
Notre chroni que de politique étrang ère

Auioin* du cap de Benne-Espérance
par Me Marcel-W. Sues

C'est en 1652 -que les Hollandais
installèrent leur première colonie au
Cap de Bonne Espérance , sur la Rou-
te des Epices. Bile était un indispen-
ble port d' attache et de ravitail lement
pour les navires de la Compagnie néer-
landaise des Indes Orientales. L'étape ,
située dans un climat excellent , prit
rapidement de l'extension. Des familles
blanches s'y fixèrent et firent souche.
Pour les gros travaux , elles importèrent
des esclaves d'Afrique occidentale et
d'Asie. Les tribus voisines , Bushmen
et Hottentot , fuyaient à l' approche des
blancs et se retiraient dans la brousse.
Elles étaient si arriérées et cérébrale-
ment si faibles que les colons s'en dé-
sintéressèrent. Au moment de la ré-
vocation de l'Edit de Nantes , des Hu-
guenots français aiu nombre de 800
familles , vinrent grossir la population
européenne et lui communi quèrent un
nouvel essor commercial. La situation
de cette paisible colonie demeura in-
changée durant le XVIlIe siècle. C'est
dans les dernières années , très exac-
tement le 16 septembre 1795, que Le
Cap et sa garnison se rendirent aux
sommations d'une flotte britannique
commandée par l' amiral Elp hinstone. Il
avait été envoyé par le Prince d'O-
range. Le Traité de Pari s du 30 mai
1814 reconnaît à l'Empire britanniqu e
la souveraineté sur la province du Cap.
Dès ce moment , l 'imimigration anglaise
dans ce territoire est intense et ellp
gagne constamment en profon deur.

Mais bien vite .les colons réclament
leur indépendance. Tout en restant dans
le cadre de l'Empire , avec lequel ils
commercent activement, ils entendent
administrer librement leurs affaires in-
ternes. En 1852, le Transvaal accède
à la souveraineté , puis ce sera le tour
de l'Etat Libre d'Orange. Il en sorti-
ra , le 16 décembre 1856, la Républi-
que Sud-Africaine.

Mais voici qu 'en 1867, on découvre
des gisements de diamants près de
Hopetown. C'est un «rush» auquel les
Anglais ne sauraient rester insensibles.
Aussi dix ans plus tard , le 12 avril
1877, la République Sud-Africaine est-
elle annexée par lies Britanniques. Les
Bœrs protestent et , dès 1880, sous le
commandement de Paul Kruger , se ré-
voltèrent. La Ré publique est rétablie
et le leader en deviendra président en
1883. Brusquement , en 1886, c'est la
ruée vers l' or , dans le sud du Trans-
vaal , ce qui n 'est pas fait  pour arran-
ger les choses entre Bœrs et Bri tanni-
ques , entre la République Sud-Africai-
ne et les colonies anglaises qui sont
encore à ses frontières. Il appartiendra
à Sir Alfred Milner , haut-commissaire
de Sa Majesté en Afrique du Sud et à
Paul Kruger de rechercher un terrain
d'entente. Ils n 'y parviennent pas et

la guerre des Bœrs éclate le 12 octo-
bre 1899. Elle durera trois ans. Les An-
glais en sortiront vainqueurs , mais par
le Traité de Vereeniging du 31 mai
1902, ils financeront le relèvement du
pays et lui permettront une prochaine
autonomie , suivie d'indépendance.

Ils ont .tenu parole. Une Constituante
se réunit en 1908. L'Union Sud Africai-
ne , née de ces travaux , est reconnue
par une loi «ad hoc» par le Parlement
britannique , à Westminster , le 20 sep-
tembre 1909. Quand éclate la première
guerre mondiale , l'Union , membre fi-
dèle du Commonwealth , se range aux
côtés de la Métropole et déclare la
guerre a l'Allemagne.

Mais dès avril 1919 le général Hert-
zog, chef du parti nationaliste , récla-
me l'indépendance totale. Il s'oppose
violemment aux aspirations des Unio-
nistes , à la tête desquels se trouve le
général Smuts , qui restent fidèles au
Commonwealth. En mars 1933, l'Union
sud-africaine accède au rang de Do-
minion libre , et se donne à cette oc-
casion un gouvernement d' union natio-
nale, dont Smuts aussi bien qu 'Hertzog
font partie.

L'unité des partis de race blanche
étant acquise et l'indépendance obte-

En vingt-quatre heures
f) BALE. — L International Acéty-

lène Association , New-York, a décer-
né cette année la médaille d'or James
Turner Morehead à C. G. Keel , Dr es
sciences techniques et directeur de
l'association suisse pour la technique
du soudage, à Bâle. C'est la première
fois qu 'une telle distinction échoit à
un Suisse.

f) LONDRES. — La Chambre des
Communes a voté une loi autorisant
le gouvernement à souscrire un mon-
tant de 47 millions de "livres pour
l'aide aux pays sous-développés, pen-
dant les cinq prochaines années.
# SUNDERLAND (Angleterre). —

Trois enfants , deux filles de 6 et 7
ans et un garçon de 2 ans, ont péri
dans l'incendie qui a détruit leur
maison alors que leurs parents
étaient absents

t» JERUSALEM. — On annonce la
visite officielle en France, en juin
prochain , de M. David Ben Gourion
qui se rendrait également en Belgi-
que et en Angleterre. D'autre part , il
n 'est pas exclu que le président du
Conseil israélien se rende en Suisse.
Il assisterait à l'assemblée commé-
morant le 100e anniversaire de Théo-
dore Herzl , promoteur du sionisme,
qui s'ouvrira à Bâle le 15 mai.

f) RANGOUN. — Un groupe de 120
rebelles communistes armés ont at-
taqué un village , la semaine dernière,
dans l'ouest de la Birmanie. Les
communistes rassemblèrent les habi-
tants dans un pré et leur firent un
discours pour les convaincre de la
force du parti communiste clandes-
tin en Birmanie et du danger qu 'il y
a à aider les troupes du gouverne-
ment. Et à titre d'exemple, ils déca-
pitèrent devant les villageois assem-
blés le chef du village et trois de ses
habitants.

f) WASHINGTON. — Une fusée
« Polaris » a été lancée mardi soir du
pont d'un navire au large du Cap
Canavcral. La marine américaine a
déclaré que l'essai avait été couronné
de succès.
9 STOCKHOLM. — A la fin du

mois de février , on a dénombré 33,100
chômeurs en Suède , soit 12,300 de
moins qu 'à la même date en 1958 et
7100 de moins qu 'à fin janvi er 1960.
9 VIENNE. — La commune de

Vienne s'apprête à adopter le systè-
me de la construction préfabriquée
afin de faire face à la pénurie de la
main-d'œuvre, à la hausse des prix
des matériaux et aux longs délais de
livraison. Une entreprise autrichienne

nue , I attention .des sud-africains va
se fixer sur les questions raciales et
de ségrégation. M. D. F. Malan se fait
le champion d'une politique dirigée
contre les populations noires et in-
diennes. Il gagnera peu à peu tous les
blancs à ses théories , deviendra pre-
mier ministre , sera remplacé à sa mort ,
par un doctrinaire aussi étroit d'idées
que liif, M. Johannes Strydom. Quand ,
à son tour , celui-ci passera de vie
à trépas , un autre membre du même
parti nationaliste lui succédera , le Dr
Verwœrd. Bien loin de desserrer l'é-
treinte , il la resserrera , dans l'idée
bien arrêtée qu 'il y va de la présen -
ce et de la vie de la communauté
blanche en Union sud-africaine . Cette
théorie de l'«apartheid » appliquée de-
puis 35 ans à la lettre , a dressé les
noirs contre les blancs. Cette rivalité
attisée par tout ce qui se passe en
Afri que noire comme en Afrique arabe
prend maintenant un tour aigu. De
sanglantes émeutes éclatent. Elles sont
si graves 'que l'ONU s'est saisie du dif-
férend. Nous venons de brosser un ta-
bleau de l'évolution politique de ce
territoire. Dans une .de ces prochaines
notes nous examinerons le problème
racial en soi.

s occupe déjà de la production de
maisons familiales préfabriquées « à
la chaîne ».
9 TOKIO. — L'a population du Ja-

pon atteindra vraisemblablement 100
millions en 1975 a déclaré M. Yoshio
Watanabe, ministre de la santé publi-
que.

f) ZURICH. — Madame Berta
Kneucht, 84 ans, domiciliée à Adlis-
wil , qui , il y a quelques jours , avait
été renversée par un scooter , vient
de succomber à ses blessures à l'hô-
pital où elle avait été transférée.
• NEW-YORK. — Il ressort d'une

enquête effectuée par le « Courrier »,
organe de l'Unesco, que les deux cin-
quièmes des 550 millions d'enfants
dans le monde, entre 5 et 14 ans, ne
vont pas à l'école.
# SYDNEY. — Une échauffourée

a mis aux prises mercredi soir à Syd-
ney 40 policiers et un millier d'étu-
diants de l'université, qui manifes-
taient contre la politique raciale
d'« apartheid » gouvernement d'Afri-
que du Sud.
9 BERLIN. — Le tribunal de dé-

nazification de Berlin a ordonné la
confiscation des biens de l'ancien mi-
nistre de l'intérieur du Reich , M.
Wilhelm Frick, exécuté le 16 octobre
1946, à l'âge cle 69 ans. Ainsi , tous
les biens de l'ancien ministre et les
valeurs qu 'il avait laissées à sa fa-
mille reviennent à la ville de Berlin.

O CITE DU VATICAN. — Le Pape
a nommé le cardinal Gustavo Testa
légat pontifical au congrès eucharis-
tique international de Munich .
# SOCHAUX. — De nouveaux dé-

brayages se sont produits mercredi
matin aux usines Peugeot , affectant
le personnel des ateliers d'emboutis
sage, puis celui de la chaîne de mon-
tage des moteurs.

Pour alléger la tache
de nos conseillers fédéraux

BERNE. — Dans son rapport à l'As-
semblée fédérale sur sa gestion en 1959,
le Conseil fédéral parle des mesures pri-
ses pour alléger la tâche des conseillers
fédéraux.

Après avoir recueilli les suggestions de
la chancellerie fédérale et des départe-
ments , la centrale pour les questions
d'organisation de l'administration fédéra-
le a établi un volumineux rapport sur
les mesures qui pourraient être prises

Vers une intéressante réalisation de la
coopération agricole en montagne

L'étable communautaire
de Grimisuat

Depuis quelques années , le Groupe-
ment suisse des paysans montagnards
dénonce comme le grand mal dont souf-
fre l'économie alpestre et jurassienne
le retard que connaissent ces exploita-
tions dans leur équipement du fait d' u-
ne rémunération insuffisante. Voici
longtemps que les agriculteurs de mon-
tagne ne touchen t plus de leurs pro-
duits des prix permettant de couvrir
leurs frais de production , et , pour s'en
tirer , ils renoncent à entretenir conve-
nablement leurs bâtiments d'exploita-
tion et leur outillage : ils vendent leurs
bêtes les mieux sélectionnées pour ne
garder que les moins bonnes ; ils ré-
duisent de façon regrettable leurs dé-
penses id' engrais et de semences. La
vétusté de leur matériel ne cesse ain-
si de s'accroître ; les rendements de
leur bétail et de Leurs .terres s'amenui-
sent toujours davantage. Leur situation
empirant de jou r en jour , nos alpicoles
perdent courage , et nulle part l'exode
rural ne prend des proportions aussi in-
quiétantes que dans les vallées des Al-
pes et du Jura.

Parmi celles-ci cependant , il en est ou
l'abandon de la terre est beaucoup
moins grave qu 'ailleurs , ce sont celles
du Valais. Pourquoi ? Parce que le pay-
san valaisan se résout rarement à
abandonner complètement la terre. Le
fait d' aller travailler à l'usine ou sur
un chantier pour obtenir un gain subs-
tantiel ne l'empêche le 'plus . souvent
pas de conserver quelques têtes de
bétail ou quelques lop ins à cultiver ou
à faucher. Dans son étude sur les ou-
vriers-paysans en Suisse , M. Rodolp he
Rubattel constatait qu 'alors que par-
tout ailleurs cette catégorie de travail-
leurs était en nette régression , le Va-
lais seul en voyait les effectifs s'ac-
croître. L' ancien chef du Département
fédéral de l'économie publique tient un
tel recul pour inévitable , étant donné
la rude existence qui est le lot de ces
gens dans un monde où le pur salarié
voit ses heures de travail et ses res-
ponsabilités se réduire sans cesse. Son
impression est que , même en Valais ,
l' actuelle progression de leurs effectifs
risque de faire place à une régression.
Et pourtant , affirme-t-iil , ce serait du
point de vue social un incontestable
appauvrissement pour notre pays , s'il
laissait disparaître ainsi l'une de ses
populations les plus stables et les plus
endurantes. Il vaut donc la peine de
rechercher les mesures lui permettant
de subsister.

Les autorités valaisannes n 'ont pas
attendu les conclusions de M. Ruba t-
tel pour se livrer à cette recherche.
Elles trouvèrent dans une expérience
tentée par la commune d'Hérémence
ample matière à réflexion. Fort sage-
ment , celle-ci avait jugé bon d'utiliser
l' argent que faisait rentrer dans le pays
la construction d'un barrage à mieux
aménager la localité. Un point essen-

pour alléger la tache du Conseil fédéral.
Ce rapport a été remis aux conseillers
fédéraux à fin juin 1959. La chancelle-
rie fédérale en a extrait une liste des
mesures entrant en considération. Le
Conseil fédéral a discuté celle-ci au cours
de trois séances en novembre et décem-
bre. Il a pris diverses disposition s pour
améliorer les conditions dans lesquelles
ses séances sont pré parées. Il a constate
qu 'il incombe aux diffé rents départe-
ments d'examiner , chacun dans son res-
sort , les modifications qu 'il y aurait  lieu
d'apporter à leur organisation du trav ail
pour décharger le chef du département.

Le Conseil fédéral attend beaucoup de
la future loi sur la juridi ction adminis-
trative. Il a chargé le Département de
justice et police et le Département des
finances et des douanes d'étudier la
questions d'une révision des dispositions
sur la compétence financièr e et la délé-
gation de comp étence. Considérant que
ses membres seraient beaucoup moins
mis à contribution s'ils ne devaient pas
si souvent faire de longs voyages pour
partici per à des séances de commissions
parlementaires , il a adressé en décem-
bre aux bureaux des chambres une let-
tre dans laquelle il exprime des vœux
concernant les lieux et les j ours à choi-
sir pour les séances de commissions.

tiel de cet aménagement consista à ne
plus laisser étâbles , granges , fumiers
et fosses à purin disséminés dans le
village, mais à les regrouper dans une
ou plusieurs zones situées à la périp hé-
rie , où chaque propriétaire dispose-
rait d' un compartiment séparé . Cela
permettait de réduire considérablement
les frais de construction et d' entretien
des bâtiments , des conduites d'eau et
d'électricité , des chemins et d'installa-
tions diverses , de pouvoir édifier à
proximité laiterie et fromagerie , d' amor-
cer la mise en commu n des frais de
matériel de purinage , d'épandeuses de
fumier , de tracteurs , de machines à
traire , cle faucheuses , etc. Bref , il . y
avait là un moyen fort économique de
rattraper le retar d dans les investisse-
ments d'équipement dont souffre si fort
l'économie montagnarde.

Mais, se demanda-t-on au Départe-
ment de l 'intérieur et de l'agriculture
du Valais , n 'y aurait-il pas possibilité
d' aller plus loin encore ? A cette ré-
partition judicieus e des investissements ,
ne pourrait-on ajouter le moyen de ren-
dre moins ardue l' existence de l'ou-
vrier-paysan? La part la plus astrei-
gnante de son travail  réside certaine-
ment dans les soins au .'bétai 'l i pas un
seul jour , il n 'est possible de s'abstenir
de traire , de changer la litière , de rem-
p lir les crèches. Ça n 'est pas seule-
men t le chef de famille qui est astreint
quotidiennement à ces dures servitu-
des; elles ne sont épargnées ni à sa
femme ni à ses enfants. Si , au lieu
de multiples étables groupées comme
à Hérémence en un 'même point du vil-
lage , mais demeurant nettement dis-
tinctes et compartimentées , on n'en
avait qu 'une seule , exploitée en com-
mun , combien d'heures de travail n 'é-
conomiserait-on pas ? En recourant aux
nouvelles techniq ues de la stabulation
libre , qui simplifie grand ement les tra -
vaux de renouvellement de la litière
et d' affouragement , et en disposant d'u-
ne sall e de traite mécanique avec cham-
bre à lait , un seul pourr ait s'occuper
d'une cinquantaine de bêtes , ce qui re-
présente pour la communauté des con-
sorts une économie d' environ 18 000
heures cle t ra vail  par an. L'exploitan t
n 'aura plus alors qu 'un seul souci :
tirer de ses champs et de ses prés les
meilleures récoltes fourragères possi-
ble en quantité et en qualité. Et c'est
l'établ e communautaire qui se charge-
ra cle mettre celles-ci en valeur. Le
Service valais an des améliorations fon-
cières avai t  examiné soi gneusement
de telles possibilités ; il ne restait plus
qu 'à trouver le groupement d' exploi-
tants qui voudrait  bien se prêter à
semblable expérience. Cela ne devait
pri s être dif f ic i le  au Valais , où les
nombreux consortages (d' alpages , de
bisses , etc.) ont peut-être plus qu 'ail-
leurs développé l' esprit communautai-
re.

On ne tarda pas à renco ntrer toute
la compréhension et l 'intérêt voulus
auprès d' une douzaine d' agriculteurs
de Grimisuat. Ceux-ci ont accepté de
mettre sur pied une étable commu-
nautaire conçue pour un effectif  de 50
têtes cle gros bétail. Ils prévoient dans
ce but une construction d' un volume
cle 600 m3, comprenant l'établ e propre-
ment dite , la salle de traite avec cham-
bre à lait , des locaux pour bétail ma-
lade , taureau , fourrages concentrés ,
une grange et des silos. Il y aura un
parc extérieur  a t te nant  de 350 ,m2 pour
la - s tabulation libre et le self-service
du silage. Le consortag e sera proprié-
taire  des bâtiments , de leurs installa-
tions et du bétail. Les consorts appor-
teront à l'étable leurs récoltes fourra-
gères , qui seront pesées et pay ées sur
ia base de leur teneur en proLéines.
Lors de sa dernière session , le Grand
Conseil valaisan a accepté que l 'Etat
du Valais part icipe , à cette réalisation
à raison cle 25 % des frais , ce qui en-
t ra înera  une égale part ici pation de la
Confédérat ion.

Nous allons donc assister sous peu
au début cl une expérience qui pour-
rai t  bien , comme celle de la zone-té-
moin des Ormonts , avoir une influen-
ce décisive sur l'évolution de notre
agriculture de montagne. D.



Le pape remet la barrette rouge
à sept nouveaux cardinaux

ROME. — La cérémonie de l'imposi-
tion de la barrette rouge aux nouveaux
cardinaux s'est déroulée mercredi 30
mars en fin d'après-midi. Si, au Consis-
toire secret de lundi 28 mars, il n'y
avait que le Pape et les anciens cardi-
naux qui étaient présents , les sept nou-
veaux promus ont assisté à la cérémo-
nie de mercredi.

La cérémonie, émouvante dans sa sim-
plicité, s'est déroulée dans la Salle des
Bénédictions. Les nouveaux membres du
Sacré-Collège portaient , en arrivant , le
vêtement qui était le leur jusqu 'au jour
de leur élévation au cardinalat , la sou-
tane violette.

Sa Sainteté Jean XXIII , revêtu de la
mozette de velours rouge sur sa souta-
ne blanche, est arrivé à pied, escorté de
Gardes nobles et accompagné des Pré-
lats de son Antichambre. Il a pris place
sur le trône, .puis les nouveaux cardi-
naux ont été introduits , l'un après l'au-
tre. Chacun d'eux était accompagné par
un cérémoriiaire, un autre cérémoniaire
les annonçant au Souverain Pontife.

Arrivé devant le Pape, chaque nouveau
cardinal s'est agenouillé et a reçu, des
mains du Souverain Pontife, tout d'abord

Apprenez à conduire à

l'auto-école Remailler
Montana - Crans

Un beau gamin... mais
plein de boutons !
Pendant tout le temps qu'il grandit,
l'enfant demande à son sang un effort
immense I Pas étonnant qu'au sortir de
l'hiver, avec l'école, les camarades en-
rhumés, le manque d'air, la grippe....
pas étonnant que son sang charrie sans
les éliminer toute une série d'impure-
tés ! Or, tout le monde sait qu'à la
base de la santé il y a le sang : un
sang jeune, dépuré !

Un sang vif et frais procure un teint
limpide et de ¦ bonnes couleurs ! Le
Brou de Noix fraîches (si cher aux
«Indiens») ! donne un sirop fameux :
fameux aussi par son goût, le Sirop
Golliez (additionné de 15 plantes mé-
dicinales) — remède souverain contre
le teint boutonneux, l'acné, les eczé-
mas. Profitez d'une cure de printemps
(2 cuill. par jour) et vous rendrez à
vos enfants leur bonne mine ! Toute la
famille y prendra goût, car le sirop
Golliez, fortifiant et dépuratif , stimule
l'appétit et vivifie la circulation : votre
foie, les reins, tous les organes se met-
tent à mieux fonctionner.

irop Golliez au Brou de Noix
La cure complète
(3 flacons) fr. 22.50.
La petite cure f fr.
8.80. Le flacon
d'essai fr. 5.—.
Dans toutes les
pharmacies et dro-
gueries. A défaut
une simple carte
postale à la Phar-
macie Golliez , Mo-
ral , et la cure
vous est livrée
franco domicile.
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SCOTLAND YflRD
sur les dents
par Henri Holt

une valeur particulière. — Une idée, vieux frère ! N' a-t-il pas pu venir à l'esprit de
« Certes, on ne peut pas laisser les gens se faire justice — Où diable , s'écria Silver , arrivé au bas de la page, a-t-elle Mme Jardine que l'assassin de Mortimer , ce soit.... Isabelle elle-

eux-mêmes ; je ne serais pourtant  pas surprise que ce Mor- péché cette idée que le mobile du crime serait une vieille his- même ?
fimer ai t , peu ou prou , mérité son sort et payé une vieille toire ? — Si oui , elle s'est trompée et nous perdons notre temps
dette. Le crime, à mon avis, a été prémédité, préparé avec — °u > . pourquoi s'est-elle fourré cela dans la tête ? Grave J'ai longuement causé avec Isabelle Mortimer. Je l' ai jaug ée
un soin extrême et jamais le meurtrier... » question , le point capital de la lettre. » Je ne prétends pas que mon jugement soit infai l l ib le , mais son

La lettre s'arrêtait  court , comme si Mme Jardine, brusque- Silver , songeur , fronçait  les sourcils. a t t i tude  à l'égard cle son frère n 'était  pas celle d'une femme qui
ment interrompue, l' avait  glissée inachevée dans son secrétaire. « Le point capital... si nous avions la réponse ! Par malheur , a tué. Elle a , m'a-t-elle dit — et je la crois —, veillé sur Charles

« Du beau travail !... Et l'enveloppe scellée ? A votre mine Sarah Jardine n 'est pas ici pour nous introduire dans ses secrets. Mortimer depuis son enfance. Il l'a abandonnée dans des diffi-
patibulaire , je le vois , pas d'espoir de la retrouver ? — Elle a mis le doigt sur un fai t  qui nous a échappé. Auprès cultes d' argent ? Est-ce une raison pour qu 'elle l' ai t  assassiné ?

— Vous devriez vous faire médium , répliqua une voix amè- ac Qu' ' D'un pensionnaire de l'hôtel ? J 'incline ù croire : au Par ailleurs, nous avons la déclaration de Neil Brinnt , vous vous
re. Mme Jardine avait l 'intention , c'est clair, de rédiger la note, cours de sa conversation avec Isabelle Mortimer. souvenez , l' art iste i l lustrateur , qui passait clans sa voiture à la
sa lettre terminée. . , — Peut-être , concéda Silver renversé dans son fauteuil , les minute du crime. En pleine lumière do ses phares , il a vu deux

— Foutue gui gne ! Elle aurait dû commencer par là ! Le yeux clos. Tout ce que m'a dit Miss Mortimer , je vous l'ai hommes. Enfin , l' assassinat de Tomlinson qui n 'est pas à oublier!
bourreau serait déjà parti au trot se payer une belle corde répété en gros , il s'ag issait surtout d'événements survenus il y A l'heure où le pauvre bougre a été poignardé , Isabelle Morti-
neuve. a des années. mer se trouvait à Londres. »

— Si simple que cela ? Il ne vous vient .pas à l' esprit que , — c'est sans cloute le même récit qu 'elle a servi à Mme "bu tuyau cle sa p i pe , Andy Collinson pointai t  les dernières
même les soupçons de Mme Jardine tombont juste , il nous Jardine... A propos , n 'a-t-elle pas parlé de certaine affaire frau- li gnes de la lettre.
resterait à fournir la preuve, dure comme le fer , de la culpabilité duleuse à l'étranger, à laquelle son frère avait été mêlé ?
de l'assassin ? Mme Jardine est dans le coma , on n 'espère pas — Oui , mais elle ignorait jusqu 'à quel point. Tout se serait . (Copyright by Cosmopress) (A suivre)

la mozette (petit camail ) violette, que
Jéa'n XXIII leur plaçait sur les épaules.
Ensuite le Pape les coiffait de la bar-
rette rouge, que lui remettait le Préfet
des cérémonies. Celui-ci remettait alors
au nouveau cardinal , la croix pectorale.

Lorsque tous les cardinaux eurent dé-
filé devant le Souverain Pontife , ils se
sont placés en demi-cercle en face de
lui , et Son Em. le cardinal Traglia , le
premier de la création , a exprimé, en

qu 'elle vive jus qu'à demain. Plus rien à attendre d'elle. borné à une déposition. Elle n 'a rien pu préciser... Et nous en
— Cette lettre seule n'en est pas moins importante. sommes toujours au point mort.
— Oui... mais elle n'en dit pas assez ! _ Par don , il reste ceci , à notre actif  : Isabelle Mortimer a
— J'ai idée » , dit Andy Collinson en jetant  un nouveau parlé de cotte a f fa i re  à Mme Jardine et nous tenons l' un des

coup d'œil sur l'écriture désordonnée des dernières lignes , « que éléments que la vieille dame combinait  pour arriver à la solu-
le dénouement donnera raison aux soupçons de Mme Jardine. tion.

— Possible, mais un soupçon n 'est pas une preuve. » — Peut-être , Andy. Je convoquerai Miss Mortimer et la ferai
Relisant lentement la lettre , ils essayèrent d'en extraire une me répéter mot pour mot sa conversation avec Mme Jardine.

phrase , un mot qui éclairât le problème. Pour l 'instant , je ne me sens pas gonflé d'espoir. Trois assas-
« D'après elle , c'est bien au-delà de Pinehurst qu 'il nous sinats sur la planche et trois syllabes sans queue ni tête pour

faut aller chercher le mobile du crime. Depuis longtemps, nous tout Pota 9e I Je ne peux donc pas me payer le luxe cle négli ger
en avons le sentiment , mais venant d'elle , l'indication prend une chance> ne fût-elle que d'un millième !
une valeur particulière. — Une idée, vieux frère ! N' a-t-il nas nn vpnir h lV^ni-ii rie

L'aiiaire du Grand-Saconnex

Déclarations du domestique italien
GENEVE. — Un bref résumé des rap-

ports d'expertise dans l'affaire du petit
Nicolas .D'Espine, au Grand Saconnex, a
été publié, comme on sait , par le juge
d'instruction , A la suite ' de cette infor-
mation , le jeune domestique italien , Ma-
rio Breno, incul pé dans cette affaire , in-
di que qu 'au moment où, selon les rap-
ports les coups ont été portés à l'en-
fant , il servait la famille et les invités
dans le salon.

D'autre part , toujours selon les rap-
ports d'expertise, le professeur Moureau
estime que les lésions portées au crâne
de l'enfant étaient plus facilement obte-
nues, dans les circonstances où le crime
a eu lieu , lorsqu 'on frappe avec un heur-
toir tenu de la main gauche. Or, le do-
mestique déclare qu 'il n'est pas gaucher.
Il affirme que l'expert , dans les conclu-
sions dont le domesti que a eu connais-
sance jusqu 'ici, n'a pas affirmé que lui
Mario Breno serait gaucher.

Le ! jeune domestique relève d'autre
part que selon un des rapports , les accu-
sations selon lesquelles il serait vindica-
tif,, brutal ou cruel , ont été éliminées par

Pro-lnfirmis et l'assurance-invalidité
une collaboration bienfaisante

Le 1er janvier 1960, la loi sur l'assu-
rance-invalidité (LAI) est entrée en vi-
gueur. Pro Infirmis s'en réjouit avec tous
les invalides qui bénéficieront des pres-
tations.

La loi crée des conditions nouvelles au
travail de Pro Infirmis, qu'elle complète ,
décharge et rend plus nécessaire encore
que par le passé.

En effet, l'octroi de rentes constitue
un bienheureux complément, car ni Pro
Infirmis ni les autres œuvres de caractè-
re privé, sauf pourtant celles en faveur
des aveugles, n'ont été en mesure d'ac-
corder des subsides réguliers destinés à
l'entretien des handicapés. L'assurance,
elle, verse de modestes rentes, indépen-
dantes de l'assistance publique aux infir-
mes incapables de gagner leur vie.

D'autre part , l'assurance paie la plu-
part des frais de réadaptation profes-
sionnelle. Elle décharge ainsi Pro Infir-
mis qui s'était jusqu 'ici efforcée de trou-
ver les fonds nécessaires dans chaque
cas. Elle n'en continuera pas moins à
proposer le plan des mesures indispensa-
bles à la réadaptation de l'invalide. Elle
suivra ce dernier tout au long de sa réa-
daptation en le conseillant, en facilitant
ses contacts et, s'il le faut, en complé-
tant les prestations légales. La loi met à
la disposition des infirmes réadaptables

C A R R O S S E R I E  DE P L A T T A  s.a
Tél. 2 20 75 - SION - Travaux soignés

A l'assemblée parlementaire européenne

son nom propre et au nom de ses col-
lègues, la joie et la reconnaissance que
leur insp ire le témoi gnage d'estime et
de bienveillance dont ils ont été l'objet.
Sa Sainteté Jean XXIII a répondu par
une brève allocution , puis, avant de quit-
ter la Salle, a donné sa Bénédiction.

En sortant , les nouveaux membres du
Sacré-Collège ont reçu,- des mains d'un
cérémoniaire pontifical , la calotte rouge
qu'ils ont placée sous leur barrette. Après
avoir remis leur barrette au laïc qui ac-
compagnait chacun d'eux, ils ont reçu
le chapeau rouge cardinalice (chapeau de
sortie qu'il ne faut pas confondre avec
le « galero » qu'ils reçoivent en Consis-
toire public), qu'ils allaient porter pou r
la première fois pour regagner leur ré-
sidence romaine.

les constatat ions faites par l'expert re-
quis pour cela.

Mario Breno précise en ce qui concer-
ne l'expertise du prof. Muller avec l'ap-
pareil de détection du mensonge, que ni
lui ni son avocat n'ont jamais pu exa-
miner les graphi ques et étudier les rai-
sons qui ont amené le professeur à ex-
clure absolument six personnes et à le
considérer , lui , comme seul suspect.

Il continue à contester qu 'il soit pour
quel que chose dans la mort de l'enfant.

Mario Breno relève en outre que lors-
que certains objets et notamment le heur-
toir lui ont été présentés, il savait de-
puis plusieurs semaines déjà par son
avocat qu 'il s'agissait avec toute proba-
bilité d'un objet ayant pu servir com-
me arme du crime.

Il ajoute.qu 'au mois de novembre 1959
déjà il avait -dit au juge d'instruction
avoir vu .'un heurtoir dans le hall ; de la
villa. ! ' v

En l'état actuel de l'enquête, le domes-
ti que i ta l ien'n 'entend accuser personne,
mais il déclare ne pas craindre le jour
ou il pourra \s'exp liquer en audience pu-
blâque. i

une foule de possibilités de traitement.
Comment choisir la meilleure? Pro Infir-
mis , forte d'un expérience de 40 ans,
reste à disposition des intéressés pour
les guider et les conseiller.

L'assurance-invalidité n'ira pas cher-
cher les handicapés; il faut que ceux-ci
viennent à elle. Afin que le plus grand
nombre en bénéficie, Pro Infirmis conti-
nuera à expliquer au" public quel s sont
les moyens et les possibilités de traite-
ment pour prévenir l'infirmité. Mais pour
assurer vraiment le succès, il faut  que
l'intéressé y contribue par son attitude
intérieure; il faut  que son entourage et
ses camarades créent autour de lui une
atmosphère positive qui lui facilite la
réadaptation toujours difficile à réaliser
pleinement.

Pro Infirmis , œuvre privée d'aide aux
invalides, plus libre en ses mouvements
que les instances officielles peut se te-
nir aux côtés de l'invalide dans tous les
stades conduisant à son indépendance
matérielle et morale. Cette aide se révé-
lera plus nécessaire que jamais.

Pour toutes ses raisons, Pro Infirmis
recommande sa vente pascale au public.
Quand les pochettes arriveront avec un
bruit  d'ailes dans vos boîtes aux lettres,
accueillez-les de bon cœur. CCP Valais
Ile 735.

Le voyage Khrouchtchev en France

Conférence de presse impromptue
M. Khrouohtchev est enchanté de son

séjour en Franc e, il a les meilleures
impressions de ses premiers entretiens
avec le général De Gaulle et il n 'est
pas éloigné de penser — c'est du moins
ce qu 'il a f f i rme  par boutade — qu 'il
pourrait  trouver en France «un pet i t
coin» où rester jusqu 'à la réunion au
sommet.

C'est dans le t ra in  spécial l' emme-
nant  de Lille à Rouen que lo chef du
gouvernement soviéti que a fa i t  ces
déclarat ions , au cours d' une conféren-
ce de presse hors programme. Il é tai t
apparu impromptu dans  l' un des wa-
gons réservé à la presse et , na ture l -
lement , les journalistes en profi tèrent
pour le bombarder de questions.

Interrogé sur l'accueil qu 'il a v a i t  re-
çu le président du Conseil soviétique
a indiqué «qu 'il avait dépassé toutes
ses prévisions» , aussi bien' de la part
de la population que des autorités of-
ficielles . Après .s'être refusé à préciser
le moment d' un éventuel voyage du
général De Gaulle à Moscou , M. Ni-
fcita Khrouchtchev a a f f i rmé  pla isam-
ment en réponse à une question sur ses
prochains déplacements , avant ,1a con-
férence nu sommet du 16 mai à Pa-
ris : «Je me demande si je ne devrais
pas rester en France d'ici là. Je me
demande même si je ne dois pas de-
mander  qu 'on me trouve un pet i t  coin
où je puisse rester jusqu 'à la réunion
des chefs d 'Etat» . Il s'est récusé, d' au-
tre part , quand on lui a demandé de
commenter ses entretiens avec le gé-
néral De Gaulle

^ se bornant à préciser
que «ses impressions étaient les meil-
leures.»

Les questions ont alors porté sur l'ar-
rêt des essais nucléaires. «Les Dersnec-
tives sont très bonnes , a dit le diri-
geant soviétique , si les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne acceptent leurs
propres propositions , car les nôtres
sont les leurs» . M. Khrouchtchev a af-
firmé ensuite qu 'en matière de désar-
mement les propositions occidentales
et les soviéti ques n 'avaient rien de
commun. Questionné sur la bombe fran-
çaise il s'est borné à répéter : «Il se-
rait bon que personne ne fasse plus
exploser de bombes , aussi bien les
Etats-Unis , la Grande-Bretagne , l'URSS
que la 'France. Ce serait mieux nom
l'humanité  tout entière» . A un autre
moment le leader communiste a repris
certains thèmes de propagande : «Lors-
que nous aurons établi le communisme ,
nous nous servirons de l'or pour ia-
ver les toilettes publi ques» , dit-il re-
prenant un aphorisme cher à Lénine.

te débat
STRASBOURG. - L'Assemblée parle-

mentaire européenne (le Parlement des
« Six ») a abordé ce mati n le princi pal
objet de son ordre du jour: le débat
agricole.

Ce débat, présenté par M. Roland Bos-
cary - Monservin (indépendant France),
président de la commission de l'agricul-
ture de l'assemblée parlementaire euro-
péenne, ne donnera lieu à aucune réso-
lution. Il s'agit de confronter les pro-
blèmes en cause et de reprendre , sur le
plan européen , les efforts fournis dans
ce secteur par les six Etats membres.

« Les agriculteurs des six pays, a dé-
claré M. Boscary-Monservin , sont an-
xieux et confiants à la fois. C'est à l'as-
semblée d'assurer l'amélioration du ni-
veau de vie des travailleurs ».

M. Lucker (soc. dém. Allemagne), pre-
mier des huit rapporteurs de la commis-
sion, a déclaré que les propositions
Mansholt sur la future  politi que agrico-

A Lille
«Vous êtes un ora teur  redoutable

mais je suis prêt à rentrer  en compé-
ti t ion avec vous» a déclaré M. Niki ta
Khrouchtchev  en réponse au discours
do bienvenue de M. Auguste Laurent ,
mai re  socialiste de Lil le .

M. Laurent  qui recevait officielle-
ment le chef du gouvernement  sovié-
ti que au nom de la Mun ic i p a l i t é  avai t
d i t  quo : «Si le peuple de Lille était
acquis à un système économi que plus
conforme à l'équité mais aussi farou-
chement a t t aché  aux  l ibertés  quo con-
fère une véri table démocratie ». « Quant
à la pa ix  qu 'il désire , avai t  a jouté
M. Lauren t , c'est la vra i e  pa ix , non la
paix des abandons imposés par la me-
nace de la force» .

Dans sa réponse , M. Khrouchtchev
avai t  redit son espoir que ses rencon-
tres avec le général De Gaulle contri-
bueraient  à consolider la paix

"L 'In ternat ional e»  a été chantée  car
la foule à Lille où elle a été comnosée
par l'ouvr ie r  Pierre Degeyter en 1838,
au momen t  où M. Khrouchtchev se
rendait  a la gare où il a pris le t r a in
pour Rouen dernière  étanc avan t  1
re tour  à Paris , jeudi .

Mutations
dans le commandement

en Algérie
PARIS. — Le Conseil des ministres

a mis. le général Challc , commandant
en chet à Alger , à la disposition du
commandant  suprême allié en Euro-
pe comme commandant en chef Cen-
tre-Europe.

Le général Crépin , commandant le
corps d'armée d'Al ger, a été nommé
commandant en chef en Al gérie.

Le temps en Europe
ZURICH. — Selon les renseigne-

ments de l 'Institut suisse de méléo-
rologie le temps était le suivant le 30
mars à 13 heures :

Zurich-Kloten , SW, 6 kmh., très
nuageux, 13 degrés ; Genève-Coi 'ntrin ,
W, 13 kmh., nuageux, 13 degrés ; Lu-
gano, E, 4 kmh., nuageux, 16 degrés ;
Nice, E, 19 kmh., peu nuageux, 15
degrés ; Paris , S, 19 kmh., nuageux,
14 degrés ; Londres , NE , 11 kmh.,
pluie, 7 degrés ; Amsterdam, E, 22
kmh., couvert, 7 degrés ; Munich , W,
13 kmh., couvert , 9 degrés ; Vienne,
N, 4 kmh., très nuaseiix, 11 désirés ;
Rome, W, 19 kmh., nuageux, 17 de-
grés,.

agricole
le commune constituent une excellente
base de discussion. Mais l'œuvre sera
longue, a-t-il dit , étant donné le déséqui-
libre existant entre les politiques indus-
trielle et agricole . Toutefois , a-t-il ajouté ,
ces propositions de l'exécutif du Marché
commun procédant d'une vue trop étroi-
te en ce sens qu 'il est inconcevable que
les importations en provenance des pays
tiers aient (priorité sur la production in-
térieure.

Quant à la polit ique des prix , le rap-
porteur approuve les propositions de
l'exécutif européen dans ce secteur
(organisation des marchés). Il souligne
la nécessité de tenir compte de l'aspect
social du problème.

M. Lucker , au nom de la commission ,
se prononce en tout cas contre un rac-
courcissement de la période transitoire
dans le domaine agricole. Il souhaite en-
fin qu 'une distinction soit faite entre les
produits tropicaux et les autres.
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Hôtel Hermann GEIGER
S I O N

Tél. 2 46 41
Etablissement moderne

à l' entrée ouest de la ville
Ses spécialités italiennes

et sa grande carte
E. Germanini-Escher

Hôtel-Restaurant
du Muveran

RIDDES Tél. (027 ) 4 71 54

Sa cuisine soignée
Ses vins réputés

Joseph Maye-Schmld
chef de cuisine

Café - Restaurant - Relais

* àiijinmïiJ ?
Tél . 2 18 92 SION
B. Métrailler , chef de cuisine
Entrecôte « Révélation »

Tournedos « Supersaxo »
Cuisses de grenouilles

£ tcmitaae
gg- (Bois de Finges)

£•:£ Nos fameuses spécialités
S:::::: à la broche au feu de bois !

g:::: MARTIGNY-BOURG
|:g Tél. (026) 6 19 10

pif Au Vieux Stand
gSi; Le PATRON est au fourneau !
W'$ A toutes heures, spécialités
gx: lyonnaises et provençales.
&¦:¦:'< Sur demande, choix
|:jx; de menus gastronomiques
I:v:: C. et C. Balland , propr.

i||::::: Relais Gastronomique

p Hôtel de
Il l'Ecu du Valais
|:;S ST-MAURICE
&:•:¦: Restauration soignée
^v:- Chambres confortables
^:-x avec radio
5j£ :j: Propr. : André Coquoz,
(j):?: chef de cuisine.
mi Tél. ( 025) 3 63 86

'4&s£&&i&j &ï3^

@^—Sl~0<£} 
V! attendez pas..

—
^̂ *\̂ jê Ie dernier moment

P*^ pour apporter vos annonces

MONTEURS
ELECTRICIENS

qualifiés sont demandés pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre  PT 34286 L à Publicitas
Lausanne.

ON DEMANDE

actions
de sociélés anonymes valaisannes.

Faire offres avec prix et quantités à Mar t igny
Case postale 16869, ou tél. (026) 6 17 77.

JDour manger
comme çà

i
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ï.
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M. Joseph Maye
HOTEL DU MUVERAN

RIDDES

Un établissement rénové , or-
né de magniliques Chavaz ,
éclairé par de larges baies, une
terrasse que baigne le grand so-
leil du Centre, lace aux vigno-
bles réputés de Leytron et de
Chamoson, tel est le cadre où
M. Maye exerce son haut ta-
lent. Originaire dé Chamoson,
il est né en notre capitale. Dès
après son apprentissage, ce lut
la ronde des hauts lieux tou-
ristiques, des cuisines renom-
mées: Kursaal Zurich, Kurhaus
Arolla , Grand-Chêne Lausan-
ne, Grand Hôtel Monney et du
Lac Montreux, Rhodania de
Crans, et tant de noms pro-
pres à dessiner l'itinéraire de
Brillât-Savarin .

Voici quelque dix ans, M.
Maye  acquit-le Restaurant des
Moyens , à Grône. Le. temps
d'en laire l' un des relais les
plus réputés du pays et il en
cédait la gérance à son lils
aîné, qui avait terminé brillam-
ment et depuis peu son appren-
tissage. C' est donc aujourd'hui
à Riddes que M.  Maye accueil-
le nos gourmets, et le Restau-
rant du Muveran , toujours
mieux encore, possède la répu-
tation de tenir une table des
plus Unes et des plus savou-
reuses.

RESTAURAI « LES FOUGERES
Relais Gastronomique

Halte de
Châteauneuf-Conthey

Au restaurant «Les Fougères
on s'y plaît.

Famille Dayen-Zurbriggen,
chef de cuisine.
Tél. (027) 4 15 18

1 f r .  35
Laines de marque di-
rectement de fabrique,
par 10 pelotes. S. An-
çay, à l'Arlequin , av.
de la Gare, Martigny.
Tél. 6 13 59.

eamHHBBHHan
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.
Luclnge 16

(Rumine)
LAUSANNE

Tél. (021) 22 52 77

Restaurant « LA MATZE »,
Sion

Assiette
chaude Fr. 3.—
Son plat du
jour Fr. 3.50
Son menu

Fr. 6.50

Spécialités à la carte
M. Lamon , chef de cuisine

m
MARTIGNY î&fm

Hôtel-Restaurant Central M
•'.•'.y

O. Kuonen-Morel '.$•%
Tél. (026) 6 01 84 :M

'•••5«Salle de restauration $M

pour sociétés et mariages. *:̂i

; " m
S I E R R E  M

Restaurant Belvédère m
(Sortie Est) $8

Cuisine soignée Sy
faite par le chef : A Waser '*$

Tél. (027) 5 12 08 |$

HOTEL TERMINUS
Tél. (021) 6 91 15

Terrasse 'sur le lac
Son tournedos

aux champignons
Ses spécialités du lac

Jean Verdet-Fournier

GRILL-ROOM

ST-LEONARD/S I O N

iïlanœuures
6 bons ouvriers qualifiés seraient engagés de
suite par entreprise de bâtiments et génie civil
pour travaux à Martigny et pour toute la sai-
son.
Téléphoner au (026 ) 6 13 04.

Abonnez-vous au Nouvelliste

LIQUIDATION TOTALE
pour cause de cessation de commerce
autorisée du 1. 4. 60 au 1. 5. 60

MAGASIN
LOUISE F0URNIER

Rue des Maycnncts - Place du Midi - SION
(à côté de Tneytaz, transports)
GRAND CHOIX DE TISSUS POUR DAMES
ET ENFANTS.

RABAIS jusqu'à 40 et 50 %

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit

Augmentation de Capital 1960
L'assemblée générale, tenue le 29 mars 1960, a pris la dé-
cision de porter le capital social cle Fr. 6 600 000.— à Fr,
8 800 000.—, par la création cle
11 000 actions nouvelles au porteur de Fr. '200.— nom. cha-
cune.

Offre de souscription
Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux an-
ciens actionnaires pendant la période

du 30 mars au 14 avril 1960, à midi
aux conditions suivantes :
Trois actions anciennes de Fr. 200.— chacune donnent droit
à souscrire une action nouvelle de Fr. 200.— donnant droit
au dividende dès le 1er janvier 1960.
Le prix de souscription est de Fr. 240.— plus Fr. 4.80 pour
droit de timbre fédéral de 2 %.
L'exercice du droit de souscription s'effectuera auprès de
nos sièges, contre remise du coupon No 2 des actions Fr.
200.—, et en utilisant le bulletin cle souscription prévu à cet
effet.
Les nouvelles actions devront être libérées jusqu'au 30
avril 1960 au plus tard. Un intérê t de retard cle 5 % sera
calculé pour les versements opérés après cette date. Les
nouveaux titres pourront être retirés auprès de tous nos
sièges à partir du 30 avril 1960.
Nous offrons nos services pour négocier l'achat et la vente
des droits de souscription. Les droits cle souscription qui
n 'auront pas été utilisés jusqu 'au 14 avril 1960 à midi,
s'éteignent automatiquement.
Le prospectus d'émission et le bulletin de souscription peu-
vent être retirés auprès de hos sièges.

St-Gall . le 30 mars 1960

omme
d un certain âge , de
toute confiance, cher-
che place dans hôpital ,
i n s t i t u t , pensionnat ,
etc., comme aide-jar-
dinier ou autres tra-
vaux de maison .
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
P.W. 7910 L à Publicitas,
Lausanne.

A vendre environ ,
1000 kg. de

foin et regain
Jean - Louis Zimmer-

mann , Bex. Tél. (025)
5 27 95.

A vendre un

char à cercles
N° 12, léger, très bon
état .

S' adr. av. Nouvelliste,
St-Maurice sous chiffre
V 844.

Qu'els Cure , Instituteur
ou famille prendraient
en

PENSION
de fin juille t à fin .août
jeune-homme 16 ans ou
jeune-fille 14 ans. Suis-
ses alémani ques.

S'adr. par écrit à Pu-
blicitas , Sion , sous chif-
fres P 4662 S.

On cherche
• •mécanicien

rla nrâfticinnM«# ff ¦ 0\,I«7IUII

expérimenté, capable
de seconder le chef , de
fabrication et de for-
mer une main-d'œuvre
non qualifée.
Salaire mensuel.

Faire offres aux «Ate-
liers Réunis» à Mon-
tana.

Chambre
meublée a louer
Tout confort .

Tél. (025) 3 64 70, à
St-Maurice.

Cherchons pour MONTHEY

employée de bureau
consciencieuse, ayant de bonnes connaissances comptables,
sachant prendre des responsabilités, pour entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres par écrit au Nouvelliste, à St-Maurice, sous
chiffre W 845.

R I D D E S
Dimanche 3 avril, dès 13 heures

Grand match
de reines

organisé par le Syndicat d'élevage
et la Caisse d'assurance du bétail

Plus de 140 lutteuses
BUFFET CHAUD ET FROID - RACLETTE

Soirée Cercle mandoliniste - Bex
THEATRE DU PARC

Samedi 2 avri l 1960, à 20 h. 30

Concert - Opérette alsacienne
Lischen et Fritzchen

comédie
interprétée par les « Compagnons du Rovra »

de Muraz

Après la soirée

B A L
conduit par l'Orchestre PHILIPSON de Bex

5 musiciens, avec le virtuose de la guitare

CLAUDE SAUTHIER

ON ENGAGE

1 mécanicien
1 serrurier

S'adresser à

USINE D'ALUMINIUM MARTIGNY S. A.,
MARTIGNY

Machines à tricoter
L Office des faillites de Vevey met en vente

un lot cle 5 machines à tricoter « DUBIED »
avec bâtis, aiguilles et divers accessoires, en
bloc, au plus offrant.
Détails et renseignements à disposition.

A vendre A vendre une
d'un seul lot -
env. 10 toises AUTO
ff)i |1 pf t 'Aftf l in transformée Mercedes,¦ Ull l  CI I C1JMII1 vendue expertisée.

Port de route. g.̂  . pr .maz Mar.
Tél . 4 51 24, le soir. cel , Dorénaz.
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Chez le spécialiste
de l'article
de ménage

ASSIETTES A FONDUE
FOURCHETTES A FONDUE
CAQUELONS A FONDUE
RECHAUDS A FONDUE
NAPPERONS A FONDUE
etc..

y**mWFr
^P

SION

CONSTANTIN FILS S. A.
Rue de Lausanne

CE SOIR...

LA FONDUE
OUI , et auparavant passez chez votre

boulanger - pâtissier
chez qui vous trouverez

pain doré, ballons croustillants
et pourquoi pas un succulent
DESSERT !

Association valaisanne des

patrons boulangers-pâtissiers

Tous les mets au fromage

FONDUE
TRANCHES - ASSIETTES

CAFÉ INDUSTRIEL
S I O N

Géo Favre-Sauthier

RECHAUDS
CAUUELUNS

FOURCHETTES
NAPPES ET SETS

Auguste AMACKER
FERS

SAINT-MAURICE

f i l

C'est l'un de ces plats qui possèdent
leurs rites , qui exi gent une certaine am-
biance et , de leur côté, tendent à en créer
une.

Mais voyons d'abord ses ori g ines, qui
ne semblent pas être très anciennes. La
fondue a dû naître quel que part  entre
les Préal pes et le Jura , un jour où un
cordon bleu se sentit quel que humeur à
l'aventure. Cela réussit , bien sûr ; d'au-
tres aventures durent , en d'autres points
du territoire , toucher au succès. On se
le répéta de bouche à oreille , tant et si
bien que l'on y trouva soudain toutes
les caractéristiques d'un plat national de
Romandie. Hormis le Valais. Chez nous,
en effet , la raclette tenait  le haut du
pavé en gastronomie fromag ère. Ell e n 'a
point d'ailleurs perdu son rang; mais,

Frottez le fond du caquelon avec une gousse d'ail. Comptez 1 dl. de
vin blanc par personne. Mettez 150 à 200 gr. de fromage râpé ( gruyère
salé, gruyère doux, Bagnes ) par personne. Brassez jusqu'à cuisson à
feu plutôt doux et ajoutez une cuillerée à café de fécule, préalablement
délayée dans un peu de kirsch. Retirez le caquelon du feu, placez-le sur
un réchaud, la fondue devant rester au point d'ébullition.

Poivrez à votre goût et... bon appétit !

ma foi , ses adeptes ne se sont point
montres trop chauvins, d'autant moins
peut-être que l'on a découvert , à mesu-
re que la fondue se faisait connaîtie
tout au long de nos vallées, que nos fro-
mages gras ne déparaient nullement la
saveur de ce plat. J'ai rencontré jusqu 'ici
mainte  recette où les Bagnes, Conches,
St-Martin , Vissoie, Savièse et autres pâ-
tes de haut  goût étaient recommandées
pour prendre part aux mélanges variés.

Ce sont d'ailleurs ces mélanges, leurs
proportions et leurs composantes qui font
de la fondue une aventure toujours re-
commencée. Bien sûr, il y a la recette
type, celle que nous publions au centre
de cette page. Mais ce n'est là qu'un
canevas, ou une ébauche capable de
mettre d'accord , par recherche d'une so-
lution médiane , les adeptes de telle ou
telle formule. Car il y a les partisans
du % - ]/ \, du 'A. - 'A. Moitié , moitié ,
quoi ! C'est toute la question. II s'ag it
bien sûr de fromages, mais de quelle
provenance. Vacherin, Bagnes , Gruyère,
tomme vaudoise , qui vont normalement
deux par deux. Mais je vous défie de
placer plus de deux connaisseurs devant
une fondue sans qu 'apparaissent dans
leurs théories sur les proportions et sur
les composantes des divergences profon-
des et passionnées. Mais à cette caracté-
ris t i que vient s'en ajouter une autre:  je
ne connais pas de formule qui , le par-
fum , la couleur , l'ambiance aidant de
chaude amit ié  née de la répétition du
geste histori que de Kappel , ne parvien-
nent jus tement  à chasser ces divergen-
ces de théoriciens. Si vous avez le teint

comme la fait
VOUS LA PREFEREZ PIERROT MOREN

onctueuse 
£ |g fl^g... savoureuse _ _

et digeste C 0 11 t 11 e V S a 11 11 e
RUE DE CONTHEY - SION

CAFÉ MESSERLI
Derrière l'Hôtel de Ville

S I O N
A part la

fondue au fromage du pays
venez déguster nos

assiettes au fromage
et raclettes

met de
bonne humeur

jaune , l'œil vitreux , l'estomac tire-bou-
chonné, la langue pâteuse, ou encore un
petit air « Frauenverein », accompagnez
la fondue d'un thé dont je ne veux point
connaître la recette. Mais si vous vous
sentez quel que humeur joyeuse et socia-
le, si vous voulez mettre son point d'or-
gue à la gamme des sensations gastrono-
mi ques et morales créées par la fondue ,
faites donc couler de haut , en de petits
verres , l'or parfumé d'un Johannisberg
moyen, ou plus simplement, plus belle-
ment , confiez-vous à l'un de nos « fen-
dants ».

Ah ! le mariage du coteau et de l'al-
page, vous le trouverez soudain sur vo-
tre langue...

Mais passons donc aux rites. J'ai en-
tendu cet après-midi même un diction-

naire français parler de casserole, en
matière de fondue. Ces puristes d'aca-
démie aiment donc le goût de la ferrail-
le ! Cachez au contraire les Larousse,
Quillet et autres produits de bibliothè-
que en quel que bas-fond de malle et n'u-
sez que d'un terme et d'un objet « bien
de chez nous » : le caquelon.

Choisissez bien d'autre part le ré-
chaud sur lequel , pendant que chacun
bataillera sportivement de la fourchette ,
vous aurez posé le caquelon afin que
l'onctueuse pâte y reste à son point d'é-
bullition. Nous avons d'ailleurs placé ci-
contre, entre autres bonnes adresses, cel-
les de commerçants capables de vous
conseiller dans le choix de cet appareil
dont le prix est à portée de toutes les
bourses. Enfin ne vous fiez qu 'en cas
de nécessité à la fourchette ordinaire
pour y planter le carré de pain tradition-
nel. Son manche de métal risque de
chauffer.  Il est d'autre part un peu trop
court. Il manque enfin de cette rondeur
qu 'exige le fait de tourner délicatement
le service en attendant que se refroidis-
se quel que peu le fromage. Que l'on ne
vous voit surtout pas manger un tel plat
seul devant votre journal. Ce serait vrai-
ment gâter la marchandise. Il faut , pour
jouir pleinement d'une fondue, trier sur
le volet quel ques amis au regard vif , à
la langue preste et légère et se réunir
dans ce parfum où se mêlent la fleur de
vi gne, le kirsch , l'ail , et naturellement
la grande odeur du fromage, pour passer
ensemble une bonne soirée. Alors, vous
aurez là un plat di gne des dieux.

A table , donc !

LE SPECIALISTE
DES METS AU FROMAGE

DE LA REGION
(RACLETTE)

»

Calé-Restaurant
des Cheminots

A. Richard

ST-MAURICE

TELEPHONE ( 025 ) 3 65 65

Elle est réussie...
au

Café du Grand-Pont
SION

grâce à son mélange spécial...

Mme vve Jean-Blanc

AVEC LA RECETTE
ET LE MELANGE SPECIAL
DE

" La Chaumière .
A. BLANC

votre fondue sera réussie à coup
sûr...

En action cette semaine :

TILSIT SUISSE tout gras
le kg. Fr. 4.90

SION VERBIER
Tél. 2 26 12 Tél . 7 15 30

Chez Fernand Barlatey...
au

Café des Châteaux
à SION

... elle est délicieuse ! ! !

¦y.;

Téléphone (027) 2 13 73



Le prophète Isaïe disait aux Israéli-
tes : « Vos péchés mettent une sépara-
tion entre vous et votre Dieu ».

A la comtesse murée dans son orgueil
et dans son égoïsme, le curé de cam-
pagne dit : « La dureté de votre cœur
peut vous séparer de Dieu pour tou-
jours ». » » »

Le péché n'est pas seulement une déso-
béissance à une loi divine, il est avant
tout le refus de Dieu-Amour. Il nous
sépare de Dieu. Il brise le lien qui nous
unit à la divinité. « A force de définir
le péché un manquement à la loi divine,
écrit Bernanos, il me semble qu'on ris-
que d'en donner une idée trop sommai-
re. »

Le péché tue la vie de Dieu dans nos
âmes, dans nos cœurs. Le cœur ne re-
présente-t-il pas le principe vital de no-
tre vie intérieure ? le centre de la person-
ne humaine ? Les cœurs purs ne verront-
ils pas Dieu ?

Et les autres, les cœurs qui se sont
séparés de Dieu, ceux que le prophète
appelle «les cœurs de pierre » ne sont-
ils pas habités par Satan ?

Le curé de campagne demande à Chan-
tai de prononcer après lui ces mots :
« Mon Dieu, je me sens capable en ce
moment de vous offenser, mais ce n'est
pas moi qui vous offense, c'est ce dé-
mon que j'ai dans le cœur. »

Plus loin, le prêtre dira à la même
Chantai : « Il y a dans toutes les mai-
sons, même chrétiennes, des bêtes invi-
sibles, les démons. La plus féroce était
dans votre cœur. »

* » *
Par la grâce, notre cœur est la demeu-

re de Dieu. Chassez-Le de vos cœurs par
le péché, Satan s'y établira. Le cœur de
la personne humaine est orien té vers les
puissances surnaturelles. Il faut l'ouvrit
à Dieu. « Il faut vous résigner, dit le
curé, à... la volonté de Dieu, ouvrir vo-
tre cœur. » Car Dieu et le démon se le
disputent. Les palpitations d'un cœur
humain attirent Satan. « Vous me portez
dans votre chair obscure », dit le démon
à Donissan.

Il appartient à la liberté de l'homme
d'ouvrir cette chair à Dieu ou à Satan.
Il est néfaste de refuser cette réalité.

Bernanos écrit : « Les nigauds ferment
les yeux sur ces choses I Tel prêtre n'o-
se seulement prononcer le nom du dia-
ble. Que font-ils de la vie intérieure ?
Le morne champ de bataille des instincts.
La grâce n'est plus qu'un raisonnement
juste qui sollicite l'intelligence, la ten-
tation, un appétit charnel qui tend à la
subordonner. »

Or le grand combat qui se livre en
nous n'est pas celui qui oppose la rai-
son aux instincts. C'est celui qui oppose
Dieu à Satan. Ou mieux : c'est le com-
bat que nous livrons contre Satan avec
Dieu et pour Dieu ou contre Dieu avec
Satan. Car dans cette lutte où l'enjeu
est le salut éternel, l'homme qui joue au
spectateur est perdu. Sa place n'est pas
dans une loge ou sur un fauteuil mais
sur la scène. Le héros c'est l'homme et
il doit choisir entre l'Amour et le non-
amour. Et lorsqu'il a choisi l'Amour, il
est saint car il a compris qu'il n'a fait
que de répondre à un appeL « Dieu, sui-
vant l'expression du curé de campagne,
n'est pas le maître de l'amour, il est l'A-
mour même. Si vous voulez aimer, ne
vous mettez pas hors de l'Amour. »

» * *
L'amour des créatures au mépris de

DIEU n'est que le refus de l'amour. Hors
de Dieu il n'y a que l'enfer, car « l'en-
fer c'est de ne plus aimer ». Toutes les
tentatives de créer un amour entre les
hommes basé sur le refus de Dieu sont
vouées à l'échec.

Séparer l'homme de Dieii correspond
à introduire la désunion entre les hom-
mes et entre les hommes et la nature.
Songez à Adam et à Eve qui se révoltent
contre Dieu et considérez Caïn tuan t
son frère. La révolte contre Dieu se
mue en révolte contre l'homme.

Les temps modernes ont décrété la
mort de Dieu pour établir le règne de
l'homme. Notre époque veut enfanter un
homme nouveau indépendant de Dieu.
Pour l'instant, elle est en parturition et
les douleurs, les souffrances, les atroci-
tés qu'elle a vomies à la face du monde
laissent supposer que l'homme nouveau
ne sera qu'un monstre. Le paradis que
les coryphées de l'avènement de l'homme
sans Dieu nous promettent n'est peu-
plé que par les râlements et les hurle-
ments désespérés de millions d'hommes
lorsqu'on leur laisse encore la possibi-
lité de pleurer. Ce que le monde mo-
derne ignore, c'est que tout est à nous
mais que nous sommes au Christ et que
le Christ est à Dieu (S. Paul).

Détruisez cette unité, vous ne trouve-
rez pas en l'homme des valeurs effica-
ces pour la rétablir.

Or le péché détruit cette harmonie,
car par lui l'homme n'appartient plus
à Dieu.

Il n'est pas de plus, triste solitude que
celle du pécheur. Séparé de Dieu, il est
repoussé par Satan même. « Satan est un
maître trop dur, écrit Bernanos, ce n'est
pas lui qui ordonnerai t comme l'Autre,
avec sa simplicité divine : Imitez-moi I
Il ne souffre pas que ses victimes lui
ressemblent ».

Mais les pécheurs peuvent-ils se lier
entre eux ? N'existe-t-il pas une commu-
nion des pécheurs ? « Tous les péchés
se ressemblent, je cite Bernanos, 11 n'est
qu'un seul péché... Le monde du péché
fait face au monde de la grâce... Il y a
une communion des saints, il y a aussi
une communion des pécheurs. »

Une communion de haine inapte à pro-
voquer le moindre lien. Chaque pécheur
se dresse dans sa monstrueuse individua-
lité. Les pécheurs forment un tout qui
s'oppose à la grâce, mais entre les mem-
bres constituant ce tout, aucune rela-
tion si ce n'est l'insulte, aucun lien si

« LE JOUIRAI 01 CURE DE CAMPAGNE »
£i JU 4ÂC&&>

ce n'est la haine. « Dans la haine que
les pécheurs se portent les uns les au-
tres, dans le mépris. Us s'unissent, ils
s'embrassent, ils se confondent, ils ne
seront plus un jour, aux yeux de l'éter-
nel, que ce lac de boue toujours gluant
sur quoi passe et repasse vainement l'im-
mense marée de l'amour divin ».

Les pécheurs ont refusé l'Amour, « cet-
te eau qui ne fut pas refusée à la Sa-
maritaine ». Et maintenant l'Amour ne
veut plus apaiser leurs lèvres calcinées.

• » »
Le monde du mal est un monde avorté.

«Le monde du mal, dit le curé de cam-
pagne, échappe tellement à la prise de
notre esprit ! D'ailleurs je ne réussis pas
toujours à l'imaginer comme un monde,
un univers. Il est, il ne sera toujours
qu'une ébauche, l'ébauche d'une créa-
tion avortée ».

Le mal « aspiration du vide » s'oppose
à la Toute-Puissance divine et n'acquiert
une consistance que par nos défaillances.

Le péché a été vaincu une fois, à ja-
mais la lumière de la Résurrection le
refoule dans les ténèbres.

Mais nos péchés s'amoncellent devant
nous jusqu'au moment où totalement en-
seveli dans les ténèbres, notre œil ne
pourra plus contempler la Lumière. « La
dureté de votre cœur peut vous séparer
de Dieu pour toujours ».

A côté de cette communion des pé-
cheurs, de ce monde avorté, il existe
une solidarité dans le mal. « La semence
du bien et du mal vole partout... nos
fautes cachées empoisonnent l'air que
d'autres respirent et tel crime dont un
misérable portait le germe à son insu
n'aurait jamais nourri son fruit sans ce
principe de corruption. »

Cette solidarité épouvante Bernanos
car : « les crimes ne renseignent guère
mieux sur la nature du péché que les
plus hautes œuvres des saints sur la
splendeur de Dieu. » Nous saisissons des
formes du péché, ses manifestations ex-
ternes. Les fautes perceptibles ne sont
que les symptômes d'un abîme mysté-
rieux.

La sexualité est l'expression la mieux
appropriée pour manifester cet abîme. La
sexualité doit être le signe de l'amour
spirituel. Or ne savons-nous pas que
trop souvent cet ' amour spirituel est
étouffé par la sexualité ? et qu'elle nous
sépare de Dieu ? Mais, même lorsqu'elle
est détournée de son but, la sexualité ne
constitue pas l'essence du péché mais
son visage le plus commun.

Viciée, elle n'est que le fruit d'une
plante dégradée dont les racines sont
privées de tout amour. Elle est une
« plaie mystérieuse... à la source même
de la vie », et nous l'appelons la luxure.

La luxure qui ne signifie plus l'amour
spirituel, mais qui est l'expression du
mal, se rapproche de la folie. « On ne
connaît pas plus la luxure que la folle,
déclare le curé de campagne, ...si la luxu-
re et la folie ne faisaient qu'un 1 »

L'impureté a pour conséquence la perte
de la foi. Elle ôte « le désir de croire ».

Parmi les manifestations externes du
péché, il y a aussi le désespoir, « le pé-
ché contre l'espérance, le plus mortel
de tous... » car le désespéré refuse la
miséricorde divine, il nie la valeur du
mystère de la Rédemption. Le curé de
campagne, s'il connaît la tentation du
désespoir, n'a jamais été un désespéré.
Abandonné de Dieu comme le Christ sur
la Croix, il accepte la souffrance et l'of-
fre pour le salut des âmes.

L'injustice aussi dévoile la nature du
péché. Elle reste « éparse dans le mon-
de ». Elle n'est plus reconnue officielle-
ment mais elle ruine sournoisement les
rapports humains.

Le même rôle est accompli par notre
pitié pharisaïque qui dissimule mal notre
haine pour le pécheur. Haïr le pécheur,
c'est se plonger dans le même enfer que
lui. « Cette femme que vous haïssez, dit
notre curé, vous vous croyez bien loin
d'elle alors que votre haine et sa faute
sont comme deux rejetons d'une même
souche. »

Ce sont deux formes du péché, engen-
drées par le même père et c'est « le
père du mensonge. »

Dès la création de l'homme, le démon
s'est manifesté sous le visage du men-
songe. Nous pouvons le découvrir aussi
sous le masque de l'orgueil. L'orgueil
« n'a pas d'âge » parce qu'il a suscité le
premier péché et que tous nos péchés,
reproduisant celui d'Adam, germent dans
notre orgueil.

L'orgueil a le même âge que le péché,
que la souffrance, que la mort. L'un des
périls les plus pernicieux de l'orgueil
consiste à nous faire croire que nous
sommes hors d'atteinte du mal. « Le mal
est plus fort que vous, ma fille. Etes-
vous si orgueilleuse que de vous croire
hors d'atteinte ? »

Le curé d'Ambricourt parle ainsi à
Chantai pour lui faire comprendre que
si elle peut se préserver de certaines ta-
ches de boues, elle est impuissante lors-
que la boue la recouvre, lorsque son âme
se confond avec le mal. L'orgueil détruit
l'image de Dieu qui est en nous. Le visa-
ge de Chantai avait autrefois rayonné la
pureté des pauvres de Dieu et ni «la
colère, ni la honte n'avalent réussi en-
core à effacer le signe mystérieux ». Mais
l'orgueil l'assimile à la boue.

La tentative de l'orgueilleux consiste

Par Roger Pitteloud

à se rendre semblable à Dieu. En réalité,
dans cet effort pour se dépasser, pour
traiter Dieu d'égal à égal, l'orgueilleux
rompt le lien qui le lie à la divinité et
il se retrouve dans les mains décharnées
de Satan.

L'orgueil nous enferme dans une so-
litude infernale. Conscient de son mal-
heur, l'orgueilleux désire que les autres
souffrent aussi. La comtesse dira à son
curé en parlant de sa propre fille : « Ce
que j'ai enduré, ne peut-elle donc l'en-
durer à son tour ? » Séparée de Dieu, la
comtesse renie sa fille.

Elle pense aimer son fils mort que
Dieu a éloigné d'elle « pour un temps »,
mais son péché, «la dureté de son cœur»,
peut les séparer j définitivement en la
conduisant en enfer.

La comtesse révoltée devant cette vé-
rité s'écrie : « Mon fils me haïrait ?» Et
le curé répond : « Vous ne vous haïrez
pas, vous ne vous connaîtrez plus. » Tel-
le est la solitude de l'enfer.

Gtons encore comme manifestation du
péché, le mépris du pauvre si propre à
toute civilisation matérialiste. Puis l'exis-
tence de cette misère qui « pose au ha-
sard sa face hagarde ».

L'universalité dii mal s'explique par la
solidarité qui unit les hommes. Tous hé-
réditaires d'Adam, nous vivons avec les
germes du péché déposés en nous par
nos ancêtres. Le « signe mystérieux » qui
reste empreint sur le visage de Chantai
« témoigne de la force du mal, du péché,
qui n'était pas le sien. »

L'enfance n'est pas épargnée. Chantai,
Séraphita ont été contaminées par l'air
impur qu'elles ont respiré dans leur fo-
yer. Si l'âme même des enfants est souil-
lée, où trouverons-nous encore cette pu-
reté dont le monde moderne a un si
pressant besoin ? Le Christ s'est élevé
avec une véhémence terrible contre les
pourvoyeurs de scandale. Soyons cons-
cients de notre responsabilité face au
désespoir d'enfant, car «l'expérience
nous démontre qu'il y a des désespoirs
d'enfant. »

» » »
La justice humaine ne pourra jamais

saisir les relations qui existent dans le
mal car «elle réprime ou flétrit des ac-

F. L. N. et P. C. F
Un marche de dupes

En acceptant l'intégration de leurs
groupes armés, les communistes ont-
ils conclu un marché de dupes ? Cer-
tains observateurs prétendent que le
F.L.N., consciemment ou inconsciem-
ment rejoint les positions communis-
tes. Ainsi quand Budapest s'embrasa,
quand l'Egypte fut attaquée le F.L.N.
réserva ses foudres aux Français, aux
Anglais et aux Juifs, tandis que le
M.N.A. condamnait l'agression franco-
anglaise et la répression soviétique.

Le P.C.A. n'a pas sacrifié pour rien
l'autonomie de ses groupes armés. Il
comptai t sans doute sur l'influence
progressivement acquise par le clan
extrémiste. En août 1957, deux com-
munisanbs Abdelhami Mahri et Abdel
Hafid Booisouf entrèrent au Comité de
Coordination et d'Exécution.

La complicité avec les communistes
s'accrut quand le F.L.N. décida de
supprimer en métropole et en Algérie
l'organisation M.N.A. La population
qui avait conservé sa confiance au
M.N.A. et préférait les méthodes des
messalistes à celles des frontistes qui
s'imposaient par ia terreur, résista.
Ainsi, du 10 mars au 16 mars 1956,
168 musulmans ont été tués, blessés
ou capturés: Dans ce laps de temps, 9
européens étaient" victimes du terro-
risme.

A qui se fier
Bien entendu, le parti communiste

français , comme nous l'avons déjà
sommairement indiqué, suivit la mê-
me marche hésitante que le Parti com-
muniste algérien.

Le 12 mars 1956, les députés com-
munistes votent la loi sur les pouvoirs
spéciaux.

De 1955 à 1956, le P.C.F. évoque
prudemment la possibilité de négocia-
tions avec des interlocuteurs valables
sans préciser à quelle organisation ils
doivent appartenir pour être valables.
La décision de soutenir totalement le
F.L.N. semble avoir été prise en octo-
bre 1956.

L'«Humanité» du 18 septembre 1957
publiait le rapport de Léon Feix :

« Seule la reconnaissance du droit à
l'indépendance de l'Algérie peut en-
core permettre l'établissement entre
les deux pays de rapports nouveaux,
économiques, culturels et politiques,
ainsi que l'ont récemment encore in-
diqué les dirigeants du parti commu-
niste algérien et du F.L.N. »

Le 11 décembre 1957, au lendemain
du vote sur l'Algérie, le P.C.A. souhai-
tait que le gouvernement français ac-
cepte des pourparlers avec le F.L.N.
en vue d'un cessez-le-feu sur la base
du droit à l'indépendance, alors qu'en
novembre 1956, le mémoire du P.C.A.
à l'O.N.U. évoquait une négociation

tes sans pouvoir remonter plus haut ni
plus loin que celui qui les a commis. »

Il appartient au prêtre de discerner
dans chacun de nos péchés, notre par t
de responsabilité. Lui seul participe au
pouvoir légué par le Christ. Comme son
maître, le prêtre descend aux enfers, il
pénètre dans le royaume du péché armé
du pouvoir qu'il a reçu à l'ordination.
Parfois, face à ce monde du mal « aimé
pour lui-même », le prêtre connaît le dé-
sespoir, l'angoisse.

Qu'il se souvienne alors d'une autre
agonie. Il faut que la présence du prêtre
fasse « sortir le péché de son repaire. »
Ce repaire c'est le cœur de l'homme. Le
curé de campagne chasse le péché du
cœur de la comtesse et de celui de sa
fille.

Le prêtre doit délivrer le pécheur. Par
son intervention, celui-ci rencontrera le
Christ, la Miséricorde. Car le Christ nous
a déjà « rencontrés quelque part ». Pour
le prêtre et le chrétien, le rendez-vous
s'est tenu au jardin des oliviers, « à ce
moment précis où passant la main sur
l'épaule de Pierre, Jésus fait cette deman-
de... si courtoise, si tendre : « Dormez-
vous ? »

Parfois nous croyons vivre éveillés, vi-
vre en chrétiens. Nous ne repoussons pas
totalement Dieu mais comment l'accueil-
lons-nous ? « Vous accueillez le Christ,
dit le curé, mais qu'en faites-vous ? Il
était aussi chez Caïphe. » Ne l'accueil-
lons-nous pas parfois dans un prétoire
ce Dieu d'amour ? Ne le recevons-nous
pas dans notre cœur comme Caïphe l'a
reçu pour écouter les accusations que l'on
porte contre lui ? pour attendre le mo-
ment favorable pour le mettre dehors
comme Caïphe attendait l'instant où il
pourrait déchirer son sale vêtement ?

Et lorsqu'il sera dehors, ce Dieu qui
est venu pour s'établir dedans nos cœurs,
nous nous empressons de blanchir notre
conscience dans la cuvette où coule en-
core l'eau qui essaya en vain de purifier
les mains de Ponce-Pilate. Nous frappons
trop souvent une Face déjà trop meur-
trie. Nous pactisons avec Satan et nous
nous étonnons du désordre qui règne en
nous et autour de nous.

• Suite de la page 5

d'abord avec l'Armée de libération
nationale pour discuter des conditions
et des modalités d'un cessez-le-feu,
ensuite avec les représentants du peu-
ple algérien sans exclusive, pour dis-
cuter les institutions d'avenir de l'Al-
gérie. »

Amorce de collaboration
Laurent Casanova, dans le compte

rendu du Comité central paru le 28
janvier 1958, établissait ainsi la posi-
tion du P.C. :

« Le Front de Libération nationale
qui est l'organe représentatif du peu-
ple algérien dans sa lutte contre l'op-
pression coloniale est reconnu comme
tel par l'ensemble de la résistance al-
gérienne, y compris le parti commu-
niste algérien. » »•

Communistes et frontistes furent
compères dans la lutte contre l'orga-
nisation syndicale U.S.TA. qui grou-
pait les partisans de Messali et des
adversaires de la C.G.T.

Des Etats communistes fournissent
des armes, des médicaments, de l'ar-
gent. Périodiquement il est bruit que
la Chine propose un soutien extrême-
ment important.

Mais jusqu 'ici le gouvernement rus-
se a fait preuve de modération. Certes
quelques articles de la «Pravda» ap-
prouvent la lutte du peuple algérien
mais ne citent pas le F.L.N., M.K.,
dans son discours du 15 mars 1958,
s'est contenté de déclarer :

« Il est temps d'arrêter cette effu-
sion de sang qui risque d'entraîner la
France dans une débâcle encore plus
grande qu'en Indochine. Il faut con-
tribuer à un règlement conforme aux
intérêts de la population algérienne,
tout en tenant compte de ceux de la
France. »

Dernièrement M. K. a approuvé la
politique que le Général De Gaulle en-
tend appliquer en Algérie. Le parti
communiste français, qui avait quali-
fié de duperie ce plan qui comportait
notamment la reconnaissance du droit
à l'autodétermination, dut une fois de
plus effectuer un virage sur l'aile.
Tancé par Maurice Thorez il a loué ce
qu'il vomissait hier.

Qui est l'homme
qui est le cheval ?

Ces quelques exemples nous obli-
gent à poser cette question : Dans cet-
te alliance, qui est l'homme et qui est
le cheval ?

Pour l'instant il ne semble pas que
les communistes manœuvrent le F.L.N.
à leur gré.

Cette organisation n'est pas mono-
lithique. Des éléments modérés tien-
nent à une entente avec la France,
d'autres ne souhaiten t nullement fa-
voriser les communistes. Quelques
uns, et leur influence augmentera si
la guerre continue, regardent la Chi-

« Tous les désordres procèdent du mê-
me père... le père du mensonge. » Quand
comprendrons-nous qu'il « n'est qu'un
ordre, celui de la charité I » Quand puri-
fierons-nous nos cœurs de la saleté qui
les durcit ? Quand serons-nous conscients
de la répercussion de nos actes les plus
secrets ? « Le mal jeté n'importe où ger-
me presque sûrement. » Et lorsqu'il au-
ra porté son fruit de mort, le Maître de
la moisson l'arrachera pour le laisser
tomber en enfer. Dans ce lieu situé hors
de l'amour, « l'inconcevable malheur de
ces pierres embrasées qui furent des
hommes, c'est qu'elles n'ont plus rien à
partager. » Le damné perd la puissance
d'aimer. Par le péché, l'homme se pro-
jette sur son propre être. Dans l'enfer,
il continuera à se dévorer.

Le péché qui n'a pas été avoué à Dieu
et à son ministre, le prêtre, ne peut qu'en-
gendrer la mort. Le curé de campagne
déclare que « le seul irréparable malheur
est de se retrouver un jour sans repentir
devan t la face qui pardonne ». Ce mal-
heur consiste à s'obstiner dans son pé-
ché, à mépriser la miséricorde divine
alors qu'il suffit « d'un regard, d'un si-
gne, d'un muet appel pour que le pardon
fonce dessus du haut des cieux, comme
un aigle. »

Le pécheur refuse d'engager son ame
car il n'est qu'un seul engagement : le
service de Dieu. Je crois, dit le curé, que
beaucoup d'hommes n'engagent jamais
leur être. « Ne s'engageant pas dans le
combat pour la vérité, le pécheur finit
par haïr cette vérité même. N'est-ce pas
là « un des grands secrets de la vie ? et
c'est aussi celui de l'enfer éternel. »

Toutes les manifesta tions externes du
péché ne donnent qu'une image atténuée
de ce qu'est le péché.

Ce n'est que dans la lumière de la
Croix que nous pouvons discerner d'une
façon un peu plus précise l'essence du
péché en méditant sur les souffrances
du Christ.

» * »

Satan veut nous détruire. Mais dans
son effort de destruction le péché se por-
te à lui-même un coup mortel. Dans sa
recherche pour blesser la nature humai-
ne, le péché s'épuise. Il n'a rien inventé
depuis le Calvaire.

Satan est vaincu. Toutes les formes du
mal ne sont que la répétition .amoindrie
de la Crucifixion. L'heure du triomphe
pour le péché fut le Vendredi saint avant
trois heures.

En s'attaquant à Celui qui s'était fait
« semblable à nous hormis le péché », le
péché a décrété son propre arrêt de mort,
sa propre condamnation.

En voulant tuer le Juste, le péché s'est
tué.

(Voir « Nouvelliste »
du mercredi 23 mars)

ne avec admiration. Ils sont tentés de
modeler à cet exemple leur pays lui
aussi sous-développé.

Une alliance de guerre avec les
pays communistes sert aussi de chan-
tage auprès des Anglais et des Amé-
ricains.

L'entente entre le F.L.N. et le parti
communiste est surtout dirigée contre
le M NA. Aucun des alliés n'a juré
fidélité l'un à l'autre. Le F.L.N. a es-
sayé d'obtenir la dissolution du P.C.A.
et celui-ci, en décembre 1957, com-
mandait à ses adhérents de dénoncer
les dirigeants F.L.N qui, à l'étranger,
se laissaient gagner par la conforta-
ble vie des palaces et le danger de
main mise sur les affaires algériennes
par ces nouveaux féodaux musulmans
plus soucieux d'intérêt personnel que
de dévouement à la cause du peuple
algérien. »

Ils attendent
Les communistes qui s'adressant à

Moscou souhaitaient que la guerre
dure assez longtemps pour que la po-
pulation, lassée de la terreur exercée
par le F.L.N., prête enfin une oreille
attentive aux offres communistes,
espèrent prendre la relève d'une
organisation guerrière. Ces ententes
ressemblent un peu à celles que con-
tractaient les rois de France avec les
princes protestants contre la Maison
de Habsbourg. Elles n'ont jamais em-
pêché les persécutions contre les na-
tionaux protestants.

Le vrai danger,
ia continuation de la guerre
Ce n'est pas dans cette entente

éphémère que réside le danger prin-
cipal. C'est dans lia continuation de la
guerre. Celle-ci secrète le fascisme et
le communisme.

Terrorisés par le F.L.N., martelés
par les Services psychologiques de
l'armée, les Musulmans, habitués à la
soumission, sans usage démocratique,
sensibles à la pression collective, ris-
quent d'accepter n'importe quel tota-
litarisme.

Le M.NA., qui pouvait résister au
communisme, a été démantelé. L'âge
de ses adhérents dépasse largement
la trentaine. Une jeunesse de sous-
prolétaires, de déracinés, subit forte-
ment l'attraction de la violence Sans
éducation politique, elle veut se li-
bérer de la France à n 'importe quel
prix. Elle ne se montrera pas difficile
sur le choix de ses alliés. Dans un
pays ravagé par la guerre, sous-déve-
loppé, sous-éduqué, les communistes
ont des chances comme ils en ont
dans la république indienne ou dans
certains territoires africains.

Mais leur succès, un succès non-
immédiat, dépend aussi des conditions
internationales, des rapports entre la
France et la Communauté africaine
des réactions du F.L.N., de la maniè-
re dont seront réglés les problèmes
agricoles et industriels.

Repères Jacques HFLLB
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Le 1er novembre 1954, à 1 heure du
matin, dans le Constantinois, quelques
centaines de Musulmans se glissent
dans la nuit, se faufilent , rampent,
bondissent A la grenade, à la balle,
au couteau, ils brûlent, tuent, égor-
gent. Le sang des innocents — mais
pour un révolutionnaire qui est inno-
cent — sert une fois de plus d'eau
lustrale. A l'aube, les gardes cham-
pêtres, les gendarmes découvrent au
détour des chemins, au creux des fos-
sés, dans l'ombre des murs de pierre,
quelques cadavres aux gorges béan-
tes.

Le 1er novembre, au moment où les
Anciens Combattants des 2 guerres,
rescapés rabibochés, courageux d'un
instant, devenus héros permanents
entendent ceux qui n'y furent pas rap-
peler leurs exploits, un tract passe de
main en main. Il est signé Front de
Libération Nationale. Dans cette pro-
clamation, le FLN se prétend étranger
à toute organisation politique. 11 n 'in-
voque la caution d'aucune personna-
lité. Il bat le rappel des Musulmans
afin qu 'ils soutiennent l'armée de Li-
bération Nationale qui engage le com-
bat contre la France.

Les dirigeants, les députes, s'éton-
nent. Quoi ? une révolte I Nous n'en
avons pas vu les signes précurseurs!
elle ne peut donc exister. 11 s'agit de
quelques bandits, peut-être maniés
par les Egyptiens. Une bonne opéra-
tion de police ramènera l'ordre. Com-
ment croire à une révolte dans le
Constantinois alors que la répression
policière et militaire de 1945, pour
une centaine de victimes européen-
nes, a accumulé 8.000 cadavres de mu-
sulmans.

Qui est responsable ?
Pendant quelques semaines l'étiquet-

te à coller sur ce mouvement resta
vierge. Puis militaires et hommes po-
litiques trouvèrent à la fois la con-
damnation de la rébellion, et la jus-
tification de la répression. Les com-
munistes relayés par Nasser inspi-
raient les révoltés, fournissaient des
armes, donnaient des directives.

Le grand rêve de Lénine s'incarnait:
atteindre l'Europe; atteindre les puis-
sances capitalistes dans leurs réser-
voirs de richesses en portant la révo-
lution chez des prolétaires deux fois
assujettis, une lois comme produc-
teurs ne disposant que de leurs bras,
une lois comme sujets d'une puissan-
ce étrangère.

.fax une schématisation abusive, le
monde cnretien se trouva lui aussi
menacé par ces Musulmans qui brû-
laient de gagner cette fois la bataille
de Poitiers. Les militaires se présen-
tèrent en successeurs de Charles Mar-
tel, en nouveaux croises toujours aux
avants postes du monde occidental et
cnretien qu'ils protégeaient à son insu
ue la marée communiste.

Avec objectivité
Le général Allard, commandant du

corps d armée d'Alger, présentait ain-
si, le 15 novembre 195/, la justifica-
tion de cette guerre étrange :

« Si nous considérons objectivement
l'évolution des événements à travers
le monde, depuis la victoire du mai
i94o, nous sommes obligés de consta-
ter que, si une troisième guerre mon-
diale a pu être évitée grâce à l'union
des pays du N.A.Ï., au point qu'elle
apparaît à beaucoup comme de moins
en moins probable , par contre, le bloc
communiste a remporté pendant ces
douze ans une série presque continue
de succès contre le Monde libre.

« Ce fut d'abord la satellisation de
tous les pays d'Europe situés à l'Est
de la ligne de démarcation de 1945,
devenue depuis le célèbre rideau de
fer.

« Ce fut la communisation totale de
la Chine par la victoire de Mao Tsé
Toung contre Tcnang Kai Schek ce-
pendant fortement aidé par les occi-
dentaux.

« Ce fut globalement l'éviction des
Occidentaux hors du continent asiati-
que à la fuite d'événements ou de
conflits locaux sous le couvert de dé-
veloppement des jeunes nationalistes,
et les Hollandais durent quitter l'In-
donésie, les Anglais l'Inde et la Bir-
manie, les Français l'Indochine.

« Et ce fut la réaction du Monde li-
bre en Corée qui se solda par un de-
mi-échec. Puis la constitution du bloc
afro-asiatique consacra le recul sinon
la disparition complète de l'influence
occidentale dans ces pays.

« Ce fut enfin la pénétration politique
et économique soviétique au Moyen-
Orient, et le soutien occulte apporté
par Moscou à l'éclosion d'une nouvel-
le vague du panarabisme visant à une
hégémonie arabe du Golfe Persique à
l'Atlantique dont Nasser se voulait le
champion. »

Le Monde libre, obnubilé par le ris-
que mortel d'une guerre totale, sem-
ble n'avoir pas vu que la ligne de dé-
fense dressée de l'Océan Arctique à
la Méditerranée, pouvait être tournée
par le sud.

Or la Russie, ne pouvait attaquer de
front à travers le rideau de fer la
vieille Europe, devenue à la fois l'a-
vant-garde du Monde libre et son prin-
cipal bastion avancé de défense, ou
bien se refusant à déclencher une
guerre totale thermonucléaire dévas-
tatrice et dont l'issue restait pour elle
trop aléatoire, a préféré la manœu-
vre d'encerclement par personnes in-
terposées. Entretenant habilement l'in-
térêt et l'inquiétude de front, par une
alternance de périodes de détente ou

F. L. N. et P. C. F.
Dans cette alliance, oui esl l'homme
oui esl le cheval ?

d'intimidation, de sourires ou de me-
naces, elle a réussi à cristalliser le
Monde libre sur la défensive, sur un
seul objectif : persuader l'adversaire
éventuel de renoncer à la guerre to-
tale. Elle masquait ainsi à beaucoup
que son axe d'effort principal était
non pas l'axe direct Est-Ouest, mais
une vaste courbe enveloppante pas-
sant par , la Chine, l'Extrême-Orient,
les Indes, le Moyen-Orient, l'Egypte
et l'Afri que du Nord afin d'encercler
l'Europe.

C'est maintenant presque une réa-
lité.

Il ne manque plus poux atteindre le
but que d'arracher l'Algérie à la Fran-
ce.

Arracher l'Algérie à la France sous
le prétexte du droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes en encourageant
le mythe du nationalisme et de l'indé-
pendance pour en faire un nouvel
Etat arabe incapable de se suffixe à
lui-même, en faire avec ses voisins
de l'Est ou de l'Ouest la proie du pan-
arabisme, c'est préparer là le terrain,
là comme ailleurs, pour la communisa-
tion et la satellisation.

Aussi avec objectivité
Cette thèse est séduisante pour

celui qui pense en gros. Elle offre
une explication totale, justifie ce com-
bat douteux puisqu'il est engagé pour
la défense de l'Occident. Elle confère
l'auréole prestigieuse des luttes dé-
sespérées, car l'Occident sera peut-
être sauvé, malgré lui, par une poi-
gnée de sacrifiés.

Il existe donc un plan de subver-
sion patiemment et implacablement
appliqué par le Kremlin. Les diri-
geants soviétiques respectent la tacti-
que établie par Lénine. Prodigieuse-
ment habiles, les Russes suscitent des
revendications, provoquent des révol-
tes. Exiger l'indépendance, se pré-
senter en nationaliste, telles sont les
ruses du Malin I

A ce compte tout s'explique aisé-
ment au mépris de la vérité historique.
Inutile de remarquer ou de se souve-
nir que l'indépendance de l'Inde fut
l'œuvre de la bourgeoisie indienne et
de Ghandi, que les Chinois n'attendi-
rent pas Mao pour vouloir se débar-
rasser de la tutelle étrangère, que la
Chine Tcnang Kai Schek, du moins
à ses débuts, exigeait elle aussi l'in-
dépendance. Inutile de démontrer que
la victoire des communistes chinois
ne possédait rien de fatal. Inutile de
rappeler que ce sont les diplomates
occidentaux qui ont abandonné à Sta-
line des pays européens. L'Indochine
n'était pas destinée aux communis-
tes. Le général Leclerç, dès son arri-
vée en Indochine, recommandait dans
son premier rapport la négociation
avec Ho Chi Minh afin d'éviter et un
désastre et l'accaparement de la révo-
lution par les communistes.

Nasser, qualifié de communiste,
alors qu 'il emprisonnait les marxistes,
venait d'accepter les conditions dra-
coniennes de la Banque Internatio-
nale, donc de choisir l'Occident et
cela à ses dépens quand MM. Mollet
et Eden partirent en guéguerre.

Ni l'alstiqlal», ni le «Néo destour»,
dans ces pays sous-protectorats aux-
quels l'indépendance était promise
dans le contrat colonial, n'étaient des
paravents de Moscou.

Mesure garder
Chaque fois que des hommes ten-

tent de réformer les structures sociales
ou politiques de leur pays, un cri
s'élève, ce sont des communistes I

Chaque fois qu'un pays colonisé
demande l'indépendance, et il la de-
mande d'abord par la bouche de ses
bourgeois qui, tirant la leçon de la ré-
volution française, d'autres révolu-
tions et promesses européennes, exi-
gent l'indépendance politique ou tous
ses prestigieux semblants, ce sont des
communistes.

Mais les comonuinistes sont telle-
ment puissants, tellement habiles,
qu'ils ont réussi, à un moment où ils
n'avaient pourtant guère le temps de
s'occuper de l'Afrique, à circonvenir
le maréohal Lyautey.

Celui-ci écrivait le 14 avril 1925T"
« Il est à prévoir, et je le crois com-

me une vérité historique, que dans
un temps plus ou moins lointain, l'A-
frique du Nord évoluée et civilisée,
vivant de sa vie autonome, se déta-
chera de la métropole. Il faut qu'à ce
moment là — et ce doit être le suprê-
me but de notre politique — cette sé-
paration se fasse sans douleur et que
les regards des indigènes continuent
toujours à se tourner vers la France.
Il ne faut pas que ces peuples afri-
cains se retournent contre elle. A ces
fins, il faut dès aujourd'hui, notre

point de départ, nous faire aimer
d'eux. »

Tous ces rappels sont vains. Le
communisme a tout provoqué, tout
gangrené même l'Eglise puisque le
Pape Pie XII invitai t les pays d'Eu-
rope à accorder progressivement la
liberté politique aux peuples coloni-
sés et à reconnaître que les excès de
leur propre politique coloniale sont
en partie la cause de la réaction ex-
cessive des peuples d'Outre-Mer.

Et pourtant
Pour apprécier a sa juste valeur le

rôle des communistes dans les révol-
tes nationalistes, il faut d'abord poser
comme principe que ces marxistes
sont logés à la même enseigne que
les autres hommes politiques. Ils ne
créent rien. Ils profitent d'une situa-
tion donnée. Ils prêtent parfois leur
concours à des nationalistes afin d'une
part de coiffer le mouvement, et d'au-
tre part de déta cher le pays colonisé
de la métropole. Mais particulièrement
en Afrique, il leur manque encore la
base nécessaire au succès de leur
plan, un prolétariat paysans et ou-
vriers nettement différencié, animé
par une conscience révolutionnaire.
Aussi et cela depuis 1955, les com-
munistes aideront la bourgeoisie na-
tionaliste, les éléments libéraux, se
réservant de les engloutir quand ils
seront en tête-à-tête.

Il est faux d'expliquer tous les mou-
vements de revendications par des
manoeuvres communistes. Mieux vau-
drait leur ôter des prétextes d'inter-
vention et se soucier d'une évolution
harmonieuse.

Quand les puissances coloniales,
passée l'époque féconde, refusent l'é-
mancipation à laquelle elles ont pour-
tant travaillé, alors se produisent les
contre-sens historiques dont profitent
les communistes. Dans le cas de l'Al-
gérie, les preuves d'une collusion
FLN communistes abondent.

Ces cargos affrétés ,: par des pays
communistes et bourrés d'armes.

Ces blessés algériens soignés en
Allemagne orientale.

Ces pilotes à l'entraînement dans
des pays satellites.

Ces missions qui parcourent la Rus-
sie et la Chine.

Ces encouragements prodigués par
les Russes, les Chinois.

Tout un ensemble de faits qui ten-
dent à prouver que les rebelles et les
communistes s'entendent et s'épau-
lent, que les généraux et ceux qui
leur servent de porte-voix ont bien
raison d'évoquer «la main de Mos-
cou».

L'équipée de l'aspirant Maillot, l'ar-
restation d'une doctoresse, établissent
aussi combien est étroite l'entente en-
tre rebelles et les communistes fran-
çais.

Les ennemis d'alors
Prenons les exemples que nous four-

nissent les années d'après-guerre. En
1945, le 30 juin exactement, le délé-
gué du Parti communiste algérien dé-
clarait devant le dixième congrès du
P.C.F. : j

« Le peuple algérien a les mêmes
ennemis que le peuple français et ne
veut pas se séparer de la France. Ceux
qui réclament l'indépendance de l'Al-
gérie sont des agents conscients ou
inconscients d'un autre impérialis-
me. »

En mai, à la suite d'une échauffou-
rée qui dégénéra en émeute, le Cons-
tantinois se souleva. Bilan de la ré-
pression martialement conduite par le
général Duval : 8.000 morts musul-
mans (les Américains ' exagèrent avec
leurs 40.000 morts).

Le 17 mai, l'organe du Parti com-
muniste algérien affirme :

« Les instruments criminels sont les
chefs du parti du peuple algérien tels
que Messali qui maintenant réclament
l'indépendance, au moment où la
France se libère des forces fascistes
et marche vers une démocratie tou-
jours plus large. Il faut tout de suite
châtier rapidement et impitoyable-
ment les organisateurs des troubles,
passer par les armes les instigateurs
de la révolte et les hommes qui ont
dirigé l'émeute. »

Equivoques
En 1946, le groupe parlementaire

communiste approuve le double collè-
ge, système électoral qui assure la
prédominance de la minori té euro-
péenne. Certes, les communistes, à
cette époque, espéraient réussir à éta-
blir en France un régime de démo-
cratie populaire (et encore on peut se
demander si les véritables dirigeants
du parti , ceux qui avaient passé la
guerre en Russie caressaient ce des-
sein).

Par Jacques Helle

Après 1948, tous les espoirs de dé-
mocratie populaire étaient détruits.
Les communistes adoptent une attitu-
de plus conforme à leur doctrine et
commencent à réclamer l'indépendan-
ce de l'Algérie.

Quelle était leur influence réelle ?
De leur aveu même, quasi nulle. Ils
constataient le 27 octobre 1945 dans
une circulaire intersection : «Le fait
que les organisations de masse soient
dirigées par d'autres que des commu-
nistes ne peut être un empêchement
pour ces derniers d'y militer active-
ment. »

Pourquoi ce parti, disposant d'une
doctrine capable de séduire un instant
au moins les peuples colonisés émer-
geant de leur humiliation, n'est-il pas
parvenu à inspirer, à encadrer les
organisations algériennes ?

L'obstacle du MNA
L Islam a pétri le peuple, qui pro-

fondément croyant, se méfie instinc-
tivement du matérialisme) (la solidité
de cette barrière religieuse ne doit
pas être surestimée).

L'explication matérialiste tenterait
davantage la bourgeoisie, mais la con-
trepartie sociale i effarouche. Ensuite,
elle dépend trop du système colonial
pour accepter une rupture radicale,
tnlin la masse algérienne est paysan-
ne ou d'ascendance paysanne. Elle a
été mariée par le Parti du peuple al-
gérien, le P.P.A., dirigé oar Messali
nadj. Cet homme jouissait d'un grand
prestige auprès des Musulmans et son
programme respectait à la lois «la
psycnonogie collective de l'Islam et
les exigences du socialisme». L'orga-
nisation s inspirait des méthodes com-
munistes. Mais le P.P.A. capable de
contracter des alliances tactiques avec
les communistes, n'était pas prêt à les
suivre, à travailler pour leur cause.

Messali Hadj avait tait le piem des
adnérents et le parti communiste al-
gérien, composé en majeure partie
d éléments européens, ne réussissait
pas à mordre sur cette masse. Cette
impossibilité va expliquer pour une
part son entente avec le F.L.N.

uu' est-ce que le F.L.N. ?

L'O.S
En novembre 1946, le Mouvement,

pour le triomphe des libertés démo-
cratiques, remplace le P.P.*A. Les com-
munistes essayèrent d'imposer à la
nouvelle formation et à d'autres partis
une unité d action par l'entremise de
comités spéciaux.

Ce furent successivement le Front al-
gérien de libération 1949, le Comité
de défense pour la liberté d'expres-
sion 1951, le Front algérien pour la
délense et le respect des libertés 1951,
le Front national démocratique algé-
rien 1953. Toutes ces tentatives
échouèrent.

Le Mouvement pour le triomphe des
libertés démocratiques prépare une in-
surrection. Une organisation clandes-
tine, l'O.S., com mence le travail de
sape. De par sa nature, elle groupe
tous les extrémistes et en vient rapi-
dement à accuser Messali Hadj de
réformisme, de dictature. Il sera bien-
tôt taxé de trahison. Les rivalités s'ac-
croissent. Sympathisants de l'O.S et
militants du M.T.L.D. se tirent volon-
tiers dessus.

Place aux extrémistes
En 1952, Messali Hadj est astreint

à prendre résidence en France. Deux
ans plus tard la rupture est consom-
mée entre les extrémistes et les fi-
dèles de Messali. Ben Bella, chef de
l'O.S., incarcéré à la prison de Blida,
s'évade et fonde au Caire le Comité
révolutionnaire pour l'Unité et l'ac-
tion. Avec l'appui des services de
renseignements Egyptiens l'état-major
de l'O.S. se reconstitue, et le 10 juil-
let à Alger une action armée est dé-
cidée. L'ordre d'attaquer sera donné
par Boudiaf , pour le 1er novembre
1954, à 1 heure du matin.

En même temps apparaît le Front
de Libération national qui demande à
tous les partis de le rejoindre pour
mener un combat commun. Messali
Hadj xefusera cette intégration et re-
groupera ses partisans dans le Mou-
vement national algérien qui lui aussi
combattra les Français et plus encore
le F.L.N.

L'insurrection surprend les commu-
nistes et le 8 novembre, le P.C.F.
publie ce communiqué :

« Le P.C. qui ne saurait approuver
le recours des actes individuels sus-
ceptibles de faire le jeu des pires co-
lonialistes, si même ils n'étaient pas
fomentés par eux, assure le peuple al-
gérien de la solidarité de la classe
ouvrière française dans sa lutte de
masse contre la repression et la dé-
fense de ses droits. »

La solidarité promise se traduisit
ainsi : 150 députés communistes votè-
rent les pleins pouvoir à M, Mollet.
Ils espéraient que ce cadeau de taille
inciterait les socialistes à collaborer
avec eux.

Le 2 mars 1956, le bureau politique
du P.C.F, provoquait la fureur du
FLN en publiant ce programme :

« Nous sommes partisans de la per-
manence de liens politiques, économi-
ques et culturels particuliers entre la
France et l'Algérie. Nous demandons
des négociations avec ceux contre qui
on se bat , afin d'aboutir rapidement à
un cessez-le-feu général dans des
conditions librement débattues, à l'ar-
rêt de la repression, et à la libération
de tous les emprisonnés. Cela per-
mettrait l'ouverture de négociations
loyales entre le gouvernement fran-
çais et tous les courants du mouve-
ment national. »

Ce texte ne parlait pas du F.L.N.,
ne demandait pas la reconnaissance
du préalable de l'indépendance, évo-
quait ia nécessité de conserver des
liens politiques, et demandait une né-
gociation avec les représentants de
tous les partis alors que le F.L.N. s'est
toujours dépeint comme le seul repré-
sentant de la nation algérienne.

« Notre pensée claire »
En 1957, le P.C. récidive : « Nous

avons sur ce problème une pensée
claire : reconnaissance de la nation
algérienne el de son droit à l'indépen-
dance, discussion avec le peuple al-
gérien pour établir des rapports nou-
veaux, librement négociés et profita-
bles aux deux pays. Mais nous ne
demandons nullement aux autres par-
tis de se ranger à notre point de vue.
Il s'agit de nous mettre d'accord sur
un programme acceptable pour tous.
Il s'agit d'élaborer un compromis
avantageux pour le pays ».

Dans le Bulletin d'information de la
Fédération de France, le F.L.N. ri-
poste : « Que propose d'abandonner
le P.C.F., en dehors du droit à l'indé-
pendance, droit sur lequel aucun pa-
triote algérien ne transigera '< » Bien
d'autres déclarations témoignent du
mécontentement, de la méfiance du
FLN à l'égard des communistes.

En dépit de ces ambiguïtés, de ces
équivoques, les communistes algériens
accordent leur soutien au FLN, ce qui
leur permet de contribuer à ia des-
truction du M.N.A., leur principal
obstacle à une pénétration dans la
masse musulmane.

A partir de juin 1955, des commu-
nistes commettent des actes de terro-
risme et, sous le nom de Combattants
de la Liberté, luttent dans des maquis
de l'Aurès et du Sud Constantinois.

L'aspirant Maillot qui, en avril 1956
détourna un camion rempli d'armes,
commandait un des maquis commu-
nistes installés dans l'Oranais et le
Cheliff. Mais les maquis communistes
étaient isolés au sein d'une popula-
tion méfiante et hostile. Les relations
entre les maquisards messalistes ou
frontistes étaient mauvaises. Les
échanges se firent souvent à coups de
mitraillette.

A cette époque, le Parti communis-
te algérien évitait d'afficher ses pré-
férences pour le F.L.N. et ménaaeait
le M.N.A.

Ainsi le 8 mars 1956, la «Liberté»
écrivait :

« Les communistes soutiennent et
soutiendront les patriotes armés,
quels qu'ils soient, qui agissent dans
le sens de l'action libératrice; que ce
soient des groupes armés du Frontnational, des groupes dirigés par les
Combattants de la Liberté, que cesoient des combattants isolés, ils doi-vent avoir tout notre soutien. »

Et notre part ?
En juillet 1956, abandonnant le pro-

gramme tracé le 23 janvier par le se-
crétaire général du P.C.A., Larbi Bou-
hali , qui déclarait à l'agence officielle
d'Allemagne Orientale : « Le parti
communiste soutient le Front de Li-
bération national, mais il désire éga-
lement participer à la direction poli-
tique », le P.C.A. décide l'intégration
de ses groupes armés, fort réduits à
la vérité.

Les Combattants de la Liberté an-
noncent : « Les conditions matérielles
et politiques sont créées pour cette
intégration et la dissolution de notre
organisation en tant que telle. » Aux
termes de l'accord , il étai t décidé que
les militants communistes, membres de
l'Année de Libération, n'auraient plus
de liens organiques ou de liens poli-
tiques organisés avec le P.C. jusqu 'à
la fin de la lutte armée de libération,
sans toutefois renoncer à leur idéal
et à leurs convictions politiques.

En dépit de cette intégration , le
F.L.N. n 'en continua pas moins de se
désolidariser du P.C.A.

Un numéro spécial d'«El Moudja-
hid», diffusé à Paris en octobre 1956,
affirmait : «Le communisme est absent
dans le combat de la révolution algé-
rienne». L'activité des militants étail
présentée comme « certaines initia-
tives émanant à titre individuel de
certains communistes s'efforçant de
s'infiltrer dans les rangs du F.L.N. el
de l'Armée de libération nationale. »

En novembre 1956, un tract circu-
lait à Alger et proclamait :

« Nous n 'avons rien de commun
avec le P.C.A. qui ne nous aide ni
de près ni de loin. »

(Suite en page 8)
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MONTEURS
de lignes aériennes

pour constructions de pylônes métalliques et li
gnes d'alimentation.

S'adresser à Jules Albrecht , installations électri
ques, Viège (VS). - Tél. (028 ) 7 21 76.
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VOLVO 122 S nerveuse, souple, rapide
Selon les essais de la «Revue Automobile», vous passez à 80 km/h en 11,7 sec,

départ à l'arrêt. Avec une telle accélération, une telle réserve de puissance, vous
affrontez en souriant bien des situations délicates. Véhicule familial par excellence,

la Volvo 122 S vous apporte encore les qualités d'une voiture de sport.
C'est une nouvelle classe de voiture, qui fait le bonheur de toute la famille et

réjouit le conducteur sportif.
Attention! Volvo prévoit pour le 1er juillet une réduction des tarifs douaniers pour

les voitures suédoises. Désireuse de faire de vous un privilégié, elle vous
accorde dès aujourd'hui une remise de prix correspondante. Voilà un service-

à la clientèle que vous saurez apprécier.

Données techniques:
Moteur de 85 ch (type 121,
66 ch). 8,06 ch à l'impôt,
4 cylindres, carburateur
à double corps, 4 portes,
5 sièges. 4 vitesses,
toutes synchronisées.
Prix: VOLV0121,8/66 ch,
Fr.10550.-;VOLVO122S,
8/85 ch,Fr.11350.-

La
Suédoise
spacieuse
et sûre

Importateur: Maison Fritz Hausermann, Zurich, Bernerstrasse 188, tél. (051) 54 22 33

Ardon/VS: RaoulUigon,Garage - Boudry/NE:H. Gerber, Garage - La Chaux-de-Fond.: Base.: VOLVO-Motor AG E'iSabelhe„a„,age 
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¦Lugano; Q.Guscio, Garage Campo Marzlo. Zllglch = jbr, Scn.eith, Garage, Gutslr.3; Rude» Pfister, Garage, Zoll.tr. 80; Fritz Hausermann, Verkauf und Aussiellung, B.rncrstr. 1M. 

I

Plan de financement: tous détails auprès de Volvonia S.A., 40, rue du Rhône, Genève



\kUXhall ¥lCtOr EState Car* une voiture j eune, et pratique! Avec TEstate Car^
votas êtes tous les jours en vacances. Vous passez partout, car elle est d'une robustesse à toute épreuve. Elle s'adapter
exactement à vos besoins du moment : Avec 5 passagers, vous avez encore de la place pour W kilos de bagages.
En rabattant le siège arrière (en un clin d'œil), vous pgnez de la place pour 290 kilos de charge. Autres avantages :
5 portes, revêtements lavables, pont de charge recouvert de tôle ondulée, nombreux accessoires. Essayez la Victor
Estate Car. Et COm-pârez ! VauxhallVictor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9750.- *un produit de la General Motors
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Delémont: Périat &. Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tel. 037/24129. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne.:
F. Schmocker, Garage Occidental, 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/72135. 'Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Cierges:
Garage À. Freymond. tél. 021 /9 8219. St-lmler : Garage A. Wlithrich, 18, rue B.-Savbye, 1él. 039/416 75. Tavannes : Etabl. Mèrçay. tél. 032 /9 24 51. Yverdon : W.Humberset , Garage des Remparts, tél. 024/2 35 35.
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panés FRlONORKd éja prêts).
Sans les laisser dégeler, jetez les filets FRIONOR dans
l'huile, la graisse ou le beurre brûlant , puis faites-les
dorer pendant 8 à 10 minutes. Avec une bonne salade
et de la savoureuse mayonnaise THOMY, c'est un repas

délicieux, prêt en quel ques instants
et tellement avantageux!
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Apportez vos annonces AL M ••. . , .rr Abonnez-vous au « Nouvelliste valaisan
assez tôt !
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Benzine - Diesel (SSlfWÊl10 et 12 CV . |̂ Wkif Â̂ ^LJ

AGENCES OFFICIELLES POUR LE VALAIS :
Martigny-Crolx : Garage Transalpin , A. Morand

Tél. (026) 618 24
Riddes : Garage de la Plaine, A. Hiltbrand , Tel. ( 027 ) 4 71 79
Ardon : Garage R. Lugon, Tél. (027 ) 4 12 50
Viège : Garage Touring, A. Blatter, Tél. (028) 7 25 62

Seul distributeur officiel Vaud-Valais-Fribourg
Stock complet de pièces de rechange d'origine

GARAGE BELVEDERE S. A. - LAUSANNE
Av. Tivoli 3 Téléphone (021) 22 30 72

NOUS CHERCHONS
pour entrée à convenir

employée
parlant français, allemand, anglais, pour être
formée comme téléphoniste.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres écrites à
GIOVANOLA Frères S.A.,

R O S I E R S
NAINS : à grappes et à grandes fleurs
GRIMPANTS : à grappes et remontants
TIGES : de 1,10 m.' à' 1,30 m. '

A R B R E S  1-2 ans
Golden - Cox Orange - Jonathan - Graven-
stein - Colorées de Juillet - Trévoux , etc..
ABRICOTIERS couronnés de 0,80 m. à 1,60 m.

ETABLISSEMENTS Tél. (026) 6 21 83
¦ MAGASINS Tél. (026) 6 23 63
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Pierre Grellet. touriste d'élite
eti Vaùris

« Forms cire the (oocl ol the fa i th»  :
les formes sont l' aliment de la foi.
Cette pensée si typiquement anglaise
et si profondément humaine du Car-
dinal Newman pourrait  être mise en
exergue à une médaille de Pierre
Grellet. Elle exp liquerait  à la fois sa
vie et son œuvre.

Il était né à Colombier (Neuchâtel)
le 18 avril 1882, d' une famille origi-
naire de Boudrv. Mais son père avait
vécu six ans à Londres et en était re-
venu «fortement impré gné d'ang licis-
me» . Quant à sa mère , c'était «une
Ang laise cent pour cent» , ori ginaire
de Ludlow , clans le Shropshire. Elle
représentait parfai teme nt ce Merry
Eng land «fortement attaché à un an-
glicanisme qui se détacha de Rome
sans répudier ni rompre les formes de
l' ancienne Eglise» . Ainsi s'exprime en
1952, dans ses Souvenirs d 'écriloire ,
Pierre Grellet encor e protestant —
nous allions écrire : encore anglican.

« La langue de la famille était l'an-
glaise , écrit-il... L'anglais était la lan-
gue de la prière sur les genoux ma-
ternels et des premiers chants qui
frappèrent nos oreilles. Une chapelle
ang licane existait à Neuchâtel. Elle
me procura mes premiers contacts
avec le chef-lieu du canton. Nous
nous y rendions cle temps à autre le
dimanche et notamment lors des gran-
des fêtes reli gieuses... (puis) réguliè-
rement quelques années plus tard
quand nous quittâmes Colombier pour
Neuchâtel . »

Ainsi donc il reçut «une éducation
qui aurait pu être celle d'une famille
anglaise vivant à l'étranger». Dans sa
tendre enfance , avec sa mère, et plus
tard à plusieurs reprises , il se rendit
à Ludlow : «Je sentis vibrer mon
cœur dans cette cité ravissante où je
trouvais encore des parents. Je met-
tais mes pas dans les chemins qu'elle
avait si souvent parcourus et dont je
reconnaissais chaque site; je respi-
rais avec émotion l'air qui avait été
le sien; dans le cimetière où , selon ta
coutume anglaise , les tombes des
siens étaient conservées depuis des gé-
nérations , je sentais la force de mes
liens avec cette terre maternelle que
je foulais si rarement; de ma fenêtre
j' entendais s'envoler du carillon de la
belle église de grès rose qui avait
contenu tant de son âme, les premiè-
res chansons qui aient enchanté mes
oreilles. »

S'il faut penser avec Pierre Grellet
que «la personne humaine est déj à
toute faite dans son berceau», s'il faut
admettre avec lui le mot de Giusep-
pe Motta «l'homme est le fils de sa
mère», qu'il donne pour titre à l'un
de ses chapitres, force est alors de
constater combien la sensibilité de ce
Neuchâtelois différait de celle de la
plupart de ses compatriotes. II n'y
a jamais eu en lui rien de calviniste.
Tout le préparait , au contraire , à com-
prendre et à aimer un jour plus
qu'aucun autre le canton du Valais.
Dans une lettre qu'il nous adressa au
soir de sa vie, le 17 juin 1957, il nous
confiait : «Vous êtes le seul pays suis-
se où je trouve vraiment à qui parle r
dans notre Helvétie terriblement figée» .
Formule lapidaire et qui résume toute
son évolution intellectuelle.

Si on 1 avait lu avec plus d atten-
tion , -on eût sans doute mieux com-
pris l'homme qu'il était. Dans son
Eloge d'Yverdon , publié en 1946, il
écrivait déjà : «Les iconoclastes de la
Réformation avaient fait un grand
autodafé de ce que contenait l'édifice
de la religion abolie. Vingt-quatre
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stalles gothiques , sculptées dans le
noyer , gri l laient  à belle flamme : qua-
torze fuient sauvées par un concours
cle circonstances heureux et inexpli-
qué. Elles ornent aujourd'hui , fort
bien , une des faces intérieures du
temp le» . Quelle ironie dans ces lignes
libérales ! Et que ce « fort bien » té-
moigne d' un humour tout britanni que,
sinon d' un esprit tout anglican !

Par contraste , suivons-le à Sion ,
pendant qu 'il contemp le le plafond
peint de la maison Supersaxo. Les
deux textes sont de la même époque :
«Au centre d' un grand ciel étoile , un
artiste comasque a sculpté, en beau
gothique , l'étable de Bethléem. Autour
de cette scène humble et divine sont
gravés , en majestueuses lettres d'or,
les vers mystérieux de la quatrième
Bucolique de Virg ile , prédisant la
venue d'un homme nouveau , descen-
du des hauteurs du ciel. Ainsi l'hu-
manisme s'unit à la foi chrétienne. »

Pierre Grellet n 'était certes pas un
Père de l'Eglise. Mais on ne peut rien
comprendre , même à sa carrière de
journaliste , si l'on perd de vue qu'il
était à la fois un parfait gentleman ,
un esprit épris d'humanisme, et une
âme profondément attachée au passé
vivant , dont les formes l'enchan-
taient.

Il fut un journaliste etincelant et sa
collaboration à la Gazeffe de Lau-
sanne a été un modèle de conscience
professionnelle autant qu'un témoi-
gnage de son talent. Aussi note-t-il
en souriant qu 'en 1834, un Anglais ,
le comte Walsh , écrivait à propos de
Lausanne : «Il s'y publie une gazette
qui est écrite en assez bon français
pour du français de Suisse.»

Pierre Grellet a laissé treize livres ,
ou, comme il le dit plaisamment
«treize livres pour la douzaine» . On
en tirerait aisément un volume entier
consacré au Valais. Des 226 pages de
Grandes roules et chemins écartés ,
plus du quart (exactement 60 pages)
ont pour objet notre canton. Le livre
s'ouvre par une photo du Cardinal
Schiner. Pierre Grellet y raconte « la
vie du petit berger de Mùhlebach ,
mort à Rome, grand prince de l'E-
glise , au sein des splendeurs de la
Renaissance » , cle la peste qui y sé-
vissait dans l'été de 1522. Avec un
plaisir visible l'auteur nous peint celui
qui était l'«accorto barbaro» , le bar-
bare rusé , pour les grands dignitaires
de la Cour pontificale de Jules II et
de Léon X et dont l'Empereur voulut
faire un pape.

Pierre Grellet savait beaucoup de
choses du passé de notre canton et
son savoir était toujours concret. Le
voici suivant pas à pas Adam Custi-
ne, un général français qui voyagea
en Valais au XVIIIème siècle :

« A une demi-heure de Sierre, Cus-
tine entre dans un très beau vallon...
où les bergères se retiraient pendant
la chaleur du jour. Quel ne fut pas
son étonnement... de se trouver subi-
tement en face d'un gibet «où flot-
taient suspendus ou cloués des restes
de cadavres , des têtes et d'autres
membres». On lui dit que ces gibets
étaient communs dans le Valais , où
la justice est rigoureuse et le vol
puni de mort. » Custine devait mourir
sur l'échafaud en 1793...

Ailleurs, plus gai , Pierre Grellet
évoque à la même époque : « la Va-
laisanne avec son petit chapeau bordé
de velours noir d'où pend , jusque sur
son épaule, un large ruban brodé
d'or» . Au siècle suivant , il sait faire
revivre le Casino de Saxon «un des
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endroits de la Suisse» dont les bâti-
ments «s 'élèvent dans des pelouses à
kikajons , entourés de sentiers circu-
laires , proprement bordés de buis.
Dans celte géométrie verdoyante se
promènent de belles dames en crinoline ,
portant de minuscules parasols, et ac-
compagnées cle messieurs coiffés de
chapeaux à larges bords relevés, vêtus
de vestons étroits et de pantalons à
sous-pieds» .

Peu de détails ont échappé à Pier-
re Grellet. Il sait tout. Il sait que sous
Napoléon (1808) les postillons valai-
sans étaient «habillés d'une veste rou-
ge avec collets et parements blancs»,
qu 'ils devaient «marcher au trot , ex-
cepté dans les montées», mais que, par
contre «au temps de la régie (1830-
1848) » ils étaient vêtus «de drap bleu
céleste , galonné d'argent».

Pierre Grellet s'est plu , après beau-
coup d'autres , à évoquer la célèbre
anecdote du biftek d'ours dégusté par
Alexandre Dumas à Martigny, mais
il y ajoute cette confidence de Gérard
de Nerval voyageant en Suisse quel-
ques années plus tard : «Je dois dire
que je n 'ai jamais demandé aucun bif-
tek, craignant qu 'il ne soit d'ours».

Un autre voyageur, vers la même
époque , raconte ses souvenirs des
bains de Loèche: « J'y ai vu un petit-
maître de Paris près d'un gros Jésuite
valaisan , et la barbe grisonnante d'un
capucin de Schwitz flottait sur l'eau
entre deux bénédictines de l'Unter-
wald» . Pierre Grellet a toujours su
relever le détail précis et concret , le
détail qui fait voir.

Le XIXème siècle fut par excellen-
ce l'époque du tourisme britannique
en Valais. Voici un couple anglais à
Saillon qui doit «affronter une fois
encore l'horreur d'un lit valaisan : les
rats reprennent leurs galopades , le
chien recommence ses pérégrinations
en chambre...» . Ailleurs, par contre,
Pierre Grellet saura nous décrire un
bel intérieur paysan à Lax, harmo-
nieux et de bon goût.

Pendant de longues années , Pierre
Grellet fut  un membre fidèle et cha-
leureux de la Société d'Histoire du
Valais Romand. A- Rassemblée de cet-
te société tenue à Sierre le 8 mai
1949, il présenta une communication
fort remarquée sur «Louise de Bour-
bon-Condé , Princesse française et
Trappistine en Valais », évoquant avec
autant d'art que de science historique
cette «destinée orageuse qui erra
longtemps de rive en rive, avant de
jeter l'ancre». (1)

Autant que l'histoire de notre pays,
les hommes et les sites le passion-
naient. Il a dit sa sympathie pour
Raymond Evéquoz, «une belle figure»
du Conseil national , dont la solide cul-
ture classique lui apparaissait plus
authentiquement latine que celle des
autres cantons, plus proche des véri-
tables sources de notre civilisation.
Quant à Maurice Troillet , qu'il admi-
rait profondément, « lorsqu 'il devint
président de la Chambre, raconte
Pierre Grellet , je résumai sa carrière
politique en un article intitulé: «Mau-
rice Troillet , Valaisan ».

Valaisan : c'était tout dire !
Pierre Grellet a connu nombre de

chanoines du Grand - Saint - Bernard:
Mgr Bourgeois , le chanoine Détry,
Mgr Adam, qu'il a « apprécié vive-
ment», dit-il :

« Le monastère du sommet est un
des lieux les plus célèbres du monde.
Son prévôt , Mgr Nestor Adam , origi-
naire d'Etroubles , dans la vallée

Pierre Grellet «at home» contemplant la collection de soldats de plomb qu il
avait ramenés des différents pays qu'il avait visités, collection qui décorait
son vestibule.

d'Aoste, mais naturalisé Valaisan il
a quelques lustres, est un chanoine
d'esprit vif et de grand savoir. Mince
et élancé dans sa robe noire, le re-
gard clair derrière des lunettes che-
vauchant un nez aquilin, la démarche
longue et souple, il porte sa haute
dignité avec une simplicité char-
mante ».

Et ce portait physique publié en
août 1946 fut complété par un por-
trait moral dont on appréciera la sa-
veur quand on aura noté qu'il a été
écrit au début de 1952 :

« Mgr Adam n 'était pas sans quel-
que rapport avec Cavour. Il en avait
le jugement fin et le sens avisé, avec
tout ce qui peut distinguer un esprit
formé aux fortes disciplines religieuses
d'une conception profane des rapports
sociaux et politiques». Dès cette épo-
que Mgr Adam était pour Pierre
Grellet. «la plus haute figure du cler-
gé valaisan».

Le gentleman qu'était Pierre Grel-
let a été très sensible à la politesse
des chanoines du Grànd-St-Bernard :
«En se parlant , ils s'intitulent M. le
prévôt , M. le prieur , M. l'aumônier, M.
l'économe, M. le maître , M. le cla-
vandier. Courtoisie précieuse en no-
tre époque sommaire... »

Il n'est guère de coin du Valais
que Pierre Grellet n'ait évoqué de sa
plume toujours alerté et souvent poé-
tique. Le voici « sous les platanes de
Martigny» ou sur «un vieux chemin
alpestre» qui conduit de Lourtier à
l'alpage de Mauvoisin, devenu lac
aujourd'hui. Le voilà au pays «où le
Rhône prend sa source» . On peut l'é-
couter chanter «l'Eveil des Hauts
Lieu» , ou le suivre «en traîneau pos-
tal vers le Simplon».

«Au coeur de l'hiver, partant au pe-
tit matin de Brigue, je me fis convoyer
à l'Hospice du Simplon au milieu de
son désert de neige, dans le traîneau
postal , attelé de deux chevaux en
flèche, qui montait lentement, entre
deux hautes parois blanches, les ma-
jestueux méandres de la route napo-
léonienne».

Le Haut-Valais lui fournit l'occasion
de faire , en un même site, des «Pro-
menades en divers pays» . Il voit ici
«un contrefort baigné par l'Arno», là
«des horizons de Judée». Plus loin
«quelque chose d hellénique a péné-
tré le paysage». Et , pour finir , c'est
l'Afrique du Nord: « Au dessus du
sentier , parmi les troncs d'arbustes
dépouillés , un groupe de trois fem-
mes, vêtues et embéguinnées de noir
s'immobilisent hiératiques à la vue
d'un étranger. Sortent-elles d'un douar
et vont-elles regagner leurs tentes ?».

Il ne faudrait pas croire cependant
que ses «Pérégrinations valaisannes»
n'aient été pour Pierre Grellet que
l'occasion de notations purement plas-
tiques. Ce serait bien mal le connaî-
tre. Il sait voir la procession du
Lcetschental, mais il fait aussi de per-
tinentes réflexions sur le moderne :

« Si l'industrie hydraulique trouble
souvent nos harmonies visuelles par
ses pylônes hérissant nos horizons, ses
tuyaux gigantesques barrant le flanc
des montagnes, il faut reconnaître
aussi qu 'elle confère à certains pay-
sages une beauté nouvelle». ¦

Bien plus, en maintes occasions,
Pierre Grellet a pris activement et
courageusement la défense de nos
sites menacés.

Dans sa «Visite aux Aroles» de la
forêt d'Aletsch , ces aroles qui «don-
naient déjà de l'ombre quand Guil-
laume le Conquérant dressait ses ten-
tes sur la plage de Hastinqs», il s'est
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fai t le défenseur de ce site unique :
«Et cette défense continuelle de no-
tre patrimoine le plus précieux, ajou-
te-t-.il, c'est parfois contre les défen-
seurs de la patrie qu'il faut l'entre-
prendre. A peine sauvée, la forêt
d'Aletsch risquait d'être englobée
dans le champ de tir pour la défense
contre avions... ».

C'est pénétré de tels sentiments
qu 'au printemps de 1948, Pierre Grel-
let se rendit à une excursion organi-
sée au bois de Finges par «La Muri-
thienne» parce que ce bois paraissait
alors pareillement menacé. Il deman-
da à cette occasion à fa.ire partie de
la Société et publia quatre artidles où
il dénonçait «Les tanks contre les
pins» , avec sa vivacité habituelle. De-
puis lors, il fut à peu près de toutes
les réunions-excursions de la Société
valaisanne d'histoire naturelle. Dans
le «Bulletin de la Murithienne» il a
publié des articles pleins d'enthou-
siasme sur le Lôtschental, la vallée
de Binn , la Dzour sur Savièse, Pralo-
vin et Vernamiège, le Simplon, Grâ-
chen, Zeheggen et Tôrbel , Conches,
Loèche-Jeizinen. Volovron-Evolène.

Le 6 octobre 1957, la Murithienne
organisait une excursion à Ausser-
berg et au Baldschiedertal. Pierre
Grellet , s'y rendit avec son enthou-
siasme toujours égal pour tous les
paysages du Valais. Il avait alors
soixante-quinze ans. Depuis huit mois
il était catholique, ayant été reçu dans
l'Eglise à l'Abbaye bénédictine de
Ste-Marie , à Paris , le 20 janvier 1957.
Par attachement envers notre canton ,
il avait tenu à être confirmé à l'Ab-
baye de St-Maurice , confirmation qu'il
y reçut en effet des mains de Mgr
Louis Haller le 10 mars. Ainsi fut-il
pleinement des nôtres.

Le 6 octobre, le ciel valaisan était
radieux. A Rarogne, Pierre Grellet
alla d'abord s'incliner sur la tombe
de Rilke, puis il se mit en marche
avec la caravane de la Murithienne.
Sur le chemin de St-Germain, il entra
dans une chapelle pour y faire une
prière. On s'arrêta joyeux à Trogdorf ,
village principal de la commune
d'Ausserberg. De là on s'engagea sur
le sentier qui, le long du bisse infé-
rieur, conduit à la vallée de Balds-
chieder et à la cabane du C.A.S. L'i-
tinéraire , comme à l'ordinaire, avait
été soigneusement étudié par M. le
Chanoine Ignace Mariétan et ne pré-
sentait pas de difficultés particuliè-
res.

Que s'est-il passé ? Tout ce que l'on
sait c'est que Dieu rappela à lui Pier-
re Grellet. Il fit une chute et fut re-
trouvé inanimé au bas d'une paroi
rocheuse. M. le Chanoine Pellissier,
qui participait à l'excursion, ne put
que lui donner l'absolution «in arti-
culo mortis». Son corps fut ramené
en plaine , à Baldschieder, puis trans-
porté à l'hôpital de Viège.

Ainsi ce touriste d'élite était mort
sous le ciel qu'il avait tant aimé.

Ses obsèques catholiques surprirent
plus d'un de ses lecteurs, car on igno-
rait généralement sa conversion, quf
n'avait rien eu de tapageur.

On se pose la question : « Pour-
quoi ?»

La réponse à une telle question est
toujours le secret de Dieu et d'une
âme. Mais, si l'on eût pris la peine de
lire soigneusement Pierre Grellet, on
eût trouvé sous sa plume bien des li-
gnes révélatrices.

Voici une confidence qui montre
ses inclinations: «Une des amitiés dont
je m'honorai le plus fut celle d'Ernest
Perrier» , qui devint plus tard en reli-
gion Dom Nicolas Perrier. Au Con-
seil national, ce «Fribourgeois élevé
à Lausanne unissait à mes yeux, nous
dit Grellet , ce qu'il ,y a de meilleur
dans nos traditions romandes».

Et plus curieuse encore , cette révé-
lation : «La capitale européenne dans
laquelle j e me rendis le plus souvent
en service non commandé , pour le
seul plaisir; fut Rome. Ma prédilec-
tion pour cette ville à laquelle nullene peut être comparée, n 'a fait quegrandir à mesure que j'y revenais, enquoi je ne diffère nullement de tousceux qui s'éclairèrent à la flamme dufoyer de notre civilisation».

Touriste d'élite, avons-nous dit. Ne
pourrait-on pas . écrire aussi s âmed'élite ?

E.B,
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St-Maurlce : Roger RICHOZ, Garage du Bois-Noir. Tél. 3 62 66

Charrat : J. Vanin, Garage, Tél . ( 026 ) 63284 ; à Chippis : C. Rossier, Garage. Tél. (027) 5 12 99 ; à Fully

à Leytron : M. Carruzzo, Garage cle la Poste. Tél. (027 ) 4 72 65 ; à Monthey : F. & G. Moret , Garage du Stand . Tél. ( 025) 4 21 60 ; à

Orsières : Mme A. Arlettaz , Garage. Tél . (026) 6 8140 ; à Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027 ) 5 14 42 ; à Sion : Gigliardi

& Cie, Garage du Rhône. Tél. (027 ) 2 38 48 ; à St-Gingolph : W. Strub , Station-Service BP. Tél. (021) 6 93 35 ; à St-Léonard : L. Far-

quet , Garage Touring. Tél. (027) 4 42 96 ; à Verbier : A. May, Garage. Tél . (026 ) 7 13 07 ; a Vernayaz

tin. Tél. (026) 6 57 05 ; à Vouvry : J. Kôlliker , Garage cle Vouvry. Tél. (025) 3 42 88.

Le « Nouvelliste » reste le journal le plus lu
, „ ,  , . Apportez vos annonces assez tôtdu Valais romand r r

La Société anonyme l'Energie de l'Ouest-
Suisse, 12, Place de la Gare, à Lausanne,
cherche pour son département de génie
civil

MARTIGNY-BOURG
Grande Salle communale
Samedi 2 avril 1960, dès 20 h. 15

£ùto
sensationnel

organisé par la Colonie de Vacances
de Martigny-Bourg

25 séries avec 2 belles quines et 1 carton
Abonnement Fr. 30.— pour 25 séries

Café de la Poste
Dimanche 3 avril 1960, dès 17 heures

Loto normal - Nombreux et beaux lots

INGENIEUR
diplôme EPUL ou EPZ, ayant bonne pra
tique des projets et travaux.

DESSINATEUR
ou dessinateur-calqueur, pour plans cle gc
nie civil et béton armé.

SURVEILLANT
de chantier en haute montagne.
Places stables , bien rémunérées, éventuel
lement avec avantage cle caisse de pen
sion. Entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae , préten
tions, photographie.

dont la sécurité est prover-
biale, dont les freins et la
direction inspirent univer-
sellement la confiance, et
dont les qualités routières
sont insurpassables. D'autre
part, elle vous offre égale-
ment la sécurité financière
en vous mettant à l'abri de
toute surprise désagréable.

Parlez-en avec les agents Renault.
Vous découvrirez vite qu'aujourd'hui
chacun peut, sans arrière-pensée, de-
venir propriétaire d'une voiture.

J. Vouilloz . Garage du Salen

RENAULT
Genève,
7, Bd de la Cluse, Tél. 022/26 1340
Zurich,
Ankerstr. 3, Téléphone oji/272721

M. Nicolier , Garage du Pont

DEMOLITION
A vendre portes d'entrée, portes diverses, fa-
ces d'armoires, fenêtres, parquets, radiateurs,
chaudières, brûleurs à mazout , vitrines de ma-
gasin, charpente, poutraison, planches, fers PN ,
barrières fer, etc.

Entreprise P. VONLANDEN, Lausanne, tél. .

(021)24 12 88.

LE PLUS GRAND
CHOIX

et à tous les prix

cuisine saine
et meilleure

Éliili

c'est p r op r e
étincclant et appétissant sur votre table

c est pratique
maintient les mets plus longtemps chauds sur
votre table; vous pouvez cuire, servir, conser-
ver dans le même plat et surveiller la cuisson
par transparence.

c 'est résistant
passe du feu à la glace sans casser, résiste
au feu , résiste au choc

c 'est garanti
, . en transparent

c est .et en couleur
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C'est un produit SOVIREL PARIS
distribué en SUISSE par
GUIDO MAYER S. A. LAUSANNE
et CENTRUM BROINiSCrlHOFEN A. G. WIL (S.G.)

Pensionnat de jeunes filles engagerait demoi
selle catholique comme

maîtresse d'internat
pour l'enseignement du français et les surveil
lances.

Adresser les offres avec photographie et réfé
rences sous chiffre P. 2640 N à Publicitas, Neu
châtel.

A VENDRE , à Plan-Conthey,

APPARTEMENT
de 4 pièces avec confort , récemment remis a
neuf , plus jardin , et vigne attenants. Prix in-
téressants.
S'adr . à l'Agence Cyprien VARONE, Sion, Porte-
neuve 20. Tél. 2 14 68.

Utilisez avec profit

LA « RENOMMÉE AU SOUFRE
MOUILLABLE »

Un paquet de 4 kilos pour 100 litres permet
de combattre , en même temps :

f

m^^mm ŝpHD, LE MILDIOU
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^**»*il««*̂  valaisanne des pro.
^, ducteurs de lait à

Sion.



Le Championnat suisse
Les matches du 3 avril

LIGUE NATIONALE A

Bâle-Servette
Grasshoppers-Chaux-de-Fonds
Granges-Bellinzone
Lausanne - Zurich
Lugano-Chiasso
Lucerne - Young Boys
Winterthour - Bienne

Servette s'est généralemeat bien com-
porté à Bâle ; nous pensons qu 'il sau-
vera au moins un point dimanche. La
Chaux-de-Fond s peinera contre Grass-
hoppers ; les Zurichois jouent serré
en défense et visent à glaner un point
en attendant mieux. Les avants neu-
châtelois , médiocres les dimanches pré-
cédents , t iennent donc la clé du match.
Granges peut être tenu en échec par
Bellinzone -, on notera toutefois que
celui-ci est plus à l' aise chez lui et que
Granges s'est bien repris depuis le se-
cond tour. A première vue , les chan-
ces lausannoises contre Zurich sont
bien minces ; les visiteurs ont une puis-
sante attaque qui ne rentre que rare-
ment bredouille. Lugano est en mesure
de battre Chiasso ; il l' a fait  en 1959
et , ;cette année , sur son terrain , il a
eu raison de La Chaux-de-Fond s et des
Grasshoppers. En jouant  à Lucerne,
Young Boys se souviendra qu 'il y fut
battu la saison passée ; averti, le lea-
der veillera au grain pour parer à tou-
te surprise. Partie -difficile pour Bienne
à Winterthour ; les Lions ont une so-
lide défense mais leur attaque ne vaut
pas grand-chose comparée à celle des
Biennois beaucoup plus effective. Lo-
giquement , les visiteurs doivent s'im-
poser mais cela n 'exclut pas la posl-
sibilité d'un remis. ¦ •,;

LIGUE NATIONALE B
Berne - Vevey
Cantonal - Longeau '%'
Fribourg - Bruhl
Sion - Langenthal
Thoune - Aarau
Urania - Young Fellows
Yverdon - Schaffhouse

Berne est plus régulier que Vevey
et profitera de l' avantage du terrain.

Si Cantonal ne bat pas Longeau , il
peut envisager le pire : la relégation.
Le même problème se pose pour Sion
qui reçoit Langenthal ; il faut absolu-
ment une victoire sinon où pourra-t-
on obtenir les points qui sont nécessai-
res pour s'éloigner de la zone dange-
reuse ? Chez eux Longeau et Langen-
thal se défendent comme des lions et
sont difficiles à battre ; au dehors, ils
sont plus vulnérables et il faut vrai-
ment être très faible pour ne pas en
venir à bout.

Fribourg en découdra avec un pré-
tendant sérieux : les SNGallois sont
pourtant plus redoutables at home qu 'a-,
way, ce qui nous fait croire à un suc-
cès local. N'oublions pas que les Fri-
bourgeois ont pris ila première place et
qu 'ils seront survoltés par les belles
perspectives qui s'offrent à eux. Bruhl
leur rend visite et les Young Fellows
seront en face d'UGS. Un dimanche
qui peut être faste pour les Pingouins
à condition de gagner , bien sûr! Thou-
ne devra peut-être céder un point à
Aarau ; ce dernier s'est bien repris de-
puis le deuxième tour et c'est mainte-
nant  un adversaire à considérer. Yver-
don partira favori devant Schaffhouse
alors qu 'on s'attend à une partie âpre-
ment disputée à Genève entre «violets»
et Zurichois. Pour UGS, c'est le match
de la dernière chance. Saura-t-il la
saisir ?

PREMIERE LIGUE

Derendingen - Soleure
Forward - USBB
MARTIGNY-Carouge
MONTHEY - Malley

Un match s'annonce particulièrement
spectaculaire : celui de Martigny qui
opposera le leader à l'Etoile-Caroug e
considéré comme son rival direct. Les
Carougeois pra t iquent , en effet , un
élégant football où la techni que est l'é-
lément déterminant.  Contre cette équi-
pe( cfui fait  du beau jeu , Martigny Tiour-
ra . donner sa pleine mesure et répon-
dre par 'les mêmes arguments. Les Va-
laisans seront favoris car ils sont plus
effectifs en attaque alors que les Ca-
rougeois ont parfois des faiblesses
étonnantes .  Dimanche passé, contre
Derendingen , ils n 'ont pas spéciale-
ment bri llé. C'est une raison de plus
pour se méfier d'eux dimanche car ,
par hasard , ils pourra ient  être dans
un jour faste...

DES PLANTES BIENFAISANTES
EN PILULES
Les créateurs du fameux Thé
Franklin vous proposent la Dragée
Franklin qui réunit  et associe les
vertus des plantes et celles du
trai tement chimique. Pour vaincre
la constipation , libérez l'intestin ,
st imulez la fonction du foie , pre-
nez une Dragée Franklin chaque

soir . V o u s
préviendrez

ainsi l'obésité.
Toutes phar.
macies et dro-
guer ies.
Fr. 1.95.

Monthey pose un problème, un pro-
blème probablement compliqué. On se
demande comment un onze qui possè-
de -dès footballeurs de la classe des
Dupont , Anker , Claret , Pôt , Berrut , Sar-
rasin , Peney, etc., n 'arrive pas à s'im-
poser. Il y a certainement à la base
de cette 'carence un manque de coordi-
nation et un esprit personnel trop pous-
sé au détriment du jeu collectif. On
pourrait ajouter , d' après ce que nous
savons, au 'il existe des joueurs nés
pour être demis et qui ne seront ja-
mais des avants. Nous reviendrons
bientôt sur le cas d'une éctuipe qui
nous préoccupe à juste titre car le dan-
ger de la relégation est réel et exi-
ge des remèdes immédiats et non des
demi-mesures. En attendant souhaitons
une victoire aux Montheysans face à
Malley, succès qui sera difficile à ob-
tenir car les Lausannois sont des spé-
cialistes du match nul ; aux avants
montheysans, il appartiendra donc de
forcer le verrou. »

Battu par Versoix , Soleure a-t-il en-
core quelque ambition vu son retard
sur le leader ? S'il n'est pas découra-
gé, il peut sortir vainqueu r de son
duel avec Derendingen ; dans le cas
contraire , une surprise est probable.
Forward battra certainement l'USBB
s'il ne pèche pas par excès de con-
fiance ; pourtan t, 'on attend toujours
d'un jour à l'autre le réveil des Bien-
nois autrefois vedettes de la catégorie
et aujourd'hui possesseurs de <la lanter-
ne rouqe...

DEUXIEME LIGUE
Chippis I - Vernayaz I
Sion U - Ardon 1
Fully 1 - St-Maurice 1
Rarogne I - Monthey 11

Les trois derniers matches de Chippis:
ffois victoires 1 Un sérieux avertisse-
ment pour Vernayaz qui ne peut plus
se" permettre un faux pas s'il entend
rejoindre Rarogne revenu à sa por-
tée. Sion II est instable ; dès lors , il
est difficile de prévoir ce qu'il va fai-
re contre un excellent Ardon, ardent
à la lutte. Fully, surpris par Chippis,
se réveillera contre St-Maurice, ce oui
va compliquer la tàoh e des Agaunois,
brillants contre Raronne. Ce dernier
sera aux prises avec Monthey II et
réglera rapidement le sort des visi-
teurs car il n 'est pas d'humeur à sup-
porter deux affronts successifs.

TROISIEME LIGUE
Conthey 1 - Lens I
Grimisuat 1 - Sierre H
Châteauneuf 1 - Grône I
Vétroz 1 - Steg 1
Granges 1 - St-Léonard I
Saillon I - Saxon I

¦'. ' Evionnaz I Chamoson I
Martigny H - Orsières 1

;, ; Riddes 1 - US Port-Valais 1
Leytron 1 - Collombey 1

Le duel Salquenen - St-<Léonard se
poursuivra sans le premier nommé lais-
sé au repos dimanche. St-Léonard en
profitera pour récolter deux points
contre Granges. Grône cherchera à
garder le contact sans trop croire à ses
chances de revenir sur les premiers.
Vétroz a une occasion de rejoindre
Granges ; mais pour cela il devra vain-
cre Steg ce qui est assurément diffi-
cile mais non irréalisable.

Le leader récupérera , dimanche ; ses
poursuivants en profiteront pour ten-
ter de se rapprocher. Chamoson, en
battant Evionnaz qui se défendra pour-
tant avec l'énergie du désespoir ,- Ley-
tron qui doit être en mesure de s'affir-
mer contre Collomhey et enfi n Riddes
qui devra se méfier de l'US Port-Va-
lais, le trouble-fête du groupe.

QUATRIEME LIGUE
Naters 1 - Lalden I
Brigue 11 - Salquenen II
Chippis 11 - Montana 1
St-Léonard 11 - Lens II
Bramois 1 - Ayent 1
Sion 111 - Grimisuat II
Vex I - ES Baar 1
Savièse 1 - Savièse II
Martigny 111 - Ardon 11
Bagnes 1 - Fully 11
Vollèges 1 - Conthey 11
Vernayaz 11 - Troistorrents I
Troistorrents II - Vionnaz 1
Collombey II - St-Gingolph 1

On connaît la situation en quatrièm e
ligue. Voyons un peu comment se pré-
sente ce dimanche pour les leaders et
leurs poursuivants. Lalden ne doit pas
craindre le déplacement de Naters et
Bri gue 11 battra sûrement Salquenen
II. Montana a d'ores et déjà gagné
contre Chippis 11 (fo rfait) . Sion 111, en
gagnant , repasserait devant Evolène,
laissé au repos. Bagnes affrontera son
rivall direc t Fully 11 sur lequel il pos-
sède, théoriquement , 4 points d' avan-
ce ; l'occasion est belle pour lui de
s'assurer définitivement la conquête
du titre. Enfin Troistorrents I sait qu 'il
rejoindra Vouvry à la première place
s'il bat Vernayaz ; il fera donc tout
pour y parvenir.

JUNIORS A

I n t e r r é g i o n al
Servette 1 - Vevey 1
Monthey 1 - Sierre I

Carouge 1 - Martigny 1
UGS 1 - Sion 1
Chaux-de-Fonds 1 - Fribourg 1
Xamax I - Lausanne-Sports 1
Cantonal 1 - Yverdon 1
Le Locle 1 - Stade-Lausanne 1

Premier degré
Chippis I - Salquenen I
Brigue I - Sion U
Grône 1 - Monthey 11
Leytron 1 - Fully 1

Deuxième degré
St-Léonard 1 - Ayent 1
Lens I - Varone 1
Granges 1 - Lalden 1
Steg 1 - Rarogne 1
Conthey 1 - Sion 111
Savièse 1 - Châteauneuf 1
Saxon 1 - Riddes I
Saillon 1 - Ardon 1
Chamoson 1 - Vétroz 1
Vionnaz 1 - Port-Valais 1
Muraz I - Vernayaz 1
St-Maurice 1 - Collombey 1
Martigny II - Troistorrents 1

JUNIORS B
Monthey 1 - Fully I
Sierre 1 - Vouvry 1
Sion 1 - Grône 1

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe cantonale des juniors B et C

Viège C 1 - Brigue C I
Chippis C I - Sion C 11
Châteauneuf C 1 - Sion C III
Sion C I - Conthey C 1
Ardon C 1 - Fully C 1
Orsières C 1 - Vernayaz C I
St-Maurice C 1 - Martigny C 1

E. U.

Sion-Langenthal !
Le FC Sion affronte dimanclie pro-

chain un adversaire coriace et qui sait
se battre. Cantonal , dimanche d'avant ,
a dû s'incliner par deux buts à zéro
contre cette formation visiteuse et à
Neuchâtel encore!

Lors du match « aller », Sion avait
réussi à emporter deux points de Lan-
genthal , et même assez facilement. Qu'en
sera-t-il dimanche prochain?

Rappelons-nous que Sion, Aarau et
Langenthal se trouvent tous trois à l'a-
vant-dernière position du classement , à
deux points seulement du dernier , Lon-
geau. C'est dire que le match s'annonce
passionné et sans cadeaux.

Nous avions vu Langenthal lors du
match aller. C'est une formation très
physique et rapide , surtout par les ailes.
5ion avait eu de la chance, à certains
moments et plus spécialement son gar-
dien, car les attaques sont menées par
toute la ligne d'avants, chaque fois.

Les Sédunois ont tout de même deux
utouts maîtres. D'abord ils jouent sur
leur terrain , et ensuite, ce qui peut faire
pencher la balance en leur faveur: ils
sont beaucoup plus techniques que leur
adversaire.

La « leçon » subie à Aarau par .les
gars de la Capitale portera-t-elle ses
frui ts?  Langenthal possède à peu près
le même genre de football que les Argo-
viens.

Les Sédunois se doivent donc de pro-
fiter de ces deux avantages et peuvent
emporter la décision dimanche. Ceci
pour autant que chacun y mette tout
son cœur et fasse abstraction de cette
continuelle hantise de perdre , comme
ils nous l'ont si bien prouvé en bat tant
le Lausanne-Sport samedi en fin d'après-
midi. But

^BKË&IMEIï^^^^JJ,»
Notre proposition

(avec des surprises)
1. Bâle-Servette

x x x x x x 2 2 2 2 2 2
2. Grasshoppers-Chaux-de-Fonds

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3. Granges-Bellinzone

l l l l l l x x x x x x
4. Lausanne-Zurich

x x x 2 2 2 x x x 2 2 2
5. Lugano-Chiasso

l x l l x l l x l l x l
6. Lucerne-Young Boys

1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
7. Winterthour-Bienne

x x x x x x 2 2 2 2 2 2
8. Berne-Vevey

x x x x x x l l l l l l
9. Cantonal-Longeau

l l l x x x x x x l l l
10. Fribourg-Briihl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11. Sion-Langenthal

l l x l l x l l x l l x
12. Thoune-Aarau

2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1
13. UGS-Young Fellows

l x l x l x l x l  x l x

Les premières inscriptions
du Tour de Romandie

Le comité d'organisation du Toui
de Romandie communique les noms des
coureurs annoncés par trois marques
suisses qui part iciperont à l'épreuve
cette année. Ce sont :

Mondia : Att i l io  Moresi , Fritz Gallati ,
Hans Schleuniger, Domenico Rusconi
et un cinquième homme encore à dé-
signer.

Mittelholzer : Freddy Ruegg, Heinz
Graf , Walter Schaeppi , Adriano de
Gasperi et Hans Hollenstein.

Tigra : Rolf Graf , Ernst Traxel , Er-
win Schweizer , Ernest Ecuyer et Roi
Maurer.

Circulation motorisée
sur le glacier

du Théodule à Zermatt
Soucieuse de maintenir son
extraordinaire développement,
la station de Zermatt fait |
preuve d'originalité et d'es- }•
prit à la fois. Pour faciliter
aux skieurs l'accès du col du
Théodule d'où rayonnent de
magnifiques descentes que 1
l'on peut emprunter encore au |
mois de mai, des transports 

^par un véhicule spécial ont 1
été inaugurés dernièrement. 1
De construction américaine, |
ce véhicule muni de chenilles |
circule sur le glacier avec au- §
tant — sinon plus — de sécu-
rité qu 'une auto ordinaire sur
la route. Voici le départ d'un
groupe de skieurs « à l'as-

saut » du col

Jaccoud aurait prépare
une nouvelle

GENEVE. — Pierre Jaccoud qui
est , comme on sait , détenu depuis
quelques jours clans le quartier cel-
lulaire de l'hôpital cantonal , aurait
préparé mardi une seconde tentative
de suicide par pendaison, ayant fait
cle son linge cle toilette une sorte de
lanière. Toutefois le gardien ayant
remarqué la chose , Jaccoud n'a pu
mettre son projet à exécution.

Il n 'a cependant pas été possible
d'obtenir confirmation officielle de
ces faits.

Mais , comme les tendances au sui-
cide cle l'ancien bâtonnier genevois
ne datent pas d'aujourd'hui — on se
souvient des simulacres cle suicide
qui fu rent évoqués au prétoire, lors
cle son jugement notamment au bord
de l'Aire et clans le bureau de son
étude de la Corraterie — un nouvel
essai ne doit pas surprendre. Il a été
toutefois déjoué à temps puisque l'on
apprenait , dans la nuit , que Pierre

Deux régiments renforcés de la Ire division
sont entrés en manœuvres

Mercredi à midi ont débuté , dans le
cadre de la 1ère division , des manœu-
vres, sous la direction du colonel divi-
sionnaire Roch de Dièsbach; elles oppo-
sent le régiment d'infanterie 3, de Ge-
nève, commandé par le colonel Rilliet et
renforcé par un groupe d'obusiers et un
bataillon du génie, au régiment d'infan-
terie 7, de Fribourg, commandé par le
colonel Glasson et renforcé par un grou-
pe d'obusiers et un groupe de dragons.

Ces manoeuvres ont pour but d'exer-
cer la "rap idité de décision des chefs
dans des situations critiques et de met-
tre dès le début les unités engagées dans
un état de guerre totale. Elles laissent
par conséquent aux commandants le ma-
ximum de liberté dans la conduite des
opérations.

La si tuat ion init iale est la suivante :

La deuxième bombe atomique française
explosera-t-elle aujourd'hui ?

PARIS. — Le nouveau notam (avis)
qui invite aujourd'hui encore les compa-
gnies aériennes à 'dérouter leurs avions
et à s'écarter d'une vaste zone s'éten-
dant autour de Reggane est le troisième
en deux mois. Cette fois encore , à par-
tir de 4 h. 45 gmt et pour six ou douze
heures , selon les secteurs , l'espace aérien
sur une étendue bien sup érieure à celle
de la France appartiendra exclusivement
aux avions mili taires français chargés de
missions bien précises.

Le premier notam , qui remonte au
21 janvier , n'avait été qu'une rép étition
générale des mesures de sécurité préala-
blement notifiées par écrit aux compa-
gnies aériennes intéressées.

Des Valaisans à l'Arlberg-
Kandahar

Les Suisses qui part i ciperont , de
vendredi à dimanche , aux courses in-
ternat ionales  cle , 1'Arlberg-Kandahar , à
Sestrières , seront au nombre de 25, soit
trois skieuses (la championne olym-
pique Yvonne Ruegg — la seule mé-
daille d' or de Squaw Valley, avec
l'Allemande Heidi Bieb l, à prendre part
à ces compétitions dont seront absents
les va inqueurs  olympiques masculins
ot la canadienne Ann Heggtveit —
Margr i t  Gertsch et Hedi Beeler) et 22
skieurs  (Willy Forrer , Fredy Brup-
bacher , Adolf Mathis , Georges Schnei-
der , Daniel  Gerber , Jakob Ardueser ,
Werner Schmid , Reto Schmid , Willy
Motlet , Jean-Louis Torrent , Albert
Beck , Peter Schetty, Albert Schluneg-
ger , Alby Pi t te loud , Régis Pitteloud ,
Erhard Feuz , Chr i s t i an  von Allmen , Si-
mon Biner , Aloïs Perren , Stefan Taug-
walder , Philippe Stern et Peler Walser).

tentative de suicide
Jaccoud reposait tout à fait normale-
ment dans sa cellule.

Il est probable que si Pierre Jac-
coud devait persister dans ses tenta-
tives cle suicide — et les experts psy-
chiatres ont déclaré, lors du juge-
ment , que cela était à redouter — les
responsables de sa détention se ver-
ront clans l'obligation cle le transférer
à la clinique psychiatrique de Bel-Air,
qui est un établissement évidemment
mieux adapté que ne l'est l'Hôpital
cantonal , pour traiter des cas de ce
genre.

On se rappelle que c'est dans cet
établissement que, sitôt prononcée sa
condamnation à sept ans de réclu-
sion , l'ancien bâtonnier genevois avait
été transporté en proie qu'il était à
une profonde dépression nerveuse
qui avait encore très sensiblement ag-
gravé son état physique franchement
déficient.

le parti rouge attaque depuis le nord
et atteint l'Aar et la Sarine, rivières dont
les ponts sont coup és. La division rouge
supposée, dont le P.C. est à Schwarzen-
bourg, décide de créer une tête de pont
sur la rive gauche de la Sarine, rôle in-
combant au rég iment 3, qui se trouve à
Saint-Antoine, à 20 km. de Fribourg.
La ville de Fribourg est censée avoir
subi une attaque atom ique et ne peut par
conséquent être traversée. Le parti bleu ,
dont la division supposée se trouve à
Châtel-St-Denis, confie au régiment 7,
dans la région de Vaulruz , la mission
de s'opposer à la création de cette tête
de pont.

Les manoeuvres , qui — fait nouveau —
ont lieu durant la deuxième semaine du
cours de répétition , se termineront ven-
dredi à midi.

Le deuxième, le 12 février , avait pré-
cédé l'explosion de la première bombe
atomique française. Le notam prévoyait
cinq heures 30 gmt comme heure « H ».
L'explosion avait suivi cette heure limite
de trente minutes exactement.

En sera-t-il de même cette fois? Une
chose en tout cas est acquise: c'est à
l'aube que les conditions météorologi-
ques les p lus favorables se trouvent réu-
nies: vents faibles au voisinage du sol,
vents dominants d'ouest en altitude.

Quant au dispositif de sécurité , on
sait qu 'il consiste à interdire de façon
permanente une zone centrale s'étendant
autour de Reggane. Une zone périphéri-
que, dite zone bleue, de 50 kms de lar-
ge environ , est interdite — au-dessous —
de 3.000 mètres pendant les six heures
qui suivent l'heure « H ». Enfi n une « zo-
ne verte » enserrant de toutes parts les
deux précédentes , large de 2.000 kms
d'Ouest en Est et longue de 1.500 kms
du Nord au Sud, est interdite — au-des-
sus — de 3.000 mètres durant les douze
heures qui suivent l'heure « H ».

Bref , les mesures d'interdictions s'ali-
gnent , aussi bien dans le temps que dans
l'espace, sur la diffusion progressive du
nuage atom ique qui s'évase au fur et à
mesure qu 'il gagne en altitude.

A A 11 O enlevés par
•GORS '-'HÇ.LLEM.
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACOBN, 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 de la benzocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN & Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
• Imp. FROFAB S.A. - GENÈVE

Abonnez-vous au « Nouvelliste »
Le plus fort tirage du canton



î n  ̂ déménageur

II s'agit d'enlever, sans casse,
du cinquième, un vieux piano droit...
Mais les hommes sont - quelle race ! -
déjà fatigués, on le voit.

K x

Aussi Nagolet - ça se corse -

intervient pour leur expliquer:
«Quand ça ne va pas, on se force.

rien de plus simp le à pratiquer. »

Et voilà qui s'y attelle. ..

(il doit son muscle au Banago )
vous allez voir des étincelles,
de quoi éblouir les lourdauds.

Et hop, d'unl:coup de reins, la caisse

est chargée, et. les gars avec!

Un peu de fonce,. un peu d'adresso

et l'on a gagné son bifteck.

BANAGO
Base solide pour la vie ,<**
L'aliment diététique j " S :
fortifiant rr^
pour petits et grands jgspj
Fr. 1.90 les 250 gr. Ê0.

COLLABORATEURS
cherches par entreprise internationale pour son
service extérieur. Situation stable offerte avec
fixe, frais, caisse cle retraite.
Les débutants travailleurs seront instruits par
cours de vente spécialisés.
Jeunes hommes intelligents, désireux de se créer
une situation sont priés d'écrire sous chiffre P
193-3 S à Publicitas, Sion.

S T U D I O
Couch transformable en lit pour une personne,
les 3 pièces Fr. 340.—.
Demandez échantillons tissus chez : W. Kurth ,
fabricant, Case 63, Lausanne. 16, tél. No (021)
24 66 66. Livraison franco gare destination.

Tél. 4 22 60

Une publicité bien comprise se fait

dans le « Nouvelliste »

ATELIER DE POLISSAGE à La Chaux-de-Fonds
cherche

Jeunes gens ayant
courant.

Téléphone (039) 2 00 18

ùaéma
PLÂZA

MONTHEY
Tél. 4 22 90

Cinéma
L'ABEILLE
RIDDES

Jusqu 'à dimanche 3 (Dimanche:
14 h. 30 et 20 h. 30).
Samedi 2 : RELACHE — Soitée
du Choeur d'Hommes.
Un immense éclat de rire !

Jusqu'à dim. (14.30 — 20.30)
En première vala isanne
Gary Cooper et Maria Schell
dans

FERNANDEL vous fera rire
aux larmes dans

Jeudi 31 : Un grand «Western»

LINO VENTURA, Paul Fran
keur, Estella Blain , dans :

Jeudi 31

MESSIEURS
LES RONDS-DE-CUIR
avec Pierre Brasseur et
Noël - Noël.
Aux actualités : le voyage de
Mr. «K» .
Dimanche 3 à 17 h. et lundi 4.
Un formidable «Policier» de
Jules Dassin

LA C TE SANS VOILES

SAYONARA

COMMANDO EN COREE
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LA COLLINE
DES POTENCES
Un western de la classe
de «Rio Bravo» .

Dimanche à 17 h. Lundi, mardi
Marlon Brando
dans

LE CONFIDENT
DE CES DAMES
avec Sylvia KOSCINA — De-
nise GREY - Ugo TOGNAZZI
Vu l'aff luence , il est prudent
de réserver ses places.
Dimanche à 17 h. : Un film
palpitant , éblouissant d'aU-
dance. Des aventures poi-
gnantes !

Le dernier film du regretté
GERARD PHILIPE

LA FIEVRE MONTE
A EL PAO
Un drame d amour a 1 action
palpitante tourné dans les
merveilleux paysages du Me-
xique, avec Jean SERVAIS —
Maria FELIX. '
Interdit  aux moins de 18 ans.

LE DESPERADO
DE LA PLAINE
Vendredi 1er avril : Reprise

ANGELE
Samedi 2 et dimanche 3.
Le palpitant film de cape
et d'épée

LES REVOLTES
CinemaScope — Couleurs.
Aux actualités : Mr. «K» à Paris

LE FAUVE EST LACHE
Un grand film d' espionnage qui
déplace les foules.
Samedi-Dimanche — 20. h. 30 —
Age d'admission : 18 ans.

LES REVOLTES
Du vendredi 1er au dimanche
3 avril.
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).
Le captivant film d'aventures

LES CONQUERANTS
DU NOUVEAU MONDE
Une réalisation monumentale
de Cecil B. de Mille ,
avec Gary Cooper et Paillette
G ad dard.

Samedi et Dimanche à 20 h. 30.
Dès 18 ans révolus.
Danielle Darieux , Jean-Claude
Pascal et Jeanne Moreau

LE SALAIRE DU PECHE
Un f i lm d' atmosphère étonnant

P O L I S S E U R S
de l initiative seraient mis au

1 n n n m o t ¥ i i* LE « SUR MESURE
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Particulier vend
faute d' emploi ,

CONFECTION MESSIEURS

fumier
bovin

vieux.
Jules Aebischei .

CHE1RY, Broyé , FR

Instituteur
neuchâtelois, marié ,
2 enfants (7 et 9 ans)
cherche à louer

logement
ou

chalet
de vacances

du 20 juillet au 20 août
ou pour tout le mois
d' août. Rez-de-chaussée
désiré, dégagement.

Faire . offres détaillées
à 'R. Brerineisen, .Boye-
resse / NE. Tél.; (038)
9 19 40.

Land-Rover
1956, carrossée. Facili-
tés de paiement.

Tél. (021) 5 13 09 de
18 à 20 h.

Hôtel du-Barrage
Rossens
demande gentille

sommelière
de confiance. Congé
régulier. Vie de famille

Â VENDRE
10 'A m3 belles billes
de chêne pour la me-
nuiserie, 12 m3 beau
frêne propre. 40 stères
de bois de feu , frêne
Et chêne, en quartiers.
Le tout mis à port de
camion. . ; '
Aloys -. BRODARD'/S Che-
min des Pinsons 15,
Vevey. Tél . 5 32 50.

Tea-Room de la place . Monthey, à louer dans
de Sien , cherche belle si tuation,

serveuse
Tél. (027) 2 31 42

Hôtel dans station en
montagne cherche pour
saison d'été

sommelière
pour le Restaurant —
Tea-Room.
Débutante active ac-
ceptée.

Offres sous chiffre
P 4679 S à Publicitas ,
Sion ou tél. (026) 6 59 16

On cherche pour
le 1er mai

r m .mécanicien
autos

capable et conscien-
cieux.

Faire offre à Charly
Launaz , garage des
Sports , Monthey.

yJiil, Il y a
quelque
chose
de chang é

appartement
de 3 chambres, cuisine ,
w.c.-bain , balcon , cave,
1 local , évt. garage.
Date à convenir.

De préférence à un
couple d'employés d'un
certain âge ou d'em-
ployés retraités.

Faire offres au Nou-
velliste , St - Maurice,
sous X 846.

Hollandaise cherche 4
à 7 semaines , juillet et
août

chambre
avec piano

au dessus de 1000 m.
Offres sous chiffre

OFA 7207 St. à Orell
Fùssli - Annonces, St-
GaBJ.



Une pièce
de M. le chanoine

Michelet
jouée à Aigle

Le pensionnat « Mon Séjour », à
Aigle a donné dimanche en matinée
et en soirée , dans sa salle des spec-
tacles et en présence d'un nombreux
public, une pièce de valeur, œuvre cle
M. le chanoine Marcel Michelet , no-
tre éminent collaborateur , inti tulée :
« La Femme cle Pilate », tirée d'une
nouvelle en allemand de Gertru d von
Lefort. Elle met en scène Ponce Pi-
late , procureur de Judée , sa femme
Claudia , une affranchie Praxècl e, com-
me acteurs principaux. La scène se
passe à Jérusalem puis à Rome.

Ecrite clans une langue remarqua-
ble, cette œuvre est extrêmement
poignante , son intensité dramatique
montant régulièrement jus qu'à la
conclusion , relève notre confrère « Le
Messager des Alpes ».

Malgré sa grande di f f icu l té , elle a
été jouée avec un sens théâtral re-
marquable par les jeunes élèves cle
l ' Inst i tut , aidées par M. Raboud , no-
tre acteur-amateur chevronné cle
Monthcv.

Prise du drapeau du Bat.
P. A. 9 à Villeneuve

En présence du colonel-brigadier de
Blonay, du colonel Jeanmaire , du ma-
jor Martin et cle M. Antoine Thélin ,
syndic, environ 350 militaire s formant
les compagnies de la Plaine et cle
Villeneuve ont pris possession cle leur
drapeau , lundi matin à 11 h . 20.

Deux tambours cle la Cécilienne ont
prêté leur concours pour cette impo-
sante cérémonie. Deux classes primai- Office Vétérinaire Cantonal
res avec leurs instituteurs ont été Sion , le 30 mars i960.

DANS LE DISTRICT DE Siewe
r =

Concert annuel de fa Gérondine
II y a deux sortes de sociétés de mu-

sique: les fossiles et les autres. Celles
qui se sont enfermées dans le passé, et
celles qui regardent vers l'avenir.

La GERONDINE , Harmonie Munici pa-
le de Sierre , diri gée par M. Jean Daet-
vvy ler , est de la deuxième caté gorie. Son
concert annuel en est une preuve.

Les premières mesures nous mettaient
dans le bain. La soirée allait être mo-
derne. Le but du travail de toute l'année
éclatait d'emblée. Non pas seulement di-
vertir , mais surtout instruire.

Ce qui n'est pas toujours très inté-
ressant , il faut l'avouer. Pour le direc-
teur et les musiciens d'abord , pour les
auditeurs ensuite. C'est tellement plus
simple de choisir des morceaux connus ,
passe-partout. On les a dans la tête , on
les fredonne , on les siffle. Et puij , ça
peut toujours servir. Y a-t-il une récep-
tion , un rassemblement , une aubade? Le
programme est constitué. Le même, dans
tous les cas. Celui qu 'on entend partout.

Pour l'auditeur aussi , c'est agréable.
Le concert devient une comparaison , un
travail de laboratoire. On ne cherche
plus le positif , mais le négatif. On at-
tend le « couac » inévitable , l'attaque
imprécise , le mouvement qu 'on voudrait
plus rapide.

Une société qui a une telle optique
est morte. |La meilleure chose qu 'elle
puisse faire est de se taire. Pourquoi ré-
péter ce que d'autres ont dit à la per-
fection. Sans « couac », sans attaque im-
précise , dans le mouvement désiré. Et ,
de toute façon , la comparaison ne peut
être que défavorable.

Oh, bien sûr , la musi que moderne est
« drôle ». Elle est aussi brutale, rauque ,
c'est la décadence. Incompréhensible
pour les auditeurs , elle devient injouable
par des amateurs. Du moins, on le pen-
se. C'est ce que n'a pas admis le comité
de la Gérondine. Tant mieux. II a osé
présenter aujourd'hui un programme
d'aujourd'hui. Mal gré les critiques. Et il
a réussi.

Le concert de la Gérondine ne pouvait
être valable que dans la mesure où il
était témoin d'une époque : la nôtre.
C'est pour cela que la « Marche du Cer-
vin », composition de son directeur , était
à sa place. Trop souvent , on diminue la
valeur d'une marche. Parce qu 'elle est
courte peut-être , parce qu 'elle est ri g ide
aussi. Certainement , parce que beaucoup
de marches ne valent rien. Ça sent le
moule , c'est-à-dire le réchauffé , la for-
mule. Ce qui n'empêche nullement de
faire une marche excellente dans sa briè-
veté et sa rigidité , comme Verlaine a
écrit des chefs-d'œuvres en 4 vers , et
des alexandrins. La « Marche du Cervin »
en est un exemp le.

Et ce n'était qu 'un début.

laver plus
simple-
ment
avec le nouveau Persil bien sûrl Sa
mousse neigeuse absorbe en' douceur
toute salissure. Oui , „blanc", c'est
bien la blancheur Persil 1

60/3/1/ 18 (

également les spectateurs de cette re-
mise d'emblème. Le major Paul Cur-
dy, de Sion , commandant du bat., a
adressé quelques paroles à ses hom-
mes dont le programme cle travail
comportera cette année un cours cle
détail. Les temps encore troublés que
nous traversons demandent un maxi-
mum de préparation. A 11 h. 45, la
cérémonie était terminée.

Communiqué de la Station
cantonale de la protection

des plantes
Fraise

O T T I O R H Y N Q U E
Les larves d'Ottiorhynque, qui ressem-

blent à de petits vers blancs, s'attaquent
aux racines des plantes en voie de déve-
loppement.

Les dégâts occasionnés par cet insecte
peuvent être graves car, le plus souvent ,
les plantes attaquées se dessèchent com-
plètement.

Dans toutes les cultures où, l'année
dernière , on a observé la présence de
ce parasite , on épandra au départ de la
végétation un insecticide du sol. II n'exis-
te pas de produit homologué officielle-
ment contre l'Ottiorhynque, mais beau-
coup de praticiens utilisent des ingré-
dients à base d'Aldrine ou de Parathiun.

Station Cantonale
de la Protection des Plantes

Châteauneuf , le 30 mars 1960.

Avis aux éleveurs de mulets
Nous informons les propriétaires de

juments  mulassières que le baudet Leo-
nardo sera stationné à la Ferme de Ma-
lévoz à Monthey, à partir du 5 avril
1960. ;

Les intéressés peuvent amener leurs
juments à cette station de monte.

¦ Les oeuvres suivantes montraient que
tout en étant compositeur officiel de
Hitler , Cari Orff n'en apprécie pas moins
la musique mélodi que. 5es « Carmina
Burana » ont quelque chose de germain ,
de martial , de liturgique aussi. M. Daet-
vvy ler a su mettre" en valeur chaque ton ,
chaque tache de cette vaste fresque. Et
l'on passait sans heurt du défilé à la
prière , de la rue au monastère.

« Stalingrad », ouverture de Chapoch-
nikow , émut. L'âme russe a toujours été
mystique , belle. II y a de l'intensité et
de la finesse de Moussorgski , de Boro-
dine dans cette œuvre. Il y a malheureu-
sement du conventionnel , du « deman-
dé ». Chapochnikow était le musicien de
Staline!

Le positif du concert était pourtant de
présenter ces pages, 'comme la suivante
« Sherzo » de Boerkel. Un compositeur
qui monte , qui a quel que chose à dire
et qui le dit 'bien.

On pourrait discuter longtemps sur la
deuxième partie du concert. Quatre mor-
ceaux de jazz. Pourquoi le faire? Le jazz
est de notre époque, de notre monde
rapetissé par la vitesse. Il est de notre
temp s, aussi bien que le chemin de fer
ou l'avion. Et on peut ne pas aimer
l'avion , mais on ne peut pas être « con-
tre » l'avion. Comme on peut ne pas ai-
mer le jazz , mais on ne peut pas être
« contre » le jazz. Et si on ne veut pas
entendre parler du jazz , alors , il faut être
log ique; écartons l'avion, le train , allons
toujours à pied s, bannissons de nos inté-
rieurs les cuisinières électriques , les ra-
dios , et rentrons vite dans les cavernes,
pour nous vêtir de peaux et manger du
mammouth. Restons fossiles. Et mou-
rons de regarder en arrière...

Heureusement , la Gérondine de Sierre
a compris que le monde n'est plus au
Ranz des vaches et au tra-la-la ou-ti. Il
est à la machine, il est à la Russie, à
l'Amérique , au jazz aussi. Un program-
me de concert s'élabore à la mesure du
monde.

Et Boerkel , et Orff et Chapochnikow
ne sont plus hollandais , allemand ou
russe , ils sont citoyens du monde, com-
me nous. Alors , bravo à la Gérondine
et réjouissons-nous déjà d'entendre l'an-
née prochaine quel ques citoyens de la
p lanète.

De ceux qui vivent notre temps.
Au concert de l'Harmonie Municipale

de Sierre.
A. Maillard

t M. Damien Clavien
La population de Sierre apprenait ,

dans la journée de mercredi , le décès,
après de grandes souffrances supportées
chrétiennement , cle M. Damien Clavien ,
âgé de 63 ans.

M. Clavien que chacun appréciait pour
sa générosité et son commerce agréable ,
était bien .connu dans la région de Sierre.
Il avait été, notamment , fondateur de la
fanfare de Miège, membre de la société
de chant , de la « Cible » de Miège, por-
te drapeau de la société d'agriculture et
il faisait  partie du comité de la fédéra-
tion des Vieilles Cibles. II avait été, en
outre , 25 ans durant capitaine de la
Grande Cible. Vi gneron avisé et pro-
gressiste , il s'était toujours occup é avec
amour de son domaine, sa fierté.

Le « Nouvelliste » présente à son
épouse , à son fils , à sa fille et à son
beau-fils , collaborateur de notre journal ,
ses sincères condoléances.

SION

Le feu
dans les sous-sol

des magasins Gonset
Hier après-midi , une première fois

vers 15 heures, le feu s'est déclaré dans
les caves des magasins Gonset à Sion
ce qui nécessita une intervention du
poste du premier secours du corps des
sapeurs-pompiers de la ville. Grâce à eux
et grâce aussi au dévouement du person-
nel du magasin , le foyer fut éteint pres-
que aussitôt.

Faut-il croire que le feu n'était point
complètement éteint ou est-ce une per-
sévérante malchance qui fit qu 'à 17 heu-
res, le feu reprit dans les poubelles si-
tuées dans le local annexe au premier.

Après l'appel de la direction des
Grands Magasins Gonset , la police mu-
nicipale arriva aussitôt , suivie des sa-
peurs-pompiers du premier échelon. La
fumée, qui pénétrait jusque dans le ma-
gasin lui-même, s'avéra si dense que les
hommes, sous le commandement du ca-
pitaine Bohler , durent se munir de mas-
ques pour pouvoir atteindre le foyer. Ce-
lui-ci d'ailleurs fut assez rapidement cir-
conscrit. Si bien que vers 19 heures, les
derniers nettoyages des sous-sols se ter-
minaient.

On ne peut encore se prononcer sur
le montant dès dégâts. Si le feu n'a pres-
que rien détruit , la fumée par contre a
pu endommager certains articles se trou-
vant à l'étage. Une enquête est en cours
pour déterminer les causes du sinistre.

Assemblée publique
Sous les auspices du parti conser-

vateur-chrétien social de Sion , aura
lieu à l'Hôtel de la Paix , le vendredi
8 avril 1960, à 20 heures, une confé-
rence de M. le député Camille Sierro,
président d'Hérémence. Le sujet en
sera « La nouvelle loi fiscale » soumi-
se au peuple le 24 avril prochain. Cet
exposé sera suivi d'une discussion gé-
nérale. Tous les citoyens sont cordia-
lement invités à y participer.

Le gardien du H.-C. Sion
se casse une jam be

Les sportifs de la cap itale , surtout les
supporters de l'équi pe de hockey sur
glace , auront appris avec peine que le
gardien Louis Birchler s'est malencon-
treusement fracturé une jambe en fai-
sant du ski lors du dernier week-end.
Il a été conduit à la clinique générale
de Sion , Birchler est également footbal-
leur à Monthey. Ce malencontreux acci-
dent va l'immobiliser pendant plusieurs
semaines. Nous lui souhaitons un com-
plet rétablissement.

La Banque Populaire
de Sion imiterait-elle

celle de Martigny?
Selon des bruits non encore confirmes ,

mais persistants , les organes diri geants
de la Banque Populaire de Sion s'apprê-
teraient à suivre l'exemple de ceux de
Martigny en vendant leurs actions à une
importante institution bancaire suisse.

Comme lors des divers rachats précé-
dents où l'on a déjà vu disparaître di-
verses banques privées valaisannes , il
n'y aurait pratiquement pas de change-
ment ni pour la clientèle ni pour le per-
sonne l.

Statistiques paroissiales
(Paroisse de la Cathédrale de Sion)

B a p t ê m e s
21 : Yves Udrisard , de Michel et de

Gaby Spahr; Ariane Biselx, de Gilbert
et de Laurence Duc. 27: Véronique Cres-
centino , de Roger et de Moni que Robyr.
28: Véronique Gex , de Bernard et de
Michèle Mussler; Daniel Savioz, d'Em-
manuel et de M. Jeanne Nanchen , Ma-
iie-Lise Délèze, de René et de Josiane
Bourban.
MARS

5: Cornelia Fibicher , d'Arthur et d'An-
nelise Traber; Patricia Luthy, de Pierre
et de M. Madeleine Gex-Collet. 6: Fran-
cis Pammer , de Rodolphe et d'Angelina
Laudete; Jean-Bernard Gaist , de Pierre-
Marie et d'Anne-Marie de Courten ;
Anne-Françoise Blanc , d'Armand et de
Jeanne Beney; Catherine Darbéllay, de
Michel et de Madeleine Darbéllay; Pier-
re Lamon , de Paul et de Berthe Rcy. 8:
Dorothée Gonthier , de Gilbert et d'Ej
dith Héritier. 13: Jean-Pierre Sermier ,
de Gaspard et de Marcelle Proz; Patri-
cia Zufferey, d'Armand et de Josiane
Zufferey.

D é c è s
1: Georges Follonier , d'Antoine et de

Madeleine Georges, 42 ans. 5: Germain
Zuchuat , à Montorge , enseveli à Saviè-
se, 85 ans. 15: Catherine Thiessoz , de
Pierre Mayor et de Catherine Barba-
mann, 82 ans.

La route Haudères-Bertol
coupée par des coulées

de neige
Des coulées de nei ge descendues lundi

et mardi clans le val d'Arolla ont coup é
la route Haudères-Bertol.

Les hommes du cours al pin de la Bri-
gade Mont. 10, ainsi que les ouvriers
des chantiers sont ainsi bloqués à
Arolla.

Sous la direction experte de M. Mau-
rice Anzévui , guide , le service d'avalan-
che met tout en œuvre pour rétablir la
circulation.

Mais , en raison de la très douce tem-
pérature régnant en altitude , les travaux
de déblaiement sont quel que peu ralen-
tis par le danger permanent des avalan-
ches de fond.

Mémento
Arlequin. — Tél. 2 32 42. « La vache

et le prisonnier ».
Lux. — Tél. 2 15 45. « L'esclave de

l'Orient ».
Capitole. — Tél. 2 20 45. « Le chien de

Baskerville ».
Carrefour des Arts. — Exposition An-

dré Freymon.
Théâtre de la Matze. — Concert de

l'ensemble instrumental romand,
jeudi 7 avri l, à 20 h. 30.

Exposition d'affiches. — La société
générale d'affichage expose à Sion
sur la place de la Planta 24 affi-
ches primées.

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.

Concert de l'Ensemble instrumental
romand. — Jeudi 7 avril , à 20 h. 30
au Théâtre de la Matze. 22 musi-
ciens sous la direction d Alain Mil-
haud. Prix des places : Fr. 3.—,
4.50, 6.—, 8.—. Location Allégroz,
tél. 2 34 47.

Université populaire. ¦— Promenade
botanique clans les environs de
Sion , dimanche 3 avri l , avec M. le
prof . Meckert. Rendez-vous à 13 h.
30 devant la Tour des Sorciers.

Paroisse du Sacré-Cœur. — Retraite
pascale chaque soir , à 20 h. 15, jus-
qu 'à samedi .

O. J. Ski-Club. — Dimanche 3 avril ,
course à Verbicr. Départ : Place du
Midi , à 7 h. 45. Insc. jusqu 'au 1er
avril auprès du chef OJ, tél . 4 11 98.
En cas de mauvais temps, le No 11
renseignera.

CAS Sion. — Samedi et dimanche 2
et 3 avril, course à ski à la Pointe
de Vouasson. Insc. au stamm chez
M. Willy Kraft. Les OJ s'adressent
à M. Ed. Julcn.

Pharmacie de service. — Duc, tél.
2 18 64.

M A R T I G N Y

Moto contre auto
Mardi , vers 18 h. 30, une voiture

pilotée par M. Crittin , de Chamoson ,
descendait l' avenue de la Gare , à Mar-
tigny. Au moment où elle s'apprêtait à
bifurquer à gauche , à la hauteur de
l'Innovation , elle entra en collision
avec un scooter , conduit par M. Puip-
pe , de Sembrancher. On ne si gnale que
des dégâts matériels.

Mémento
Corso. — Jusqu 'à dimanche 3. En pre-

mière valaisanne : « La Cplline des
Potences ».

Etoile. — Jusqu 'à dimanche 3 (same-
di : relâche ) « Messieurs les
Ronds-de-cuir ».

Harmonie. — Répétitions mercredi
et vendredi.

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

Veillée de prières pour les vocations.
— Jeudi 31 mars, à 20 h., à l'église
paroissiale.

Etude de la Bible. — Prochaine cau-
serie, mardi 5 avri l , à 20 h. 30, à
Notre-Dame des Champs.

A la Petite Galerie. — Exposition
Claude Lapierre et Marcel Christin,
pastel , du 24 mars au 11 avril.

Cours de soins au foyer. — Du 25
avril au 12 mai , à la grande salle
cle Martigny-Bourg, les mardis et
vendredis, de 14 h. 30 à 16 h. 30 et
le soir , à 20 h. 15. S'inscrire chez
Mme Beorgeat ( tél. 6 17 41 ) ou chez
Mlle Marie-Thérèse Zanoli , Marti-
gny-Bourg.

Véhicule amphibie pour agriculteurs.
— Vendredi , de 9 à 12 h., démons-
tration pratique avec traversée du
Rhône en amont du pont de Bran-
son.

CSFA. — Sortie à ski dimanche 3
avril (Fénestral-Emaney).

Gym à l'artistique. — Vendredi 1er
avril, dès 19 h . salle de gymnasti-
que, demi-finales valaisannes à
l'artistique.

CAS et OJ. — Course au Buet , diman-
che 3 avril. Réunion des partici-
pants , vendredi 1er avril, à 20 h. 30,
chez Kluser.

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.

Agaunoise. — Répétitions mercredi
et vendredi.

6e Cross agaunois. — Dimanche 3
avril au Parc des Sports.

Récital de piano. — Roger Àubert ,
samedi 2 avril , à 20 heures 30.

Vernayaz
Du bénéfice

Les comptes de la commune de
Vernayaz bouclent par un excédent
de recettes cle 32,000 francs environ.
Les dettes existantes ont été amor-
ties de 76,450 francs. Pour leur part ,
les comptes cle la bourgeoisie bou-
clent par un excédent cle recettes de
7900 francs.

M O N T H E Y

Mémento
Dancing aux Treize Etoiles : chaque

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

Concert des chanteurs du Bas-Valais
à Monthey, le 1er mai.

Bouveret
Découverte macabre
On a découvert , entre Villeneuve et

Le Bouveret , non loin du pont de la
Tinière , le corps d'un homme qui
s'était jeté à l'eau il y a quelques
jours. Il s'agit d'un ressortissant
d'Ollen célibataire .

Les neveux et nièces ainsi que les
familles parentes et alliées CALOZ,
ZUFFEREY PRALONG, BONVIN ,
MAIN , BERCLAZ, REY, FAVRE, ont
la douleur cle faire part du décès de

Mademoiselle
Innocente ZUFFEREY

à Chandolin que Dieu a rappelée a
Lui le 29 mars 1960 , dans sa 80e an-
née, après une courte maladie chré-
tiennement supportée et munie des
Sacrements cle l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chan-
dolin (Anniviers)  le 1er avril 1960, à
10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Arthur FAVET ;
Monsieur et Madame Robert FA-

VET et leur fille Jocelyne ;
Monsieur et Madame Fernand

GUANZIROLI et leurs enfants Djy-
na , Danielîe et Dominique, à Verbier;

Monsieur Edgar FAVET, à Bénie ;
Monsieur et Madame Jean COURT

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis ROLL-

SCHEURER et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Théo CAS-

TELLA et leur fils ;
Monsieur et Madame René LUTHY

et leurs enfants ;
les familles parentes et alliées , ont

le chagrin cle faire part du décès de

Monsieur
Arthur FAVET

leur cher époux, père , beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 29 mars 1960 dans sa 73e
année.

Culte à la chapelle de l'Hôpital
cantonal , vendredi 1er avril , à 14 h.

Les honneurs seront rendus à l'is-
sue du service religieux , à 14 h. 30.
L'incinération suivra au crématoire
de St-Georgcs.

Domicile : 31, chemin Rigaud , Ge-
nève.

Cet avis tient lieu cle lettre de fai-
re-part.

Madame Désirée TSCHOPP-MA-
THIEU et ses enfants Simone, Char-
ly et Michel, à Miège ;

Madame et Monsieur Suzanne
TSCHOPP-SCHULE, à Genève ;

Madame et Monsieur Georges AN-
TILLE et leurs enfants , à Miège ;

Monsieur et Madame Alexandre
TSCHOPP et leurs enfants , à Miège
et Genève ;

les enfants de feu Alphonse ZUF-
FEREY-TSCHOPP, à Muraz et à Bâ-
le ;

Monsieur et Madame Marcel
TSCHOPP et leurs enfants , à Miège ;

Madame et Monsieur Henri CA-
SUTT et leurs enfants , à Sierre et
Genève ;

Monsieur et Madame Dyonise
TSCHOPP, à Miège ;

Madame Denise REY et son fils , à
Muraz-Sierre ;

Madame et Monsieur Simon MA-
THIEU ;

Madame et Monsieur CHAMBO-
VEY-MATHIEU ;

Madame et Monsieur COPPI-MA-
THIÈU f

Madame et Monsieur MAGGIORI-
NO-MATHIEU ;

Monsieur Maurice MATHIEU et
ses enfants , à Martigny et Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Joseph TSCHOPP

leur très cher époux, père, bcau-pè-
rè, frère , beau-frerc, oncle, cousin et
parent , décédé à l'hôpital de Sierre
dans sa 53e année , après une courte
maladie , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miè-
ge, le vendredi 1er avri l 1960, à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.



La «lion s aggrave ea Afrfaoe gg sud
H L'Etat de siège proclamé
H La mobilisation décrétée
H Le Conseil de sécurité dé/ibère

JOHANNESBOURG , 31 mars.
très groupes raciaux ont été arrêtés mercredi en Union sud-africaine lors de perquisitions opérées par la police. Il s'a-
git surtout de personnes appartenant à des organisations politiques. On compte septante-deux arrestations dans la
seule région de Witwatersrand. Parmi les Africains appréhendés figure l'ancien président du Congrès national afri-
cain, M. Albert Luthuli.

Les rafles ont été opérées en vertu de la loi de 19 53 sur la sécurité publique. Cette loi prévoit aussi la pro-
clamation de l'état de siège, mais celui-ci n'a pas été pro mulgué jusqu'ici. \

Parmi les personnes arrêtées se trouvent notamment le secrétaire du Congrès national africain, M. Duma Nokwe,
le président du parti libéral, M. Peter Brown, Mme Elen José ph, membre de l'Union des femmes sud-africaines, M. John
Brlnk, président du parti libéral de Pretoria, M. John Lan g, neveu de l'ancien gouverneur général Gideon Brand van
Zyl. Le président du parti libéral de la province de Natal , M. Hans Meidner, et un autre membre de ce parti , M. De-
rek Marsh, ont été appréhendés à Pietermaritzburg.

Toutes les personnes arrêtées ont été rendues attentives au fait qu'elles seraient détenues plus de 48 heures,
en vertu de la loi sur la sécurité publique.

ETAT DE SIEGE
LE CAP, 31 mars. — (Ag Reuter) —

L'état de siège a été proclamé en Afri-
que du Sud avec effet rétroactif au
mardi 29 mars. Le ministre Erasmus
a déclaré que la proclamation de l'é-
tat de siège affecte les districts dans
lesquels les rassemblements sont inter-
dits depuis vendredi dernier.

MOBILISATION
L'ordre du jour mobilise 18 unités

de gardes territoriaux pour empêcher
ou réprimer tout désordre interne dans
l'Union , pour protéger la vie et la pro-
priété des gens et pour mainteni r les
services vitaux. La mobilisation est or-
donnée en vertu de l'acte de défense de
1957.

LE GOUVERNEMENT CONTROLE
LA SITUATION

Le premier ministre de l'Union sud-
africaine , M. Verwoerd a déclaré mer-
credi devant le Parlemen t que le gou-
vernement contrôle la situation dans
tout le' pays. Le Cap a connu mercredi
un grand rassemblement d'Africains qui
se sont réunis sur la place Caledon,
où se trouve le quartier général de
la police. Mais ils se sont ensuite re-
tirés dans la ville de Langa. M. Ver-
wœrd a donné l'assurance que l'ordre et
te calme seraient maintenus. Si c'est
nécessaire, des troupes de défense se-
ront mobilisées.

MARCHE DE PROTESTATION
De nouveaux groupes d'Africains se

son t rassemblés devant le bâtiment
central de la police de la place Cale-
don , attendant l'arrivée d'un grand cor-tège d'indi gènes. La police armée a
établi un cordon autour du bâtiment depolice. La colonne constituait un vaste
front sur la princi pale artère. Les
hommes n'étaient pas armés et criaient
«Afrique» et «Izwe Lethu» (notre pays)
Le colonel de police Terblanche avaitinvite la foule massée sur la place Ca-ledon à quitter (les lieux immédiate-
ment. Les magasins abaissèrent leursrideaux de fer et les employés quit-tèrent les boutiques . Quatre camions
transportant des agents de police ar-
més circulèrent à travers te Cap etse rendirent à la Grande Parade , gran-
de place située en plein cœur de laville. Des groupes importants de noirs ,arr ivaient  toujours plus nombreux en
direction de la gare. A 13 h. 15, lesAfricains commencèrent à évacuer la
place Caledon. Quatre cars de radio dela police et deux ambulances , dans les-
quels se .trouvaient des agents de po-
lice armés, étaient arrivés entre temps
près de la gare. La route conduisant
au Parlement était  protégée par des
chars et une vingtaine d'agents de po-
lice portant fusil prirent position de-
vant le Parlement.

A Sharpevillte, ont eu lieu mercredi ,
tes obsèques des 34 victimes de la fu-
sillade du 21 mars. Tous tes accès
conduisant à ce quartier de la banlieue

Dans les rues de Johannesbourg, les noirs brûlent publiquement les symboles
haïs cle l'esclavage en un auto-da-fé ad hoc

avaient ete barres par la police.
La police a fait usage de gaz lacry-

mogènes dans te quartier de Langa poui

Devant le Conseil de sécurité
Incompétent 1

NEW-YORK , 31 mars. — (Ag AFP)
— La session du Conseil de sécurité
sur tes événements d'Afrique du Sud
s'est ouverte mercredi sous la prési-
dence de M. Henry Cabot Lodge, re-
présentant des Etats-Unis.

Après l'adoption de l'ordre du jour ,
qui est décidée immédiatement et sans
vote , sir Pierson Dixon , représentant
de la Grande-Bretagne, rappelle pour
te principe l'opinion de son gouver-
nement «selon laquelle rien n'autorise
l'organisation internationale à interve-
nir dans les affaires intérieures des
Etaits membres.» «C'est à la lumière
de cette conviction que la délégation
britannique examinera les événements
d'Afrique du Sud» , déclare sir Pier-
son Dixon.

Le délégué de la France, M. Armand
Bérard , formule également des réser-
ves «sérieuses» sur la compétence des
Nations Unies à se saisir d'une ques-
tion relevant de la souveraineté natio-
nale d'un Etat.

«L autorite des Nations Unies dans
te imonde, souligne M. Bérard , dépend
du respect de la clause de la ChaTte
qui interdit l'intervention dans les af-
faires intérieures». La France dont l'o-
pinion publique condamne sévère-
ment la discrimination raciale , ne sou-
lève cependant pas d'objection à l'ins-
cription à l'ordre du jour du Conseil
de sécurité des événements de Sharpe
ville et de Langa , a déclaré M. Bérard.

M. Edigio Ortona , représentant de
l'Italie , souligne les contradictions qui
ressortent de la Charte des Nations
Unies. D'une part cette organisation
doit veiller au respect des droits de
l'homime , mais d'autre part , il lui est
interdit d'intervenir dans les affaires
intérieures des Etats membres. H pré-
cise que tes circonstances exigent une
grande sagesse de la part du Conseil
et que l'Italie ne peut être guidée uni-
quement par des considération s juridi-
ques en la matière.

Pour te délégué de l'URSS , M. Ar-
kady Sobolev, la compétence du Con-
seil ne fait aucun doute. II souligne
que l'on a le devoir de prendre en con-
sidération le point de vue des 29 pays
africains et asiatiques qui représentent
plus d'un tiers des membres de l'ONU.

Parlant au nom des Etats-Unis , M.
Henry Cabot Lodge déclare que le
Conseil de sécurité est compétent en
la matière. Il invite ensuite tes pays
qui en ont fait requête à particper
sans droit de vote aux débats. U s'agit
de l 'Union sud-africain e, de l'Inde , du
Pakistan , de la Guinée et du Libéria.

Le représentant de l'Union sud-afri-

disperser une centaine de femmes indi-
gènes qui chantaient devant tes postes
de police.

caine , M. B.-G. Fourie élève ensuite
«la protestation la plus énergique» con-
tre la décision d'inscrire à l' ordre du
jour du Conseil de sécurité, des évé-
nements qui sont purement du ressort
du gouvernement sud-africain et com-
plètement en dehors de la compéten-
ce de l'ONU. Il souligne que c'est la
première fois que le Conseil de sécu-
rité commet «.cette violation caractéri-
sée» de la Charte 'de l'ONU.

Le délégué de l'Union sud-africaine
déclare que son pays n'est pas le seul
où se soien t déroulées cette année, des
bagarres avec mort d'homme. M. Hen-
ry Cabot Lodge le rappelle à l'ordre
lorsqu 'il donne brièvement la version
des autorités sud-africaines sur les
événements de la semaine dernière.
M. Fourie attribue les récents désordres
à l'agitation d'un groupe d'extrémistes
et affirme que le Conseil de sécurité
portera l'entière responsabilité des
troubles qui pourraien t éclater à la
suite des débats. Il indique qu 'il me
participera pas à la suite des délibéra-
tions.

Dernier orateur de la matinée, M.
Mongi Slim , délégué de la Tunisie sou-

Au procès de M. Bill

Un véritable réquisitoire
PARIS, 31 mars — (Ag AFP) — Me

Roger Gretere, avocat de Mme Thi-
rel , fait le portrait de la pauvre Hu-
guette qui se faisait appeler Domini-
que.

Il s'attache avec beaucoup de sen-
sibilité à donner de la petite morte une
image qui est «ans doute vraie.

«Dominique n 'était pas une prosti-
tuée. Son caractère indépendant lui
faisait  repousser toute idée de «(tra-
vailler» au bénéfice d'un souteneur.
Entraîneuse ne veut pas dire fille pu-
blique , remarque Me Gretere. La victi-
me vivait de la ristourne des consom-
mations qu 'elle provoquait. Il y a un
abîme entre cela et la prostitution. »

Me Charles Délauney qui a plaidé
au banc de la défense de grands pro-
cès, est rarement à celui de la partie
civile. Aujourd'hui à cette place, il se
fait  implacable et sa plaidoirie pour
la famille Thirel est un véritable réqui-
sitoire.

Il est rare d'entendre un avocat de
la partie civile évoquer la peine qu 'il
souhaite voir à l'accusé, son rôle se
bornant à chercher à établir la culpa-
bilité et à demander qu'il soit temu
compte des intérêts matériels de ses
clients. Me Chartes Délauney va beau-
coup plus loin. Il évoque le martyre
de Dominique périssant dans le feu.

«Rapin la regardait se tordre de dou-
leur dans des flammes hautes de trois
ou quatre mètres comme Néron re-
gardait brûler Rome ».

Puis l'avocat critique te non-lieiJ
dont a bénéficié Nadine Delesque qui
a aidé Rapin à se faire un alibi et a
ainsi mystifié la justice.

M. K. a Rouen
ROUEN , 31 mars. — (Ag AFP) —

C'est encore sous le signe de la gra-
vité et de l'efficacité que se situent les
propos de M. Khrouchtchev à la Cham-
bre de commerce de Rouen.

Accueilli à la gare par le Rassemble-
ment populaire , te plus considérable de
toute sa tournée en province , M. Niki-
ta Khrouchtchev lorsqu 'il est arrivé au
Palais des Consuls, a essentiellement
fai t  porter son allocution sur les rap-
ports économiques entre la France et
l'URSS .

«Nous voulons la paix comme vous ,
a- t - i l  d i t .  Seuls des actes consolident
les mots. Or , les rapports économiques
sont des actes qui consolident la paix.»

Vous m'en direz tant
En fait de bases, la France ne

possède plus au Maroc que les ins-
tallations navales et aériennes d'A-
gadir et de Marrakech. Présence
discrète qui offusque cependant le
sentiment nationaliste et contre-
vient aux principes de la souverai-
neté nationale.

Français et Marocains discutent
depuis longtemps des conditions
d'une évacuation dont la nécessité
est admise par les uns et les au-
tres.

Les Américains avaient eux aussi
obtenu quelques bases. Ils en ont
commencé le transfert ; celui-ci .se-
ra achevé en 1963.

Rabat et Paris sont d'accord sur
le fond. Il ne s'agit plus que de
trouver un moment favorable, mais
les moments favorables ne sont pas
les mêmes au Maroc qu'en France.

La guerre d'Algérie accroît la for-
ce des passions nationales. Evacuer
maintenant provoquerait ou servi-
rait d'aliment à pas mal d'agita-
teurs. Ceux-ci profiteraient de l'é-
motion provoquée par un tel aban-
don. La France a tant fait au Ma-
roc, sa présence a été si éclatante
que l'on ne peut toujours se rési-
gner à la décomposition de l'Em-
pire.

Les forcenés, qui cherchent à at-
teindre le gouvernement par tous
les moyens, iront clamant : « Vous
voyez comment s'accomplit l'œuvre
de trahison. Lyautey doit s'en re-
tourner dans sa tombe. Le Sultan
du Maroc, compagnon de la Libéra-
tion ami personnel du général, ne
néglige aucune occasion de nous
tourner en bourrique. Il nous a à
peine remercié pour les secours
d'Agadir et lui qui entretient la
guerre d'Algérie, voilà qu'il veut fai-
re amener notre pavillon. ».

Au Maroc, les mêmes arguments
seront employés dans un sens dif-
férent. Aussi convient-il que la si-
tuation intérieure soit calme pour

ligne que l'entêtement du gouverne-
ment sud-africain «à maintenir et à
appli quer une politique absurde de dis-
crimination raciale, a créé une situa-
tion qui menace la paix et la sécurité
internationales». II préconise l'adoption
de mesures «radicales et efficaces»
pour mettre fin à la situation dont
s'est saisi le Conseil! de sécurité.

* * *
NEW-YORK, 31 mars. — (Ag Reu-

ter )— La délégation sud-africaine s'est
retirée mercredi après-midi de la table
des délibérations du Conseil de sécu-
rité de l'ONU , après avoir protesté con-
tre la décision du Conseil de discuter
te problème des incidents en Union
sud-africaine.

Mystification encore pour Me Délau-
ney les onze crimes imaginaires dont
s'est accusé Rapin dans le seul but
de faire croire qu 'il n 'avait  pas commis
te seul dont il est accusé auj ourd'hui.

Me Délauney apostrophe Rapin :
Vous, Ile lâche , après l'assassinat,

vous êtes retourné à Montmartre , vous
avez tiré une balle dans la tête de
Roger Adam , ce serait bien votre tour ,
la pitié serait possible si vous aviez
eu une autre at t i tude à ce procès.

Et se itournant vers l'avocat général
Me Délauney demande la tête de M.

Jeudi , réquisitoire , plaidoirie , et Bill
connaîtra son sort dans la soirée.

Au Conseil des ministres
fronçais

Six projets de loi
intéressant
l'agriculture

D autre part , au cours de sa réunion ,
te Conseil des ministres a examiné et
approuv é 6 projets de loi intéressant
l' agriculture. Ces textes prévolent no-
tamment l' organisation d'un enseigne-
ment spécifiquement agricole qui per-
mettra la promotion des élites rurales.

Enfin , le Conseil des ministres a dé-
cidé de considérer comme jour de fête
nationale la date du 16 juin 1960 à
l' occasion de la célébration du cente-
naire du rat tachement de la Savoie et
de Nice à la France.

M. MocMillan dit
« sa confiance en l'avenir »
WASHINGTON, 31 mars. — (A g AF

P) — A l'issue du déjeuner offert  en
son honneur par la commission sénato-
riale des affaires étrangères , M. Mac-
millan a gagné la salle des séances du
Sénat où il a prononcé une brève al-
locution.

Après avoir exprimé «sa confiance
en l' aven i r» , M. Macmillan a souli gné
qu 'on ava i t  assisté récemment à une
«cer ta ine  a mé l i o r a t i o n  de la s i t u a t i o n
in ternat ionale , à un relâchement de la
tension».

procéder à cette évacuation pro-
mise.

Mais le Maroc chancelle sous le
poids de ses contradictions. II frôle
la guerre civile. Un violent conflit
vient d'éclater entre les partisans
du prince Moulay Hassan, l'armée,
les éléments conservateurs, et les
syndicats appuyés par le gouverne-
ment de M. Ibrahim.

Le Sultan, seul catalyseur, ne par-
vient pas à rendre un arbitrage. Il
est le dernier recours mais on en a
tant usé que son pouvoir de per-
suasion diminue à chaque fois.

Dans ces conditions, la vieille as-
tuce de la diversion peut toujours
servir. Le Sultan espère-t-il ressou-
der l'unité nationale en lançant une
campagne contre les derniers restes
de la présence française ?

*
Comme les Italiens de Mattel , les

producteurs indépendants d'Améri-
que, les Japonais, s'efforcent d'é-
mietter la puissance du Cartel pé-
trolier. Un trust japonais, I'Ara-
bian Oil, fortement protégé par le
gouvernement nippon, avait obtenu
des concessions en Arabie séoudite,
et à Kuwait.

Les royalties versées à l'Arabie
séoudite viennent d'être portées de
50 à 56 %, celles destinées à Ku-
wait à 57 %. Le fifty fifty est mort.
Cette augmentation sert de prélude
à d'autres augmentations. Ainsi l'I-
rak avait obtenu de la compagnie
américaine Irak Petrolum Co cette
clause : Quand un autre pays béné-
ficiera de conditions plus avanta-
geuses, elles devront être nôtres.
L'Irak Petroleum, s'il respecte l'ac-
cord conclu, devra adopter l'aug-
mentation japonaise.

Le plus curieux dans cette histoi-
re est que Washington paraî t se
servir de la compagnie japonaise
pour réduire le monopole du cartel.

Jacques Helle.

Au Sénat italien
La démission

de M. Merzagora
refusée

ROME, 31 (AFP) - La démission de
M. César Merzagora de ses fonctions de
président du Sénat a été repoussée cet
après-mid i à l'unanimité par les séna-
teurs lors de la première session de
printemps de la haute-assemblée.

A la Conférence
du désarmement

Des questions
GENEVE. — Seuls deux orateurs

sont intervenus à la séance de mer-
credi matin , la plus brève de la con-
férence du désarmement , qui a duré
trois quarts d'heure.

Aux termes d'un exposé d'une demi-
heure sur l'ensemble des thèses de
l'Est sur le désarmement , M. Jiri No-
sek (Tchécoslovaquie) a posé deux
questions à ses collègues de l'Ouest :

1. Les délégations occidentales sont-
elles d' accord pour inclure les mesu-
res de désarmemen t que tes délégués
de l'Est ont énumérées dans un pro-
gramme de désarmement.

2. Acceptent-elles que ces mesures
constituent les bases d'un traité de
désarmement général et complet.

M. Francesco Cavaletti (Italie) prend
ensuite la parole pendant une dizaine
de minutes. Il demand e aux délégations
de l'Est des précisions sur l'organisa-
tion de contrôle prévue par le plan
soviéti que , en particulier sur le mo-
ment de sa mise en place. Le délé-
gué de l'Italie constate qu 'il y a ac-
cord pour un contrôle dès le début du
désarmement , mais il faudrait  créer
une ornanisation capable de l'assurer.
«M. Zorine , ajoute te délégué de l'Ita-
lie , voudrait  que l'on parle de mesu-
res concrètes. Or j' ai demandé quel'on procède à un examen précis du
lien entre le désarmement et le con-
trôle» . Et il conclut en demandant  quel'on travaille à des mesures concrètes
conduisant à un désarmement.

La séance est levée à 11 h . 20. Pro-
chaine séance je udi à 10 h. 30

Dans ce numéro de 16 pages, vous
pourrez lire :
En page 1 : Autour du Cap de Bon-

ne-Espérance, par Me Marcel Sues;
L'étable communautaire de Grimi-
suat ; En 24 heures.

En page 2 : Nouvelles suisses et
étrangères ; notre feuilleton. ¦'

En page 3 : Pour manger comme ça !
En page 4 : La fondue met de bonne

humeur.
En page 5 : FLN et PCF. Dans cette

alliance, qui est l'homme qui est
le cheval ? par Jacques Helle.

En page 6 et 7 : Migros Valais ouvre
un magasin à St-Maurice.

En page 8 : « Le journal d'un curé
de campagne » et le péché, par Ro-
ger Pitteloud.

En page 11 : Pierre Grellet , touriste
d'él i te , en Valais , par Emile Biol-
lay ; notre feuilleton illustré.

En page 13 : Le sport.
En page 15 : Nouvelles locales. -' .


