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Des compélilions ei des liomines
La catastrophe d'Agadir serre le coeur

de chacun. Devant ces milliers de tom-
bes ouvertes, le nombre incalculable des
sans-abris, les querelles se taisent. Un
instant peut-ètre ! Mais un instant pré-
cieux où éclate la solidarité interna-
tionale. Vers la cité de la mort se di-
rigent toutes les bonnes volontés; les
efforts s'allient pour adoucir le destin
tragique de tant d'inconnus. Ce mouve-
ment généreux réconforte. L'homme —
mème s'il faut un désastre pour le prou-
ver — demeure capable de nobles sen-
timents. Les compétitions égoi'stes sta-
tionnent. Elles reprendront, certes, mais
chargées d'un sentiment humain nou-
veau qui s'éteindra hélas trop prompte-
ment.

Car le jeu que jouent les sportifs
à Squaw Valley, les nations le mènent
plus àprement. Une vaste compétition
est ouverte. Chaque puissance veut as-
surer ses chances. La semaine inter-
nationale fut marquée par la question
des bases allemandes, les méandres de
la crise italienne, le périple du Prési-
den t des Etats-Unis en Amérique La-
tine.

L'organisation des arrieres de 1 ar-
mée allemande pose un grave problè-
me. Des négociations étaient engagées
depuis plusieurs mois dans le cadre de
l'OTAN pour essayer de les résoudre et
certains arrangements partiels avaient
été conclus avec les pays limitrophes.
On peut regretter que l'Allemagne ait
songé à l'Espagne, non membre de
l'OTAN, et Ha réserve faite à Londres
et Paris est en partie justifiée. La ma-
ladresse est manifeste, à quelques se-
maines de la Téncoritre occidentale de
Paris. Ces eonsultations unilatérales de
Bonn, sans avertir les partenaires, se
conforment très peu à l'esprit du traile
de l'Atlantique-Nord. Mais l'affa ire fut
ramenée de 'l'animosità du début à de
plus juste s proportions. Les nécessités
sont reconnues qui doiven t toutefois
permettre à l'Allemagne de tenir ses en-
gagements. La solidité de l'Alliance n'est
point en jeu. L'importance donnée à
l'épisode est due à la propagande com-
muniste. Celle-ci s'est servie de ce ma-
laise pour diseréditer mème notre pays.
Un journal de Berlin-Est (le «Neues
Deutschìand») a prétendu que des né-
gociations sont en cours entre la Suis-
se et la République federale allemande
en vue de l'établissement sur notre sol
de bases militaires destinées à la Bun-
deswher. De telles allégations fallacieu-
ses font sourire et les chefs de notre
armée et le citoyen.

L'expédition suisse
au Daulaghiri
fera en avion

la chasse au « Yeti »

L'expédition suisse qui se rencj à l'Hi-
malaya sous la direction de Max Eise-
lin. de Kriens. aura l'avantage de
pouvoir se servir d'un avion spéciale-
ment étudié pour le voi en haute mon-
tagne, le ' « Pilatus-Porter ». Elle se
propose, comme tàche principale, de
trouver le mystérieux « Yeti », abomi-
nata le homme des neiges. Elle tenterà
aussi l'ascension du Daulaghiri (8222
mètres) invaincu à l'heure présente.
Notre photo montre le co-pilote Joseph
Vich (à gauche) et le chef de l'expédi-
tion Max Eiselin devant l'avion Pilatus-

Porter.

L'on gaussait la fra gii ite du gouver-
nement frangais. Un homme — le ge-
neral de Gaulle — l'a stabili-sé. Mais
l'histoire se répète et aujourd'hui l'Ita-
lie apprécie ou non sa valse gouVer-
nementale. Le Conseil National du par-
ti liberal refuse son appui au gouver-
nement de M. Segni : il se retire avant
que ne se déroule à ila Chambre et au
Sénat, le débat de politique étrangère
demande par lui-mème. Une dròle de
fagon de prendre congé ! Les résultats
des consultetions de M. Gronchi soni in-
certains encore mais il semble que «la
démocratie chrétienne» aura à nouveau
la charge de mettre sur pied le pro-
chain Cabinet.

De Segni, la nation revient à Segni,
car celui-ci exige une saine politique
délimitée en cinq propositions : fidélité
au programme atlantique, contribution
à une initiative de détente, oppositiòn
aux menaces incessantes des partis de
gauche, fidélité à la Constitution, res-
pect des libertés scolaires et de l'ini-
tiative privée.

Un tei programme ralliera-t-il la ma-
jorité ? Ces propositions permettront
toutefois un gouvernement de coalition
passager.

Le voyage du président Eisenhower
en Amérique Latine relève ime nou-
velle fois l'importance de l'aide aux
pays sous-développés. Ces derniers sont
aujourd'hui l'objet d'attentions particu-
lières. Chaque puissance les courti-se et
leur permet airtsi de jouer sur plusieurs
fronte. Un ' jeu aux chances garanties !
Sur ce terrain l'on constate que la trop
riche Amérique bien souvent est dis-
tamcée par l'URSS. L'explication d'une
telle avance doit ètre recherchée dans
le fait que le président Eisenhower ne
peut rien sans l'approba tion du Con-
grès, tandis que les dirigeants sovié-
tiques ne sont point embarrassés de
parlements ou de soucis électoraux.

M. Eisenhower ne peut donc formu-
ler que des promesses générales et im-
précises à ses hòtes sud-américains. M.
Khrouchtchev au contraire assure à
Kaboul une aide prompte. Un tei re-
tard dans l'assurance efficace des USA
nuit à une propagande active. Cette
instabilità comble les désirs communis-
tes et M. Khrouchtchev ne se fait pas
faute de le rappeler dans ses nombreux
discours. Mais la propagande trop ron-
flante peut aussi n'ètre guère appréciée
par les milieux avisés.

Car le Premier secretaire soviétique
se heurte à des difficultés Internes coru
séquentes. Lancer au monde capitaliste
le défi d'un surpassement pour 1970 né-
cessité la promotion rapide d'une im-
portante élite ouvrière. Elle se réalisé
au mépris des réelles aspirations et
chacun partage l'émoi du monde libre
fa ce au mystère qui entoure les exécu-
tions de 150 jeunes Hongrois de 18 ans.
Quatre ans durant, ces «révoltés» de
1956 ont attendu leur majorité dans les
geòles de Budapest pour se voir con-
duire aujourd'hui au poteau d'exécu-
tion. Une telle infamie déroute. Chacun
ne peut que réprouver cette atrocité et
s'incliner devant la tombe de ses mar-
tyrs.

Un tei geste et l'inquiétude qu'il pro-
voque, symptomatise le raidissement
qui se concrétise dans les coulisses gou-
vernementales à l'approche de la ren-
contre «a,u sommet» du 16 mai , à Pa-
ris. L'atmosphère se charge, chaque
gouvernement se veut fort pour cet-
te compétition. L'on peut se poser la
question de l'avenir si cette rencontre
échoue !

Pierre-Simon F.
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Le tombeau d'Abel,
première victime du mal, va devenir

le centre d une tres importante
région touristique

En République Arabe Unie, dans la
province Syrienne , se trouve le tom-
beau d'Abel , second fi ls  d'Adam et
d'Eve d'après la Bible et tue par son
frère Cain, personnifian t ainsi la pre-
mière victime du Mal.

Ce tombeau fait  partie des nombreux
vestiges de l'epoque biblique décou-
verts dans ces régions. Situé non loin
de la frontière libanaise, dans la zone
montagneuse, il a déjà àttiré de nom-
breux visiteurs désireux de contem-
pler les restes du début de notre civi-
lisation.

C'est ainsi que de nombreuses mis-
sions étrangères se sont rendues en
Syrie, afin de rechercher toujours plus
de précisions dans le domaine de la vìe
humaine sur notre globe. Il s'agissait
également de comparer les nouveaux
faits certains apportés par cette décou-
verte avec les connaissances déjà ac-
quises antérieurement. Les historiens
qui se sont voués à cette tàche se sont
montrés très' heureux des renseigne-
ments ainsi trouvés.

D'autre part, la mission américaine de
ommerce avait délégué M. Thomas

Karlin, expert touristique, qui montra
également un grand intérèt , mais dans
un autre domaine. En e f f e t , cette ré-
gion de Syrie o f f re  tous les avantages
que le tourisme peut rechercher, c'est-
à-dire beauté des sites, emplacement
rèvé et climat favorable , ce qui incita
le délégué des USA à prendre contact
avec le directeur du tourisme syrien.

Et c'est ainsi que cette région devien-
dra très prochainement un centre tou-
ristique très important , et qui attirerà
un grand nombre de citoyens améri -
cains. M.  Karlin a en e f f e t déclaré que
les habitants des Etats-Uni s ont — pa-
rait-il -— une véritable vénération pour
les histoires bibliques en general et
celle d'Abel et Cain en particulier. Une
propagande appropriée sera faite sur
tout le grand continent pour attirer les
touristes vers ces lieux historiques, ap-
pelé s « Paradis terrestre ».

Comme on le voti, ce ' tombeau — qui
avec ses sept mètres de long est consi-
déré comme le plus grand du monde —;
interesse autant la province syrienne
que le Nouveau-Monde !

Serge Dournow

Une cite Viking e rise ve he sous les sables
au Xlle siècle a été dégagée

SA NÉCROPOLE AUX TOMBEAU* EN FORME DE NAVIRES
EST D'UN INTERET UNIQUE

Les archéologues danois poursui-
vent au Jutland le dégagement d'une
cité viking d'un grand intérèt histo-
rique et qui disparut sous les sables
de la Mer du Nord aux environs de
Pan 1.100 après Jésus-Christ.

Des savants avaient déjà étudié au
siècle dernier aux abords du site dé-
solé où s'élevaient jadis Lindholm
Hoje, quelques tombeaux en forme
de navires de la période viking, mais
l'enorme épaisseur des sables décou-
ragea une exploration plus approfon-
die.

Les Allemands vinrent s'établìr
pendant l'occupation sur ces collines,
car on y jouit d'une vue très vaste
sur la mer. Ils y creusèrent des tran-
chées et,'après leur départ, des ar-
chéologues du Musée historique
d'Aalborg - remarquèrent de Iarges
pierres dans leurs retranchements
qui correspondaient aux descriptions
des tombeaux vikings.

Après de grands travaux de dé-
blaiement, on s'aperput que le site
contenait mieux que des tombeaux ;
une véritable ville du lime siècle.

LE PLUS BEL ENSEMBLE
ARCHEOLOGIQUE
AU DANEMARK

Le cimetière viking possedè pour-
tant en lui-mème le plus grand in-
térèt ; il constitue la plus importante
nécropole de ce genre que l'on ait dé-
couverte jusqu'ici. Vues d'avion, les
fouilles sur ce mamelon sableux pré-
sentent un très curieux caractère ;
on dirait que des enfants se sont

— Mademoiselle Dupont... vous pour-
riez m'apporter quelques paires de
chaussures numero quatre et demi...

amuses avec de grosses pierres a des-
siner grossièrement des bateaux dans
le sable. Et chacune de ces bordures
de pierre sont en réalité des tom-
beaux. Les chefs vikings, quand ils
mouraient sur ces rivages, se fai-
saient enterrer avec leurs objets et
animaux familiers. Il fallait toute-
fois qu'ils fussent fort riches pour
que leurs parents consentissent à les
inhumer avec leur navire (on a re-
trouvé quelques cas de ce genre en
Scandinavie). D'ordinaire, on se con-
tentali de dessiner sur leurs tombes,
avec de grosses pierres, une barque
symbolisant le paradis des valeureux
guerriers. Ce sont plus de 200 tom-
bes de ce genre qui font la curiosile
de Lindholm Hoje. De l'an 600 aux
environs de 950, les vikings furent
incinérés, puis cette pratique cessa
sous l'influence des idées chrétien-
nes.

Les fouilles se poursuivent actuel-
lement pour dégager les restes de la
ville ensevelie sous deux a quatre
mètres de sable : on a déjà découvert
des puits, des magasins, des rues au
pavé de bois. La cité devait ètre une
ville de transit assez importante, car
on y a retrouvé des monnaies danoi-
ses, anglaises, allemandes et frangai-
ses, et méme une pièce datée de 920
et venant de Tachkent en ©Uzbekis-
tan. La ville parait avoir été aban-
donnée de ses habitants vers le dé-
but du 12me siècle, en raison de l'en-
vahissement perpétuel des sables
poussés par le vent.

Roger VALDE.

DEBLAIEMENT A AGADIR
INTERROMPU

AGADIR (AFP). — Par ordre des au-
torités maroeaines les travaux de dé-
blaiement ont été interrompus la nuit
dernière, et le champ de ruines d'Aga-
dir deserte par les équipes qui depuis
trois jours s'efforcaient de retrouver
des survivants et de dégager les cada-
vres.

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

L'Antiquité dans la
Décoratlon moderne !

De ravissants ensembles de style
ainsi que quelques pièces d'epo-
que seront exposés régulièrement
dans nos vitrines
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Plusieurs fois  j' ai eu l'occasion de
constater qu'en Belgique , comme chez
nous malheureusement, pas mal d'in-
dividus se conduisent comme des brutes
envers les bètes. Mais j' ai pu aussi me
rendre compte que les Belges sévissent
contre ces gens-là avec plus de riguewr
que nous. .

Et voilà qu'aujourd'hui j' ai la joie
d' apprendre que nos amis de la Fiandre
et de la Wallonie songent à accroltre
encore la protection des animaux.

En e f f e t , une Commission, composée
de sénateurs, de députés , de magistrats,
de fonctionnaires et de spécialistes, a
depose un projet de loi susceptible de
renforcer et de rendre encore plus effi-
cace là protection de tant de victimes
innocentes.

Si ce projet est accepté , ce qui ne
fa t i  pas de doute, sera punì d'un em-
prisonnement de huit jours à six mois,
et d'une amende de 2 f r .  50 à 400 f r .
suisses, celui qui se rend volontairement
coupable envers un animai d'actes de
cruauté , ou de mauvais traitements qui
ont pour résultat de le faire perir inuti-
lement ou de lui causer une mutilation,
une lésion ou des souffrances.

Mais ce n'est pas tout.
Il sera punissable désormais d'impo-

ser à un animal-un travati lui occasion-
nant des douleurs, ou dépassant mani-
festement ses forces .

N' est-il pas vrai que Von ne peut
qu'applaudir de telles mesures ? Com-
me celle d' ailleurs qui intèrdit de tràns-
porter , ou de faire transporter , un ani -
mal dans un véhicule , une cage ou un
panier trop exigus pour le contenti.

Le fait  d'immobiliser une bète dans
une position qui lui occasionne des
blessures, ou simplement qfes souffran-
ces , tombera également sous le coup de
la loi. Celui qui f a t i  voyager un animai
aura l'obligation, bien entendu , de le
nourrir et de l'abreuver convenable-
ment pendant le trajet.

D' autres éventualités punissables sont
encore prévues , mais la liste en est
trop longue pour que je puisse les énu-
mérer. Je relèverai cependant encore
celle qui intèrdit d' abandonner déli -
bérément en vue de s'en débarrasser un
animai dont on a la garde.

Les grandes lignes de ce projet belge
doivent nous inciter à une meditation
salutaire.

Bien que nous ayons trop souvent la
fàcheuse tendance de penser « Y en a
point comme nous ! », n'aurions-nous
pas lieu de nous inspirer de cet exem-
ple , venu d'un peti t pay s ami ?

J' en suis persuade. Car il est indénia-
ble que l'on a f f i che  encore fréquem-
ment une coupable mansuétude pour
ceux qui agissent comme des sauvages
envers les bètes, et non comme des
hommes civilisés.

é?l<.,+ *j r- Sél*~—*-^



(Il) VOYAGE A TRAVERS L'ALLEMAGNE DU NORD
' . ' ;-. ' -

Hambourg : ville turbulente et séduisante
« Herr Optimist » : le «miracle allemand »

Wolfsburg : un jeu de plots...

Coup d'oeil sur la Maison de Ville de
Hambourg

Du coté des usines...
Revenons aux usines pour la visite

desquelles nous avons été convìés à nous
rendre en Allemagne, plus particulière-
ment à Wolfsburg où sont construites
les voitures de la Volkswagen.

... l'Allemagne au premier rang
Wolfsburg se situe à 80 km. aux en-

virons d'Hanovre. Nous nous y rendons
avec un car-pullmann * en roulant sur
Une de ces autostrades que l'on classe
avec raison parmi les plus belles du
monde. Dans ¦ ce domaine l'Allemagne
surpasse tous les autres pays.

Ayant été salués par M.  le directeur-
gènèral professeur Dr Heinz Nordho f f ,
les journalistes vont assister à la nais-
sance des voitures. On suit avec éton-

REPORTAGE
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lui, très «ungemiitlich» les lits à l'étran-
ger , puis qu'il fau t  s 'y introduire com-
me dans un tuyau. C'est à de pareils
malentendus que l' ori se prend à soup-
conner combien il est d i f f ic i le  de fa ire
l' «Europa» .

Dix millions de touristes séjournent
en Allemagne chaque année. Devant ces
lits qui ne semblent jamais terminés,
ils sont désemparés et alertent la f em-
me de chambre comme la plupart de
mes confrères l' ont fa i t .

D'une particularité à l'autre
Les particularités hótelières foison-

nent. Elles sont faites de prévenances
et d'attentions qui s'inscrivent dans le
manuel du parfait  savoir-vivre des
temps nouveaux.

Le téléphone n'est pas seulement à
votre disposition à coté du Iti, mais aux
toilettes aussi, à proximité immediate
du siège sur lequel chaque Allemand
s'isole longuement pour lire son jour-
nal.

En se livrant aux préoccupations les
plus naturelles , il peut recueillir un
message lointain ou transmettre des or-
dres d' af faires .

Hambourg et la navigatimi
Hambourg est la proie des vents du

Nord. L'Elbe est saisie par un froid gla-
ciaire. Partiellement gelée , elle balade
des glagons et charrie des rèsidus de
bois à travers les pétroliers venant de
Grece, d'Arabie òu d' ailleurs qui voi-
sinnent dans le port à coté des remor-
queurs de haute mer, des bateaux-pilo-
te , des cargos amarrés et des chalutiers
dont quelques-uns sont en cale sèche.

Seu l, un porte-avions anglais met une
note militaire au milieu de cette f lo -
ttile commerciale groupé e en face de
Sankt-Pauli.

Les paquebots ne remontent l'Elbe
qu'en de rares occasions.

Réjouissances nocturnes

La «gastronomie» n'est qu 'un prétex-
te aux réjouissances nocturnes que les
Hambourgeois o f f ren t  en toute simpli-
cité , sans rougir , sans hypocrisie , lors-
qu 'ils proposent tout ce qui existe dans
le genre des «divertissements» les plus
canaìlles.

Le long de la Réeperbahn , le ruisselle-
ment des lumières met en vedette les
multiples cabarets, les bars à champa-
gne , les boites à matelots, les tavernes
louches , les coupetgorge que l'on re-
trouvé du coté de Sankt-Pauli , autre
centre nocturne , où se mèlent dans une
atmosphère douteuse la nostalgique am-
biance des ports et la f ièvre exsudante
des marins en bordée.

En flànant devant certaines vitrines
de l'Herberstrasse on est renseigné sur
la valeur de la sagesse des traditions
purtiaines...

A ces plaisirs dégradants on peu t heu-
reusement opposer quelques sujets de
satisfaction.

Séduclion hambourgeoise

Il s u f f i t de pratiquer le «shopping»
dans les rues de la City, aux abords de
l'Alster intérieur où l'on découvre tou-
te la séduction des magasins d' orfèvre-
rie, de photographie , de porcelaine , etc.

Du coté des antiquaires, derrière le
«Marche aux Oies» il est possible de
meubler quelques heures que l'on peut
prolonger agréablement vers le vieti
Hambourg.

A Sankt-Pauli , il ne fau t-. pas man-
quer, après la visite dù port, du passa-
ge sous l'Elbe , de la lanterne Saint-Mi-
chel , de partir à la découverte des au-
tres merveilles de la plus turbulente
des dernières villes de la hanse teuto-
nique.

* .

Le port de Hambourg. Au fond , les docks et la flotille

manquez de tout ? s'écria un of f ic ier
américain furieux.

Et Erhard de répondre en jubilant :
— Je n'ai pas adouci le système de

rationnement , je l'ai supprimé.
A ses compatriotes , il déclara :
— Le seul ticket de rationnement

existant maintenant, c'est le mark.
Les prix montèrent. Les Allemands

étaient furieux.
— Laissons les prix fluctuer.  Ils f i -

niront par se stabiliser.
En e f f e t , au printemps, ils tombè-

rent.
— A partir de ce moment, les choses

allèrent très vite , pouvait dire M.  Heinz
Nordho f f ,  le célèbre ànìmateur des usi-
nes Volkswagen.

L'economie allemande connut un es-
sor sans interruption .

«Herr Optimist» n'aime pas ce sur-
nom

— Je suis un realiste qui connait les
possibilités d'une economie libre.

Chevilles de prosperile
C'est exact . M . Erhard et ses colla-

borateurs sont les chevilles de la pros-
perile en mouvement depuis lors, du
boom économique de l'Allemagne, de son
redressement provoquant hors de ce
pays une admiration teintée d'inquié-
tude.

A 80 kilomètres de Manovre , l'occa-
sion nous est donnée de prendre cons-
cience de l'ampleur du «miracle alle-
mand» dont une face seulement appa-
ratila ,W,olfsJxurg dans le prolongemeiU
d'uni pittine bordée par Ae 'Mittellaf tiìt-
Kanal.

Un jeu de plots
Wolfsburg,  autrefois , n'était qu'un

chàteau de ce nom illustrant ce coin de
terre.

HAMBOURG

,i- .. : , _ Francfor

nement toutes les opérations s 'e f fectuant
à la chaine au rythme époustouflant ,
d'une rationalisation absolue.

Nous consacrerons ensuite une partie
de l'après-midi à l' essai des voitures
sur la piste où l'on peut s 'o f f r i r  des
émotions diverses.

Le froid est intense.
Les tours de pistes sont interminables ,

chacun voulant mettre à l 'épreuve les
qualités de la machine.

Il faudra en parler dans un article
p lus technique.

Dcsempare devant son Ut
De retour à l'hotel , j' apprécie la ma-

nie qu 'ont les Allemands de surchauf-
f e r  les Iocaux en hiver.

. Je l'apprécie d' autant plus que , f r i -
leux, je  parta ge l' opinion d' un, écrivain
francais au sujet des lits qui sont le
dernier piège que l'on rencontre en Alle-
magne.

«— Habitué à des lits hermétiquement
bordés , au traversili dans le creux du-
quel il cale son oreiller selon ses dé-
sirs, l'étranger n 'arrivé pas à s'enten -
dre avec les lits allemands. Ils lui ap-
paraissen t comme des monslres d' un au-
tre àge. Pourquoi , se demande-t-il , à la
p lace d'un sciti matelas lisse et uni, ces
trois troneons qui , à la mainare usure ,
font naitre d'insondables crevasses '.'
Pourquoi ces draps volants ? Pourquoi
ces «plumeaux» énormes en guise de
couverture ? S'ils sont lourds , ils vous
écrasent et , s'ils sont fai ts  de plumes
légères , ils désertent votre corps au
premier rève... Au mauvais coucheur
qui se réveìlle vexé et fourbu , l'Alle-
mand tout élonné réplique qu 'il trouve ,

comme Hambourg, est une ville active et moderne

Il n'est pas f aux  de dire qu Ham-
bourg a grandi avec la navigation et en
a fa i t  la grandeur .

Les chantiers navals dressent , les uns
près des autres , les charpentes métalli-
ques des docks f lo t tants  soutenant des
raf io ts  en réparation.

Unc ville prospère sur un marecagc

Ville prospère , active , commercante ,
internationale , industrielle , aèree , Ham-
bourg a les qualités d'une cité f loris-
sante et les dé fauts  d' une métropole
cosmopolite.

Elle s 'élève en partie sur un maréca-
ge dompté depuis le temps des lacustres.
L'Alster , arrèté par un barrage , forme
un lac bordé de luxueux immeubles
el de jardins enchanteurs.

Des arts a la... gastronomie
La musique , la peinture , depuis Char-

lemagne et Louis le Pieux , y ont con-
quis leurs titres de noblesse . La ville
d' eau est aussi celle des grands con-
certs , des impressionnistes allemands et
des expositions d' art rnodernes parmi
les plus audacieuses.

Les spéc.ialités culinaires n'étonnent
plus . Elles vont de la soupe aux an-
guilles aux poussin s de Hambourg; de la
dégustation d'huitres aux fameux
«Hamburg-Steack» arrosés de vins du
Rhin ou de la Moselle mais surtout de
bière blonde la plus savoureuse.

L' acquavit de genièvre , l' eau-de-vie
doublé de cumin sont très demandés
pour facil i ter la dìgestion des mets épi-
cés.

« Herr Optimist »
et le « miracle allemand»

L'homme qui a réalisé le «miracle
allemand» de la République federale
por te un surnom : «Herr Optimist» . Son
nom ? Ludwig Erhard , ministre adroit
et audacieux , qui eut le culot en 1948 ,
de supprimer le rationnement et le
contròie des prix.

Cette décision f i t  l' e f f e t  d' une bom-
be.

— Comment avez-vous adouci votre
système de rationnement quand vous

Les grands boulevards bordent l'Alster

Port frane d'Allemagne sur la rive droite de l'Elbe et sur les bords
de l'Alster et du Bilie ; plus d'un million et demi d'habitants. Depuis le
Xlle siècle (formation de la ligue hanséatique) Hambourg a été la grande
métropole du Commerce de l'Allemagne. Etablie d'abord sur l'Alster, à
plus de 2 kilomètres du cours de l'Elbe, et dévastée par les Normands au
IXe siècle, la ville s'est rapprochée peu à peu du fleuve. Les faubourgs
St.-Georges et St-Paul , ct mème les villes voisines d'Altona , de Waadsbeck
et. de Harbouig l'onnent l'agglomération de Hambourg avec l'ancienne
ville.

Principaux monuments : l'église St-Michel , l'hotel de ville, la Bourse,
le Palais de Justice. Le port, aux multiples bassins, regoit les plus grands
navires. Une partie est port frane, une autre est réservée aux entrepòts
de pétrole. Centre ferroviaire important et point de départ en escale de
nombreuses lignes de paquebots desservant le monde entier.

Histoire : Hambourg tire son origine d'un petit fort bàli sur l'Alster
par Charlemagne en 808. La ville , siège d'évèché en 831, devenue rapide-
ment le centre d'un commerce important , fut plusieurs fois dévastée par
les Saxons et les Danois , au cours du Xle siècle. Dominée au Xlle siècle
par les ducs de Hostein , redevenue de fait indépendante en 1189, elle
contribua par son alliance avec Lubeck, à jeter les fondements de la
Hanse, qui fit sa prosperile. Particulièrement au cours des XVIIe et
XVIIIe siècles. La guerre de la Revolution et de l'Empire l'atteignit
gravement dans son essor. Occupée en 1801 et en 1813 par les Frangais,
elle ne fut évacuée qu 'en 1814, et entra ensuite comme ville libre, et sou-
veraine d'abord dans la Confédération germanique (1815), puis dans la
Confédération du Nord (1866), et enfin dans l'Empire allemand en 1871.
Son histoire ne fut marquée, au cours du XlXe siècle que par un terrible
incendie qui détruisit la moitié de la ville et plus tard (1842), par le déve-
loppement économique qui fit de son port l'un des premiers du monde.
La Grande guerre porta à son commerce maritime un coup. Èlle regut
le 7 janvier 1921, une Constitution démocratique abrogée lors de l'unifi-
cation du Reich en 1939.

C'est , aujourd'hui , un jeu de plots as-
semblés qui a quelque parente avec les
constructions en briques rouges abri-
tant les usines anglo-saxonnes de la
Brttish Motor Corporation. Les archi-
tectes ont dù jouer au pocker ensemble
sur les bords du canal près du cceur de
cette Allemagne , ce cceur qui bat à lon-
gueur de journée 'ri moins de dix kilo-
mètres du rideau de f e r  toujours bais-
se.

— Mes parents vivent de l' autre co-
té , me aisait un employé. Je ne suis
jamai s certain de pouvoir les rencon-
trer au moins une fois  l'an.

Témoin du romantisme
De l' autre coté , mais du canal de

l' usine cette-fois , a surgi cette ville ex-
traordinaire qui s'est emparée du nom
du Castel isole et perdu dans les landes
givrées d'un matin d'hiver au Moyen-
Age... maintenant seul ténioin d' un ro-
mantisme agacant. F.-G. G.

Notre prochain reportage :
AUX USINES DE LA VOLKSWAGEN
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HE£ 9̂|Es%'

:~ :~ :33̂ Mr¥S£': - :* : 9H HK»B^E?* * JK /lt. SRR^̂ ânPK^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BÉBiwR ^Ê  « * ^Milf^oi
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B̂ c2r̂ f̂lÌIBHl^P,. fay -̂ 
^̂ dMiwk. _. ^^^tfa ^H^^^p •̂ .̂ ^Br̂ Bj^KCtf
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En Suisse :• [JITJ1 automobiliste sur 5 roule en ItiZl
I Résultat sans précédent dans les annales de l'automobi-

Progression des ventes en Suisse «„„„ „..,.„•„* * _i j  j - 1 .. ir - - ^ i_ i
en 10 ans- lisme, attemt en un peu plus de dix ans seulement. Véritable

-- -v M non plébiscite permettant de dénombrer aujourd'hui, dans notre
1949 . ».. »,,». . •J-j£'£»]' pays, plus de
1952 .,. „ „ „ „ .  . U.UuZ 100 000 propriétaires VW enthousiastes !

1flfl77 *• *1955 ........ . IU.U# # Dans le monde, ils sont déjà plus de 3 millions (dont plus

1/ l lT ^e ^00000 aux Etats-Unis depuis 1954) et leur nombre ne cesse
1957 ...... tmm%M A*^^ 

de s'accroitre partout , comme en Suisse, à un rythme toujours
"fl ^V ^^

¦*¦¦ 
^C plus accéléré. Un tei succès a bien sur ses causes, les voici: une

1959 . . WL w J m M M  %\3 conception geniale, une qualité et une longevità exceptionnelles,
* un fini et un confort irréprochables, des performances remar-

quables; une economie légendaire à l'achat, à l'usage, à l'entre-
Modèle Normal à partir de Fr. 5555. " tien et à la revente, dans le cadre d'une organisation de service
Modèle De Luxe à partir de Fr. 6425." exemplaire. Et encore par le fait que la VW se modernise sans
y compris chauffage et dégivreur. cesse (917 améliorations notables depuis 1948) au point qu'avec
paTaÌX
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PaÌement9 
* modèle 1960. la VW est une tout autre voiture ! Oui, la VW

de Aufina S. A., Brougg. , est une valeur sùre, vous pouvez lui faire entière confiance.

Depuis 1951,
$*Wjf AMAG - Schinznach-Bad. VW est de loin la voiture la plus vendue en Suisse !

Faites des économies — roulez en VW !
AGENCES : Sierre : Garage Olympic S.A., Antille, route de Sion / Martigny : Garage Balma S.A. / Miinster : Garage
Arnold Nanzer / Naters : Garage Emile Scriweizer / Orsières : Garage d'Entremont , Gratien Lovey / Riddes : Gara ge de
la Plaine, Albert Hiltbrand / Sion : Garage Olympic, A. Antille, Corbassières / Viège : Touring-Garage, Albert Blatter.
Dès Fr. 5555.— y compris chauffa ge et dégivreur.
Possibilités avantageuses de paiement par acomptes par l'entremise de la société Aufina S.A., Brugg.

Sur les routes suisses

la » t Jr A domine I

Les modèles 1960 soni là!
Seulement 2% d'huile

JpffjĴ k̂ " ^̂ Mtif̂ g 
* 4 \ mfr .. J TfrJt&JK j

E. BOVIER & CIE - SION

Vos armoiries de famille I
peintes sur parchemins, bois, verre - (Recherches) \
Voir vitrine-exposition, rue des-Remparts (Serv. Ind.) |

Gaspard Lorétan, route de Lausanne 34 - SION

Nous cherchons pour notre dépòt de fer

Manceuvres
**.

S'adr. bureau Pfefferlé & Cie, Av. du Midi.

Imprimerle GESSLER & C ie -SIO N.
M Â^̂ Aj â ĵJi—JJ#*#**M»»W '

Importante entreprise de Suisse romande cherche
pour son siège ó,e Lausanne

une secrétaire
de direction

habile sténo-dacfylographe, de langue maternelle

francaise, avec parfaite connaissance de l'allemand
et de l'anglais.

Nous offrons : emploi stable et bien rétribué, avec
caisse de pension, ambiance de travail agréable et
un samedi libre sur deux. Entrée en service :
ter mai 1960 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats , photographie et prétentions
de salaire sous chiffre P.E. 60395 L., à Publicitas,
Lausanne.

3 modèles 1960y^^̂
bicolores: .^T'' - ^y^
rouge derby / gris albàtre ^T'¦ N

^ ̂ ĝw >2rA7 '\^k bleu golf / gris albàtre #̂T W
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r Freins-tambour. sur les 2 roues. ^̂ .V- " ;" t s^JJtJ^JffàKCàdré en fonte coulée d'un ^̂ N l̂ O****W*3*?*^

style moderne. ^̂ k̂ \r '-^rSuspension avant oscillante, ^̂ k ^T Harrière oscillante avec ^̂  ̂ ŷ Jf
amortisseur téléscopique. ^^̂  '. r̂ >' ''*¦ »
Toutes les parties nues cui- ,, ^̂ ^.'.̂ ^  ̂.- m̂ ¦-vrées, nickelées et chroméesl " ''' '![ 
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COMBINETTE 428 2 vitesses K̂ **'f '
Fr. 890.- ^-̂ ^

COMBINETTE 429 de Luxe 
^

M ^^3 vitesses. Doublé amortisseur ^MM
^téléscopique arrière Fr. 995.- ^̂ ^̂ X^HT^̂ ^̂

FALCONETTE 435 \. ^̂ 5225! ^̂ ^Petite molò. 3 vitesses '¦ - - , ^B| j r̂
changeables à pied Fr. 1190.- ' • ^B

REPRESENTANTS REGIONAUX : E. Bovier, Av. Tourbillon, Sion.
M. Lochmatter, Place du Midi, Sion — A. Brunetti , Garage, Sierre
Rich. Meylan, Garage, Ardon — A. Zwimpfer, Garage, St-Léonard
Ed. Cotture, Motos, Fully.
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M. Ben-Zvi, chef de l'Etat d'Israel

Israel est certainement l'un des pays
qui occupèrent le plus souvent l'actua-
lité ces dernières années. Au carrefour
de trois continents, cette contrée de
quelque 20.000 km2 compte un peu plus
d'un million et demi d'habitants, c'est-
à-dire le 1/8 des Juifs qui vivent pal-
le monde.

M. Roger Pochon , dans son remarqua-
ble ouvrage, Regards sur Israel, paru
aux Editions Saint-Paul, à Fribourg, en
termes précis ct justes, nous parie de
ses découvertes israéliennes.

Nous sommes liés à cette terre orien-
tale. Le Christ s'y est manifeste aux
hommes. La Palestine est attachée so-
lidement à notre religion ; nous la con-
sidérons un peu comme notre terre. Jé-
rusalèm est un peu la capitale de tout
chrétien.

La guerre
Les Juifs, injustement, ont toujours

vécu dans ce que j 'appellerai « La Peur
de vivre », pour reprendre un titre cé-
lèbre d'Henri Bordeau. Après avoir souf-
fert d'incessantes persécutions, après
avoir été rejetés de partout , ils reconsti-
tuent leur patrie mais elle est cernée
de malveillance. La meute rugit tout
autour d'eux. Musulmans, Arabes sont
là, qui guettent. Près des frontières, les

1 fallait vaincre le desert , la sterilite,
l'indolence des indigènes habitués à une
misérable oisiveté. On créa alors des
colonies communautaires : ainsi le kib-
boutz, mot hébreu qui signifie groupe,
assemblée. Cette association , écrit Ro-
ger Pochon , « organisé le travail collec-
tivement, mettant tout en commun. En
échange de leur travail , ses membres
regoivent le logement, la nourriture,
l'habillement. Leurs vieux parents, la
communauté les prend entièrement à sa
charge ; ils participent toutefois , selon
leurs possibilités, à l'activité commune.
Au Kibboutz , l'argcnt est inutile , la col-
lectivité assumant tous les besoins. De
l'argent de poche est en revanche remis
pour les congés, chacun ayant droit an-
nuellement à des vacances d'environ
deux semaines. C'est le collectivisme
volontaire en sa forme absolue. »

« La femme devant comme son mari
tout son temps à la colleclivité — l'ho-
raire de travail est en general de 9 heu-
re? par jour —, est libérée des soucis
de son ménage. Tous les repas se pren-
nent en effet en commun au réfectoire,
qui sert également de centro de la vie
du kibboutz. »

On aurait tort de croire que cette vie
est monotone, privée de tous plaisirs. Le
soir, on se réunit , on chante, on parie,
on écoute des conférenciers, on discute
littérature et peinture. Pour ma part , je
connais personnellement des jeunes qui
ont vécu en kibboutz. Ainsi cette élève
brésilienne qui m'a écrit pendant de
longs mois, me détaillant , en un langage
pittoresque, cette vie familiale ' non dé-
pourvue de satisfactions. Des inconvé-
nients : l'habillement. Car tout est mé-
lange , coupé dans de la mème toile,
sans souci de mode ni de taille.

J'ai appris, ayant cótoyé des Juifs
pendant des années, que ces gens con-
servent, méme en dehors de leur pays,
une vive sympathie pour la communau-
té. Aucun peuple n 'est plus solidaire. On
est Juif : alors on est ami et on s'aide.
Nulle part ailléurs nous trouvons cet
amour d'une mème fdi, d'une méme ra-
ce. Le malheur leur a donne ce senti-
ment de fraternite.

La vie religieuse
En Israel , chacun est libre de prati-

quer la religion qu 'il veut. On y trouve,
d'ailleurs, quelque 50.000 chrétiens
150.000 musulmans. Les écoles chrétien-

Lc Mont des Béatitudes d'où l' on opercoli le lac où Sain t Pierre posati ses f i l e t s

bergers gardent leur troupeau l'arme à
la main car , dans lc -Kilencc , l'ennemi
veille. Personne ne dori tranquille.
Pourtant le. Juif cst pacifique. Depuis
des siècles, il aspire a lo paix , cette paix
capricieuse qu 'il imploro jusque dans ses
salutations : Chalom.

La terre
Dès quo lc pays recouvrn son indé-

pendance , le 14 mai 1948, ses dirigeants
voUèrent à l'agriculture des'' soins pas-
sionnés. Il fallait vivre. On se mit à
herser , à semer, à dél' richer , à irriguer.

nes sont nombreuses , une cinquantaine
au moins , doni. 37 catholiques. Le Gou-
vernement protège Ics opinion:; , comme
les monumenta spiritucls. Le Juif osi
très religieux . Il conserve des rites ex-
trèmement anciens. La pratique du sab-
ba! est très sevère. %

\
Lc déscrt

Le désert s'étend sur les deux tiers
de la surface du pays « Le désert ! écrit
Roger Pochon , ce mot évoqué les dunos
de sable à perle de vue avec , de loin
en loin , une oasis ; une immense éten-
duc inhabit.ee ct inhabituble, sans eau
ni verdure. Profondément différcnt ap-

Nazareth : vue partielle

paraìt le Neguev, deja lors de son sur-
vol à respectable àltitude. D'Ashkelon
sur le littoral , méditerranéen jusqu'à
Elath , j' ai ainsi vu, du hublot de l'avion,
défiler successivement sous mes yeux
des dunes de sable d'abord ; puis une
large zone verdoyante ; Beershéba , la
capitale du Néguey, qui compte aujour-
d'hui déjà plus de 25.000 habitants ; des
steppes vallonnées ; un massif monta-
gneux aux chaines enchevètrées que sé-
parent de pierreuses vallées, massif
creusé de vastes cratères lunaires aux
parois abruptes —• l'un d'eux forme un
cirque de 15 km. de long sur 4 km. de
large — aux colorations brune , violacee,
voire noiràlre, succédant à de hauts pla-
teaux profondément fissurés en leurs
extrémités ; enfin , un bas-fond ondulé
à végétation naine et clairsemée jusqu'à
la mer Rouge, dont les eaux sont en réa-
lité d'un bleu si foncé que surgirent de
mes souvenirs les boules bleues utilisées
pour la lessive au temps lointain déjà de
mon enfance. Quant à la mer Morte,
elle disparaissait sous sa nappe de bru-
mes due à la très forte évaporation des
eaux du Jourdain , dont l'assoiffé Ne-
guev aurait tant besoin pour renaitre à
la vie. »

Terre d'avenir donc que ce Neguev,
encore stèrile il y a à peine un siècle !
C'est sur lui que le jeune pays compte
pour- un avenir prospère, gage coirne
vie heUÌ.;eusiB :̂.-1._ \̂2sL

\/ m^Aviy
Après de rapidfis exeursions a Sodo-

me, sur les riches' gisenScnts dés bords
de la Mer Rouge, Roger Pochon nous
conduit à Tel Aviv , capitale du pays.
« Tel Aviv, la plus jeune métropole du
monde — il ne faudrait pas oublier , à
présent , Brasilia — s'étire sur les sables
collimo une indolente baigneusc de l'O-
ricnl. Grand ville à l'européenne, ali-
gnnnt sur des kilomètres ses spacieuses
avenues, ses grands immeubles, ses vil-
las blanches dans Ics jardins , ses parcs.
ses hòtels près de la mer — tei le mo-
numentai et luxueux Dan —, elle res-
piro l'aisance. Et l'on regrette que son
magnifique quai ne s'étende point en-
core de Jaffa au nouveau pori , né en
vingt-quatre heures. à l'epoque du Man-
dai , lorsque ics Arabes s'opposèrcnt au
débarquement dea immigrants et du
l'rel destine aux Juifs palcslinicns. »

« Flancr dans une ville m'a toujours
paru le moyen le plus ideine pour saisir
gràce à une Coule .de menus détails , l'at-
mosphère d'un pays. Fructueuses furent
aussi , lc soir , après des heures d'auto,
mes balades solitaires le long des gran-
des artères de Tel Aviv , de l'avenuc
d'Allenby, son centre commercial, au
quai ; du Rond-Point du Deux Novem-
bre, rappelant la Déclaration Balfour 'de
1917, au carrcfpur siìr lequel débouchent
six rues importantes de la cité et où il
est facile de perdre son orientation si
l'on n 'a pas choisi un repère avant d'en
faire le tour en musarli devant Ics étala-
ges des magasins..»

A Tel Aviv , l'anglais et l'allemand
pi'édominent, si nous exceptons l'hé-
breu , bien entendu. Los cinJmas .' lcs res-

Jerusalcm : la Citadelle

taurants sont nombreux et riches. Les
salles de concert , vastes, très fréquen-
tées.

Centre culturel, ville de l'administra-
tion , des affaires , Tel Aviv" est la capi-
tale de l'avenir.

.-:.*,".-•-! ¦. - TìTKC ^^-::S. _-JL.~
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Quittant la cito moderne, Pochon nous
dirige sur Ics chemins de Galilée , hous
montre. en de- séduisantes ' images. la
mosqUée d'el. .Tazzar; la plus belle du
pays. lc lac de Gcnésaroth , Capharnaiim ,
le Mont des Béatitudes d'où. l'on peut
ac'.mirer le lac où tant de fois Pierre

tiens,. juifs et - musulmans,' tous nous in-
voquons Abraham comme notre ancètre
dans la foi. Ne laissons jamais passer
sur nos lèvree,- nous catholiques, le pas-
sage du Canon de la messe qui parie du
sacrifice d'Abraham, notre Patriarche :
^.PatriarchaèTnaslri Abrahae » , sans l'in-
vdquer et par "luì le Sauveur Jesus, dont
il est l'ancètre, pour que se rapprochent ,
dans un profond souci de vérité , par une
authentique chari'lé, Ics habitants de la
Terre sainte et du monde entier ».

Regards sur Israel : un livre que vous
aimcrcz ! 

Maurice METRAL.

glissa ses filets... Nazareth , berceau de
la Sainte-Famille et ville du souvenir !

Enfin , Jérusalem : « Subitement, au
cceur des monts de Judée aux rocs gris
et roses sous un ciel d'une intense lu-
minosité, apparali , une dernière colline
gravie, la cité du roi David et du Tem-
pie, celle où Jesus est mort sur la Croix ,
où il est ressuscité. Etrange, ina'ttendue,
elle a un je ne sais quoi qui désoriente
l'étranger. »

* ,

Regards sur Israel est un livre fort in-
téressant, bourré de détails techniques,
de photos remarquables, dont vous trou-
verez quelques échantillons dans cette
page, de commontaires objectifs, le tout
agrémenté de citations bibliques, bien
dignes d'éveiller notre attention. Car,
comme le dit Monseigneur Frangois
Charrière dans la préface, « juifs et
chrétiens n'ont pas le droit d'oublier
tout ce qui les unit et qui est bien plus
grand que beaucoup ne le pensent. Chré-
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Nofre nouvelle adresse:
i ' " ¦

r̂rvcHMc de i oiArvmoì\ M 143 Sion
Dès ce jóur, nos magasins de vente et nos bureaux se trouvent dans notre nouvel immeuble
à l'Avenue de Tourbillon No 43

R. Nicolas
Electricité - Frigos - Service Bosch — 0 2 16 43

Tous vos iiìiprimés à l'imprimerle Gessler - Sion
T)T7"D TH |̂"D "|\/T A IVT^'TH Q Départ fulgurant, pfogression vive - et toujours
L ' ' l \  r v _ ^ r\ IVI J \  I \| V J ".̂  .. . I en réserve cette énergie concentrée qui permet

les plus beaux exploits.
Avec de telles aptitudes, on n'hésite pas.
On est confiant. On est sur de soi !

Vous,ètes-vous déjà assis aux commandes
de la fORb.TÀUNUS 17 M?. Avez-vous éprouvé
le brio de son. remarquable moteur supercarré
de 67 eh (SAE)? En .8 secondes, vous passez
de 0 à 60 km/h ,. ¦ VoS départs seront rapides,
vos dépassemerits sùrs.

> -^TfV/i^S»1

4 vitesses idéalement étagées au service d'une
puissante mécanique: Vous serez à l'aise dans le
flux de la circulation urbaine. Vous aurez
vite franchi de longues distancés. Vous gravirez
allégrement les cols de montagne, mème avec
5 personnes et de nombreux bagages. —
Hàtez-vous de venir l'essayer en toute liberté sur
le parcours de votre choix.

mmmmm

9/67 eh, versions à 2 et 4 portés,
toute habillées de belles teintes rnodernes.
Avec chauffage et dégivreur, ,, _

° des Fr. 8 525
FORD — toujours à l'avant-garde du progrès 1

FORD TAUNUS 17M
FORD MOTOR COMPANY (SwUMrlMldJ S.A. Zuidl ?? " *"W1

Dlstrlbnteurs officiels FORD TAUNUS
Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion, tél. 21271
Dlstrlbnteurs locàux : , «_ „ A i
Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes. — Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon. — .Collombey-Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez
— Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny — Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac — Viège : Edmond Albrecht , Garage.

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir, un

electro-
technicien

ayant si possible expérience dans cons-
truction et entretien de lignes aériennes et
stations transform.
Un

controleur
pour le service des installations électriques
intérieures, ayant passe avec succès l'exa-
men de maìtrise d'installation électrique
ou l'examen pour controleur.
Des

monteurs-
électriciens

àgés d'au moins 25 ans et ayant une bonne
formation professionnelle.

Prière d'adresser offres avec certificats,
photo, prétentions de salaire à LONZA SA.
Forces Motrices Valaisannes, Vernayaz.

Ascenseurs 5À

<0>
Schaffhouse

cherche
pour plusieurs villes de Suisse romande

des

monifèurs qualifiés
ayant une longue expérience dans le mon-
tage d'ascenseurs..
Une intéressante situation d'avenir est of-
ferte aux éléments consciencieux et capa-
bles.

Prière d'adresser les offres de service à
ASCENSEURS SA - SCHAFFHOUSE

'ROFiTEZ BBBMHW
il Tuyaux d'occasion
JJJf de 1 à 6 pouces
MS ainsi qu'une
|*j pompe avec molcur à benzine

^ 
GILBERT REBORD

jlj SERRURIER

U Pratifori SION <P (027) 2 12 74

Assurez-vous des revenus supplcmentai-
res en tissant et tricotant pour nous sur
l'appareil mondialement connu «Trico-Fix»
Une formation gratuite dans une de nos
écoles ou chez vous vòus permettra d'exé-
cuter notre

TRAVAIL A POMICILE
assure par contrat au salaire de Fr. 1,30
à 1,90 de l'heure.
Sans engagement, demandez une docu-
mentation détaillée à Trico-Fix, école de
tricotage, route de Villars 42, Fribourg,
<f> (037) 2 50 14.
(Écoles de tricotage en Valais).

FACILITES DE PAIEMENT



mia touiours en tete
Nouveau: meubles «Cocktaif-Paket»

Cooperative du Meublé

O Une conception nouvelle et plaisante. Des meubles qui
s'adaptent au volume de votre studio et que vous mon-
tez vous-méme. Des meubles «Cocktail-Paket».

© Pratiques et élégants, les meubles «Cocktail-Paket»
sont la solution rèvée aux problèmes de votre ameuble-
ment. Ils se composent de différents éléments et se
prètent à de multiples combinaisons.

O Les lits «Cocktail-Paket» offrent des avantages nou-
veaux et incontestables. D'une esthétique agréable, ils
remplissent touteS j les conditions qu'exigent un repos
complet et un sommeil réparateur gràce au protège-
matelas porteur qui fait office de sommier.

O Avec les meubles «Cocktail-Paket», plus de déména-
gements longs et pénibles. «Cocktail-Paket» se de-
mente et se transporte comme un paquet.

© Les formes étudiées et la ligne moderne des meubles
«Cocktail-Paket» répondent aux principes et aux con-
ditions d'existence de l'homme à la page.

© Rationnels à la vente: Le client peut les emporter de
suite et les monter immédiatement chez lui.
Rationnels au stockage:
Leur volume réduit nous permet d'en tenir un choix
plus riche au service de notre clientèle.
Rationnels pour les transports:
Le possesseur des meubles «Cocktail-Paket» peut
effectuer ses changements d'installations lui-méme.
... et en plus, un prix très avantageux!

Bàie, Guterstrasse 113
Bellinzone, Viale Stazione 30
Bienne, Aarbergstrasse 3-7
Lausanne, Rue de Genève 75
Zurich, Zweierstrasse 129

Veuillez envoyer, sansi engagement et gratuitement, votre
portefeuille «meubles pour gens rnodernes» à l'adresse
suivante :

nom prénom 

rue localité 
A découper et à envoyer à la MG la plus proche ou bien
demandez le portefeuille par carte postale. CP1

MICARNA Si., COURTEPIN (FR)
Boucherie et fabrique de produits carnés
de la Fédération des Coopératives Migros

En prévision de la mise en activité de notre nouvelle fabrique de
produits carnés, nous cherchons des

Bouchers qualifiés
pour la charcuterie, la fabrication de saucisses crues, le désossage ,
rabattoir, la triperie-boyauderie

Bouchers spéciaiisés
pour la cuisson, le fumoir, le saloir, le fondoir, rouladiers

Aide-bouchers
et manoeuvres

Nous exigeons : Professionnels qualifiés, expérimenfés, dynami-
ques, consciencieux, honnètes ef ayant l'esprit d'equipe.

Nous offrons : Bons salaires, conditions de travail exemplaires dans
une entreprise moderne, caisse de pension et institutions sociales
diverses.

¦
Les candidats sont priés de s'annoncer à Micarna S.A., Courtepin
(FR) qui leur fera parvenir un questionnaire d'inscription et tous
renseignemenfs utiles.

» •

<of AU "iw Compagnie Frangaise des Pétroles
TOTAL (Suisse)

cherche pour son dépòt du Valais

JEUNE EMPLOYÉ (E)
ayant termine son apprentissage de commerce ou en posses-
sion d'un diplòme commercial avec connaissance des travaux
de bureau, notions de comptabilifé. Ambiance de travail
agréable ; salaire à convenir, presfations sociales d'avant-
garde.
Faire offres accompagnées d'un curriculum vifee à la Direc-
tion de la Compagnie, Case postale, Sion I.

È 

...mais on l 'est à coup sur quand on a une

£ £ «Étti rfiSHflfllft? CdflMÉ^K  ̂ r*

Sous son vaste pare-brise panoramlque s'étale
le luxueux tableau de bord qui est l'image mème
de la perfection technique et du standing excep-

Simca Chambord avec radio dep. Fr. 12600,-
Simca Marly station-wagon dep. Fr. 13975,-

EXPOSITION - DÉMONSTRATION - VENTE

Sion : Garage de la Mafze S.A. — Marfigny-Ville : Royal-Garage S.A.

Que d avance avec
de tels avantages

Prospectus, démonstrationsetvente
par le concessionnaire spécialisé.

Choix automatique des emetteurs.
Syntonisation automatique de l'ima-
ge et du son. Filtre sélectif = image
riche en contrastes. Tube image
grand angle de 110 degrés. Prise
pour commande à distance.



Le sport méne à tout...

Paavo Nurmi est le plus grand chemisier
de Finlande

Les Jeux olympiques d'hiver, qui | Nurmi, «phénomène» de la course
viennent de se terminer, n ont pas
fait apparaìtre nn super-champion,
comme ce fut quelques fois le cas.
Chacun a dù lutter à armes égales,
et les médailles distribuées sont ve-
nues récompenser des champions de
diverses nationalités. Aucun pays ne
peut se targuer d'ètre le plus fort,
comme ce fut le cas il y a quatre
ans lorsque l'Autrichien Tony Sai-
ler rafia toutes les médailles des dis-
ciplines alpines.

Sailer a quitte le sport actif , pour
se consacrer au cinema. « Le sport,
disait-il récemment, c'est bien beau,
mais cela ne rapporte rien. » On
sait d'ailleurs que le grand coureur
autrichien eut passablement de dé-
mèlés avec les fédérations sportives ,
qui lui reprochaient de n'ètre plus
un amateur au vrai sens du terme.

Le cas Sailer ne fut pas le premier.
Un autre sportif , qui fut — pour le
moment du moins — le héros de la
plus grande performance jamais réa-
lisée, eut certains ennuis, et fut mé-
me disqualifié à vie pour avoir tou-
ché de l'argent. II s'agit de Paavo

a pied. Aux Jeux olympiques de
1924, à Paris, celui-ci enleva qua-
tre titres, dont deux à une heure
d'intervalle. Il fut en outre record-
man mondial de toutes les distancés
entre 1500 mètres et 25 kilomètres.

Nurmi, s'étant fait connaitre par
ses exploits sportifs, devint rapide-
ment à la tète d'une petite fortune,
et il possedè maintenant de nom-
breux immeubles à Turku, en Fin-
lande. D'autre pari, ayant ouvert
un commerce de chemiserie, avec
de nombreuses succursales, il est le
plus grand chemisier de son pays.

Agé de 60 ans, Paavo Nurmi n'en
a pas pour autant oublié ses exploits
et il continue S s'entrainer réguliè-
rement pour se maintenir en parfai-
te sante.

D'ailleurs, son meilleur souvenir,
a-t-il déclaré, date de 1952, lorsqu'il
penetra, au pas de course, sur le
stade d'Helsinki, porteur de la fiam-
me olympique, et applaudi par plus
de cent mille personnes.

Jacques Serge

wwvmummuMLwmm
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DU SKI DE NOVEMBRE A FIN MAI

\m BBB^BBB BM M  ̂ * TROIS INSTALLATIONS NOUVELLES •W |SB BJlfcf 1 Ll-S SKIEUR S N'ATTENDENT PLUS

* Télécabine de Médran ait. 1500-2200 m. - débit 450 pers./h.
Télésiige de Savoleyrés (Pier™ à Voir) a]t . 1600-2340 m. - débit 170 pers./h.
Téléski de Savolevres alt. 1900-2340 m. — débit 330 pcrs./h.
Téléphérique des Attela» (Col du Vaux) alt. 2200-2730 m. - débit 330 pers ./h.
Téléski des Ruinettes alt. 2030-2290 m. — débit 500 pers./h.
Téléski de Médran alt. 1525-2225 m. - débit 300 pers/h.
Téléski de la Combe alt. 2200—2460 m. — débit 500 persiti.
Télésiège du lac des Vaux alt. 2545-2725 m. - débit 500 pcrs./h.

Libre-parcours pour membres de Ski-Club ou Club Alpin sur toutes les installations ci-dessus :
1 jour = Fr. 12.— (se munir d'une photo). A fin 1960, ouverture du téléphérique du Mont.
Gelé (3023 m.) et du télécabine de Tortin 1 Chassoure (2000/2750 m.).

CRANS-MONTANA POUR SKIER 
"~""~

Téléphérique Crans-Bellalui une seule adresse
Ski-lift du Mont-Lachaux T H Y O N

Ski-lift de la Piste Nationale TQUT pouR 12 FRANCS

N E N D A Z  ~~HT" TAXIS 30 2 Z km

Terminus Télécabine I fi. V E P maS- 2 26 71
Auberge et Café-Restaurant L U I E rr „„„ <,,a n

T R A C O U E T
Ouvert tous les jours CHARLES SION

B

ROSSWALD 
~~

Ca vous plaira...
à 20 min. de Brigue

• 1 m 50 de neige
I p l\ E D A 1 D skilif t  500 personnes heure

Pour une reclame dans cette
à 30 min. de Brigue rubrique, adrcssez-vous à Publi-
Skilifts-Pistes idéales. citas* sion-

^S Ĵ /̂f 
Noffoyage à sec • Pressing

Travail du ÈSjfi |̂  SION - Elysée - Tél. 2 14 71
spécialiste

Le F.C. Sion
au-devant d'un difficile déplacement

Le déplacement de Schaffhouse est
redouté de toutes les équipes.

Et particulièrement du FC Sion !
L'année passée, à la suite d'un match

memoratale, les Valaisans furent battus
par 6-1, alors qu'en automne, au pied
de Valére et de Tourbillon, nos hom-
mes devaient s'incliner une nouvelle
fois par 4-1.

Est-ce à dire que les Sédunois s'en
vont dimanche au-devant d'une défaite
inévitable ?

Je ne le pense pas.
Une première chose est certaine :

les Schaffhousois n'ont rieu de foudres
de guerre et s'ils sont brillants un di-
manche, ils sombrent, par contre, dans
une rare médiocrité une semaine plus
tard. Aussi ne serait-ce qu'à ce point
de vue, les chances du FC Sion sont
réelles.

Mais il y a autre chose.
Contre le Vevey-Sports , les Sédunois

ont fait preuve de belles qualités et
certains mouvements m'ont fait croire
que les beaux jours ne sont plus guè-
re éloignés. Il semble donc que si les
Valaisans jouent avec autant d'applica-
tion en défense et en ligne intermédiai-
re qu'ils l'ont fait dimanche passe, la
victoire, ou en tput cas le match nul,
soit à leur portée, ce qui pourrait déjà
étre considéré d'ailleurs comme un suc-
cès.

On noterà , én outre, avec intérèt , que
le jeune Roch sera qualifié dès diman-
che et qu'il fera probablement son en-
trée dans l'équipe-fanion. A quelle pla-
ce ? Là réside le mystère ; probable-
ment en ligne intermédiaire, peut-ètre
en ligne d'attaque, on ne le sait pas
encore.

En tous cas, la rentrée de ce jeune
élément, dont on dit le plus grand bien,
peut créer un choc psychologique qui
peut ètre très favorable aux hommes de
Fl'ankie Séchehaye.

Le FC Schaffhouse presenterà sa

Le FC Sion handicape
Le FC Sion est vraiment poursuivi

par une noire malchance.

En effet, après la grave blessure sur-
venue au gardien Schmidlin, voici que
l'arrière droit de l'equipe, le jeune We-
ber, a été également victime d'un grave
accident sur un chantier. Cet excellent
joueur, dont les progrès sont constants,
a eu sa jambe prise sous un trax et il
sera probablement indisponible pour le
reste de la saison, les ligaments de la
cuisse étant complètement déchircs.

Nous presentons nos voeux de prompt
rétablissement à ce brave joueur qui
sera, dans l'état actuel des choses, dif-
ficilement remplacable.

En outre, l'on nous signale que le jeu-
ne Roch a été également blessé ces der-
niers jours et qu'il ne pourra en tout
cas pas jouer dimanche avec la pre-
mière équipe à Schaffhouse.

Dès lors, il est probable que Frankie
Séchehaye alignera dimanche la méme
formation que dimanche passe contre
Vevey, à la seule exception de Weber,
qui sera vraisemblablemcnt remplacé
par Audergon, ou encore par Medlin-
ger , si ce joueur a retrouvé une forme
convenable.

Le FC Sion quittera le Valais diman-
che matin au train qui est en gare de
notre cité aux alentours de 5 h. 30, pour
rentrer dimanche soir vers les minuit
et quart.

Une rude journée en perspective.

formation habituelle.
Au but , l'on retrouvera l'excellent

gardien Schmid, qui sera à nouveau
protégé par une défense extrèmement
mobile et puissante, composée de Vol-
lenweider, Zanin, qui évolue au poste
de centre-demi stoppeur, et qui est le
meilleur élément de la formation, et
Peter, dont la réputation n'est plus à
faire.

Aux demis, Lussmann et Schwander
sont d'honorables travaiileurs, sans
sans grand genie certes, mais qui ac-
complissent un labeur incessant.

En attaque, de droite à gauche, la
défense sédunoise devra se méfier de
Winzeler, Fehr, Menzel, un homme par-
ticulièrement dangereux, Berger ou
Brandii , dont on connait les qualités de
finisseur, et Hosli, un ailier qu'il ne fait
pas bon laisser seuì à proximité de la
cage.

En bref , une formation honnète, ca-
pable du meilleur , comme du pire.

Au classement, les Iocaux sont à éga-
lité de points avec les Sédunois, ce qui
indiqué bien leur valeur actuelle.

Ce match aura une très grosse impor-
tance pour la suite des opérations.
Vainqueur, le FC Sion pourra respirer
plus à son aise ces prochains dimanches,
alors qu'une nouvelle défaite x[sque-
rait de tout remettre en question. i

Les dernières places du classement se
jouent en début d'année, aussi a-t-on
coutume de dire que les points à ce mo-
ment du championnat valent doubles.

L'on se rend compte, dès lors, de l'im-
portance de ce déplacement et de la
portée d'une éventuelle victoire sédu-
-noise.-

Puissent nos hommes se surpasser
pour l'occasion et revenir dimanche soir
en terre valaisanne avec peut-ètre les
deux points de l'enjeu.

Ce serait un formidable stimulant
pour le reste de la saison.

P: A.

CYCLISME

AVant Paris-NJce
Dix équipes, fortes chacune de 8 cou-

reurs, prendront le départ, le 9 mars,
de la course Paris-Nice, première
épreuve frangaise par étapes de la sai-
son. Les formations rseront les suivan-
tes :

Carpano : Debruyne, Vanni'tsen, Des-
met, van Geneugden, Brandolmi, Ret-
wjg, Keteleer et MOlenaers.

Helyett-Leroux .: Anquetil, Darriga-
de, Graczyk, Eliiotjt, Verm.eulin, Stolker,
Couvreur et un huitième homme encore
à designer.

Rapha-Gitane : Rivière, Dejouhannet,
Everaert , Otanó, Mahé, Hassenforder,
Fournier et Annaert.

Faema : van Looy, Sorgéloos, Schroe-
ders, Impanis, Kerkhove, van Looveren,
Rotella et Suarez.

Peugeot : Colette, F. Schoubben, J.
Schoubben, Alomar, Busto, Cerami, Ru-
by, Lach ou Bertelo ou Rohrbach.

Liberia : Anglade, Bonifassi, Salva-
dor , Dotto, Derycke, Ducart, Scribante
et Milesi.

Torpedo : Altweck, Debusmann, Om-
mer, Pommer, Jaroszewicz, Tiiller,
Franssen et Fortini.

Mercier : Le Dissez, Privat, Schils,
Poulidor , Battan, Gazala , Bouvet et Fi-
co't.

Margnat-Rochet : F. Anastasi , J.
Anastasi, Thomin , Rolland, Faure, Iaco-
poni, Fliffel et un huitième homme à
designer.

San Pellegrino : Venterelli, Bono, Pel-
lisari , da Ros, Centina , Manzoni , Fonta-
na et un huitième homme à designer.

Bonnes conditions pour le derby du MMachaux
(par tél. de notre envoyé special J. Mariéthoz )

Tout est prét à Montana-Crans pour , avec départ à Bellalui pour arriver à
le Trophée du Mont-Lachaux , qui se
déroulera samedi ct dimanche. La lé-
gère couche de neige qui est tombée sur
la région a rendu Ics pistes absolument
impeccables, et comme le temps s'é-
claircit , les organisateurs ont décide de
faire disputer la descente samedi après-
midi, dès 14 h. 30, comme prévu primi-
tivement.

Tous les concurrents sont présents, si
bien que l'on aura au départ 11 dames
et 44 messieurs, qui reprcsentent l'eli-
te des skieurs qui n'ont pas participe
aux Jeux olympiques de Squaw Valley.

Un seul forfait , celui du Francais
Duvillard , blessé à l'entrainement.

La course de descente se déroulera
sur un parcours long de 3500 mètres

Montana-Hall. Les dames se dispute-
ront la victoire- sur un parcours réduit.

La piste est très rapide et elle a été
magnifiquement piquetée par René Rey.

Quant au slalom qui se disputerà di-
manche matin , il se jouera sur deux
manches comprenant respectivement 61
et 59 portés.

Ce slalom a été trace par Collo Felli
dont on connait les qualités.

Enfin , dimanche après-midi, à Ver-
mala, se déroulera un grand concours
de saut, avec la participation de cham-
pions de grande renommée.

En bref , ce derby international du
Mont-Lachaux s'annonce vraiment sous
les meilleures auspices.

DEMAIN A KLOTEN

Viege
battra-t-il Arosa ?

Ce sont 10 ans d'efforts, de te-
nacité et de persévérance que
jouera demain après-midi le HC
Viège contre l'equipe d'Arosa.

L'enjeu de la rencontre est
considérable : le vainqueur de ce
match jouera l'année prochaine
en ligue nationale A alors que le
vaincu devra évoluer en ligue
nationale B.

Le match se jouera en trois
tiers-temps de 20 minutes, com-
me une partie ordinaire. Si à la
fin de ce temps réglementaire le
score est toujours nul, des prolon-
gations seront jouées sous la for-
me d'un nouveau tiers-temps de
20 minutes. Le match sera arrèté
au premier but marque. Si à la
fin de cette prolongation, aucune
équipe n'est parvenue à prendre
l'avantage, le HC Arosa resterà
en ligue nationale A.

Les Grisons ont déjà dispute
une rencontre de ce genre, l'an-
née passée à Bienne contre le
champion suisse de ligue natio-
naie B, le HC La Chaux-de-
Fonds. Les Grisons I'avaient fina-
lement emporté par 4-2.

Cette saison Jes joueurs d'Aro-
sa, malgré les apparences de cet-
te fin de saison, paraissent à mon
avis plus faibles que l'année der-
nière.

En effet ,le gardien Perl a
quitte son poste, de mème que le
célèbre arrière Bragagnola et que
Favant Hans-Martin Trepp. Il ne
reste plus donc que Gebi Pollerà
entouré par toute une plèiade de
jeunes éléments dont les plus en
vue paraissent ètre Clavadetscher,
Ritsch, Herrmann, Jagi alors que
le gardien Roth paraìt assez fai-
ble.

A mon avis la tactique de Viè-
ge pour ce match paraìt assez
simple : il faudra absolument
marquer impitoyablement Polle-
rà qui est le grand organisateur
de l'equipe. L'homme idéal pour
accomplir cette tàche delicate est
incontestablement Herold Truf-
fer.

Pollerà sévèreinent marque,
Arosa n'est plus que l'ombre de
lui-mème et la formation paraìt
complètement désemparée.

Là réside la plus grande chan-
ce de succès des Valaisans.

Une autre difficulté attend
malheureusement nos brillants
representants, c'est la fatigué con-
secutive aux trois pénibles ren-
contres que les Viégeois ont dis-
pute contre la coriace formation
de Langnau.

L'année passée, les Neuchàte-
lois de la Chaux - de - Fonds
avaient terriblement souffert de
la fatigué qu'il avaient accumulée
lors de leurs trois rencontres con-
tre St-Moritz, dans des circons-
tances analogues à celles de cette
saison.

Les Valaisans auront-ils récu-
péré dimanche, on peut I'espérer,
mais le lieu où a été fixée la
rencontre n'est pas non plus pour
arranger les choses.

Quoi qu'il en soit, le HC Viège
peut et doit , à notre avis rempor-
ter la victoire, car cette forma-
tion, qui est finaliste de la Coupé
suisse, paraìt mieux armée d'une
facon generale que les Grisons,
qui ont accompli malgré tout un
championnat assez pitoyable.

Les Viégeois devront surtout
exploiter au maximum la faibles-
se du gardien d'Arosa et imposer
à la rencontre un rythme de jeu
extrèmement soutenu.

Sur le papier et généralement
Arosa part favori, mais ce pro-
nostic me paraìt extrèmement
fragile, lorsque l'on connait la
volonté et la classe intrinsèque
des Valaisans.

Nos representants doivent se
convaincre qu 'ils peuvent rem-
porter la victoire et aborder cette
rencontre decisive complètement
detendus.

Que diable, ils n'ont rien à per-
dre dans l'aventure.

Bien au contraire !
Le Valais en tout cas attendra

avec impatience le resultai de
cette rencontre et à la velile de
ce match si important tous les
sportifs du canton sont de coeur
avec l'equipe haut-valaisannc que
l'on souhaite vivement voir
triompher et accèder ainsi à la
ligue nationale A.

H en va de l'honneur sportif
de tout le canton !

P. A.

ELEGANCE

FEMININE

Les
dernières
créatìons I

Mlles METRAILLER - SION
Grand-Pont Tél. 2 13 60
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FETE A SOUHAITEB
Saint Adrien, évèque et martyr.
Evéque de Saint-André, en Ecosse,

salrit Adrifen iut poursuivi par les Da-
nois au cours de l' une de leur incursions
et mis à mort avec un grand nombre
d'Ecossals qu 'il avait convertls au chrls-
tianisme.

ON FETE ENCOKE AUJOURD'HUI
Saint Jean-Joseph qui se distingua par

50n amour pour les malades et les pè-
cheurs et qui mourut en 1734. Saint Théo-
phile, évèque de Cesaree de Palestine,
mort vers 195. Saint Phocas, mar tyr , mort
vers 320. Saint Eusèbe de Cremano, mort
en 423. Saint Virglle , archevèque tì'Arles,
mort vers 018. Saint Drausin, évèque de
Soissons, mort vers 074. Le bienheureux
Romèo, carme, mort à Lucques en 1300.

ADRIEN vient du grec : Haddis qui si-
gnifie : celui qui est fort , puissunt , arme
d' un noble courage.

Si les Adrien ne sont pas tous doués
de ces belles qualités, on retrouvé le plus
souvent chez eux le goùt du travail . une
volonté tenace, voire un certain fanatis-
mo. Ils ont , pour la plupart, un caractè-
re excessivement pointilleux mais, en
revanche, on peut compter sur leur dé-
vouement et s'en remettre à leur droi-
ture.

PERSONNAGES AYANT PORTE CE NOM

Six papes. Un empereur romaln. La
tragédienne Adrienne Lecouvreur.

ANNIVERSAIRES HISTORIQUES
1512 Naissance de Mercator.
1525 Découverte des Iles Philipplnes par

Magellan.
1824 Mort de Cambacerès.
1027 Mort du mathématicien Laplace.
1953 Mort de Staline.

ANNIVERSAIRES DE PERSONNALITÉS
René Lefèvre a 03 ans.
Jacques Pills a 40 ans.
Paul Guth a 50 ans.

LA PENSÉE DU JOUR
«Il faut savoir vaincre les difficultés,

il faut se garder de les faire naitre.»
(Chamfort)

LE PLAT DU JOUR
Clioucroutè aux pommes

Cette recette canadienne accompagno
les cótelettes de porc et les saucisses.
Faites réchauffer la chouoroùte , ajoutez
deux pommes non pelées et coupées en
petits dés, un pèu de graisse de porc , de
la muscade ràpée, une puillerée de me-
lasse ou ù défàut dedx morceaux de su-
cre. Faites mijoter. Lors^Ue les pommes
seront cuites, servez avec la viande.

UNE QUESTION PAR JOUR
QUESTION : Quel est le general que

les lauriers de Miltiade empéchalent de
dormir ?

Réponse à la question du 4 mars : Dans
«Hamlet» de Shakespeare.

' DIMANCHE 6 MARS 1900
66e jour de l.'année

FETE . A SOilHAITER
Sainte Colette de Coitale.
Née le 13 janvier 1381, à Gorbie , près

d'Amiens, Colette avait 10 ans à la mort

de ses parents , des artistes aisés. Elle
distribua alors tous ses blens aux pau-
vres puis devint tertialre de Saint Fran-
gois. Quelque temps après , elle entreprlt
une réforme de l'ordre des Clarisse — la
réforme Colettine qui se propagea ra-
pidement. Sainte Colette mourut à Gand
en 1447.

. ON FETE ENCORE AUJOURD'HUI

Saint Conon , martyr, qui mourut vers
251. Sainl Fridolin, moine , qui mourut
au monastère de Secklngen , près de Ba-
ie , vers 540. Saint Cyrille de Constantl-
nople, carme, connu pour sa dévotion ù
la Sainte Vierge , mori en 1224. Sainte
Rose de Viterbo qui , dès l'enfance, ope-
rali des miracles, prèchait aux foules et
fit des prophéties et qui mourut en 1253.
La bienhcuréuse Aynès de Bohème , fille
d' un roi de Bohème, et mourut Clarisse ,
à Prague, vers 1282.

COLETTE : diminuii! dd Nicole , son
étymologie est donc lite à celle de Nico-
las qui vient du grec nlkC : victoire et
laos : peuple.

Extrèmement intuitives, douces, artis-
tes , les Colette sont sussi volontaires —
mais intelligemment — persévérantes,
d' une très grande sensibilité. Elles sont
encore habiles en affaires , savent tirel -
le maximum de leurs belles qualités et
réusstssent souvent dans la vie. Un peu
coquettes, peut-ètre, et oapricieuses, elles
savent par leurs nombreuses qualités,
leur nature aimable et sérieuse, se faire
parddnner mieux que quiconque ces pe-
tites faiblesses, au reste bien féminincs.
PERSONNAGES AYANT PORTE CE NOM

Colette Darfeuil. La parachutlste Colet-
te Duval.

ANNIVERSAIRES HISTORIQUES
1475 Naissance de Michel-Ange.
1753 Naissance de Kléber.
1755 Naissance de Florian.
1957 Indépendance de la Cóle d'Or.
ANNIVERSAIRES DE PERSONNALITÉS

Mme Poinsot-Chapuis a 59 ans.
Henri Jnnson a 00 ans.
Paul Géraldy a 75 ans.
Leon Castello a 54 ans.

LA PENSÉE DU JOUR
«La vie n 'est pas si aride que 1'égo'isme

nous l'a falle : tout n 'y est pas pruden-
ce, tout n'y est pas calcul. »

(Mme de Stael)
LE PLAT DU JOUR

Champignons au fromage
Après avoir lave et essuyé une livre

de champignons de Paris, coupez-les en
lamelles et faites-!es sauter au beurre
dans une poèle jusqu 'à ce qu 'ils alent
rendu leur eau; enlevez alors les cham-
pignons et laissez réduire cette èau.
Beurrez alors un piai de terre allant au
four et dlsposez les champignons dans
le fond , recouvrez de la molile de vo-
tre gruyère rapè, rjar ailléurs, mélan-
gez à l'eau de cuisson qui vous reste,
cent grammes de crème doublé et un peu
de paprika; ajoutez au besoin un peu
de jus de viande. Salez , pòivrez et re-
couvrez de cette preparation les champi-
gnons et le gruyère. Mettez alors une
dernière couche de fromage, un peu de
beurre et faites prendre couleur au four.

UNE QUESTION PAR JOUR
QUESTION : Que sigilifle l'expresslon

«Etre réduit à quia» ?
Réponse à la question du 5 mars : Thè

mistocle après la bataille de Marathon

JMBBH B̂ BMi i PANsaê sociérfes i
PREVISIONE VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR SIERRE

Nord des Alpes, nord et centre des 
COMITE DE LA SOClETE DE TIR. - As-Grisons : ciel variatale en gène a t e s  generale samedi 5 mars au Stand anuageux. Encore des averscs. p, Ine pale- 
h 3Q Goutalng.ment dans les Alpes. Temperature en B

lente baisse. Vents du nord-ouest à nord, SION
tofts en montagne, mais faiblissant en Du SKI.CLUB DE SION _ D,plaine. Tendance à la bise dans 1 ouest cne , mm  ̂ course & Saas_„ee Départdu Plateau „.„,..„, Place du Midi à 7 h. 45. Inscriptions auprèsValais : c.el variatale mais en gène a du che£ QJ de Theytaz. - En casbeau temps. Nuit froide. Un peu plus de mauvals t le No u renselgnera.doux pendant la journée.

Sud des Alpe;; et Engadlne : nébulosité SFG Sion. — Sortie annuelle à Saas-Fee,
variable. Temps généralement disoleine dimanche 0 mars. Tous les membres et nmls
pendant la journée. Dlminution des pré- sont cordlalement invités. Inscription : Jean-
cipltations en Engadlne également. Vents Charles Balet (tél. 2 24 73).
du secteur nord ù est. Lente baisse de CAS> _ Samedi et dimanche 5/6 mars,
la temperature, volslne de 10 degrés en course de la section au Drelzehntenhorn.
plaine l' après-midi. Voir conditions sur la cordée. Inscriptions

——————————— "•"—-—¦—¦ au stamm.

Kffàgn 'iHmg ¦ 0 ' *!*rv<£ é*-£s 'C 'K;*t.:'' . SCUOLA. — Les dirigeants de la Schola
VmKmtMm,:\tt. j» - * tJ.Bl %* K. ¦,g»;,-. *f.a-ft- .| des petits Chanteurs rappellent à leurs amis

SAVIÈSE. - Monsieur Germain Debons. 83 et sympathlsants que les inscriptions pour
ans, sera enseveli a Savièse samedi 5 mars a le voyage Asslse-Rome-Naples doivent ètre
10 heures. faites jusqu 'au 5 mars auprès de M. Gas-

.. „ , _ poz Paul , horloger , Gd-Pont (voir aux an-
BOVERNIER. — Le petit Raymond Sarra- nonces)

sin, 0 ans, sera enseveli à Bovernier le sa- CH0
'
E
'
UR MiXTE DE LA CATHÉDRALE. -medi 5 mars ù 10 heures. Dimanche 0, le Chceur ne chante pas la

grand-messe.
I«JM>- . "»¦¦¦ '¦' a ' il... Hi.. I C I . " , I CSFA. — Dimanche 0, course à Saas-Fee.
PEXiPQ.8flJriO.NS^l MARTIGNY

e|ri,j CAS - OJ. — Dimanche 0 mars, sortie aux
SION Monts-dc-Slon et ù la cabane du Mont-Fort.

EXPOSITION MISSIONNAIRE. - A la LOTQ DE LA PAROISSE. _ Loto leB „ etsalle de 1 Ecole protestante, de 14 h. 30 à 20 mars à j , flt j  Central.17 h. 30 et de 22 h. a 22 h., tous los jours
jusqu 'au 7 mars y compris, se tient une ex- I I I _J*I n i , ' i . , ¦ ¦ .. . -
position missionnaire . & PHARMACIES DE SERVICELI

CARREFOUR DES ARTS. — Exposition Er-
nest Vtìgell.

GALERIE FASCIANI-ESCHER. — E?:posl- J l t re rc t
tion de maitres anciens. PHARMACIE ZEN-RUFFINEN , tél. 5 10 20.

A L'ATELIER. — Exposition Gherri Moro. SION
P H A R M A C I E: DARBELLAY , tèi. 2 1030.

^SPfeCtACLÉSl^^DNCERTS  ̂ MARTIGNY "
AUDITION DES ELEVES DU CONSERVA- PHARMACIE CLOSUIT, tél. 0 11 37.

TOIRE. — Mardi 0 mars à 20 h. 15 aura lieu l ir tuxueu
à l'Hotel de la Paix la 53e audition des élè- MONTHEY
ves du Conservatoire. PHARMACIE RABOUD , tél. 4 23 02.

Bramois tt *̂k mW*f%
Dimanche 6 mars Barn Ĵ m Ĵ
Salle de gymnastique , , ,
r,. .. i , .. A PI en faveur de la
Des 11 h. et des 14 heures , .. . .,, ...rénovation de I église

Plus de Fr. 3.000.— f É% T̂ \

R A D I O - T E L E  V I S I O N
¦ SAMEDI 5 MARS

SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15
Irtformatlcns ; 7.20 Concert matinal ; 8.00 La
clé des champs ; 9.00 Route libre ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Le quart d'heure de
l' accordéon ; 12.20 Ces goals sont pour de-
main ; 12.30 Choeurs de Romandie ; 12.45 In-
formations ; 12.35 Demain dimanche ; 13.30
Plaisirs de longue durée ; 14.00 Est-Ouest, ou
la musique dans le monde ; 15.00 Similitude ;
15.15 La semaine des trois radios ; 15.30 Pour
mieux vous connaitre ; 10.00 Thè dansant ;
16.20 Grandes ceuvres, grands interprètes ;
10.50 Moments musicaux ; 17.05 Swlng-Séré-
nade ; 17.30 L'heure des petits amis de Radio-
Lausanne ; 18.20 Le Micro dans la vie ; 19.00
Ce jour en Suisse ; 19.15 Informations ; 19.23
Le Miroir du monde ; 19.50 Disoanalyse ; 20.35
Philip ou Moi , jeu radiophonique ; 21.20 Dls-
coparade ; 22.10 Simple police ; 22.30 Simple
police ; 22.30 Informations ; 22.35 Entrons dans
la danse.

UEROMUNSTER

0.15 Informations ; 0.20 R. Stolz et un or-
chestre de Vienne ; 7.00 Informations ; 7.05
Chants populaires américains et spirltuals ;
10.00 Cours d' anglais ; 11.00 Emission d' ensem-
ble ; 12.00 L'art et l' artiste ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Joyeuse fin de semaine ; 14.00
Extralts de nos archlves de disques ; 15.00
Magazine de la radio et de la TV ; 15.30 Mu-
sique légère ; 10.40 Lecture ; 17.00 OEuvres de
compositeurs bàlois ; 17.40 Concert choral ;
17.55 L'homme et le travail ; 10.15 Jazz d'au-
jourd'hui ; 18.45 Piste et stade ; 19.00 Actua-
lités ; 19.30 Informations, écho du temps ;
20.00 La Musique des gardiens de la paix de
Paris ; 20.20 Soirée dansante ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Le Karnmerensemble de Ra-
dio-Berne.

TÉLÉVISION

14.30 Eurovision : Chamonix. Jeux unlversl-
taires mondiaux. Concours de saut ; 15.30
Descente messieurs ; 17.15 Images pour tous ;
18.00 Le week-end sportif ; 18.15 Je parie an-
glais ; 20.15 Téléjournàl ; 20.30 « Lettre ouver-
te », film ; 22.10 Téle-Flash ; 22.20 Dernières
informations ; 22.25 C'est demain dimanche,
par M. l' abbé Bullet.

DIMANCHE 0 MARS
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15
Informations ; 8.00 Les belles cantates de J.-
S. Bach ; 8.20 Sonate pour violon et piano ;
8.45 Grand-messe ; 10.00 Culte protestant ;
11.05 L'art choral ; 11.30 Le disque préféré de
l' auditeur ; 12.30 L'émlssion paysanne ; 12.45
Informations ; 12.50 Pour la journée des ma-
lades ; 12.55 Le disque préféré de l' auditeur :
13.45 Proverbes et dictons ; 14.00 Triomphe
de Chenonceaux ; 14.50 C'est aujourd 'hui  di-
manche ; 15.25 P.eportages sportifs ; 17.10
L'heure musicale ; 18.25 Le courrier protes-
tant ; 18.40 L'émission catholique ; 18.50 Les
résultats sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25
Copfidenccs africaines d'Henry de Monfreid ;
19.45 Escales ; 20.05 La nouvelle vague : 20.30
« La Forteresse » ', 21.10 Le Grand Prix 1960 ;
22.30 Informations ; 22.35 Marchands d'ima-
ges ; 23.00 Au grand orgue du studio : Joseph
Reveyron.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe, musique ; 7.r>0 Informations ;

7.55 Concert matinal ; 8.45 Service religieux
catholique-romain : 9.45 Prédication protes-
tante ; 10.15 Concert symphonique : 11.20 Poni-
la Journée des malades ; 12.00 Piano ; 12.30
Informations ; 12.40 Orchestre réeréatif bà-
lois ; 13.30 Calendrier paysan ; 14.15 La BOr-
germusik , Lucerne ; 14.45 Promenade villa-
geoise uranaise ; 15.30 Musique de W. Rl-
chartz ; 15.45 Sports, musique, reportages ;
17.30 Nouveautés culturelles ej scientifiques ;
18.00 Concertos brandebourgeois, J.-S. Bach ;
10.00 Les sports ; 19.30 Informations ; 19.40
Concert populaire ; 20.15 Le Médecin de cam-
pagne, pièce ; 21.15 Octuor , Schubert ; 22.10
Deux chants de Schubert ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Le disque parie ; 22.40 Mélodies
sud-amérìcaines.

TÉLÉVISION
' 10.00 Messe : 17.00 Ciné-Dimanehe ; 18.00 A
l'occasion de la journée des malades ; 18.15
Premiers résultats sportifs et Sport-Toto ;
20.15 Téléjournàl ; 20.40 Luisillo et son théà-
tre de danse espagnole ; 21.30 Matricule 2214 ;
21.55 Les beaux-arts ; 22.10 Présence protes-
tante ; 22.20 Dernières informations.
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PREMIER DIMANCHE DE CAREME

SIERRE
EGLISE PAROISSIALE :
Méssès à 9.00, 8.15, 7.15, 8.15, 9.15 ; 10.15

grand-messe. A 20.00 mésse du soir.
En semaine, messes assurées è 6.00 et 7.00

heures.
ANCIENNE EGLISE :
Messes à 8.15 et 9.15 pour les paroisslens

de langue allemande.
Chaque ler et 3e dimanche à 16 h. 30 : mes-

se pour les paroisslens, de langue Italienne.
ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE —

EVANG. REF. KIRCHE. — 9.30 Culte.
SERVICES RELIGIEUX
A MONTANA-CRANS

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Egllse
paroissiale : messes à 0.15, 8.30, 10.00, 11.30,
20.30.

CHAPELLE DE CRANS. — 6.00, 9.15, 11.15,
18.00 heures.

CHAPELLE PROTESTANTE. — 10.00 Culte,

CHATEAUNEUF-VILLAGE. — Messes à
7 h. 30 et 9 heures.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — 6 h. 30
messe basse; 7 h. 15 messe basse; 8 h. 15
messe pour les enfants des écoles; 9 h. 30
Office paroissial. Messe chantée; 11 h. messe,
sermon, communion ; 19 h. messe du soir
àvec communion ; 20 h. chapelet et bénédic-
tion du S. Sacrement.

En semaine messes à : 6 h. 30; 7 h.; 8 h.
MARTIGNY

EGLISE PAROISSIALE. — 6.30, 7.45, 9.00 :
messes basses ; 10.15 grand-messe ; 19.45 mes-
se du soir.

MARTIGNY-BOURG. — 8.00, 9.15 et '¦ 19.45.
MARTIGNY-CROIX. — 9.30.'
LA FONTAINE. — 8.00.
RA VOIRE. — 9.30.
Chaque 2e dimanche du mois, à 17.00, mes-

se à la chapelle du Collège Ste-Marie pour
les paroisslens de langue italienne.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h., messes basses ; 9 h. messe

des enfants ; 10 h. grand-messe ; 11 h. 15
messe basse ; 17 h. 30 chapelet et salut du
Saint Sacrement ; 20 h. messe du soir.

En semaine, une messe à 7 heures.
Chaque 4e dimanche du mois, à 18 h., mes-

se pour les paroisslens de langue italienne.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
BRIGUE. — 10.15 Culte.
SIERRE. • — 9.30 Culle.
MONTANA. — 10.00 Culle.

SION
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. — O h .

messe, communion; 7 h. messe, sermon, com-
munion ; 8 h. messe des écoles, sermon, com-
munion ; 9 h. hi. Messe, Predlgt , Kommu-
nlon ; 10 h. Office paroissial. Sermon, com-
munion; 11 Ir. 30 messe, sermon, communion;
18 h. 30 Vèpres ; 20 h. messe, sermon, commu-
nion.

La colicele de ce dimanche se fait pour les
Dlspenses de Calérne

EGLISE DE ST-THEODULE. — Messe à 10
heures pour les Italiens.

Les spectacles dans le canton
SIERRE

BOURG, tél. 5 01 18. — « Certains l' aiment
chaud ».

CASINO, tél. 5 14 60. — « Le tombeau hin-
dou ».

SION
LUX, tél. 2 15 45. — Nicole Courcel , Jacques

Dacqmlne et Julien Carette dans un somp-
tueux fi lm en couleurs et en Dyaliscope ;
« La belle et le tzigane », avec le concours
du célèbre bullet national hongrois et des
plus grands orchestres tzlganes.

Une musique onvoùtante où vous retrou-
verez tout le tempérament ardent du peuple
hongrois.

Admis dès 10 ans révolus.

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Voilà , sans con-
leste, l' un des meilleurs f i lms d'action de
cette saison ! « Warlock , la cité sans loi »
est un. western de gronde classe Interprete
par trois grands artistes : Richard Widmark ,
Henry Fonda el Anthony Quinti.

Dans un cadre halluclnant,  une action
ebauffée à blanc I... Unc ceuvre spectaculuire
de très grande envergure.

Admis dès 10 ans révolus.
L'ARLEQUIN. tél. 2 32 42. — Tous d' ac

FULLY
CINE MICHEL , tél. 6 31 66. — « La tète con-

tre les murs J .

MARTIGNY
CORSO, tèi. 6 01 61. — « Rio Bravo ».
CASINO , tél. 6 11 54. — « La valse du go-

rille ».
A 17 h., « Tarzan trouve un fils ».

ST-MAURICE
ROXY, tél. 3 64 17. — « L'homme au masque

de ciré ».

MONTHEY
PLAZA, tél. 4 22 90. — Dès jeudl : « Mimi

Plnson ».

MONTHEOLO, tél. 4 22 60. — « Flammes sur
l'Asie ». A 17 h. : « Tombouctou ».

cord... le public et la presse... pour sacrer
Jean Gabin roi de l'éeran dans ce nouveau
chef-d'peuvre du cinema frangais : « Maigret
et l'affa i re  Saint-Fiacre », d' après le célèbre
rorrtan de Georges Slmenon.

Le son\met du « suspense » est atteint avec
la nouvelle affaire du commissaire Maigret !
Un f i lm a ne pas manquer !

Admis dès 16 ans révolus.
SECTION « CROIX D'OR ». — Samedi 5

mars, a 20 h. 30, séance de cinema pour adul-
tes et jeunes gens, — Dimanche G mars ,
ù 15' h. 30, séance pour enfants.  Locai : Foyer
pour Tous. — Cordiale invilatlon a tous.

ARDON
CINEMA , tél. 4 15 32. — « A l'heure zèro ».

RIDDES
L'ABEILLE. — « Sissl impératrice ».

REX , tèi t H H. - « l5?fibl » .

SION. — 9.45 Culte.
MARTIGNY. — 10.00 Culte
MONTHEY. — 9.45 Culte.
BOUVERET. — 10.30 Culte
VERBIER. — 10.00 Culte.

'. ¦ «-» .«•» Ita i— <f - n — ».. m *. là» «. ¦..' ¦¦ u u w r R H B W U E a i
MARTIGNY. — » Études de la Blble » , pro-

chaine conférence. mardi 8 mars à la Mai-
son paroissiale.

MASSONGEX. — Dimanche 0 mars, a 20
heures, à la Salle paroissiale. M. Roger Bon-
vin, conseiller national , donnera unc confé-
rence intitulée « La famille et la cité ».

Dans 10 jours (13 mars 1960)

LOtO
SEHSATIONNEL

de la SFG VIEGE

à Viège

1 A TRAVERS LE VALAIS 1
Un sportif accidente

ZERMATT — M. Emile Handschin , le
joueur de hockey bien connu du HC
Bàie, qui fut plus d'une centaine de fois
membre de l'equipe nationale, a joué
de malchance à Zermatt , où il s'est
fracture une jambe en skiant.

Souhaitons que M. Hanschin , qui est
agé de 32 ans, se rétablisse au plus vite
et complètement.

Grave chute
d'une skieuse

qui se fracture le cràne
ZERMATT — Mlle Wettstein, domi-

ciliée à Zurich, qui skiait dans la région
de IMffelalp, s'était engagée dans un
couloir lorsque soudain elle fut entraì-
née sur la pente très raide a cet endroit.

On a relevé la malheureuse skieuse,
agée de 25 ans, avec une fracture du
cràne et une jambe fracturée. Elle est
soignée à la clinique Saint-Théodule de
Zermatt.

LES MALCHANCETJX
SIERRE — La petite Marlyse Albasi-

ni, 8 ans, de Réchy, a fait une mauvai-
se chute en jouant. Relevée avec une
clavicule fracturée, elle a dù étre hos-
pilalisée à Sierre'.

LA COLLECTE EST ALLEE
AUX INFIRMES

SIERRE — Pendant le cortège de car-
naval des enfants, une collecte avait été
organisée et avait rapportò plus de 800
francs. Nous apprenons que cet argent
a servi à l'achat d'un 'poste de télévi-
sion qui vient d'ètre installò dans la
salle de réeréation des petits infirmes
de Hnstitut Notre-Dame de Lourdes
a Sierre.

MORT SUBITE
CHANDOLIN-SAVIESE. — Hier est

decèdè subitement à Chandolin, M. Ger-
main Solliard, àgé de 81 ans.

M. Solliard était honorablement con-
nu dans toute la région.

A ses enfants, nous presentons nos
sincères condoléances.

Avec la JACF
NENDAZ — En vue du financement

du grand Gongrès mondial qui réunira,
à Lourdes en mai prochain 25 000 j eu-
nes de tous les pays, la jeunesse fémi-
n'ine de Nendaz rejpuatt pouf la qua-
trième fois, en m'atinée et soirée, leur
joli programme varie à rmifini. Il y en
avait pour tous les goùts, et le tout était
très bien réussi.

Nos chaleureuses félicitations vont
tout d'abotd à.'Mjle Rd yiQàire. Evé-
qùoz , qui' ne ' ménage ni son -temps, ni
ses loisirs pour la formation chrétien-
ne de notre jeunesse. Félicitations en-
suite aux responsables et à toutes les
actrices de la soirée.

Chaque village avait tenu à préparer
quelque chose de très originai. Voici
d'abord :

1) Le jeune Père Blanc (interprete
par les j.f. de Baar) évangélisant les
Chinois, fut menée avec brio.

2) La saynète de « Rosalie» (j.f. de
Haute-Nendaz) voulant rejoindr e son
fiancé en utilisant l'avion-fusée nous
a fait rire aux larmes.

3) L'Onde d'Amérique (j.f. de Baar)
avec ses captivants récitg du Texas," du
Canada , du Mexique et j'en passe, nous
transporta pour quelques insitants dans
ces terres merveilleuses, fantastiques,
pleines de richesses, et nous fit une ex-
celiente legon de géographie.

4) Le chant de « Tahiti » (j.f. de Bas-
se-Nendaz) nous a franchement ravies.

5) La « Jeannette désolée d'avoir ven-
du son cceur à la sorcière » (j.f. de Bri-
gnon) était une mise en garde pour la
jeunes se actuelle, qui , trop souvent, se
laisse entra in er par de futiles plaisirs,
laissant de coté ce qu 'elle possedè de
plus précieux.

6) La « Pri ncesse Pleur de Lotus »
(j.f. de Basse-Nendaz) recevan t ses amies
dans de seyantes robes longues, toutes
plus jolie s les unes que les autres, nous
montrait la vanite des choses d'ici-bas,
principalement « les toìlettes » qui sont
le souci No 1 des femmes d'aujourd'hui.

7) Le bouquet de la soirée fut cer-
tainement la danse negre exécutée par
quatre jeune s filles de Baar. (D'authen-
tiques négresses n 'auraient su mieux
faire)'. Cette danse-ballet fut bissée à la
plus grande joie de tous les spectateurs.

Mlle Favre, responsable du groupe-
ment de Nendaz, avec sa douce voix
cristalline, nous renseigna sur le but
du prochain rassemblement mondial , et
nous fit savoir que quelques ambassa-
drices de Nendaz auraient le bonheur
d'aller j usqu'aux pieds de la Vierge de
Massabielle. La soirée se termina par
le chant de «.Si tous les gars du mon-
de » entonné par toute l'assemblée.

En deux heures d'horloge, cette char-
mante jeunesse nous a fait voyager
dans presque tous les pays du monde ;
aussi mérite-t-elle toutes nos sincères
félicita tions et remerciements. Puisse
Dieu vous récompenser d'un si généreux
dévouement.

Merci M. le Rd vica ire, et vous, jeunes
rurales, pour votre gentille et agréable
soirée.

Des spectatrices enchantées.

Un vrai régal !
Coquelet du Pays _ _~

avec frites Jj Jj lI

HOTEL TERMINUS ¦ SIERRE
<fi 5 04 95 



Agriculteurs
protégez vos fraisières

contre le gel

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

Papiers - Cartons - Polyétylène

LAUSANNE
Pour tenir menage avec deux enfants, 2 ans
et 4 ans, nous cherchons une personne de
toute confiance, sachant travailler seule.
Entrée fin mars. Vie de famille. Gages à
convenir.
Adresser offres avec certificats : Mme
Grosclaude, médecin-dentiste, 12, eh. du
Cerisier, Lausanne ou téléphoner aux heu-
res de bureau (021) 23 25 32.

Bureau de la place de Sion
cherche

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

Ecrire sous chiffre P. 60080 S.
à Publicitas, Sion, Av. du Mi-
di 8. .

dessinateurs en beton arme
expérimentés, capables de travailler de
fagon indépendante et de faire preuve d'un
esprit d'equipe. Semaine anglaise, trois
semaines de vacances et avantages sociaux.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Faire offres détaillées avec photo, référen-
ces et curriculum vitae ou prendre contact
rf i (021) 22 2166 avec J. CI. Piguct, ing.
dipi. SIA, av. de Rumine 30, Lausanne.

Nous cherchons pour entrée tout de suite

employé (e) de bureau
Garage Valaisan , Kaspar Frères, Sion.

W——————— ————— m
Cortes de loto

livrées dans tout le canton *

l IMPRIMERIE GESSLER & GIE - SION |
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Bfav Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGEK
jHgt la «Feuille d'Avis du Valais»

!55Bì sert de trait d'union.

Le Chàteau
Marcel Pagnol de HI a MèrC
de l'Académie — , — 
frangaise . I? rSouvenirs d enfance

._ ---——-*-¦*»'
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— Chaque année, dit Lili , ils restent

ici au moins quinze jours , et quand ils
ont choisi un arbre, ils y reviennent
chaque soir. Avec cinquante verguettes,
tu te rends compte de ce qu 'on aurait
pris aujourd'hui ?

— L'onde Jules m'a dit qu'on pou-
vait les apprivoiser...

— Bien sur, dit Lili. Mon frère en
avait un. Et il parlait , mais il ne par-
lait que patois !

— Oh mais moi , dis-je, je leur ap-
prendrai le frangais.

— Ca, dit Lili , ce n'est pas sur , parce
lue c'est des oiseaux de la campagne...

Nous descendimes à grands pas, en
faisant mille projets.

Je me voyais, errant sur les barres
du Taoumé, les cheveux au vent , les
mains dans les poches, portant sur mon
fpaule un étourneau fidèle, qui me
Riordinerai! tendrement l'oreille, et me
feralt la conversation.

Les chasseurs étaient partis pour Pi-
Phauris , assez dépités de notre detec-
tion. Lili déjeuna à la maison , avec ma
tante, ma mère, la petite sceur et Paul.

Il était grave, j'affectais une gaité
bnryante, ce qui fit grand plaisir à ma

A remettre cause de
sante

magasin
de sports
Vevey

gros chiffre d'affaires
dans le ski et articles
de camping. Possibili-
tés d'exposer au Salon
de l'auto et Foire de
Bàie.

Ecrire sous chiffre P.
12-16 V., à Publicitas ,
Vevey.19.50

E. MARTIN
Rue des Pontes Neuvas

SION
(f i (027) 2 16 84

Jeune homme 26 ans,
sérieux ayant 6 ans de
pratique sur camion
lourd , cherche place
comme

chauffeur
dans entreprise de la
place, date à convenir.
Ecrire sous chiffre P.
20234 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune ménage sans en-
fant cherche pour tout
de suite

appartement
2 évent. 3 pièces, salle
de bains, confort pas
exigé.
Ecrire sous chiffre P.
20233 S., a Publicitas,
Sion. '

J JICLCÒ

Ménage sans enfants,
soigné et tranquille,
cherche

Q mA™„
mi-confort.
Quartier Gravelone.
Ecrire sous chiffre P
3211 S., à Publicitas :
Sion.

On demande
à acheter

à Sion ou dans les en-
virons, une maison de
4-5 pièces avec terrain.
Prix modéré.
Faire offres sous chif-
fre O. 61034 X., à Pu-
blicitas, Genève.

Boulangerie - pàtisse-
rie cherche

vendeuse
ou aide vendeuse.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P.
3396 S., à Publicitas,
Sion. garages 1 2 femmes

Sre^^: I  ̂ 3̂111^6
ne S.A., Sion. | . 

^11 lingere
A vendre 5 toises 1 X t||,vr . i linefumier H ¦¦

A la méme adresse, on UC O U l l v
cherche à acheter 6 ayant dcja prat iqué.
toises de foin.
Ecrire sous chiffre P. Faire offres par écrit
20244 S., à Publicitas , sous chiffre P. 3533 S.,
Sion. à Publicitas, Sion.1

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

Pour traiter , Agencc
Romande Immobilière
S.A., Lausanne, place
St-Frangois 12, rf i (021)
22 94 94.

chère maman. Je la regardais avec tcn
dresse, mais j'étais parfaitement dèci
de à la quitter la nuit suivante.

Je me suis souvent demande com-
ment j' avais pu prendre sans l'ombre
d'un remords, et sans la moindre in-
quiétude, une résolution pareille : je
ne le comprends qu'aujourd'hui.

Jusqu'à la triste puberté, le monde
des enfants n 'est pas le nótre : ils pos-
sèdent le don merveilleux d'ubiquité.

Chaque jour , pendant que je déjeu-
nais à la table de famille, je courais
aussi dans la colline, et je dégageais
d'un piège un merle encore chaud.

Ce buisson, ce merle, et ce piège
étaient pour moi aussi réels que cette
toile cirée, ce café au lait , ce portrait
de M. Fallières qui souriait vaguement
sur le mur.

Lorsque mon père me demandait sou-
dain : « Où es-tu ? », je revenais dans
la salle à manger, mais sans tomber du
haut d'un rève : ces deux mondes
étaient de plain-pied.

Je répondais aussitót : « Je suis ici ! »
sur le ton d'une protestation.

C'était vrai , et pendant un moment.

A vendre

NSU
Lambretta

modèle 56, 12.000 km.,
prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P.
3439 S., à Publicitas,
Sion.

Cherchée pour entrée
immediate ou à conve-
nir

nurse
qualifiée, pour nou-
veau-né et fillette de
2 ans. Conditions de
travail agrcables. Bon-
nes références exigées.

Téléphoner entre 8 h.
et 10 h. (8.41.54) ou
ecrire Mme Divorne,
chemin de la Capite,
Vésenaz, Genève.

A louer joli

appartement
5 pièces tout confort ,
dans nouvel immeuble,
av. de Tourbillon.

S'adr. c/o R. Nicolas ,
électricité, Sion.

A vendre env.

10 tracteurs
d'occasion , en très bon
état à partir de Fr.
.2,500.—,

S'adresser à Arnold
Mayor, Bramois.
rf i (027) 2 39.81.

A vendre

Vespa
150 cm3 pour cause
achat voiture.

f C ; .". :

' 5*adi*esser par ¦ écrit
sT^us. chiCt'i-e P. 3539 S.*
à Publicitas, Sion.

PRÈTS ì
sur voitures, ca-
mions et divers

SOCIÉTÉ
DE CRÉDIT S.A.

Le Signal

Rue de la Dixence
Sion

Tel. (027) 2 35 03

P R E T S
d'argent

Service de
Prèts S.A.

Lucinge 16
Rumine

Lausanne
Tel. 22 52 77

I
Pour saison d'été on
cherche

je jouais à vivre avec eux ; mais le
bourdonnement d'une mouche créait
aussitót le ravin de Lancelot, où trois
petites mouches bleues m'avaient suivi
si longtemps, et la mémoire des enfants
est si puissante, que dans ce souvenir
soudain réalisé, je découvrais mille dé-
tails nouveaux que je croyais n 'avoir
pas remarqués, comme le bceuf qui
rumine trouve dans l'herbe remàchée
le goùt de graines et de fleurs qu'il a
broutées sans le savoir.

Ainsi , j' avais l'habitude de quitter
ma chère famille, car je vivais le plus
souvent sans elle, et loin d'elle. Mon
expedition ne serait pas une nouveauté
scandaleuse, et le seul changernent à la
vie quotidienne serait l'éloignement do
mon corps.

Mais eux , que feraient-ils pendant
ce temps-là ? Je n'y pensais que va-
guement , car je n 'étais pas certain
qu 'ils pussent exister en mon absence;
ou alors , s'ils persistaienl: à vivre, ce de-
vait étre d'une vie irréelle , et par con-
séquent , indolore.

D'autre part , je ne partais pas pour
toujours ; j' avais l'intention de revenir
parmi eux , et de les ressusciter à l'im-
provisle. Je leur donnerais ainsi une
joie si grande et si réelle qu 'elle effa-
cerait d'un seul coup les inquiétudes
de leur mauvais rève. et toute l'affaire
serait soldéc par un benèfico de
bonheur.

Après le déjeuner , Lili nous quitta.
en disant que sa mère l'attendait pour
battre au fléau les pois chiches : en
réalité, il allait examiner le contenu
du cellier, et préparer mes provisions.
car il savait qu 'elle était aux champs.

Je montai aussitót dans ma cham-
bre, sous prétexte de rassembler les

petites affaires personnelles que je vou-
lais emporter en ville — et je compo-
sai ma lettre d'adieu :

Mon cher Papa,
Ma chère Maman,
Mes chers Parents,

Surtout ne vous faites pas de mau-
vais sang. Ca ne sert à rien. Mainte-
nant, j'ai trouvé ma vocation. C'est :
hermitte.

J'ai pris tout ce qu'il faut.
Pour mes études, maintenant, c'est

trop tard , parce que j'y ai Renoncé.
Si ca ne réussit pas, je reviendrai

à la maison. Moi, mon bonheur, c'est
I'Avanture. Il n'y a pas de danger. J'ai
emporte deux cachets d'Aspirine des
Usines du Rhòne. Ne vous affollez pas.

Ensuite, je ne serais pas tout seul.
Unc personne (que vous ne connaissez
pas) va venir m'apporter du pain , et me
tenir compagnie pendant les tempettes.

Ne me cherchez pas : je suis introu-
vable.

Occupe-toi de la sante de maman.
Je penserai à elle tous les soirs.

Au contraire, tu peux étre fier , par-
co que pour se faire hermitte, il faut
du Courage, et moi j'en ai. La preuve.

Quand vous reviendrez, vous ne me
reconnaitrez plus, si je ne vous dis pas:
« C'est moi. »

Paul va ctre un peu jaloux , mais ca
ne fait rien. Embrassez-Ie bien fort
pour son Frère Ainé.

Je vous ombrasse tendrement, et sur-
tout ma chère maman.

Votre fils,
MARCEL,

l'Hcrmitte des Collines

J'allai ensuite chercher un vieux mor-
ceau de corde que j'avais remarque

dans l'herbe près du puits de Boucan.
Il mesurait à peine deux mètres, et
plusieurs torons avaient été rompus par
l'usure, à cause du frottement de la mar-
gelle. Cependant , il me sembla que ce
chanvre pouvait encore porter mon
poids, et qu 'il me permettrait de des-
cendre par la fenètre de ma chambre.
J'allai le cacher sous mon matelas.

Je prepara i enfin le fameux « balu-
chon » : un peu de linge, une paire
de souliers, le couteau pointu , une ha-
chette, une fourchette, une cuillère, un
cahier , un crayon , une pelote de ficelle,
une petite casserole, des clous, et quel-
ques vieux outils réformes. Je cachai
le tout sous mon lit , avec l'intention
d'en faire un petit ballot au moyen de
ma couverture, dès que tout le monde
serait couché.

Les deux musettes avaient été mises
au repos dans une armoire. Je les rem-
plis de divers comestibles : des aman-
des sèches, des pruneaux, un peu de
chocolat , que je réussis à extraire des
paquets et ballots préparés pour le re-
tour en ville.

J'étais très excité par ces préparatifs
clandestins. En fouillant sans vergogne
les bagages — méme ceux de l'onde
Jules — je me comparais à Robinson ,
explorant l'entrepont du navire échoué,
et découvrant mille trésors, sous la
forme d'un marteau , d'une pelote de fi-
celle, ou d'un grain de blé.

Quand tout fut prét , je décidai de
consacrer à ma mère les dernières
heures que je devais passer avec elle.

Je pelai soigneuscment les pommes
de terre, je secouai la salade, je mis
le couvert et, de temps à autre, j' allais
lui baiser la main.

(A suivre)

Occasion
unique

A vendre pour cause de
doublé emploi

Voiture Citroen « Fa-
miliale » 5-6 places.

Voiture impeccable
sous tous les rapports.

Jamais accidentée. Un
seul propriétaire. Prix
intéressant.

rfi (027) 2 14 23.

Chalet
ou appartement (4
lits) est cherche pour
juillet.

Louis Rey, av. de
Chailly 14, Lausanne.

A louer à Turin-Salins

campagne
grange - écurie - lo-
gement.
Sion : Iocaux pour dé-
pòt ; pare avicole.
<fi (027) 2 11 56.

2 bons
peintres

sont demandés par
J. MAYOR, SION.
rf i 2 23 32 (de 12 à 13 h.
et le soir dès 19 h.).

Travail de longue' du-
rée. Entrée tout de sui-
te.

A vendre

Jeep
« Militaire », état de
marche, Fr. 1.200.—.

rfi (027) 2 30 84.

Jeune fille
sachant un peu cuire
demandée.

Offres à Staudhammer
Grand Bazar , Morgins,

rfi (025) 4 31 39.

A vendre

Peugeot 202
moteur, carrosserie et
intérieur en bon état ,
pneus 80 %, prète à ex-
pertiser, Fr. 600.—.

Armand Due, Pian -
Conthey, <fi 4 15 56.

Fonctionnaire cherche
pour automne 1960

studio
non meublé.
Ecrire sous chiffre P.
20246 S., à Publicitas,
Sion.

1 poussette Appartement
Wisa - Gloria , avec sac
de couchage, 1 You-
pala , 1 pare.

rfi (027) 2 18 47.

3 pièces, cuisine, salle
de bains, balcon, cave,
à remettre pour le 15
mars.
(f i 2 48 56.

; <
; Offres écriftes sous chiffre <

| Nous naippedons qu 'il est inutile de deman- *j
> der l'adrresse pour des annonces portant la *
> mienrtiorn «of*tees écrites» ou «s'adresser *parr <
, écrit», etc. \

[ Pour toutes demandés d'adresse, on est *j
» prie de se rérférer aru numero de contróle <
> 1 irgurarat dans l'amnonce. <

» PUBLICITAS S.A., SION <
I FEUILLE D'AVIS DU VALAIS \

A vendre d'occasion,
disponible tout de sui-
te,

1 cuisinière
électrique

4 plaques et four

1 frigo
therma

S'adr. Boulangerie Es-
cher - Mutter , Sion.
rf i 2 16 49.

Personnes qualifiées ,
ayant unc activité si-
milaire hors du Valais
cherchent reprise ou
gérance d'un établisse-
ment

café-
restaurant

de préférence dans le
centre du Valais (Sion ,
Crans - Montana).

Ecrire sous chiffre P.
3526 S., à Publicitas ,
Sion.

<r ^T'»^»T»»»» ^TTTTTTTTTWTTy> ^̂ ^ryry^̂ rgy»'» ŷyyy»yy<

Imprimerie Gessler & Cie - Sion

VIGNERON cherche

vignes
à travailler ou à la
journée, région de
Sion - Clavaux, etc.
S'adresser par écrit
sous chiffre P. 3543 S.,
à Publicitas, Sion.

A vendre

VW
1954, Fr. 2.700.—.

rf i (027) 2 16 13.

A vendre voiture

Chevrolet
mod. 52, 4 pneus neufs,
en parfait état de mar-
che.
rf i (021) 5 57 41 à partir
de 20 h. ou la journée
le (021) 5 40 12 (deman-
der M. Daniel Rémy).

On cherche

employée
de maison

sachant cuisiner seule.
Bon salaire.

S'adresser à l'Arlequin
rf i 2 15 62.
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Lino Ventura à Crans-sur-Sierre

Dur au coeur tendre,
le «gorille» veut changer de peau

Lino Ventura joue souvent au curling

Crans, cet hiver, aura vu defilar une
plèiade de vedettes de l'écran : Olivia
de Havilland , Gina Lollobrigida , Colet-
te Mars et Michèle Morgan ; Bernard
Blier, Jean Tissier, Pierre Dudan et Li-
no Ventura que je  viens de rencontrer
dans les salons de l'hotel Richelieu, chez
M. Bagnoud.

Nous nous sommes trouvés nez con-
tre nez, entre deux portés , tous deux
en veine de politesse.

— Je vous en prie...
— Après vous...
— Comment donc...
— Je n'en ferai rien, Monsieur Ven-

tura.

C'était bien le «gorille» que j' avais
en face de moi, mais un «gorille» bien
élevé et d'une douceur surprenante.

¦ir
Deux heures après ce premier con-

tact, non prévu au programme, j'inter-
viewais le «pithécanthrope» insaisissa-
ble , si habile à glisser dans les doigts de
l'ennemi... que représente parfois . le
journaliste indiscret, maladroit ou trop
envahissant.

Je «cuisinais» ce fameux «gorille» in-
vincible , enfonceur de porles , briseur de
barreaux et casseur de gueules du sty-
le de la Sèrie Noire d'Antoine Domini-
que, portée à l 'écran par Raoul Plo-
quin.

Le cinema a fait  de Johny Weissmul-
ler un Tarzan qui a tue l'acteur.

Avec Lino Ventura on a fagonné le
«gorille» . Mais Lino veut changer de
peau avant d'ètre mangé tout cru par le
«pithécanthrope» qu'il f u t  dans trois de-
mi-douzaines de f i lms ahurissants.

Le spécia l iste de l'évasion devenait
prisonnier de son personnage de cine-
ma.

Or, Lino a compris qu'en poursui-
vant une telle carrière il mettati la sien-
ne en perii .

Les foules saluent les idoles et les
massacrent.

• — Lino Ventura, vous etes Frangais ?
— Je suis né à Parme. A l 'àge de sept

ans, j' ai suivi mes parents en France .
Le beau Parmesan n'a jamais été dans

le fromage.

Il a lutte depuis son enfance pour
aider sa mère devenue veuve, et fu t
manceuvre, commis dans un garage ,
plongeur dans un restaurant , etc.

Sportif complet, il avait le gabarit
et le punch d'un boxeur. IV monta sur
le ring et remporta de nombreuses vic-
toires comme professionnel. Le catch le
passionnait. Il fu t  champion d'Europe.

Un jour , il fu t  expédié dans le pu-
blic, par-dessus les cordes. Il se brisa
les os.

Jacques Becker , qui vient de mourir,
cherchait un « dur au cceur tendre »
pour son f i lm  « Touchez pas au gris-
bi ». -i :

Il tróuva-Linor Ventuntr -¦ --—--- _ -,  „
. , .-— Ce gargon fai t  le poids. Il a quel-
que chose dans le ventre, avait dit Jean
Gabin à Becker.

Dominique et Ploquin firent de Lino
le « gorille ».

Mais voilà : le « gorille » en a marre.
Lino Ventura veut ètre autre chose :

un ètre humain.
— Le róle auquel je  rève ? Celui d'un

meneur d'hommes. Mais qui ne soit pas
un monstre. Je vois le personnage très
dur envers lui-mème, mais profondé-
ment humain, complet , integrai , qui
n'exprime pas la force violente ou la
brutalité sauvage., J' aime la simplicité
et la vérité , la logique et l'honnèieté.

Lino Ventura n'est pas presse. Il at-
tend le róle de sa carrière qu'il n'a pas
trouvé dans les propositions qui a f -
f luent : gangster , policier, etc.

Son ròle, il veut le choisir pour en
trouver un qui soit à la mesure de lui-
mème, qui soit authentique.

Sorti de la peau du « gorille », il a re-
trouvé la sienne.

Une peau d'homme avec un cceur dé-
dans.

>
En attendant , Lino Ventura passe des

vacances agréables à Crans dans la paix
et- la.serenità en compagnie d'Odette , sa
femme , et de leurs enfants.

Quant au « gorille » , il ne fai t  plus
partie de la famille Ventura .

F.-Gerard GESSLER.

C A R R O S S E R I E  DE P I A T T A  s.a
Tel. 220 75 — SION — Travaux soignés

Le virage maléfique
RIDDES — Le fameux virage en S

entre Riddes et Saint-Pierre-de-Clages
a une fois de plus cause un accident
dont les suiles auraient pu ètre tragi-
ques.

En effet , une voiture zurichoise qui
roulait à vive allure en direction de
Sion, de nuit , a bascule dans un talus
pour aller finir  sa course dans une vi-
gne. Il y a d'importants dégàts maté-
riels, mais le chauffeur , par une chance
étonnante, n 'a pas été blessé. Il a cru
que la route continuait tout droit. Sa
machine a tourné fond sur fond.

QUARANTE ANS DE MARIAGE
SAILLON — Nous apprenons que M.

et Mme Emile Baudiri fétent ' aujour-

d'hui leurs quarante ans de mariage.
Bonne fète et tous nos vceux.

LES OFFICD2RS
SAPEURS-POMPIERS
SUIVENT UN COURS ,

MARTIGNY — Un -cours pour offi-
ciers instructeurs sapeurs-pompiers du
Valais a débuté hier matin à Marti-
gny et a pris fin hier soir. Place sous la
direction de M. Taramarcaz , inspecteur
cantonal du feu , il réunit une trentaine
de participants.

DÉPASSEMENT INTEMPESTIF
VERNAYAZ — Circulant à vélomo-

teur de bon matin , M. Mayensson , de
Martigny, a heurté, alors qu 'il le dépas-
sait , M. Joseph Lugon, circulant à bi-
cyclette. En , plus.;dèg dégàts matériels,
M. Lugon a été légèrement blessé.

Du beau sport
au Tribunal cantonal !

La presse suisse, romande nous avait
informe au courant du mois de juin
1959 que . M. T. M., de S., avait depose
une plainte pénale contre l'arbitre de
football M. G. R.-B., de S., pour les faits
suivants :

Au cours d'un ' match de football qui
s'est dispute le 7 décembre 1958 entre
le club de S. et celui de V. à S., M. G.
R.-B. a fonctionné comme arbitre. A la
suite de ce match, il a adresse à l'Às-
sociation valaisanne de Football un rap-
port (obligatoire) dans lequel il relate
que, suite à un foul assez grossier de la
part d'un joueur de l'equipe locale, il
dut avertir le fautif et l'expulser par la
suite pour des paroles grossières adres-
sées à son égard. L'expulsé était le fils
de M. T. M. qui , selon le dossier d'ins-
truction , insulta à son tour l'arbitre et
cela en compagnie du commissaire de
police de sa commune ! L'arbitre men-
tionne également dans son rapport qui ,
relevons-le, est strictement interne en-
tre l'Àssociation et les abitres en fonc-
tion , que M. M. se fait remarquer par
son chauvinisme.

Le demandeur demandait au Tribu-
nal du district de S. de reconnaitre l'ar-
bitre coupable de diffamation et de le
condamner à la peine prévue à la loi.
Il exigeait également une indemnité de
Fr. 500,— et tous frais à la charge de
l'accuse.

M. R.-B., défendu par Me Max Crit-
tin, n'eut cependant aucune peine à
prouver sa parfaite impartialité et la
rédaction très objective de son rapport
d'arbitre qui n'était pas destine à faire
du tort mais simplement de porter con-
naissance de faits précis à l'autorité
suprème du football valaisan pour que
des sanctions soient prises à l'égard du
club afin que les matches puissent à
l'avenir se dérouler normalement.

D'autre part , le rapport ne contenait
aucune injure et Me Dallèves ne put
pas faire admettrè comme telle l'ex-
pression «chauvinisme». Le jugement
de première instance acquitta donc l'ac-
cuse, écarta la demande d'indemnité et
mit tous les frais à la charge du plai-
gnant.

Hélas, le demandeur ne l'entendit pas
de cette oreille et adressa un recours
au Tribunal cantonal qui, én date du
4 mars 1960, s'occupa de cette affaire
regrettable, surtout parce qu'émanant
d'un match de football. Quelques cu-
rieux et la presse tinrent à assister à
ces débats dont le résultat ne fit aucun
doute, surtout après le brillant exposé
du rapporteur, MS* A. Morand, de Mon-
they, qui concluseli proposant à la Cour
la confirmation spure et simple du juge-
ment de première instance..

Ainsi prend fip,. nous voulons l'espé-
rer, ce match del "jfgpAball, gyi,. ayfa.de-
maridé 'à TàflSItré uh ' effort* physique
considérable, lu il qui d'habitude dirige
des matches de :deux fois 45 minutes,
aura dù attend 'e plus d'une année le
résultat de cetie rencontre fort dés-
agréable. ' ,

Nous espérons que cet exemple fera
réfléchir nos $portifs qui, dimanche
après dimanchej s'intéressent au foot-
ball mais qui fdnt preuve d'un chauvi-
nisme exagéré et qui , parfois, se lais-
sent aller à des gestes regrettables et
qui les conduisent ensuite devant les
tribunaux qui pourtant ont suffisam-
ment de travail sans encore se charger
de rencontres sportives et en particu-
lier de football.:

ia tovi*

GABA
Quand les écoliers montagnards font grève

On écrit de Sion à la C.P.S. :
La fréquentation des écoles de monta-

gne se heurte parfois à de réelles dif-
ficultés, surtout en hiver. La dissémina-
tion des demeures, les distancés à par-
courir , les tempétes de neige et les ris-
ques d'avalanches sont des obstacles
dont i il faut tenir compte. En certains
endroits'; la ' cèntrali.sation effectuée
pour diminuer les frais de traitements
au personnel enseignant est une solu-
tion qui n'est pas vue de bon ceil. C'est
ce qui vient de se produire au hameau
d'Alesse, commune de Dorénaz. Des fa-
milles se sont en effet opposées à la
solution décrétée par le conseil commu-
nal d'utiliser le téléphérique reliant la
plaie pour le transport à l'école primai-
re de Dorénaz des enfants de la petite
aggloméraition d'Alesse. Et les écoliers
sont tout simplement restes à la mai-
son !

Toutefotìs, sur l'intervention de la
commune1 auprès'de l'autorité cantonale
competente, les choses se sont arrangées
et les ertfants en \àge scolaire utilisent
maintenaint le téléphérique. Tout est
bien qui finit bien. Il convient de pré-
ciser à propos de cette grève d'un nou-
veau gerire que l'école d'Alesse avait
été suppnimée, le nombre d'élèves étant
vraiment trop minime pour qu 'il vaille
la peine de la maintenir. C'est que le
hameau haut perché se dépeuple d'an-
née en année, comme beaucoup d'au-
tres. d'aj illeurs.

On se souvient de celui de Vichères
sur Liddes, dans la vallèe d'Entremont.
Ici, ce n'est,pas seuletnent l'école qui a
dù ètre fermée, il y a sans doute bien

longtemps deja , le hameau entier a ete
deserte voici peu d'années. Au hameau
de la Crettaz sur la commune de Mar-
tigny-Combe, mais situé dans la val-
lèe du Trient, une vieille institutrice
a tenu des années durant une classe
réduite 'à sa plus simple expression.
Un traitement proportionné lui était
verse. A sa mort , survenu il y a quel-
ques années, l'école fut fermée et les
quelques élèves qu'elle abritait dirigés
sur un centre scolaire.

La commune de Fully a résolu la
question scolaire de l'un ou l'autre de
ses hameaux accolés sur les pentes in-
férieures du Grand-Chavallard en fi-
xant ses habitants sur un point de la
plaine du Rhòne, où il leur est plus fa-
cile de s'adonner aux travaux agrico-
les qu'ils pratiquaient là-haut. Dans le
Bas-Valais, le hameau de Miex, sur le
chemin de Tanay, a dù fermer son uni-
que école, faute d'un nombre suffisant
d'élèves. Ceux-ci fréquentent mainte-
nant les classes de Vouvry, localité qui
est, avec Monthey, la plus industrielle
de la région. TI est à remarquer que le
hameau de Miex était , il y a plus d'un
siècle, aussi important que le village de
Vouvry.

Ainsi qu'on vient de le constater, pe-
tit à petit , la montagne se dépeuple au
profit des localités de la plaine, sinon
des cités du dehors, où il est plus facile
de gagner sa vie. La population du
canton du Valais n 'est cependant pas
en voie de régression, bien au contrai-
re, mais ce sont surtout les centres ur-
bains ou mi-urbains qui tiennent le haU't
de la balance démographique.

Premiers colons dans la vallee du Rhòne
Tout le monde connait depuis long- dite méditerranéenne. Ils se presentaient

temps l'image proposée, il y a un peu
plus d'un siècle, par Ferdinand Keller,
de la station sur pilotis dressée tout
près de la rive d'un de nos lacs du Pla-
teau suisse. Cette reconstitution a paru
dans de nombreux manuels d'histoire de
notre pays. Méme si l'on sait qu'actuel-
lement une partie des préhistoriens re-
fusent cette fagon d'interpréter les di-
zaines de milliers de pilotis enfoncés
dans le fond des bords lacustres, il n'en
reste pas moins que ces stations, qu'on
les place sur l'eau ou — selon la théo-
rie nouvelle — sur le rivage, nous ont
permis de connaitre, gràce aux vestiges
abondants conservés sous la vase, un as-
pect passionnant du peuplement de no-
tre pays : le Néolithique, cette epoque
qu'on appelle encore souvent l'àge de la
pierre polie, et que nous préférons de-
signer par l'expression : àge des pre-
miers paysans.

En effet, le grand intérèt des civilisa-
tions que nous ont livrées les plus an-
ciennes des stations dites lacustres, c'est
de nous renseigner sur l'apparition des
premiers vrais colons de notre sol. Après
les longs millénaires du Paléolithique et
du Mésolithique, où le seul genre de vie
avait été l'exploitation de la nature
sauvage par le chasseur, le pècheur et le
ramasseur, voici qu'arrivent en Europe
centrale, donc en Suisse, venus de l'Est,
du Proche-Orient, des techniques révo-
lutionnaires : on a inventé là-bas Pagri-
culture, qui assure la récolte des céréa-
les qu'on aura semées (blé, orge, millet),
et l'élevage, qui impose à des animaux
(bceufs, porc, chèvre et mouton) la vo-
lente de l'homme. Celui-ci peut cesser
de nomadiser, s'installer, construire des
maisons, groupées en village. La vie
communautaire commencé. Ces transfor-
mations ont atteint le Plateau suisse
tardivement, vers 3000 - 2900 av. J.-C.

Pendant quelque douze siècles nos an-
cètres vont vivre les conséquences de ces
bouleversements éeonomiques et so-
ciaux, avant que s'implante une nou-
velle invention, celle de, la metallurgie
(moins importante,, quoique riche en
conséquences). '

Ces premiers paysans se sont installes
de préférence au bord des lacs, là où la
forèt dense lui laissait un terrain libre
et des clairières. Mais cela ne veut pas
dire qu'ils sont restes cantonnés là. On
connait des stations terrestres, loin des
lacs et des marais ; parmi celles-ci il
faut mentionner plus spécialement celle
du Vallon des Vaux au-dessus d'Yvo-
nand , à l'abri des voùtes rocheuses ac-
tuellement éboulées, et où des fouilles
sys,tématiques sont .prévues

^ 
avant que

la tS 'ge' déstructricÈ ètè trbp d'amafétlJs
mal avertis prive la science de docu-
ments importants.

Parmi les problèmes qui se poijent au
préhistorien au sujet du Néolithique de
la Suisse, celui de la colonisation du
massif alpin n'est pas le moins intéres-
sant. Depuis plusieurs années on s'en
préoccupe, et c'est ainsi que dans le can-
ton des Grisons on a pu mettre au jour
plusieurs stations néolithiques. Les
fouilles que nous conduisons depuis trei-
ze ans en Valais s'inscrivent dans le
mème cadre de recherches. La voie du
Rhòne est en effet si étroitement arti-
culée sur les grands cols alpins (le
Grand-Saint-Bernard surtout) qu'on
pouvait espérer mettre en évidence, dans
cette région au climat privilégié, des tra-
ces de peuplement des premiers séden-
taires. Ce qu 'il nous a été donne de dé-
couvrir jusqu 'ici permet de grands es-
poirs. . -,

Il est déjà possible de décrire l'aspect
de la population néolithique du Valais :
petits hommes (moyenne de taille envi-
ron 1,53 m.) d'allure gracile mais ro-
bustes pourtant , et apaprtenant à la race

donc comme des Sardes ou des Siemens,
en oppositiòn avec la population valai-
sanne actuelle, de race alpine. Cette
description nous est permise par l'étude
des squelettes récoltés au cours de rios
fouilles dans le doublé cimetière de La
Barmaz, dans la commune de Collom-
bey-Muraz, ainsi que d'autres vestiges
osseux trouvés en plusieurs points de la
grande vallèe jusqu'à rentrée de la val-
lèe de Conches (Glis, Bitsch), ainsi qye
sur le Jittoral du Léman, surtout à
Chamblandes (Pully).

Mais ces tombes — caissons courts en
dalles où le cadavre avait été place en
position repliée — ne nous avaient pas
fourni grand-chose d'autre que des sque-
lettes, et . l'on était embarrassés de dé-
crire avec certitude l'aspect valaisan de
la civilisation néolithique. Cette lacune
a pu ètre comblée plus récemment (dès
(1956) gràce à la découverte par M.
Georg Wolff , 'de Sion, de la station de
Saint-Léonard, près Sion. Là, nos fouil-
les ont pu dégager la plus grande par-
tie de ce qui restait d'un village néoli-
thique, probablement contemporain des
gens de Collombey. Nous avons eu la
surprise de voir apparaìtre là, au som-
met d'un ressaut rocheux dominant
d'une centaine de mètres la plaine allu-
viale du Rhòne, récemment asséchée, des
sortes de fonds d'habitation — foss.es,
banquettes et nicrìes — creusés dans le
limon jaune compact du fond, et, dans
la fine terre brune qui les remplissait,
un matériel arehéólpgique très abon-
dant. Celui-ci app'brte-une image nou-
velle, en grande partie originale, der la
civilisation des hommes qui habitaient,
il y a 42 siècles, ce lieu au climat excep-
tionnellement dp'ùx (ou chaud !). Cette
civilisation ressémble certes à ce qu'on
connait dans certaines stations « lacus-
tres » appartenant à. gè que les préhisto-
riens appellent la civilisation de Cortail-
lod, mais elle s'en distingue par plu-
sieurs caractères de la poterie surtout.
Quelques indices nous font penser que
des influences venues du Sud, par

^ 
les

cols ou par la vallèe frangaise du Rhòne,
sont en partie responsables de cette ori-
ginante. ,

Parmi les autres vestiges se rappor-
tant au Néolithique, en amont du Le-
man, nous citerons la stations du Lessus
sur la colline de Saint-Triphon (commu-
ne d'Ollon) , sur la rive vaudoise de la
vallèe ; là, au cours de fouilles effec-
tuées en aoùt 1959 en collaboration avec
M. O.-J. Bocksberger, professeur au col-
lège d'Aigle, nous avons pu montrer
l'existence de pauvres débris de poterie
néolithique. Seules des recherches plus

,y£stes j ioys Jiexmetjro^^ VCTÌfi«rfet
dè~ preciser cette cohstatatioh. Nous si-
gnalerons enfin une découverte très par-
ticulière : celle, en mai 1959, par M. J.
Pollinger, de Saint-Nicolas, d'une ma-
gnifique hache en pierre polie, longue
de 35,5 cm., au-dessus de Zermatt ; il
est plus expressif de dire : à quelque
2.400 m. d'altitude, et sur le chemin du
col du ThéoduTe !'• * * * '

On voit que.l'image du premier peu-
plement de la vallèe du Rhòne (car rien
de plus ancien n'y existe) còmmence à
s'élaborer. D'autres recherches sont pré-
vues, qui permettront, espérons-le, de
compléter largement ce tableau encore
très fragmentaire.

Marc R. SAUTER

MEUBLES - TAPIS
Neufs - Occasions

Maison T IV111 l t
; Rue de Conthey - SION
I rfi 2 28 85

UNION TOURISTIQUE
«LES AMIS DE LA NATURE»

RECTIFICATION

Une erreur s'étant glissée dans le
communiqué - paru le 2 mars, nous in-
formons les lecteurs que les facilités
de transports ne sont plus accordées de-
puis le ler octobre '* 1959, date - de la
réadaptàtion des tàrifs.

Le comité

210 cibles
pour le tir cantonal

bernois
La tradition veut qu'une fète cantonale de

tir bernoise attire des légions de tireurs et
que seule une «Federale» peut compter sur
uhe participation plus Importante. Les So-
ciétés de Tir Réunies de la ville de Berne
ont tout mis en oeuvre pour pouvoir mettre,
du 2 au 14 juillet , le nombre imposant de
210 cibles à disposition dans leur grand stand
à Ostermundigeh, soit 155 cibles à 300 m., 20
cibles à 100 m. et 35 cibles pistolet. L'agran-
dissement du stand est en cours et donne la
garantie que les tireurs Individuels comme
les participants aux • différents concours de
section et de groupe trouveront des condi-
tions de tir idéales. Le dernier délai pour
l'inscription à ces concours est fixé au ler
mai.

Succès assure
Va la nouvelle diffusion de la
«Feuille d'Avis du Valais», dans
tout le canton, les annonces vous
permettent de vendre, de louer
et d'acheter avec succès.. Des an-
nonces qui rapportent.
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Représentant expérimenté, ayant initiative
trouverait gain intéressant (en qualité
d'agent) pour la vente de

machines à laver
complètement
automatiques

et poéles «friteuses »
sans concurrence.
Région d'activité : Canton du Valais.
Prière de faire offres écrites sous chiffre
H. 70785 Y à Publicitas, Berne.

A£xf Habits sur
J §̂3fef mesure !

* t-B L̂m^̂  Exécution soignée
*̂* Transformations

GRAVINA Ta,1Ieur
*"»¦"»¦¦«»» Dames-Messieurs
Av Tourbillon - SION
Les Cytises - <fi 2 27 54 

Grand Marche _^

0XP > .- G A R A G E  É L I T E
_ . A. PELLANDA - SIERRE »uBhAna «ITTI

OUVERT de 9 à 21 heures

DIMANCHE toute la journée

Téléphone 517 77

AGENCE ALFA-ROMEO - OPEL

Important garage de Sion en-
gagerait tout de suite

2 mécaniciens qualifiés
Place stable et bien rétribuée.
Assurance-vie. Fonds de pré-
voyance.
Ecrire sous chiffre P. 3323 S.,
à Publicitas, Sion.

Nous cherchons
• •un magasimer

une vendeuse
Personnes consciencieuses et de confiance.

Faire offres écrites avec prétentions de
salaire et photo à la Société de Consom-
mation de Fontainemelon (NE).

Employé
commercial

au courant de tous
travaux de bureau,
cherche travail acces-
soire (compt., cor., etc.)
pour 2 à 3 soirs ou V2
journée par semaine.
Ecrire sous chiffre P.
20238 S., à Publicitas,
Sion.

À louer
dès le ler avril 1960
quartier ouest de Sion ,
locai 25 m2 env. con-
venant pour tout genre
de commerce.
(f i 2 34 64.

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECA-
NIQUES ET FABRIQUE DE MACHINES
cherebent

mécanicien
de fabrication
(mécanique generale)

fraiseur-aléseur
gratteur-ajust eur
rectifieur
(éventuellement tourneur)

apprentie
pour bureau
commercial

S'adresser : Direction MECOVAL, CHÀ-
TEAUNEUF.

™»" " \ - 1 ' I 1 1 .!

1 ¦ Oii engagerait

ouvrières
pour petits travaux d'horlogerie, faciles
et propres. Les débutantes seraient mises
au courant.

S'adresser à Invida S.A. La Chaux-de-
Fonds ou Prexa S.A., Le Lode, (f i (039)
5 31 14.

Me JEAN ZUFFEREY
Avocat - Notaire

SIERRE

a repris son activité et ses eonsultations

BUREAU
Av. Mercier-Mollin — ><fi 5 12 04

APPARTEMENT
Av. des Alpes 18 — ¦$ 517 38

y——«——» rue des Vergers »vr*v#**v»<Nr<vMvr*<Nr̂ M̂ # *̂**̂
Mardi l ;j Coiffures élégantes et

8 mars \ !; lignes nouvelles.
* * rfi 1 dà 06 i»̂#l#####*»## ŷ> r * ̂  ̂ww 4̂**+*9+****»+**9**+**+***9***0-*-*9+**-*+*-

I Dans un cadre sympathique et accueil- Dépòt Dorothy GRAY |¦ lant, vous trouverez la coiffure Ideale \
¦ s'harmonisant à votre personnalité. ]
5 Prix modérés. Sylvia CRITTIN J

Association professionnelle
cherche pour sa succursale à
Sion

employée de bureau

connaissant l'allemand.
Faire offres détaillées avec
curriculum vitse, prétentions
de salaire et photo sous chif-
fre P. 3371 S., à Publicitas,
Sion.

L'Entreprise Liebhauser & Cie, Montreux,
engagé tout de suite

mineurs
magons
charpentiers
manoeuvres

pour travaux en galeries, région St-Mau-
rice.

rf i (021) 6 24 68.

*

s

il
li)

A vendre
à Vétroz villa confortable de 2 apparte-
ments, avec grand jardin fruitier et d'agre- .
ment.

S'adresser à la Banque Populaire Valai-
sanne, Sion.

Possibilité d'échange dans

les 2 jours

en cas de non-convenance

Facilités de paiement

Echanges
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Vernissage de l'Exposition Gherri-Moro
à l'Atelier

Ce 4 mars a eu lieu à l 'Atelier le ver-
nissage de l' exposition du peintr e Gher-
ri-Moro.

L'on ne saurait parler de cet artiste
sans évoquer ses origines vénitiennes,
et partant cet héritage d'art et de beau-
té qui firent de sa terre natale une
terre de prédilection. Les sympathies
que Gherri-Moro a gagnées chez nous
devaient attirer l'elite de la société sé-
dunoise et valaisanne. Nous y avons
remarque la présence de M.  le conseil-
ler d'Etat E. von Rotai, de M. André
de Quay, vice-président de la Munici-
palité, de M.  Lorétan, ancien conseiller
d'Etat, de M . le juge Theler.

Nous accorderons une mentìon toute
speciale à tous les amis chasseurs de
l'artiste dont la silhouette populair e, do-
minée du chapeau à pium e de canard ,
rend * témoignage d'une passion qui
triomphe par des toiles de la plus heu-
reuse facture. ' ' ¦'

Si sincère que f u t  notre enthousiasme
devant les ceuvres de Gherri-Morp, nous
ne saurions approuver sans réserve cet-
te exaltation de soi-méme vers laquel-
le tendent les soi-disant e f f o r t s  des
peintres d'aujourd'hui qui se réfugient
dans l'abstrait où leur personnalité s'a-
nèantit, impuissante à tràduire des
nuances pourtan t inépuisables du réel,
et rejoint des visions de cauchemars
inexprimables.

Il n est que de voir les ceuy res d'un
artiste comme Gherri-Moro pour se
rendre compie combien cette exaltation
peu t atteindre des réussites saisissan-
tes (corame cette toile de «L' eau froide
à Vil leneuve »), puis franchis sant la li-
mite où son art ne peut plus tràduire
ceUe exaltation exaspérég, il brise tou-
tes les contraintes dès possibilités per-
misès et se livre, sans déferise, sans
contròie, dans un monde où l'imaglna-
tion devient fureur et mystification. Et
pourtant qui saurati resister à l' emprise
de certaines toiles qui s'o f f r e n t  à nos
yeux corame une oasis d'harmonie el
de douceur ardentes , telle ce « Saint-
Saphorin » , cet étang dans la plein e du
Rhòne, où l' artiste a donne le meilleur
de lui-méme.

Nous vivons, certes
^ dans une epoque

qui pressent à la fo i s  une f i n  prochaine
de ténèbres matérialistcs et une aube
qui se leverà sur une ère nouvelle.

Qu'un artiste particulièrement sensi-
ble le Tessente, il donne alors un té-
moignage de sa participation à revolu-
tion univérselle ; mais alors que son
message, quel que soit son drame inté-

rieur, soit oeuvre de sincerile et de
fo i .

C'est bien ce que nous penson s de
Gherri-Moro devant les ceuvres qu'il
nous o f f r e  aujourd'hui, que ce soit
ses huiles, ses aquarelles, ses encres de
Chine remàrquables dans leurs e f f e t s
dépouillés, ses pastels , ses lithos, ses
mos'a'iques, ses vitraux, dans lesquelles,
toutes tant qu'elles sont, nous prenons
contact avec une àme, une personnalité,
une force de la Nature dont l'élan nous
gagne et rencontre notre adhésion et
notre sympathie.

N' est-ce point là d'ailleurs l'humaine
et vraie valeur d'un artiste.

J .  B.

C OW M U N I QU É S
SION. — JEUNESSES MUSICAI.ES ET

AMIS DE L'ART. — Mme Jacquellnc Blan-
card , dójà bien connue des mélomancs va-
laisans , nous fai t ime fola de plus l'hon-
neur de venir dans notre capitale pour y
donner un recital de plano.

Jacquellnc Blancard , qui a fait toutes ses
études muslcalcs à Paris, fut  une des plus
remàrquables élèves du mai t re  Philipp. Elle
obtint à 17 ans dans sa classe, au Conser-
vatoire National de Musique, le Prix d'ex-
cellcnce. Aussitót s'ouvril devant elle une
carrière extrèmement brillan te. Sa musica-
nte scrvie par des dons n'aturels transccn-
dants , lui a permis d'aborder avec une égale
pénétratlon et mnltrlse tous Ics styles de la
llttérature du piano. Jacquellnc Blancard
apporté dans ses recitala bien autre chose
qué la seule perfection mécanlque, en effet
le sentlmcnt cst très beau, le style superbe ,
grand sans emphase , très pur , bref un bou-
quet de qualités que l'on ne trouve pas tou-
jour s léunlcs.

Alors, a tous les amis de la musi que , Bon
ne soirée ! lundi 7 mars prochain. Location
a l'Atelier (tél. 2 16 20).

Edilité : des rues à baptiser

Les apprentis
de commerce reimercienf

SION. — Au nom de tous mes cama-
rades, je me permels de remercier vi-
vement MM. André Julliand et C. Rey
pour tout le dévouement dont ils onl
fait preuve pendant le cours de ski qui
a eu lieu à Zermatt.

Ces cinq jours passés dans cette si
belle station ont vraiment été pour nous
une chance unique de pratiquer le beau
sport qu 'est le ski , sous la direction de
4 instructeurs que nous remercions ,
mais espérons qu 'au prochain cours , no-
tre famille s'agrandissc ct que l'esprit
de camaraderie recherche so soude en-
core plus.

Encore une fois merci , Messieurs, pour
votre gcntillosse et à l'année prochaine.

Un participant

Ainsi que nous l'avana relevé précé-
demment, nos édiles sédunois anrt pro-
cède à la numérotation des immeubles
des rues et avenues de la cité, ainsi qu'à
l'apposition de plaques portant l'appel-
lation de chacune d'elles.

A la suite du rapide et réjouissant
développement de notre ville, depuis
la fin de la dernière guerre, de nou-
velles rues et avenues viennent deman-
der leur place dans cette nomenclatu-
re urbaine. Il s'agit donc de leur donner
une appéllation.

Les Services d'édi'lité en accord avec
la Société de Développement ont saisi
coiribien il importai! d'inviter la popu-
lation sédunoise à participer au choix,
toujour s délicat , d'appella tions qui sou-
vent provoquent les oritiques des gé-
nérations tant actuelles que futures.

C'est la raison pour laquelle, chaque
citoyen, sants différence d'àge ni de sexe,
est cordialement convié à participer à ce
choix dont l'importance ne saurait
échapper à celui qui porte un intérèt
aussi louable que légitime à la cité que
protègent ses dieux lares. Parmi ces
nouvelles rues et avenues, nous citerons
ici les principales :

1) Dans le quartier de Condémines,
celle qui relie la route cantonale à la
rue des Petits Cfoasseurrs prolongée.

2) Celle reliant l'avenue de France à

Cours preparato!re
à fècole industrielle

Ce cours, destine aux élèves de I'ex-
térieur, debuterà le lundi 14 mars, à
8 h. à l'ancien hòpital , rue de la Dixen-
ce.

Journée des fiancés
à Sion et Martigny

Dimanche 13 mars aura lieu à Sion,
la journée de preparation au mariage,
dès 8 h. à N.-D. du Silence.

A Martigny, c'est le dimanche 29 mars
à la Maison Paroissiale que se dérou-
lera la Journée consacrée aux fiancés.

L'endroit où Madame
prend son thè...

PELERINS SÉDUNOIS
EN MAI A LOURDES

SION. — Les inscriptions en faveur
du 38me pèlerinage interdiocésain de la
Suisse romande à .Notre-Dame de Lour-
des sont closes depuis le ler mars.

Avec plaisir. nous apprenons la parti-
cipation de près de 70 pèlerins sédunois,
représentant nos deux paroisses à celle
rencontre manale que presiderà S. Exc.
Mgr von Strcng, évèque de Bàie.

Nos meilleurs voeux à nos ambassa-
deurs auprès de Notrc-Dame !

Renversé par une voiture
SION — Hier dans la soirée, une

voiture portant plaques bcrnoises a ren-
versé à la sortie de la ville M. Joseph
Praz, de Sion , qui a été légèrement
blessé. M. Praz a pu regagner son domi-
cile.

AUDITION DES ELEVES
DU CONSERVATOIRE

SION' — Mardi 8 mars aura lieu à
l'Hotel de la Paix la 53e audition des
élèves du Conservatoire cantonal de
musique. Au cours de cette audition , on
aura le plaisir d'entcndre des élèves de
Mlle de Mouron (violoncello), de M. Ro-
chat (chant), ainsi ' quo 17 participants
du cours de perfectionnement pour ins-
trumcnt à vent (M. Genton), qui se pro-
duiront dans des oeuvres do Haendel ct
Mendelssohn. La soirée debuterà à 20
II. 15.

SUBSIDE FEDERAL ¦

SION — Le Conseil federai a alloué
au Canton du Valais une subvention
pour un reboisement et des travaux de
protection contre les avalanchcs au lieu
dit «Frid» , commune d'Ernen.

la route cantonale devant l'immeuble de
la « Matze ».

3) Celle comprise entre l'arsenal et
« La Matze », jusqu'à la rrue de Condé-
mines.

4) Celle comprise entre l'Hotel de la
Paix et l'immeuble de Preux et qui
aboutit à la rue des Vergers.

5) Celle comprise entre la rue de la
Dixence et la Sionne.

6) L'avenue parallèle à celle de Tour-
billon.

7) Celle partant de l'avenue Ritz pour
Tejoindre ila route de Gravelone en pas-
sant devant l'Ecole normale des filles.

Que chacun donc y aille de san goùt,
de sa culture et de son imagination.

A titre d'exemple nous proposerons
de donner à la rue reliant l'avenue de
France à la -route cantonale devant « La
Matze», l'appellation : rue de la Maya.

Nous déconseifllons, par contre, de
dénommer l'avenue qui passe devant le
« Sacré-Cceur », l'avenue Voltaire, car
outre que cet humour risquerait de ne
pas ètre apprécié, il est certain qu'un
choix plus appraprié serait l'indice d'u-
ne personne aussi sérieuse qu'avisée.
Toute proposition sera la bienvenue au-
près de la -Société de Développement.

Les urnes sont ouvertes.
J. B.

Statistiquès paroìssiales
de Sion
BAPTEMES

JANVfER
10. Jean-Charles-Oggier, de Felix et d'Elia-

nc Perruchoud.
17. Nicole Noelle Burgener , de Robert et

d'Ida Ottoz. Roger Bitschih , d'Hugo et
d'Elsy Summermatter. Corinne Métraillèr ,
de Félicien et d'Yvette Grosset.

24. Roland Vallet , d'Aman et de Ruth Dux.
Willy Breggy, d'Antoine et de Beatrice
Fellay. ' •

23. Francesco Chiffi , de Cosimo et de Rosa-
ria Lecci.

31. Christian Emery, de Germain et de Mar-
guerite Praplan.

FÉVRIE R
6. Jean-Charles Otz, de Laurent et de Ma-

rie-Jeanne Arrigoni. Gaètan Fama , de
Charles et de Suzanne Ritz.

7. Alain Richard , de Maurice et d'Elia Maz-
zega.

14. Beatrice Contai, d'Armand et de Vera
Ramona. Francois Pannatier, d'Edmond
et de Denyse Pont. Corinne Stalder, de
Bernard et de Madeleine Zimmermann.

MARIAGES
JANVIER
20. Gilbert Lathion , d'Alfred ct de Lucie

Werlen , et Elisabeth Mangiseli, de Mau-
rice et d'Odile Morand.

FÉVRIER
6. Claude Balet , de Marius et d'Odette Eme-

ry, et Cécile Bruttin, de Denis et de Ro-
sa Siggen.

13. ' Marcel " Rossetj de Pierre et de Marie
' Rour^. et JUliette Constantin; de Germain

et de Berthe Torrent.

DECES
JANVIER
23. Philomène Etienne , de Pierre Beytrison

et de Marie Dallèves, 73 ans.
FÉVRIE R
4. Emile Keller , de Walther et de Justinc

Vannay, 83 ans.
5. Jean Colombo, de Francois et de Marie

Caramonsa , 69 ans.
8. Addine Jost, de Pierre Vocat et de Loui-

se Antille , 69 ans. Emma Barmettler , de
Joseph et d'Antoinette Zumoberhaus, 86
ans.

9. Hélène Selz, de Jean-Baptiste Dubuis et
de Philomène Deymonay, 87 ans.

12. Joseph Andenmatten , de Basile et de Jo-
sephine Noti , 68 ans. Lue Genoud , de
Leon ct d'Agathc Darbellay, 55 ans.

15. Pauline Ribordy, de Frangois Dubuis et
de Célestine Evéquoz , 90 ans.

LA « CROIX D'OR »
INVITE SES MEMBRES ET AMIS
SION. — La vaillante et alerte section

« Croix d'Or » de notre capitale invite
chaleureuscment ses membres et amis,
à deux séances cinématographiques qui
intéresseront tout lc monde.

Pour Ics jeunes gens et adultes, cette
séance aura lieu samedi soir 5 mars, à
20 h. 30, au Foyer pour Tous. Les en-
fants seront les bienvenus, dimanche
6 mars, à 15 h. 30, au mème lieu.

Que l'on vienne nombreux, le Comité
sera heureux d'accueillir beaucoup de
monde ct de partager fraterneUement
avec chacun deux heures d'un spectaele
intéressant et varie.

Signalons en passant, que les person-
nes suivantes sont volontiers à la dispo-
sition des familles, des mouvements pa-
roissiaux , des victimes de la boisson ,
pour leur donner aide, conseils, encou-
ragements, afin de lutter efficacement
contre les dangers de l'alcoolisme.

M. l'Abbé Clovis Lugon, Rd Vicaire,
Sion.

M. l'Abbé Claude Gerard , Maison-
Bianche , Sion.

MM. H. Andcreggcn, président Croix-
d'Or, Elysée 19. Sion.

Alphonse Loutan , prepose au Dispen-
saire, route de Bramois, et .T. O. Pralong,
•oute du Rawyl, Sion .

(SMg)-—(D
UNION

DE BANQU ES
SUISSES

MONTHEY MARTIGNY SION
SIERRE BRIGUE

Capital et réserves : 210 millions
Bilan : 3,6 milliards

met à votre disposition
son expérience et ses relations

Consultcz-la pour toutes vos
opérations en Valais , en Suisse

ot à l'étranger

HYGIENE - SANTE
vous sont acquis par la SAUNA - MASSAGES SOUS L'EAU • !

' . ainsi que par les divers traitements de 1' J

! INSTITUT DES CYTI SES
M. et Mme Roger Pittet - SION - Av Tourbillon, 0 2 24 92 J

i \
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• Horlogerie - Bijouteric - Optique I
INTERNATIONAL WATCH 1

| CYMA & MARVIN
! Réparations soignées |
' Exécution des ordonnances de J
» MM. les Médecins oculistes ;

Petite féte
Un cinema de ma petite ville présen-

te cette semaine un f i lm  tire d'un roman
de Georges Simenon, « Maigret et l'a f -
faire Saint-Fiacre ».

Les aristarques vont me prendre pour
un béotien, et c'est tant mieux pour
eux et tant pi s pour moi. En e f f e t , je
considéré cette présentation d'un f i l m
tire d'un roman de Simenon en notre
ville comme une petite f è t e  for t  agréa-
ble pour l'esprit.

Il y  a longtemps que je  connais Si-
menon. Jadis, au début de sa carrière,
il avait des tas de pseudonym es et pu-
bliait des romans de goùt populaire
chez Ferenzi, à Paris. Pour vivre de ce
métier, il lui fallai t ecrire quatre-
vingt page s par jour, et il y réussissait.
Parce que déjà alors, il avait cette faci-
lité qui le caraetérisera toujours.

En ces temps déjà lointains, il signait
principalement Georges Sim des romans
dont il a oublié jusqu'au nom. Mais dé-
jà  alors ces romans de- Georges Sim
avaient un public, populaire il va rie soi,
qui se les arrachait.

Aujourd'hui, Simenon occupe une ar-
mée de traducteurs qui traduisent ses
livres mème en japonais. Bon nombre
de ses ceuvres ont fait  l'objet d' adapta-
tions cinématographiques réussies. Il
faut  dire du reste que peu d'auteurs
écrivent autant que lui « cinema ».

Certains romanciers, en particulier
anglo-saxons, portent de grands noms,
écrivent des best-sellers qui ne le de-
viennent que parc e que le goùt du pu-
blic est mauvais, et nous ennuient.

Simenon, lui, n'ennuie jamais. Après
quelque cent cinquante romans ou da-
vantage, il réussit à nous surprendre
encore, presque à chacun de ses nou-
veaux livres. S'il écrivit jadis , parce
qu'il fallait  vivre, des romans populai-
res, il réussit aujourd'hui le tour de
forc e de se concilier tous les publics,
l'intellectuel et l'esthète aussi bien que
le plombier du coin.

Sbn Maigret est devenu universel au
mème titre que Sherlock Holmes, Ar-
sene Lupin et Rastignac.

Dans la petit e f é t e  dont j' ai parie,
Jean Gabin sera Maigret.  I l le sera bien;
il en a le gabarit ; il en a le penser so-
lide et la présence.

Merci , Simenon, merci J .  Delannoy.
Merci d' apportar dans notre petite ville
par le truchement d'un f i l m  cette am-
biance insolite, noire et policièr e sans
cesser d'ètre humaine, rìgoureuse sans
ètre sèdie, solide et somme toute, vraie.

Valére.
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> msmemm Restaurant :
i ttM'TtrÌ~^pBI Sa cuisine soignée |
ì KJSSSJEEHÌ Son tournedos J
| BBwgP!s§|jBl .Tockey-Club <
{ JTJyyJitxILrL'i Son entrecote !
i ¦SSSS ŜsS « La Matze »
> M. Lamon, J
! SION chef de cuisine j

Des cours interessants
SION — La direction paritaire can-

tonale du bàtiment et des travaux pu-
blics, présidée par M. Séraphin Anto-
nioli , président de l'AVE, a organisé
tout au long de l'hiver dés cours prati-
ques pour contremaitres du bàtiment,
machinistes, grutiers, mineurs, cela en
collaboration avec le service de la for-
mation professionnelle et le service de
prévention des accidents de l'Etat du
Valais.

Ces cours ont eu beaucoup de succès
tant au point de vue de la participation
que des résultats enregistrés.

Ces cours s'avèrent indispensables car
l'on tient toujours davantage à ce que
nos ouvriers et nos cadres soient bien
formés. Ils se sont déroulés à la satis-
faction generale dans les Iocaux spa-
cieux de la maison des entrepreneurs,
place de la Pianta, et sur les chantiers.

La CP se fait un devoir de remercier
tous ceux qui lui ont apporté leur col-
laboration , les instructeurs, les fabri-
cants de machines de chantier, l'inten-
dance federale des poudres, le service
de prévention des accidents de la SSE,
la caisse nationale d'assurances en cas
d'accident.

Un effort magnifique se fait actuelle-
ment dans notre canton pour intensifier
et améliorer la main-d'ceuvre. Il doit
se poursuivre pour le recrutement des
apprentis et le perfectionnement de nos
ouvriers et de nos cadres.

IN MEMORIAM

Me Jean Jerome
ROTEN

1958 7 mars 1960

Il sera célèbre une messe le 7 mars
à 7 h. 30 au Couvent des Pères Capu-
cins.
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ancienne fabrique 

de meubles
du canton !

Fabrique ef Magasin de venfe seulement au Sommef du Grand-Pont, SION
V (027) 2 10 26

nos il vedeiies

Cetre jolie sèrie de fabliers rnodernes, aux dessins exclusifs vous
plaira sùremenf.

Demi-tablier
très gai, avec 2 grandes poches, garnitures unies et serpentiries.
En coloris capri , cyclamen ou lilas. ¦<¦ ffafffm/ .911

Cette Casoque habille bien
mème mise sur une jupe ou un pantalon. Fermefure dos, garnitures

unies sur les 2 poches ef à l'encolure. Dans les coloris capri, cycla-

14.80
Ce Dusier moderne

est très habillé. également avec garnitures unies et 2 grandes
poches. Dans fes mémes coloris cyclamen, capri ou lilas.

19.80
NATURELLEMENT

ìjf^fc
... /orteNeuve,

SION

Usine suisse , fabriquanf une nouveauté de renommée mon-
diale ayant fait ses preuves, unique dans son genre, enga-
gerait un ou deux

REPRESENTANT ( S )

pour la clientèle : Alimenfation, Kiosques, Cafés, Hòtels et
Cantines.

Offres sous chiffre Y. 73965 à Publicitas, Lausanne.

Fabrique de produits chimiques à Genève cherche
,;.. un

• lt.;,. : ¦¦ *:¦ . ¦ ¦ : ¦ ,, ;
rhontéur-ìrrstallateur

Ecrire sous chiffre S. 250156 X à Publicitas, Genè-
ve, avec curriculum vitas. Discrétion assurée.
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I \̂r^mt >GÌÌSk i
¦ L'équipement de l'ARABELLA satisfait TOUTES 3
¦ VOS EXIGENCES : Lave-glaces, clignoteurs -
I phares à faisceaux asymétriques - Serrure pour 5
S . T — . "u blocage de la direction, allu- *S
¦ » f lnt 203  ̂ i i  me-cigares, prise pour rasoira
I SSKKff SHwSF électrique. tableau de bord §
¦ Ĵ Ĥ FŜ P̂ Ŝ -""' avec 9 larnpes-témoins et 4 j¦ ^^^^^HHB  ̂ instruments de bord. levier 3
I d'arrèt pour le dossier des siè- §
¦ ges avant , phares de marche —«
H arrière, chauffage, etc, Moteur : 38 CV, 4 vites- 1
M ses, 4 cylindres, traction avant. |
m AGENCE : j
m^ GARAGE DU SIMPLON, SIERRE <fi 5 10 32 |

Entreprise centre du
Valais, cherche un

chauffeur
de chargeuse
Michigan

travail en plaine.

Faire offres écrites
sous chiffre P. 3527 S.,
à Publicitas, Sion.

Fiancés !
Acheteurs de
meubles !

Ca vaut la peine
d'acheter
dans son
propre canton !

Nos avantages :
1. Directement de la

fabriquei, donc pas
d'intermédiaire.

2. Réduction de 50%
pour 1 déménage-
ment dans un
rayon de 30 km.

3. Lors d'un achat
par acomptes, sus-
pension des men-
sualités en cas de
maladie ou acci-
dent.

4. Dépòt gratuit .
5. Conseils par per-

sonnel qualifié.
6. 10 ans de garantie.

Voici notre offre*
speciale :

Mobilier de 3 pièces
1. 1 chambre à cou-

cher en bouleau,
avec ou sans en-
tourage (livrable
aussi avec 1 lit
frangais, gr. 140
cm.) comprenant :
1 armoire à 3 por-
tés, avec petite gia-
ce et disp. pour
cravates, 1 coiffeu-
se avec grande gia-
ce, petites portés
et tiroirs, 2 lits
avec matelas de
qualité « Grandio-
sa » (10 ans de ga-
rantie), 2 tables de
nuit.

ì. 1 salle à manger
comprenant: 1 buf-
fet en noyer-hétre
avec vitrine et ti-
roirs à couverts, 1
table à rallonges,
4 chaises, 1 tapis
boucle grandeur
190 x 290 cm., 1
tableau.

3. 1 salon, compre-
nant : 1 canapé, 2
fauteuils, 1 guéri-
don , 1 lampadaire
à 3 branches , 1 ta-
pis de milieu , jolis
dessins.

Seulement

Fr. 2950
comptant

ou crédit ; payement
Fr. 88.— par mois.

Ameublements
S C H M I D !

Sierre

Route du Simplon
¦rf i  (027) 5 03 55

app. 5 33 18

Sur demande visite
aussi le soir
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M. Khrouchtchev assure une aide varice et continue
L'Afghanistan obj et de solticitudes

KABOUL (AFP) — Au cours de son discours hier devant plusieurs milliers de personnes massées
au Stade municipal de Chazi, Khrouchtchev a promis à l'Afghanistan une aide variée el continue. Il a
réaffirmé le dessein pacifique de sa politique. Son discours a été fréquemment coupé d'applaudissements
ef d'acclamations. Plusieurs milliers de femmes étaient également présentés, fait nouveau en Afghanis-
tan.

Sans préciser toutefois si la Russie accorderait de nouveaux crédits à l'Afghanistan dans un ave-
nir immédiaf, M. Khrouchtchev a déclaré que cette aide continuerait à ètre concrète ef accordée dans un
esprit de bon voisinage. Il a poursuivi : « Notre frontière commune s'éfend sur 2500 kms, c'est une
frontière de paix et d'amitie. Elle symboiise une coexistence pacifique entre deux pays aux sfructures po-
litiques et éeonomiques différentes. . ¦• ¦• ¦ -r;-/ -- ..i> f̂ì'?si§0$

Après avoir déclaré que la Russie
aiderait l'Afghanistan dans des domai-
nes variés, le chef du gouvernement so-
viétique a dit : « Nous aiderons aussi
le gouvernement et le peuple afghans à
explorer les gisements de pétrole, de
gaz et de minerai. Vos monts et vos val-
lées vont bientót dévoiler leur mystère,
comme le firent les montagnes de l'Ouz-
bekistan, du Tadjukistan , du Turkme-
nistan soviétique toutes proches de vo-
tre propre territoire. »

Richesses diverses
Le président du Conseil de l'URSS

a mentionné les richesses en houille

bianche de l'Afghanistan et a déclaré
à ce propos : « Tout près de votre fron-
tière, nous venons de mettre en chan-
tier une grande centrale électrique, cel-
le de Nourek , d'une puissance de deux
millions et demi de kW , avec un barra-
ge de 300 mètres qui enj amberà la ri-
vière Vaksh.

Impressions de voyage

Dans la dernière partie de son allocu-
tion, M. Khrouchtchev a résumé ainsi
ses impressions de voyage en Inde, en
Birmanie et en Indonesie : « Dans des
dizaines de villes et de villages que

j'ai parcourus, sur 20 000 km., j 'ai pu
constater que les hommes avaient soif
de paix, d'amitie et de bonheur. Il
reste encore beaucoup à faire pour al-
ler plus vite dans notre marche vers le
progrès, mais, avant-tout, il faut mettre
fin à la guerre froide et cesser de faire
une politique en partant d'une position
de force, une politique de menace et de
chantage. » M. Khrouchtchev a men-
tionné les dangers mortels des armes
nucléaires et des engins balistiques et a
continue en ces termes : « Il est clair
que ces possibilités terrifiantes de guer-
re appellent une diplomatie réaliste et
intelligente. »

Psychologie ou politique
On disait autrefois : la parole est don-

née aux diplomates pour cacher leur
pensée.

Ces procédés sont stupides aujour-
d'hui, car, appliqués dans nos condi-
tions, ils peuvent mal finir. A force de
cacher sa pensée, on peut faire perir
les hommes, car avec des jeux de mots
et des manigances politiques, nous a-
boutirons à une tension accrue et pour
finir à la guerre. »

La question du désarmement
Le chef du gouvernement soviétique

s'étendit aussi longuement sur sa pro-
position d'un désarmement total de-
vant l'ONU, en ajoutant : « Nous ne l'a-
vons pas fait par faiblesse, car tout le
monde sait que l'Union soviétique est
le plus puissant Etat du monde. On sait
aussi que nos fusées ont atteint avec
précision un point fixé dans l'Océan
Pacifique. Nous ne voulons cependant
provoquer personne et nous avons été
les premiers à élever la voix en faveur
d'un désarmement general.

M. Khrouchtchev a conclu son allo-
cution en remerciant le roi , le gouver-
nement et le peuple afghans d'avoir ap-
prouve la politique soviétique de désar-
mement total et a termine en ces ter-
mes : « De hautes montagnes se dressent
entre l'Union soviétique et l'Afghanis-
tan, mais ces montagnes ne divisent
pas nos peuples, car l'amitié humaine
est plus haute que n'importe quelle
montagne. »

LA CRISE ITALIENNE
CONTINUE

ROME (AFP) — La décision du
présiden t de la République de con-
f ier  une mission d'information au
présiden t de la Chambre, avant de
designer une personnalité chargée de
forme r le nouveau gouvernement , a
été accueillie avec surprise dans les
milieux politique s. Après les eon-
sultations du chef de l'Etat — qui ont
dure 6 jour s — on pensati généra-
lement que M. Giovanni Gronchi au-
rait été à méme de pren dre une dé-
cision qui pu t hàter la solution de
la crise. Or, ajoute-t-on, la « mission
d'information », confiée à une per-
sonnalité qui ne peu t et ne veut pas
former le gouvernement prolongera
la crise de plusieur s jours, alors
qu'un présiden t « désigné » aurait pu
procéde r à des eonsultations avec
l' espoir de constituer un ministère
aussitót après.

Menacée d'epidemie, Agadir sera évacuée puis
rasée

Le prince héritier Moulay Hassen du Maroc a donne l'ordre de suspendre les tra-
vaux de sauvetage à Agadir , d'aplanir les ruines qui seront recouvertes de chaux.
Cette tragique décision a été forcée par le danger toujours croissant d'épidémies.
La ville elle-mème a entièrement été évacuée. Des milliers de cadavres sous les
décombres y commencent à se liquéfier sous la chaleur et les sauveteurs ne peu-
vent travailler qu'avec des masques à gaz dans les miasmes qui s'y dégagent.
Notre photo montre un groupe d'indigènes qui , se masquant le visage contre

les exhalaisons méphitiques, quittent la ville en ruines

LA SUISSE AU JOUR LE JOUR
Accords suisso-italiens
relatifs à la circulation
BERNE — M. Ph. Zutter, ambassa-

deur de Suisse à Rome, et M. A. Folchi,
sous-secrétaire d'Etat au ministère des
affaires étrangères, ont échange, le 4
mars, Ics Instruments de ratìfication
concernant l'accord entre la Suisse ct
l'Italie, rclatif a la circulation des vé-
hicules automobiles ct aux transports
routiers, signé à Zurich le 19 septem-
bre 1957. Cct accord entrerà en vigueur
le 19 mars 1960 ct rcmplacera Ics ac-
cords italo-suisscs du 19 décembre 1930
ct du 13 septembre 1951 qui réglaient
la méme matière.

niSPARITION
D'UNE JEUNE ENFANT

ADLISWIL — La petite Thercsia
Buchmiiller , ùgée de deux ans et demi ,
habitant Adliswil, dans le canton de
Zurich, a disparu depuis vendredi, à 1C

heures. Des enfants l'avaient apergue
alors qu'elle était accompagnée d'un
chien. Il a été possible d'identifier le
chien et son maitre, mais on n'a tou-
jours pas de traces de la petite. La po-
lice, des adultes et une centaine d'en-
fants se sont mis à sa recherche.

UN CHAUFFEUR CONDAMNÉ

ZURICH — Le tribunal du districi a
jugé un chauffeur-magasinier de cette
ville , àgé de 28 ans, qui , le 25 mars
1959, avait provoque un grave accident
au volant de son camion de 14 tonnes
à un croisement de rue à Zurich-Alstet-
ten. Ce chauffeur a été reconnu coupa-
ble d'homicide et de blessures par né-
gligence, d'entrave à la circulation et
d'abus de confiance pour un montant de
40 francs au détriment de son ancien
omployeur . Le tribunal de districi de
Zurich l'a condamné à une peine de
prison de 6 mois sans sursis.

UN VOLEUR ARRETE
LUCERNE — Un mineur de 43 ans

vient d'ètre arrèté à Lucerne, alors qu'il
séjournait dans un hotel de cette ville
sous un nom d'emprunt. Au cours de
son séjour de douze jours à Lucerne,
cet individu avait cambinole 7 caves et
s'était ainsi appropriò des marchandises
pour une valeur de trois mille francs.
Après chaque forfait , le voleur liqui-
dali son butin à des prix dérisoires.

Pour les victimes
d'Agadir

le Conseil federai
accordo 50 000 francs

BERNE — Le Conseil federai a décide
d'accorder une somme de 50 000 francs
à la Croix-Rouge suisse pour qu 'elle
puisse donner suite à l'appel de la ligue
des sociétés de la Croix-nouge en fa-
veur des victimes du séisme d'Agadir.

L'B. I. T. étudié les problèmes africains
GENÈVE — Le Conseil d'administra-

tion du BIT, qui vient de se réunir à
Genève sous la présidence de M. Ernst
Michanek (Suède), a pris des décisions
à l'unanimité en ce qui concerne la con-
férence regionale afrieaine de l'OIT qui
doit se réunir en décembre et qui en-
globera l'ensemble des pays du conti-
nent africain. Elle s'occuperà de la for-
mation professionnelle et technique, des
relations entre employeurs et travaii-
leurs, de la liberté syndicale, des eon-
sultations mixtes et des négociations
collectives. Un rapport du directeur ge-
neral, M. Morse, à l'intention de cette
conférence, traite de revolution de la
situation économique et sociale en Afri-
que,

Technique et non politique
Le Conseil a souligné que la nature

de cette conférence serait technique et
non politique.

Il a en outre décide la convocation
en 1961 de deux réunions qui intéres-
sent l'industrie minière : une réunion
d'experts qui étudiera le problème des
grandes catastrophes minières, et une
réunion technique tripartite chargée
d'étudier les conséquences sociales de la
crise dans l'industrie charbonnière.

Les prévisions budgétaires adoptées
à l'unanimité moins l'abstention des
employeurs font apparaìtre que le bud-
get de dépenses de l'organisation inter-
nationale du travail sera de 10,2 mil-

lions de dollars alors que celui de 1960
était de 9,6 millions de dollars.

Des rapports sont adoptés
Le Conseil a adopté plusieurs rap-

ports de son comité de la liberté syndi-
cale comportant les conclusions de ce
dernier sur différentes plaintes en vio-
lation de la liberté syndicale, plaintes
intéressant notamment l'Argentine, la
France (Algerie), l'Espagne, la Grande-
Bretagne (Rhodésie du Nord et Singa-
pour), le Japon, la Thai'lande et l'Union
sud-africaine. Les representants de l'U
RSS et de la Tchécoslovaquie se sont
abstenus.

LE GENERAL DE GAULLE MAINTIENT

«Nous ne devons pas revenir
à ce qui était avant »

BARIKA (Algerie) (AFP) — C'est
l'Algerie elle-mème qui règlera son
sort quand le moment sera venu. Mais
il faudra une longue période d'apaise-
ment, de contaets, de travail , pour que
les gens d'ici puissent se décider en
connaissance de cause. Le general de
Gaulle, qui a achevé hier soir la secon-
de journée de son voyage d'inspection
militaire en Algerie dans une localité
de l'Algérois où il a passe la nuit, a pro-
noncé ces paroles au cours de sa prin-
cipale escale, dans la région des Aurès
(au sud de Cpnstantine, est de l'Algerie),
théàtre des premiers coups de feu de la
rébellion FLN le ler novembre 1954.

Ne pas revenir en arrière
Le président de la Ve République

a répété ce qu 'il avait dit hier dans le
nord constantinois : « Nous ne devons
pas revenir à ce qu 'il était avant , c'est
une première certitude. L'autre certi-
tude, c'est que l'Algerie ne doit pas ètre
séparée de la France. Sous quelle for-
me ? Cela dépendra de la situation du
monde et du vceu des populations. »

Ce n'est pas convenable
Auparavant, à Batna , ville principale

de la région , le general de Gaulle avait
dit : « Ce que les gens de Ferhat Abbas
appellent l'independance n'est pas con-
cevable. L'Algerie séparée de la France
ne vivrait pas. D'autre part , les musul-
mans algériens ne peuvent ètre ni des
Provengaux, ni des Bretons... mais il
y en aura pour des années avant de

procéder à une consultation. »

Ròle des militaires
Il est revenu, d'autre part , à plusieurs

reprises sur le ròle des militaires : « Il
faut , a-t-il dit , que les opérations se
poursuivent avec succès et s'accompa-
gnent d'une pénótration pour amplifier
les contaets avec la population...

» Nous sommes en bonne voie, mais
ce n'est pas fini.

» Si les rebelles déposent les armes,
a-t-il encore déclaré, l'armée les pren-
dra.

» Mais je n 'y crois pas. Alors, il fau-
dra que l'armée aille elle-mème les
chercher. »

DÉCISIONS
TRAGIQUES
A AGADIR

Sept nouveaux cardinaux créés par le pape
Jean XXIII

Le pape Jean XXIII vient de nommer sept nouveaux cardinaux , portant le nom-
bre des membres du Sacre Collège à 85. Les nouveaux princes de l'Eglise rece-
vront leur chapeau au cours du consistoire du 28 mars prochain. Notre photo
montre, en haut , de gauche à droite : Mgr Antonio Bacci, secrétaire des Lettres
aux Princes ; Mgr Peter Tatsuo, archevèque de Tokio ; Mgr Luigi Traglia, vice-
régent de Rome ; Mgr Bernard Alfrink , archevèque d'Utrecht. En bas, de gauche
à droite : Mgr Joseph Levèbvre, archevèque de Bourges ; Mgr Rotino Santos,
archevèque de Manille , et Mgr Laurian Rugambwa, évèque de Rutabo au Tan-

ganyka, le premier noir à ètre sacre cardinal

LE PRINCE MOULAY HASSAN
FAIT LE SERMENT D'INAUGURER

LE NOUVEL AGADIR
LE ler MARS 1961

AGADIR (AFP) — A la suite de
l'ordre donne par les autorités d'ar-
rèter Ics travaux de déblaiement
des ruines d'Agadir, d'importantes
décisions ont été prises au cours de
la nuit :
1. Evacuatlon de tout le personnel

hors du périmètre de la ville, qui
sera bloquée par un cordon sani-
taire.

2. Seules des petites équipes sub-
sisteront, en nombre délibérément
limite (deux cent à trois cents
personnes au maximum). Elles
auront pour mission de procéder
à la désinfection et à la dérati-
sation des ruines.

3. Pendant un laps de temps de qua-
tre à cinq semaines, les hommes
qui composeront ces équipes n'au-
ront plus aucun contact direct
avec le reste de la population. Un
camp leur sera installé à l'inté-
rieur du périmètre intèrdit.

Dans une première étape, chausscs
de bottes, de gants, de combinaisons
et de masques protecteurs, les hom-
mes qui seront désignés injecteront
sous les ruines des tonnes et des
tonnes de chlorure de chaux, tandis
que les hélicoptères recouvriront la
ville sous un manteau de DDT.

Dans une seconde etape, les cada-
vres, auxquels on ne touchera plus
pendant une semaine environ, se-
ront dégagés. Enfin, plus tard, beau-
coup plus tard, la ville sera nivelée
à l'aide d'explosifs et de moyens mé-
caniques importants. Puis on la re-
construira.

« Je fais le serment d'inaugurer le
nouvel Agadir le ler mars 1961 », a
déclaré le prince Moulay Hassan.

UN ECRASANT SILENCE
SUR UN DESERT DE RUINES
Dans le Pompei marocain règne

aujourd'hui un grand silence. Ce si-
lence des quartiers condamnés qui,
depuis hier matin, n'est troublé, de
temps à autre, que' par un gazouillis
d'oiseaux ou, dans le lointain, l'a-
boiement des ' chacals.

Plus que l'odeur des cadavres qui
transperce nos masques antisepti-
ques, plus que l'extraordinaire amon-
cellement des ruines qui nous en-
vironnent. Ce qui frappe, ce qui im-
pressionne, c'est ce silence insolite,
cette absence de toute vie humaine,
là, où il y a seulement quatre jours,
règnait l'animation d'une aimable
station balnéaire. Sur le sable dorè
de la plage, on pouvait apercevoir
des naiades scandinaves ou alleman-
des qui, chaque année en cette sai-
son, animent ces rivages de l'Atlan-
tique.

Soudain, en ce paysage fantasti-
que faisant songer à un cratère lu-
naire, apparali une équipe de mate-
lots épuisés, trainant la pelle, con-
duits par un second maitre au visage
poudreux. Ils rejoignent le poste de
commandement de l'esccadre qui se
prépare à se replier sur ses bàti-
ments. Pour eux, le travail est ter-
mine. Pendant cinquante-six heures,
ils se seront acharnés à dégager des
décombres les survivants. Mainte-
nant, c'est fini... II appartieni à d'au-
tres de raser les ruines.




