, poèmes des jeunes
et jeux scéniques divers , ont fait oublier
aux uns et aux autres que le temps s'en
allait...

Un grand bravo a nos amis et qu 'ils
persévèrent, car ils sont sur la bonne
voie: raviver le souvenir du passé et
faire mieux aimer une cause ingrate en-
tre toutes , mais chère à tous les cœurs
bien nés.

SION

Deux actes de Federico
Garcia Lorca

et une pièce de Cervantes
au Théâtre de Sion

Pour clore la saison théâtrale , le Gre-
riier de Toulouse donnera le jeudi 24 ct.
à 20.30 h. au Théâtre 2 pièces d'auteurs
espagnols.

Le spectacle débutera avec la « Save-
tière prodi gieuse », 2 actes de F. Garcia
Lorca et se poursuivra par le « Retable
des merveilles » de Cervantes. J . "

Les publics furent  unanimes pour dire Lcs degats à la voiture de M. Jac
ie plus grand bien de ce spectacle. quier sont importants.

Savez-vous que
>(c La pratique du ski est part iculière-
ment agréabl e dans la nci£- de prin-
temps soUs un soleil radieux. Les dif-
férentes stations valaisannes vous of-
frent  également en avril les meilleures
conditions pour ce beau sport.
Af Saas-Fee, la perle des Alpes, située
à .1.800 m. avec des conditions d'ennei-
gement assurées organise le 17 avril le
jour de Pâques son traditionnel concours
de saut qui groupe les meilleurs spécia-
listes de la Suisse et de l'étranger.
?(c Les semaines de ski en haute mon-
tagne dont certains itinéraires emprun-
tent la hauterroute , débuteront au mois
d'avril et prendront leur départ soit à
Saas-Fee, Zermatt et Verbier.
3JC Chaque année, les combats de rei-
nes débutent au printemps dans la plai-
ne. C'est ainsi que la première grande
rencontre entre les reines aura lieu le
3 avril à Riddes. Puis suivront au cours
de ce mois Sion le 10, Conthey le 17
et Levron/Vollè ges le 24.
3|c Le grand spectacle << Sion à la Lu-
mière de ses étoiles » qui avait rempor-
té un grand succès l'année passée dé-
butera cette année le 17 avril. Jusqu 'au
premier ju in , le spectacle sera donné

La Porte-Neuve à Paris
Vendredi soir , le train de nuit em-

menait le personnel des Grands Ma-
gasins Porte-Neuve à Paris.

Pendant deux jo urs, la visite de cet-
te merveilleuse ville nous a enthou-
siasmés par ses monuments, ses gran-
des artères et sa beauté unique au
monde.

Le soir le fameux spectacle des Fo-
lies Bergères , la vie nocturne de Pi-
galle et cle Montmartre nous laisse-
ront un souvenir inoubliable.

Nous remercions beaucoup la di-
rection des Grands Magasins Porte-
Neuve de leur générosité et cle leur
gentillesse ainsi que l'agence cle vo-
yages Dupuis & Contât pour sa par-
faite organisation.

Le personnel.

Mémento
Arlequin. — Tél. 2 32 42. « Au risque

de se perdre » avec Audrey Hep-
burn .

Lux. — Tél. 2 15 45. « Ceux de Cor-
dura ».

Capitole. — Tél . 2 20 45. «Le procès
de Nuremberg ».

Au Carretour des Arts. — Exposition
Gustave Cerutti du 12 au 25 mars.

Au Théâtre. — Jeudi 24 mars , à 20
h . 30, le Grenier cle Toulouse pré-
sente : « La Savetière Prodigieuse»
de F. Garcia Lorca et « Le Rétable
des Merveilles » de Cervantes. Lo-
cation Bazar Revaz et Cie. Téléph.
2 15 50.

Exposition d'affiches. — La société
générale d'affichage expose à Sion
sur la place de la Planta 24 affi-
ches primées. Vernissage le 29
mars, à 11 heures.

Derby de Thyon. — Dimanche pro-
chain 27 mars.

tron. Rens. et inscr. chez Mlles
Muller , rue cle Conthey, jusqu 'à
jeudi 24, à 18 heures.

Protection de la jeune fille. — Le
bureau de placements, Gravelone
11, Sion , tél . 2 24 51, est ouvert tous
les jours de 18 h. 15 à 20 h. et le
samedi de 16 à 18 heures.

OJ Skl-CIub Sion. — Dimanche 27
avril , 2e championnat interne à
Thyon. Seuls les membres aptes à
concouri r seront retenus. Insc. jus-
qu 'au 22 avril auprès du chef OJ.
Tél. 4 1198.

Université populaire. — L'université
populaire valaisanne organise di-
manche 3 avril , une promenade bo-
tanique dans les environs de Sion ,
sous la conduite de M. le prof . Mec-
kert . Rendez-vous ce dimanche 3
avril , à 13 h. 30, devant la Tour des
Sorciers.

Pharmacie de servie. — de Quay. Tél.
2 10 16.

S T - M A U R I C E
Mémento

Mois de Saint-Joseph, en l'église des
RR. PP. Capucins chaque soir à 20
h. 15, exercices du mois de Saint-
Joseph.

Vérolliez. — Grand tir à 50 m. les 28
et 29 mai.

Grand loto du Vieux-Pays. — Diman-
che 27 mars à l'Hôtel des Alpes.

Salvan
Collision et délit

de fuite
Dans la nuit de lundi à mardi, la

voiture de M. Arthur Jacquier, de
Salvan, stationnant ré«gulièrement au
bord de la chaussée, à la sortie du
village direction Martigny, a été heur-
tée et endommagée par une automo-
bile se dirigeant sur Martigny. Le
conducteur de ce dernier véhicule, un
nommé P. C, chauffeur à Fully, prit
la fuite. Il a été Identifié dans la
journée d'hier et entendu par le ju-
ge Instructeur. Il devra répondre de
son acte en justice.

tous les samedis et dirnanches , tandis qu a
partir  de cette date, un programme quo-
tidien entrera en vigueur.
T _Z Différentes coutumes gardent enco-
re mal gré la modernisation tout leur at-
trait et leur cachet local. C'est ainsi
qu 'au Lôtschental , plus «particulièrement
à Ferden, l'aumône est distribuée aux
fidèles. Le même jour à Sembrancher
dans la Vallée des 3 Dranses, un rite
analogue a lieu après la messe.
5̂ C Le 23 avril , la fête de St-Georges,
à Tourtemagne, l'on bénit les chevaux
pour les préserver des maladies et bien
souli gner leur étroite collaboration avec
l'homme. Semblable coutume subsiste à
Chermignon , mais où l'on distribue en-
core du pain , de même qu 'à Lourtier
(Val de Bagnes).

Toutes ces traditions ont leur ori g i-
ne dans les tepms anciens où le pays
avait  été ravag é par la peste.
^c La TV romande a tourné un fi lm
sur le vignolage en musique des Anni-
viard s, une coutume qui consiste à tra-
vailler les vignes bourgeoisiales en com-
mun au son des célèbres fifres et taVn-
bours à St-Luc.

M A R T I G N Y
Mémento

Corso. — Jusqu 'à dimanche « L'enfer
clans la ville ». Dimanche , 17 h., lun-
di 28 et mercredi 29 « Le prince et
la danseuse ».

Etoile. — Jusqu 'à dimanche 27 : « La
tempête ». Dimanche 27, lundi 28
et mardi 29 : « Les conquérants du
nouveau monde ».

Harmonie. — Répétitions mercredi
et vendredi.

Tirs obligatoires. — 2 ct 3 avril : let-
tres A à H ; 23 et 24 avril : lettres
N à Z.

Saxon
Noces de diamant

A Saxon , les époux Joseph Sauthier,
viennen t de fêter leurs noces de
diamant , soit les 60 ans cle leur ma-
riage. Ils sont âgés respectivement
de 90 et de 80 ans. Nos sincères féli-
citations

Monsieur et Madame Victor BENEY
et leurs enfants , à Ayent ;

Madame et Monsieur Fabien MO-
RARD et leurs enfants , à Ayent et
Grimisuat  ;

Madame Casimir BENEY , ses enfants
et peti ts-enfants , à Ayent ;

Madame Basile BENEY et ses enfants ,
à Ayent ;

Madam e et Monsieur Jérémie JEAN
et leurs enfants , à Ayent ;

Monsieur et Madame Louis BENEY
et leurs enfan ts , à Vernayaz ;

Madame et Monsieur Marcel TRA-
VELLETTI el leurs enfants , à Ayent ;

Monsieur et Madame Joseph BENEY
et leurs enfants , à Ayent ;

Monsieur et Madame Jean FARDEL,
leurs enfants  et petits-enfants, à Ayent;

Monsieur et Madame Basile FARDEL,
leurs enfants  et peti ts-enfants , a Ayent;

Monsieur Damien FARDEL, ses en-
fants et pet i ts-enfants , à Ayent ;

Monsieur Jean-Louis DUSSEX et fa-
mill e, à Ayent ;

Les enfants  de feu Victor FARDEL,
en France ;

Les enfants de feu Cyprien JUIL-
LARD à Ayent , Morges , La Tour-de-
Peilz et Vevey;

ainsi  que les familles parentes et al-
liées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
Rose BENEY

née FARDEL
décédée le 22 mars 1960 dans sa 80e
année , munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent ,
le jeudi 24 mars 1960, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-«part .

Madame et Monsieur Ernest FRAU-
CHIGER-BONGNI, leurs enfants et pe-
t i ts-enfants , à Vouvry et Genève ;

Madame et Monsieur Abel BIOLLAZ-
BONGNI, leurs enfants et petits-en-
fan ts , à Chamoson et Leysin ;

Monsieur et Madame Fritz BONGNI-
DELAVY et leur fils Bernard , à Vou-
vry ;

Monsieur Alfred BONGNI, à Vouvry,;
Madame et Monsieur Elie DUPONT-

MATTI et leur fils , à Vouvry ;
Madame Veuve HELFER-BONGNI et

famille , ' à  Courlevon ;
La famille KALTENRIEDER-BONGNI,

à Berne ;
Madame Veuve ZELLER-BONGNI et

ses enfants , à Mathod ;
Madame Veuve Johannes GERBER ,

à Wisconsin (Amérique du Nord) ;
ainsi  que les familles parentes et al-

liées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Johann BONGNI
leur cher père , beau-,père , grand-ip ère ,
arrière-grand-ipère , oncl e, grand-oncle
et cousin , décédé a Vouvry, le 22 mars
1960, dans sa 82e année , a«près une
courte maladie.

Culte au domicilie , jeudi 24 mars, à
14 heures.

Départ du domicile à 14 h. 30.

Christ est ma vie
et la mort m'est une qràce.

Madame veuve

Jean-Jacques SCHAUEB1IN
et famille , très touchés par les nom-
breuses marques de sympathie  re-
çues à l'occasion de leur grand deuil ,
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui ont  pris part à leur
grande épreuve.

Un merci tout part icul ier  à la So-
ciété gymnas t ique  ac t i f s , « Aurore »,
au Mart i gny-Natat ion et au Mart i-
gnyrSports , ainsi qu 'à la Compagnie
Chasseurs-Chars 11-21.
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La Conférence sur le desarmement
Discussions sérieuses, problèmes circonscrits

GENEVE , 23 mars. — (Ag) — M.
Jules Moch , délégué de la France et
son collè gue soviétique M. Valériane
Zorine sont d' accord sur un point : la
discussion est sérieuse et les problèmes
circonscrits. Tous deux ont fait  cette
remarque à la fin de la séance de mar-
di matin qui a été presque entièrement
consacrée à l'examen de trois ques-
tions : les bases étrangères , le désar-
mement nucléaire et certains aspects
du contrôle.

La tactique suivie par les délégués
des pays de l'Est paraît bien mise au
point. Deux orateurs avaient été dési-
gnés par ce camp pour la séance de
mardi : MM. Jiri Nosek (Tchécoslova-
quie) et Edouard Mezincescu (Rouma-
nie) . Le premier après avoir souligné
les vertus du plan soviétique et les
vices du plan occidental a évoqué le
problème des bases étrangères de ma-
nière que la discussion puisse portei

Abel Bonnard devant ses luges
PARIS , 23 mars. — (Ag AFP) — Abel

Bonnard , 77 ans , qui fut ministre de
1942 à 1944 dans le gouvernement
Pierre Laval , installé à Vich y, a com-
paru , mardi après-midi devant la Hau-
te Cour de Justice , juridiction créée
en France au lendemain de la Libéra-
tion pour juger les «collaborateurs» .

Responsable sous l'occupation alle-
mande de l'éducation et des beaux-
arts , Abel Bonnard a été condamné à
mort par contumace pour collaboration
avec le régime hitlérien , en juillet
1945. Lors de l'effondrement du Ile
Reich , il s'était réfug ié en Espagne
et n 'était rentré en France qu 'après
treize ans d'exil , en 1958. Selon la pro-
cédure judiciaire française , une nou-
velle inculpation a dû être prononcée
contre lui. La Haute Cour , composée
de mag istrats et de parlementaires ,
présidée par le député Jean de Blo-
glie , devra statuer sur le jugement
rendu par défaut , il y a quinze ans.
Le procès se terminera sans doute mer-
credi soir.

Personne ne s'attend à ce que la con-
damnation de 1945 soit confirmée. Le
climat actuel est fort différent de celui

lïffiffiffi ilffi Mos autoroutes
BERNE , 23 mars .— (Ag) — M. Tschu-

di , conseiller fédéral , remercie les 20
députés qui sont intervenus dans le
débat de l' esprit positif qu 'ils ont ma-
nifesté à l'égard des projets de la com-
mission de planification . Le Conseil fé-
déral n'est pas favorable à l'extension
démesurée du réseau pour des raisons
financières , techniques, légales et poli-
ti ques. La réalisation entraînera un en-
dettement de la Confédération de l'or-
dre de un à deux milliards de francs.

Le chef du Département de l'inté-
rieur répond ensuite brièvement à di-
verses observations présentées au cours
de la discussion et donne l'assurance
que les vœux exprimés seront soi-
gneusement étudiés. C'est ainsi que
?a route Berne-Fribourg sera construi-
te au cours de la première étape.

On passe à la discussion des articles
et à l'examen de la liste des routes
nationales.

Sans discussion , le Conseil adopte
la recommandation de la commission
que le projet Yverdon - Morat - Ber-
ne soit classé route nationale de Ire
classe , de façon a assurer la constan-
ce du débit sur toute la longueur de
la transversale Constance-St-Gall.

Une explosion
dans une fabrique

à La Plaine
GENEVE, 23 mars. — (Ag) — Une

explosion suivie d'un incendie s'est
produite dans un des pavillons d'une
fabrique de produits chimiques de la
Plaine, près de Russin. Le sinistre a pu
être rapidement maîtrisé, les dégâts
n'en sont pas moins importants. Deux
ouvriers qui se trouvaient dans les lo-
caux sinistrés souffrent de brûlures.
L'un d'eux a dû être transporté à l'hô-
pital.

Les élections en Algérie
le 29 mai

PARIS, 23 mars. — (A g AFP) — Le
Conseil des ministres a fixé au 29 mai
1960 la date des élections des Conseils
généraux d'Algérie , avec possibilité
pour le délégué général de reporter
une partie de ces élections sur les deux
semaines qui suivront cette date , indi-
que le communi qué publié mard i après-
midi à l'issue du Conseill des minis-
tres qui s'est tenu sous la présidence
du général De Gaulle.

Le communiqué  précise que sur la
.proposition du premier «minis t re , M.
Michel Debré , les dispositions relatives
au mode de scrutin applicable à ces
élections ont été approuvées.

sur cette affaire qui intéresse au plus
haut degré les Soviets. Il en a profité
pour lancer une charge à fond contre
l'Allemagne qui abrite dès bases amé-
ricaines. La réponse ne s'est pas fait
attendre du côté occidental ; le délé-
gué de l'Italie , M. Martine , a accusé
l'Est de faire de la propagande. L'A-
méricain , M. Eaton , a indi qué que la
conférence s'engageait dans une voie
dangereuse et qu 'il valait mieux évi-
ter de discuter de. sujets qui ne peu-
vent qu 'accentuer les divergences.

L'affaire  en est restée là. Mais il faut
faire confiance aux délégués de l'Est
pour la faire rebondir à la première
occasion. M. Zorine l'a laissé prévoir
puisqu 'on définitive il souhaite préci-
sément que le problème des bases soit
placé sur le même plan que les autres.

Le second orateur de l'Est a fait une
criti que du désarmement nucléaire pré-
vu par le plan occidental. M. Jules
Moch , l' un des deux orateurs désiqnés

d après la Liberation.
Petit , les cheveux blancs curieuse-

ment peignés d'arrière en avant pour
cacher sa calvitie , la moustache en
brosse, l' ancienne gloire des salons lit-
téraires d'avant-guerre , aujourd'hui
membre déchu de l'Académie françai-
se, a posé en souriant devant les pho-
tographes avant l'ouverture de l'au-
dience.

La lecture de l'acte d' accusation est
sévère pour l' accusé. C'est le même
qu 'il y a quinze ans. Le président de
Brog lie précise que le supplément d'in-
formation effectué depuis le retour de
l'accusé, a révélé que des faits jadis
imputés à l'ex-académicien s'étaient
révélés inexacts.

Le système de défense de l'accusé
est simple : il a insisté pendant toute
l'audience de mardi sur le côté «euro-
péen» de la politique qu 'il a suivie
et a répondu évasivement aux ques-
tions des jurés sur le régime hitlé-
rien et les camps de concentration.
Pourtant , il ne nie pas avoir célébré au
début de l'occupation «la voix de
bronze du fuhrer» qu 'il opposait au
«fausset de Roosevelt »

Une longue discussion s'engage en-
suite sur le tracé de l'auto-route dans
le canton de Bâle-Campagne, où deux
variantes sont en présence : vallée d'A-
risdorf , d'une part , et Ergolz , d'autre
part , avec deux tunnels sous le Schlei-
fenberg et le Grammet.

Après une intervention de M. Tschu-
di , conseiller fédéral , le Conseil se
prononce par 72 voix contre 57 poul-
ie tracé d'Arisdorf.

La discussion continuera mercredi.
Séance levée.

cjLuse il Jl e s é t a t s
Retour au National

BERNE , 23 mars. — (Ag) — Le Con-
seil des Etats a repris ses travaux mar-
di soir. Après un bref rapport de M.
Stuessi (Claris) il a décidé de ne pas
donner suite à une pétition du Con-
seil suisse de la paix de convoquer
une conférence diplomatique interna-
tionale pour l'interdiction des armes
nucléaires.

Le Conseil est revenu ensuite sur la
question du contrôle des loyers. La
commission , par la voix de M. Zehn-
der (ces, Zoug), propose un texte à
teneur duquel «le contrôle des loyers
sera supprimé par la voie d'un assou-
plissement graduel» . Ce texte qui est
bien différent cle celui adopté par le
Conseil national , qui prévoit simple-
ment l'assouplissement graduel du con-
trôle , est combattu par MM. Mueller
(soc., Bâle-Campagne), Clavadetscher
(rad., Lucerne), Dietschi (rad., Bâle-Vil-
le) et Wahlen , conseiller fédéral. Il est
néanmoins voté par 22 voix contre 18.
Le Conseil national devra donc s'occu-
per une fois de plus de ce projet.

Séance levée.

Des condamnations
en Espagne

MADRID , 23 mars. (Reuter.) — On
apprenait mardi soir de source habi-
tuellement digne de Jpi qu 'un tribu-
nal militaire espagnol avait jugé 15
communistes pour incitation à la ré-
volte et que 14 d'entre eux avaient
été reconnus coupables ct condam-
nés à des peines al lant  de trois mois
à 6 ans de prison. Juan Pellicer Avi-
les a été condamné à 6 ans cle prison
ct Martinez Lopez à trois ans de la
même peine . Le procureur général
avait requis des peines de prisons al-
lant  jusqu 'à 15 ans . L'accusation
s'appuyait sur unc tentative dc grè-
ve dc l'année passée. Les sentences
n 'ont pas encore été confirmées par
le commandant mili taire de Madrid.

par le camp occidental , lui a donné
la réplique dans sa deuxième inter-
vention. Mais il a axé son exposé sui-
le contrôle dans ce domaine. Il vou-
drait beaucoup que l'Est réfléchisse sé-
rieusement sur ce qui dans le désarme-
ment nucléaire peut être contrôlable
afin de le distinguer de ce qui échap-
pe à toute vérification.

L'Ouest avait désigné comme deuxiè-
me orateur le délégué du Canada , le
général Burns , qui évoquant le plan
russe , a demandé des éclaircissements
relatifs  au désarmement conventionnel.

Les autres orateurs étaient charg és
de souli gner les points faibles de l'ar-
gumentation adverse. Toutes les occa-
sions sont bonnes pour porter la ré-
plique afin de ne pas laisser sans ré-
ponse les critiques formulées.

Cette méthode de travail semble
devoir être suivie dans les jours qui
viennent.

Comme grand-papa, je m'appelle André
Le troisième enfant de la rei-
ne Elisabeth sera connu sous le
nom de prince André (Andrew).
II est prénommé officiellement
Andrew Albert Christian Ed-
ward.

Les deux premiers prénoms
qui lui ont été donnés sont ceux
de son grand-père paternel et
cle son grand-père maternel, le
prince André de Grèce et le
roi George VI.

Les deux derniers prénoms,
Christian et Edward, sont ceux
de son arrière-arrière grand-
père paternel Christian IX de
Danemark et de son arrière-ar-
rière-grand-père maternel Ed-
ward VII d'Angleterre.

Le petit prince, comme on s'y
attendait , est un bébé rose et
joufflu comme tant d'autres ,
le plus beau du monde pour
ses parents comme pour son
frère et sa sœur, qui ont fière-
ment posé pour cette photo de
famille.

Agression
à Zurich

ZURICH , 23 mars. (Ag.) — L'autre
soir, deux jeunes gens entrèrent dans
un commerce de textile de la Baec-
kerstrasse à Zurich, et choisirent
deux blousons en simili-cuir. Ils dé-
sirèrent encore acheter des gants.
Le vendeur , les conduisit dans un au-
tre local , où il voulut sortir la mar-
chandise d'une armoire. A ce mo-
ment , les « clients » l'attaquèrent par
derrière, le jetèrent à terre et l'asso-
mèrent à coups de matraques. L'un
des malfaiteurs se rendit dans le lo-
cal du magasin et tenta d'ouvrir la
caisse. Cependant, lorsqu'il tira le ti-
roir, une sonnette se mit à fonction-
ner. Les deux malfaiteurs prirent
alors la fuite , non sans emporter les
deux blousons qu 'ils avaient choisis.
Le vendeur porte des marques de
strangulation au cou et des égrati-
gnures au visage.

Le signalement des malfaiteurs est

La répartition définitive des sièges
au Grand Conseil bâlois

BALE, 23 mars. — (Ag) — Après que
les bureaux électoraux des communes
de Riehen et Bettingen (Bâle-Campa-
gne) aient communiqué leurs résultats
et que les bureaux centraux du Grand-
Bâle-Est , du Grand-Bâle-Ouest et du
Petit Bâle aient terminé aussi leurs
travaux , il est possible de connaître
la répartition des sièges, établis se-
lon le système proportionnel , ainsi que
les noms des 130 députés au Grand
Conseil élus.

Les résultats définitifs correspondent

Pro Gemmi ne s'oppose point
au tunnel du Rawyl

Dans sa dernière séance, le conseil
d'administration de Pro Gemmi, dont le
but est la création d'un tunnel routier
Valais-Berne a décidé de ne point s'op-
poser à la réalisation du projet du Ra-
wyl , autre tunnel routier , destiné à re-
lier la Lenk au Valais central. Les par-
tisans de la Gemmi estiment que tout
doit être mis en œuvre pour que les
deux projets soient réalisés sans retard.

Le Levron
Macabre découverte
Hier, vers 15 h., au cours d'une tour-

née, le garde-forestier Joris, trouva ina-
nimé au lieu dit « La Pollaz », dans les
champs du Levron, M. Charles Bérard,
d'Auguste, célibataire, né en 1921. Man-
dé d'urgence, le Dr Gard de Martigny
ne put que constater le décès.

Le « Nouvelliste » présente ses condo-
léances émues à la famille dans le deuil.

Dis moi pourquoi ?
Que pense M. Khrouchtchev de

la guerre d'Algérie ? Assurément
pas grand bien et pourtant il est
toujours resté étonnamment modé-
ré. Il n'a pas reconnu le gouverne-
ment provisoire algérien et quand
celui-ci envoie de ses membres en
URSS lis sont reçus par des person-
nalités de second plan.

Le dirigeant soviétique a approu-
vé la politique d'autodétermination
définie par le général De Gaulle. Il
assure que la France et l'Algérie
doivent conserver quelques liens.
Quand le général a paru revenir sur
ses intentions antérieures en lais-
sant prévoir une guerre très lon-
gue, K. n'a pas bronché. Son attitu-
de conciliante a obligé les commu-
nistes français à un assez pénible
r.evirement.

Les fidèles éloignés mais dociles
avaient cru pouvoir qualifier le
choix proposé aux Algériens de « fu-
misterie ». L'approbation de M. K.
les força à approuver à leur tour.
Un des ennuis fréquents du métier.

Pourquoi, au risque de méconten-
ter profondément les Arabes M. K.
est-il aussi gentil avec la France.

Certes les membres du FLN ne
se présentent pas en communistes.
Us ont refusé la direction politique
qu'offrait le P. C. algérien dont ils
n'ont admis les adhérents qu'à titre
individuel.

La base de la révolution est agrai-
re et ce genre d'assises n'a jamais
beaucoup séduit les marxistes. Pour
eux, le prolétariat urbain est la
classe élue. U faudra attendre l'in-
dustrialisation assurée par la Fran- Voilà ce qui se dit en ville.ce pour qu'elle manifeste son élan
révolutionnaire. Les communistes Jacques Helle

le suivant :
1. Environ 18 ans, taille 180 cm.,

stature forte, cheveux bruns, coupe
en brosse, front haut , visage rond ,
pantalons gris, pullover bleu , souliers
bas noirs , parle le dialecte zurichois
avec accent , probablement un Alle-
mand.

2. Environ 17 ans, taille 165 cm.,
svelte, cheveux blond-foncé, yeux
bleus, veston beige, souliers bas
bruns.

L'un des blousons volés est noir,
l'autre rouge.

a ce que nous avions annonce lundi
matin. Les sièges du Grand Conseil se
répartiront donc de la manière sui-
vante :

Radicaux 25 (+ 4)
Parti du travail : 8 (— 8)
Libéraux-démocrates : 21 (+ 2)
Evangéli ques : 5 (statu quo)
Socialistes : 39 (— 2)
Indépendants : 9 (statu quo)
Populaires-catholiques : 20 (+ 1)
Socialistes indépendants : 3 (+ 3).

Les loteries étrangères sont interdites
BERNE , 23 mars. — (Ag) — Le Dé-

partement fédéral de justice et police
communique :

Aux termes de la loi sur les lote-
ries , sont seules autorisées dans notre
pays les loteries suisses servant à des
fins d'utilité publique ou de bienfai-
sance dont l'organisation et l'exploita-
tion ont été permises par l'autorité
cantonale. L'organisation et l' exploita-
tion de loteries étrangères sont inter-
dites : celui qui en organise ou en ex-
ploite sur territoire suisse est passible
de sanctions.

D'une enquête menée par le minis-
tère public fédéral , de concert avec les
autorités judiciaires de certains can-
tons, il ressort que la maison Hans-
Juergen Kleeman à Brème, représentant
la s.a.r.l. du Toto et Loto brêmois
(Bremer Toto und Lotto g.m.b.g.), a ex-

russes se sont méfies des Arabes
qui lui apparaissent plus nationa-
listes fanatiques que servants do-
ciles.

M. K. préfère sans doute une pré-
sence française à une massive ins-
tallation américaine. Il l'a déjà dit
et répété. En se montrant compré-
liensif à l'égard de la France il peut
espérer que celle-ci , pour prix de
son maintien en Algérie , se distan-
cera à la fois des USA et de l'Alle-
magne fédérale.

M. K. a applaudi aux décisions du
président de la République de refu-
ser le stockage des armes atomi-
ques, de retirer la flotte de Méditer-
ranée du commandement allié, de
repousser l'intégration militaire.

Aussi M. K., confiant en la soli-
dité du régime, concéderait quel-
ques avantages pourvu que De
Gaulle n'appuie plus Adenauer avec
autant de constance. (N'a-t-il pas
reconnu, au grand déplaisir de
Bonn, la frontière Oder-Neisse ? )

De là on déduit que M. K. inter-
dirait aux communistes français
une opposition virulente. Mais' il
est dit aussi que des collaborateurs
du chef soviétique doutent du régi-
me gaulliste. Ils relèvent tous les
motifs de désaccords survenus ces
derniers mois, le mécontentement
ouvrier, paysan, parlementaire, l'a-
gitation des activistes , autant de
signes, selon eux, annonciateurs de
lia fin. Dans cette perspective, le
parti communiste peut rassembler
les mécontents et les lancer à l'as-
saut d'un pouvoir contesté.

Un avion militaire
s'écrase au sol

BERNE, 23 mars. (Ag.) — Le Dé-
partement militaire fédéral commu-
nique :

Mardi , à 14 h. 50, le lieutenant
Heinz Zaehler, né en 1935, célibatai-
re, ingénieur-mécanicien, pilote de
l'escadrille 3, domicilié à Gossau, St-
Gall , a trouvé la mort au cours d'un
vol d'entraînement à bord d'un Ve-
nora, au-dessus de la région de la
Parsenn. Les causes de cet accident
ne sont pas encore connues.

Les chiens policiers,
protecteurs des cambrioleurs

LILLE, 23 mars. (AFP.) — Trois
cambrioleurs, surpris sur un chantier
de construction de Lille par le gar-
dien , ont lancé sur celui-ci deux
chiens policiers qui les accompa-
gnaient. Le gardien n 'a eu que le
temps de s'enfermer précipitamment
dans un baraquement proche, pour
échapper aux molosses déchaînés.

Après avoir sifflé les deux chiens
les cambrioleurs sont partis tranquil-
lement , en emportant les outils qui
se trouvaient sur le chantier .

pédié en Suisse un important matériel
de loterie et y a fait rassembler des
bulletins de participation à un loto ,
bien qu'elle ait été rendue attentive à
la prohibition légale. Entre temps, de
nombreuses personnes de différents
cantons ont dû être dénoncées au juge
et condamnées à des amendes , pour
avoir contribué à l'exploitation des
jeux brêmois en Suisse. Comme d' au-
tres organisateurs de toto et de loto
étrangers essaient continuellement d'é-
tendre leur activité à notre pays , le Dé-
partement fédéral de justice et police
se voit dans l'obli gation de mettre le
public en garde contre toute participa-
tion à ces jeux. Celui qui enfreint la
prohibition légale doit s'attendre , selon
le degré de sa participation ou de sa
collaboration , à encourir une peine et
ln confiscation de ses mises.




