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ques châtaignes. Tu es trop
bon. Que je voudrais être
grand , très grand et te dire :
« Repose-toi , maintenant ! »

Mon aïeul ému me tira tout
contre lui , il me serra sur sa
poitrine en rép étant , des la r-
mes dans la voix : « Mon pe-
tit, mon pauvre cher petit  ! »
Puis il enchaîna à peu p rès
ceci : « J 'ai promis de « les »
remp lacer, tu sais. Alors je
fais  ce que je peux. Pourvu
que le Bon Dieu me laisse
vivre assez de temps pour que
tu puisses l 'instruire et gagner
ta vie , c'est tout ce que je
lui demande. »

J 'avais seize ans quand mon
grand-p ère mourut. Il avait
été exaucé. Mais combien
l'aurais encore eu besoin de
sa p résence, de son appui  !
Un guide de jeunesse ne se
remp lace pas. La vie vous bal-
lotte comme une feuille sur
le f lo t  démonté et vous ne
savez p lus, parfois , à qui ni
à quoi vous raccrocher.

Combien de fois , en ces heu-
res de détresse, ai-je imp loré
mon cher aïeul et supp lié ces
mains fatiguées de se tendre
à nouveau vers mes mains dé-
faillantes ! J ' invoquai aussi
mes parents, ma mère surtout ,
que je n'avais cependant pas
connue, pas davantage que
mon père, d'ailleurs, mais je
ne pouvais évoquer leurs
traits. Je me contentais de les
imag iner, si beaux, si bons et
si aimants l'un pour l'autre
qu'ils n'avaient pu supporter
que la mort les séparât.

Il n'emp êchait cependant
que parfois je sentais bouil-
lonner en moi une sourde ré-
volte contre le sort qui me
laissait ainsi privé de vérita-
ble foyer  et livré sans soutien
aux caprices de la tempête.
Je crois encore aujourd 'hui
que l'orphelin — surtout celui
qui l'est doublement — a de
ces révoltes-là qui l'accom-
pagnent toute une vie.

Fredd y.

— Mais, qu est-ce qui te
prend donc, mon petit ?

— Je t'aime tant, grand-
papa t Tu travailles tant pour
me nourrir et m'habiller, et
moi je ne puis rien faire pour
t'aider que d 'éplucher quel-

taines rues, lorsque les colonnes de voilures s allon-
gent en attendant le feu vert.

Aussi l'une des mesures qui s'imposent pour assai-
nir la circulation consiste à augmenter autant que
possible la fluidité du trafic. On a déjà pu observer
que certains agents qui réglementent la circulation
aux heures de pointé présentent, au bout d'une demi-
heure ou d'une heure, des symptômes d'intoxication.

On peut, d'après cette constatation , se figurer l'effet
nocif de ces gaz qui s'infiltrent dans les bureaux et
magasins et intoxiquent peu à peu le personnel qui
doit y demeurer toute la journée. Nous devons donc
veiller, chez nous aussi, à ce que nos grandes villes
ne deviennent pas des « gasopolis » !

La bombe syisse
Xprès la bombe française qui aurait empoi-

sonné l'atmosphère du Sahara (?), nous avons
ressenti les remous de la bombe espagnole, et
voilà qu'a aussi explosé la bombe helvétique...
en plein carnaval encore, comme il se devait !
Et c'est aux Allemands , secondés par Moscou,
que nous la devons.

Après le miracle de leur relèvement écono-
mique, voilà que nos voisins du nord éprou-
vent un urgent besoin de redressement mili-
taire. Pour qui connaît l'esprit et le caractère
de la race, cela ne saurait étonner : chassez le
naturel et il revient au galop. Les horreurs des
camps de concentration , la tragique farce hitlé-
rienne sont déjà oubliées par beaucoup. La
jeunesse du moins n'en a conservé qu'un sou-
venir bien atténué.

Alors, pour refaire la Grande Allemagne, à
laquelle s'oppose la petite Russie pacifique, il
faut chercher des alliés qui soient en même
temps des compères disposés au besoin à faire
le coup d'un commun accord. Car le terri-
toire allemand est surveillé et contrôlé comme
bien on pense et on ne peut pas s'y livrer à
toutes les expériences utiles. Il confine d'autre
part aux pays satellites avec qui on a encore
quelques petites questions de frontières à ré-
gler. C'est donc ailleurs qu'il faut trouver des
bases sûres, pour un départ foudroyant , quand
on jugera venue l'heure de la revanche.

Sans en référer à ses collègues et encore
moins à l'OTAN, M. Strauss aurait contacté
divers pays à ce sujet dont l'Espagne franquiste
en particulier et, peut-être, l'Italie, la Grèce
et la Turquie. La presse ayant révélé ces faits,
on a d'abord opposé de violentes dénégations
à ces nouvelles à sensation. Les divers parle-
ments se sont inquiétés, des interpellations vé-
hémentes ont été déposées, en particulier par-
les travaillistes anglais.

Or, il paraît que la chose est exacte quant
au fond ; des demandes ont bel et bien été
formulées pour l'établissement de bases, en
Espagne du moins.

Les Allemands, il convient de le reconnaître ,
sont passés maîtres dans l'art de mettre les
pieds dans le plat. C'est le cas présentement.
En effe t, ou bien l'on veut la paix, et alors on
ne fait rien qui soit capable de compromettre
les pourparlers qui s'engageront prochainement
entre les grands , et l'on s'efforce de conserver
au beau fixe le climat dans lequel se déroule-
ront les négociations ; ou bien alors, on se mé-
fie de cette paix de compromis, on a déjà la
ferme conviction que l'on sera roulé, l'on met
tout en œuvre pour la faire échouer et l'on se
prépare au pire.

On se demande si ce n'est pas ce que re-
cherche l'Allemagne dans la crainte qu'elle a
d'être sacrifiée lors des prochaines négocia-
tions. Quoi qu'il en soit, ces gaffes allemandes
font le jeu des moscoutaires de tous les pays.
Mais elles font aussi commettre à ces paci-
fistes de l'Est , par réaction, des bourdes non
moins monumentales.

Celle-ci , par exemple : La Suisse céderait ,
clic aussi , des bases à l 'Allemagne. Sans bla-
gue ! Non , décidément, le ridicule ne tue plus.
Des bases maritimes, probablement ! Car de-
puis que nous avons une flotte de haute mer,
nous avons aussi un port , celui de Bàle , qui
jouxte à l'Allemagne. Et nous serions d'autant
plus disposés à en céder la bonne part à nos
voisins que la création de l' oléoduc va lui por-
ter un préjudice certain : nos bons Confédérés
de Bâle ont donc saisi l'occasion au vol comme
bien on pense 1 Genève se mettra aussi sur les
rangs et Locarno de même, afin que soient
aménagées aussi rapidement que possible les
voies fluviales reliant ces villes à la mer. Et

si les Allemands s'y mettent, ce sera fait en
un temps et trois mouvements.

Et voilà la bombe helvétique ! La Suisse
vendue à l'Allemagne ! Pourquoi pas ? A l'épo-
que des mercenaires , ne disait-on' pas déjà :
pas d'argent, pas de Suisses.

En lançant un tel bobard , l'agence Tass, qui
l'a d'abord fait partir de Berlin-Est, montre
qu'elle ne connaît rien aux affaires de notre
pays. Pour créer de telles bases militaires, il
faut de l'espace. Or, dans notre minuscule
Suisse au terrain tourmenté, compartimenté,
arpenté , peu de régions seraient propices à
l'installation de bases militaires répondant aux
besoins de la stratégie moderne. Et où le ter-
rain serait propice à de telles opérations, allez
l'obtenir ! Qu'on songe à Finges, à Aigle, au
Jura bernois et à l'opposition systématique qui
s'est manifestée dans chacune de ces régions
lorsque le Département militaire a cherché à
s'y implanter.

Le pauvre M. Chaudet ne sait où trouver
un terrain d'exercices pour nos blindés, un
simple champ de manœuvres pour nos places
d'armes. Et nous aurions des bases à livrer aux
Allemands ! C'est à mourir de rire !

D ailleurs, ces gens qui vivent en dictature
et qui n'ont de comptes à rendre à personne
ne comprennent rien à notre régime démocra-
tique et à notre attachement au principe de
la neutralité. Tout chez nous se passe au grand
jour. Qui serait habilité pour céder de telles
bases à l'étranger ? Le Département militaire ?
Le Conseil fédéral ? Le Parlement ? Ou le
peuple suisse ? Comment, dès lors, de telles
tractations pourraient-elles s'opérer dans le se-
cret ?

Si, comme nous le disions plus haut, les Al-
lemands ont l'intention de faire échouer la
conférence au sommet, les puissances de l'Est
en propageant des bourdes comme celle qui
nous concerne ne nourrissent certes pas de meil-
leures intentions.

D'ailleurs , si depuis la rencontre du Camp-
David le ton des discours de Khrouchtchev a
changé, ses impératifs sont restés les mêmes :
il demeure sur ses positions d'où rien ne sau-
rait l'en déloger. Ses partenaires savent à quoi
s'en tenir à ce sujet. Or toute discussion est
impossible si l'on ne se prête à aucun accom-
modement. La négociation de bases alleman-
des en divers pays fait l'affaire du maître du
Kremlin , toute fissure dans le bloc occiden-
tal — et il n'y en a pas mal — consolidant la
position de l'Est.

Pour les naïfs adulateurs de Moscou, la
bombe helvético-allemande qui vient d'éclater
en pleines réjouissances du carnaval provoquera
autre chose qu'un vaste éclat de rire 1

Pourtant , en ce début de carême, une telle
mauvaise foi pourrait nous inciter à prendre le
cilice. CL...n.

Ges vieilles niasns
J 'étais encore bien jeune.

J 'étais attablé avec mon grand-
père qui me servait de p ère
et de mère, mes parents étant
prématurément décédés. Nous
étions attablés non point pour
prendre un repas, mais pour
pré parer un plat de châtaignes
qui allait nous servir de mets
de résistance au souper ,
comme cela se voit souvent
en automne et en hiver dans
nos villages du Bas-Valais.

Nous « ourlions » les frui ts ,
c'est-à-dire que nous leur
ôtions l'enveloppe sur p resque
tout le tour avant de les met-
tre à cuire. Ce faisant , je re-
gardais attentivement les
mains de mon aïeul, p resque
octogénaire. C 'était la pre-
mière fois que je me prenais
à les considérer. Cependant ,
ces mains quel que peu déchar-
nées, aux réseaux de veines
bleues assez apparentes , elles
m'avaient cent fois caressé.
D 'innombrables fois elles
m'avaient soutenu quand j 'ap-
prenais à marcher ; elles
avaient porté ma nourriture
à la bouche, m'avaient ha-
billé , lavé. Mais je ne les con-
naissais pas.

Je crois que nous sommes
ainsi pour la * plupart , étant
enfants. Notre habituelle dis-
traction en est cause. Et peut-
être aussi — du moins en
partie — notre égoïsme na-
turel.

Mais, cette fois-là , ces vieil-
les mains attiraient .mon re-
gard. Et plus je les contem-
plais, plus je ressentais d 'émo-
tion. Lorsque mon grand-père
eut déposé son couteau à
côté du mien, je lui saisis
la dextre et l'embrassai en
pleurant. Puis je baisai aussi
l'autre main.

La pollution de l'air par les gaz
d'échappement

La région de Los Angeles compte deux millions
d'autos, ce qui représente trois fois plus qu 'en Suisse,
et sur une superficie bien inférieure à celle de notre
pays. On comprend que cette concentration de voi-
tures empeste l'air ambiant, par les gaz d'échappe-
ment.

Un Suisse qui habite là-bas depuis vingt ans écri-
vait dernièrement, à propos de cette couche de gaz
qui s'étend sur la vill e : « Nous avons souffert tout
particulièrement de cet état de chose cet automne,
car en octobre l'air est si calme que ce nuage ne
peut pas se dissiper... L'industrie automobile est en
train d'étudier la construction d'un appareil suscep-
tible de neutraliser ou de brûler les gaz d'échappe-
ment. Cela renchérirait le prix de chaque voiture
d'une centaine de dollars, mais, pour mon compte,
je ferais volontiers cette dépense . si pouvions avoir
de l'air moins empesté. » . .

En fait, cette question de la pollution de l'air par
les gaz d'échappement a une importance plus grande
qu'on le croit généralement pour la santé publique,
et un chimiste suisse, qui étudie depuis des années
les effets de ces gaz nocifs, a déclaré récemment
que le danger qu 'ils représentent pour l'humanité est
beaucoup plus grand que celui de la radioactivité de
l'air due aux essais de bombes atomiques. A Zurich,
notamment, on peut déjà observer la formation de
nuages de ce genre aux heures de pointes dans cer-

PRESSING PRESSING PRESSING
Nettoyage chimique à sec
Repassage à la vapeur
Détachage c

-r.
Décatissage «
Imperméabilisation ^
Stoppage
Atelier sur place avec la §"
meilleure instal lat ion
Service dans les 24 heures
Teinture

des Hôtels. Cp 02fi / fi 10 74. Mar

______n"Tinrira I i i i  l iT^T^HSi________ '. B i IKi Bii B _ _ . l ! t i M i i  3P8S
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ECHOS ET HOMELIES
Une spécialité !

Extrait du catalogue des spécia-
lités pharmaceutiques françaises :
« Isothyl , AO 12. Paraacétoxyphény-
lisobutène — produit de synthèse
dérivé des œstrogènes et dont la pro-
priété principale est d'exercer un
effet antagoniste vis-à-vis des hormo-
nes gonadotrapes hypophysaires et
spécialement de l'hormone folliculo-
stimulante ou principe FSH. Prix :
2490 fr. remboursable à la Sécurité
sociale. »

Epanouissement vocal
par le mariage

Les femmes mariées parlent plus
fort que les célibataires ! C'est ce
qu'on a découvert en comparant la
voix de cinq cents femmes âgées de
21 à 28 ans, avant et après leur ma-
riage.

L'enquête ne précise pas si le
résultat, côté mari, est inversement
proportionnel, ni si on a constaté
un affaiblissement de l'ouïe chez le
conjoint.

Il faudrait s'entendre
Lu dans la « Semaine radiophoni-

que », programme de Paris-Inter :
« L'Afrique , vivante : Tombouctou
ville morte. »

Pain, couleur
et fantaisie...

Un boulanger anglais fournit à sa
clientèle du pain en couleurs assorti
aux services de table et aux nappes ;
11 peut livrer du pain rose, vert, jau-
ne, orange ou blanc et remporte un
franc succès. Il vend aussi du pain
parfumé à différents fruits et fro-
mages 1

La mite
n'est pas un mythe
Une mite peut, dans l'espace d'une

année, donner naissance à un demi-
million de larves qui dévoreront avec
bon appétit jusqu'à quarante kilos
de laine !

PROBLÈMES ACTUELS

Aide aux victimes
du tremblement de terre d'Agadir

Une nouvelle catastrophe vient de s'abattre sur le
Maroc. Des centaines de personnes ont trouvé la mort
dans le tremblement de terre qui a détruit une grande
partie de la ville d'Agadir. Des milliers d'autres ont
été blessées ou son t , sans abri.

Des délégués de la Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge qui se trouvent présentement au Maroc dans
le cadre des actions d'entraide menées en faveur des
réfugiés algériens et des victimes de l'intoxication de
Meknès, se sont rendus immédiatement sur les lieux
du sinistre pour voir de quelle manière la Croix-
Rouge doit intervenir.

La Croix-Rouge suisse communique à ce sujet que
selon les premières informations qui lui sont parve-
nues, on a surtout besoin de médecins et d'infirmiè-
res, ainsi que de médicamen ts et de pansements. La
Croix-Rouge suisse mettra sur pied sans retard une
équipe médicale et procédera à un premier envoi de
produits sanguins et de matériel de pansement.

Vu l'ampleur du désastre qui a frapp é Agadir et
la nécessité d'apporter aux victimes une aide inter-
nationale, à laquelle la Suisse se doit de partici per ,
la Croix-Rouge suisse accueillera avec une grande re-
connaissance les dons cn espèces que l' on voudra
bien verser sur son compte dc chèques postaux III -4__ 0Q
Aide aux victimes du tremblement de terre d'Agadir.

la confirmation
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La vaise tes points reprend en Première Ligue
LIGUE NATIONALE A :  Bellinzone-Winterthour,

Bienne-Bâle, La Chaux-de-Fonds-Luceme, Chiasso-
Lausanne, Grasshoppers-Granges, Servette-Lugano,
Young Boys-Zurich.

Il semble que l'occasion se présente pour La Chaux-
de-Fonds et Young Boys d'effacer leur cuisant échec
du 28 février. Les Bernois auront cependant la tâche
plus difficile que les Neuchâtelois du Haut devant
les puissants Zurichois.

S'il ne fête pas trop le prince Carnaval — qui
arrivera samedi chez lui — Bienne pourra prendre
le meilleur sur Bâle et conserver son excellente troi-
sième place au classement général. Parmi les autres
favoris de la journée, nous citerons Winterthour, Lau-
sanne et Servette. Le match Grasshoppers-Granges
verra peu t-être le réveil des « Sauterelles ».

LIGUE NATIONALE B : Schaffhouse-Sion, Aarau-
Urania, Briihl-Cantonal, Langenthal-Young Fellows,
Vevey-Thoune, Yverdon-Fribourg, Longeau-Berne.

Sans avoir beaucoup forcé, Sion a remporté deux
points précieux sur Vevey, dimanche dernier, tandis
que Schaffhouse devait s'incliner devant Cantonal (à
Neuchâtel) par 2 à 0. Faut-il en déduire que les
Valaisans sont plus forts en ce moment et qu'ils re-
viendront vainqueurs de leur long déplacement sur
les bords du Rhin ? On ne prendra pas ce risque,
car les gens de l'entraîneur Lachermeier sont intrai-
tables chez eux. Misons plutôt sur un match nul.

Une rencontre retiendra tou t particulièrement l'at
tention des Romands : Yverdon-Fribourg, dont le ré

Trophée du Mont-Lachaux
Une modification importante a été apportée au pro

gramme du Trophée. C'est ainsi que la descente pré
vue demain samedi à 14 h. 30 est avancée à 11 heures

Avis aux spectateurs !

XXe Coupe de Saxon
et Trophée de La Luy

La vingtième édition de cette manifestation sportive
connaît un succès toujours grandissant. En effet, mal-
gré la concurrence du Trophée du Mont-Lachaut, une
participation des plus intéressantes est annoncée et l'on
compte déjà 75 parti cipants inscrits dams les catégories
élite, juniors, seniors et dames.

Ces coureurs se répartissent dans tous les clubs
valaisans, une équipe genevoise sera également au
départ. Les clubs montagnards de Champex-Ferret,
Hérémence, Les Marécottes, Levron, Nendaz, Bagnes
défendront avec acharnement leurs chances contre
les clubs de plaine Riddes, Martigny, Charrat, Saillon,
Chamoson, Conthey ainsi que l'équipe morgienne,
grande habituée des pistes de La Luy. L'équipe lo-
cale, dans laquelle on commence "à noter d'excellents
éléments, fera certainement parler d'elle.

Si l'on relève quelques noms dans cette impression-
nante liste d'engagés, on peut citer parmi les favoris
Roger Mayoraz, d'Hérémence, l'espoir valaisan Jacquy
Fleutry, des Marécottes, Nicolas Sierro, d'Hérémence,
Simon Bourban, de Nendaz, Jean Perraudin, du SC
Bagnes, l'excellent Genevois Jean Knepfel, troisième
au championnat romand, sans oublier les locaux Veu-
they et Roth et les leaders de la forte équipe de
Riddes.

Nous donnons rendez-vous à tous les amis du ski
à La Luy dimanche 6 mars, où un accueil chaleureux
sera réservé aux coureurs et spectateurs.

sultat décidera momentanément de la deuxième place
du groupe. Les deux équipes visent d'ailleurs la pro-
motion en « A » à la fin de cette saison. C'est pour-
quoi il sera intéressant de voir comment elles se tire-
ront d'affaire dans le duel de dimanche.

PREMIÈRE LIGUE : Sierre-Forward, Monthey-
Boujean 34, Derendingen-Martigny, Soleure-Carouge,
Malley-Versoix.

II ne reste pratiquement plus que quatre équipes
en course pour le titre romand de lre ligue : Marti-
gny, Sierre, Soleure et Carouge. Les clubs valaisans
sont à égalité de points (17), alors que Soleure en
compte 15 et Carouge 13. Les Genevois accusent
donc un certain retard sur le trio de tête, mais on
les tient pour capables de le combler.

La lutte pour la première place va donc être pas-
sionnante durant ce second tour de championnat , et
on ne sait pas trop comment elle se terminera, les
chances étant assez partagées. Martigny possède in-
discutablement la formation type d'un futur cham-
pion avec des hommes de la valeur d'un Pasteur,
Mauron, Renko, Manz, Giroud frères, Kaelin, etc.
Cette équipe devrait pouvoir résister à ses plus dan-
gereux concurrents, mais il est certain que Sierre
s'accrochera de tout son cœur à ses basques et que
Soleure — ex-pensionnaire de la LN B — cherchera
à troubler le jeu des Valaisans.

La journée de dimanche sera déjà instructive a
cet égard. Nous pensons que nos trois leaders se tire-
ront sans dommage de leur première « sortie », mais
gare aux surprises !

Monthey entreprendra son redressement dès diman-
che en battant sûrement le néo-promu.

TROISIÈME LIGUE : Granges-Grimisuat, Orsières-
Saillon.

Simple avant-propos à la veille de la reprise générale
fixée au 13 mars. L'avantage du terrain favorisera les
ambitions locales.

QUATRIÈME LIGUE : Lalden-Viège II. .
Lalden saisira l'occasion qui lui est offerte de pas-

ser en tête du groupe I. ' F. Df.

Martigny et Saint-Moritz
joueront à Kloten

Afin de ne pas retarder inutilement la date des
matches de relégation-promotion LN B-lre Ligue,
les HC Martigny et Saint-Moritz se sont entendus
pour ne disputer qu 'une seule rencontre de barrage
au lieu de jouer aller-retour comme le prévoit le règle-
ment.

La patinoire neutre de Kloten a été choisie pour
cette « explication » qui n'a, en réalité, que peu d'im-
portance. Cependant, les deux clubs auraient pu réali-
ser une bonne affaire à cette occasion si les Grisons
avaient accepté de se déplacer en Valais, à Sion pré-
cisément, comme le leur proposaient les dirigeants
martignerains. Le public aurait été nombreux et les
recettes à l'avenant. Tandis qu 'à Kloten, les caissiers
quitteront les lieux vraisemblablement les mains vides...

Le match est prévu pour demain soir samedi, à la
même heure que celui qui opposera Bienne et Winter-
thour (champions de lre Ligue), à Bienne. On a voulu
ainsi éviter toute collusion possible entre les fina-
listes. C'est juste !
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Viège champion suisse de LNB
Cette fois, ça y est ! En battant Langnau hier

soir à Bienne, par 5 à 4, le HC Viège a remporté
le titre national de LN B.

Mais le score nous dit bien que la lutte fut
âpre et indécise jusqu'au bout. Il fallut d'ailleurs
recourir aux prolongations et c'est à la 5e minute
de celles-ci que Salzmann put donner l'avantage
aux Valaisans, sur une grosse faute du gardien
Zaugg.

Si les Viégeois peinèrent a ce point, c est que
la pluie continuelle rendit la glace rugueuse et
peu « vite ». Or, nos Haut-Valaisans s'adaptent
difficilement à de telles conditions, défavorables
au j eu rapide. On se souvient du modeste 2 à 0
obtenu chez eux contre Sion.

Le principal est cependant que Viège ait gagné.
Le voioi champion suisse de LN B, titre entière-
ment mérité et pour lequel nous félicitons M. le
président Kuonen et ses hommes : A, Truffer, G,
Schmid, Meier, Studer, O. Truffer, E. Schmid, R.
Truffer, A. Truffer, H. Truffer, K. Pfammatter.
Salzmann, Fankhauser et consorts.

Et souhaitons-leur bonne chance pour le match
décisif qui les opposera à Arosa , dimanche à Klo-
ten, si les nôtres acceptent de rencontrer les Gri-
sons ce j our-là. Ce qui n'est pas encore confirmé
au moment où nous mettons sous presse.

AUTO ÉCOLE TRIVERIO
Martegny
CP 026 / f i  16 16 618 54
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Avant l'assemblée des délégués cantonaux
à Finhaut

Rappelons à nos sociétés de tir l'invita'.ion faite
l'an dernier, à Leytron, par M. Gaspoz, président,
pour que nos délégués représentent en cette occasion
leurs sociétés avec leurs bannières.

210 cibles pour le Tir cantonal bernois !
La tradition veut qu 'une fête cantonale de tir ber-

noise attire des légions de tireurs que seule une « Fé-
dérale » peut compter sur une participation plus im-
portante. Les Sociétés de tir réunies de la ville de
Berne ont tout mis en œuvre pour pouvoir mettre, du
2 au 14 juillet , le nombre imposan t de 210 cibles à dis-
position dans leur grand stand à Ostermundingen, soit
155 cibles à 300 mètres, 20 cibles à 100 mètres et
35 cibles pistolet. L'agrandissement du stand est en
cours et donne la garantie que les tireurs individuels
comme les participants aux différents concours de sec-
tions et de groupes trouveront des conditions de tir
idéales. Le dernier délai pour l'inscription à ces
concours est fixé au 1er mai.

• \ -̂ HËBS_ïï*»?H' _____F- ' M~

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE
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6e Cross agaunois

C'est le dimanche 3 avril 1960 qu 'aura lieu au
Parc des Sports de Saint-Maurice, le 6e Cross agau-
nois.

Voici quelques renseignements à ce sujet :
Les coureurs seront répartis en quatre catégories :

juniors, débutants, vétérans et licenciés.
Tou s les coureurs romands et peut-être d'outre-

Sarine seront au départ. Plusieurs coureurs de classe
internation ale ont été contactés pour leur participa-
tion. Le Club athlétique dé BriiM (Saint-Gall) compre-
nant les coureurs Wonwiller, Steiner, Friclcnech t n 'a
pas encore donn é sa confirmation , pas plus que les
coureurs Yves Jeannotat , Serge de Quay, Fatton, de
Cantonal, Guhler, de Genève, Widmer et ceux du Stade
Lausanne, Graf , de Vallorbe.

Par contre les coureurs Pochon, Coquoz , Piller,
Sah'li, Rapin, ainsi que plusieurs bons coureurs ont
déjà fait parvenir leurs inscriptions aux organisateurs.
Le parcours sera entièrement plat et sur prés. Tous
les coureurs recevron t un prix qui , cette année, sera
d'une très belle présentation.

Les . inscriptions sont à faire parvenir à Bernard
Rey-Bellet, jusqu 'au 25 mars, en indiquant : catégorie
âge. et domicile ou club. Finance d'inscription : 3 fr.
licenciés, 2 fr 50 juniors, 3 fr. vétérans et débutants.

Coureurs, à d'entraînement ! Et inscrivez-vous pour
le Cross agaunois, ouverture de la saison athlétique
en Valais. . . ' .

Si la toux vous réveille
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop des
Vosges. Aussitôt les quintes cessent, l'oppression
disparaît, les bronches sont dégagées et vous
dormez bien.

§irop d<*\fosges Çgbzé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochi S. A., Genève
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Coups de balais !
Soyez tranquilles, c est la dernière fois  — du

moins jusqu 'à l'assemblée d 'Hérisa u —¦ que nous
vous parlerons ici de hockey sur glace. Chaq ue
chose en son temps, en effet , et le printemps qui
approche nous invite à quelques bavardages mieux
en rapport avec une nature qui a désormais cessé
de dormir sous la neige et le froid. Mais qu 'on
le veuille ou non, crosses et patins restent bel et
bien d'actualité puisque, le titre national mis à
part , on ignore encore presque toirt de l'issue
d'une saison qui n'a pourtant que. trop duré. Il
est tout de même dommage que les derniers
actes appelés à être joués ces prochains jours
prennent pour la plupart un air maussade d'in-
d i f f é rente liquidation, alors qu 'ils sont la conclu-
sion majeure de p lusieurs mois d'ef forts  ou de...
désillusions.

Ceux qui , par la force des choses, sont encore
mêlés à l'organisation proche ou lointaine de ces
ultimes confrontations , vivent actuellement des
instants de comédie d'une veine parfois lamen-
table. Les seuls à s'en frotter les mains seron t
probablement nos PTT dont les lignes de télé-
p hone sont submergées d 'échanges de proposi-
tions, de contre-propositions et de tout ce qu'on
voudra en t re le vice-président de la LSHG , les
responsables régionaux , les dirigeants de clubs,
les patinoires ou je ne sais trop quoi encore.

Il y est p lus souvent question de pourcentages,
de recettes brutes, de recettes nettes, de frais de
dép lacements et de publicité que de véritable
sport . Ce que certains semblent incapables de
mesurer, ce sont les frais administratifs énormes
qui sont ainsi consacrés à des palabres intermi-
nables pour que puissen t être désignés le lieu,
le jour et l 'heure d' une seule rencontre . Cette
immense salade aurait à la rigueur l'avantage de
faire ri re si elle n 'était pas le reflet de la pitoya-
ble gabegie qui règne au sein d'une association-
fantôme , dont les dirigeants rivalisent d'incapa-
cité , quand ce n'est pas de mauvaise foi.

A cet égard , il existe des responsables régio-
naux que les délégués des clubs feraient bien de
renvoyer là d'où ils sont venus lors de l'assemblée
de juin prochain. Et lorsque notre brave président
Moren aura eu connaissance de certains faits  qui
nous ont été rapportés ces jours derniers, on es-
p ère bien qu 'il saura réagir avec son dynamisme
coutumier et galvaniser les clubs valaisans pour
qu'ils disent « halte-là » à ceux qui savent se
faire recevoir chez nous, puis s'en vont nous dé-
nigrer au dehors. Si l'un ou l'autre mandats de-
vaient être renouvelés à Herisau, on en déduirait
qu 'il n'existe p lus une seule parcelle d'espoir.

On croit savoir — on en est même certain —
qu'un mouvement est en train de se dessiner pour
mettre un peu d'ordre dans la maison. Il faut  sou-
haiter que les courageux et les braves n'atten-
dent pas le jour de l'assemblée pour mettre au
point leur p lan de bataille. Il y a lieu de se met-
tre d'accord sans tarder, de se p résenter à Heri-
sau avec des hommes et des réformes solides afin
d'éviter qu'une fois de plus quel q ues gros bonzes
de la Ligue ne balaient toutes les propositions
constructives avec leurs tours de passe-passe ha-
bituels I

Une fo i s  pour toutes, ce sont eux qui doivent
être balayés... J. Vd.

Lutte contre le gel I app atlÙI VADIGA
vous assure vos récoltes

B. et G. GAILLARD, Saxon , tél . 6 23 46 - 6 24 77



Bienvenue
aux délégués de l'assemblée générale de la SCTV

a Finhaut
Dimanche, Finhaut aura l'insigne honneur de recevoir les délégués des sociétés de tir du canton ,
pour leur assemblée générale. Le petit village du val du Trient, accroché aux f lancs de la mon-
tagne, face au glacier qui donne son nom à la vallée , vous accueille à bras ouverts. Non sans quel-
que appréhension. Car l'époque n'est pas favorable à la découverte de l'agreste station estivale.
La sp lendeur du décor hivernal s'est estomp ée et il est trop tôt pour la parure printanière , avec
ses f leurs , ses couleurs, sa riante féerie.
Si Finhaut n'est pas sous ses beaux atours, il en est peut-être plus intime ; ses habitants vous
recevront avec leur hospitalité coutumière et avec leur cœur. Tout est mis en œuvre pour que
vous tous, hôtes d'un jour, ne soyez point désenchantés. Le calme qui règne en cette saison, sur
la station endormie, est propice aux délibérations et surtout à la fraternisation. Car si cette journée
est consacrée au travail d'abord , elle l'est aussi à la fraternité entre les fervents  d'un noble sport.
Soyez les bienvenus, of f ic iels  et invités, délégués des sociétés, qui venez de la plaine ou du coteau,
près du lac ou aux abords du g lacier où le Rhône prend naissance, vous aussi musiciens de Sal-
van qui viendrez rehausser cette journée par vos harmonies.
Amis du tir , Finhaut vous attend 1
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Le comité d organisation
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Paavo Nurmi est le
plus grand chemisier de Finlande

Les Jeux olympiques d hiver, qui viennent de se
t erminer , n'ont pas fait apparaître un super-champion,
comme ce fut  quel ques fois le cas. Chacun a dû lutter
à armes égales et les médai lles distribuées sont venues
récompenser des champ ions de diverses nationalités.
Aucun pays ne peu t se targuer d'être le plus fort,
comme ce fut le cas il y a quatre ans, lorsque
l'Autrichien Tony Sailer rafla toutes les médailles des
disci plines alpines.

Sailer a quitté le sport actif pour se consacrer au
cinéma. « 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
démêlés avec les fédérations spor tives qui lui repro-
chaient de n 'être plus un amateur au vrai sens du
terme.

Le cas Sailer ne fut  pas le premier. Un autre sportif ,
qui fut  — pour lie moment du moins — le héros de la
plus grande performance jamais réalisée, eut certains
ennuis, ct fut  même disqualifié à vie pour avoir tou-
ché de l'argent. Il s'agit du Paavo Nurmi, « phéno-
mène » de la course à pied . Aux Jeux olympiques de
1924, à Paris, celui-ci enleva quatre titres, dont deux
à une heure d' intervalle. Il fut  en outre recordman
mondial dc toutes les distances entre 1500 mètres el
25 kilomètres.

Nurmi , s étant fait connaître par ses exploits sportifs ,
devint rapidement à 'la tête d'une petite fortune, et
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= A&ZïAiP-b. f  _ ._ .__ .__,__ ._ . .  Un restaurant connu Ps= t̂ c-  ̂ Gastronome _., , „
-__= \V^w'>£cs Un bon menu r
m *&A  ̂ MON MOULIN „ ,== ^«__asjy Consultez notre rubrique gastronomique.

H O T E L - R E S T A U R A N T  Restaurant du Grand-Quai
-_= G A R E  f  T F P M I N 1 K  Choucroute garnie , saucisses aux choux. Poulet__ C A K t Ot l t K M l N U l  à la broche. Ses assiettes valaisannes bien
WW MARTIGNY garnies.

H| Tél. 02R / 6 15 27 M. Beytrison , chef de cuisine ' ' ™ ——— —«—™-_— -

gp Chaque jeudi : Peti te  marmite Henri IV !C__^^ D___^ % ^m *W
=1 RESTAURANT H %LW iPfc %i SBïNi^B—

g Pour bien manger et loger à MONTHEY MARTIGNY l O Î J K S M G
= Hôtel - Café - Restaurant du

= DUE CET A A M P1 Beefsteak Tartare Maison
g DUrlT I Mi U. IYII UI Croûtes aux morilles
^= 

C. Bochatay, chef do cuisino 0 025/4  29 99
___= Mm « Olga Rigoli — 0 02G / 6 17 01

B d$&lk Mexicani MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX
Sg f('•>_#«£* il ke- relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
_S të_Tfti $ Milanaise gastronomique <?) 020 /6  01 53 — G. Eberlé-Lambiel
^S XHB^^ Les spécialités du chef Son panorama unique

fl possède maintenant de nombreux immeubles à Turku.
en Finlande. D'autre part , ayant ouvert un commerce
de chemiserie, avec de nombreuses succursales, il est le
plus grand chemisier du pays.

Agé de soixante ans, Paavo Nurm i n'en a pas pour
autant oublié ses exploits et il continue à s'entraîner
régulièrement pour se maintenir en parfaite santé.

Dailleurs, son meilleur souvenir, a-t-il déclaré, date
de 1952, lorsqu'il pénétra , au pas de-, course, sur le
stade d'Helsinki , porteur de la flamme olympique el
applaudi par plus de cent mille personnes.

hu i ion
13 mars 1960

loto sensationnel
iii i
Organisation SFG

# Eintracht-Francfort a éliminé Vienne de la Coupe
des champions en le battant par 2 à 1. 40 000 specta-
teurs.

De bourgs en villages
Bovernier Saint-Pierre-de-Clages

LES BRANDONS. — La société de musi que 1 Union
se fai t un plaisir d'annoncer à toute la population
de Bovernier et environs qu 'elle organisera son tra-
ditionnel bal des Brandons le dimanche 6 mars. La
fête débutera à 14 heures par l'arrivée dé la poutratze
au village où Adémir prononcera le discours de con-
damnation ; en suite de quoi la victime sera amenée
au pont des nids, escortée par la fanfare, où aura lieu
l' incinérati on. ¦ Le comité.

DE LA CASSE AU PONT JAUNE. — Ur-e voiture
zuricoise conduite par un représentant de commerce
a tourné fond sur fond au pont jaune. Roulant de
nuit passablement vite , le chauffeur n 'a pas vu le
tournant et a cru que la route venant de Riddes
continuait tout droit le long de la voie ferrée. Par
miracle , il est sorti indemne de sa triste aventure.
Sa machine est bien endommagée.

Leytron
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Ro-

duit Gabriel-Lucien, de Lucien et d'Agnès Michellod ;
Roh Jeannette-Françoise, d'André et de Juliette Bru-
chez ; Dorsaz Léa-Colette, de Marc et de Marie-
Louise Chatriand ; Michellod Marie-Hélène, de Geor-
ges et de Marcelle Chatriand.

Mariages : Cheseaux Jacques et Bridy Anna ; Blum
Walter et Blanchet Jeannette ; Cheseaux Gabriel et
Carron Clémence ; Gaudard Jules et Constantin Rita.

Décès : Desfayes Julie ; Villetaz Joseph-Marcel ; Ro-
duit Adrien ; Crettenand Oscar ; Michellod Jules ;
Marmolland Jules ; Desfayes Elvine.

SOUPER ANNUEL DE L'UNION INSTRUMEN-
TALE. — Comme de coutume, les musiciens de l'Union
instrumentale se sont réunis lundi pour participer à
leur traditionnel souper. Au banc des invités, on re-
marquait nos autorités communales et le juge canto-
nal Luc Produit.

Le souper, une copieuse choucroute garnie, étant
terminé, M. J. Gaudard , président, annonce l'assemblée
ouverte. Après un bref exposé sur la marche de la
société pendant l'année écoulée, il remercie le direc-
teur pour le travail qu'il a accompli et pour les succès
obtenus à toutes les sorties de la société.

Après la lecture du protocole, le caissier présente
les comptes ; on constate avec satisfaction la bonne
marche financière de la société.

Le comité étant démissionnaire en partie, il faut
faire appel à de nouveaux membres qui sont MM.
Gabriel Cheseaux, Fernand Fellay, Georgy Michellod ,
Denis Raymond, Guy Crettenand, Martial Cheseaux
et Herbert Jacquier. Ce choix est approuvé à l'unani-
mité ; la présidence est confiée à M. Martial Cheseaux.
Les remerciements vont à l'assemblée pour la confiance
qu'elle fait aux nouveaux membres du comité ; assu-
rance est donnée de faire mieux et toujours mieux en-
core. M. le juge cantonal Produit , après plusieurs musi-
ciens fait remarquer la bonne tenue de la société soit
dans ses sorties au village soit à l'extérieur. me.

LES SPORTS en quelques lignes
# En quart de finale de la Coupe des champions

européens, Real Madrid a battu Nice par 4 à 0. Les
Français ont déposé une réclama'.ion car l'arbitre, ou-
bliant l'heure , a fait durer la première mi-temps
51 minutes au lieu de 45 !
# Autre résultat comptant pour la Coupe des

champions : Wolverhampton-Barcelone 2-5. Bonne jour-
née donc pour les Espagnols.
fis # Mercredi soir, à Bâle, Rappan a fait jouer Suisse
B' contre 'sélection bàlofse ef Suisse Â contfè ê.ràngers
de Suisse (entraîneurs). Les deux matches ont été
gagnes par les sélections nationales, 3 à 2 et 4 à 1.
# La presse sportive donne généralement comme

vainqueurs, dimanche, les équipes de Martigny, Sierre
et Monthey en Première ligue. C'efl_ une bonne rai-
son pour ne pas croire que l'affaire est déjà « dans le
sac »... , ' .
# Van Looy a gagné la quatrième étape du Tour

de Sardaigne Cagliari-Oristano (131 km.) devant Poblet
(Espagne) et Darrigade (France).
# Les championnats du monde de patinage artis-

tique à Vancouver sont en train de confirmer la supé-
riorité écrasante de l'Américaine Carol Heiss, cham-
pionne olympique.
# Par 25 voix, le Trophée Edmond-Gentil, destiné

à récompenser le meilleur exploit de l'année, a été
décerné au Belge Rick van Looy.
# Ambri-Piotta a battu Berne, hier soir, par 3 à 2.

On se souvient que ce match avait été arrêté une pre-
mière fois par l'arbitre alors qu'il restait une minute
à jouer... Les Bernois se sont présentés incomplets.
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Hôtel Central jj
Martigny j|

Le relais gastronomique bien connu. Ses EU
menus de choix. §§§

Trois spécialités du chef : ==
9 La Paella Valenciana Hj|
O Rognons de veau flambés =|
0 Filets mignons au paprika =|

Cp 026/6 01 84 j j

Nouveau Café-Restaurant-Relalf \ ^^

_ . _-MI II I 1 Mil  lll Passage rue de Lausanne- =§
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B. MÉTRAILLER , chef de cuil. (ci-dev. Hôtel Suisse, Saxon) =

!̂SP ;̂3H Restaurant jj
jljjlppjl « La Matze » , Sion m
T]j Mj ĵHytrJHlZll 

Sa cuisine soignée __=
______ &____£_£_____£«_ Son tournedos Jockey - Club §§

M . Lamon Son entrecôte « La Matze » =chef de cuisino =

l*?^&% Escalope de veau
y£R& Carlos

Riddes
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Mi-

chetti Marie-Hélène, de Francesco et de Danielle Ri-
bordy.

Mariages : Joris Pierre et Gillioz Cécile ; Nicolussi-
Rossi Lafranco et Pelfini Jeanny ; Monnet Gilbert et
Boldrini Maria-Paola.

Décès : Ribordy Léon, Dr, 65 ans.

Sai Ion
QUARANTE ANS DE MARIAGE. — C'est avec

plaisir que nous apprenons que Mme et M. Emile
Baudin fêteront samedi e't dimanche à Saillon. leurs
quarante ans de mariage. Toute la grande famille
de M. Baudin , dont certains enfants sont établis à
l'extérieur du canton, se retrouveront au village à cette
occasion. Bonne fête à tous et nos vœux et félicita-
tions les plus sincères aux heureux jubilaires.

Saxon
BEAU SUCCES DU MATCH AUX QUILLES. —

Inauguré dernièrement à Saxon, le jeu de quilles auto-
matique de l'Hôtel de la Gare connaît un réjouissant
succès. Voici quels ont été les meilleurs résultats du
grand match qui vient de s'y disputer. Les joueurs
suivants ont obtenu un prix ainsi qu'une dizaine d'au-
tres ayan t réalisé moins de 260 points et don t les
noms ne figurent pas ci-dessous :

1. Alfred ^ Sorbach, Naters , 315 points ; 2. Bruno Bol-
zani, Naters , 310 ; 3. Fritz Sprung, Naters, 296 ; 4.
Walter Walker , Naters , 294 ; 5. Otto Juon , Naters, 289 ;
6. Antoine Ravasio, Saxon , 288 ; 7. Fritz Ries, Saxon,
284 ; 8. François Molnar , Collonges, 282 ; 9. Alfred
Michelet , Saillon , 278 ; 10. Robert Pollinger, Gampel,
277 ; 11. Robert Maret, Saxon , 276 ; 12. Roger Gail-
lard, Saxon, et Alfred Lambrigger, Naters, 275 ; 14.
Ercole Dossi, Saxon , 268 ; 15. Fritz Bischoff , Brigue,
263 ; 16. Oscar Meizoz, Riddes , et Arwin Walker, Bri-
gue, 262 ; 18. Hans Wegleiter, Saxon, 260 ; 19. Charly
Dupont, Saxon, et Ulysse Tomay, Saxon, 259.

Verbier
CARNAVAL A SKI. — C'est une coutume I Le

mardi-gras , l'Ecole de ski organise un carnaval à ski
qui , d'année en année, pren d de l'envergure.

Cette semaine, le brouillard s'est dissipé au début
de l'après-midi et par un chaud soleil, les exhibitions
des professeurs masqués et de nombreux skieurs ont
fait la joie des centaines de spectateurs. La fantaisie
et le burlesque augmentent encore sur la neige et les
trouvailles telles que , «l' agent de police et les shorts »,
« le colonel Nasser », « le cheval récalcitran t », « les
frères Jacques », -<« l'infirmerie », etc., ont obtenu un
véritable succès.

Ajoutons qu'un important groupe costumé haut en
couleurs de la fanfare l'Avenir , de Bagnes, agrémentait
la manifestation par ses airs entraînants.
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« Annabelle » — Mars 1960
« Annabelle », en mars, vous révèle tout ce qu'il

faut savoir, entendre, raconter, voir, porter, ne pas
porter pour être à la page : pour vous, votre mari,
vos enfants, votre intérieur, votre chat, votre chien,
pour votre beauté, votre vestiaire , votre culture, votre
santé et votre espri t, « Annabelle » vous précise com-
ment être à la page. Ce ne sera vraiment pas de sa
faute si vous ne vous sentez pas dans la course en
ce printemps où partout éclate la nouveauté I

Bien entendu , Annabelle est allée à Paris et a rap-
porté des collections une série de photos et de conseils
qui vous permettront si ce n'est d'adopter la haute
couture, du moins de l'adapter 'à vos goûts, à vos
moyens, à vos possibilités .

Toujours pour être à la page, « Annabelle » vous
présente les grand-mères modernes qui , sous la plume
d'Irène Gasser, dévieraient plus vraies que nature.
Qu'en direz-vous ? Yvan Dalain présente le pays à
la page : Israël.

Dans son Livre de bord , « Annabelle » présente
parmi les initiatives marq uan t es du mois : l'exposition
du film à Zurich , les votations à Genève, l'Hôtel pour
mères célibataires et l'Ecol e des parents à Genève.

Avec la chronique de beauté consacrée aux « bien
beaux bras », les menus de ciboulette nourrissants,
élégants, prati ques , calori ques, raffinés et sans his-
toire, la rubrique Médecine et progrès (très à la page
elle aussi), la chron ique des moins de 2 ans et celle
du nouveau-né, la page des jeunes avec les désirs
des moins de 20 ans pour un avenir meilleur, voilà
décidément un numéro très complet et généreux.

Un petit verre qui donne grand appétit



LES NOUVEAUTES DU PRINTEMPS
choisies pour vous

auprès des meilleurs fournisseurs de Suisse et d'Europe par
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ff  PV tW iwmV'rm9r^m W^̂  m  ̂ Le magasin de la belle confection

R. KRIEGER , place Centrale

TRACTEURS ET mOHOAHES BUCHER
Hache-paille, coupe-paille , coupe-racines com-
binés avec broyeurs , ccutoaux de coupe-racines ,
moteurs. — Toutes réparations et revisions.
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Victoire sur toute votre
ligne...

en vous adressant

Aux Corsets Gaby - Vevey
Place Ancien-Port 6

t

Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes -Transformations
Lavage et toutes réparations.

M"" S. KŒNIG

Rosiers, plantons, légumes
et fleurs

Le moment est venu pour vos plantations de
rosiers. Magnifi que collection , grande quantité
à disposition. Je prends encore consigne pour
plantons de tomates. Vous, trouverez à l'éta-
blissement diverses belles plantes vertes et
autres. Sous peu , grand lot d'hortensias dans
différentes couleurs .

Domaine VaSesia Téléphone
par Philippe Blanc, Saxon 026/623 06

H? Timpanol
>

Remède souverain contre la méteorisation (gon-
flement) de l'abdomen et l'arrêt de la rumina-
tion chez les bêtes à cornes. En vente dans les
pharmacies et drogueries. Sinon , adressez-vous,
s. v. p., à la Maison R. Koch-Kessler & C'°, remè-
des vét., Bâle 18 (demandez, s. v. p., nos pros-
pectus). Tél. 061 / 34 57 17.

ST0RMIT
couleur pour ciment et fer à base de caoutchouc
chloré. Grande résistance aux agents chimiques, à
partir de 10 fr. 20 le kilo.

R. GUALINO, couleurs, Martigny
Tél. 026 7 611 45 Av. de la Gare 24

Assurez-vous des revenus supplémentaires en tissant
et tricotant pour nous sur l' appareil mondialement
connu « Trieo-Fix ».
Une formation gratuite dans une de nos écoles ou
chez vous , vous permettra d' exécuter notre

TRAVAIL A DOMICILE
assure par contrat au salaire de Fr. 1.30 à 1.90 de
l'heure.
Sans enfin Rem eut, demandez une documentation dé-
taillée à Trico-Fix. école de Iricolage , route de Villars
42, Fribourg, 0 0 3 7 / 2  50 14. (Ecoles de tricotage en
Valais.)

Facilites de paiement

En vitrine, celle semaine

v«» %̂tÈ /̂ \-:~\ \ .rai " W^A
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INTACHABLES et pratiquement INUSABLES

se vendent au mètre ou en nappes ourlées en exclusivité chez

FROMAGE
Fromage maigre à Fr. 1.50
le kg., 6 -15 % gras à Fr.
1,90, VA. gras à Fr. 2,20 par
kilo. Pièces entières (envi-
ron 12 kg.) ou moitiés. En-
vois contre remboursement.
Laiterie Karthause, Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov.)

On demande à louer à Mar-
tigny

chambre
meublée

Cp 027/218 29.

A louer

chambre
meublée

S'adresser à M"" Devaud,
rue Octodure, Martigny.

A vendre, pour cause de
démolition,

maison
d'habitation

avec rural. Tout le matériel
en bon état.
S'adresser au journal sous
R. S31. .

A. louer à Martigny joli
petit

appartement
2 pièces.
S'adresser au journal « Le
Rhône », Martigny, sous
chiffre R. 834.

A vendre 2000 kg. de

FOIN
et 1000 kg. de BETTERA-
VES.
S'adresser à Schildknecht-
Farquet , rue Délèze 28,
Martigny.

A vendre 5000 à 6000 kg.

foin et regain
première qualité.

Cp 026/613 55, Martigny.

A vendre

Vespa
125 avec siège arrière , rou-
lé 20.849 km.,

1 vélomoteur
à reviser,

1 bicyclette
usagée. Le tout 800 fr.
S'adresser à Fernand Troil-
let , Orsières , <P 026 /
6 81 20.

A vendre jeune

vache
prête au veau , pour la gar-
de. S'adresser à Henri Ré-
mondeulaz, Saint-Pierre-de-
Glages.

Poussines
1959 en ponte, LEGHORN ,
14 francs pièce ; NEW-
HAMPSHIRE , 16 francs.
Ernest Egg, Saxon, Parc
avicole, Cp 026/6 23 50.

A vendre

monoaxe Bûcher
avec faucheuse. Etat de
neuf. Magnifique occasion.
Albert Thurre, Saillon , <p
026 / 0 22 26.
A la même adresse : on
achète et livre toute quan-
tité de

fumier
bovin bien conditionné.
Meilleur prix du jour.

Je cherche à louer

1 pré
de 8 à 10 mesures, région
Martigny.
S'adresser à Etienne Ro-
duit de Fabien, Vers-1'Egli-
se, Fully.

On demande dans domaine
moyen

domestique
de campagne

ou jeune homme. Bons
soins et gages selon en-
tente.
S'adresser à Robert Gene-
vay, Bassins s/ Nyon.

A vendre au Broccard

2 vignes
S'adresser à Mm ° Marthe
Saudan , maison Bassi, Mar-
ligny-Bourg.

Bon fromage
% gras, en meule de 3 -
10 kg., 3 fr. 30 le kg.
G. HESS, fromages Horri-
wil, Soleure , <P 065/3 71 41

Ameublement
3 chambres
noyer, neuf

comprenant 1 belle cham-
bre à coucher avec galerie,
placage noyer, grande ar-
moire 4 portes avec literie
garantie 10 ans, magnifi que
jeté et 2 petites lampes de
chevet modernes, entoura-
ge 3 pièces. Chambre de
séjour avec superbe buffe t
3 portes et relief , panneaux
noyer-pyramide, beau socle,
vitrine avec secrétaire et
bar aménagés. Table à ral-
longes, placage noyer , 4
chaises avec siège noyer.
1 petite table de radio . Sa-
lon avec groupe rembour-
ré, sofa et fauteuils en
épais tissu de laine 2 tons ,
jolie petite table de salon
avec plaque noyer , lampa-
daire 3 lampes en laiton ,
grand tap is.
Prix de cet ameublement
neuf , complet, seulement
Fr. 2975.—. Chaque cham-
bre peut être vendue sé-
parément. Paiement par
acomptes possible. Entre-
posage d'une année gra-
tuit , livraison y comprise.
Mlle S. Walther, Statthal-
terstrasse 101, Berne-Biim-
pliz. (Pour visiter l'ameu-
blement , s'adresser aux nou-
veaux grands entrep ôts de
meubles de la maison Kip-
fer , cp 031 / 66 51 20.) .

A vendre pour cause dou-
ble emploi

1 vélo « Solex »
Prix avantageux.
S'adresser à Louis Rard ,
Martigny-Ville.

A vendre

tracteur
agricole (FIAT transformée)
avec remorque , ainsi qu 'un

motoculteur
SIMAR 3 CV.
Prendre l'adresse au bureau
du journal sous R. 808.

A vendre

Vespa
en parfait état.
S'adresser au journal sous
R. 836.

0SCW 3-6
Garage MAGNIN, Sem
brancher.

A vendre d'occasion

1 poussette
Helvetia, et

1 pousse-pousse
,combiné, Helvetia.
Téléphoner aux ( hqures des
•repas au 026/6 03 2Ï. "

Occasions
Liquidation

Lambretta . . . 150.—
. . .  200.—

» . . .  300.—
. . .  500.—

Vélomoteur . . . 300.—
2 vélos homme, état de neuf.
R. COUCET, VERNAYAZ

cp 026/6 59 62

A vendre

tuteurs
de mélèze pour cordons ,
arbres et vignes.
S'adresser à Félix Gaillard,
Saxon.

On donnerait à travailler ,
à FULLY, environ 6000 m2
de

vigne en plaine
Accès facile pour toutes
machines agricoles. Condi-
tions selon entente.
S'adresser au journal sous
R. 805.

VW
1958.
Garage MAGNIN, Sem
brancher.

Célibataires,
veufs et veuves

de tout âge
Si vous voulez ne plus être
seuls dans la vie, adressez-
vous à M™' Jacot , Charmet-
tes 13, Neuchâtel , qui vous
trouvera le compagnon ou
la compagne que vous dési-
rez. Honoraires peu élevés.

Trompette
de jazz = Champion. Si b
et do à vendre avec coffret ,
bon état. Prix Fr. 160.—.

L. Jordan , J.-L.-de-Bons 11,
Lausanne. {9 021/26 72 48.

On demande

2 maçons
Fort salaire et apparte-
ment à disposition.

Cp 025/3 20 52, de 19 à
20 heures.

On demande

JEUNE FILLE
ou personne sachant cuisi-
ner pour ménage de 5 per-
sonnes.
S'adresser à Mm " Cyrille
Gard, architecte, Verbier.
cp 026/7 11 63.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et
garder un enfant. Bons
soins, vie de famille, con-
gés.
Faire offres à Jean-Pierre
Bircher, bazar, à Fully.

On demande

SOMMELIERE
Débutante acceptée. Bons
gains. Entrée immédiate ou
à convenir.
Hôtel de la Gare, Charrat ,
cp 026/6 30 98.

On demande

sommeliere
de confiance. Entrée tout
de suite. '
Famille Luisier, Café Cen-
tral , Fully, cp 026/6 30 12.

On demande

1 apprenti
boulanger-
pâtissier

S'adresser chez A. Lonfat ,
Martigny.

Chauffeur
professionnel , connaissan t
les camions Diesel 4, 6, 8
cyl. et remorques 1 ou 2
essieux, ainsi que mécani-
que,

cherche place
pour tout de suite.
Faire offres par écrit sous
chiffre R. 835 au bureau
du journal.

Vous trouverez de bons

petits fromages
% gras de 2 à 5 kg., à
2 fr. 50 le kg., chez Fro-
magerie Reinhard, Belp.

Boucherie Chevaline
Martigny-Bourg

Samedi

p o u l a i n
Tél. 026/6 00 51

Prêts
d'argent

SERVICE
DE PRÊTS S. A.

Lucinge 16
Rumine

LAUSANNE
CP 021 / 22 52 77

Lire les annonces,

c'est mieux faire

ses achats !

Nous demandons pour le 20 avril ou début mai

JEUNES FILLES
pour aider à l'arrière-magasin et faire les com-
missions.
Faire offres à Confiserie Roulet , La Chaux-de-
Fonds, <P 039/3 47 72.

Nous demandons pour entrée immédiate

un(e) facturiste
Garage Valaisan , Kaspar Frères , Sion.

Nous demandons

1 serrurier-soudeur
1 mécanicien, mécanique générale
1 mécanicien auto et tracteur

S'adresser à Neuwerth & Lattion , garage et
atelier m écanique, Ardon , cp 027/4 13 46.

LA DIRECTION DES TÉLÉPHONES DE SION
demande

1 employée de bureau
pour les services administratifs.

Exigences : nationalité suisse , diplôme de commerce,
bonnes connaissances d'une deuxième langue natio-
nale, bonne instruction générale.

Nous offrons : travail intéressant et bonnes conditions
de salaire.

Les candidates adresseront leurs offres de service
manuscrites accompagnées des certificats jusqu 'au 15
mars 1960 à la Direction des Téléphones, Sion.

«¦¦ORGUESHV

Leur succès se confirme de plus en plus

PIANO - ECKENSTEIN BALE
Leonhardsgraben 48, tél. 061 / 23 99 10

ItlPPOn FPOPOC Pépinière d'arbres fruitiers
UllICn I D C l C S  et d'ornement — Rosiers

Création de parcs et jardins
Martigny - cp 6 16 17 Projets-devis sans engagement
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R. COUCET, Vernayaz TA. 020/059 62

V E R B I E R
A vendre

café-restaurant
Ecrire sous chiffre 547 à Publicitas ,
Martigny.

_ p___ ______.. ,
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Directement de mon atelier chez vous
au prix r « 1 DR _ Tissu
avantageux de ' * *  * *»**¦ à choix
W. KURTH , avenue de Morges 9, LAUSANNE

Tél. 021 j 24 66 66



Mise au point
du Service cantonal des contributions

Le « Peuple valaisan », dans son numéro du 25 fé-
vrier 1900, publie un certain nombre de calculs rela-
tifs à la charge fiscale actuelle et future des salariés.

Ces calculs contiennent de nombreuses erreurs qui
doivent être rectifiées. L'auteur de l'article précise
qu 'il a établi ces tableaux sur la base de déclara-
tions effectivement déposées. Toutefois, les chiffres
publiés ne sont pas assez détaillés pour permettre un
calcul exact de l' imp ôt.

Aussi , le Départemen t des finances s'est adressé à
la rédact ion du « Peuple valaisan » pour obtenir les
adresses des contribuables dont il est question. Une
fois en possession de ces renseignements, nous re-
viendrons sur les problèmes qui ont été soulevés .

Service cantonal des contributions.

Décisions du Conseil d'Etal
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a pris

les décisions suivantes :

Démissions et nominations
Monthey : Mlle Claire de Cocatrix, de Saint-Mau-

rice, a été nommée sténo-dactylo au Tribunal du
district de Monthey.

Martigny : Mlle Eugénie Monnet , de Martigny, a
été appelée au poste de sténo-dactylo au Tribunal
des districts de Martigny et Saint-Maurice.

Sierre : Mme Maud-Papon , de Sierre, a été nommée
sténo-dacty lo au Tribunal du district de Sierre.

Viège : Mlle Bri gitte Summcrmatter a été nommée
provisoirement sténo-dacty lo au Tribunal du district
dc Viège.

Sion : M. Emile Arlettaz, actuellement employé au
Département militaire , vient d'être nommé secrétaire
comptable , chef de section administrative au Dépar-
tement de l'instruction publique.

— Le Conseil d'Etat a accepté avec remerciements
pour les service rendus la démission présentée par M.
Charles Gollut , ancien commandant de la Police can-
tonale, en sa qualité d'expert aux examens pour cafe-
tiers et restaurateurs. M. Joseph Willa , caissier d'Etat ,
a été nommé à sa place.

Scolarité
Rcckingen : La scolarité des classes primaires de

Reckingen a été porté à 6 H mois pour les cou rs
scolaires 1959-60 ct à 7 mois pour l'année scolaire
1960-61.

Ausserberg : La scolarité pour toutes les classes pri-
maires d'Ausscrberg a été portée à 7 mois.

Approbations, subventions et autorisation
Chermignon : Les statuts de la société de tir mili-

taire Les Frondeurs, à Chermignon, ont été approuvés.
Saint-Nicolas: L'Administration communale de Saint-

Nicolas a été autorisée à adjuger les travaux d'adduc-
tion d'eau potable et d'h ydrant au hameau de Gasen-
ried.

Sion :. Les plans de quartier du Centre scolaire et
paroissial de l'ouest de la ville ont été approuvés.

Fey-Nendaz : Le Conseil d'Etat a approuvé le pro-
jet de construction d'un bâtiment scolaire à Fey-Nen-
daz. Les travaux seront subventionnés par l'Etat.

Liddes : Les travaux d'installation de purinage et
d'adduction d'eau sur l' alpage de La Niord , territoire
de la commune de Liddes, ont été mis au bénéfice
d'une subvention cantonale.

Association valaisanne
des patients et invalides militaires

suisses
Comme déjà annoncé par un communiqué antérieur,

c'est dimanche 6 mars 1960, dès 14 h. 30, que se dérou-
lera , à l'Hôtel de la Planta , à Sion, l'assemblée géné-
rale de l'Association valaisanne des patiens et invalides
militaires suisses (AVPIMS).

Cette association qui va , dans sa structure actuelle ,
fêter ses deux ans d'existence, aura l'occasion lors
de cette assemblée de faire le bilan de son activité
depuis sa fondation. L'organisation intern e étant ache-
vée, les dirigean ts de l'AVPIMS vont pouvoir désonnais
se consacrer entièrement à atteindre le but qui est la
raison d'être du groupemen t, à savoir : la défense
du soldat malade ou invalide, de sa veuve et de ses
orphelins.

Lc mot d'ordre qui doit circuler parmi tous les pa-
tients militaires est donc : « Tous à Sion le 6 mars
prochain. » Venez en nombre encourager les initiatives
du comité cantonal, entendre des exposés instructifs, en
particulier celui de M. le Conseiller d'Etat Marcel
Gross qui traitera le sujet : « Le militaire et le patient
mil i taire  ».

Il est prouvé depuis toujours que c'est par l'union
et le nombre que l'on obtient ce qui est dû en vertu
de l'élémentaire justice. A tous les militaires malades
ct anciens malades de confirmer cet adage le 6 mars
prochain en répondant présent à l' invitation du comité.

HAUT-VALAIS
Un méchant coup de pied

Occup é à soigner son bétail, à Oberwald , un habi-
tant de la localité . M. Johann Hischier , a été atteint par
un mauvais coup de pied de vache. C'est avec une frac-
ture du crâne qu 'il a été conduit à l'hôpital de Brigue.

Vous êtes fiances
Une journée dc préparation au mariage est organi-

sée pour vous les dimanches 13 mars, dès S h., à Sion..
à Notre-Dame- du Silence, ct 20 mars, dès S h., à
Marti gny. à la Maison paroissiale.

Les Mouvements de jeunesse.

Téléski des Mayens - de - Riddes
Dimanch e 6 mars 1960

Journée populaire
Cartes journalières à Fr. t. — . Enfants  Fr. 2.—

Neige excellente jusqu 'à fin avril

« Action Agadir », à Saxon
Samedi soir 5 mars, de 17 heures à 19 heures, les

scouts de Saxon collecteront en faveur des sinistrés
d'Agadir.

Le vent de la mort a soufflé sur cette ville. Des
milliers d'orphelins pleurent, désespérés, des centaines
de familles sont sans abri. Saxonnains , par votre obole
généreuse vous redonnerez un peu de vie dans tous
ces cœurs meurtris. Merci d'avance ! B. C.

Le voleur n'a pas couru longtemps
Pendant qu 'il se trouvait chez un dentiste, à Bri-

gue, un soldat Fribourgeois, âgé de 21 ans, a réussi
à extraire un portem onnaie d'un sac à main de dame.
La personne se rendit compte qu'on l'avait volée au
moment où elle voulut faire ses emplettes en ville. Elle
ne tarda pas à soupçonner le militaire qu 'elle avait vu
dans la salle d'attente. Elle se rendit vite chez son
dentiste et eut la chance de trouver son homme sur
la chaise d'opération. Elle le fit fouiller et put ainsi
rentrer en possession de son bien. La police de Brigue
réglera le cas de ce jeun e Fribourgeois qui était en
service militaire à Gluringen.

La police de Brigue eut à s'occuper également d'un
jeune garnement de quinze ans qui a été surpris alors
qu'il puisait dans la caisse de la boucherie Antoine
Franzen. Il avait déjà empoché plus de 80 fr.

Le fuyard a été identifié

Aux GFF

La police cantonale a pu identifier l'auteur de l'acci-
dent avec délit de fuite survenu à Saxon dans la soi-
rée du 19 février dernier. Il s'agit d'un automobiliste
domicilié à Saint-Germain (Savièse). Il a été mis
à disposition du juge instructeur de Martigny, Me
Jean-Maurice Gross.

Le piéton qui avai t été fauch é par le véhicule. M.
Olivier Zermatten, avait dû être conduit à l'hôpital de
Martigny.

La direction des CFF a procédé aux nominations-
promotions que voici :

Chefs de groupe : Hermann Genoud, Viège (Sierre) ;
Raymund Ritz , Brigue.

Chef de gare II : Camille Udrisard , Viège (Sierre).
Sous-chef de gare II : Maurice Millier, Viège.
Commis d'exploitation I : Jean-Pierre Grossen, Bri-

gue.

Assemblée générale des cafetiers
et restaurateurs

C est à Monthey qui se tiendra cette année 1 assem-
blée générale des cafetiers et restaurateurs valaisans
membres de l'Association cantonale. Cette assemblée
fixée au jeudi 10 mars, se déroulera à l'Hôtel de la gare.
Elle comportera en marge de la partie statutaire la tra-
ditionnelle distribution des diplômes aux membres
d'honneur et l'admission des nouveaux membres.

L'assemblée sera suivie, comme toujours , du. fameux
banquet, des cafetier? prévu à l'Hôtel du Cerf.

Au cours des cafetiers
A Sierre, à l'Hôtel-Château Bellevue, viennent de dé-

buter les cours professionnels pour tenanciers d'établis-
sements publics, organisés par le Département des
finances du canton du Valais. Quelque septante can-
didats se sont inscrits pour ces cours qui se déroulent
sous la direction de M. Arnold , hôtelier à Sierre. Ce
dernier est secondé par M. le professeur Fleig, de
Sierre également.

Au terme de cette formation qui va durer six se-
maines pour les cafetiers et près de huit semaines pour
les restaurateurs, les candidats devront subir un exa-
men en vue de l'obtention du diplôme.

A la Fédération valaisanne d'apiculture
L'assemblée annuelle des délégués des sociétés d'api-

culture du Valais romand aura lieu à Orsières le diman-
che 6 mars.

La Fédération compte sept cents membres groupés
dans huit sociétés. Les délégués siégeront à l'Hôtel
Terminus pour régler les questions administratives et
entendre le rapport sur l'état sanitaire des ruchers
valaisans, puis ils étudieront les moyens de lutter con-
tre les maladies des abeilles.

La plupart des apiculteurs valaisans sont membres
d'une société de notre Fédération. Nous adressons un
pressant appel à ceux qui ne font pas encore partie de
notre organisation et nous nous permettons d'énumé-
rer les principaux avantages qu 'offre cette affiliation :
abonnement au « Journ al suisse d'apicluture », parais-
sant chaque mois, service gratuit de la bibliothèque de
la Société romande, assurance vols et déprédations,
assurance responsabilité civile contre toutes les con-
séquences des accidents que peuvent causer les abeil-
les, contrôle officiel du miel , divers et tout cela pour
la modi que cotisation de 10 fr. par année.

On peut se renseigner auprès des comités des sociétés
— une par district — ou auprès du secrétariat de la
Fédération , aux Marécottes. Le comité.

Avec nos horticulteurs
La société cantonale d'horticulture et de pomologie

tiendra son assemblée générale, le dimanche 13 mars,
à 14 heures , à l'Hôtel de la Planta , à Sion.

Après la partie administrative , M. Pierre Briffod pré-
sentera un film réalisé par la commission maraîchère
genevoise : technique moderne de cultures .

Pour terminer, M. Blank , de Montreux , présentera
son film : « Deux pays, une fleur ».

Eglise réformée évangélique
Services religieux du 6 mars

Paroisse de Martignv : Culte à 10 h. ; pour l'enfance
à 9 h. et 11 h. (Charrat 10 h. 30).

Paroisse de Saxon : culte à 20 h., pour l'enfance 10 h.
Verbier-Station : Culte à 10 h.

Cent onze candidats instituteurs
et institutrices

C'est avec plaisir que nous notons la forte parti-
cipation aux examens d'admission aux écoles normales
qui se sont déroulés hier au collège municipal de Marti-
gny pour les garçons et à l'Ecol e normale des institu-
trices, à Sion , pour les filles. Cent onze candidats et
candidates se sont présentés aux épreuves, soit cin-
omnte-neuf filles et cinquante-deux garçons . Les
' -"'tats ne seront publiés qu 'après les examens oraux

.uiront lieu dans le couran t du mois dc mars.

Clôture des cours de l'Université populaire valaisanne
Pou r la troisième fois , le comité cantonal de 1 Uni-

versité populaire valaisanne et les représentants des
sections de Sierre, Sion , Martigny et Monthey se sont
réunis hier jeudi , en fin d'après-midi, à la salle du
Conseil de l'Hôtel de Ville de Sion.

En fait , c'était la clôture du quatrième exercice
pour la section de la capital e, promotrice de l'œuvre
valaisanne, puisqu 'elle vit le jour en 1956 déjà et
partit, solitaire, à la conquête des masses populaires
avides d'apprendre et de connaître les grands cou-
rants de la pensée universelle.

Sous la présidence de M. Maurice Zermatten, la
séance administrative se déroula rapidement , non sans
qu'on entendît les différents rapports d'activité, la
lecture des comptes et de nombreuses interventions
de la part des responsables des sections.

L'assemblée était rehaussée par la présence de M.
le conseiller d'Etat Marcel Gross, chef du Départe-
ment de l'instruction publique.

Prenaient également part à cette séance de clôture
M. Mudry et Mlle Oggier, du comité cantonal ; M.
le chanoine Dayer , recteur du Collège de Saint-Mau-
rice ; M. Chastonay, de l'Université populaire de Bri-
gue ; les représentants des sections de Sierre (MM.
Biollay et Arbel lay), de Sion (M. le juge Allet et M.
Berclaz), de Martignv (MM. Bochatav et Moret) , de
Monthey (MM. Kaestli et Bavarel), ainsi que M. le
député Rey, délégué par 'les syndicats.

Le rapport de M. Zermatten, retraçant 1 activité du
semest-e 1959-60, souligna la faveur qu 'avaient eue
les différents cours et Iles témoignages d' attachement
manifestés par la plupart des anciens auditeurs. Un
léger fléchissement a néanmoins été constaté quant
à leur nombre par rapport aux deux années précé-
dentes, mais il est dû en partie au retard (involon-
taire) mis à orienter le public en automne et à com-
mencer les cours en novembre.

Le souci constant du comité directeur et des sec-
tions est de soutenir l' intérêt des auditeurs par la
variété des sujets traités et le choix des professeurs.
Aussi, les observations et les suggestions émanant
des différentes personnalités qui sont intervenues dans
le débat d'hier ne manqueron t pas d'améliorer l'état
actuel du programme universitaire et de combler
certaines lacunes.

Une plus grande diffusion de la culture est souhai-
tée, spécialement auprès des masses laborieuses de
nos centres industriels et ruraux. Mais elle se heurte
à des difficultés et le problème, s'il est résolu, devra
trouver une forme d'app lication toute différente de
cel' le qui a cours dans nos cités urbaines.

Il ressort d'une enquête et de sondages effectués
par plusieurs spécialistes mandatés par l' Université
populaire que les thèmes sociaux, ceux de l'éducation
des enfants... et des parents, ou des relations existant
entre les progrès scientifiques et les grandes vérités
premières des ouvrages sp irituel s sont de nature à
captiver davantage l' ouvrier et le paysan que les cou-
rants de la littérature et de l'art ou les subtilités par
trop abstraites de la philosophie. Il faudra en tenir
compte à l'avenir.

M. le conseiller d'Etat Gross, tout en félicitant ceux
qui se dévouent pour que le niveau intellectuel suive
une courbe ascendante dans notre canton , les assura
de l'appui de l'Etat — qui contribue depuis le début ,
par ses deniers, au développement de notre institution
culturelle.

Dans un pays en plein bouleversement et en plein
essor économi que , il est nécessaire, indispensabl e mê-
me, que l' aisance (toute relative, du reste) des masses
trouve son idéal non seulement dans Je mieux-être
matériel , mais que l'esprit y ait également sa part de
nourriture.

L Université populaire valaisanne. comme d'ailleurs
toutes ses sœurs de Suisse et de l'étranger, y veille
et c'est sa principale raison d'exister.

Pour clore, 'le principe d'un voyage d'étude — tel
que celui de l'été dernier sur le chemin de Mireille,
en Provence et en Camargue, et dont le souvenir
n 'est pas prê t de s'effacer de la mémoire de ceux qui
v partici pèrent — fut adopté. Il aura lieu vraisembla-
blement , à la fin du mois de juin.

Après la partie administrative, un repas réunit le
comité, les délégués, les invités et plusieurs profes-
seurs au Restaurant Couturier. C'était la juste récom-
pense pour le dévouement et le travail effectué sans
tapage mais non sans profit pour la collectivité.

ah.
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Notre pays qui ne connaît
pratiquement pas de grèves

Dans un journal américain , un article intéressant
a paru sous le titre : «La politi que du travail en Suisse» .
L'auteur de ces considérations commentait les accords
signés entre syndicats patronaux et ouvriers garantis-
sants pour plusieurs années la paix du travail et per-
mettant d'arriver progressivement à la semaine de 44
heures. La Suisse, écrivait-on , ne connaît plus de
grèves depuis très longtemps. Les conventions signées
ont apporté la paix du travail. Elles sont loyalement
appliquées par chaque partenaire. De 1953 à 1956, sur
10Ô0 salariés et employés, il y a eu 9 jours de perdus.
Ce chiffre est multiplié par 7 en Allemagne, 10 en
Suède et en Grande-Bretagne, 35 au Canada et en
Australie, 60 aux USA.

L'étranger constate que le moyen de régler, en
Suisse, les confl i ts du travail est le bon. Il est clair
qu 'une convention n 'a de valeur réelle que dans l'es-
prit où elle est appliquée. Or, nous sommes heureux
de constater que les 1600 contrats collectifs existant
chez nous, sont ceux .de la confiance et de la corripré-

jhension piùt'uélleY" ' '

te Prix Fêhêon à un écrivain suisse
Le Prix Fénéon , créé à Paris afi n d encourager un

jeune auteur dont l'effort revêt une signification par-
ticulière sur le plan de la création littéraire , vient
d'être décerné au romancier suisse Yves Velan. Cet
écrivain avait en effe t publié , l'an dernier , sous le titre
« Je », un ouvrage remarquable tant par ses qualités
d'anal yse intérieure que par son style entièrement
nouveau . En fait , la publication de « Je » avait été
saluée comme un événement littéraire, tant en France
que dans notre pays.

Une naissance exceptionnelle au zoo de Bâle
Un jeune okapi est né au zoo de Bâle. Il s'agit là

d'une nouvelle expérience réussie de reproduction en
captivité de bêtes sauvages, en l'espèce d'animaux ex-
trêmement rares et en voie de- disparition.
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Notre photo monlre le premier okapi né en Suisse avec sa mère
« Bibi ». L'okapi est dc I.i famille des girafes.

A Berne :
gangsters contre policiers

Hier matin , deux inconnus ont cambriolé un magasin
d'armurier à la Kramgassc, à Berne. Ils ont brisé la
vitrine au moyen d'un marteau et se sont emparés de
différentes armes à feu. Ils se sont enfuis à bord d'une
voiture précédemment volée à la Schuetzenmatte. Avec
cette voiture de marque allemande, ils sont entrés en
collision avec un autre véhicule. Les malfaiteurs
ont toutefois dû abandonner leur véhicule au som-
met de la Brunngasse. C'est alors qu 'un agent de police
munici pale et un second de la police cantonale se lan-
cèren t à la poursuite des cambrioleurs qui tirèrent trois
coups de feu sur eux. L'un des agents fut  atteint à
la cuisse ct a été transporté à l'hôpital

Les deux cambrioleurs courent toujours .
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Sept nouveaux cardinaux

Le Sacré-Collège compte désormais 85 membres.
Le pape Jean XXIII a en effet décidé hier de dési-
gner sept nouveaux cardinaux : Mgr Joseph Lefèbvre,!
archevêque de Bourges ; Mgr Laurian Rugambwa,
évêque de Kutabo (Tanganyika) ; Mgr Bernard Al-
frink , archevêque d'Utrecht ; Mgr Peter Tatsuo , a^che- ,
vêque de Tokyo ; Mgr Ruffino Sanlos, archevêque de
Manille ; Mgr Luigi Traglia, archevêque titulaire de'
Sésarée (Palestine), et Mgr Antonio Bacci, secrétaire1
aux « Brefs aux Princes » depuis 1931, membre de la!
curie romaine.

Voici, par nationalités, la composition du nouveau
Sacré-Collège : 33 Italien s, 8 Français , 6 ressortissants '
des Etats-Unis , 5 Espagnols , 4 Allem ands, 3 Brésiliens,
2 Argentins, 2 Portugais , 2 Anglais ot 2 Canadiens,
plus un ressortissant de chacun des pays suivants :
Arménie, Australie, Autriche, Belgique, Chine, Cuba,
Equateur , Hongrie , Inde, Irlande, Mexique, Pologne,
Syrie, Uruguay, Hollande, Philippines, Japon et Tan-
ganyika.

Sur les sept cardinaux que vient de désigner
Jean XXIII , on compte un Français, deux Asiatiques
et un Africa in, Mgr Rugamwa. Avec ses 47 ans, ce der-
nier sera du reste le plus jeune membre du Sacré-
Collège (après Mgr Dop fner, évêque de Berlin, âgé
lui de 46 ans). M gr Rugambwa est également le pre-
mier indigène de l'Afrique noire à faire partie du
Sacré-Collège.

Panique tragique : 130 morts
Un incendie a éclaté à Pusan , en Corée, et a fait

130 morts et 44 blessés au moins.
Les ouvriers venaient d'arriver à leur travail quand,

à S heures, l'incendie a éclaté dans l'usine.
Tous ont été alors pris de panique et se sont pré-

ci pités vers les sorties , se piétinant , s'écrasant dans
la cohue. Certains n 'hésitèrent pas à sauter des fe-
nêtres du second et- ,du troisième étage du bâtiment.

Le frain s'arrête dans la cave
Le train Odense-Assens, attendu à Assens, à la

grande stupeur des spectateurs, n 'a pas ralenti en
entrant en gare, et ,- emporté par sa vitesse, a détruit
la grille de la gare ct continué une course folle à
travers la ville , détruisant successivement deux immeu-
bles, pou r aboutir enfin dans la cave du second.

Ce train transportait de nombreux enfants qui se
rendaient à l'école. L'un d'eux ainsi que le chef de
train ont été tués.

Journal-fleuve
Que faire le dimanche dans les pays anglo-saxons ?

On lit ! D'où l'abondance des journaux dominicaux.
Les records ont été battus dimanche dernier par le
« New York Sunday News » qui comptait 15 fascicules
et 716 pages. Un journal-fleuve.

simple-
ment
avec le nouveau Persil bien sûr! Sa mousse
nei geuse absorbe en douceur toute salissure.
Oui, „ blanc ", c'est bien la blancheur PersilI

6 0/ 3 / 1/ 1 9 f



Nouveau: meubles «Cocktail-Paket»

o

©

o
Coopérative du Meuble

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

© Prati ques et élégants , les meubles «Cocktail-Paket » ||
sont la solution rêvée aux problèmes de votre ameuble-
ment. Ils se composent de différents éléments et se 1
prêtent à.de multi ples combinaisons.

© Les lits «Cocktail-Paket » offrent des avantages nou-
veaux et incontestables. D' une esthéti que agréable , ils
remplissent toutes les conditions qu 'exi gent un repos
complet et un sommeil, réparateur grâce au protège-
matelas porteur qui fait office de sommier.
Avec les meubles «Cocktail-Paket » , plus de déména-
gements longs et pénibles. «Cocktail-Paket » se dé-
monte 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-même.

et en plus, un prix très avantageux!

Bâle, GUterstrasse 113 .
Bellinzone , Viale Stazione 30
Bienne, Aarbergstrasse 3
Lausanne, Rue de Genève 75
Zurich, Zweierstrasse 129

H

AVIS AUX PARENTS |
C'est un bonheur d'avoir une SS
grande fille ou un garçon en H!

- ¦ , ¦ • ¦ ' . .¦ . . . . r . . r—j,

âge d'être reçu dimanche ! br
Faites-lui le plaisir de l'accom- H
pagner dans nos magasins pour g
choisir le costume qu 'il lui faut ®
et aussi les accessoires assor- \m\
tis qui compléteront sa tenue [§
à la Confirmation. Les j eunes \Ë\

I—I

d'aujourd'hui savent fort bien g
POUR TOUS discerner ce qui se porte. [£¦!

. VOS PROBLÈMES » * 1 , 1  • 1 S„_,_,„ ,__,_.„,__ ,,, Vous serez la pour les conseil- HVESTIMENTAIRES r M

LES 1er avec nous sur la qualité. S
H

JËL 1&JZM: r ®* / H
Wf f M SS %^ VOUS CONSEILLENT BIEN ! H

Martig ny g' B

Voitures d'occasion
A vendre BORGWARD - ISABELLA 8 CV. 1956 ;

FIAT, TOPOLINO 3 CV., moteur revisé, toit ouvrant ,
couleur bleue ;

VW 1955, impeccable, 40.000 km. ;
DKW 1000, 1959, 18.000 km. ;
OPEL-CAPITAINE 1959, 30.000 km., état de neuf ;
LAND-ROWER 8 CV., prbi intéressant.

S'adresser Neuwerth & Lattion, agence Borgward.
Ardon, <p 027/4 13 46.

A vendre
pour cause de non-emploi , 1 motoculteur Bura-
garz type V 1 10,75 CV. avec accessoires, soit _
charrue portée , fraise 90 cm. de largeur , 1 treuil ,
1 cultivateur avec plusieurs outils de travail ,

. 1 arrache-pommes de terre , 1 instrument uni-
versel Bovet pour 3 points au tracteur , pour
planter 2 lignes de pommes de terre et sarcler,
1 arracheuse-aligneuse Kromag portée aux 3
points.
Le tout en parfait état de marche.
S'adresser : W. Grossenbacher, Mex / VD.
CP 021/4 62 57.

Magasins Pannatier, à Vernayaz

Y

Important garage de Sion engagerait
tout de suite

2 mécaniciens qualifiés
Place stable et bien rétribuée. Assuran
ce-vie. Fonds de prévoyance.
Ecrire sous chiffre P 3323 S à Publicitas
Sion.

Vêtements imperméables
pour ouvriers. Manteaux de p luie de 1 armée
américaine à 37 fr. 80. Pantalons avec bretelles
à 27 fr. 80. Comp lets de mineurs, noirs , mar-
que Tretorn , la veste ou le pantalon à 34 fr. 50.
Chapeaux-temp ête avec cache-oreilles à 11 fr. 80.
Windjacks Lutteurs à 47 fr.

A vendre dans la région de
CHARRAT

1 verger
nouvelle plantation^ d'une
surface de 8000 m".

S'adresser au Bureau d'af-
faires M'. Bagnoud , Sierre,
Cp 027/514 28.
¦ac ta _ ; _^ Y, .... . .. . j. ^̂ . t̂-;.,..:.,.̂ ... . ..

Saxon
A vendre à bas prix, à l'en-
trée du village, bordure de
la 'route cantonale, belle

propriété
de 1300 m2 arborisée en
abricotiers , aspergière. Con-
viendrait également com-
me terrain à bâtir.

Saillon
Propriété

de 2760 m2, dont la moitié
en aspergière et la moitié
en plants de poiriers .
S'adresser à Roger Ried-
weg, av. Marcellin 17, Mor-
ges, Cp 021/7 16 94.

A vendre à VERNAYAZ

1 parcelle
de 3200 m2 arborisée, en
plein rapport : poiriers,
pommiers , abricotiers hau-
tes tiges et basses tiges,
ainsi que

1 parcelle
de 1520 m2 arborisée de
pommiers et poiriers .
Toutes deux avec remise à
outils.
Téléphoner au 026/6 59 38.

AIGLE
A vendre

bâtiment
locatif , 3 appartements et
magasin.

Ecrire sous chiffre R. 727
au bureau du journ al qui
transmettra.

Campagne
« charcuterie »

le kR .
Salami , type Milano Fr. 7.—
Salametti ' » » 5.—
'Mortadella » 4.—
V.ande de vache » 3.50

Salumificio
V E R B A N O

Locarno 4

si ..sis

Veuillez envoyer , sans engagement et gratuitement , votre
portefeuil le «meub les  pour gens modernes» à l' adressa
suivante :

nom prénom 

rue localité ,
A découper et à envoyer à la MG la plus proche ou bien
demandez le portefeuil le  par carte postale. CPt

FORDTAUJVUS 17M
j .̂.vy^:' ¦..,.< '̂̂ ™̂ '< "̂'Y '̂N P̂Kf ĵn

 ̂ Qualité ;

Jp:l | ' : MMM Mft > JftfiK_r9 Tout jusqu 'au moindre détalt
JËS? "- - ~ M '  affirme la qualité de la

is FORD Taunus 17 M 1960
W Z t  " Moteur ou suspension —
.̂ ^̂ ^-

___ .. 
 ̂

/; agencement  ou 
carrosserie.

r:̂ ^̂ 3 Ŝ 3̂ ŵ Ŝ=-_&:3oai !̂̂ S? Ŝ^̂ S Ŝ f̂ J
^¦J...- -»g^\', ri - --'¦ ^« ' Pour vous en convaincre ,
***QËmKtt&à£ZM~ SâîïgMBSgSf?  ̂ Hf 

venez l' examiner et l' essayer
!Y B*  ̂ '""Sait tout à votre aise !
WÈ S^^ «P à partir de Fr. 8525.—
FORD — toujours à l'avant-garde du progrès!

Distributeurs officiels pour le canton du Valais :

Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges,
Sion, tél. 027 / 2 12 71
Distributeurs locaux :
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 Albrech t, Garage.

! , BRULEURS A MAZOUT ELCO gl
Rue Goubin, Sierre - Cp 027 / 2 11 60 ', M

I 

Travail à domicile
sur la tricoteuse à main TRICOLETTE , vous est offert par
Karl Lutz & C, Birmensdorferstr. 400, Zurich 3/55. Téléphone 051 / 33 47 57

lwAlHC vous livrons contre paiement comptant ou par acompte un
llvllu appareil modern e à deux fontures d'aiguilles , vous donnons

une formation solide qui fera de vous une artiste dans la
confection de beaux tricots.

W tfï.lf^à tricotez pour nous 'ou pour vous-même), d'après nos ins-
I WlIO tractions , pullovers , vestes , jaquettes , etc. Salaire par éche-

vette de 50 g. : Fr. 1.10 jusqu 'à Fr. 2.50.

Demandez une documentation détaillée par télé phone ou carte postale.
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P R E H I S T O I R E

Premiers colons dans la vallée do RhOne
Tout le monde connaît depuis longtemps l' image

proposée, il y a un peu plus d'un siècle, par Ferdi-
nan d Keller , de 1a station sur pilotis dressée tou t
près de k rive d'un de nos lacs du Plateau suisse.
Cette reconstitution a paru dans de nombreux manuels
d'histoire de notre pays. Même si l'on sait qu 'actuel -
lement une partie des préhistoriens refusent cette façon
d'interpréter les dizaines de milliers de pilotis enfon-
cés dans le fond das bords lacustres, il n'en reste pas
moins que ces stations, qu 'on les place sur l'eau ou
— selon la théorie nouvelle — sur le rivage, nous ont
permis de connaître, grâce aux vestiges abondants
conservés sous k vase, un aspect -passionnant du peu-
plement de notre pays : le néolithique, cette époque
qu 'on appelle oncore souvent l' âge de k pierre polie,
et que nous préférons désigner par l'expression : âge
des prem iers paysans.

En effet , le grand intérêt des civilisations que nous
ont livrées les plus anciennes des stations dites lacus-
tres , c'est de nous renseigner sur l'apparition des pre-
miers vrais colons de notre sol . A près les longs millé-
naires du paléolithique et du mésolithique, où le seul
genre de vie avait été l' exploitation de k natu re
sauvage par le chasseur, le pêcheur 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 l'agriculture, qui
assure la récolte des céréales qu 'on aura semées (blé,
orge, millet), et l'élevage, qui impose à des animaux
(bœuf , porc, chèvre et mouton) la volonté de l'homme.
Celui-ci peut cesser de nomadiser, s'installer, cons-
truire des maisons, groupées en villages. La vie com-
munautaire commence. Ces transformations ont atteint
le Plateau suisse tardivement, vers 3000-2900 av. J.-C.

Pendant quelque douze siècles, nos ancêtres vont
vivre les conséquences de ces bouleversements écono-
miques et sociaux, avant que s'implante une nouvelle
invention, celle de la métallurgie (moins importante,
quoique riche en conséquences).

Ces premiers paysans se sont installés de préfé-
rence au bord des kos, là où la forêt dense lui
laissait ue terrai n libre et des clairières. Mais cela ne
veut pas dire qu 'ils sont restés cant onnés là. On con-
naît 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'Yvonand, à l'abri
de voûtes rocheuses actuellement éboulées, et où des
fouilles systématiques sont prévues, avant que k rage
destructrice de trop d'amateurs mal avertis prive k
science de documents importants.

Parmi les problèmes . qui se posent au préhistorien
au sujet du néolithique de la Suisse, celui de k colo-
nisation du massif alpin n'est pas le moins intéressant.
Depuis plusieurs années on s'en préoccupe, et c'est
ainsi que dans le canton des Grisons on a pu mettre
à jour plusieurs stations néolithiques. Les fouilles que
nous conduisons depuis treize ans en Valais s'inscri-
vent dons le même cadre de recherches. La voie du
Rhône est en effet si étroitement articulée sur les
grands cols alpins (le Grand-Saint-Bemaid surtout)
qu 'on pouvait espérer mettre en évidence, dans cette
région au climat privilégié, des traces de peuplement
des premiers sédentaires. Ce qu'il nous a été donné
de découvrir jusqu'ici permet de grands espoirs.

Il est déjà possible de décrire 1 aspect de la popu-
lati on néolithique du Valais : petits hommes (moyenne
de taille environ 1 m. 53), d'allure gracile, mais robus-
tes pourtant, et appartenan t à da race dite méditerra-
néennes. Ils se présentaient donc comme des Sardes
ou des Siciliens, en opposition avec la population
valaisanne actuelle, de race alpine. Cette description
nous est permise par l'étude des squelettes récoltés
au cours de nos fouilles dans le double cimetière de
La Barmaz, dans la commune de Collombey-Muraz,
ainsi que d'autres vestiges osseux trouvés en plusieurs
points de la grande vallée jusqu 'à l' entrée de la vallée
de Conches (Glis, Bitsch), ainsi que sur le littoral du
Léman, surtout à Chambkndes (Pully).

Mais ces tombes — caissons courts en dalles où le
cadavre avait été placé en position repliée — ne nous
avaient pas fourni grand-chose d autre que des
squelettes, et l' on était embarrasé de décrire avec cer-
titude l'aspect valaisan de la civilisation néolithique.
Cette lacune a pu être comblée plus récemment (dès
1959) grâce à k découverte par M. Georg Wolf, de
Sion, de la station de Saint-Léonard, près Sion. Là, nos
fouilles ont pu dégager la plus grande partie de ce qui
restait d'un village néolithique, probablement con-
temporain des gens de Collombey. Nous avons eu la
surprise de voir apparaître là, au sommet d'un res-
saut rocheux dominant d'une centaine de mètres k
plaine alluviale du Rhône, récemment asséchée, des
sortes de fonds d'habitation — fosses, banquettes et
niches — creusés dans le limon jaune en compact du
fond , et, dans k fine terre brune qui les remplissait,
un matériel archéologique très abondant. Celui-ci
apporte une image nouvelle, en grande partie orginl-
nale , de k civilisation des hommes qui habitaient, il y
a quarante-deux siècles, ce lieu au climat exception-
nellement doux (ou chaud !). Cette civilisation res-
semble certes à oe qu'on connaît dans certaines stations
« lacustres » appartenant à ce que les préhistoriens
appellent la civilisation de Cortaillod, mais elle s'en
distingue par plusieurs caractères de la poterie surtout.
Quel ques indices nous font penser que des influences
venues du sud, par les cols ou par la vallée française
du Rhône, sont en partie responsables de cette ori-
ginalité.

Parmi les autres vestiges se rapportant au néolithique,
en amont du Léman, nous citerons k station du Lessus
sur la colline de Saint-Triphon (commune d'Ollon), sur
la rive vaudoise de la vallée ; là , au cours de fouilles
effectuées en août 1959 en collaboration avec M. O.-J.
Bocksberger, professeur au collège d'Aigle, nous avons
pu montrer l'existence de pauvres débris de poterie
néolithique. Seules des recherches plus vastes nous
permettront de vérifier et de préciser cette consta-
tations. Nous signalerons enfin une découverte très
particulière : celle, en mai 1959, par M. T. Pollinger, de
Saint-Nicolas, d'une magnifique hache de pierre polie,
longue de 35 cm. 5, au-dessus de Zermatt ; il est plus
expressif de dire à quelque 2400 m. d'altitude, et sur
le chemin du col du Théodule I

On voit que l'image du premier peuplement de k
vallée du Rhône (car rien de plus ancien n'y existe)
commence à s'élaborer. D'autres recherches sont pré-
vues, qui permettront , espérons-le, de compléter ce
tableau encore très fragmentaire. Marc R. Sauter.

Vie nouvelle dans le désert, source de richesses insoupçonnées
La moitié environ du pays d'Israël est couverte de

déserts. Les frontières de ce pays ont ainsi été délimi-
tées en 1948 par l'ONU. Des milliers, des centaines de
milliers d'émigrants s'y installèrent. En retournant dans
la patrie de leur aïeux, ils voulaient enfin avoir un
havre, un chez-soi permanent. Comment cette grandiose
expérience humaine allait-elle réussir, sans que les
nouveaux arrivants puissent acquérir de nouvelles terres
et de nouvelles possibilités de travail en vue d'édifier
leur existence ?

installations artisanales et la culture du sol. On con-
sidérait en général le Néguev comme perdu.

Mais un peuple voulait vivre. On fit dés expériences
de toutes sortes, ce qui amena découvertes sur décou-
vertes. Des minéraux parurent, source de développe-
ment d'industries florissantes. On a constaté par la
suite qu'Israël était l'un des rares pays du monde qui
possédait les matières premières entrant dans la com-
position des types les plus importants d'engrais artifi-
ciels : le phosphate, le nitrate et la potasse.

On a découvert d'immenses nappes de phosphate, ce
qui a permis d'envisager la création sur de larges bases
d'une industrie chimique et de la mettre en activité. Du
cuivre et du manganèse viren t le jour au sud du désert,
non loin de k mer Rouge. Dans le désert même, on
rencontra du pétrole qui peut fournir le 5 % des besoins
du pays. On trouva aussi du fer, du quartz, etc. Et que
va-t-on pouvoir faire du « désert salé » de k mer
Morte ? Un litre de cette eau contient 270 grammes de
sel. L'industrie du sel qui s'est installée là a devant elle
un avenir plein de promesses.

Ceux qui allèrent à k recherche d'eau eurent aussi
de la chance. Les sources —• k matière première k plus
précieuse sous le chaud soleil du désert — commencè-
rent à jaillir. Mais pas en suffisance pour couvrir toute-
fois tous les besoins. Malgré un pipeline long de plu-
sieurs kilomètres, qui amène du nord le précieux liqui-
de, il en manque encore ; car les plaines blanches infi-
nies, où ne croissent maintenant que de maigres brous-
sailles, vont verdir et fleurir dans un avenir relative-
ment proche. On en voit déjà des débuts prometteurs.
Les essais ont en effet été couronnés de succès. Nombre
de colonies agricoles peuvent déjà voir mûrir leurs
plantages et leurs champs.

Plusieurs milliers de colons se sont établis dans ces
régions qui avaien t été abandonnées autrefois. Us com-
mencent à s'y plaire. Ils en récoltent déjà les fruits et
savent qu'en travaillant avec acharnement et sans crain-
dre les privations, cette grandiose entreprise humaine,
sociale et économique va réussir. EUe réussira si la
paix peut être sauvegardée. Cette paix qui permettra
aussi aux peuples hors des frontières d'Israël de faire
fleuri r les déserts.

L'actualité économique
Suchard passera-t-elle aux mains

des Français ?
On se souvient que k plus grande entreprise suisse,

la Nestlé Alimentana S. A., Vevey et Cham, a failli pas-
ser aux mains de l'étranger qui , par des achats succes-
sifs , était en passe de s'assurer la majorité des actions.
L'augmentation du capital et l'introduction d'actions
nominatives ont mis fin , l'an dernier, à cette spécula-
tion qui semble devoir se renouveler avec la Suchard
Holding S. A. à Lausanne.

Il apparaît en effet que la grande fabrique de cho-
colat de Serrières près Neuchâtel est particulièrement
appréciée des spéculateurs français qui auraient déjà
atteint plus de la moitié des voix de l'ensemble des
actionnaires de k grande entreprise neuchâteloise. Quel-
ques achats supplémentaires d'actions à n'importe quel
prix, et la maison Suchard perd son caractère essentiel-
lement suisse. Suchard travaillant également en Allema-
gne, on accorde là-bas une très grande importance à
l'évolution qui se dessine dans 1 entreprise neuchâte-
loise.

Il n 'est naturellement pas certain que les financiers
français veuillent étern ellement maintenir leur position
chez Suchard . Il se pourrait alors qu 'ils revendent leurs
actions , non pas à des Suisses qui semblent n 'avoir au-
cun intérêt pour Suchard , mais à certains milieux amé-
ricains qui , eux , s'intéressent vivement à la fabri que de
chocolat. On apprend notamment que k firme améri-
caine « Corn products », qui a déjà absorbé l'entreprise
suisse « Knorr » à Ihayngen, pourrait fort bien, tôt ou
tard , faire subir le même sort à Suchard.

Pour les sociétés américaines, il est encore meilleur
marché de participer à des entreprises européennes
existantes en achetant leurs actions même au prix fort ,
que d'établir en Europe leurs propres sociétés de pro-
duction.

Les puissants intérêts français à la maison Suchard
soulèvent de nombreux problèmes. Rien ne devrait , en
conséquence, être négligé pour conserver à k Suisse
une entreprise qui a conquis le marché mondial pré-
cisément parce qu 'elle était suisse. L'emprise étrangère
doit pouvoir être freiné même si nous reconnaissons
pleinement la nécessité d'une collaboration internatio-
nale plus forte.

Le désert justifiera-t-il les espérances placées en lui ?
D'importantes peuplades vivaient déjà dans certaines
parties du Néguev à l'époque biblique et durant quel -
ques siècles après Jésus-Christ. Mais, depuis plus d'un
millénaire et demi, le vent et le sable ont voué à la
ruine et à la destruction les habitations de l'époque, les

SUISSE
Mort de M. Claude Schubiger

rédacteur en chef de « Radio-Je vois tout »

M. Claude Schubiger, rédacteur en chef de l'heb-
domadaire « Radio-Je vois tout », à Lausanne, est décé-
dé jeudi soir à l'âge de 53 ans, des suites de fatigue
consécutives à un voyage en Asie.

Né le 2 décembre 1907, à Lausanne, M. Schubiger
y avait fait ses études de sciences sociales et politi-
ques. Il consacra toute sa vie au journalisme, où il fit
ses premières armes à l'âge de 17 ans. Rédacteur en
chef de « Radio-Je vois tout », il venait de fêter ses
trente ans d'activité dans ce journal.

Nous ne sommes jamais p lus mécontents des autres
que lorsque nous le sommes de nous-mêmes.

A. Amiel.

Verbier, station interdite aux indigènes ?
La clairvoyance et la ténacité d'un groupe de pion-

niers ont transformé les vieux pâturages de Verbier
en une charmante station de sports, équipée de tout
le confort moderne. Ces hauteurs hantées, autrefois ,
uniquement par les bergers conduisant leurs trou-
peaux, sont aujourd'hui fréquentées par des myriades
de skieurs, heureux de s'adonner à leur sport préféré.

Il y a peu de temps, la presse romande tout en-
tière adressait ses louanges aux animateurs de la sta-
tion pour leurs magnifiques réalisations. Attiré par la
splendeur de ce balcon ensoleillé dominan t le val de
Bagnes, le nombre de nos hôtes étrangers ne cesse
d'augmenter. Le Belge s'y sent comme chez lui, l'An-
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Verbier , balcon ensoleillé dominant le val de Bagn

gkis se croit at home et l'Allemand n'a rien de plus
pressé que d'acheter un morceau de terrain pour y
construire son chalet.

La propagande touristique s'appuie efficacement sur
!les facilités accordées aux touristes par les entreprises
de transport : billets de vacances, billets circulaires,
voyages à prix réduits, etc.

Cela est fort beau. Mais pour nous, gens de k
vallée, qu'a-t-on fait pour nous faciliter l'accès de
ce belvédère ?

Si nous faisons abstraction des services organisés,
à un prix très raisonnable, par une entreprise privée
de la place, il semble que les entreprises officielles
de transport, aussi bien propriétés de la Confédé-
ration (PTT) que subventionnées par elle (MO), ont
dressé une véritable barrière tarifaire contre les habi-
tants de notre localité.

J'en veux pour preuve k toute récente aventure
d'un bambin de 8 ans. Il vient de passer quelques
jours à Verbier, chez sa grand-mère, et, tout joyeux,

regagne k plaine en serrant dans sa main une belle
pièce de cent sous, don de l'aïeule. Fier comme Arta-
ban de voyager tout seul , il va au guichet de la poste
à Verbier et commande : S.V.P., une demi-place, sim-
ple course, pour Martigny-Ville ! Imaginez sa déception
lorsque l'employé ne lui rend que 1 fr. 80, le prix
du demi-billet simple course étant de 3 fr. 20.

Livrons-nous à un petit calcul et nous trouverons
qu 'un billet Verbier-Marti gny, simple course, coûte
6 fr. 40, et le prix du billet aller-retour revient à
9 fr. 80 !

Une seule conclusion s'impose : ou bien tous les
habitants de Martigny sont des Crésus, ou bien c'est
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s et d'où le regard embrasse un panorama grandiose

intentionnellement que l'on pratique en haut lieu une'
telle politique de prix prohibitifs.

Depuis que ces messieurs diu Département fédéral)
des.postes et. des chemins de fer ont jugé les Marti-

\ gnerains indignes de bénéficier de rindigénat sur les
lignes des compagnies qu'ils avaient à maintes repri-s
ses renflouées de leurs deniers publics, il est logique
que ces entreprises de transport nous placent au
même rang que les Argentins, les Zoulous et ambres
Américains plus ou moins bourrés de dollars.

Qu'en pensent nos autorités ? mm.
Réd. : Cette question a fait l'objet d'un article dans

les colonnes de notre journal lors de k décision,
prise en haut lieu, de supprimer le tarif indigène
pour les habitants de k plaine. On voit que son appli-
cation provoque de profonds mécontentements 'dans
les régions du Valais touchées par le nouveau barème..
On sait que les autorités de plusieurs grandes com-
munes ont réagi contre cette mesure, mais sans succès
jusqu 'ici. '

Les Américains angoissés
font le procès des produits chimiques qui menacent leur santé
« Pouvons-nous manger sans compromettre notre

santé ? et quels aliments ? » Telle est la question que
des milliers d'Américains posent depuis quinze jours
au Département de la santé, à Washington. Lettres,
coups de téléphone, démarches personnelles surchar-
gent tellement les services d'Arthur Flemming, minis-
tre de US de la santé et de l'hygiène, qu'un bataillon
de secrétaires a dû être engagé d'urgence pour prodi-
guer précisions et réconfort aux consommateurs angois-
ses.

Le scandale a commencé avec l'affaire de la confi-
ture d'airelles. Double drame : k gelée d'airelles (chif-
fre d'affaires global : 250 millions de francs) était brus-
quement déclarée nocive, le 9 novembre, et les journaux
étalaient en grands titres l'interdiction gouvernementale
d'en acheter. Cela au moment même où cent soixante-
dix millions d'Américains rêvaient déjà de k dinde
à k confiture d'airelles, vedette traditionnelle des
festins du « Thanksgiving Day » et de Noël 1

Pourquoi ? Cent inspecteurs et soixante chimistes du
FDA (Food and drug administration) avaient établi
que la récolte d'airelles 1959 était cancérigène, des in-
secticides à base d'aminotriazole ayant été employés à
trop forte dose. Or, des expériences faites sur des rats
prouvent que ce produit provoque le cancer de la
thyroïde.

Le ministre de la santé s'est aussitôt trouvé en butte
aux attaques des « rois de la gelée d'airelles » aux
USA. Parmi eux, Phileo Nash, gouverneur-adjoint du
Wisconsin , principal Etat producteur de cette baie , qui
a demandé k démission de Flemming, l'accusant de
ruiner les récoltants.

Cette affaire a considérablement secoué les Améri-
cains. Déjà, un mois plus tôt , des conserves de l'armée
traitées aux rayons bêta et gamma, avaient été mises
sous scellés. Richard Morse, directeur de l'usine de
Stockton , en Californie (valeur 40 millions de francs),
avait dû en interdire la consommation devant les trou-
bles que présentaient des animaux nourris exclusive-
ment de cette forme d'aliments.

Et maintenant , d'autres aliments sont déclarés « in-
quiétants » : farine en boîte, que les ménagères améri-
caines utilisen t largement pour la pâtisserie, aurait per-
du ses qualités nutritives et son « degré de sécurité »
à k suite des divers traitements chimiques infligés
au blé, depuis la graine traitée avec de puissants insec-
ticides jusqu 'à k farine blanchie à k « chlorine » et
enrichie de riboflavine à trop haute dose. Des analyses
sont en cours, qui doivent permettre de déterminer

quelles marques de ces farines en boîte sont sans
danger.

Divers légumes ont été également « soupçonnés » ces
dernières semaines : une partie de k récolte d'épi-
nards du Texas (comme en 1957, une dose d'insectici-
des six fois trop forte a été utilisée pour les protéger
des.vers de terre), cinq cent mille kilogrammes de choux
de Bruxelles , broccoli et salades ont dû être détruits,
dans le Mary land , sur l'ordre du FDA, les insecticides
ayant été pulvérisés trop peu de temps avant k récolte.

Aujourd'hui , c'est l'industrie des produits de beauté
elle-même qui est sur k sellette : il s'agit du rouge à
lèvres, produit qui rapporte environ un demi-milliard
par an à ses fabricants.

Dix-sept colorants utilisés par plusieurs marques de
rouge à lèvres ont été déclarés dangereux par les chi-
mistes du FDA. Les rats, une fois de plus, ont servi
de cobayes : ceux qui en ont absorbé une infime quan-
tité sont morts très rapidement.

Aussitôt la nouvelle répandue par la presse améri -
caine, les fabricants de rouge à lèvres ont protesté
avec véhémence contre les « exagérations de Flem-
ming ». Les femmes, disent-ils, ne digèrent qu 'une
ration de rouge à lèvres par jour. U n'y a pas de
quoi s'affoler ».

Mais le FDA, sous l'impulsion du ministre de la santé,
redouble de vigilance. Prochaine étape : toutes les
teintures. Analyses et expériences sont en cours.

Une chance de plus
de réussir

S E M E Z  L E S  G R A I N E S

Maison valaisanne spécialisée dans la branche
Faites vos commandes sans plus attendre

Catalogue sur demande
Tél. magasin : 026 / 6 23 63

établissement : / 6 21 83
appartement : / 6 24 27
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sy mt Pas de dégâts, ou alors apportez-les directement
23 avril au plus tard. Ils seront exposés dans nos vitri- Tous jes concm,rents seront récompensés. De plus, les 
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nés, rue de la Porte-Neuve, du 25 au 30 avril. gagnants de chaque groupe et de chaque catégorie
Hâtez-vous de vous mettre au travail et souvenez- recevront les prix suivants : e IW sera comP°se c e :

vous que tout ce que vous faites nous intéresse, col- 1 premier prix : 1 bon d'achat valeur Fr. 75.— Mme René de Quay, inspectrice d'ouvrage manuel , Sion,
lages , broderies, dessins, modelages, menuiserie, cou- 2 deuxièmes prix : 1 bon d'achat valeur Fr. 50.— Mme Jacques Guhl-Bonvin, artiste peintre, Sion,
ture, etc. Montrez-nous que vous n'êtes pas des blou- 2 troisièmes prix : 1 bon d'achat valeur Fr. 25.— M. Albert Contât , chef décorateur à la Porte-Neuve,
sons noirs. Allez-y joyeusement. 25 prix : 1 bon d'achat valeur Fr. 10.— Sion.



Dictons
Les bons mariages sont comme les bons vins, ils

s'améliorent avec le temps.

Un homme n'oublie jamais une bonne action lors-
que c'est lui qui l'a fai te.

Même le diable est joli lorsqu'il a dix-huit ans.

Bien des gens ne deviennent des sages que lors-
qu 'ils sont trop âgés pour commettre des sottises.

La femme intelligente est celle qui sait faire croire
à un homme stupide qu'il est p lus intelligent qu 'elle.

Veux-tu connaître une femme ?
— Fais-la parler de sa meilleure amie
— Observe comment elle se tire d'une situation em-

barrassante
— Accompagne-la lorsqu 'elle effectue ses achats
— Parle-lui des enfants prodiges de Mme X
— Loue démesurément la cuisine de ta mère
— Plonge-toi dans la lecture de ton journal lorsque

qu 'elle aimerait bavarder
— Essaie de trouver un sujet de conversation qui

ne soit pas « elle »
—• Arrive en retard à un rendez-vous
— Observe comment elle traite ses parents
— Observe son comportement avec les enfants et

avec les animaux
— Renseigne-toi auprès de sa meilleure amie

Et, si ce n'est pas encore fait , épouse-la : c'est ta
seule chance de vraiment la connaître un jour...

Cunioon n csî pas un grand §hicur
Faire tics connaissances lorsqu'on
est à la montagne ne pose guère
de problèmes. Que ce soit au télé-
ski, lors d'une excursion , dans une
cabane ou le soir à l'hôtel, les
premières discussions sont vito en-
gagées. On se retrouve chaque
jour ; la vie est magnifi que et on
a de la peine à imaginer le mo-
ment où l'on sera impitoyablement
repris par la vie de tous les jours.

Cette euphorie hivernale peut
malheureusement être dangereuse.
Elle ne reflète guère la réalité et
la banalité de la v ie quotidienne.
Certains jeunes gens peuvent être
très sympathi ques durant les va-
cances — cela n'est pas difficile
dans l'atmosphère particulière aux
sports d'hiver, où tout le monde
est gai et paraît sans souci ! —
mais leur véritable caractère est
difficile à déceler. Ainsi , il est pos-
sible que ce jeune garçon, skieur
étonnant et boute-en-train, qui dé-
pense son argent à tort et à tra-
vers, épate bien des jeunes filles.
Qui reconnaîtrait en lui le jeune
homme économe qui s'est privé
pendant des mois pour s'offrir

quelques jours de détente fas-
tueuse ?

Les qualités que l'on apprécie
chez un skieur ne sont en géné-
ral pas les mêmes que celles que
l'on estime primordiales dans la
vie de tous les jours. Etre un gai
luron insouciant, c'est bien joli
pendant les vacances, mais l'insou-

ciance ne s accommode guère de
responsabilités sérieuses.

Aussi, Mesdemoiselles, nous vous
crions casse-cou ! Une promesse de
mariage est vite échangée dans une
ambiance confortable et joyeuse !
Sera-t-elle respectée ? Etes-vous

sure que vous apprécierez toujours
les exploits de skieur et de dan-
seur de celui qui vous a charmée,
et que vous l'aimerez encore lors-
qu'il aura retrouvé ses vêtements
de tous les jour s et son travail
habituel ?

Et si vous êtes tombée folle-
ment amoureuse de votre profes-
seur de ski, n'oubliez pas que,
même s'il est « sensass » à ski, il
ne sera probablement pas un meil-
leur mari que votre ami de tou-
jours , qui frissonne d'horreur à la
vue d'un ski, mais qui vit dans
le même milieu que vous.

Les vacances sont courtes, elles
vous ont diverties, c'est leur but.
Mais ne tentez pas de les intégrer
à votre vie courante. L'amour qui
nait aux sports d'hiver peut être
aussi éblouissant que la neige sous
le soleil, mais il est généralement
tout aussi éphémère qu'elle !

Anne LeVal.
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Printemps chez Dior
La ligne floue des coslumes de jour et d'après-midi est
tvpique de in collection de printemps et d'été créée par
Yves Saint-Lnurcnt  : ci-dessus , un deux pièces de laine
rou£e cla i r avec jaquet te  courte el jupe confortable : en
bas, un élégant costume à carreaux gris et blancs avec

blouse cn piqué blanc.

ff eat o/tmh® l aiml.... mah déjà ê& fik intmfio o ammiic&> * >
L'inventeur slu tricot : l'homme I

Il est histori quement prouvé que les premiers êtres
rencontrés sur notre planète avec des aiguilles à
tricoter dans les mains furent des hommes. Les
Arabes ont tricoté dans le désert, les bergers en
gardant leurs troupeaux , les pêcheurs en attendant
de tirer le poisson et , au moyen âge, les tricoteurs
professionnels, qui ne formaient pas des clubs, mais

Casaque blanche entièr ement doublée, garnitures , bonnet
et gants orange. Ouvrage de Mine Bodenmann, de Brigue,
ayant obtenu le premier prix au concours suisse dc

tricotage.

des corporations de tricoteurs dont l'entrée était
strictement interdite aux femmes.

Les femmes d'alors avaient beaucoup trop à faire
et n'avaient pas dc temps à consacrer au tricot.
Elles devaient filer et tisser la laine , mettre le pain
au four et fabri quer le savon. Elles devaient brasser
la bière, baratter le beurre ct remp lir les coffres de
pommes ai gres et de pruneaux secs. Elles devaient
cuire le jus de poires et presser la choucroute.

Avec le développement de la techni que et l' expan-
sion dc l' industrie qui allé gea peu à pou sa tâche ,
la maîtresse de maison se trouva en face d'un nou-
veau problème : trouver de nouvelles occupations. Et
c'est ainsi qu 'elle se préci p ita sur le tricotage et
considéra les quatre aiguilles presque comme un
sauvetage. Depuis, elle ne les a plus lâchées.

Ce qu 'on n'a toutefois pas publié sur les toits
et dont on ne parle pas beaucoup , c'est que les
messieurs , de leur côté, n 'ont jamais cesse de tri-
coter. Le nombre des tricoteurs , certes , a diminué,
et la raison pour laquelle ils se livrent encore à
cette occupation a sans doute bien changé.

A Zurich, il existe un club dc tricoteurs réservé
exclusivement aux messieurs. Il se distingue des
associations traditionnelles par le fait que ses mem-

bres, quand ils se rencontrent , ne manient pas les
cartes à jouer, mais les aiguilles à tricoter. En An-
gleterre, le Dr F. E. C. Casson a recommandé le tri-
cotage comme un remarquable moyen de combattre
la nervosité.

Les membres d'un club allemand ont même tri-
coté devant les caméras de la télévision et le soir,
quand ils sont eux-mêmes assis devant le petit écran,
le tricot occupe agréablement leurs mains et con-
traste avec l'agitation de la journée.

Mais ils ne tricotent pas seulement au club ou
à la maison : en voyage, dans le train, en tram, ils
font passer le temps en tricotant au lieu de fumer,
de lire les journaux ou de résoudre des problèmes
de mots croisés.

Une enquête dans les magasins d'ouvrages à la
main a révélé que 5 à 8 °/o des clients sont des hom-
mes de 25 à 40 ans. Ce chiffre ne comprend donc
pas ceux qui n'osent pas encore faire leurs achats
eux-mêmes et chargent leur femme ou une amie de
leurs emplettes...

Pullover jacquard pour dame, en blanc , noir , vert et rouge.
tricoté à la machine par M. Hans Bosshard , de Zurich , qui

gagna le deuxième prix

Petits Conseils

Entrées
Bourre do thon

Piler 100 à 125 grammes do thon avec le mémo
poids do beurre s il est naturel ou SO à 100 gt "mur
s'il est â l'huile. Mettre ensuite â refroidir dans votn
réfrigérateur.

Si vous désirez allonger votre sauce après la cuisson , ajoutez-y de l'eau bouillante et non de l'eau
froide : votre sauce ne se troublera pas.
Si vous mettez dans votre salière quel ques bouts de pap ier buvard ou quelques grains de riz , votre
sel ne s'agglomérera plus.

Le cacao, la farine, etc., ont tendance à former des grumeaux lorsqu on les mélange. Ce petit inconvé-
nient peut être aisément évité si vous ajoutez un peu de li quide sucré avant de mélanger.

Pour attendrir une viande dure , on peut ajouter deux à trois cuillerées de vinaigre à l'eau de cuisson.

Votre moutarde desséchée reprendra son bel aspect onctueux si vous l'additionnez d'un peu d'huile à
salade à laquelle vous aurez ajouté un peu de sel.

Lorsque vous mettez cuire de l' eau pour préparer du thé ou du café, utilisez de l'eau fraîche et non
un liquide qui a déjà bouilli ; l'arôme en sera plus délectable.

Le Rhône

Pour les jeunes fi l les romanesques

La valse des aiguilles
Le « Digest mondial de la laine » révèle que les

tricoteuses les plus acharnées sont anglaises. Calculée
sur trois ans, l'utilisation moyenne de laine à trico-
ter a été de 286 grammes par an et par habitant.
Les Françaises viennent en seconde position avec
254 grammes. Les Hollandaises se placent au troi-
sième rang, tandis que les Allemandes, avec 182
grammes, occupent la quatrième position.

A quel type de femme appartenez-vous î
Pour le savoir, il vous suffi t /_rs , ci»??.
de presser quelques boutons
du robot inventé par le roi
du corset , l'Australien Fred
Burley. Sur la fiche qui tombe
par une fente de l'appareil à
la fin de l'opération presse-
boutons — et vous permet de
vous procurer le corset qui
vous convient — vous appre-
nez que vous faites partie
d'une de ces cinq catégories
de femmes : svelte , venus ,
forte , hanches larges, poitrine
étroite. Mais l'inventeur a de
nombreuses adversaires : les
femmes qui estiment ne pas
ces cinq groupes.

appartenir à 1 un de

La femme dans le monde
Il existe à Vienne une garderie d'enfants nocturne

où les parents qui doivent sortir le soir et les fem-
mes seules qui travaillent la nuit peuvent confier
leur enfant !

Des recherches entreprises par des médecins an-
glais ont montré que les femmes qui fument régu-
lièrement mettent en général au monde des enfants
dont le poids est en moyenne inférieur à celui des
nouveau-nés des mères qui ne fument pas 1

L'âge moyen actuel de la femme qui travaille en
Amérique est de quarante ans, alors qu 'il était seu-
lement de vingt-six en 1900 I

Les femmes ont le droit de vote dans 71 pays ;
dans 27 pays elles peuvent remplir une fonction pu-
blique et assumer alors les mêmes responsabilités
que les hommes 1

De Londres à Berlin
La collection de printemps du créateur londonien Norman
Hartnell a eu un grand succès avec « Mite  blanche » (ci-
dessus) en soie gabardine blanche. « Soraya » (en bas)
amenait un goût exotique à la collection berlinoise de
Heinz Ocsteruaard : ses dessins persans contrastent agréa-

blement avec le poncho de toile brune.

SillliP

Les bonnes manières doivent être aussi discrètes
qu'une toilette élégante.

C'est simple
Votre vieux parapluie va retrouver un aspect ré-

jouissant si vous le brossez tout simplement avec
un peu d'alcool. o o o

Lorsqu 'on a de la peine à coudre une étoffe très
épaisse à la machine, on peut faciliter le travail en
frottant l'aiguille avec du savon.
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D o r é n a z
Samedi 12 mous, à 10 h. 30, au Café Centrai!, à Doré-
naz, M. Ulysse Balleys vendis aux enchère» publiques
et libres diverses parcelle., sur Dorénaz, sises à Bonnes m
Portions, Les Banques, Zelos Damon, Les Epines, Le
Hochait, La Tour.

Prix et conditions à l'ouvertuire des enchères.
A. Vouffl-jCHs, notaire.

CERCUEILS
Couronnes ^ML^; W
Livrables de suite Y' nf

Transports par corbillard automobile

Bernard Neury, ta Saxon
Agent des Pompes funèbres centrales,

Martigny

impossible

Roman ̂ ~"*S
de
Lise Blanchet

— Non... Et maintenant, surtout, nous
ne nous rencontrerons plus. Je l'oublierai,
Je m'emploierai à cela. Tu comprends ! il
aime une femme qui est morte.

— Morte depu is longtemps ?
— Depuis des années.
-» Alors, espère, Nadou. Si tu savais lt

mince pouvoir que gardent les pauvres
morts sur les vivants.

— Comment sais-tu cela P dis-je, ou-
bliant qu 'elle a perdu ses parents et qu'el-
le peut avoir conservé quelque expérience
de ces choses. Comment peux-tu ? Lui,
en tout cas, n'oubliera jamais cette mor-
te, plus vivante, pour lui qu 'aucune au-
tre vivante.

Elle fait quelques pas dans la pièce, me
regarde au passage, ouvre la bouch e com-
me si elle allait parler, puis se tait.

— Surtout garde cela pou r toi , dis-je
encore. J'aurais tant de honte si Lucette
apprenait...

— Sois tranquille...
— Avec toi , ce n 'est pas la même chose.

J'ai l'impression, parfois , que nous som-
mes de la même espèce, tandis que Luce

PORTUGAL ^fj ^C un PaYs £er de 
ses 

traditions et de 
ses 

produits,
Centre Portugais d Informations - 41, Quai Wilson, Genève

Institut portugais de conserves de poissons à Lisbonne

n'est pas pareille à nous... Qu en penses-
tu?

—¦ J'ai quelquefois eu cette idée, avoue
Maud. Luce est encore une enfant. Nous
l'avons toutes un peu gâtée et nous som-
mes responsables de son charmant égoïs-
me. Au fond, elle est sans méchanceté...

Bile soupire avant d'ajouter :
— Hél&s ! Belle comme elle est, et le

sachant, elle tournera la tête à plus d'un,
La vie condnuera notre besogne... A moins
que...

— A moins que...
— A moins qu'un chagrin ne lui ouvre

les yeux.
Bile hoche gravement la tête, puis :
— Comment s'appelle-t-il ?
Je ne réponds pas. Je ne veux pas li-

vrer le nom de Michel Morgat, même à la
bonté, à la pitié de Maud. Elle insiste :

—- Ne puis-je savoir seulement son pré
nom ?

— A quoi bon. Pour moi, c est comme
s'il était mort, comme s'il était déjà allé
rejoindre cette autre qu'il aime pour
l'éternité. Je te demande encore une
chose, Maud : ne me parle plus jamais
de lui.

— Bien. Nous n'en parlerons donc
jamais. Mais si tu as du chagrin, parfois,
si tu sens le besoin de te confier, pense
que mon cœur t'est ouvert, ma Nadou.

VIII

D'un geste machinal , je cherche derrière
moi le bouton électrique pour éteindre la
lampe ; ma main tâtonnante ne rencontre
qu 'une surface fuyante et molle : je suis
sous la tente, et ce que, dans mon demi-

La sardine est meilleure quand elle vient du PORTUGAL

Vous en conviendrez vous-même et vous saurez pourquoi : les conserves da
poissons produites au Portugal sont soumises à un contrôle et une réglementa-
tion extrêmement sévères.
De février en mai, le contenu en matières grasses et en protéines de la sardine
diminue. Pendant cette période, la fabrication de conserve de sardines est
strictement interdite au Portugal. *
La sardine est le poisson nourrissant par excellence. Sa composition chimique
lui assure un pouvoir alimentaire et une valeur énergétique exceptionnelle.
La conserve portugaise de sardines constitue un des aliments les plus riches et
les plus délicieux dont l'homme puisse disposer.

sommei!!, j 'avais pris pour la lumière d une
lampe n'est que le premier rayon de soleil
qui passe à travers le tissu couleur d'or
pour nous souhaiter un jour heureux.

A côté de moi, enfoncée dans son sac
de couchage, Luce dort à poings fermés.
Maud, à l'autre bout de la tente, envelop-
pée dans les restes de l'édredon rouge,
dont le duvet se colle à ses cheveux, a l'air
d'une Bohémienne blonde.

Un oiseau pépie tout près, et son corps
minuscule trace par instants une ombre au-
dessus de nous ; sur la route, une auto file à
vive allure en direction de la mer.

Comme dl fait bon ! Je goûte un vrai plai-
sir- à être la première réveillée, alors que le
jour commence à peine-

Un à un , les souvenir me reviennent et
assurent la continuité de mon existence.

Je crois que le plus sûr remède à un
chagrin est le dépaysement ; il ne meurt
pas, mais change de nature. Il s'amenuise
aussi, et s'install e, compagnon discret, dans
un coin du cœur. Peut-être sortira-t-il aussi
cruel de sa 'léthargie au retour. Mais en
attendant , c'est bien commode.

Jusqu 'au dernier jour , jusqu 'à la dernière
seconde, j 'ai cru qu'un événement inter-
viendrai t pour m'empêcher de quitter défi-
nitivemen t l'usine. « J'ai accompli cette fo-
lie, mon Dieu ! Mais vous savez bien que
rta vie est ici. »

Rien ne s'est produit qui aurait pu chan-
ger 'le cours de la destinée que je m'étais
tracée.

Le soir du dernier jour , Michel Morgat ,
se départissant de son attitude hautaine , me
dit que M. Mailet — M. Paul , précisa-t-il
— me priait de passer dans son bureau.

— Ne serez-vous point intimidée, petite
fille, ajouta-t-il d'une voix basse ?

Il me sembla que tout recommençait, en-
tre nous, et que nous revenions au temps
de mes débuts. Je me souviens du regard
avec lequelle il m'accueillit alors : etonne-
ment, douceur et un autre sentiment indé-
finissable, auquel aujourd'hui encore je ne
trouve pas de nom, s'y mêlaient.

Mais très vite, il se reprit et me dit de
sa voix de tous les jours :

— Je vous souhaite de bonnes vacances,
je vous souhaite également une meilleure
place.

C'était la seconde fois que j 'entrais dans
le bureau d'un luxe sévère où trônait notre
grand patron. Grand, il l'est aussi par la
taille, et quand ifl se leva pour me saluer
(il se montre courtois en toutes occasions,
dit-on), j 'eus l'impression qu 'il n'en finirait
jamais de déplier ses longues jambes.

— Asseyez-vous, Mademoiselle, je vous
pne.

Il me désigna un fauteuil , dans lequel je
m'enfonçai.

— J'ai bien reçu votre lettre de démis-
sion.

Puis me voyant faire un geste, I reprit :
— Bien entendu , je l'accepte. Loin de

moi l'idée de vous retenir de force. Pour-
tant...

Ce dernier mot me remplit d'espoir. Lui,
saurait bien trouver des arguments pou r
m 'obliger à rester ; mais continuant de se
méprendre sur mon attitude , il ne vit pas
la prière de mes yeux, ne comprit pas...
Ou plutôt il ne vit que mon désir de partir
et effaçant le dernier mot , ce « pourtant »
qui m'ouvrait un nouvel horizon, il renrit ¦

— Loin de moi , loin de moi... Je tenais

seulement à vous dire que nous étions très
satisfaits de votre travail et que si , quelque
jour, vous voudriez revenir, nous vous re-
prendrions aisément.

Ce n 'étaient pas exactement les paroles
que je voulais entendre, mais je le remer-
ciai néanmoins, d'autant plus qu 'il me tendit
une enveloppe plus lourde que d'habitude.

—- Nous avons doublé votre mois...
Et comme j 'émettais un geste de protes-

tation :
— Acceptez ce petit cadeau, Mademoi-

selle, comme un témoignage de notre grati-
tude.

Je remerciai encore et me levai ; j 'enten-
dis M. Mai let dire :

— M. Morgat m 'a dit le plus grand bien
de vous ; il regrettera beaucoup sa colla-
boratrice.

Hélas I combien de temps pensera-t-il à
moi ? Une autre jeune fille prendra ma
place auprès de lui. Il sera peut-être étonné
les premiers jours de voir un nouveau visa-
ge. Mais il s'habituera bien vite.

Tandis que je songeai , le temps a passé.
— Debout !
Maud , qui vient de se réveiller , nous

appelle. Elle sort de son duvet, avec ses
cheveux tout emmêlés de brins argentés.
Elle a un pyjama rayé bleu et blanc ; elle
chausse ses sandales et dit :

— Vite au café !
Luce se frotte les yeux , grogne, essaye de

se rendo.mir.
— Ah ! tu ne veux pas de lever ? Nous

allons te tirer du lit ! Aide-moi Bernadette .
Mais ma sœur, en rechignant , se lève ; elle

a une chemise de crêpe de Chine, toute fri-
pée. Quel crêpe résisterait à cette pre-
mière nuit passé à la belle étoile ?



En fêtant le l5oe anniversaire de son indépendance

L'ARGENTINE
prend de plus en plus exemp le sur l'Europe

ŜP
 ̂t9M'

L 'Argentine a cent cinquante ans. Celte année 1960 verra un nombre impressionnan t
de manifestat ions commémorer cet anniversaire. Le passé , le présent et l'avenir de ce
p ays seront passés en revue, de nombreuses expositions seront ouvertes au public. Tou-
tes les nations amies de la grande républi que d 'Améri que du Sud ont été invitées, et la
Suisse sera représentée.

II y a cent cinquante ans , 1 Argentine était une
énorme étendue, inexplorée, presque inconnue.
Cette région fertile , s'appuyant sur les contre-
forts de la Cordillère des Andes , et s'étendant
j usqu 'aux plages de l'océan Atlantique, était très
peu habitée. Seuls quel ques paysans isolés deman-
daient à un bout de terre de leur permettre de
vivre.

Puis vinrent les premiers colons. Ceux-ci fu-
rent en majorité des Suisses, allant chercher vers
cas terres lointaines une vie plus facile, peut-être
plus lucrative. D'ailleurs , les premières colonies
agricoles furent  — et sont encore actuellement —
gérées par nos compatriotes.

Petit à petit, l'Argentine se fit connaître au
monde. Les énormes ressources de cette terre
furent exploitées intensivement, grâce surtout à
l' intelligente politique d'immigration rap idement
instaurée.

Le commerce s'intensifiant, les échanges avec
les autres pays devenant toujours plus nombreux,
l'Argentine devint un pays riche. D'importantes
villes se fondèrent , et leur situation idéale, leur
climat agréable permit au tourisme de se déve-
lopper.

La capitale , Buenos-Aires, à l'embouchure du
Rio de la Blata , offre tous les avantages d'une
cité moderne. Ses larges avenues, ses buildings, ses
nombreux et merveilleux parcs assurent aux deux
millions et demi d'habitants une existence rêvée.

o o o

L'Argentine a toujours voulu être à l'avant
garde du progrès. En exceptant la période de die

tature du régime Peron , où de nombreuses fautes
furent commises, ce pays a toujours été en avan-
ce sur ses voisins. La cause première de ce suc-
cès réside certainement dans le fait que les diri-
geants , tout en respectant les habitudes et l'idéal
nationalise sont fortement insp irés des progrès
de notre vieille civilisation europ éenne. On peut
dire, d'autre part , que tous les pays du monde
ont contribué à la réussite de cette réalisation par
une immigration humaine et par un apport de
valeurs culturelles. Les apports de capitaux étran-
gers aidèrent égalemen t à son développement.

La population d'Argentine étant en majo rité
d'origine europ éenne, sa culture étant alimentée
par les grands courants de la pensée occidentale,
et son économie étroitement liée à celle du vieux
continent, la république sud-américaine a tou-
j ours su tirer le meilleur parti des événements
de l'Europe. Ne vit-on pas récemment une zone
de libre-échange se former en Amérique du Sud,
demandée et même créée par l'Argentine, grou-
pant, outre ce pays, le Brésil , la Bolivie, le Chili , le
Paraguay, le Pérou et l'Uruguay, tous ces Etats
s'engageant à supprimer graduellement les droits
de douane et autres obstacles entravant les im-
portations de produits originaires de chacun d'eux ?

1960 verra donc ce pays célébrer avec fer-
veur le 150e anniversaire de sa création. Pourtant ,
un siècle et demi d'existence représente fort peu
de temps en comparaison d'autres Etats millé-
naires. Mais n'est-ce pas là une victoire, pour une
aussi jeune nation , que d'avoir pu se hisser au
premier rang dans tant de domaines ?

Serge Dournow.. .
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Le cœur de la capitale argentine avec son flot de verdure et de paix. Le quartier de droite rappelle certains coins de Paris par
l'architecture des immeubles et leur disposition.

La discipline ne semble
pas être très stricte pour
les piétons , si l'on en juge
cette vue prise à| un car-
refour de Buenos Aires.
On distingue à droite , au
centre de l' avenue , le po-
dium d' exposition d'un...
train.
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Le port de Buenos Aires ,
avec son building, offre
une perspective toute new-
yorkaise...

La situation des marchés agricoles
Contribu tions à l'écoulement de nos œufs

Le placement des œufs cause actuellement de gros
soucis. La production indigène subit une telle pres-
sion de la part das œufs importés que l'existence
de nombreux aviculteurs est menacée. Il serait par
conséquent bienvenu que, par esprit de solidarité, la
ménagère de la ville et de la campagne donne la
préférence aux œufs du pays lors de ses achats.
D'ailleurs , les œufs du pays sont si avantageux que
leur consommation représente une véritable épargne
pour le budget du ménage. Etant donné les possibi-
lités d'achat, la ménagère agira avec économie en in-
troduisant dans ses menus davantage de mets aux
œufs.

Les p rovisions de légumes dc garde
sont toujours importantes

Sur le marché des légumes, les conséquences du
temps doux qu 'il a fait jusqu 'à maintenan t se sont
fait sentir par une consommation relativement faible
de légumes de garde. Les prix des différentes variétés
de choux à feuilles tels que les choux cabus, les choux
rouges et les choux de Milan sont particulièrement
intéressants.

Outre les fortes quantités de choux , il existe en-
core d'importantes provisions de carottes et de céleris-
pommes. L'offre en partie insuffisante de rampon et
de cresson est complétée par des quantités considé-

rables d'autres légumes de saison importés , ceci afin
de satisfaire aux exi gences du marché. Durant cette
période de transition , la consommation de légumes
riches en vitamines est particulièrement importante.

Réduction des importations d'animaux d 'étal.
Baisse de la viande de porc

Le marché du gros bétail de boucherie est carac-
térisé actuellement par une nouvelle augmentation de
l'offre d'an imaux d'étal (bœufs et génisses). En re-
vanche, celle de bétai l à saucisse diminue, comme
d'ordinaire à cette saison. Etant donné la situation
du marché, les importations d'animaux d'étal ont été
réduite, alors que celles du bétail à saucisse ont été
intensifiées. Sur le marché des veaux de boucherie,
la pression exercée par l'offre semble diminuer. Tou-
tefois , les apports restent encore pour le moment
considérabl es, et, de ce fait , les prix sont bas.

Au cours de ces quinze derniers jours , un revi-
rement total s'est manifesté sur le marché des porcs
de boucherie. L'offre sans cesse croissante et la de-
mande plutôt en régression ont provoqué une baisse
rap ide des prix. En ce momen t, les prix des porcs de
qualité se meuvent juste au-dessus de la limite des
prix de soutien. (3 fr. 10). La viande de porc est donc
avantageuse. Le commerce dispose de quantités suf-
fisantes de choucroute à des prix relativement favo-
rables. Le moment est donc venu de faire honneur
à ce plat ct de le faire figurer clans nos menus.

Autos, vacances, bourse pleine
- — " ~V • • lA ¦»• sf "*A. « Ë _P-fc m\ D"*v ¦ _^ ¦_ ¦grâce au Concours-Vacances RADION

Dès aujourd'hui formules chez votre détaillant!
\ĴMJ

Agriculteurs
valaisans,
pensez-y !

0 Seule une fumure bien équilibrée permet d'obtenir des rendements maxi-
mums et une récolte d'excellente qualité.

Q Notre service d'information a toujours eu pour but de conseiller conscien-
cieusement l'agriculteur afin de le mettre en mesure d'obtenir un plein
succès avec les bons Engrais Lonza.

O Tous les Engrais Lonza sont adaptés aux conditions d'exploitation suisses
en ce qui concerne leur teneur et l' efficacité des matières nutritives. Cha-
que année, leur effet est contrôlé au cours de centaines d'essais en plein
champ. On sai t donc bien où l'on en est !

0 Lisez nos prochains « Pensez-y » ! Vous y trouverez nombre de conseils
qui vous seront utiles.

% Pensez donc dès maintenant que vos cultures auront besoin, ces jours-ci
déjà , d'une fumure adéquate sous forme de Nitrate de chaux , de Nitrate
d'ammoniaque, de Cyanamide ou de Nitrophosphate potassi que selon les cas.

« Avec Lonza, on est sûr d'être bien servi et conseillé. »



Le Gel
defroment entier
du Dr Kousa
peut maintenant
être apprêté
de façon fort
attrayante.

Nous vous remettrons
contre la modeste
somme de 30 cts.une
brochure contenant à
plusde40nouvelles J£
recettes. __¦

En vente dans les pharmacies et drogueries de Martigny-Ville et Bourg
T.. Lugon-Lugon, produits diététiques, Martigny-Ville

rf 
Oui, il est possible de perdre plu-

sieurs kilos en une semaine;ce n'est
pas seulement une possibilité, mais

bien une réalité, puisque des milliers
des femmes (et d'hommesl) en Suisse
y sont parvenus.

La cure Kousa désintoxique l'organisme
tout entier et le débarrasse de toute la
graisse superflue et de tous les liquides
inutiles.
Grâce à nos nouvelles recettes, le Gel
de froment entier devient un aliment dé-
licat et varié; vos 7 jours de cure passe-
ront comme par enchantement.
En suivant ce régime naturel à base de
froment entier, non seulement vous de-

viendrez plus mince, mais vous vous
sentirez beaucoup mieux. Vous trou-

i verez le Gel de froment entier du

 ̂
Dr Kousa et les recettes pour l'ap-

3» prêter chez;

On che'rche pour tout de suite

V E N D E U S E
si possible au courant  des articles textiles. Place stable.

Faire offres à la direction des magasins Gonset S. A.,

Martigny.

La 1800... cette merveille !

' x^ÙMŝ

C'est un fait. Elle est belle à ravir.
C'est la voiture de demain.
Homogène, d'un seul jet dans l'incomparable per-
fection de sa technique et de ses formes.
Glisser silencieusement dans un confort raffiné,
se sentir en toute sécurité, rouler détendu, tout
voir, savourer les joies de la route comme vous
ne l'auriez jamais imaginé.
Ça, c'est la Fiat -Six 1800/2100.
Son prix? depuis 11900.— Fr. déjà.

"fê 1" I53i_frti ÇMMMMML=~.--=j ==-——MM -^^^^^MMLZI
^
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Fiat 1800/2100 6 cylindres
Fiat (Suisse): 250 agents

g WMf lf% '̂ 'W\\
BENZENE - DIESEL ^̂ ^S/10 et 12 cv ŜBagg ĝg^^
AGENCES OFFICIELLES POUR LE VALAIS :

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

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

Garage Belvédère S. A., Lausanne
Av. Tivoli 3 ÇP 021 / 22 30 72

PRETS
sans caution tasqtfa |
fr. 5000.-accordés fa
cllement députe 1930
à fonctionnaire ,, em
n!oyé,ouvrler ,commer-
P, agriculteur e à
ïoute personne ara-
ble. Rapidité. Peurs
Remboursements éche-
lonnés jusqu 'à 28 mois.
Discrétion.
BAN QUE GOLRY &C IB

U«MÏn. TH.O_Hl««»

A G R I E T T E
UI1 naîn quant au prix
Uli géant quant au rendement

Machine de base avec outils de travail,
75 cm. Fr. 870.-

Agence AGRIA - G. Fleisch • Saxon
tél. 026 / 6 24 70

Sténo-dactylo
français , allemand, est demandée dans
bureau industriel à Martigny-Ville.

Faire offres par écrit sous chiffre R. 794
au journal.

UOVAGES
DE PAQ UES
• ROME - Départ 14/4 à 17 h. 45

Visite complète de la ville. 4%
jours Fr. 205.—.

9 ALASSIO et la Riviera di Po- i
\i nente, idéal pour bains de mer,

train , car, 4 jours Fr. 144.—.

9 VENISE - Tour du lac de
Garde. Visites comprises, train ,
car, 4 jours Fr. 175.—.

TRAIN SPÉCIAL
POUR PARIS

2' cl. Fr. 46.- 1" cl. Fr. 68.-

Arrangement, hôtel garni,
train 2" cl.

97.50
i % FLORENCE - Visite ville.

Hôtel 1" cl., 4 % jours,
Fr. 175.—.

! • VOYAGE CROISIÈRE de 11 j
jours : GÊNES - NAPLES -
ROME - FLORENCE. r ,

; Séjour à Capri
GÊNES - Cannes - Naples à bord
du luxueux transat. « C. Colom- .!
bo », train V cl., hôtels recom- 1

f mandés. Départs : 8/4 , 1/5, 29/6, j
i 30/8, tout compris, 11 jours,

Fr. £17.— :l
Y D'autres programmes de

CROISIÈRES DE PAQUES
!' vous seront envoyés gratuitement {

Voyages LIDO
Tél. 22 06 68 S. à r. l.
4, Terreaux-Bel-Air - Lausanne j

\ \ \ /  Ë/ 'j kzÈ( m. ^ sf '̂ =*m r^\

Faites régulièrement j
contrôler vos pieds !

LUNDI 7 MARS fl
10 h. -16 h. 30

un spécialiste BIOS sera à votre disposition V' l
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos k"''
pieds. Cette consultation vous est offerte à j: ,
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez F ; -
donc de l'occasion qui vous est présentée l j .y
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont I; . -' .;
à même d'effectuer le travail journalier que |[.. .;
nous exigeons d'eux. j ,

CHAUSSURES Kj
CRETTON, MARTIGNY [|

Nouveauté : J
Des supports en matière plastique i
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Lc haut val d'Arolla , avec lo tracé du collecteur principal souterrain dont le diamètre eit le! de 4 m. 50

Lo sympathique petit ouvrage que M. Frank Gygli
vient de faire sur la Grande Dixence comble une
lacune. Certes, les publications retraçant l'histoire
de ce que l'on a appelé l'ère des grands barrages
ne manquent pas. L'auteur des quelque cinquante
pages que nous avons sous les yeux, cependan t, voit
« son » barrage sous un angle nouveau. Il n'est pas
aveuglé par l' imposante muraille de béton, mais étu-
die le complexe dans son ensemble, de la captation
des eaux dans les flancs des Mischabel ou du Cervin
jusqu 'à la danse des kilowatts-heure dans les tur-
hines.

W* «jp

;M*£-> .

Une puissante armature métallique a servi au betonnage qui enrobe main-
tenant le « genou » de la conduite forcée pénétrant sous terre à Fey-Nendaz

La susse m le marché commun et le ire-écluse
D 'un côté , il y a les Six du Marché com-

mun : la France , l'Allemagne , l 'Italie , la Bel-
gique , la Hollande et le Luxembourg. Ces
pays renoncent aux barrières douanières entre
eux. Ib forment bloc. Ils esp èrent attirer à eux
d'autres pays europ éens, comme l 'Autriche , par
exemple. La Zone de libre-échange , elle, com-
prend sept Etats, dont la Grande-Bretagne , la
Norvège , la Suède , le Danemark et... la Suisse.
On se trouve en présence de ce résultat para-
doxal : la création du bloc de Marché com-
mun, dont le but final est l 'intégration de
l 'Europe , aura suscité la séparation de l 'Eu-
rope en deux camps !

On dira : la faute est à la Grande-Bretagne ,
qui ne veut absolument pas voir le continent
europ éen s'unir , car elle craint toujours que
ce soit contre elle. C'est elle qui a ameuté les
pays favorables au libre-échange . Elle combat
les e f f o rts d 'hégémonie de la France. Une fois
de p lus, elle divise pour régner. Et certains
ajouteront , en constatant que la Suisse a choisi
la Zone de libre-échange , qu'elle rompt ainsi
sa neutralité , puisqu 'elle choisit un des deux
blocs contre l'autre. Ne devrait-elle pas rester
neutre entre les deux blocs ?

Or, ce n'est pas si simple. Il y a, d'un côté ,
les doctrinaires , les Six , ceux du Marché com-
mun, chez qui domine le dogme de l'unité de
l 'Europe , comme troisième force dans le
inonde , chez qui domine la volonté de pass er
peu à peu de l 'économique au politique , de
créer lentement un gouvernement supranatio-
nal europ éen. Ils sont des constructeurs de
l 'Europe , qui entendent p lier les faits et la
matière à leur objectif .  On a d'abord un mar-
ché, cn f i n  de compte on a une seule poli-
tique.

D 'autres nous ont noté , cn passant , que les
Six sont tous des Etats dirigés par un gou-
vernement d' inspiration catholique. Le but
visé est certainement noble : il fau t  refaire
l 'Europe.

Malheureusement , certains Etats sont dans
l 'impossibilité de s'associer au Marché com-
mun en ce moment. C'est pour eux une ques-
tion de vie ou de mort. La Suisse, par exem?
p ie, qui ne peut absolument pas sacrifier ses
intérêts économiques pour s'attacher à une po-
litique internationale déterminée. « Primum
vivere, deinde p hilosophari. » Elle ne part pas
d'une idée abstraite. Elle part d'un fait : notre
sol pauvre nous oblige à fabriquer pour vivre :
à faire venir du dehors des matières premières
et à revendre les pro duits fabriqués pour ache-
ter de la nourriture. Là-contre, il n'y a pas
d 'idéal qui tienne. C'est une affaire de ventre :
« L'Europe ? Fort bien I Mais d'abord je dois
manger ! » Dans le Marché commun, aux roua-
ges rigides, nos intérêts courraient le risque
d 'être broyés.

C'est la raison qui nous porte vers le libre-
échange, avec des pays qui sont dans le même
cas que nous, qui ont besoin dune marge de
liberté pour manœuvrer et négocier avec le
monde entier, afin de subsister. Anglais, Scan-
dinaves, Suisses, dans ce domaine, sont des
empiristes, face aux doctrinaires du Marché
commun. Des empiristes, donc des gens qui
restent les deux pieds à terre et ne lâchent pas
des yeux l'objet , l 'événement, les nécessités,
les besoins du moment, qui s'attachent à la
réalité des choses concrètes. La suppression
des barrières douanières , par exemp le, anéanti-
rait d'un coup l'agriculture suisse. Comment
lutterait-elle contre les fruits italiens et espa-
gnols, les blés étrangers, les vins français et
algériens, les légumes du Midi ?

C'est ce qui exp lique que la Suisse, qui sera
pourtant encerclée par le Marché commun, est
contrainte de s'associer p lutôt avec des Etats
p lus lointains et de garder des contacts avec
le monde entier, tout en conservant l'espoir
de voir les Sept et les Six se rapprocher , f inir
par collaborer. L 'observateur.
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Grande-Dixence
par Frank Gygli

Cet ouvrage, auquel ont collaboré également MM.
Emmanuel Berreau et Oswald Ruppen, est orné de
superbes photos pleine page.

Dans l'un de ses derniers numéros, la revue tech-

nique internationale « Technica » ne ménage pas
ses éloges à l'adresse de M. Gygli qui « sut donner
un aperçu général de ce tout imposant fait de con-
duites d'eau, tunnels, galeries et centrales électri-

ques, et sut nous faire connaître l'un des travaux
d'ingénieurs des plus importants qui soient ». « ... les
photos, pour leur part , sont plus éloquentes que ne
le sauraient être de longs commentaires. »

Tous ceux qui ont eu l'occasion de visiter la
Grande Dixence et qui veulent en conserver un sou-
venir concret accueilleront avec joie cette publica-
tion et se feront un plaisir également de l'offrir aux
nombreux amis do nos hauts chantiers.

« Grande Dixence », par Frank Gygli, peut être
obtenu au prix de 3 fr. 50 à l'Imprimerie Pillet,
Martigny, qui en a assuré la publication.

Un nouveau drame se prépare en Valais

La mévente des reinettes du Canada
Pour assainir son marché vinicole, la France sub-

ventionne largement l'arrachage de ses vignes. Et je
parlais hier avec l'un des fonctionnaires chargés de
diriger cette opération. Il est convaincu de l'absurdité
de Ta tâche qui lui. .est . confiée là :

- -« Les -ferres où' l'on "arrache la vigne, me disait-il,
sont , condamnées, à l'abandon, et c'est le pays qui
s'appauvrit. Nous nous adonnons à une destruction
de richesse délibérée. Que pouvons-nous planter d'au-
tre à la place ? Le plus souvent, seules des cultures
fruitières conviendraient. Mais , si nous demeurons dans
la logique de notre politique actuelle, nous allons
devoir subventionner sous peu l'arrachage des cul-
tures fruitières, comme nous subventionnons aujour-
d'hui celui de la vigne. L'Italie est en train de nous
envoyer des pommes en telles quantités par le Mont-
Cenis que la gare de Modane s'en trouve constam-
ment embouteillée. Et cet encombrement ne cessera
de s'accroître, car le gouvernement italien s'est mis en
tête , de faire des campagnes de la Péninsule le verger
de l'Europe à la faveur du Marché commun. Notre
gouvernement accepte cela, quoi qu 'il advienne de nos
producteurs de fruits , parce que l'Italie produit à meil-
leur compte que nous, et ce sera, dit-il, le consomma-
teur français qui en bénéficiera. Avantage bien illu-
soire : ça n'est en effet que par les bas salaires de
leur main-d'œuvre agricole que les Transalpins l'em-
portent sur nous. Lorsque ces salaires so seront élevés
sous l'effet de l'uniformisation du niveau de vie dans
le cadre du M arché commun, les fruits italiens seront
aussi chers que les nôtres, sinon davantage à cause
des frais de transport. Mais d'ici là nos vergers au-
ront disparu , et la France aura perdu une source
de revenus intéressante. »

Si j 'ai écouté mon interlocuteur avec attention, ce
fut non seulement parce que ses réflexions sur le
caractère tout passager et illusoire des avantages que
pouvaient présenter les importations de pommes ita-
liennes pour le consommateur français me paraissaient
pleines de bons sens. Ce fut aussi parce qu 'en parlant
d'arrachages de vignes, il évoquait inévitablement pour

moi certain drame qui est en train de se jouer en
terre valaisanne, et parce qu'en faisant allusion aux
pommes, il me faisait songer à un autre drame qui
se prépare sur cette même terre valaisanne : je veux
parler du drame des reinettes du Canada.

Ainsi, à entendre un Français qui connaît bien la
situation agricole dans son pays, - le marché va s'y
trouver à tel point obstrué de pommes italiennes que
le jour n'est pas éloigné où l'on pourrait s'y trouver
contraint d'envisager l'arrachage des vergers ! Et que
vont devenir les reinettes du Canada qui forment une
part très importante de la production fruitière valai-
sanne, dont près des trois quarts s'exportent en France
et qui s'y vendaient probablement plus cher que les
pommes italiennes en 1958, cherté d'ailleurs entière-
ment justifiée par une qualité supérieure ? Prévoit-on
qu'elles vont être frappées de 20 °/o de droits d'entrée
de plus que les pommes italiennes en 1960, diffé-
rence qui s'accroîtra de 10 °/o au cours des années
suivantes en vertu des abaissements de tarifs doua-
niers prévus entre pays membres du Marché com-
mun ?

Autant dire que le débouché français est virtuelle-
ment perdu pour cette importante production de la
Plaine du Rhône valaisanne.

Et alors ? il ne saurait être question de donner rai-
son aux vignerons valaisans qui ont sciemment agi au
mépris de la loi en plantant de la vigne. Ce serait
créer là un précéden t trop dangereux, et l'on ne peut
qu'approuver le gouvernement valaisan, qui sévira la
mort dans l'âme, comme un gendarme devant inter-
venir contre l'un de ses proches parents, pour re-
prendre l'expression de M. le conseiller d'Etat Lampert,
mais qui sévira quand même. On ne peut cependant
s'empêcher do demander aux autorités fédérales :
« Quand donc pourrez-vous enfin parler aux Valai-
sans d'autre chose que de ce qu'ils ne

^ 
doivent pas

planter ? » On ne cesse de leur dire qu'ils font trop
de choux, trop de tomates, trop d'abricots, trop de
poires Williams, trop de reinettes du Canada, trop de
vins.

Voici une population rurale d'une santé démogra-
phique exceptionnelle qui se trouve dans l'obligation,
pour subsister, d'utiliser les moindres recoins de sa
terre. Et l'on ne sai t que lui dire : « Cultive moins,
cultive moins, tu ne trouveras pas à vendre ! », et la
laisser à la merci de la concurrence étrangère. Mais
bon sang ! quand trouvera-t-on d'autre issue que cette
attitude purement négative ? La mévente des reinet-
tes du Canada, ça sera très grave, si l'on ne sait s'y
préparer ; ça sera la misère pour des centaines de
foyers ! Et l'on ne sait que reprocher aux gens du
Vieux-Pays de trop planter, de croître et multiplier,
selon le précepte de l'Evangile, de vouloir faire con-
fiance à la vie.

Comprenez que, si vous ne voulez pas pousser à
bout cette population à la vitalité incomparable, il
faudra enfin lui apporter autre chose ; il faudra enfin
prévoir, et se trouver en mesure de faire face à des
vicissitudes telles que la mévente des reinettes du
Canada, que l'on sait inévitables ! Jacques Dubois.

Si vous êtes constipé
Si vous vous sentez lourd,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace de l'obésifé
appelez la Dragée Franklin à votre secours. Elle
favorise la sécrétion de la bile, les fonctions de l'es-
tomac et de l'intestin. La Dragée Franklin prévient
l'obésité. Dès aujourd'hu i, faites-en l'essai, vous en
serez satisfait. Toutes pharmacies et drogueries, 1 fr. 95.

gggg___6______-_gjggIIP contre

'Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum
bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

WÊ Les com primés Togal dlssolventl acide urique
sm et provoquent l'élimination $ des éléments
tXWpathogènes. Même dans les cas invétérés i
Og de très bons résultats sont obtenus. Médica-i
¦ ment expérimenté cliniquement et recomman- 1
¦ dé. Togal mérite aussi votre confiance; un jE
Fessai vous convaincra! Fr. 1,60 et 4. — . Pour^H
friction , prenez le Liniment Togal , remède très Afl

eff icace. Dans les pharmacies et drogueries. &Ê



14

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...
7.15 Informations. 7.18 Bulletin d'enneigement. 7.20
Premiers propos. Concert matinal. 8.00 La clé des
champs, musique variée. 9.00 Route libre ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble (Bâle). 12.00 Le quart d'heure de l' ac-
cordéon. 12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30
Chœurs de Romandie. 12.45 Informations. 12.55 Demain
dimanche ! et Mais à part ça ! 13.30 Plaisirs de longue
durée. 14.00 Est-Ouest , ou La musi que dans le monde.
15.00 Similitude. 15.15 La semaine des trois radios. 15.30
Pour mieux vous connaître. 16.00 Thé dansant. 16.20
Grandes œuvres , grands interprètes : Carmen , de Bizet.
16.50 Moments musicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
L'heure des petits amis de Radio-Lausanne. 18.15 Clo-
ches de Bevaix. 18.20 Le micro dans la vie. 19.00 Ce
jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.50 Discanalyse. 20.35 Philip ou moi, pièce.
21.20 Discoparade. 22.10 Simple police. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse ! 23.15 Fin.'

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal . 8.00 Les belles cantates de J.-S. Bach . 8.20 So-
nate pour violon et piano. 8.45 Grand-messe (Saint-
Maurice). 10.00 Culte protestant célébré en la chapelle
de l'Hôpital cantonal de Lausanne pour la Journée des
malades. 11.05 L'art choral. 11.30 Le disque préféré.
12.30 L'émission paysanne. 12.45 Informations. 12.50
Message de M. le conseiller fédéral Tschudi pour la
Journée des malades. 13.45 Proverbes et dictons. 14.00
Triomphe de Chenonceaux, évocation. 14.50 C'est au-
jourd 'hui dimanche ! 15.25 Reportages sportifs . 17.10
L'heure musicale. 18.25 Le courrier protestant. 18.35
Disque. 18.40 L!émission catholique. 18.50 Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Confidences africai-
nes. 19.45 Escales. 20.05-La nouvelle vague. 20.30 La
forteresse, jeu radiophoni que. 21.20 Le Grand Prix 1960.
22.30 Informations. 22.35 Marchands d'images. 23.00 Au
grand orgue du studio. 23.12 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir. 23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Suite autrichienne. 7.15. Informations.
7.20 Bonjour en musique. 11.00 Emission d'ensemble :
Mattinata. 11.30 Un compositeur suisse. 12.00 Au caril-
lon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le catalogue des
nouveautés. 13.20 Divertimento. 13.55 Femmes chez
elles. 16.00 Vingt ans après. 16.20 Pia Beck et son com-
bo. 16.30 Rythmes d'Europe. 17.00 Perspectives. 18.00
Le magazine de la science. 18.15 Sextette. 18.30 Musi-
que et nouvelles brèves. 19.00 Micro-Partout. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 20.00 Enigmes
et aventures : Scherzo en mauve. 20.50 L'opérette fran-
çaise entre deux guerres. 21.20 Une œuvre de Haydn.
21.40' Sur les scènes du monde. 22.00 Deux artistes
espagnols. 22.30 Informations. 22.35 Le magazine de
la télévision. 22.55 Actualités du jazz. 23.12 Musi que
patriotique. 23.15 Fin.

Télévision
SAMEDI : 14.30 Eurovision : Chamonix. Jeux universitaires

mondiaux. Concours de saut. 15.30 Descente messieurs. 16.00 Fui.
17.15 Images pour tous : 1. Magazine de la Suisse alémanique.
2. L'enfant du cirque : L'aigle blanc. 18.00 Le week-end sportif.
18.15 Je parle anglais (cours d'anglais écrit). 18.30 Fin. 20.15 Télé-
journal. 20.30 Lettre ouverte , film. 22.10 Télé-Flash. 22.20 Der-
nières informations. 22.25 C'est demain dimanche , par l'abbé
Bullet. Fin.

DIMANCHE : 10.00 Pour le premier dimanche du Carême :
Messe chantée par les fidèles , retransmise de l'église Sainte-
Clara, à Bâle. 11.15 Fin. 17.00 Ciné-dimanche : 1. Le jar din
d'images : La fugue champêtre et musicale d'Olivier , un pro-
gramme pour les petits . 2. Un matin au Transvaal , film. 18.00
A' l'occasion de la Journée des malades. 18.15 Premiers résultats
sportifs et Sport-Toto. 18.30 Fin. 20.15 Téléjournal. 20.40 Luisillo
et son théâtre de danse espagnole. 21.30 Matricule 2214, film ;
21.55 Les beau-arts. 22.10 Présence protestante. 22.20 Dernières
informations. Fin.

LUNDI : 15.00 Carnaval de Bâle 1960. Beportagc en direct de
la Barfusserplatz à Bâle. 16.00 Fin. 20.15 Téléjournal. 20.30 Iden-
tité 3 X 7 , jeu de la TV romande. 21.00 Téléparade. 22.10 En
reprise : Carnaval de Bâle 1960. Reportage en direct de la Bar-
fusserplatz à Bâle. 23.10 Dernières informations. Fin.

Informations Citroën

ONDE S R O M A N D E S
-Exffol» dm Rad.o-Tetiv.3ton)

La qualité fait vendre

Lorsqu on examine les statisti ques officielles de vente
des voitures en Suisse, on constate que, ces dernières
années, un modèle a gagné du terrain sur ses concur-
rents pour s'installer nettement en tête de sa catégorie
en 1959.

C'est 2 CV Citroën dont le chiffre de vente annuel
est le plus haut dans la catégorie des voitures de
moins de 6000 francs.

Voici les chiffres officiels de vente en 1959 :
2 CV Citroën (berlines et fourgonnettes) 2507 voitures
Modèle X 1362 »
Modèle Y 778 »
Modèle Z 455 »
etc., etc.

Dans certains cantons accidentés, la 2 CV Citroën,
malgré sa petite cylindrée, triomphe encore plus lar-
gement de tous ses concurrents. En Valais, par exem-
ple, dans la catégorie des voitures de moins de
6000 francs, il s'est vendu

65 2 CV Citroën
18 Modèle X
14 » Y

; 14 » Z
¦ etc., etc.

Ce succès est assurément dû aux multiples et réelles
qualités « économiques » de la 2 CV d'une part, mais
aussi à ses qualités techniques et de confort.
Dès 4490 francs, Citroën vous offre UNE VRAIE
VOITURE, avec 4 places confortables, un toit déca-
potable, un moteur refroidi à l'air, un embrayage cen-
trifuge, 4 vitesses, une traction avant, un vaste coffre
à bagages, des sièges amovibles...

Le maximum de sécurité et... beaucoup de bonheur.

avec JOHN WAYNE et DEAN MARTIN
6 mois de triomphe à Pari s

Dimanche à 17 h. ENFANTS 7 ans (1.20). PROLONGATION : FESTIVAL DE DESSINS ANIMÉS TOM ET JERM

AU CORSO Jusqu 'à dim. (l-l.30-20.30;
Attention ! film au début de la séance

Enorme succès ! Hatez-vous !
Location 6 16 22 - Pas p de prolongation

MânUfiAUb
Les instructeurs pompiers au travail

Un cours pour officiers instructeurs sapeurs-pompiers
du Valais a débuté hier matin à Martigny et prendra
fin ce soir vendredi. Placé sous la direction de M.
Taramarcaz, inspecteur ' cantonal du feu , il réuni t une
trentaine de participants .

Le travail de ces messieurs porte sur des questions
autant techniques que pratiques. Le matériel du Ser-
vice du feu de la commune de Martigny-Ville a été
mis à leur disposition pour le cours.

Concert renvoyé
Nous avons annoncé par erreur, à la fin. de l'article

« Fusion ? » paru mercredi , le concert du Quatuor Ur-
fer, de Winterthour, pour lundi prochain 7 mars. Cet
ensemble sera à Martigny à une date qui n'a pu être
encore fixée. Les JM Martigny.

Ciné-club de Martigny
Lundi 7 mars, à 20 h. 30, au Cinéma Corso, séance

du Ciné-Club. Au programme : « Le grand jeu », de
Jacques Feyder.

La personne bien vue et bien connue...
... habitant sur la place Centrale à Martigny-Ville, qui
prétendait jeudi soir, au cours d'une discussion mou-
vementée, ne pas savoir que le loto du Moto-Club
serai t placé cette année sous le slogan : « Temps nou-
veaux, formule nouvelle », et qui aura lieu aux Mes-
sageries demain samedi et dimanche, est instamment
priée de lire l'annonce figurant dans ce journal .

Ajoutons à son intention que vu le petit nombre tra-
ditionnel de joueurs , chacun est à peu près assuré de
repartir avec quelque chose, même — et cela, ne le
répétez pas I •—¦ sans bourse délier.

Tennis-Club
Les personnes qui ont l' intention de prendre des

leçons de tennis ce printemps sont priées de s'inscri re
auprès de Mme Charles Crittin (La Résidence, Marti-
gny-Ville), par écri t , jusqu 'au 15 mars, en indiquan t
le jour leur convenant le mieux (probablem ent mercre-
di ou jeudi.

Il est en effe t nécessaire de connaître le nombre
d'inscription , afin de pouvoir retenir un professeur
dès maintenant.

CAS et OJ
Dimanche 6 mars, course aux Mont-Gellé - Monts-

de-Sion. Réunion vendredi, à 20 h. 30, chez Kluser;

- L orchestre Ded Gerval au Casino =*_»>¦
Ce réputé ensemble de jazz , très écouté sur les

ondes suisses et étrangères et par les nombreux dis"
ques enregistrés, a obtenu au Casino un grand succès.

Par sa présentation impeccable, ses attractions co-
mi ques et son. répertoire nouveau, il a su créer cette
ambiance carnavalesque.

C'est avec plaisir que nous le reverrons à Marti gny:

Pharmacie de service
Du samedi 5 mars (dès 17 h. 30) au 12 : Pharmacie

Closuit.
Médecin de garde

Dimanche 6 mars : Dr Zen Ruffinen.
Le service est assuré du samedi dès 20 h. au lundi à 8 h.

Soutiens-gorge et gaines Triumph
Toute la gamme des fameuxsoutiens-gorge Triumph
depuis 4.95 — Gaines - Corsets.

Magasin Friberg - Carron
MARTIGNY-BOURG — 0 02fl / 8 18 20

->«l______B___________H____l____E__HUl_MflH____BH

Automobilistes
Pour uos dynamos, démarreurs,

aliuuage,
installation, accumulateurs,

A. FAISANT, Equipement électrique automo-
bile, rue des Hôtels, Martigny-Ville. <P 6 03 47.

JyCVYV*/\~ daines - Soutiens-gorge

BOVERNIER
Dimanche 6 mars 1960

Enterrement
de la Poutratze
suivi d'un

grand bal des Brandons
organisé par la fanfare L'UNION
Orchestre Dubi

Si tu voulais remercier la Providence pour toutes
les joies qu 'Elle te donne, il ne te resterait plus de
temps pour te p laindre. Ruckert.

MMM
Audition des élèves du Conservatoire

de musique
Les parents et amis des élèves du Conservatoi re

cantonal de musique seront heureux d'apprendre
qu'une nouvelle audition aura lieu mardi , à 20 h. 15,
dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix , à Sion.
Nous aurons notamment le plaisir d'app laudir les
élèves de Mlle de Meuron (violoncelle), de Mlle Ro-
chat (chant), de Mlle Pahud (déclamation), ainsi que
de M. Perri n (p iano).

En. fin de soirée, quelque 17 partici pants du cours
de perfectionnement pour instruments à vent, sous
la direction de M. Genton , interpréteront des œuvres
de Haendel , Mendelssohn et Komzak.

Renversé par une voiture
Alors qu'il cheminait en ville de Sion , M. Conra d

Curriger, collaborateur à divers journaux de notre
canton , a été renversé par une voiture conduite par
M. Marcel Geiger. L'accident s'est produit non loin
de la gare. Nous avons pris de ses nouvelles hier
soir encore. M. Curriger, à qui vont tous nos vœux
de prompt rétablissement, souffre de diverses plaies
ouvertes à la tête.

Accident du travail
On vient de conduire à l'hô pital de la ville un jeune

Sédunois de 18 ans, M. Robert Weber. Occupé sur
un chantier, il a passé sous un trax et a eu une cuisse
écrasée par la machine. Une intervention chirurgicale
fut nécessaire.

Une heureuse initiative : un concours de loisirs
C'est avec plaisir que nous saluons l'heureuse ini-

tiative des magasins de la « Porte Neuve » à Sion et
de son directeur M. Galladé, qui vienn ent d'organiser
un grand concours à l'intention des écoliers et écolières
du canton. Ceux-ci pourront employer leurs loisirs à
des travaux manuels de leur choix (collages , broderies,
dessins, modelages, menuiserie, couture , tricotage, bri-
colage, constructions diverses, etc.).

Ces travaux seront exposés à Sion du 25 au 30 avril.
Le concours est ouvert à tous les écoliers du Valais
âgés de 7 à 16 ans. Les concurrents seront divisés
en deux catégories : garçons et filles, et répartis sui-
vant leur âge.

Il y a de fort beaux prix allant même jusqu 'à 50
et 75 francs.

Nous notons la présence parmi le jury de Mme Renée
de Quay, ' inspectrice d'ouvrages manuels, Sion ; Mme
Jacques Guhl-Bonvin , artiste peintre , Sion ; M. Albert
Contât , chef décorateur à la Porte-Neuve, Sion.

Les travaux doivent être envoyés avant le 23 avril.

Naissances, mariages et deces
Naiss'ances : Jeain-Charles Oggier, de Félix ; _ Nicole

Noëlle Burgener, de Robert ; Roger Bitschin , d'Hugo ;
Corinne Métrailler , de Félicien ; Sylvanna Trip i, d'An-
toine ; Roland Vallet, d'Aman ; Willy Breggy, d'An-
toine ; Francesco ¦ Chili, de Cosimo ; Christian Emery,
de Germain.

COUC'S dll Change Billets de banque
4 mars 1960 . Achat Vente

France 85.— 89.—
Angleterre ' '; ' 12.— 12.25
Etats-Unis ¦ ' 4,31 Vz 4.34 ^
Canada 4.52 4.57
Allemagne 102.75 105.25
Belgique • " 8.55 8.75
Hollande 113.50 115.50
Espagne 7-— 7.3._>
Italie —.68 -70
Autriche 16.55 16.85
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

• et de Crédit

L'agriculture suisse devant I intégration européenne
Résumé de l'exposé de M. R. Juri, directeur de l 'Union suisse des paysa ns,

devant l'assemblée des organisations agricoles du Valais , à Sion , le 27 février  1960

Face aux autres pays européens, l'agriculture suisse
comporte bien des facteurs négatifs :

a) les facteurs naturels, en particulier le climat ;
b) les conditions générales, difficilement inflença-

bles ¦ par 'l'agriculture elle-même : salaire, prix des
engrais , des machines, etc. ;

c) Les communications, l'éloignement de la mer, le
problème de l' eau.

En revanch e, l'homme supporte la comparaison.
Parmi les facteu rs positifs : les taux hypothécaires , un
système très perfectionné de distribution (absence de
marges), un grand nombre d'organisations profession-
nelles capables.

Il n'en reste pas moins que l'ensemble est plutôt
négatif , d'où la tendance à répondre non à l'intégration.

Pourtant , l'unité de la Suisse dépend du maintien
de nos échanges avec l'étranger. Il s'agit donc d'adop-
ter une attitude tactique et de demander , si l'on en-
tend procéder à l'intégration , que celle-ci soit géné-
rale, qu 'elle porte également sur le niveau des salai-
res, sur les prix des engrais, sur celui des machines ,
etc. Ainsi s'établirait une compensation indispensa-
ble et s'obtiendrait une position de départ favora-
ble.

Il faut intégrer tous les facteurs techni ques de
la production , et non seulement les produits dont les
prix sont les effets , non les causes.

Il n 'en reste pas -moins que notre agriculture se doil
d'améliorer ce qu 'elle peut améliorer et dans ce do-
maine de nombreux efforts restent à accomplir , notam-
ment dans le domaine des améliorations foncières , par
des organisations agricoles vivantes et efficaces. En
effet, et c'est en cela que les conditions de l'agricul-
ture sont différentes de celles de l' industrie , le pay-
san est attaché au sol qui lui est donné et dont il
ne peut , au gré des circonstances, se séparer lorsque

les conditions apparaissent plus favorables sous d au-
tres latitudes. En outre on aboutit , dans le domaine de
l' agriculture , à une atomisation de l' offre par une trop
grande répartition des moyens, alors que l'industrie
à la possibilité de s'unir en cartels et d'exercer sur les
autorités une pression continue résultant d'une action
concertée. Une grande compréhension de l'Etat pour
les problèmes de l'agriculture est donc indispensa-
ble. .

L'OECE a rendu à l' agriculture de très grands
services ; elle était engagée sur une excellente voie
lorsque , pour des raisons politi ques , certains pays se
sont séparés d'elle pour créer le Marché commun ,
dont la Suisse se tient à distance pour des raisons poli-
tiques également. Mais tôt ou tard , le March é commun
exercera chez nous son influence. Après l' échec de la
grande Zone de libre échange , c'est la petite Zone
de libre échange qui assure à l' agriculture une pro-
tection spéciale, mais où la vigilance reste de rigueur.
Toutefois , on peut en être assuré, aucune concession
dans ce domaine n 'est en vue, que ce scit dans le
secteur viticol e ou dans d'autres secteurs et quelles
que'soient les pressions exercées.

La nouvelle loi sur l'agriculture est excellente ; il
convient de faire en sorte que son application soit
au même niveau. Rien ne sert de formuler une inter-
diction , si celle-ci reste lettre morte et rien ne sert
de prévoir une protection si les actes ne viennent pas
sanctionner de telles déclarations.

Cela dit. 1 agriculteur doit se préparer à affron -
ter le combat qui 'l'a t tend sur un champ élargi. Par
la voie d'améliorations structurelles , par les écoles,
par des dispo sitions législatives , par les organisations
porfessionnelles, r>ar la coopération , par une anah'.se
fie tous les prob'èmes dans leur ensemble, en colla-
boration avec l 'Etat , les problèmes peuvent et doi-
vent être résolus.

Jean-Charles Otz, de Laurervt ; Gaétan Fama , de
Charles : Alain Richard , de Maurice ; Béatrice Contât ,
d'Armand ; François Pannatier , d'Edmond ; Corinne
Stalder , de Bernard .

Mariages : Gilbert Lathion , d'Alfred , et Elisabeth
Mangisch , de Maurice ; Claude Balet , de Marius , et
Cécile Bruttin , de Denis ; Marcel Rosset , de Pierre ,
et Jul ie t te  Constantin,  de Germain.

Décès : Philomèfte Etienne , 73 ans ; Emile Keller ,
83 ans ; Jean Colombo , 69 ans ; Catherine Staffelbach ,
69 ans ; Adeline Jost, 69 ans ; Emma Barmettler , 86
ans ; Hélène Sclz, 87 ans : Josep h Andenmatten ,
68 ans ; Luc Genoud , de Léon , 55 ans ; Pauline Ri-
bordy, 90 ans.

_^SÂMLM AURICF
La guitare au prochain concert des JM

Après l'extraordinaire succès remporté par leur soi-
rée hors programme des Quatre Barbus , les JM de
Saint-Maurice reprennen t la suite de leurs concerts
habituels , brièvement commentés. Elles entendent par
là atteindre le but qu 'elles se sont assigné ct qui com-
mence timidement à être compris : permettre au pu-
blic jeune et moira jeune de se familiariser avec un
répertoire aussi étendu que possible de tous les genres
musicaux.

Le prochain concert , qui aura lieu dimanche pro-
chain à 17 h. 15 dans la grande salle de l'Hôtel des
Al pes, permettra d'entendre un instrument très en
vogue actuellement , mais qui est pour la première
fois au programme JM : la guitare.

Le Quatuor Urfer , très connu en Suisse et à l'étran-
ger où il fait de nombreuses tournées, est composé
de Willy Urfer , flûte , Louise Schlatter, violon , Her-
mann Friederich , alto, Walter Haefcli , violoncelle , et
il s'est adjoint pour ce concert le déjà célèbre guita-
riste Hermann Leeb.

Au programme, la « Sonate en ré majeur pour flûte ,
violon , alto et continue (guitare) », de Telemann ; le
« Quatuor pour flûte et cordes, K. 285 », de Mozart ;
le « Quatuor pour flûte , guitare , alto et violoncelle »,
de Schubert , ct le « Trio pour flûte , alto et violon-
celle », d'A. Rov.

Il nous est agréable de si gnaler que l'auteur de cette
dernière œuvre est un ancien élève du collège de
Saint-Maurice et ami du chanoine Broquet ; il est ac-
tuellement première flûte solo de l'Orchestre de la
Suisse romande. T.

Sà&RAEn
Au stade des Condémines : Sierre-Forward

Forward, confortablement installé au milieu du clas-
sement , peut envisager avec sérénité l' avenir. Les Vau-
dois présentent cette saison une formati on redoutable.
Les anciens Maillard II , Lan.z et Moser (ex-Sion) sont
entourés de jeunes , entreprenants et pétris de qualités.
Cet amalgame routiniers-jeunes a donné pleine satis-
faction durant l'automne et s'améliorera certainement
encore ce printemps.

Blessés dans leur fierté par la mésaventure de di-
manche dernier contre Rarogn e, nos « rouge et jaune »
vont cependant s'efforcer contre les Morgiens de re-
gagner la confiance de leurs supporters. L'entraîne-
ment sur le terrain a donné l'occasion cette semaine
à G. Warpelin de réétudier avec chacun de ses avants
une conception plus stricte de la place à occuper sur
le terrain.

Sur le plan engagemen t physique, nos hommes se
livreront totalement , ce qui n'était pas le cas contre
Rarogne, où ils se montrèrent souvent timorés .

La lutte promet d'être passionnante pour ce pre-
mier match du deuxième tour, car Camporini et ses
camarades sont impatients de rassurer leurs suppor-
ters et de prouver qu 'ils se montreront aussi intrai-
tables ce printemps que l'automne dernier. De plus ,
ils pourront certainement compter sur la rentrée de
Beysard et de Lietti.



Les espions mènent la danse à I'

LA VALSE DU É

Un film « CHOC », hallucinant, passionnant... plein de suspense et d'action !
avec Charles VANEL et le nouveau « Gorille » Roger HANIN w

Aux actualités : Les Jeux Olympiques de Squaw Valley S [.- ***

Jusqu 'à dimanche 6 (dim . : 14 h. 30 et 20 h. 30) — Dès 18 ans révolus [; W

Dimanche 6 à 17 h., lundi 7 et mardi 8 BUTJEJ
Johnny WEISSMULLER dans l'un de ses meilleurs films d'aventures

TARZAN TROUVE UN FILS

Le plus extraordinaire des films d'action...
à l'Etoile

Jusqu'à dimanche 8 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) :
haletant, hallucinant, passionnant !... vodoi un film
« choc »... une « valse » des services secrets comme
vous n'en avez jamais vue.,, et dont vous vous sou-
viendrez i LA VALSE DU GORILLE, avec Charles
Vanel et le nouveau « Gorille » Roger Hanin. Les
espions mènent k danse dans ce sensationnel film
d'action et de suspense,

Devant ces péripéties, le spectateur éprouve comme
un vertige... LA VALSE DÛ GORILLE... Une valse
don t vous vous souviendrez 1 (Dès 18 ans révolus.)

Aux actualités i les Jeux olympiques de Squaw Val-
ley.

Dimanche 8. à 17 heures, lundi 7 et mardi 8 : plein
de tension, d aventures et d'humour, voici l'un de«
meilleurs et des plus palpitants films de Tarzan qui
ait jamais été tourné i TARZAN TROUVE UN FILS,
avec le plus célèbre des inteiprètes du « roi de la
jungle » i Johnny Wedsmuller. Des aventures à vous
couper le souffle... des scènes irrésistibles aveo le
chimpanzé Cheta et le bébé-éléphant Bea... des prises
de vue magnifiques de la jungle et de ses animaux...
un divertissement grandiose de A à Z.

Un chef-d'œuvre : « Rio bravo », au Corso
Cette semaine, la direction du Corso â la fierté

de présenter RIO BRAVO, un film d'Howard Hawks
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Excellente qualité suisse!
10 ans de garantie contractuelle!

FIANCES: avant d'acheter un mobilier
SUT dfini3_1(ie COnditiOnS d6 H2_8" " vaut vraimen ' la Peine de visiter notre Le plus grand choix en Suisse! 250 cham-
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meni agréâmes î»dii& risque (rée |Ibre ôt sans engagement. Vous y salles à manger, 5 pièces, dès 340.—,
POUl VOUS. trouverez une sélection unique des plus mobiliers complets, y compris ensemble
Un modeste acompte vous permet d'ac- récents et des plus beaux modèles, à rembourré et literie SUPREMA, 10 ans
quérir d'élégants des prix vous permettant d'économiser de garantie, 22 pièces, à partir de 1985.—
mobiliers complets rn d6ï centaines de francs lors de l'achat Vous bénéficiez en outre de la qualité

dès 50.— par mois de votre ameublement! Pfister appréciée depuis plus de 75 ans!
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avec John Wayne, Dean Martin, Ricky Nels<_m et An-
gle Dickinson. L'hôbdomadiaiire « Arts », réputé à juste
titre pour la sévérité de ses critiques, était : « Sublime !
C'est le plus grand western qui ait jamais été tourné ! »
Dans le dernier numéro des Cahiers du Cinéma, les
plus célèbres critiques ont classé RIO BRAVO parmi
les meilleurs films de l'année I Jusqu 'à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30). Vu son importance, film prin-
cipal en début de séance, soyez à l'heutre, s.v.p. Louez
d avance au 616 22. Pas de prolongation possible.

Dimanche, à 17 heures : prolongation du FESTI-
VAL DE DESSINS ANIMES TOM ET JERRY, spec-
tacle admis pour enfants dès 7 aas (1 fr. 20).

Cinéma Lux • Slon
Nicole Couroel, Jacques Daoqmlne, Julien Carette

dans un film somptueux : LA BELLE ET LE TZI-
GANE. En dyalisoope. Une musique envoûtante, où
vous retrouverez tou t le tempérament ardent du peu-
ple hongrois. Dès 18 ans révolus.

Cinéma Capitole • Slon
Un western de grande dlasse. Dans un cadre hal-

lucinant, une ' action chauffée à blanc : WARLOCK,
LA CITE SANS LOI, avec une distribution sensa-
tionnelle ; Richard Widmark, Henry Fonda, Anthony
Quinn.

Cinéma L'Arlequin - Slon
Tous d'accord, le public et la presse, pour sacre.

Jean Cabin roi de l'écran dans ce nouveau chef-d'œu-
vre du cinéma français : MAIGRET ET L'AFFAIRE
SAINT-FIACRE, d'après le célèbre roman de Geor-
ges Simenon.

Cinéma Monthéolo - Monthey
De jemdi à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) : une

oeuvre sensationnelle qui combine terreur et beauté :
Robert Mitchum, Robert Wagner, Richard Egan, May
Britt, Lee Philips dans FLAMMES SUR L'ASIE, un
film qui contient les plus spectaculaires collisions et
batailles aériennes livrées par les chasseurs améri-
cains.

Dimanche, à 17 heures : Victor Mature, Yvonne de
Carlo, dans un grand film d'aventures : TOMBOUC-
TOU.

Cinéma Plaza - Monthey
Dany Robin, Raymond Pellegrin, Micheline Dax,

André Luguet, dans un grand film sur l'amour et la
joie de vivre : MIMI PINSON, la moderne histoire
du prince et de la bergère dans le Paris moderne.

Dienstag u. Mittwoch 8-9. Mârz, der neue Schaggi-
Treuli-Film : TAXI-CHAUFFEUR BXNZ. Ein Schwei-
zôr-Film in deutscher Sprache - Texte français.

Cinéma Michel
Jusqu'à dimanche _ 6 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) :

l'admirable roman d'Hervé Bazin, dé l'Académie Con-
court : LA TETE CONTRE LES MURS, est devenu ,
grâce au grand réalisateur Georges Franju, un film
violent, cruel, accablant, émouvant, que vous n'ou-
blierez jamais. Ce film réaliste et dramatique com-
porte une éclatante interprétation : Pierre Brasseur,
Paul Meurisse, Jean-Pierre MOcky, Anouk Aimée et
Charles Aznavour. « LA TETE CONTRE LES MURS,
ce film d'une beauté bouleversante dominera aisé-
ment toute la production présentée cet hiver sur les
écrans de notre ville. » (F. Buache, « Nouvelle revue
de Lausanne ».) (Dès 18 ans révolus.)

Cinéma Rex, Saxon
Jusqu'à dimanche 6 : grande réédition d'un des plus

célèbres films policiers jama is réalisés en France...
Un film exceptionnel magistralement interprété par
deux des plus grands artistes que le cinéma mondial
ait jamais Connus : Louis Jouvet et Eric von Stroheim :
L'ALIBI. Un film de Marcel Achard avec Jany Hait
et Albert Préjean.

Cinéma d'Ardon
A L'HEURE ZERO. Alors que tant de tragédies

aériennes demeurent inexpliquées, voici une histoire
incroyable mais cependant vécue qui relate les cau-
ses de l'une de celles-ci et les moments dramatiques
que vivent équipages et passagers devant l'imminence
de la catastrophe.

Mais un homme évitera le pire de justesse, et cet
acte de bravoure lui vaudra de reconquérir un amour
et un foyer que son inconduite lui avait fait perdre.

Une émouvante page de suspense et d'amour dans
un film qui sort de l'ordinaire. Samedi, dimanche, à
20 h. 30.

« Sissi impératrice » à Riddes
Enfin 1 le film que tout le monde attend avec im-

patience. La Suite de Sissi ! Vous qui avez aimé le
premier Sissi, son charme, sa grâce, son enchante-
ment, vous adorerez SISSI IMPERATRICE, avec la
délicieuse Romy Schneider dorat le sourire a conquis
tous les cœurs.

Samedi et dimanche, à 20. h. 30, au cinéma L'Abeille
de Riddes. Dimanche, à 14 h. 30, matinée spéciale
pour enfants dès 12 ans. Attention ! Ce film forme
un tout en lui-même. Ceux qui n'auraient pas vu le
premier Sissi y prendront le même plaisir que les
autres.

Tous d accord... le public et la presse... .
pour sacrer JEAN GABIN roi de l'écran

dans ce nouveau chef-dœuvre du cinéma français !

Maigret et l'affaire Saint-Fiacre
d'après le célèbre roman de Georges Simenon

Nicole Courcel . Jacques Dacqmine; Julien Carette
dans un film somptueux

La belle et le tzigane
En dyaliscope

Une musique envoûtante où vous retrouverez
tout le tempérament ardent du peuple hongrois

Dès IS ans révolus

Un western de grande classe !
Dans un cadre hallucinant , une action chauffée à blanc !

Warlock , cité sans loi
avec une distribution sensationnelle :

Richard Widmark , Henry Fonda , Anthony Quinn
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De jeudi à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Une œuvre sensationnelle qui combine terreur et beauté
Robert Mitchum , Robert Wagner , Richard Egan , May Britt

Lee Philips
Flammes sur l'Asie

Ce film contient les plus spectaculaires collisions
et batailles aériennes livrées par les chasseurs américains
Dimanche à 17 h. : Victor Mature , Yvonne De Carlo dans

un grand film d' aventures : TOMBOUCTOU

Dany Robin , Raymond Pellegrin , Micheline Dax , André
Luguet dans un grand film sur l'amour et la joie de vivre

Mimi Pinson
La moderne histoire du prince et de la bergère

dans le Paris moderne
Dienstag und Mittwoch S-9 Marz ,

der neue SCHAGGI-TREULI-FILM
Taxi-Chauffeur Bânz

Ein Schweizer-Film in deutscher Sprache - Texte français

Jusqu 'à dimanche 6 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Un film d'une beauté bouleversante

La têfe contre les murs
avec Pierre Brasseur ct Paul Meurisse

{Dès 18 ans révolus)

\ ' _ Jusqu 'à dimanche 6'^ - . • . - __ :¦ v, - i
GRANDE RÉÉDITION

du sensationnel « policier » français

L'alibi
avec Louis Jouvet ot Eric von Stroheim

Une émouvante page de suspense et d'amour

A l'heure zéro
Une histoire incroyable mais vécue dans un film dc qualité

qui sort de l'ordinaire
Samedi - dimanche - 20 h. 30

Samedi ct dimanche â 30 h. 30
Dimanche à H h. 30, enfants admis dés 12 ans

Le film que tout le monde attend 1
La suite do Sissi !

Sissi Impératrice
avec In délicieuse Romy Schneider et Karl-Heinz Bcehm

Un enchantement !
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Le cinéma CORSO engagerait

1 placeuse
S'adresser à la caisse du cinéma, dès 20 h,

DANCING

^^^S_fc^_^"̂ ^^5 il A •/ TA.«h*HC.t

MARTIGNY
Ouvert tous les soirs Jusqu 'à 2 heures

,fermé le lundi)
Raphy Granges, Martigny - Tél. 026 / 6 15 54

Gafé des Messageries, Martigny
Samedi 5 mars dès 20 h. 30
Dimanche 6 mars dès 16 h.

Grand loto
organisé par le MOTO-CLUB MARTIGNY
« Nouvelle formule »
Lots sensationnels — Jeux gratis



— Une bousculade effrénée, à l'entrée d'une salle
de concert de Yokohama, où le chanteur Chiyoko Shi-
makura devait donner un récital , a fait 12 morts et 13
blessés. 5000 personnes se pressaient à l'entrée pour 3500
places.

— Le juge supérieur, Clément D. Nye, a fixé hier soir
au 2 mai la date d'exécution de Caryl Chessman, qui
avait bénéficié d'un sursis de deux mois, voici quinze
jours.

— Le Dr Ludwig, président de la Croix-Rouge de
l'Allemagne de l'Est , a décliné les offres d'aide maté-
rielle faites par la Croix-Rouge de Berlin-Ouest en
faveur des familles des 123 mineurs tués la semaine
dernière au cours de la catastrophe minière de Zwickau.

— Nouveau bilan de la catastrophe aérienne de
Shannon (Irlande), survenue il y a une semaine :
33 morts.

— Des voleurs se sont emparés de nuit, dans une
bijouterie de Francfort , de brillants , bracelets, bagues,
d'une valeur de 100 000 marks.

— Cinq enfants ont été carbonisés, à Filmore (Cali-
fornie), dans l'incendie qui a détruit la cabane en bois
de leurs parents.

— Le chancelier Adenauer effectuera à Washington ,
du 15 au 17 mars, une visite officielle au cours de la-
quelle il s'entretiendra avec MM. Eisenhower, Herter
et Nixon.

— M. Khrouchtchev aurait accepté de se rendre
à Monrovia , capitale du Libéria. Le voyage pourra it
avoir lieu dans le courant de l'automne.

— Sur la ligne Toulouse-Tarbes, un train est entré
en collision avec un camion , à un passage à niveau
dont les barrières n'étaient pas baissées. Il y a eu deux
morts.

Agonir n'est pius nul amas ie flécomire
Des morts par milliers

9000 à 10.000 morts

5000 morts, peut-être plus encore, des milliers
de blessés, des dizaines de milliers de mal-
heureux fuyant en hâte , telles sont les estima-
tions chiffrées les plus vraisemblables, tout
bilan précis étant encore impossible. Devant
le danger d'épidémie, sous un ciel torride.
le directeur général de la santé marocain a
pris la décision de faire évacuer la ville, même
par les sauveteurs, et de noyer les décombres
sous le chlorure de chaux. Morts et... peut-être
vivants, sous les ruines : on ne pourra plus
rien pour eux.

La catastrophe, en effet , a été totale : en deux
jours, les sauveteurs — 1500 militaires français de la
base, des soldats et des gendarmes marocains rescapés
de l'écroulement de leur casernement , de courageux
civils ayant échappé au sort de trop de leurs conci-
toyens — n'ont pu mener à bien la tâche impossible
de déblayer de véritables monceaux de pierres, des
étages de béton véritablement aplatis sur le sol. Cet
aplatissement des ruines est la caractéristique que no-

**te~*^_ ,*̂ 1%

^

sur les premiers témoignages. Il n'y a toujours pas de
bilan définitif pour la raison que la plupart des vic-
times sont encore sous les décombres.

Ce sont les quartiers marocains qui ont le p lus
souffert. Ainsi, à Tal Bordj. le nombre des morts dé-
plisse celui des survivants. Mais c'est surtout la Kasbah,
dont il ne reste pas pierre sur pierre, ainsi que le quar-
tier de Yachech, où l'on compte de S0 à 90 °/o de
victimes, la p lupart décédées.

Dans la Kasbah , on ne compte que 50 survivants
indemnes sur une population de 9000 habitants.

Neuf mille à dix mille morts : tel serait le bilan ,
sujet à caution, du séisme d'Agadir , selon les esti-
mations des officiers de la police marocaine qui pro-
cèdent au regroupement des survivants du cataclysme,
dans les camps d'hébergement installés à Inezzgane,
à 18 km. au sud de la ville-charnier.

Pour pallier la menace d'épidémie, les ruines dé-
blayées ont été arrosées à la chaux vive et les ser-
vices de santé envisagent de faire pulvériser des désin-
fectants par avion.

La nouvelle secousse de la matinée contribue à
confirmer l'hypothèse selon laquelle le séisme du

Autour de la crise italienne
En février 1959, lorsque M. Segn i fut appelé à

former le gouvernement italien après la démission
de M. Fanfani (tombé en disgrâce auprès de la
majorité conservatrice et centriste de la Démocra-
tie chrétienne pour cause de gauchissement accusé)
l'on ne prêtait pas très longue vie au cabinet
homogène qu 'il avait l'intention de constituer, et
certains parlaient même d'un « gouvernement de
transition ». En revanche le choix de l'homme était
jugé excellent, M. Segni étant connu pour sa
modération , son affabilité et son incontestable
sens diplomatique.

Cependant le gouvernement Segni a vécu plus
d'une année, ce qui est assez remarquable, vu la
conjoncture. Car il n'est pas facile de gouverner
avec une Chambre constituée comme celle de
Rome sans parti majoritaire e» sans alliance tra-
ditionnelle assurant la majorité à un groupe-
ment déterminé. M. Segni a donc eu beaucoup
de mérite à tenir une année entière, et il dut cer-
tainement cef.e performance plus à ses qualités
personnelles qu'à la politique de son gouvernement,
en butte à des attaques perpétuelles venant sou-
vent du parti démocrate-chrétien lui-même.

Il convient d'ailleurs de remarquer que le cabi-
net Segni a démissionné sans avoir été mis en
minorité au parlement : au contraire , appelés à se
prononcer sur une question agricole (culture de la
betterave), les députés italiens donnèrent encore
une majorité confortable au projet gouvernemen-
tal , alors que la crise était virtuellement ouverte
et que l'on attendait d'une heure à l'autre la
démission du premier ministre.

La crise italienne est donc extra-parlementaire.
Elle tient, on le sait , au fait que le parti libéral ,
soutien fidèle du gouvernement pendant toute une
année, a décidé de retirer son appui à la forma-
tion présidée par M. Segni, qu 'il accuse d'équi-
voque. La défection des dix-huit représentants du
parti libéral au parlement priva le gouvernement

homogène démocrate-chrétien du seul appui qu il
pût hautement avouer en dehors de celui des
membres de son propre parti ; ses autres alliés,
en effet, étaient les monarchistes et les néo-
fascistes, et quand bien même ils se sont montrés
fidèles jusqu 'au dernier vote, il répugnait à M.
Segni de leur devoir son salut. D'où sa détermi-
nation — d'ailleurs loyalement annoncée dès que
le parti libéral eut menacé de se retirer sous sa
tente — de ne pas poursuivre l'expérience gou-
vernementale entreprise un an plus tôt.

C'est précisément ce caractère extra-parlemen-
taire de la crise ad.uelle qui a fait sortir M. Mer-
zagora de sa réserve et de ses gonds. M. Merza-
gora est président du Sénat , et comme tel second
personnage de la République. Indépendant, il a
été élu sénateur sur une liste démocrate-chrétienne.
Or il a cru bon , au lendemain de la démission
de M. Segni, de stigmatiser dans un discours re-
tentissant les mœurs politi ques italiennes, la dic-
tature des partis et l'« intolérable atmosphère de
corruption » qui règne dans les milieux politi ques.
Et il a hautement déploré l'habitude fâcheuse que
semblent prendre les chefs de gouvernement de
démissionner sans tenir compte du parlement , dont
ils semblent faire peu de cas.

Ceux qui ont applaudi à tout rompre M. Mer-
zagora , ce sont précisément ceux contre lesquels
ils croyait parler : communistes et néo-fascistes !
L'intervention du président du Sénat contenait
pourtant de si évidentes vérités qu 'elle fut aussi
louée par la majorité des sénateurs et des députés.
Cependant les organes directeurs de la Démocra-
tie chrétienne ne purent que blâmer I outrance
des propos tenus à la tribune par M. Merzagora
qui , s'esrimant désavoué par ceux auxquels il
doit son siège, a remis, lui aussi, sa démission,
compli quant encore une crise dont on ne voit vrai-
ment pas quels pourront être les bénéficiaires.

J. Hugh.
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De Gaulle en Algérie

La France ne doit pas partir ; elle y restera
Tout au long de son voyage d' inspection en Algérie,

le général de Gaulle eut maintes fois l'occasion de
dire ce qu 'il pensai t du problème al gérien. Voici
quel ques phrases-clés extraites de ces principaux dis-
cours.

C'est ainsi qu 'à Hadjer-Mafrouch le chef de l'Etat
a dit : « Il n'y aura pas de Dien-Bien-Phu en . Algé-
rie. L'insurrection ne nous mettra pas à la porte de
l'Algérie. » A Redjas , le chef de l'Etat a dit notam-
ment, laissant entendre que le cessez-le-feu n 'étai t pas
près d'intervenir : « On ne peut rien fai re si d'abord
on ne l'a pas emporté sur le terrain d'une manière
indiscutable. En ce qui concerne les opérations en
Algérie, il y en a encore poux des mois et des mois.
C'est quand ce sera fait que l'on pourra construire
quelque chose. On ne peut pas recommencer 'l'Al gérie
d'avant l'insurrection. Ce serai t fau x de prétendre re-
venir à une situation analogue à celle qui était
avant . »

Un choix libre
Puis de Gaulle a indiqué que la sécession (ou l'in-

dépendance) était une absurdité. Il a alors souli gné
la présence des Européens, des Musulmans avant
d'ajouter : « Ce qu 'il (M. Fehrat Abbas) appelle l'in-
dépendance, c'est la misère. La olochardisation, la ca-
tastrophe. Quand les Algériens pourront choisir, je

ne -crois pas qu ils choisiront cela. La France ne doit
pas partir. Elle a le droit d'être en Algérie. Elle y
restera... » « Dans quelles conditions ? Cela dépendra
de ce que voudront les habitants d' ici. Il faudra que
ces habitants , quan d ils le pourront , s'expriment libre-
ment. Après la fin des opérations militaires, il s'écou-
lera un long espace de temps avant que l'on procède
à la consultation. Cela durera des années. Jusque là ,
il faut faire son devoir. L'armée' n 'a qu 'à remplir sa
mission. Elle le fait. Je lui rends témoignage. »

La France a d'autres soucis encore
Après avoir demandé aux offi ciers de prendre des

eontacs avec la population et d'aider à son dévelop-
pement , le général de Gaulle a ajouté : « Je vous de-
mande de considérer ceci, Messieurs les officiers :
l'Al gérie est le problèm e le plus brûlant , le plus pé-
nible et aussi le plus ingrat que la France affronte
aujourd'hui . Mais la France n'est pas corps à corps
avec ce seul problème. Il y en a d'autres... la Com-
munauté, par exemple, que nous organisons et qui
ne s'organise pas trop mal... La France redevien t une
puissance mondiale. Il ne se passe rien d'important
dans le monde sans que l'on vienne trouver la France.
Au haut de l' échelle où je suis, on ne doit pas voir
qu 'un seul côté des choses. »
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Notre bélino de Casablanca montre ce qu 'il reste d'une rue du quartier arabe d'Agadir ; les survivants recherchent co qu 'il
peut y avoir à sauver dans les ruines

tent ceux qui les ont vues : les immeubles de la mal-
heureuse ville ont été d'abord secoués, lézardés, ébran-
lés. Quand la dernière secousse s'est produite , la p lus
forte, elle a tout aplati.
i Parmi les victimes, il y a beaucoup de membres
fcle la colonie française, le chiffre de 1500 sur 5000 ré-
sidents français à Agadir a été avancé. Des étrangers
sont encore portés disparus, notamment un groupe de
touristes allemands.

Vision d'épouvante
Au fur et à mesure que les heures passent, on s'aper-

çoit que la catastrophe d'Agadir dépasse en ampleur
ce qu'on avait imaginé initialement , en s'appuyant

1er mars aurait été provoqué par 1 éruption soudaine
d'un volcan sous-marin sur le plateau continental de
l'océan Atlantique.

Retrouvé vivant après quarante heures
Un enfant de deux ans a été retrouvé vivant , qua-

rante heures après le tremblement de terre qui a détruit
la maison de ses parents . C'est sous une armoire sans
porte et renversée que les sauveteurs l'ont découvert,
ses yeux étaient fermés. Soulevés par l'un des sauve-
teurs, l'enfant mit Jes bras autour du cou de celui-ci.
Il était vivant.

Transporté d'urgence à l'hôpital de Casablanca,
par avion, il est en aussi bonne santé que possible.

Qu'en pensent les savants )
Le professeur Glangeaud, de la Sorbonne, qui est

un spécialiste de la géologie nord-africaine, relève
qu 'Agadir s'élevait dans le périmètre d'une des trois
grandes zones telluriques du globe : celle qui va de
Gibraltar en Indonésie.

Il semble que la région du Souss, vallée au débou-
ché de laquelle se dressai t la ville aujourd'hui morte,
repose sur un sous-sol mouvan t et crevassé alors que
les hauteurs de l'Atlas voisin sont en période de « sou-
lèvement géologique ».

Le savant n'exclut pas le retour de nouveaux phé
nomènes de bouleversement dans cette région.

Quand la ferre tremble

La destruction des « souvenirs »
d'Hitler coûte cher

On estime à 40 000-50 000 le nombre des obus con-
tenant du « tabun », encore déposés au fond de la
mer , dans les baies de Kiel et de Flensburg. Ils seront
récupérés et immergés dans l'Atlantique l'été prochain.
L'opération de destruction de la « dernière arme se-
crète » d'Hitler coûtera au total près de deux millions
de marks.

Vingt-huit mille de ces obus à gaz mortels
^ 
ont déjà

été récup érés. Placés dans des tonneaux d'acier. > '"
ser.—it immergés dans les profondeurs de l'océan
le bateau « Auguste-Peters » qui appareillera ces j
ci de Kiel.

Le monde est sous le coup du
désastre d 'Agadir. La. destruction
de cette ville évoque de tristes
souvenirs de séismes, entre autres
celui , récent , qui anéantit Orléans-
ville, et le cœur se serre à la
pensée des malheurs de cette
Afr i que du Nord où il semble que
la nature s'app lique à comp léter
l'œuvre mauvaise des hommes.

Il s u f f i t  d' un tel événement tra-
gi que pour reléguer au second
p lan l'activité politique. C'est nor-
mal, d'ailleurs, et tout à l 'honneur
du sentiment p hilanthrop ique. Seu-
lement, il serait désirable que la
mémoire humaine f û t  meilleure et
que les terribles e f f e t s  des « forces
aveugles » servissent un peu mieux
la cause de la paix sur la terre.

On parle tout de même encore
des voyages présidentiels , de Ber-
lin et des fameuses bases militai-
res que les Allemands iraient
chercher en Espagne et ailleurs,
avec ou sans l'appui de l'OTAN.
Le « canard » lancé en Allemagne
orientale , qui mettait notre pays
en cause à ce prop os, ne vaut
même pas qu 'on y consacre p lus
qu 'un haussement d'épaules. Mais
c'est cependant avec des p rocédés
mensongers de cette nature que les
fauteurs  de guerres entretiennent
un climat de méfiance et de haine
dans le monde : « Calomniez, il en
restera toujours quelque chose ! »

Sur le fond de la question , on
ne peut qu'être étonné de ce qu 'un
grand pays comme la Républi que
fédé rale allemande se trouve con-
traint de demander à l'étranger
des « p laces d'exercices » pour ses
blindés et ses lance-fusées... Et
pour ses « hôp itaux » , comme cela
a été déclaré à Bonn.

Les projets allemands ont sur-
tout mécontenté les Ang lais qui
¦c peuvent oublier la collusion des

is avec les franquistes. On doit
uler à ce propos que, depuis

.a f i n  de la guerre, la situation

internationale s'est renversée : à la
collaboration militaire Est-Ouest a
succédé la reprise de la guerre
froide idéologique entre le com-
munisme et le cap italisme. Et ,
dans cette guerre, l'ennemi de 1939
est devenu l'associé sur lequel les
Occidentaux d'aujourd 'hui comp-
tent beaucoup dans le cadre de
l 'OTAN. Cet associé, dont la pré-
paration militaire a toujours été le
f o rt, ne demande que des armes.
On pouvait ainsi lire dans « Le
Monde » du 2 mars :

« Une information de Washing-
ton indique que la RFA vient de
passer commande aux Etats-Unis
d'un certain nombre d'engins tac-
ti ques Mace, en service dans l'ar-
mée américaine. Le Mace est un
avion-robot dont la vitesse est pres-
que sonique (environ 1000 kmh.).
Ces avions peuvent , transporter des
engins nucléaires à une distance
de 1700 kilomètres. »

S 'agit-il seulement d'impression-
ner les Russes à la veille du som-
met ou n'est-il pas p lus juste de
penser que cet armement se fa i t
en p lein accord avec l'OTAN ?

D'autre part , le ministre ang lais
de la défense vient , pour sa part ,
de souligner aux Communes « la
force frappante  britannique », ca-
pable , dit-il , d'une « riposte mas-
sive et terrible ».

L 'OTAN aussi annonce la for-
mation d'une « force de f rappe  »,
sorte de « poste ' de premier se-
cours », formé cVunités américai-
nes, ang laises et frança ises instrui-
tes sp écialement et dotées d'un
matériel atomique. L'armée améri-
caine reste dépositaire du stock
de ces armes en temps de paix.
Par ailleurs, le di f fé rend qui avail
opposé le général de Gaulle aus
Etats-Unis , notamment au sujet de
la f lo t te  de la Mé diterranée , serait
en train de s'ap lanir.

On aura donc encore l'occasion
de parler longtemps de désarme-
ment l

Vers le cessez-le-feu ?
Les « conversations » entre la

France et le FLN se sont faites
depuis quelque temps d'une ma-
nière indirecte « à coups de dis-
cours radiodiffusés » . Après le gé-
néra l de Gaulle, M.  Fehrat Abbas
vient de faire , sa seconde déclara-
tion. L'exégèse journalistique essaie
d'en tirer quel que chose, mais
c'est un peu comme si l'on vou-
lait interpréter les symbolistes les
plus obscurs ! Ce que veut en tout
cas M.  Fehrat Abbas, c'est que les
garanties soient données par le
gouvernement f rançais pour que la
consultation populaire des Algé-
riens sur l'autodétermination soit
vraiment libre, c'est-à-dire en de-
hors de toute pression de l'armée.
Or, jusqu 'à présent , le point de
vue français a été « cessez-le-feu
d'abord et discussion ensuite ». Il
est temps, en e f f e t , que la t ragé-
die algérienne cesse.

Nouvelles... carnavalesques
Comme pour nous f a ire sentir

la décadence de notre civilisation
(en dé pit du miracle sc ientifi que !),
d'autres nouvelles s'envolent sur
les ailes de la presse mondiale , qui
réjouiront sans doute le cœur des
inconscients.

Telle est cette information rela-
tive à ce champ ion américain de
rock 'n'roll , du nom de Presley, qui ,
ayant terminé sa p ériode de ser-
vice militaire en Allemagne, esl
reparti pour les Etats-Unis. Ce dé-
part a nécessité des mesures dc
sécurité pareilles à celles qui s'im-
posent lors des visites d'ike ou di
Niki ta ! On craignait l'enlèvement
du roi du « rock » par ses fanati -
ques adorateurs ! Et l'on précise
encore que dix-neuf attachés de
p resse de l'armée américaine eu-
rent à celte occasion la tâche de
ré pondre aux « questions du monde
entier 1 » Alphonse Mex.
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Terrible collision
à un passage à niveau

Un terrible accident s'est produit dans la nuit de
mardi à un passage à niveau non loin de Bakersfield ,
en Californie.

Un camion-citerne, contenant 36 000 litres d'essence,
a été pris en écharpe par l'express San Francisco-
Chicago et a fait explosion.

Le train, qui comptai t onze voiture, roulait à plus
de 100 kmh. La locomotive et les quatre premières
voitures ont déraillé. L'accident a fait dix-sept morts
et au moins cinq uante blessés.

Parmi les morts, on compte le chauffeur du camion,
quatorze voyageurs du train et deux cheminots.

« Les corps sont tellement mutilés, a déclaré un
médecin sur place, que l'identification des victimes
est impossible. On n'arrive même pas à faire la dif-
férence entre les hommes et les femmes. »

Le tragique bilan du cyclone
de l'île Maurice

A mesure que se rétablissent les communications
avec l'île Maurice (les lignes téléphoni ques et télégra-
phiques avaient été emportées par le cyclone), l'am-
pleur de la catastrophe qui s'est abattue sur l' île, di-
manche dernier , apparaît avec plus de clarté. Le bilan
officiel des victimes s'établit à 31 morts, plus de 800
blessés, dont 65 dans un état grave, et un tiers de
la populati on sans abri.

Le cyclone a détruit 40 000 habitations. Des villages
entiers ont été soufflés . Quel que 68 000 réfugiés ont
trouvé un abri provisoire dans des locaux que les
autorités ont mis à leur disposition et des milliers
d'autres ont cherché asile chez des parents ou des
amis. La récolte de canne à sucre, princi pale ressource
de l' île , a été détruite à 60 %>.

Les autorités locales , confondues par l'étendue des
dégâts , n 'ont encore formé aucun projet pour la re-
construction de l' île. Elles attendent de savoir quels
moyens financiers seront mis à leur disposition.




