
Au-delà des manifestations
et des bagarres

« Nous représentons 26,5 % de la po-
pulation active et ne percevons que
10,5 "/o du revenu nat ional  » I

Tel est l'un des slogans les plus com-
muns que les paysans français arborent
sur les bnnderolles qu 'ils portent au
cours des manifestat ions qu 'ils organi-
sent depuis quelques années et qui , de-
puis quelques mois , se succèdent à un
rythme de p lus en plus accentué.

Il y a plus d' un lustre que les agri-
culteurs de France descendent dans la
rue et manifestent.

J' ai sous les yeux une coupure d'un
grand journal français « Le Monde », du
numéro des dimanche et lundi 13 et 14
février 1955.

On peut y lire , en grands caractères
d'imprimerie , le titre suivant : «A la
demande de la Fédération nationale des
exp loitants agricoles , les paysans ont
encombré , barré les routes et embou-
teillé les grandes artères dans de nom-
breux départements » .

Le compte rendu des diverses mani-
festations contient , en particulier , les
détails pittoresques que voici :

« A Chartre , deux cents tracteurs ont
défilé dans la ville entre 8 h. 30 et 10
h. 30, portant les slogans tels que
« lait - misère », « productivité - rui-
ne », « égalité pour l'exportation ».

« Les manifestants , en présence du
préfet d'Eure-et-Loir et du maire de
Chartres , ont déposé , dans une remor-
que qui avait été hissée sur le terre-
p lein central , des sacs de pommes de
terre auxquels était accrochée l'éti-
quette suivante : « Nous préférons don-
ner nos pommes de terre aux malheu-
reux que les vendre à un prix non ré-
munérateur  pour le producteur et exa-
géré pour le consommateur ».

Depuis quelques semaines , les mani-
festations paysannes prennent une am-
pleur inouïe jusqu 'à ce jour. N' a-t-on
pas avancé le chiffre de près de 40 000
manifestants  pour le meeting d'Amiens
qui s'est terminé par les bagarres que
l'on sait ?

Il y a, de fait , un gros malaise dans
la paysannerie française.
L'écrivain français Wladimir d'Ormes-
son , membre distingué de l'Académie
française , qui met souvent son beau
talent au service des agriculteurs de
son pays n 'a pas craint de déclarer
que si les cultivateurs français se plai-
gnent depuis longtemps c'est qu 'ils
« produisent à perte presque partout et
que la majeure partie d' entre eux est
écrasée sous le poids de l'endette-
ment ».

En septembre dernier , il en appor-
tait , dans un remarquable article du
« Figaro », une preuve qui se passe de
tout commentaire.

Faisant état de cette disproportion
qui existe entre les prix de revient
d'un litre de vin rouge et celui au-
quel le consommateur se le procure , il
démontra i t  péremptoirement que le vi-
gneron travaillait inévitablement à per-
te : ce litre de vin rouge que le con-
sommateur achète 1,30 à 1,40 franc au
coin de la rue , est pay é 46 à 47 centi-
mes au producteur. Or , comme le prix
de revient de ce litre tourne autour
de 60 centimes , il s'ensuit que chaque
litre coûte 13 à 14 centimes à celui
qui a peiné douze mois pour le pro-
duire et n 'a le p lus souvent pas d' au-
tre .moyen d' existence. Si bien qu 'en
Languedoc, en 1959, le vigneron a
perdu 1500 francs par hectare 1

De tels fa i ts  expli quent évidemment
le mécontentement et la colère des
agriculteurs , comme ils expliquent les
manifestations houleuses des masses
paysannes .

Tout cela est fort regrettable.
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Regrettable , parce que d' abord on ne
doit jamais tolérer l 'injustice socia-
le.

Regrettable ensuite , parce "u 'un mé-
contentement prolongé pousse toujours
à la colère si mauvaise conseillère,
aux violences verbales qui , à force de
se répéter , ont de tout temps conduit
aux violences tout court.

Regrettable parce que — ainsi que
la démonstration d'Amiens en a four-
ni une nouvelle fois la preuve — le
mécontentement prolongé est depuis
toujours le terrain de choix des dé-
magogues et des agitateurs.

Regrettable enfin parce que , ainsi
que le note fort justement un hebdo-
madaire agricole de France , par ces
manifestat ions les agriculteurs se met-
tent à copier les méthodes du syndi-
calisme ouvrier. Plus on fait de l'a-
griculteur un ouvrier , plus on fait de
l 'Etat  un patron. Les agriculteurs n 'ont
rien à y gagner. Plus on avance dans
cette voie et plus l' agriculteur perd sa
raison d'être en tant  qu 'entrepreneur
libre , plus il devient entre les mains
d' une bureaucratie et d'une technocra-
tie de plus en plus puissantes , un ma-
nœuvre irresponsable. Plus l'agricul-
teur fait  appel à l'Etat pour intervenir

"S Elections primaires
par maître Marcel in. Sues

Tous les Etats ont leurs difficultés!
Tandis qu 'aux Etats-Unis se déroulent
des «élections primaires» , M. Debré est
aux prises avec les paysans et M. Segni
avec les libéraux !

Les élections primaires sont une cu-
rieuse institution américaine qui per-
met de tâter l'opinion publique. On n 'a
pas oublié que nous sommes dans une
année d'élections présidentielles. C'est
en novembre prochain que sera dési-
gnée «la paire » qui se substituera au
duo « Eisenhower-Nixon » . Les deux
grands partis que représentent le corps
électoral yankee tiendront , en juillet ,
des congrès distincts appelés Conven-
tions , au terme desquels sera désigné
le « ticket » présidentiel , c'est-à-dire les
noms des hommes qu 'ils présenteront
au suffrage populaire pour la char-
ge supérieure et pour la vice-présiden-
ce de l'Union , dont le titulaire est éga-
lement président du Congrès , c'est-à-
dire de l'Assemblée nationale législati-
ve , réunion des deux Chambres , le Sé-
nat et la Chambre des Représentants.

Les élections primaires n'ont lieu que
dans un nombre restreint des 50 Etats
de l'Union. Elles n 'ont aucune significa-
tion officielle puisque seules les Con-
ventions sont habilitées à désigner les
candidats défini t ifs  des deux partis qui
s'affronteront l' automne prochain , sur
toute l'étendue du territoire national.
Mais elles se présentent comme une oc-
casion cle savoir , au sein de chaque
parti , quels sont les favoris de l'opi-
nion publique. En effet , un candidat
aux élections primaires , s'il a été ré-
gulièrement éliminé dans la dizaine
d'Etats qui procèdent à cette consulta-
tion préliminaire , n 'a aucune chance de

dans les affaires internes de sa pro-
fession , c'est-à-dire non seulement pour
fixer et garantir les prix , mais encore
pour orienter les structures , orienter —
et imposer — les productions , contrôler
les coopératives , répartir les moyens
de production , plus il se dépouille de
sa propre substance et abandonne ses
responsabilités propres au profit de sa
propre substance inconscient par na-
ture des nécessités particulières du
monde agricole.

Pareille orientation est la négation
même de l' originali té et de la valeur
de la vie paysanne.

Ce malaise paysan qui , plus ou moins
accentué , est une maladie de tous les
Etats modernes doit être dissipé sans
retard.

Il ne le sera que lorsqu 'on aura
enfin compris que le vrai besoin des
agriculteurs , et le seul moyen légiti-
me, c'est l'égalité des chances avec
les autres professions. Cela veut dire
que l' activité agricole doit rémunérer
aussi bien que les autres activités le
travail , l 'intelli gence, les services et les
capitaux qui lui sont appliqués.

C'est ce qu 'il faut voir au-delà des
manifestations et des bagarres.

voir son nom retenu par la Conven-
tion de son parti. Le « test » en vaut
donc la peine et chacun des intéres-
sés vient défendre ses chances par tous
les moyens dont il dispose.

Chez les républicains , depuis l'efface-
ment du gouverneur de l'Etat de New-
York , Nelson Rockefeller , on ne voit
pas qui disputerait la palme à M.
Nixon , l' actuel vice-président . Si le gé-
néral Eisenhower n 'est pas très disposé
à servir de contre-échelle à son ad-
joint , c'est plus par prudence que par
sentiment. Le présent Président entend
que son parti prenne sa décision en
toute indépendance , sous aucune pres-
sion , même de son homme-lige. Il se
rappelle sa propre dési gnation. Il
n 'était pas plus républicain que dé-
mocrate , en 1952. On est venu le cher-
cher parce qu 'il était célèbre et ai-
mé. Les républicain s se présentèrent les
premiers et leur programme répondait
mieux , par sa tradition , aux conceptions
de ce militaire , que celui des démo-
crates. Eisenhower s'embarqua sur ce
«bateau» . Aurait-il pris l'autre qu 'il
serait parvenu au même résultat. Lors
des élections de 1952 et de 1956 ce ne
fut pas un parti qui remporta la vic-
toire mniç bien un hnmmp

PARTIS AUX PRISES
Aujourd'hui  les partis sont de nou-

veau au premier plan car il n 'est pas
d'homme susceptible de s'imposer ir-
résistiblement aux masses. Aussi les
républicains ne veulent-ils pas se pro-
noncer officiellement. Ils laissent cou-
rir leur meilleur cheval , en l'occurren-
ce la candidature Nixon , et ils exa-
minent  attentivement comment réagit
l'opinion publique. S'ils découvrent ,
même en dehors des siphères gouverne-
mentales et politiciennes un «outsi-
der» du genre du général , ils sonneront
le rappel autour de lui , l'été prochain
Il est visible que M. Nixon ne fait pas

(Suite en 2me page!

Initiative législative
Dans un rapport daté du 29 décembre rait une prime donnée aux grands can-

1959, le Conseil fédéral a proposé aux tons urbains , au détriment des petits
Chambres de rejeter sans contre-pro- cantons. Le projet restreint d' autre part
jet l ' initiative socialiste demandant l'in- les prérogatives législatives du Parle-
troduction sur le terrain fédéral du ment , puisque les initiatives législatives
droit d ' init iative législative. fédérales seraient rédigées de toutes

pièces. Le parlement ne pourrait donc
D'UN INCONVENIENT A L'AUTRE ¦'¦ se prononcer à leur sujet que par oui

A l'heure actuelle , les citoyens ne ou Par non ' mais n 'aurait  ?as le droit

disposent que du droit d'initiative cons- d 'Y chancJer une vir 9ule ' Les Chambres
titutionnelle. Il en est résulté qu 'à plus ne P°urraient  de cette fa C°n Pa* amé-
d'une reprise des initiatives fédérales na 9er la loi proposée. Sur ce point le
ont été lancées sur le terrain consti- Ctmseil fédéral a certes raison ' Mais

tutionnel , qui eussent en réalité dû res- on Peut tout efois se demander si , au
ter sur le terrain de la législation or- lieu de conclure tout à fait négative-
dinaire. D'où un certain encombre- ment ' l] n 'eût Pas été mieux insPiré de
ment de notre Charte nationale d'cl>- P roPoser un contre-projet prévoyant
jets qui n 'y ont que faire. Le Conseil c'ue l'initiative législative devrait être
fédéral se dit toutefois convaincu que conçue en termes généraux , l'élabora-
cet inconvénient n 'est pas aussi grave tlon du texte même de la loi nouvelle
qu 'on veut bien le dire. Il craint par restant l' apanage du législateur. .
contre que l'introduction de l 'initiative
législative ne présente l'inconvénient PROBLEMES PRATIQUES
inverse : la proposition faite par les Le Conseil fédéral souligne enfin dans
socialistes prévoit que seule la ma- son rapport le sérieux qui préside à
jori té populaire est exigée pour l'ini- l 'élaboration des lois. Un proj et n 'est
t iat ive législative , mais que la majorité dans la règle soumis au Parlement
des cantons n 'est pas nécessaire. On qu 'après consultation des milieux in-
éviterait ainsi , d' avoir à obtenir la dou- téressés de la po'pulation et des can-
ble majorité du peuple et des can- tons. Le législateur s'entoure ainsi de
tons. D'où la tentation possible , pour nombreux avis qui lui permettent de
éviter la majorité des pays suisses, de tenir compte des voeux du souverain,
lancer par la voie législative ordinaire Tout ceci ne va pas sans des discus-
des initiatives relevant en fait de la sions approfondies grâce auxquelles
Constitution . Le projet autorise bien un projet n 'est soumis au Parlement
l'Assemblée fédérale à déclarer nulles qu 'après une minutieuse élaboration ,
des init iat ives législatives contraires à Les Chambres , à leur tour , ont la pos-
la Constitution. Mais ferait-elle usage sibilité d'y mettre leur grain de sel.
de ce droit , d'un maniement délicat Si le projet qui nous est présenté par
et qui entraînerait  des controverses voie d' init iat ive devait prévaloir , on
souvent très vives ? Et l'on n 'écarterait ne voit pas très bien comment des co-
pas pour autant l'inconvénient de re- mités dont les connaissances techni-
courir à l 'initiative constitutionnelle ques et les compétences générales ne
pour des projets appartenant à la lé- sont pas toujours irréprochables , pour-
gislation ordinaire. Ainsi , pour ne pas raient remplacer le travail des spécia-
supprimer radicalement l ' inconvénient listes qui concourent d'habitude à l'é-
actuel , on en introduirait un autre. laboration des lois. Et cet inconvénient

serait accru encore par l'impossibilité
LES CANTONS ET LE PARLEMENT où se trouverait le Parlement d' amé-
SERAIENT LESES nager un projet de loi peut-être dé-

Dans son rapport , le Conseil fédéral fendable . mai s mal bâti et mal rédigé. Il
insiste sur le fait que l ' initiative lé- * a la un riscIue certain d' affaiblir la
gislative , telle qu 'elle est conçue serait Portée de la législation et il serait
contraire à notre conception fédéralis- dan 9ereux de le sous-estimer en ac-
te. En effet , du fai t  que la majorité po- cePtant  la P™P°s»ion socialiste ,
pulaire serait seule nécessaire , ce se- M. d'A.

L'ambassade française
dénient...

BERNE . — Un quotidien genevois a
annoncé que l'ambassade de France
avait protesté contre l'activité des trois
avocats français récemment arrivés à
Genève. Il résulte des rensei gnements
pris auprès clu Département politique
fédéral qu 'aucune intervention offi-
cielle n 'a été faite par l' ambassade de
France.

Thiel doit maintenant
répondre devant

la justice suédoise
STOCKHOLM. — Le procès de l'écri-

vain suédois Tage Thiel , âgé de 50
ans , qui vient de purger une peine
d'un an de prison en Suisse pour faux ,
usage de faux et escroqueries , s'est ou-
vert aujourd'hui devant le Tribunal de
Stockholm.

Les chefs d' accusation dont Thiel a
à répondre en Suède sont identiques
à ceux pour lesquels il a été condam-
né en Suisse , et l'accusé les a recon-
nus.

Thiel en Suède avait fabriqué une
série de faux documents prétendant

apporter la preuve que le plus grand
éditeur suédois , Onnier , voulait ven-
dre pendant la dernière guerre mondia-
le , le journal «Dagens. Nyheter» (libé-
ral) aux nazis.

Ce document avait été utilisé il y a
deux ans par le directeur du journal
rival (libéral également) «Stockholms
Tidningen» , contre Bonnier.

Une enquête avait alors démontré la
culpabilité de Thiel.

Frères ennemis
ASCHAFFENBURG .— Une violente

batail le qui a fait  plusieurs blessés a
opposé mercredi matin deux groupes
de détenus à ,1a prison du Tribunal
d'Aschaffenburg, près de Francfort , à
la suite d'une tentative d'évasion.

L'évasion était tentée par un prison-
nier de 18 ans , Peter Daim , soupçon-
né cle l' assassinat d'un chauffeur de
taxi. Daim et cinq complices avaient
assommé un gardien et s'étaient em-
parés de ses clefs mais d'autres pri-
sonniers s'opposèrent aux fugi t i fs  ten-
tant de leur barrer l'accès de la sortie
principale de la prison. Trois furent ar-
rêtés clans l' enceinte de la prison , tan-
dis que Daim et deux complices parve-
naient à sortir. Ils ont tous été rep ;s
après une poursuite mouvementée.



Elections primaires
(Suite de Ja Ire page)

l'unanimité. Mais pour l'instant on ne
voit pas qui on pourrait lui opposer
au sein de son propre parti I

Pour la vice-présidence , quatre con-
currents sont en présence chez les ré-
publicains. Mais ce poste , presque tou-
jours uniquement parlementaire et ho-
norifique — du moins jusqu 'à ces der-
nières années , Eisenhower ayant été
un des premiers Présidents à confier
à son adjoint des tâches importante s ,
telles que ses voyages en URSS et en
Amérique du Sud — sert de savantes
compensations , lors de la Convention ,
entre les éléments de droite et de gau-
che du parti. Si le candidat présiden-
tiel désigné est de l'une de ces tendan-
ces, c'est à l'autre que l'on accorde la
seconde place sur le «ticket» . Les élec-
tions primaires , en ce qui concerne la
vice^présidence , servent surtout à fai-
re un tri entre les aspirants à ce pos-
te , bien plus qu 'à dévoiler leur popu-
larité. Il en va tout autrement du can-
didat présidentiel , pour la désignation
duquel les passions se déchaînent déjà
comme huit mois plus tard.

Chez les démocrates la lutte estVbpaoH
coup plus ouverte. Le double échec su-
bi par M. Adlaï Stevenson ne lui per-
met plus de se présenter d'emblée com-
me candidat. Trop d'Américains sont
superstitieux et n 'admettent pas cette
persistance dans les prétentions. Cepen-
dant si la Convention de l'été prochain
ne parvenait pas à se départager entre
deux ou même trois candidats dont les

La commission des douanes approuve
le rapport du Conseil fédéral

BERNE. — La commission des doua-
nes du Conseil national s'est réunie à
Berne les 23 et 24 février 1960. sous la
présidence de M. Duft , en présence des
conseillers fédéraux Wahlen et Bourg-
knecht, du ministre Schaffner et de M.
Lenz, directeur général des douanes.

La commission a approuvé le 60e
rapport du Conseil fédéral à l'Assem-
blée fédérale sur les dispositions pri-
ses en application de l'arrêté fédéral
du 28 septembre 1956 concernant les
mesures de défertse économique envers
l'étranger , et elle a décidé de recom-
mander au Conseil national d'approu-
ver également ce rapport. La commis-
sion a ensuite examiné le message du
Conseil fédéral d'Allemagne sur le tra-
fic de frontière et de transit et sur le
droit au transit , ainsi que le message
concernant diverses conventions in-
ternationales en matière douanière. Il a
été décidé à l'unanimité de proposer

Un cycliste
mortellement blessé
REINACH (Argovie). — Mardi soir ,

peu après 20 heures, dans la rue prin-
cipale de Reinach , M. Fritz Roh, céli-
bataire , âgé de 51 ans , domicilié à
Beinwil am See, a été renversé par une
voiture alors que, circulant en vélo,
il se proposait de tourner à gauche.
Sous Ja violence du choc, il eut le bas
de la cuisse gauche arraché et la nu-
que brisée. Au cours de son transport
à l'hôpital , le malheureux succomba
à ses graves blessures.

Les acharnés
de la cambriole

AARAU. — Deux cambriolages ont
été commis récemment en Argovie. A
Oberentfelden , un inconnu a brisé pen-
dant la nuit la vitrine d'une bijouterie ,
et a emporté montres et bijoux va-
lant 3000 francs. A Rohr , des voleurs
ont pénétré dans l'entreprise Gysi S.
A. et ont emporté le coffre-fort. En
novembre déjà , ce coffre-fort avait été
«visité» et vidé de son contenu.

Les gangsters s'étaient divisés
pour mieux régner

PARIS. — Un important gang de
cambrioleurs et voleurs de camions a
été découvert à Paris à la suite de
l'utilisation par l'un d'eux d'un chèque
de 5 millions d'anciens francs subtili-
sé au cours d'un cambriolage.

Ces malfaiteurs étaien t à la tête
d'une véritable organisation , possédant
des entrepôts , pour y garer les véhi-
cules «empruntés» et le butin acquis
au cours de leurs'fréquents cambriola-
ges. L'arrestation de la bande, scindée

clans demeureraient de force sensible-
ment égale, alors M. Stevenson retrou-
verait sa raison d'espérer et pourrait
refaire l' unanimité de son parti. Ce se-
rait cependant là une solution extrê-
me.

Des forces plus jeunes , malheureuse-
Sment moins expérimentées, sont pour
l'instant en présence. Dans l'opposi-
tion depuis huit  années les démocrates
ont vu l'appétit de certains de leurs
chefs prendre de grandes proportions.
C'est ainsi que le très jeune sénateur
de Boston , M. Kennedy, espère passer
à la Maison-Blanche et y rester plu-
sieurs législatures. Depuis Alfred Smith ,
qui échoua par deux fois , il est le pre-
mier candidat qui soit de reli gion ca-
tholique-romain. Il trouve contre
lui un autre sénateur , M. Symington
qui. est patronné par l'ancien président
Truman et qui a l'appui des masses
paysannes du Middle-West . Deux au-
tres sénateurs sont encore sur les
rangs : M. Johnson qui incarne au Con-
grès l'aile droite du parti et M. Hum-
phrey qui est le porte-parole de l'ail»
gauche. Le premier a l'appui du grou-
pe parlementaire dont il est un des
bhis> 'dtstingués fleurons ; le second re-
crute sa clientèle dans le monde du
travail et des syndicats dont il est un
ardent défenseur. Mais que dira- l'A-
méricain moyen , «l'homme de la rue» ,
de ces candidatures ? C'est précisément
pour le savoir qu 'a subsisté la tradi-
tion des élections primaires. Elles se-
ront suivies , bien au-delà des Etats-
Unis , avec le plus grand intérêt.

au Conseil national d'approuver les ar-
rêtés fédéraux en question , qui autori-
sent par ailleurs lè Conseil fédéral à
ratifier les accords internationaux.

De nouvelles missions
diplomatiques

BERNE. — La commission des affai-
res étrangères du Conseil des Etats a
tenu séance les 23 et 24 février sous la
présidence de M. R. Stuessi (Glaris) et
en présence de M. Max Petitpierre , pré-
sident de la Confédération. '

Le chef du Département politi que a
présenté à la commission un exposé sur
la situation politique générale. Cet ex-
posé a été suivi d'une discussion au
cours de laquelle M. Petitpierr e a eu
l'occasion de répondre à plusieurs
questions soulevées par des membres
de la commission.

Après avoir entendu un rapport pré-
senté par le ministre Edwin Stopper ,
délégué aux accords commerciaux , sur
son récent voyage en Afrique , la com-
mission a décidé de recommander au
Conseil des Etats d'approuver l'arrêté
fédéral concernant la création de nou-
velles missions diplomatiques.

Enfin , la comimission a approuvé le
projet d'arrêté fédéral relatif à l'ac-
cord conclu entre la Suisse et la You-
goslavie au sujet du règlement de cer-
taines créances financières suisses.

L Angleterre ne voit pas
des bases

LONDRES. — On annonce aujourd hui
de source autorisée britannique que la
Grande-Bretagne a officiellement infor-
mé la République fédérale allemande
que le gouvernement britannique «dou-
tait, pour des raisons politiques , de
l'opportunité» du projet du gouverne-
ment allemand d'établir dès bases en
Espagne et d'y construire des installa-
tions militaires.

Le haut commandement
allié ne se prononce pas

PARIS. — L'état-major suprême des
forces alliées en Europe a communi-
qué dans une déclaration présentée

entre temps en deux clans rivaux , a
été facilitée par l'arrestation de l'un
des chefs qui révéla aussitôt les noms
de ses adversaires.

La police , lors d'une perquisition , re-
trouva une grande quantité des mar-
chandises volées, des plans de cambrio-
lages projetés et nombre de véhicules.

L'enquête se poursuit pour éclairer
notamment la mort mystérieuse, en
1959, de l'un des lieutenants du chef
de la bande primitive.

Une cabine
de téléphérique
projetée contre

un pylône
FLIMS. — Mardi en fin d' après-midi ,

une cabine de 24 places clu téléphéri-
que de l'Al pe Naraus-Cassonsgrat a été
projetée par un violent coup de vent
contre un pylône porteur du câble , blo-
quant ainsi la transmission. Dans la
deuxième cabine montante se trou-
vaient cinq hommes et le conducteur
de la cabine. En raison d'une forte
tourmente de nei ge, la cabine a été
bloquée et n 'a pas pu être immédia-
tement dégagée par les moyens tech-
ni ques , de sorte que les passagers de
la cabine montante ont dû être rame-
nés au sol d' une hauteur de 40 mètres
à l' aide de cordes.

Plusieurs arrestations
au sein du F. L. N.

PARIS. — Le responsable du «Front
de libération nationale » pour la mé-
tropole , Haddad Hamada , âgé de 38
ans , a été arrêté par les services de
la direction de la surveillance du ter-
ritoire. Deux autres chefs du FLN ont
été arrêtés ainsi que dix Français mé-
tropolitains dont plusieurs étaient ap-
pointés par cette organisation .

Au cours des opérations qui ont ame:
né ces arrestations , une somme de
130 000 nouveaux francs , d'importants
documents et des automobiles ont été
saisis.

Quatre terroristes
condamnés à mort

Le tribunal militaire de Lyon a con-
damné à mort quatre musulmans algé-
riens , qui avaient assassiné une dizai-
ne de leurs compatriotes , membres du
mouvement nationaliste algérien et je-
té les corps dans les eaux du Rhône.
Deux complices ont été condamnés à
des peines de prison.

Rumeurs persistantes
au sujet des jeunes
résistants hongrois

COPENHAGUE. — Jens Otto Krag,
ministre des affaires étrangères a dé-
claré devant la Chaimbre danoise qu 'il
n'a été possible d'obtenir ni confirma-
tion , ni démenti , des rumeurs selon les-
quelles les autorités hongroises fe-
raient exécuter les jeunes gens qui
sont emprisonnés depuis la révolte de
1956, dès qu'ils atteignent leur 18e
année. L'enquête entreprise par le Da-
nemark auprès de l'ONU n 'a pas per-
mis d'obtenir des renseignements, a
indi qué M. Krag, qui faisait cette dé-
claration à la demande du député con-
servateur M. Ole Bjœrn Kraft.

La suite de l'enquête a été confiée
par l'ONU é sir Leslie Munro , a pré-
cisé le ministre qui a conclu : «Je suis
persuadé qu 'il fera de son mieux pour
éclaircir cette affaire» .

d'un œil favorable
allemandes en Espagne
mercredi qu u n ignorait pas que «plu-
sieurs possibilités» sont envisagées
pour satisfaire aux exigences de l'ar-
mée allemande en matière d'entraîne-
ment et de log isti que.

»Les autorités du SHAPE savent que
la République fédérale allemande ren-
contre un certain nombre de difficul-
tés à cet égard. L'Allemagne occidenta-
le a été informée que plusieurs possi-
bilités pouvant satisfaire à ces deman-
des sont étudiées par les autorités na-
tionales de divers pays sur une base
purement préliminaire et expérimenta-
le.

Le SHAPE n 'est pas à même de pré-
senter un commentaire sur la nature
particulière des services requis ni sur
les emplacements qui pourraient être
prévus à cet effet» .

Le démenti espagnol
Le bureau d'information di plomatique

du ministère espagnol des affaires
étrang ères a publié cet après-midi le
communi qué suivant :

«Les nouvelles publiées dans certains
organes de la presse étrangère et an-
non çant que le gouvernement de la
Ré publique fédérale allemande a né go-
cié avec le gouvernement espagnol la
concession de bases militaires ou de
lancement d' engins télé guidés sont faus-
ses.

»L'Espagne , fidèle à ses traité s en
vigueur avec le Portugal et les USA,
considère que ces traités couvrent d'u-
ne façon suffisante et satisfaisante son
obligation morale d'être incorporée au

L'agriculture européenne ne doit pas
être sacrifiée aux grands '
surproducteurs

A la suite des echauf fou rees d'A-
miens et des multiples manifestation s
paysannes suscitées par la politique
agricole du gouvernement français,
c'est avec une grande curiosité qu 'est
attendu chez nos voisins lc quatorziè-
me congrès de la Fédération nationa-
le des syndicats d'exploitants agrico-
les. Celui-ci doit mettre sur pied un
vaste programme, dont la première
étape consistera à dévoiler les thèses
anti-agricoles qui imprègnent les réu-
nions internationales. Elle fera l'objet
d'un rapport du vice-président cle la
Fédération , M. Jean Deleau , et Fran-
çois-Henri cle Virieu nous donne,
clans « Le Monde » clu 23 lévrier, un
aperçu cle ce que sera ce rapport :

« Durant l'immédiate après-guerre,
écrit-il , le déficit alimentaire mondial
étant considérable, il ne convenai t
pas de l'aggraver par une production
européenne insuffisante. A l'époque ,
les gouvernements demandèrent
avant tout à l'agriculture de produi-
re.

Pour M. Deleau , la « charnière » se
situe en 1952. L'opinion internationa-
le a évolué à mesure que s'accrois-
saient les stocks, aux Etats-Unis no-
tamment , et que baissaient les cours
sur les marchés mondiaux. On con-
seilla d'abord à l'Europe d'opter
pour « une production sélective » et
de restreindre sa culture céréalière.
A partir cle 1955, ce fut une véritable
mise en accusation des politiques
agricoles de soutien pratiquées en
Europe.

Schématiquement, déclare M. De-
leau , la thèse est la suivante : l'agri-
culture européenne produit à un
coût élevé. U serait plus avantageux
pour l'Europe de s'approvisionner
sur les marchés internationaux. Une
saine division du travail internatio-
nal voudrait que les régions où l'on
produit trop cher freinent leur pro-
duction et achètent dans les pays où
l'on produit moins cher. Tout le mon-
de y trouverait son compte. Les pays
agricoles extra-européens , grands ex-
portateurs, auraient ainsi un débou-
ché élargi pour leurs excédents. Les
pays sous-développés pourraient re-
dresser leur économie, leur seule
source de richesse étant leurs expor-
tations agricoles. Quant à l'Europe ,
elle pourrait à la fois se nourri r à
meilleur prix et accélérer son expan-
sion industrielle, puisqu 'elle trouve-
rait , grâce à cette politique d'échan-
ges, de nouveaux marchés pour sa
production .

Cette thèse, ajoute M. Deleau , ne
s'exprime pas en France avec autant
de netteté. Mais on peut en mesurer
l'influence en écoutant les critiques
qui sont adressées à l'agriculture sur
deux plans pratiques : la structure
des exploitations et l'importance de
la population active agricole.

Il faudrait , disent certains , à la fois
faire largement appel aux importa-
tions et rendre compétitifs les prix
français en bouleversant les structu-
res archaïques des exploitations et
en diminuant le nombre des travail-
leurs cle la terre. Ainsi pourrai t-on
donner davantage à chacun de ceux
qui restent sans augmenter pour au-
tant le revenu global de l'agriculture.
Les grandes exploitations permet-
traient d'employer les techniques les
plus modernes et donc d'abaisser les

Geste élégant pour le couple
princier

BRUXELLES. — Les musiciens de l'O-
péra de Bruxelles avaient décidé de
faire grève mardi soir pour obtenir de
plus hauts gages. Ils y renoncèrent
quand ils surent que le prince Albert
et la princesse Paola assisteraient au
spectacle. Dans un communiqué publié
mercredi , ils déclarèrent qu 'ils ont agi
«par courtoisie» envers le couple
royal.

O VAL D'ISERE. — Des skieurs ont
provoqué aujourd'hui une coulée de
neige. Il y a deux morts.
0 PARIS. — M. Pierre Albarran, au-

teur d'un célèbre traité de bridge, est
mort la nuit dernière.

O VIENNE. — M. Serge G. Lapin,
ambassadeur de l'Union soviétique à
Vienne depuis le 29 octobre 1956, a été
rappelé à Moscou pour occuper un pos-
te de responsabilité élevé au Kremlin.

Il quittera la capitale autrichienne le
3 mars.

t* WASHINGTON. — Le roi Frédé-
ric accompagné de la reine Ingrid du
Danemark visiteront officiellement les
Etats-Unis au début du mois d'octo-
bre, annonce la Maison Blanche.
0 TUNIS. — On apprend de source

algérienne bien informée que la décla-
ration politique du «gouvernement pro-
visoire de la Républi que algérienne»
sera diffusée lundi 29 février à 9 h.
30 gmt.

système défensif de l'Occident , et ne
cherche pas , en conséquence , de nou-
veaux engagements dans ce sens. Le
gouvernement espagnol l'a déjà souli-
gné à plusieurs rapri&e s dans des dé-
clarations publiques».

extra-européens
coûts cle production. D'autre part , le
travailleur ,' qui actuellement tire un
très mauvais profit de son travail en
restant clans le secteur agricole ob-
tiendrait une rémunération bien plus
élevée dans le secteur industriel (en
expansion quasi indéfinie) et de sur-
croît se révélerait p lus utile.

M. Deleau conteste cette thèse.
« Deux guerres mondiales , dit-il , ont
souligné que l'Europe était à la mer-
ci d'une pénurie alimentaire . » L'ex-
périence prouve que les pays extra-
européens n 'hésitent pas à relever
leurs prix dès qu 'ils sentent que les
besoins de l'Europe s'accroissent. De
plus , ajoute l'orateur , les véritables
excédents alimentaires ne provien-
nent pas des pays sous-développés-
(qui exportent surtout des matières
premières industrielles, des oléagi-
neux et clu sucre), mais de grands
pays surproducteurs extra-européens ,
comme les Etats-Unis , le Canada ,
l'Argentine ou la Nouvelle-Zélande.
Les pays riches ont des devoirs en-
vers les pays sous-développés , certes ,
mais pas envers ces grands pays
neufs , qui disposent d'un énorme ex-
cédent de terre (neuf à trente-neuf
fois plus de terre cultivable par tra-
vailleur agricole que les pays d'Eu-
rope fortement peuplés). Les agricul-
teurs cle ces pays ont un niveau cle
vie très supérieur à celui des agricul-
teurs européens , et il serait inconce-
vable , dit M. Deleau , que l'Eurone
sacrifie son agriculture pour amélio-
rer encore leur standing.

L'orateur insiste ensuite sur le fait
qu 'il ne faut pas attacher une impor-
tance excessive au niveau des pr ix
mondiaux. Ceux-ci en effe t sont sou-
vent faussés par des « pratiques arti-
ficielles tenant à l'importance des
stocks, à l'existence de commerces
d'Etat ou à des politiques monétai-
res ». Ils sont influencés par le « bas
niveau social » et l'état de « sous-ré-
munération » des travailleurs de cer-
tains pays exportateurs.

Il faut ajouter que ces pays , dont
la densité démographique est faible ,
peuvent mécaniser plus facilement
leurs exploitations , car les terres sont
vastes. Leur surproduction résulte
essentiellement du fait qu 'ils peuvent
soumettre d'immenses étendues à une
culture extensive. En Europe, où les
pays sont très peuplés et les besoins
importants , il faut au contraire pra-
tiquer une culture intensive qui abou-
tit fatalement à des prix de revient
plus importants.

Le transfert de la main-d'œuvre
agricole vers d'autres secteurs écono-
miques améliorera-t-il son sort ? M.
Deleau pense que non r à partir du
moment, précise-t-i l , où le plein em-
ploi des hommes est assuré dans l'a-
griculture. Et il évoque l'exemple de
l'Angleterre , où la population active
agricole ne représente que le 5 % de
la population active totale et où pour-
tant le niveau technique des exploi-
tants est considéré comme satisfai-
sant. Malgré cela , l'agriculture est
tributaire des subventions gouverne-
mentales , parce que les marchés agri-
coles sont livrés à la concurrence in-
ternationale.

D'autre part , conclût M. Deleau , les
transferts de population agricole ne
peuvent se faire que si des possibili-
tés de travail suffisantes existent
dans l'industrie et le èommerce. Est-
ce le cas ? L'expansion industrielle,
sera-t-elle indéfinie ? Les progrès du
machinisme ne vont-ils pas aboutir
à une contraction des effectifs ou-
vriers (qui seront bientôt en mesure
grâce à l'évolution de leur structure
démographique de se renouveler avec
leurs propres enfants^ ? Enfin , de-
mande M. Deleau , quels seront les
investissements à réaliser pour créer
en même temps des emplois indus-
triels nouveaux, des logements en
ville et aménager les services publics
pour faire face à l'accroissement de-
là population citadine ? »

Les milieux paysans suisses ne
peuvent que faire leurs les pertinen-
tes remarques de M. Deleau.

Les réussites
dont on parle

M. Ernest Stucki a démontré une fois
de plus ses qualités de chirurgien en
opérant l'Emir de l'Ouad d'un ulcère
cancéri gène situé dans la région lom-
baire.

Ce chirurgien , à l'instar de ses con-
frères , revêt pour les opérations les
blouses amidonnées à l'AMIJAF , l' ami-
don plastic moderne.

Qui sait amidonner , amidonne à
l'AMI.TAF !

AA||C enlevés par¦CORS ^^U^DE.
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de-ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis. Binon vous serez remboursé.
' Imp. PROPAR S.A. - GENÈVE
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La revanche des Autrichiens

Hinterseer remporte
le slalom spécial
devant son compatriote H. Leitner

Belle tenue des Français - Déroute des Suisses
Les Autr i ch iens  n 'al laient  pas par t i r

de Squaw Valey sans une seule mé-
dai l le  ! Pareil le humil ia t ion aurai t  été
mal supportée par ceux qui sont et
qui r estent les meilleurs skieurs clu
inonde. Il é ta i t  donc clair  que les Hin-
terseer , Leitner , Stiegler et Oberaigner
..liaient tout  mettre en oeuvre pour
faire oublier les échecs des j ours pré-
cédents. Le slalom spécial allai t  leur
fou rn i r  l'occasion d'étaler une techni-
que qui est toujours , à notre avis , iné-
galée.

UNE PISTE DIFFICILE

Deux pistes avaient été tracées. La
première , par l' ex-champion du monde
Stein Erikssen , comportait 66 portes.
Elle était très di f f ic i le  et t ruffée d'em-
bûches. On le vit  dès l' ouverture cle
!a compétit ion , Erikssen d' abord et
Molterer ensuite , ne parvenant pas à
terminer  la manche sans faire connais-
sance avec le sol ! Voilà qui aurait  dû
mettre  en garde les concurrents. Le pre-
mier à partir fut  l 'Allemand Willy Bog-
ner qui f i t  un excellent parcours , réa-
l i s an t  68"8, temps qui devait rester le
mei l leur  de la première manche. Ce fai t
est assez rare pour être souligné. Mi-
l i an t i  fu t  crédité de 70"9 et L. Leitner
de 70"9. Les trois premiers partants
avaient  donc fort bien mené leur affai-
re. Est-ce ce fait  qui incita Staub à
attaquer. C'est possible. Le champion
suisse , bien parti , n 'alla pourtant  pas
très loin car il accrocha une porte (la
22e sur 66) et perdit tellement de temps
ci'i 'i l  abandonna. Cet échec était grave
d' abord pour lui car il l'éliminait du
classement combiné où il était  pour tant
au ler rang après deux épreuves et
drave aussi pour l'équipe suisse qui al-
la i t  ressentir le contre-coup de cette
mauvaise performance de son chef cle
file.

Les Français Bozon et Bonlieu se
rapprochaient  le plus de Willy Bogner
avec 69"8, tous les autres dépassant
los 70". Notons "uelques temps d'hom-
mes cotés : Hinterseer 70"7, Igaya , Pé-
r i l la t , H. Leitner mirent quelque chose
cle plus et pouvaient tout espérer de
la deuxième manche. Nos représen-
tants , par contre, se trouvaient déjà
irrémédiablement battus . G. Schneider
ne figurait rru 'au 15e rang avec 4" de
7.T'9 ; quant à Forrer , il était encore
plus  loin avec 76".

L'EXTRAORDINAIRE RETOUR
DES AUTRICHIENS

Dans la deuxième manche, tracée par
l' as suisse , Karl Ivjolitor ,et qui com-
prenai t  69 portes, les 8000 spectateurs
assistèrent à un triomphal retour des
Autr ichiens.  A l'issue de la première ,
lo premier d'entre eux , Hinterseer , se
trouvait  au 5e rang. Tout était donc
nossible. En fait , Bozon tint longtemps
le meilleur chrono avec 60"4 mais il
fu t  bientôt dépassé par les deux Leit-
ner et f inalement  par le virtuose Hinter-
seer qui f i t  la course de sa vie. Avec
un brio incroyable , il se joua des dif-
f icultés et put battre ses rivaux de
plus d' une seconde. Hias Leitner avait
59"2 et s'assurait la deuxième place ;
Ludwig Leitner la 3e avec 59"6. On
notai t  la chute de quelques favoris :
Oberai gner p ourtant  bien placé après
la première manche et surtout celle de
Wil ly  Bogner oui voulut prendre trop
de-risciues. Charles Bozon fit  également
une légère chute mais se reprit magni-
f iquement .  Très bonne tenue de Périllat
nui enlevait du même coup le combi-
ne trois , valant  pour le titre de cham-
pion du monde. Et nos Suisses ? Une
fois encore , ils n 'étaient pas brillants :
Math ys réalisai t  69"6 soit 11" de plus
qu 'Hinterseer ; Schneider perdait un
temps considérable et Forrer ne fai sai t
pas mieux. Ainsi disparaissait la mai-
gre consolation d' avoir un homme bien
placé dans une des manches. Pour nos
al p ins , c'est une déroute complète qui
va déclencher de nombreuses réactions.
Au classement général Math ys n 'est
que 17e, Forrer 36e et Schneider 39e.
Une fin neu glorieuse après deux jour-
nées où nous avions eu de réelles sa-
t isfact ions .  Il importe de revoir tout
l' ent ra înement  de nos hommes en sla-
lom , car c'est certainement dans cette
discipl ine que nous sommes actuelle-
ment  les plus faibles. Si nous pouvons
nous améliorer — et il n 'y a aucune
raison de désespérer lorsqu 'on a des
Molitor , Rominger et autres ex-cham-
pions — dans cette disci pl ine , cette
améliorat ion se fera sentir inévitable-
mont dans les autres. Math ys domine
chez nous mais dans un concours in-
te rna t iona l  de classe qu 'a-t-il fa i t  ?

Y aurait- i l  un complexe chez ce gar-
çon pour tant  bien doué ou avons-nous
un retard déjà considérable sur les
autres dans la spécialité ? On peut se

poser la question en se penchant  sur
les prestations de Mathys , notre meil-
leur homme.

AUTRICHIENS ET FRANÇAIS
FINISSENT EN BEAUTE

Les Autr ichiens  ont donc pris une
éclatante revanche . Deux médailles et
une place cle 5e, clans un slalom cle
cette envergure , c'est encore une preu-
ve éclatante que le ski autrichien est
le meil leur  du monde. Autant  par la
qua l i t é  que par le nombre. Seulement ,
voilà la d i f férence , à notre avis : l'é-
cart  n 'est plus aussi net et certaines
nations comme la France par exem-
ple et , à un degré moindre , l'Allema-
gne , se sont rapprochées pour devenir
dangereux et capables de reléguer les
«maî t res»  à une place secondaire , un
jour de réussite. En descente et en
slalom géant , la Suisse peut souteni r
cette comparaison mais il est temps
aussi de reprendre en «spécial» la pla-
ce que nous occupions il y a une di-
zaine d' années.

Hinterseer , le vainqueur du slalom
spécial , est né le 28 février 1932. II
est bien connu en Suisse , notamment
en Valais , où il a brillé au Derby clu
Gornergrat. Ses camarades l' appellent
«le Fernandel du ski» , car il entret ient
la bonne humeur par ses facéties tout
en montrant sur la nei ge une applica-
tion modèle.

Guy Péri l lat , le vainqueur  du combi-
né , a eu 20 ans hier. Il ne pouvait
mieux fêter un si bel anniversaire. C'est
le benjamin de l'équipe de France mais
il a déjà participé aux championnats
mondiaux de Bad Gastein (en 1958) et
y a obtenu la 8e place en descente et

La traditionnelle Coupe de Vercorin
Conformément à notre dernière chro-

nique concernant la Coupe de Vercorin
qui se déroulera samedi et dimanche
prochain , avec au programme la des-
cente le samedi et ,1e slalom en deux
manches le dimanche après-midi , nous
avons le plaisir d' annoncer officielle-
ment aujourd'hui la liste des princi-
paux concurrents inscrits à ce con-
cours qui va au-devant d'un succès
sans précédent .

En effet , en dehors de la présence
d'Aloys Perren , détenteur du challen-
ge déjà cité lors de notre dernier nu-
méro il faut ajouter celle de son ca-
marade de club le Zermattois Stephan
Taugwalder, de trois membres du Gi-
ron jurassien porteurs des couleurs du
SC Malleray-Bévillard qui ont nom Af-
folter Jean-René , Schœnmann Michel et
Venetz Frédy dont le meilleur paraît
être le premier nommé, un junior de
17 ans seulement.

D'autre part , à la surprise générale
des organisateurs , ce mat in  même, se
présentèrent à Vercorin deux skieurs
Américains, Billy et Kurt Reichelt , de
classe internationale , faisant partie du
même SC que la grande victime des
Jeux Olympiques Bud Verner. Ces der-

Les championnats
régionaux 0. J.

Les championnats valaisans O. J.
auront lieu à Thyon , le 13 mars pro-
chain. Ils seront organisés par le SC
de Sion. Les cinq garçons et trois fil-
les ayant obtenu les meilleurs temps
participeront ensuite à Wenhen, lc 20
mars, aux championnats de la FSS.

La participation aux championnats
valaisans est évidemment dépendan-
te des épreuves régionales ; celles-ci
auront lieu dimanche prochain, 28
février comme suit :

A Val d'Uliez (comme déjà annon-
cé) pour le Bas-Valais ; peuvent y
prendre part les représentants cle 31
clubs , les fillettes à raison cle trois
par clubs, les garçons selon les chif-
fres fixés par les chefs O. J. de
l'AVCS.

A Bluche pour le Centre : seront cn
présence les représentants cle 30
clubs ; modalités de participation
comme pour le Bas-Valais.

A Saas-Fee pour le Haut-Valais ; 18
clubs peuvent s'y faire représenter.

Yvonne Riiegg gagne [ J r
le slalom géant
à Squaw Valley

Encore une journée faste
pour lc slii suisse : dans le
slalom géant des dames,
Yvonne Riiegg, d'Arosa, a ga-
gné la seconde médaille d'or
pour la Suisse avec un dixiè-
me de seconde d'avance sur
Penny Pilou , USA. Ce magni-
fique exploit , réalisé sur une
piste très difficile, place la
jeune skieuse au faîte des
honneurs. Rappelons que la
mère d'Yvonne, Mme Annv
Riiegg, fut championne du
monde de descente et slalom
cn 1934-35 — elle a donc de W
qui tenir. Notre bélino par
radio de Squaw Valley mon-
tre Yvonne Riiegg au cours
de la plus brillante course de
sa carrière , qui lui valut l'or Ê̂Êkolympique rtflffll
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la l i e  en slalom géant.  C est un tech-
nicien remarquable  qu 'an ime  une fou-
gue di f f ic i le  à maî t r iser .  Avec un peu
d'expérience, cle celle que possède Bo-
zon par exemple, Périllat peti l devenir
le Sailer f iançais .

Le rideau ost donc tombé sur ces
championnats a lp ins  messieurs. Cha-
cun a eu sa par t  clu gâteau. En d' au-
tres termes , la dominat ion des A u t r i -
chiens a pris f in.  Est-ce momentané-
ment ? Subiront - i ls  uno éclipse passa-
gère comme la plupart des na t i ons
l' ont subie ? C' est co que les champ ion-
nats  du monde de Chamonix en 1962
nous apprendront  ; d'ici là , il ne faut
pas dormir  sur nos laur iers  et faire
l' effor t  qui s'impose surtout  clans cette
d i f f i c i l e  spéciali té qu 'est le slalom.

Classement :

1. Hinterseer (Autriche) 2'08"9 (1 10"7
et 58"22) ;

2. H. Leitner (Autr iche)  2 10" l 'H " l
et 59"2) ;

3. Ch.' Bozon (France) 2'10"4 (l'09"8
et l'00"6) ;

4. L. Lei tner  (Allemagne) 2'10"5 ;
5. P. Stiegler (Autriche) 2'11"1 ;
6. Guy Périllat (France) 2'11 "8 -,
7. F. Bonlieu (France) 2'14"2 ;
8. P. Lanig (Allemagne) 2'14"3 ;
9. Mi l ian t i  (I tal ie)  2'14"5 ;

10. Tom Corcoran (USA) 2'14"7 ;
puis : 17e Mathys 2'23"5 ; 36. Forrer

2'47"1 : 39. G. Schneider 2'52"7.

mers venaient tout droit de Cortina
d'Ampezzo pour participer à ce con-
cours , ayant pris connaissance de l'or-
ganisat ion de celui-ci par le bulletin
off ic ie l  de la FSS. Connaissant les ré-
sultats  honorifique s de ces derniers au
Trophée des 4 Pistes à Villars , ainsi
qu 'au dernier grand concours interna-
tional au Tré-Tré , en Italie , nous di-
rons tout simplement que la Coupe de
Vercorin pourrait très bien prendre le
chemin de l'Amérique. Au côté de ces
skieurs chevronnés, citons la présen-
ce des frères Zufferey, de Chipp is , tou-
jours à l'aise sur la piste des Plan-
nards , ainsi que des Siggen , Mutter ,
Devanthéry, du SC Brentaz , sans comp-
ter la révélation clu dernier Trophée
de Vercorin , le jeune mais talentueux
Frédy Perruchoud , Zuber Abel qui fut
déjà détenteur de cette Coupe et les
frères Chevey, de Vercorin , etc., etc.
Décidément , en lisant cette l iste cle
coureurs , nous devons admettre que
rarement la Coupe de Vercorin n 'a con-
nu une aussi grande phalange de cham-
pions (surtout étrangers) et de ce fait
il y aura du beau sport samedi et
dimanche prochain à Vercorin.

C. P.

Patinage artistique (hommes)
Après les trois premières épreuves

des 6 imposées (les 3 autres devant
avoir lieu jeudi), le Tchèque Karol Di-
vin était en tête devant le Français
Alain Gilet t i , l 'Américain David Jen-
kins et le Canadien Donal Jackson. Le
Suisse Hubert Koepfer était  13e sur 19
concurrents.

Patinage vitesse messieurs
500 m.

1. Evggenij Gsichine , URSS 40"2 (re-
cord du monde détenu par lui-même
égalé) ; 2. Been Disney, USA, 40"3 ; Ra-
phaël Gratsch , URSS, 40"4 ; 4. Hans
Wilhensson , Suède , 40"5 ; 5. Gennadi j
Voronine , URSS , 40"7 ; 6. Alv Gjeft-
vang, Norvège , 40"8 ,• 46 concurrents.

Hockey sur glace
Japon - Australie 13-2 (3-0 ,¦ 4-0 ; 6-2).
USA-Allomagne 9-1 (2-0; 3-1 ; 4-0).

Il est certain que tous les clubs n 'ont
pas les O. J. entrant en ligne de
compte pour ces championnats régio-
naux. On peut néanmoins escompter
sur 60 concurrents et concurrentes
pour le Bas-Valais, autant  pour le
centre et une trentaine pour Je Haut.
II s'agit , répétons-le, des garçons et
fillettes des classes 1945, 46, 47, 48, 49.
La carte de membre O. J. est exigée
lors de la remise clu dossard ; avant
la course les inscrits devront passer
une visite médicale. Le classement se
fera individuellement sans tenir
compte des classes d'âge. Les épreu-
ves auront lieu clans les trois régions
avec la même formule : slalom géant.

La perspective de faire un beau vo-
yage à Wengen va stimuler nos tout
jeunes espoirs. Gageons que tant à
Saas-Fee qu 'à Bluche et Illiez , il y
aura , dimanche, une vive animation
ct un esprit combattif réjouissant , le
tout dans l'enthousiasme propre à
la jeunesse scolaire.
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La reprise du championnat suisse
Programme du 28 février

Ligue nationale A Longeau - Langenthal

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

On va donc reprendre le champion-
nat  avec les Young Boys en tête , mais
ta lonné par Chaux-de-Fonds, théori que-
ment  mieux p lacé. Les deux leaders af-
f ronteront  dimanche des adversaires
dangereux. Bienne n 'est pas facile à
manier  sur tout  chez lui et Winterthour
possède une défense de premier ordre.
La perte cle l' un ou l'autre point doit
être envisagée. Granges est à l' aise à
Bàle mais lés Rhénans ont un urgent
besoin de points. Lausanne doit venir
à bout cle Bellinzone ; moralement , un
succès para î t  indispensable pour le nou-
vel en t ra îneur  autr ichien Jordan. Ser-
vet te  court le risque d'être bat tu  à Lu-
cerne où le team local paraît  actuelle-
ment en grande condition ; n 'oublions
pas qu 'il a battu Thoune en Coupe
suisse par 6 buts à 0 ! Zurich profite-
ra de l' avantage du terrain et de sa
condition ph ysique certainement meil-
leure que celle cle Chiasso ; or sur des
sols lourds cela compte...

Ligue nationale B
Berne - Fribourg
Cantonal - Schaffhouse
Urania - Bruhl

dtodkeysucqtace

Championnat suisse
Ligue nationale A

Le dernier acte ?
26 février :

Zurich-Bâle
27 février :

Davos-Berne
Lausanne-Arosa

Le match Davos-Berne constituera
la vraie finale clu championnat . Les
deux équipes ont un point d'avance
sur Zurich. Il faudrait donc un match
nul pour redonner une chance aux
Zurichois , longtemps en tête et qui
ont faibli sur la fin selon leur habi-
tude. Davos jouera probablement son
va-tout ; chez lui , il partira donc fa-
vori. L'issue cle la partie peut dépen-
dre, cn grande partie, clu gardien na-
tional Kiener

Ligue nationale B
Deuxième finale

27 février :
Langnau-Viège

Lc premier match a eu un résultat
surprenant. Viège partait favori . II
est incontestablement plus fort que
Langnau. Mais une finale est un
match à part et il ne suffi t pas de
dominer pour gagner. Ce qui comp-
te : les buts marqués. Langnau béné-
ficiera de l'appui de son public mais
si la glace est bonne Viège peut se
retrouver complètement et faire
abandon de tout complexe. Nos re-
présentants devront d'ailleurs jouer
l'offensive avec plus de variété et de
précision car tout laisse croire que
Langnau procédera de la même fa-
çon qu 'à Viège, à moins que, encou-
ragé par le public , il ne se laisse al-
ler à pousser ses actions , au risque
cle mal protéger son gardien. Dans ce
cas la victoire valaisanne serait cer-
taine

Une grande rencontre à Sion
dès 20 heures ce soir

C'est ce soir , et exceptionnellement
dès 20 heures déjà , que les Sédunois

. #&**

SION - Vevey
Thoune - Yverdon
Young Fellows - Aarau

Fribourg est bien placé mais Berne
ne l' est pas moins bien ; partie achar-
née qui pourrait  se terminer sur un
résultat nul. Cantonal ne doit pas sous-
estimer Schaffhouse qu 'il n 'a battu que
par 2-1 en 1959. UGS est le favori lo-
g i que devant Bruhl , mais cela ne veut
pas dire que les St-Gallois ne puissent
pas vaincre. Match nul probable à Lon-
geau ainsi qu 'à Thoune où deux " ténors
seront face à face. Maltraité par Lucer-
ne, Thoune voudra faire oublier cet
échec humil iant  ; Yverdon lui , s'est
bien tiré d'affaire à Zurich ; sa forme
para î t  déjà au point. Nous lui accor-
derons le 60 "° des suffrages. Les
Young Fellows recevront Aarau et bat-
tront aisément les Argoviens. Reste
donc le choc Sion-Vevey où il faut
prévoir toutes les possibilités ; on sou-
haite , bien sûr , un succès valaisan mais
l' on sait que les Veveysans ne se lais-
sent pas facilement manœuvrer en dé-
fense ; on se demande comment la li-
gne d'attaque sédunoise va s'y prendre
pour marquer des buts. Va-t-elle aban-
donner son jeu étri qué et compliqué
pour un jeu vif et direct ?

Première ligue
- VERSOIX-PAYERNE

Sur le papier , Versoix semble de tail-
le à l' emporter ; sur le terrain , ce sera
une autre affaire . Payerne débute tou-
jours bien et nous surprendrait  en su-
bissant un échec dimanche.

renforcés par Guay et avec Girard en
arrière , donneront  la répli que à une
excellente formation étrangère , le HC
WIFSTRA-OSTRANDS

Cette dernière équipe est de valeur
puisqu 'elle compte dans ses rangs plu-
sieurs in te rna t ionaux , dont un plus
spécialement , qui effectuait  les tour-
nois olympiques en 1957-58 et en 1959
avec l'équipe nat ionale suédoise.

Wifstra-Oslrands est classé en pre-
mière division suédoise , ce qui cor-
respond à la LNA chez nous. Inutile
de dire que la rencontre s'annonce d' o-
res et déjà intéressante et que per-
sonne ne voudra la manquer.

Patinoire de Sion
Vendredi 26 février, 20 h. 30

Montana-Crans
Martigny

LNB
A la suite du match Servette - Mon-

tana-Crans , de samedi dernier , le HC
de Mart igny et celui de Montana-Crans
se trouvent à égalité de points , raison
pour laquelle un match de barrage a
été fixé sur une patinoire neutre ven-
dredi soir : celle de Sion.

En vue d'éviter les matches de relé-
gation , chacune des équipes donnera le
meilleur d'elle-même.

Comme on le voit , cette rencontre
revêt , pour les deux adversaires une
importance cap itale , la lut te  sera chau-
de.

Il est bien di f f ic i le  de faire des pro-
nostics , Montana-Crans est , comme cha-
que année , en pleine forme en fin de
saison et n 'a nullement l ' in tent ion de
se laisser dominer. Martigny, jusque-là
malchanceux , peut avec ses éléments
gagner cette di f f ic i le  partie .

Tous les amis clu hockey viendront
nombreux vendredi à Sion voir un des
derniers matches de la saison.

Malgré l ' importance de l' enjeu cha-
cune des équipes présentera du beau
jeu.



Un problème qui vous concerne

Il nous faut des infirmières
Peut-être quelques-uns d'entre vous

pensent-ils que l'on parle trop des in-
firmières et de leurs problèmes , en ce
moment. Je ne le crois pas. La profes-
sion d'infirmière est trop longtemps
restée dans l'ombre et son recrute-
ment souffre encore aujourd'hui des
préjugés d'autrefois. Actuellement elle
fait sa «crise d'adolescence», . elle
prend conscience d'elle-même, de son
rôle et de ses devoirs dans la collec-
tivité. La question a souvent ete mal PROBLEMES...
traitée , ou du moins, d'une manière in-
mmniito ot r'oct r.n,irm,m io nonco A la fin 1956, l'introduction de lacomplète , et c est pourquoi je pense
qu 'un bref tour d'horizon de la situa-
tion est une information utile.

LA SITUATION EN SUISSE
Contrairement à l'opinion de beau-

coup, le recrutement a augmenté. En
effet , le total des sœurs-infirmières
en activité dans les soins généraux ,
se montait à 7461 fin 1951 et à 8348
fin 1956. L'effectif total en 1956 du per-
sonnel infirmier à temps complet (soins
généraux , hygiène maternelle et infan-
tile , et soins en psychiatrie), était de
12 498. (En cinq ans , la proportion des
sœurs-infirmières, diaconesses ou reli-
gieuses s'est réduite au profit des in-
firmières). !

Evidemment , pour être honnête , il
faut aussi envisager le problème d'un
autre angle : celui des abandons ! Com-
me toute profession féminine , il y a
un pourcentage d'abandons , plus ou
moins rapides , sans oublier que l'ob-
tention du diplôme est tardif (en com-
paraison à d'autres professions fémi-
nines) et ne survient pas avant 22
ans. Bien entendu , le mariage est la
cause la plus courante et... normale
de cet «enlèvement» de forces acti-
ves !

Vous me direz maintenant , que puis-
qu'il y a accroissement de 17,5 % du
personnel hospitalier en cinq ans, tout
va bien... C'est évidemment un résul-
tat remarquable , mais ne perdons pas
de vue que les besoins augmentent de
jour en jour : nombres de lits , agrandis-
sement des hôpitaux , développement
des méthodes thérapeutiques , etc. Le
soin aux malades devient de plus en
plus complexe et nécessite une forma-
tion solide , suivant parallèlement la
courbe de l'évolution de la médecine.

OU EN EST LE PRINCIPE
DE LA SEMAINE DE 48 HEURES

La réduction de la durée des heu-
res de travail a été introduite pro-
gressivement en Suisse, et l'on note
de profondes différences par cantons.
De 60 à 54 heures par semaine dans
certains hôpitaux , déjà de 54 à 48 heu-
res dans d' autres , où la proportion d'in-
firmières est reconnue supérieure à la
moyenne. Mais attention , il y a dans
cette dernière catégorie, les hôpitaux
qui proclament les 48 heures , et dont
les infirmières savent devoir travailler
plus , pour être à même de soicmer se-
lon leur conscience et leur idéal , leurs
malades ! Et , l'on est loin des heures
de «présence» , comme certains le di-
sent... J'ai été moi-même, infirmière
responsable dans une clinique universi-
taire de médecine. Le rythme de travail
est passionnant mais souvent halluci-
nant , et quand j' entends des argu-
ments tels nue celui des heures de
«présence», je ne sais s'il laut rire
ou pleurer...

La réduction des heures de travail
exige une plus grande densité du per-
sonnel , ainsi du reste , que l'augmenta-
tion des besoins dus aux travaux de
recherche et à l'agrandissement des
bâtiments hospital iers. Dans de nom-
breux pays, on a réalisé l'horaire de

La technique détruit la beauté du paysage au Tessin

Près de Mendrisio, au Tessin, dans un paysage de beauté idyllique, une raffi-
nerie de pétrole construite récemment élève son système de gigantesques
réservoirs et énormes cheminées au milieu d'un enchevêtrement de tubes et
conduites d'acier. Le cœur se serre à quiconque connaît cette région. Le mot
de la fin, c'est que cette raffinerie est seulement « provisoire ». Mais on se
demande un peu quel est l'homme d'affaires à Investir 3,5 millions de francs

dans une usine dont l'avenir n'est pas assuré. Notre photo montre hien
comment cette raffinerie « s'adapte » au paysage

48 heures , en modifiant l'organisation
interne des hôpitaux. Les 24 heures de
la journée sont couvertes par trois
«roulements» successifs de 8 heures
chacun (système appelé «around the
clock » en Amérique :

de 8 à 16 heures
de 16 à 0.00 heures
de 0 00 à 8.00 heures.

semaine de 60 heures n était même pas
universellement appliquée en Suisse !
Elle aurait nécessité environ 310 in-
firmières et infirmiers de plus. Jusqu 'à
fin 1960 les besoins supplémentaires
pour la semaine de 54 heures se mon-
tent à environ 1230 personnes et pour
la semaine de 48 heures... à 2600 ! Ces
quel ques chiffres démontrent d'une ma-
nière certaine l' ampleur de la pénurie
actuelle de la profession. Doit-on déses-
pérer ? Non , je crois qu 'il faut plutôt
tourner la question autrement et se de-
mander :

EN QUOI CELA NOUS
CONCERNE-T-IL î
QUE POUVONS-NOUS FAIRE ?

Dans l'étud e de la Croix-Rouge , dont
j' ai fait mention au début , se trouve
une phrase , que j' aimerais citer : «Cha-
que canton , chaque commune et hôpi-
tal devrait se demander si et comment
il lui sera possible de satisfaire ces
besoins supplémentaires. Des remarques
telles que «en cherchant» , «aucune
idée» ou «par la recherche d'infirmiè-
res libres ou étrangères» ne sauraient
résoudre le problème dans son ordre
de grandeur actuel !» En effet , les ef-
forts pour améliorer le statut du mala-
de et développer les méthodes de trai-
tement sont vains, si le (personnel qua-
lifié manque.

Le recrutement d'éleves-infirmieres
augmente , c'est bien , mais le nombre
des patients aussi (il n'est pas du res-
sort de cet article d'en analyser les
causes), et si les .prévisions sont plu-
tôt favorables , la réalité doit être con-
forme aux promesses que l'on fait dans
les campagnes de recrutement. Il faut
non seulement élever le niveau de la
profession et améliorer les conditions
sociales de l'infirmière dans les grands
centres universitaires; mais aussi jus-
que dans les plus petits établissements.
Il faut que l'élève soit formée sérieu-
ment , tant sur le plan théorique que
sur le plan pratique , et cesse d'être
considérée comme «main-d'œuvre» aux
dépens de ses études.

Tout cela augmente les charges fi-
nancières des écoles le plus souvent
institutions privées , et nous devons les
aider , car au fond , le problème n'inté-
resse pas seulement la Confédération
mais encore chacun de nous. Tous les
efforts doivent tendre vers un but : ai-
der la profession d'infirmière à fran-
chir sa crise de croissance, qui pour-
rait devenir de plus en plus menaçan-
te, si nous n'en prenons pas conscience
et ne réfléchissons pas à un moyen
concret de résoudre les problèmes com-
plexes posés par les exigences gran-
dissantes de notre époque.

En vous intéressant a ces questions ,
vous comprendrez vite la valeur et
l'attirance de cette merveilleuse pro-
fession. Vos éventuels préjugés tom-
beront , ceux qui vous feraient peut-
être hésiter si votre , fille vous annon-
çait aujourd'hui :

«Je veux devenir infirmière !»

M. C. Lescaze

IttRsriMâi
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Crans-Montana

Lino Ventura
Les Quatre Barbus
Miss Cinémonde

Miss Cinémonde participera ce soir
au défilé de mode qui aura lieu au
Farinet.

Quant à demain soir , vendredi , ce
sont les «Quatre Barbus» qui se pro-
duiront pour le plaisir de chacun.

Un acteur de renom autant que de
taille est arrivé à Crans. Tous le con-
naissent pour l'avoir vu dans de mul-
tiples films policiers , il s'agit de Lino
Ventura , d'origine italienne et vivant
à Paris.

ANGELE » A R DDES
Attention ! Vendredi et samedi a 20

h. 30 (dimanche relâche : bal de Car-
naval), le cinéma l'Abeille de Riddes a
le plaisir de présenter l'inoubliable
chef-d' œuvre de Marcel Pagnol : AN-
GELE avec Fernandel et Orane Dema-
zis. Jamais peut-être Fernandel n 'a été
si drôle , si humain , si plein de talent
que dans «Angèle». C'est de tous les
films de Pagnol , celui qui eut le plus
de succès et il est tellement connu
qu 'il n 'est plus nécessaire de le pré-
senter. Tout le monde l'a vu, tout le
monde l'a revu , tout le monde veut le
revoir encore ! Car de tels films sont
immortels et procurent à chaque fois
un plaisir renouvelé. C'est peut-être
une des dernières fois que ce film pas-
se en Valais , profitez-en !

Vendredi et samedi au cinéma l'A-
beille de Riddes , la salle des specta-
cles de qualité !

Le plus grand procès
de tous les temps...

à I'ETOILE
Jeudi 25 et vendredi 26 (deux der-

nières séances). Au mois de novembre
1945 débutait : LE PROCES DE NU-
REMBERG. 22 des plus hautes person-
nalités du llle Reich furent traduites
devant un Tribunal militaire.

Aujourd'hui , 15 ans après l'événe-
ment , ce film , réalisé uniquement avec
des documents historiques , nous per-
met de revivre «le plus grand procès
de tous les temps.»

Attention ! En complément : le film
spécial sur le «PROBLEME DE BER-
LIN».

Du samedi 27 au mardi ler mars :
RELACHE - Bals de Carnaval.

Cinéma MICHEL - Fully
Jeudi 25 et vendredi 26. — Une su-

perproduction en couleurs... Une gran-
diose et palpitante réalisation... SEMI-
RAMIS avec Rhonda Fleming et Ricar-
do Montalban.

Tout le lustre et le faste d'une épo-
que pittoresque !

Dès 18 ans révolus.
Samedi 26 et dimanche 27 (dimanche

matinée à 14 h. 30) : LE PROCES DE
NUREMBERG (voir communiqué sous
cinéma Etoile.)

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 25. Un grand «policier» fran-

çais d'après le roman de Peter Chey-
ney : A TOI DE JOUER... CALLAGHAN
avec Tony Wright et Lysiane Rey. Dès
18 ans révolus.

Vendredi 26. Dur , dynamique, capti-
vant , plein de rythme et d' action... voi-
ci un film pas comme les autres :
King Créole avec le roi du rock'n 'roll
Elvis Presltey. Dès 18 ans révolus.

Une tempête de rire
au Corso

Cette semaine à l'occasion de Carna-
val , le Corso présente un film d'un co-
mi que irrésistible : LE GENDARME DE
CHAMPIGNOL avec l'inimitable Jean
Richard , Roger Pierre , N. Roquevert ,
Véroni que Zuber , Max EUoy, Alfred
Adam. Venez rire aux mésaventures
inénarrables de Claudius Binoche , gen-
darme de Champignol , et de ses collè-
gues et brigadier , boycottés par la
population d' un petit village , maire en
tête , hostile à l'uniforme et à l' autorité.
Du Jean Richard et du meilleur : jus-
qu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30).
Location 6 16 22.

Dimanche à 17 heures (enfant s 7 ans)
FESTIVAL DE DESSINS ANIMES TOM
ET JERRY. De pet its chefs-d' œuvre
d'humour et de drôlerie.

Cinéma d'Ardon
Paris Holiday

(A Paris tous les deux)
Avec Fernandel , l'amuseur No 1 du

continent , BOB HOPE qui détient le ti-
tre en Amérique , bien accompagnés de
leurs séduisantes partenaires Anita Ek-
berg et Martha Hyer , chacun aura son
carnaval , avec sa part de rires et de
joyeuses aventures. Ce film est même
— dit-on — le duel entre les deux
grands comiques pour l' obtention du ti-
tre mondial ; chacun jugera et le décer-
nera selon ses goûts. En technicolor
et technirama. Samedi et dimanche à
20 h. 30.

DANS LE DISTRICT DE Si~maWUCe

Jeunesse
conservatrice-

chrétienne sociale
Notre soirée dansante du lundi

29 février promet d'être empreinte
d'une ambiance de folle gaieté.

En effet , à la ROTISSERIE DU
BOIS-NOIR , tous les jeunes et
amis du parti auront le privilè-
ge d'assister aux attractions sensa-
tionnelles des 6 solistes de l'or-
chestre, dont le trompettiste-accro-
bate RAY SUGAR.

Mais avant ces gais instants
tous se réuniront à l'avenue de la
Gare, à 20 heures, pour le cortè-
ge illuminé.

Le comité se fait un devoir de
remercier M. A. Lorétan pour les
prix très réduits qu'il a concédés
sur les consommations.

Prix d'entrée Fr. 2.— par pers

En compagnie de Jupiter
La mythologie clu XXe siècle nous

apprend que Jupiter vainquit les Ti-
tans, donna la mer à Neptune et la
lune à Khrouchtchev. Il n'en garda
pas moins la terre.

Cette année, tout particulièrement,
il fit d'Agaune sa favorite en la do-

Massongex

Soirées de
Petit village au pied du Mont...

comme tu peux être fier, et à juste
titre cle ta Chorale.

Aimablement convié à ses soirées
annuelles, samedi et dimanche der-
niers, c'est avec empressement que
nous avons fait le déplacement de
Massongex pour y assister. C'est de-
vant une salle archi-comble (les deux
soirs ) que le concert débute par Le
Pauvre Laboureur de H.:P. Moreillon ,
chœur exécuté avec aisance et puis-
sance faisant ressortir tour à tour
les heurs et malheurs du laboureur.

Faisant suite à ce début promet-
teur, il appartient au bon président
Edmond Barman de saluer les auto-
rités religieuses et civiles, membres
d'honneur et invités ainsi que les dé-
légués des sociétés amies. Il dit sa
joie de présenter au public la Chora-
le de Massongex à l'occasion de ses
33es soirées annuelles placées cette
année sous le signe du cinquantenai-
re. C'est au mois de mai prochain ,
nous apprend M. Barman, qu'une
manifestation spéciale concrétisera
cet événement historique. Puis il re-
trace l'activité de la Chorale jusqu 'à
ce jour et si nous apprenons que,
par le passé, la société a connu des
infortunes, Massongex peut s'enor-
gueillir aujourd'hui de posséder un
Chœur d'hommes de plus de 50 exé-
cutants. Puis c'est à M. Marcel Gal-
lay, directeur , 37e année de direction,
que le président s'adresse en termes
chaleureux pour remercier en lui
« l'âme » de la société car, dit M.
Barman , si la Chorale en est là , c'est
bien à lui que nous le devons. D'ai-
mables paroles sont adressées à M.
Chabod , metteur en scène, pour son
inlassable dévouement à l'élaboration
du programme littéraire, complétant
le programme musical.

Puis , terminant son exposé, M. le
président se plaît à relever le mérite
cle cinq membres actifs qui, pour
leurs 20 ans d'activité, reçurent un
gobelet en argent , dédicacé. Ce sont :
MM. Barman Michel , Barman Oli-
vier, Gallay Marcel fils , Mottiez Clé-
ment et Oreiller Henri ; ce dernier,
en traitement médical à la clinique
St-Amé reçut sa récompnese de ma-
nière fort délicate en ce lieu hospita-
lier

La parole est a nouveau a la Cho-
rale qui poursuit son concert avec :
Chante Valais de P. Montavon , Les
Moissonneurs du regretté Chne Bro-
quet ; ce chœur avec Le pauvre La-
boureur seront exécutés comme
chœurs d'ensemble à la prochaine tè-
te de la Fédération clu Bas-Valais. La
première partie du concert se termi-
ne par le Panis Angelicus de César
Frank. Cette œuvre du célèbre com-
positeur fut , à notre humble avis ,
d'une interprétation très élogieuse et
certainement la meilleure avant l'en-
tracte . Puis la Chorale se présente
cette foi s en chœur mixte avec en-
fants. (N' a-t-elle pas chanté dans cet-
te formation au concours cle Sion cn
1926?). Alors revivons avec eux cette
période en écoutant : Souvenir du
temps passé de l'abbé Bovet et Gen-
til coqu'licot du Chne Broquet. Ces
deux chœurs plurent par leurs voix
juvéniles et leur sensible exécution.
La graine est de bonne qualité , la
moisson sera d'autant plus féconde !

Après l'entracte la Chorale nous of-
fre tout d'abord un chœur latin de
l'abbé Brantschen , ancien curé de
Zermatt : Confirma Hoc où les ca-
nons se succèdent harmonieusement
pour terminer par un vibrant Allé-
luia faisant de cette pièce une excel-
lente interprétation . Nuit de Mai de
C. Meister et Chant du Retour de G.
Pantillon constituaient nous sembla-

tant cle plus de 20 satyres afin de fê-
ter ses saturnales avec magnificence.

Espérons que Junon n'en sera pas
trop jalouse !

« L'Agaunoise »
deviendra-t-elle

Harmonie ?
Notre fanfare municipale , « L'Agau-

noise », va-t-elle faire partie des Har-
monies valaisannes ? On cn parle
beaucoup, ces jours-ci , et ce serait du
reste le vœu d'une société amie,
l'« Harmonie municipale » de Marti-
gny-Ville qui en a lancé l'idée par son
représentant à la soirée de l'« Agau-
noise », M. Raymond Métrai.

Mémento
Jeunesse conservatrice-chrétienne so-

ciale. — Assemblée générale ven-
dredi 26 février, à 20 h. 30, à l'Hô-
tel de la Dent-du-Midi.

Bals de Carnaval. — Dimanche 28 et
mardi ler mars, à l'Hôtel des Alpes
et au Buffet de la Gare.

Soirée de la Jeunesse conservatrice-
chrétienne sociale. — Cortège et bal
le lundi 29 février.

Parti conservateur-chrétien social. —
Comité, jeudi à 20 heures 30.

la Chorale
t-il le « gros morceau » du concert.

Ces deux chœurs, d'époques et de
conception différentes nous plurent
particulièrement par leur finesse
d'exécution et leur délicate interpré-
tation , découvrant par là la sensibi-
lité du chef. La Chorale termine son
concert par une page de P.-A. Gail-
lard : Lc Moine de Solowski. Cons-
truit sur un air slave connu, ce
chœur accompagné d'une manière
heureuse permet au registre des ba-
rytons de se mettre particulièrement
en évidence. La partie musicale nous
régale encore de trois productions en
chœur mixte avec : Le long du Ruis-
seau de F. Gobet, Rose du Prin-
temps, ancienne mélodie française,
arr. M. Gallay, du plus bel effet. Cet
arrangement nous cache-t-il quelque
chose ? ou nous révélera-t-il tantôt
un nouveau compositeur ? nous" en
serions flatté et... certainement pas
déçu ! Bravo M. Gallay ! Que viens-
tu quérir, de Ch. Martin, clôture
brillamment la partie musicale.

Nous ne pouvons que féliciter la
Chorale d'avoir inscrit à son pro-
gramme une œuvre de ce composi-
teur ami du Valais qu'il n'oublie pas
et qui ne l'oublie pas non plus !

En complément de cet imposant
programme musical nous avons le
plaisir d'assister à deux comédies
plaisantes et bien françaises, jouées
avec entrain où tous les acteurs et ac-
trices sont à féliciter en bloc ainsi
que leur metteur en scène M. Cha-
bod.

Nous nous en voudrions cependant
de ne pas citer « Valérie » qui, par le
jeu de son personnage a su déclen-
cher l'hilarité générale tout en sa-
chant se tenir à la limite du comique
sans la dépasser.

Puis la soirée se prolongea fort
tard... dans la nuit , aux rythmes en-
traînants de l'orchestre Orlando.

Nous réitérons nos félicitations à
M. Gallay, directeur, à la Chorale et
son comité pour leurs brillantes soi-
rées, qui laissent bien augurer des
prochaines manifestations du cin-
quantenaire, pour lesquelles nous for-
mulons tous nos vœux en y joignan t
ceux du « Nouvelliste ».

Encore merci, bravo, et à l'année
prochaine.

Numéros gagnants
de la tombola

112, 113, 198, 391, 411 , 518, 743, 748,
990. — Les lots sont à retirer auprès
de M. Gallay, secrétaire jusqu 'au 15

mars

Une maison enflammée
par un avion

TREVISE. — Mercredi matin de bon-
ne heure un avion à réaction i tal ien
s'est écrasé sur une maison d'habitation
au moment où il s'apprêtait à atterrir.
L' appareil prit immédiatement feu et en
l'espace de quel ques secondes toute la
maison fut en flammes. La plupart des
habitants se trouvaient encore dans
leur sommeil. L' accident a fait 13 bles-
sés , dont deux sonl grièvement at-
teints . Le pilote a été tué.

O NAGOYA. — Une femme et ŝ
sept enfants ont péri carbonisés daé.
un incendie qui a éclaté ce matin d
une fabrique de meubles à Nage™'
Cinq antres personnes ont été Mess



aujourd'hui jeudi réouverture
Une surprise est réservée a chaque acheteur¦ ¦ Grand-Pont
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GABA
Un bon coup de balai
dans votre sang !
Si vous pouviez voir votre  sang (com-
me on le voit à l' anal yse), vous n 'en
croiriez pas vos yeux !

Au sort ir  de l 'hiver , votre sang est
un fleuve très sale. A chaque respira-
tion , vous remettez dans le circuit un
sang épais qui n 'arrive pas à éliminer
les toxines accumulées par la gri ppe ,
la maladie , la promiscuité  des enrhumés
el des gens qui vous toussent contre.
Chaque année , un bon coup de balai
est absolument indispensable. Cette
action directe et dépurative du sang,
. Jst ce que vous offre chaque prin-
temps le Sirop Colliez au Brou de
Noix (addi t ionné cle 15 plantes médi-
cinales).
Et que toute la famille y participe,
parce que les enfants , eux aussi , en
ont besoin ! Le Sirop Golliez au Brou
cle Noix vous remet en forme : fortifiant
et s t imulant , il rétabli t  le bon fonc-
t ionnement de tous les organes (le foie ,
les reins , l' estomac). Bref , il transfor-
me le f leuve noir de votre « sang d'hi-
ver » en un sang vif , dépuré et de belle
couleur.

Sirop Golliez au Brou de Noix
La cure
(3 f lacons)
La petite
8.ii0. Le
ri ' f • s s ri i f r .

complète
fr.  22.50
cure fr .

f lacon
S — .

, .. ,7^.̂ ^M^mW
Dans toutes les
pharmacies  et dro-
guer ies .  A dé iau t
une simple car te
postale  à la Phar-
macie Golliez , Mo-
ral , et la cure
vous est livrée
f r a n c o  domicile.

charmante
après
son
shampooing

• (s®© -d)
UNION

DE BANQUES
SUISSES

Monthey - Martigny - Sion
Sierre - Brigue

Cap. et réserves
210 millions

Bilan :
3,6 mil l iards

Crédits  de construction
et de consolidation

Prêts agricoles
Prêts aux artisans

et aux privés

600 000 autos importées
depuis la fin de la guerre

Entre le Nouvel-An de 1946 el Syl-
vestre 1959, notre pays a importé
600 176 voitures de tourisme el véhi-
cules util i taires , d'une valeur de 3,5
milliards de francs. Au cours des cinq

à six dernières années, les importa-
tions de véhicules à moteur ont subi
une augmentat ion considérable. Les
cent mille premiers véhicules sont en-
trés en Suisse en l' espace de 51 mois;
clans les trois années qui suivirent , lo
chif f re  des importations doubla , si
bien que le trois centième mille fut
a t te in t  en avril 1955 et le quatre cen-
tième mille à fin 1956. En ju in  1958,
on arr ivai t  déj à au demi-million et
dix-huit mois plus tard entrait le six-
cent millième véhicule. C'est ainsi que
pendant les trois années 1957-1959 ,
pas moins cle 200 000 automobiles ont
été acquises par la Suisse

Ce contingent d'importation se ré-
parti t  de la façon suivante : 240 000 pe-
tites voitures , 261 500 véhicules de 5
à 10 CV à l'impôt , 67 500 grosses voi
tures cle tourisme et de 31 200 «poids
lourds » . Cela représente une propor-
non de 40 % pour les véhicules jus-
qu 'à 800 kg. et 43,5 % pour la classe
moyenne des voitures de tourisme.

La moyenne mensuelle des importa-
tions des quatorze années d'après-

Le concours de ski
de Bluche-Randogne
On sait que toutes les activités spor-

tives de Randogne-Bluche sont organi-
sées avec beaucoup de compétence par
un ski-club fondé en 1942 déjà , par
des hommes clairvoyants et dévoués
aux sports d'hiver. Son activité im-
mense et le dévouement de ses mem-
bres ont permis , à maintes reprises , de
faire honneur au canton du Valais et
même de la Suisse, à l'occasion de
nombreux concours civils et militaires.

Nous avons le plaisir de vous an-
noncer pour le 28 février prochain , le
concours régional de la jeunesse du
Valais central. Jeunes gens, préparez
vos skis ! Tous à Bluche dimanche ! Le
ski-club de Bluche-Randogne vous at-
tend et dans sa grande simplicité , mais
avec l' espoir que vous serez fidèles au
rendez-vous, il vous souhaite la plus
cordiale des bienvenues.

Programme :
0830 Messe à la chapelle de Bluche.
0900 Reconnaissance et entraîne-

sur piste provisoire.
1030 Fermeture du parcours - Dis-

tribution des dossards aux
chefs d'équipe à la gare infé-
rieure du ski-lift Bluche - Mon-
tana.

1100 Reconnaissance officielle du
parcours.

1400 Premier départ.
1630 Distribution des prix.

Ce que réservent
les prochains concours

de la brigade de forteresse 10
Tous les patrouilleurs , tous les

skieurs de la brigade de forteresse 10
et leurs invités se retrouveront les 26
et 27 mars à Bretaye pour s'y mesu-
rer. Les inscriptions déjà reçues
avant  la clôture du délai fixé à fin
février laissent bien augurer de cette
future  compétition.

Depuis leur insti tution , les concours
militaires ont connu des formules très
diverses. Aujourd'hui , ces épreuves se
trouvent ouvertes à chacun , différentes
catégories permettent une bonne ré-
part i t ion des valeurs. Les grands spé-
cialistes du fond ne se mesureront
plus avec les débutants. Chacun trou-
ve une catégorie en fonction de sa
valeur sportive. Les « fondeurs » au-
ront une longue distance à couvrir ,
quelque 16 kilomètres avec des dif-
ficultés judicieusement réparties. Les

Buck
Ryan

détective
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guerre , avec 3670 unîtes , représente
plus du quadruple du chilfre réalisé
pendant la période 1935-1939.

Le premier de nos fournisseurs est
l'Allemagne occidentale , qui nous a
livré 265 000 voitures (44 %). La Fran-
ce occupe la seconde place avec
105 800 voitures (17 ,6 %). Grâce à ses
importantes livraisons faites au cours
de la première année d' après-guerre,
les Etats-Unis tigureni encore au troi-
sième rang avec 87 000 véhicules (14 ,5
p. cent). L'Angleterre vient immédiate»
ment après avec 81 300 véhicules (13,5
p. cent) ,  suivie cle l'Italie avec 56 508
voitures (9,5 %). Parmi les fournisseurs
de moindre importance , la Tchécoslovoi
quie nous a livré 2800 véhicules et la
Suède 1000. d

Pour la période de 1946 à 1959, les
recettes cle l' administration des clou*
nés au t i t re  des droits d ' importation
sur les automobiles se sont élevées
à 730 millions de franr= environ
Comparée à la valeur d'importation
cle ces véhicules, la charge fiscale mo-
yenne est d'un bon cinquième. Cette
cote élevée caractérise le taux d'im-

portation exagéré maintenu dans le
nouveau tarif , comme un exemple pro-
bant de la nature fiscale de notre poli-
tique douanière.

moins inities se retrouveront en clas-
se « légère » où la distance et le ki-
lomètre-effort sont moins grands
Enfin , les skieurs moyens et non ex-
périmentés pourront aussi être de la
fête. La catégorie « combat » leur est
ouverte. La distance n'excède pas 6
km. et ne comprend que des difficul-
tés mineures de terrain. En effet , le
parcours retenu sera très varié et
émaillé d' exercices militaires et pra-
tiques qui font de l'èpreûve une cour-
se intéressante et instructive. L'es-
prit militaire s'allie à l' esprit spor-
tif et cette réunion a un attrait très
grand .

Sosies pour la première

A l'occasion de la première projec-
tion , à Zurich, clu fi lm « Salomon ct
la reine de Saba », dont les deux pre-
miers rôles sont tenus, comme on
sait, par Yui Brynner et Gino Lollo-
brigida, un concours amusant a été
ouverl. Il s'agissait cle primer , parmi
les spectateurs, les deux personnes
ressemblant le plus à l' une ou à l'au-
tre des vedettes. On ne trouva qu 'un
sosie de Lollobrigida, tandis que six
messieurs pouvus cle belles patinoires
à mouches briguèrent l'honneur d'ê-
tre élus « double » de Yui Brynner.
Voici les concurrents mâles entourant

la pseudo — mais ravissante —
Lollobrigida
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En Algérie, un séisme fait 44 victimes

vs^

Mireille Rouiller , tel
(025) 4 20 13.

Un tremblement de terre a dévasté l'Algérie orientale, faisant 44 victimes et
de nombreux blessés. L'épicentre du séisme se trouve aux environs de Me-
louza. Notre photo montre une famille indigène qui, ayant pu se sauver au

dernier moment, trouve, à son retour, la maison familiale en ruines

Si vous êtes un

sympathique, honnête, travailleur et en bonne santé, vous
pouvez gagner beaucoup plus, dans une situation indépen-
dante , cn vendant des produits dc marque connue, depuis
plus dc 30 ans, à unc clientèle déjà faite.
Fixe dc Fr. 500.— des le début , plus commissions, frais ,
caisse de retraite , allocations familiales, vacances payées,
participations aux bénéfices.
De préférence homme marié entre 25 et 40 ans. Les débu-
tants de n 'importe quelle branche seront instruits à leurs
heures libres.

Envoyez votre offre écrite à la main , avec photo , sous
chiffre VS 78141 G à Publicitas , Sion.

Nouvelle
SAGE-FEMME A vendre 3 chars

viiuons Mflrti 9ny et en " foin et regain
¦un-. Dl.«j :n. Récolte de mai lerMlle Blandme choix . Télé h. (025)

CHEVRIER 3 65 37
Tél. (026) 6 15 27

A vendre CARNAVAL
2 chèvres COSTUMES

St57 5L
adr - Tél à '°Ue'

A vendre
1 Peugot 403-58
1 fourgon Renaul t
1 fourgon VW
1 BMW 500
3 BMW 250 1959
1 BMW 250 1955
1 BMW 250 1952
1 vélo-rnoteur
1959. "

Agence Lambretta ||g CdmCIVCll
Gérard RICHOZ individuels. S adr. au

Garage de la Plan- Bâtiment de la Poste ,
taud , Monthey. 2e étage , tél. (025)
Tél. (025) 4 10 49. 3 60 61.

7 JE VMS FMRE 1
UN LNR&E COLLIER

DE P/xPIER. KTT&CHER
LES DEU* BOUTS
ENSEMBLE MEC MON

PINCE-CPAVME ...

C ' y)

COSTUMES

*++*<*

VOITURE
commerciale ou four-
gonnette. S' adres. au
Nouvelliste par écrit
sous chilfre D. 747.

Carnaval
ST-MAURICE

Costumes
originaux

à louer, tailles 42-44
Tél. (025) 3 61 88

CHALET
ou appartement , 4 à 5
lits , demandé pour
juin.

Ecrire sous chiffre
PC 32394 L, à Publici-
tas. Lausanne.

Orchestre
2 musiciens libre pour
le Carnaval. Tél. (025)
5 20 81.

HOMME
de conliance, sachant
traire pour soigner 15
têtes de bétail. S'adr.
à Roland Dupertuis ,
En chalex à Aigle (025)
2 29 36.

r \ I ^GMIFICDUE / 7
... ET POSER LE \ JE PEUX
TOUT SUR \.h A LE O À
TRNCE DU PNEU . ' /  \ VERS£R r/
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Une entrée
ete p oisson

f roidl
Avez-vous un reste de pois- |
son ? Vite, un peu de Mayon-
naiseThomy, quelques tran- H
ches de tomates, et voilà R
une délicieuse entrée toute S

H trouvée. Et, avec du thon à H
l'huile, c'est aussi un vrai fi
régal ! «ï/f B

ma IH

THOM Y j
/e f avori des 1
gourmets F Ir <̂âl
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ST-MAUKJCE
28 février - ler mars /

Carnaval
Cortèges burlesques — Bataille de confetti w

Bal dans tous les établissements. M

A M B I A N C E  F O L L E  C

R I D D E S

Garage de la Plaine
AGENCE OFFICIELLE VW

,i
Achetez aujourd'hui encore , votre VW 1959,

Fr. 2 325. — acompte initial et le solde en 24
mensualités. Renseignez-vous sans engagement.
Voitures d'occasion en stock garanties 6 mois.
Tél. 4 7179. — Se recommande : A. Hiltbrand.

Usine dé Décolletage St-Maurice S. A.
demande

OUVRIERES
habiles et consciencieuses et jouissant d'une
bonne vue.
Se présenter au bureau.

Entreprise de Travaux publics à Genève cherche

CONTREMAITRE
en génie civil , qualifié , ayant plusieurs années
de prati que , faire offre manuscrite avec préten-
tions , sous chiffre T 60.836 X Publicitas Genève.

Voilà!
Relavage

110»
y :>£>;;-

éc air
avec

• • «

H m Pi le sourire ! Agile , active , détend
? £ J» ^If; ''eaU de Pr il se glisse sous graisses

?*"<* ' F" et résidus qu 'elle élimine sans lais
¦fj f|r de traces. Votre vaisselle sèche d'elle-
Wm \ et brille immédiatement. —
W -  Relavag è-éclair, vaisselle ébloui:
f  et par-dessus le marché vos mains

IL! gardent toujours leur douceIjf « , '.
El/. T-..* t Km 11 mmï/m 1 I-- --•.. Tout aussi fameux pour les vitre

miroirs , meubles de cuisine, radiate
planelles , portes, etc.

• ..car Pril détend l'eau
120 relavages pour 75 centimes seulement

Henkel + Cie S.A., Prattel

j àÉtm WÊmm^

Benzine - Diesel wSInJlPf
10 et 12 CV mm\i\ l f M F

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

Tél. (026 ) 6 18 24
Riddes : Garage de la Plaine, A. Hiltbrand , Tél. ( 027 ) 4 71 79
Ardon : Garage R. Lugon, Tél. (027) 4 12 50
Viège : Garage Touring, A. Blatter, Tél. (028) 7 25 62

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

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

Banque
MM S Hepner s. A.

Grand-Rue 96 MONTREUX Tel 6 22 35

carneis tfe danois 3 y2 %
Bons de caisse 4 '/i %

à 5 ans

Ordres de bourse pour tous pays

Pensez ^SÇ~~T|
aux petits oiseaux * f |

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir

une VENDEUSE
pour notre rayon d' articles de ménage

un AIDE-MAGASINIER
possédant permis de conduire (bleu)

un APPRENTI DE COMMERCE
Faire offre par écrit avec curriculum vitae , co-
pie de certificats et prétentions de salaire à Pfef-
ferlé & Cie , avenue du Midi , Sion.

Carnaval de Martigny
AU CASINO ETOILE
Samedi 27 février, dès 15 heures

j le traditionnel et sympathique

dK\ THE D'ENFANTS
W^^ ^g  ̂

avec concours de COSTUMES

^—***\ «Sffi-' ORCHESTRE - ATTRACTIONS
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GENEVE

emplovés de maison
sachant très bien cuisiner et bien au courant de
tous les travaux du ménage est demandée par fa-
mille de 4 personnes à côté femme de chambre
dans villa 2 km. de Genève. Service d' autobus,
Salaire début Fr. 250.— Entrée 27 mars ou à con-
venir. S'adresser ou écrire du 27 février au 5
mars à Mme • Ch'. ¦'¦ Indunî , Hôtel Zermatterhof ,
Zermatt , ou après cette date 57, route de Drize
Genève. Références contrôlables exigées.

Matériaux de démolition
A vendre : portes d'entrée , portes diverses , face?
d'armoires , fenêtres , parquets , radiateurs , chau-
dières , brûleurs à mazout , vitrines de magasin ,
charpente , poutraison , planches, fers PN, tuyaux,
P. Volanden , Lausanne, tél. 24 12 88.

On demnn le

r nntours-electriciens
pour installation intérieure.

Faire offres écrites à A. Fluckiger , enlreprist
g énérale d'électricité , Saint-Biaise (NE) . Téléph
(038) 7 51 40, domicile 7 54 53.

Pour cause transformation , à vendre en
bloc ou partiellement

1 lot de confection
pour dames

comprenant env. 300 pièces
manteaux cle dame en laine
robes de dame en laine
tailleurs cle clame en laine
jupes de dame en laine
blouses diverses

Pas cle vente au détail.
Offres à Cp. 146 Vevey I.

Faites plaisir a vos enfants !
Aux 10 heures et au goûter
étendez généreusement sui
leijr pain une bonne
couche de mélasse Véron !

¦ 
'¦> S*,j5.

La mélasse Véron , à base cle
sucre de canne cubain , est

délicieuse
bienfaisante
profitable -

trois atouts décisifs
pour chaque maman !

Conserves Véron & Cie S
Berne

Patinoire de Sion
I 'Vendredi 26 février , à 20 h. 30

Montana
CRANS

Martigny
vlatch de barrage championnat LNB

Abonnez-vous au Nouvelliste

lia fumez pas vos terres au
[.jtit bonheur.
vous courez le R | S Q U E
dc ne jamais obtenir satisfac-
tion .
Adoptez une fois pour toutes
un engrais de qualité

I EDISON |
¦̂ M^mgywwwiwwaww.vBw. 'W
mÊ mwmm*j *-\

Michel Dubuis. Remparts, 8, SION

DUVETS

ide 

quali té supé-
rieure, chauds e»
légers, dimension6
120 x 160 mm.
Demi-duvet Fr . 38.-
Trois-quarti
duvet » 58.-
Pur duvet » 78.-
Pur duvet,
oie argentée 98.-
Piqué super-léger
Envois franco , c.
r emb ours ement.
Une simple carte
suffit.

» K. Peytrlgnet, rue
/ Centrale 27 bl», à
I Lausanne.

LE NOUVELLISTE

le plus fort tirage
in canton

MuCÎwnes
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 210 63

ELNA
Automatic

RIT

Toutes mes félicitations,
c'est une idée
lumineuse...

...que d'avoir installé des portes
« Clarit » dons votre atelier.
— N'est-ce pas ? Je suis content
que cette innovation vous plaise.
En effet, la pose de ces portes a
résolu pour nous bien des pro-
blèmes. Outre la clarté et le
confort qu'elles nous procurent
dans notre travail, ces portes en
verre trempé ne demandent au-
cun entretien: elles sont inalté-
rables et d'une solidité incroya-
ble. Nous apprécions particuliè-
rement leur fonctionnement très
silencieux : par ce système, tout
bruit est exclu et ce n'est pas le
moindre de leurs avantages. Leur
modique prix de revient, leur ins-
tallation simple et rapide font,
sans conteste, de la « Clarit » la
porte de l'avenir.

Un produit suisse de qualité
Distribué par :
SécuritSA Genève Tél. 36 08 50
Turuvanni SA Lausanne 263273

Net au comptant

maintenant
en vente chez
M. WITSCHARD

MARTIGNY
Tél. (026) 616 71

jeune fille
pour le service de la
salle.
Faire les offres à l'Hô-
tel Central , à Bex.

•̂«¦•¦•••••«•••••••••t**••*•••••*•••*••••*••••••••••••• *••••••••••••• ¦<

A M T n On cherche

Isabella Borgward de
luxe, modèle 58, rou-
lé 18 000 km., état de
neuf , ayant coûté Fr.
12 800.— cédée pour
Fr. 9000.—, pour cau-
se achat plus petite
cylindrée.

Téléphoner au ( 027 )
5 1166.

Boucherie
tessinoise

Viande par kg.
de chèvre Fr. 3.—

Saucisse
de chèvre Fr. 2.—

Salami Varzi Fr. 10,50
Salami Milano Fr. 8.50
Salametti I Fr. 7.50
Salametti II Fr. 6.20
Mortadelle

extra Fr. 6.50
Mortadelle l a  Fr. 5.—
Dep. Fr. 30— port payé
Boucherie - Charcuterie
PAOLO FIORI, Lugano

Pensez aux petits
oiseaux

Employée
de bureau

expérimentée cherche
place. Eventuellement
demi-journée.
Date d'entrée de suite
ou à convenir.
Faire offres par écrit
sous chiffre B 745 au
Nouvelliste , St-Mauri-
ce.

sommeiière
débutante acceptée,
propre et active, pour
relais routier. Entrée
immédiate.
Tél. (025) 3 51 03.

Bonne
à tout faire

cherchée par café des
Armures, nourrie, lo-
gée, blanchie, 200 fr.
par mois. A. Granges,
1, rue clu Puits Saint-
Pierre, Genève. Tél.
(022 ) 24 99 39.

laveur-
graisseur

ayant de préférence dé-
jà travaillé dans la
branche. Faire offres
par écrit sous chiffre P
3038 S, à Publicitas ,
Sion.

Sommeiière
cherche place stable ou
remplacements. S'adr. s.
chiffre C. 746 au Nou-
velliste , St-Maurice.

A vendre 6000 à 7000
kg. de

fôift et regain
première qualité.

Faire offres au (025)
4 10 67 à Collombèy.



IA % Cinéma
SWISSAIR 1 ...... .

PLAZA
MONTHEY
Tél. 4 22 90

Deux noms réputés, un but: la qualité
Collectionnez les bons-atlas.
En collaboration avec la Swissair, nous avons
édité le nouvel album: «Maestrani flies
Swissair». C'est un ravissant album de luxe.
Pour prospectus y relatif, s'adresser à
MAESTRANI , Chocolats Suisses S.A. Saint-Gall
département de publicité .

Quelle entreprise en- Abonnez-vous IpilllP f î l l P  Famille 4 adultes cher
gagerait jeune homme, au Nouvelliste valaisan JCUIIC I I I I C  

che à louer pour ,(
. , , est demandée pour mé- ,, ., ,__ „

possédant , . • mois d août 1960
gagerait jeune homme, aa «uuveuwi* VHUUWO che à louer pour le

. , , est demandée pour mé- ,, ., ,__ „
possédant • mois d août 1960

On cherche une jeune nage et aider au café.
permiS rOUge fille comme congé régulier. Tél. CHALETc°mme ci ide* '027' 225 52-

_ chauffeur sommeiière- ^TZZZ^ZZr simP,e
Débutant. région Bas-Valais. Of-

S'adr. B. Voumard, i H I C  (I Olf lCG 8011111161 lêfC fres avec prix à Mme
Primerose 26, Lausan- S' adr. à l'Arlequin , pour début mars. L. Hù g li , Av. Warné-
ne. Sion , tél. (027) 2 15 62. ' Tél. (027) 2 38 64. ry / / , Lausanne.

Ménagères, attention !
Les cafés ISAAC vous offrent dès ce jour , pour

chaque commande de 2 % kg. de ses spécia-

lités :

1 bidon à lait en plastique de 5 I.

MOCCA spécial Fr. 28.50

^-̂  CAFE ISAAC » 23.50

MBl CAFE sans caféine » 30.—

LWl MELANGE prêt à l'emploi
Im/ 80 % café pur , 20 % succédanés » 20.75

^V Indiquer 
en grains ou 

moulu.

^5r Envoi contre remboursement, sans frais de port.

J. GIROUD - Cafés - N0VILLE (VD) Tél. (021)6 83 77

Cinéma
L'ABEILLE
RIDDES

Entreprise BILLIEUX & Cie
Grands Chantiers S. A., St-Maurice, cherche

pour travaux en plaine.

Urgent. Tél. (025) 3 62 22

epilation radicale^
des poils et duvets superflus du vlsoge, des jambes el \is fdu corps, sons douleur en 3 minutes , grâce à ¦— \^L'ORIENT-HAAREX. Agit en profondeur. Recommandé par
les médecins. Nombreux témoignages de succès durables.
Garanti inoffensif et efficace même pour les poils forts. Paquet original
5 fr. 85. Traitement comp let 9 fr. 75. Renforcé : 10 fr. 80. Expédition
conlre remboursement. Prospectus et conseils gratuits par
l'orient-cosmetic Arbon eslc» Télé phone 1071) 4 76 26.

maçons

et les Waldstaatten

Le duc Otlion , dit Cassepieds,
n 'aime pas la démocratie

et fait tirer de ses mortiers

sur les vaillants (ils d'ilclvétii

Les Confédérés , pris de peur,

disent: «Non, ce n'est pas de guerre

nous nous battrons à notre honneur,

mais pas contre des lance-pierres.»

Nagolet leur dit aussitôt:

«Restez au poste, l'heure est grave,

vous toucherez du Banago

et vous sentirez forts et braves!»

Jeudi 25 el vendredi 26
Deux dernières séances
du plus « Grand procès de tous
les temps » :

LE PROCES
DE NUREMBERG
En complément : le film spécial
sur « Le problème de Berlin » .

Jusqu'à dimanche (14.30 - 20.30)
Une tempête de rire
avec Jean RICHARD dans

LE GENDARME
DE CHAMPIGNOL
avec Noël Roquevert

Dimanche à 17 h., enfants 7 ans

FESTIVAL
Dessins animes Tom et Jerry

Jusqu a dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)
La suite des aventures du
« Tigre du Bengale »
vous est révélée dans le
spectaculaire film en couleurs
de Fritz LANG réalisé aux
Indes avec Debra PAGET
Paul HUBSCHMÏD

LE TOMBEAU
HINDOU

La magnificence des décors
réels fait sensation !
Dimanche à 17 h.
Mardi - Mercredi à 20 h. 30
FERNANDEL dans
IGNACE

Jusqu'à dimanche
(14 h. 30 - 20 h. 30)
Un « suspense » policier d'une
formule nouvelle, avec
Mylène DEMONGEOT
Maurice RONET
Jean SERVAIS

CETTE NUIT-LA
Un film de qualité
exceptionnelle !
Interdit aux moins de 18 ans

Jeudi 25 (dès 18 ans)
Le passionnant « policier »

A TOI DE JOUER...
CALLAGHAN
Vendredi 26 (dès 18 ans)
Elvis Presley dans

KING CREOLE
Des rythmes a vous couper
le souffle !

LE PROCES
DE NUREMBERG

ê|- 2̂ t̂£7 H 'attendez, pa s.-
—— 

^m)m f le dernier moment
k^* pour apporter vos annonces

FERNANDEL - BOP HOPE
ANITA EKBERG
MARTHA HYER
dans

PARIS HOLIDAY
(A Pans tous les deux)
Le Carnaval pour tous avec sa
part de rires et de joyeuses
aventures
En technicolor et technirana
Samedi - dimanche, 20 h. 30

Jeudi 25 el vendredi 26
(Dès 18 ans)
Une superproduction
en couleurs

SEM I RAM IS
avec Rhonda Fleming
et Ricardo Montalban

Samedi 27 et dimanche 28 :
dimanche : 14 h. 30 el 20 h. 30

Vendredi et samedi
à 20 h. 30
FERNANDEL dans le
chef-d' œuvre de Pagnol

ANGELE
Jamais Fernandel n'a été
si drôle , si humain,
si plein de talent !

Souvent le simple courage est,

plus que des armes, très utilo

et pour le prouver, Nagolet

attrape au vol les projectiles.

BANAGO
Base solide pour la vie

L'aliment diététique
fortifiant
pour petits et grands {
Fr. 1.90 les 250 gr. /?

Carnaval de nuit à Martigny

£a towenée
des grands ducs
au « coin de la Ville »

Hôtel-Restaurant Central - Café du Midi
Café de l'Hôtel de Ville - Café du Valais

Décorations - Musique - Ambiance - Danse

On s'amuse follement I



A propos de la Raffinerie du Rhône

Une question que l'on doit
quand même se poser

L'idée de voir une raffinerie de pé-
trole s'installer sur sol valaisan a com-
blé d' aise tous ceux qui — à just e ti-
tre , —- se réjouissent cle voir un nou-
veau fleuron s'ajouter à la couronne
déjà bien garnie des industries nouvel-
les. Sur le princ ipe il n 'y a donc rien
à dire.

Il ne faut pas oublier , toutefois , qu 'il
s'ag it ici d' une industrie très particu-
lière , non seulement par son amp leur ,
mais aussi par les inconvénients qui
peuvent être liés à son exp loitation si
toutes les précaut ions voulues ne sont
pas prises pour éviter les effets des
pollutions de l'eau et de l' air.

En ce qui concerne les secondes, ce
n'est un secret pour personne que des
raffineries existantes , situées en terrain
ouvert , empestent fré quemment les en-
virons d' odeurs nauséabondes , avec
tout un cortège de produits gazeux
dont une certaine concentration peut
fort bien devenir nocive poux les po-
pulations des environs. Or , le site de
Collombèy n 'est pas précisément ce que
l'on peut appeler un terrain ouvert.
Profondément encaissée entre des mon-
tagnes , la vallée du Rhône est soumi-
se à un régime de vents dans l'en-
semble très réguliers , soufflant avec
une certaine force en direction du Va-
lais central pendant le jou r , et beau-
coup plus mollement en direction du
Léman , pendant la nuit , ceci pendant
près de la moitié de l'année. Selon des
experts en aérolog ie, ces courants ré-
guliers ne seraient pas assez forts pour
produire un brassage de l'air suffisant
pour éliminer tout inconvénient. D'au-
tre part , pendant deux ou trois mois
d'hiver , les courants sont presque
nuls et les impuretés stagneraient en-
tre 400 et 1500 m. du sol , retenues par
ce que les savants nomment l'inversion
de température. D'éventuelles pollu-
tions pourraient ainsi affecter sérieu-
sement la plaine clu Rhône dans la ré-
gion d'Ai glc-Monthey et même les val-
lées latérales. Enfin , le risque de pol-
lution cle l' air apparaît particulièrement
grand , par temps calme , en toute sai-
son , vu 1 encaissement de la vallée.

Il s'ag it évidemment là de dangers
éventuels. Mais ils deviendraient à
coup sûr très réels si toutes mesures
n 'étaient pas prises par l'entreprise in-
téressée pour empêcher à l'origine tout
dégagement de matières polluantes. On
conçoit que la tâche des services d'hy-
giène compétents soit délicate , puis-
qu'il leur appartiendra de se pronon-
cer sur la base des assurances qui leur
seront fournies par l' entreprise intéres-
sée. Or, il semble que jusqu 'à mainte-
nant , de telles assurances n 'ont pas été
fournies et il n 'est pas absolument cer-
tain qu 'elles puissent l'être. Les mo-
yens techniques de prévenir tout dan-
ger de pollution existent bien , mais il
semblerait que leur app lication soit
tellement onéreuse que cela compro-
mettrait la rentabilité des raffineries
qui y recoureraient. Ce sont là des
« on dit » . Nous ne sommes pas en me-
sure , personnellement , d'intervenir dans
une discussion techni que à ce sujet ,
d'ailleurs d'une extrême complexité.
Mais il suffit que le danger existe et
que l'on reste encore dans l'incertitu-
de pour qu 'il vaille la peine de poser
ouvertement la question.

Nous savons que les services d'hv-
giène valaisan et vaudois sont p !e|ne-<
ment conscients de l'importance c'
leur décision et de la difficulté de se
faire une opinion incontestable sur le
point que nous avons soulevé. Ces ser-
vices sont compétents pour arrêter uno
décision valable. Il n'en reste pas moin»
vrai qu 'ils se trouvent devant un pro-
blème si difficile que des rapports ont
été demandés à des hommes de scien-
ce commis à titre d'experts sur le ré-
gime du climat local et les dangers nuien pourraient découler du fa it  de l' ex-
ploitation d'une raffine rie de pétrole. Il
faudra attendre le début du printem —
pour connaître l'opinion définitive dn
ces experts. En attendant , une cn-
mission fédérale a été instituée , ri-
pant des i -présentants de la Confédé-
ration et ùj r. cantons intéressés. Elle '•-
tenir dan : quelques jours une réunion
pour étudij fr les éléments dont elle
dispose dei. .. Mais i l , l u i  faudra atten-

Le
maximum
pour votre
argent!
Persil vpus l'offre. Une mo,usse blanche
et veloutée, vraiment douce pour les
fibres les plus , délicates., PAS, de produit
caustique,.seulement le, nouveau'Persil.

60/3/l/l:4rf

dre encore, avant d arrêter son at t i -
tude définitive , d' avoir tous les élé-
ments, soit le rapport final des experts
et les assurances formelles qu 'elle
attend des dirigeants de la raffine-
rie que toutes précautions techniouos
seront prises pour empêcher les dan-
gers éventuels que nous avons rele-
vés plus haut , de devenir des dan-
gers immédiats.

Mda

Contre la cloque
du pêcher

Le dernier moment est venu de
traiter contre la cloque du pêcher
( maladie criblée, moniîiose).

Produits recommandés : Oxychlo-
rures de cuivre, ou Carbonates et
Sulfates basiques de cuivre à la dose
de 1-1,5 % + éventuellement : Esther
phosphorique huilé, si l'on observe la
présence de cochenilles ou œufs de
Cheimatobie et pucerons.

Station cantonale
de la protection des plantes.

Vous êtes fiancés...
Une journée de préparation au ma-

riage est organisée pour vous, les di-
manches 13 mars, dès 8 h., à Sion , à
N.-D. du Silence.

20 mars, dès 8 h., à Martigny, à la
Maison Paroissiale.

Les Mouvements de Jeunesse.

H A U T - V A L A I S
La route touristique

de la vallée de Saint-Nicolas
La question de la route touristique

de la vallée de Saint-Nicolas continue
de préoccuper les milieux intéressés
du Valais. On sait que, dernièrement ,
les citoyens de Zermatt refusèrent le
projet de prolongation de la route
jusqu 'à leur station , qui n 'est acces-
sible que par le train. En revanche ,
les deux localités de Randa et de
Taesch viennent d'accepter que l'on
prolonge la. route touristique jusqu 'à
Taesch , soit à 6 km. de Zermatt.
¦ ¦¦•«¦¦¦¦¦¦¦«Havvoaa ........mr. .....a................ m............... m.......a m
a ¦
¦ ¦¦ ¦ ¦

LA CAPITALE !
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Mort d'une attachante personnalité sédunoise

f M. Alphonse de Kalbermatten
Par le décès de M. Alphonse de Kal-

bermatten , survenu après une mala-
die supportée avec courage , la capitale
a perdu l'un de ses doyens , mais aussi
l'un des citoyens qui connaissaient le
mieux le visage le plus vrai , le plus
fidèle de sa cité.

Né en 1870, le jeune architecte était
revenu à Sion après de brillantes étu-
des et avait en effet allié ses connais-
sances techniques à un goût avisé de
l'histoire pour vouer à la conservation
des monuments et autres témoins du
passé sédunois et valaisan des soins
très efficaces. Ainsi le vit-on figurer
durant les trente premières années de
ce siècle parmi les membres des com-
missions fédérale et cantonale des mo-
numents historiques. Il fut à la même
époque et pour quelque dix ans con-
servateur des Musées de Valère dont
il dirigea la restauration: Par ailleurs ,
Ja Société suisse d'héraldique et la
Société d'histoire de l' art le comptè-
rent parmi leurs , membres et firent
maintes fois appel à ,une science , à une
culture qu 'il' Possédait à un rare degré.

Son goût délicatement passionné des
choses anciennes le portaient tout na-
turellement à consacrer à l 'histoire de
sa ville , de ' sa grande vallée une at-
tention persp icace p ' éclairée. Les
membres dé la Société d'histoire clu
Valait romand l' app" ¦;:eni '¦ >-V>«er à
leur comité dont il ut durant  Icnj-
temps le viçe-iprésid:"it.

Rappelons encore > j e M: de Kalber-
matten fut  membre i yidateur de la sec-
tion valaisanne de 1 : société des ing é-
nieurs et architecte \

Aimer un ' pays comme le nôtre ne
saurait  vouloir  dir ' : que l' on peut se
passer de lever les yeux vers ses mon-
tagnes et de les englober clans cet
amour actif qui porte vers elles, pour
les mieux connaître , au p lus près , au
plus haut. Alp honse de Kalbermatten
hanta  donc nos vallées, nos crêtes. Il
présida durant deux ans le Club Al pin
Suisse après avoir assumé la présiden-
ce de la Section Monte-Rosa.

iLa sagesse politique d'Al phonse de
Kalbermatten lui mérita enfin d'être
a,D.nelé par : le Conseil d'Etat au poste
«le i préfet du district cle Sion entre 1920
et 1928.

S I E R R E
Mémento

Cinémas
Bourg. — Tél. 5 01 18. « Les nus et les

morts ».
Casino. — TéL 5 14 60. « Lc tigre du

Bengale ».
Carnaval des enfants. — Rendez-vous

des participants dès 14 h. au Jar-
din public. Jeudi 25.

Pharmacie de service : de Chastonay.
Tél. 5 14 33.

Ski-Club. — Dimanche 28, course à
Zermatt-Gornergrat . Inscript, chez
Rauch Sports jusqu 'au samedi 27,
à 16 heures.

Consultations pour nourrissons. —
Jeudi 25, à 14 heures, au local ha-
bituel.

Assemblée générale du Stand. — Co-
mité de la société de tir . Samedi 5
mars, à 20 h. 30 au Café de Gou-
bing.

Gym-hommes. — Jeudi , à 20 h., re-
pétition au local .

Edelweiss Muraz. — Jeudi , 20 h., ré-
pétition générale.

Ste-Cécile. — Vendredi , répétition gé-
nérale.

Gérondine. — Jeudi soir, répétition
générale. Samedi 27, bal masqué
au Terminus.

Chanson du Rhône. — Samedi pas cle
répétition. Concert à Montreux. Dé-
part : 18 h. 32.

Musique des Jeunes. — Jeudi gras ,
Cortège.

Carnaval chez les enfants
Le tradi t ionnel  cortè ge pour enfants

a lieu aujourd'hui-même. Rappelons
qu 'il est orgamsé par la commune et
que 20 chars et groupes y participe-
ront pour défiler dans les rues de la
ville.

Les enfants travestis ont rendez-vous
à 14 heures au Jardin public.

A fa même occasion se fera une col-
lecte pour N.-iD. de Lourdes.

C O N T H E Y
vétroz

Un nouvel
entrepreneur

Nous apprenons que M. Michel
Moren , technicien , dont nous connais-
sons le dévouement dans les diverses
sociétés locales , vient d'obtenir le di-
plôme d'entrepreneur à Fribourg.

Nous souhaitons qu 'avec l'aide pré-
cieuse cle ses frères il puisse porter
au loin la renommée de l'entreprise
Moren. Ses amis.

Quoi qu il ait fait , il l' a marqué de
son attachante personnalité. Ceux qui
l' ont fréquenté reconnaissent tous en
lui un homme de bien et qui savait ai-
mer gens et choses, leur donner sa ri-
chesse de cœur et d'esprit , obtenir d'el-
les ce qu 'elles avaient de meilleur , de
plus généreux.

Veuillent son épouse et sa famille, à
qui . le défunt vouait le trésor de sa
tendresse et cle sa sensibilité , accepter
l'expression de notre sympathie émue
pour le deuil qui les frappe.

Mémento
Lux. — Tél. 2 15 45. « Visa pour Hong-

Kong » avec Kurt Jurgens et Orson
Wells.

Capitole. — Tél. 2 20 45. « Et par ici
la sortie » avec Dominique Wilms
et Tony Wright.

Arlequin. — Tél . 2 32 42. « Certains
l'aiment chaud... » avec Marilyn
Monroë et Tonis Curtis. Dès ce
soir.

Soirée annuelle de l'Harmonie muni-
cipale, — Samedi 27 février, à 20
h. 30 à la Grande Salle de la Mat-
ze. Grand liai

Bal de Carnaval. — CJ soir , jeudi . 25
février, à 20 h. 45, à lllôiul dc la
Paix.

Université populaire. — Jeudi : Litté-
rature , salle "du Ca.' .i M , i. 18 h. 15.

Ligue antituberculeuse. — A semblée
générale. Lundi 29 février, à 18 h.
15 au Casino à Sion.

SFG. — Sortie annuelle à Saas-Fee,
dimanche 6 mars. Invitation à tous
les membres et amis. Inscr. Charles
Balet , tél . 2 24 73.

CSFA. — Sortie à ski à Saas-Fee, di-
manche 28. Inscr. et rens. chez
Mlles Muller , rue cle Conthey, Sion.
Tél. 2 12 85, jusqu 'au 25 février .

A l'Atelier. — Exposition Anne-Marie
Ebener.

Au Carrefour des Arts. — Exposition
Ernest Vôgeli-

Gnlcrie Fasciani-Escher. (Av. de la
Gare). — Exposition de maîtres an-
ciens.

Fiancés. — Dimanche 13 mars , jour-
née de préparation au mariage , dès
8 h . à N.-D. du Silence.

Pharmacie de service : de la Poste ,
tel 2 15 79.

Bal et concours
pour travestis

Comme chaque année , lors du Jeudi-
Gras , un grand bal de travestis a lieu ,
ce soir , à l'Hôtel de la Paix à 20 h,
45. Que chacun s'apprête en vue du
fameux concours des masques.

Prix d' entrée: Fr. 5.— pour civils , Fr.
4 pour travestis.

En faveur de l' enfance.

Grimisuat
Avec la Jeunesse

conservatrice-
chrétienne sociale

Les membres de la Jeunesse conser-
vatrice-chrétienne sociale sont invités
le 18 mars vers 19 h. 30 au café des
Combes pour une soirée fondue.

Les gros bras se livreront ensuite à
fond , dans un passionnant match aux
quilles, dont l'enjeu sera le challenge
offert par les commerçants de la com-
mune qui sympathisent avec notre
mouvement. Le comité.

Bramois
Ermitage

de Longeborgne
Vendredi prochain 26 février com-

menceront les sept vendredis de Lon-
geborgne durant lesquels les pèlerins
ont l'habitude de vénérer les Dou-
leurs de Notre-Dame de Compassion.
Nous les invitons cette année à offrir
ces pieux exercices spécialement
pour aider Notre Saint Père le Pape
Jean XXIII à prépare r le Concile Œ-
cuménique pour favoriser l'union de
tous les chrétiens ct pour que les
rencontres au sommet nous conser-
vent la paix !

Il y aura chaque vendredi des
messes à 6 h., 7 h. et 8 h. A 9 h. 30
Grand-Messe chantée avec sermon.

Des cars seront à la disposition des
pèlerins à la Place du Midi , à Sion,
vers 8 heures 15.

M A R T I G N Y

Au Casino
Pour clore la saison clés représen-

tations artisti ques ou pour ouvrir les
réjouissances de Carnaval , la Société
Arts et Lettres a unc nouvelle fois
démontré que le bon théâtre attire
toujours la foule.

Aussi populaire que soit la pièce de
Pagnol « Marius », elle n 'en a pas
moins une saveur coûtée , avec autant
de plaisir la première que la 10e fois
qu 'elle nous est offerte.

Pour ma part , je ne l' ai jamais en-
tendue et vue qu'en son film , d'ail-
leurs remarquablement interprété
par des acteurs trop connus pour
qu 'on en parle.

Et il me vient tout naturellement
une comparaison peut-être un peu
ridicule pour bien poser cet art diffi-
cile que de parler en public oour un
orateur moyen après un brillant et
renommé orateur. Ainsi , bien des
personnes sans doute auront été ten-
tées de faire une comparaison entre
l'interprétation Befval et Haudrey
dc César et Marius.

Eh bien , aucun instant n 'a pesé, en
aucun instant le spectateur a pu en-
trevoir un manquement à l'égard dc
ceux qui ont précédemment joué cet-
te pièce, soit à l'écran, soit à la scè-
ne. Parce qu 'il a eu d'un bout à l'au-
tre du plaisir, soit à revivre , soit à sa-
vourer pour la première fois ce régal
qu 'est « Marius ».

Aussi , peut-on dire, qu Arts et Let
très a , cet hiver , bien choisi ses mor
ceaux à livrer au public et qu 'il mé
rite beaucoup de mercis.

Et qu'il continue.

Mémento
Au Casino-Etoile. — Samedi 27 fé-

vrier, dès 15 heures, Thé d'enfants
aVec concours de costume.

Loto de la paroisse : les 19 et 20
mars à l'Hôtel Central.

Conférences. — Sous le thème « Etu-
de de la Bible », chaque semaine, le
jeudi à 20 h. 3,0, à la Salle parois-
siale « Notre-Dame des Champs ».

Harmonie. — Mercredi et vendredi ,
répétitions générales.

Fiancés. — Dimanche 20 mars , à la
Maison Paroissiale : Journée de
préparation au mariage.

Pharmacie de service : Lauber (Mo-
rand). Tél . 6 10 05.

Corso. — Jusqu 'à dimanche ( 14 h. 30
et 20 h , 30) « Le Gendarme de
Champignol ». Dimanche à 17 h.,
Festival dessins animés Tom et
Jerry.
Casino-Etoile. — Jeudi et vendredi
deux supplémentaires du « Procès
de Nuremberg ». Du samedi 27 au
mardi ler mars : Relâche. — Bals
de Carnaval

MONTHEY

Mémento
Montheolo. — Jusqu 'à dimanche ( 14

h. 30 et 20 h. 30) : « Le Tombeau
du Hindou ».

Plaza. — Dès jeud i « Cette nuit-là »
Interdit sous 18 ans.

Hôtel du Cerf. — Du samedi 27 au
mardi ler mars , Bals masqués cle
Carnaval. Samedi, grand concours
.de masques.

Pharmacie de service : Carraux. Tél.
4 21 06.

Avis aux apiculteurs
de la vallée d'Uliez

Considérant I 'importnacc des dé-
gâts causés aux abeilles dans la
Vallée d'Uliez par l'acarlose, l'inspec-
torat des ruchers avise les apicul-
teurs dc cotte région que , dès le pre-
mier printemps , lors des premiers
apports de pollen , les apiculleurs doi-
vent traiter leurs colonies contre ce
terrible fléau afin d'éviter , dans la
mesure du possible , la propagation de
la maladie. L'inspectorat des ruchers
reste à disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires.

L'inspecteur cantonal des ruchers.

E N T R E M O N T
Verbier

Les fautifs
s'annoncent

Le juge-instructeur d'Entremont à
Sembrancher communique :

Les deux personnes recherchées par
l'autorité judiciaire en relation avec
l'avalanche descendue dans la tombe
de Médran sur Verbier le 20.2.1960
dans l'après-midi , avalanche ayant pro-
voqué la mort de deux personnes, ont
répondu à l'appel fait par la presse et
se sont annoncées.

Une enquête sera ouverte contre el-
les.

t
L'associé et tes employés du Bu-

reau de génie civil G. de KALBERMAT-
TEN & F. BURRI ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Alphonse de KALBERMATTEN

architecte
père cle Monsieur Georges de KALBER
MATTEN.

Pour les obsèques , prière de consul
ter l' avis mortuaire  de la famille.

t
La section Monte Rosa du Club Al-

pin Suisse a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse de KALBERMATTEN

Membre d'honneur
Ancien président de la Section

Ancien président central
du Club Alpin Suisse

Elle prie ses membres de bien vou-
loir assister aux obsèques vendredi le
26 février , à 11 heures , à la Cathédra-
le cle Sion.

Madame Fiavien ROSSA
et son fils Jacques, à Martigny-Bourg,
et familles , remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil , soit par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs et leurs
messages.

Un merci spécial , à la Classe 1902,
aux contemporains de la Classe 1908,
à l'Association des maîtres-ferblan-
tiers-appareilleurs et au personnel de
l'Entreprise.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus, la famille dc

Monsieur François VIGEZZI
remercie la Direction des Produits
Azotés ainsi que les employés , la So-
ciété cle Ja Valfonte , et toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil par leur présence , leurs
envois cle fleurs ou leurs messages et
les prie dc trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors du grand deuil qui vient de
la frapper , la famille dc

Monsieur Edouard BARMAN
remercie et exprime sa sincère re-
connaissance à tous ceux qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
envois dc fleurs ct leurs prières, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreu-
ve.

Epinassey, février 1960.



inadmissible el scandaleuse
prise de position de «enflés jurassiens

BERNE , 25 février. — (Ag) — La de-
putation jurassienne a présenté au
Grand Conseil bernois la communica-
tion suivante :

«Depuis une année et demie , la dépu-
tation jurassienne était paralysée dans
son activité à la suite d' articles vio-
lents publiés dans divers journaux po-
litiques et de leurs répercussions au
Grand Conseil bernois. En particulier ,
les polémiques virulentes de M. Jean
Wilhelm , député et rédacteur au quo-
tidien «Le Pays» , et ses attaques ou-
trancières contre les conseillers d'Etat
jurassiens empêchaient tout contact
avec le gouvernement. Ce contact est
devenu plus indispensable que jamais
après la cotation du 5 juillet 1959. De
nombreuses démarches avaient été ten-
tées en vain pour aplanir les graves
différends qui divisaient les députés
jurassiens.

Pour prévenir un éclatement de la
députation , éclatement préjudiciable
aux intérêts du Jura , M. Wilhelm a été
sollicité , à plusieurs reprises et par
des collègues de tous les groupes —
y compris le sien — de faire un geste
d'apaisement. Il s'y est obstinément re*

Pour venir en aide
à l'agriculture

PARIS , 25 février. — (Ag AFP) —
Le Conseil des ministres a décidé que

les élections cantonales en Algérie se
dérouleront entre le 15 mai et le 15
juin.

Le Conseil des ministres a approuvé
des dispositions arrêtées , ce matin , au
cours du comité des affaires algérien-
nes et qui concernent la répartition des
zones où les autorités militaires demeu-
rent chargées du maintien de l'ordre.
Dans ces zones , les préfets et sous-
préfets récupèrent néanmoins l'intégra-
lité de leurs attributions administrati-
ves.

D'autre part , le Conseil des minis-
tres a adopté une série de mesures des-

Un assassin
exécuté

CARSON CITY (Nevada), 25 février.
— (Ag Reuter) — Mercredi a eu lieu
à la chambre à gaz de la prison de
l'Etat de Nevada , l'exécution de Earl
Steward , 41 ans, reconnu coupable de
l'assassinat d'un chauffeur de camion.
Steward a perdu connaissance deux mi-
nutes après que le gaz mortel se fut
répandu dans la chambre et 20 minutes
plus tard il était déclaré mort. Il s'ag it
de la première exécution capitale au
Nevada depuis 1954.

Le maire d'Alger
remplacé

ALGER , 25 février. — (Ag Reuter) —
M. Mohammed Bouharaoua , qui en sa
qualité de maire d'Alger soutint ou-
vertement l'insurrection des colons eu-
ropéens , a été aujourd'hui battu aux
élections pour la mairie par le conseil-
ler Charles Corbin , un noir qui passe
pour modéré . 39 voix du Conseil mu-
nicipal se sont portées sur le nom de
M. Corbin , 29 sur celui de M. Bou-
haraoua. Selon certains bruits , si le
Conseil municipal avait réélu M. Bou-
haraoua , il aurait été dissous.

Ce fut sur l'invitation de M. Bouha-
raoua , un adversaire de l'autodétermi-
nation pour l'Algérie, que les territo-
riaux armés , depuis dissous , ont en leur
qualité de militaires occupé l'Hôtel-de-
Ville lors de la révolte du mois der-
nier.

M. Corbin est un noir de la Marti-
nique , il représente essentiellement la
classe ouvrière européenne du Fau-
bourg de Bal-el-Oued , qui est tenu par
les autorités comme le foyer des trou-
bles d'Alger . Il a été fréquemment sur
la scène de manifestations contre l'auto-
détermination et anti-musulmanes.

Saillon
Folle embardée
d'une voiture

Tard dans la nuit, une voiture pi-
lotée par M. Gérard Gabioud, d'Or-
sières, portant plaques vaudoises et
occupée par quatre personnes a fait
une folle embardée à Saillon. Elle
s'est jetée contre le bâtiment de M.
Marcel Cheseaux, au lieudit « Les
Moitiés ». Deux passagers sont restés
inanimés. On fit appel au docteur
Pasquier, de Saxon, et à M. le curé
Follonier, de Saillon.

Les deux passagers ont été admis
à l'Hôpital de Martigny.

La police cantonale établira les
causes de l'accident.

fusé. En face de son intransige ance ,
la députation jurassienne s'est trouvée
devant l' alternative de renoncer à son
activité ou d'éliminer le seul obstacle
à son bon fonctionnement.

C'est pourquoi , lors de leur séance
du 24 février 1960, à l'issue d'un large
débat , par 16 voix contre 7, les députés
jurassiens ont été contraints cle sus-
pendre M. le député Wilhelm dans
son activité au sein de la députation
jurassienne jusqu 'au moment où il se-
rait  décidé de faire amende honorable.

Cette décision aussi pénible et dra-
connienne fut-elle , était inévitable
alors que de toutes parts dans le Ju-
ra , on s'accorde à reconnaître aux seuls
députés la qualité d'interlocuteurs va-
lables du gouvernement bernois. »

La fière réponse
de M. le conseiller national

Wilhelm
PORRENTRUY, 25 février. — (Ag) —

Au sujet du communiqué de la députa-
tion jurassienne au Grand Conseil ber-
nois, M. Jean Wilhelm, député et con-

finées à venir en aide à l'agriculture.
«En ce qui concerne les prix agrico-

les, précise le communiqué , le gouver-
nement a confirmé sa volonté de ne
pas revenir aux errements de l'indexa-
tion automatique , errements qui se-
raient en contradiction avec la politi-
que économique et financière qu 'il a
la volonté de poursuivre. Cependant ,
conformément aux propositions déjà
formulées par le premier ministre , il
a été décidé que le prix de campagne
des principaux produits agricoles se-
ra désormais fixé en tenant compte, se-
lon des critères très précis , d éléments
fondés sur les prix de revient de cha-
cun de ces produits. Un décret sera
très prochainement pris en ce sens.»

Quatre cambrioleurs
arrêtés

GENEVE, 25 février. — (Ag) — On
se souvient qu 'il y a deux semaines
un cambriolage était commis dans une
boucherie au passage Malbuisson au
cours duquel un coffre-fort avait été
forcé et qu 'une somme de 1500 francs
avait été volée. La police vient d' ar-
rêter les auteurs de ce cambriolage . Il
s'agit de quatre jeune s gens, tous de
Genève , âgés de 18 à 23 ans, dont deux
avaient pénétré dans la boucherie , pen-
dant que les deux autres faisaient le
guet dans la rue. Huit jou rs plus tôt ,
ils avaient cambriolé une succursale
de l'Union laitière de la rue de Ver-
mont et avaient dérobé une somme de
900 francs.

Le Nord-Africain arrêté
à Cointrin a été mis

à la disposition
des autorités suisses

GENEVE , 25 février.. — (Ag) — On
apprend que la valeur des diamants
dont était porteur un Nord-Africain ,
arrêté à l'aéroport de Genève-Cointrin ,
est de 10 000 francs.

Il se confirme qu 'il s'agit d'un com-
parse des deux individus qui ont vo-
lé vendredi dernier à un diamantaire
de la Cpulouvrenière pour plusieurs
centaines de mille francs de diamants,

Le Nord-Africain a été mis à la dis-
position des autorités suisses pour les
besoins de l'enquête.

% ALGER. — On annonce officielle-
ment à Alger que l'autorisation de
quitter l'Algérie est supprimée du mer-
credi matin 24 février au lundi 29 fé-
vrier sauf pour raison majeure. On ne
connaît pas encore le motif de cette
mesure.

De nouveaux pourparlers sur Chypre
NICOSIE, 25 février. — (Ag Reuter)

— Les chefs des communautés grecque
et turque de Chypre, l'archevêque Ma-
karios et le docteur Fadil Kutchuk , se
sont réunis mercredi après-midi à Ni-
cosie avec M. Julian Amery, secrétaire
d'Etat au ministère britannique des
colonies , pour établir le programme de
travail d'une nouvelle série de pour-
parlers , qui pourraient durer une semai-
ne.

Le service de presse du consulat
hellénique a déclaré mercredi soir dans
un communiqué : «On a appris à
Athènes que le gouvernement britan-
nique lâcherait du lest dans ces nou-
velles négociations et consentirait à

sellier national de Porrentruy, commu-
nique ce qui suit :

«La mesure de suspension prise à
mon encontre par les membres pro-
bernois de la députation jurassienne
est une aberration juridique et politi-
que, car cet organisme ne peut s'ar-
roger un droit qui n'appartient qu'au
seul corps électoral. C'est pourquoi je
considère cette mesure comme nulle
et non avenue et continuerait à exer-
cer les droits imprescriptibles qui m'ont
été conférés par le peuple souverain,
en prenant part notamment aux délibé-
rations de la députation jurassienne.

«Je ne saurais admettre par ailleurs
que l'on porte atteinte en l'espèce à la
liberté d'opinion d'un journaliste. Il
appartient en effet aux seuls tribunaux
de porter un jugement sur le caractè-
re éventuellement délictueux d'écrits
publiés par un rédacteur responsable.

«En outre, l'unité du Jura ne pourra
jamais résulter d'une exclusive portée
contre un député et les électeurs qu'il
représente. Un député n'a de comptes
à renilre qu'au peuple et non à ses
collègues ou aux représentants de
l'Exécutif.»

Un reseau" F.L.N
démantelé

PARIS, 25 février. (AFP.) — Treize
membres du réseau F.L.N. cle Fran-
ce, qui vient d'être démantelé par la
police, ont été emprisonnés mercredi
soir sous l'inculpation d'atteinte à la
sûreté extérieure de l'Etat.

Une ressortissante américaine est
du nombre. Il s'agit • de Gloria de
Herrera, artiste peintre, née le 26
avril 1929 . à Los Angeles, qui a fait
des études artistiques à Hollywood.
Sur Tes douze autres, cinq parmi les-
quels Hamada N'addad, 32 ans, chef
fédéral du F.L.N., c'est-à-dire respon-
sable de l'organisation rebelle pour
toute la France , sont des musulmans.
Sept , dont cinq femmes, sont des
Français métropolitains.

Lagaillarde interrogé
PARIS, 25 février. — (Ag AFP) —

Pierre Lagaillarde , l'un des leaders ac-
tivistes arrêtés à la suite des événe-
ments d'Alger , a été interrogé mercre-
di après-midi pendant 5 heures par le
juge d'instruction. Son interrogatoire
reprendra vendredi.

Le gouvernement Segni
a démissionné

ROME , 24 février. — (Ag AFP) —
C'est après 1 h. 25 de délibération que
le cabinet de M. Segni , réuni en Con-
seil au palais du Viminal , a décidé de
remettre sa démission au chef de l'Etat.

M. Antonio Segni avait fait part à
ses collègues du résultat des entre-
tiens qu 'il avait eus, notamment avec
M. Giovanni Gronchi , président de la
République.

Le Conseil s'étant prononcé à la lu-
mière des décisions de la direction cen-
trale du parti démocrate chrétien et des
comités directeurs des groupes démo-
crates chrétiens de la Chambre et du
Sénat , favorables à l'ouverture de la
crise , M. Segni a quitté le Viminal pour
le palais du Quirinal pour remettre la
démission de son cabinet à M- Gron-
chi.

*ROME, 25 février. — Ag AFP) —
«La démission du gouvernement Segni ,
après le retrait de l'appui parlementaire
des libéraux , était inévitable» a décla-
ré M. Giuseppe Saragat , secrétaire gé-
néral du parti socialiste démocratique.

«La constitution d'un gouvernement
homog ène démocrate-chrétien après le
congrès du parti socialiste à Florence
n'a fait  que souligner — a ajouté M.
Saragat — l'exigence de la reprise d'u-
ne politique de centre-gauche. Il s'ag it
maintenant de créer l'instrument de
cette politique et cet instrument ne

réduire l'étendue des bases sous sa
souveraineté. Les Britanniques seraient
disposés à accepter une superficie va-
riant entre 80 et 100 milles carrés.

Commentant les explosions cle bom-
bes de mardi , l'archevêque Makarios
a déclaré aux journalistes : «Je con-
damne sans réserve ces méthodes ter-
roristes» . Il ajouta que les conversa-
tions de jeudi porteraient essentielle-
ment sur les terrains d'exercices des
forces britanniques en dehors des zo-
nes sous souveraineté britannique et
sur l' administration civile au sein cle
ces zones. Puis viendrait la question
de la contribution financière à Chypre
et enfin seulement l'examen du problè-
me de l'étendue des bases britanniques.

Si le grain
Le président Eisenhower a quitté

le Brésil pour l'Argentine. Il fut
fort bien reçu à sa première escale
mais il n'entre pas dans notre pro-
pos de vous entretenir des péripé-
ties aimables ou désagréables de ce
bref séjour.

Nous voudrions mettre l'accent
sur l'essentiel. C'est-à-dire sur la si-
tuation de l'Eglise catholique dans
cette terre qui excite tant de convoi-
tises, tant d'espoirs selon la très
courte déraison humaine. Pour ce
faire, nous emprunterons quelques
extraits des Informations catholi-
ques internationales.

D'abord consultons les statisti-
ques, qui ne sont jamais aussi men-
songères que quand elles revêtent
l'apparence de la vérité. En gros, et
selon des données humaines, la si-
tuation de l'Eglise est florissante
puisque sur une population urbaine
de 12,957,453, suburbaine de 5,825
mille 348, rurale de 33, 161,506, les
pourcentages suivant la religion s'é-
tablissent ainsi : catholiques : 93,49
pour cent, protestants : 3,35 %, or-
thodoxes : 0,08 %, Israélites : 9,19
pour cent, spirites : 5,9 %, sans re-
ligion : 0,57 %.

Voilà donc un pays qui se pare
des traits prestigieux de la premiè-
re nation catholique. Voilà un pays
où le catholicisme, sans être reli-
gion d'Etat, paraît toutes les struc-
tures.

Mais dans ce pays, les hommes
ne pratiquent guère. 90 % des bap-
tisés, selon des estimations d'une
extrême prudence, s'adonnent à des
cultes afro-paiens ou spirites.

Les prêtres font défaut. « Ce pays
se trouve pris dans un cercle vi-
cieux : les prêtres manquent parce
que les conditions sociologiques ne
favorisent guère les vocations et en
même temps si ces conditions font
obstacle au développement c'est
qu'il n'y a pas assez de prêtres
pour provoquer une réforme en
profondeur du contexte sociologi-
que et spirituel. »

Toute l'Amérique du Sud souffre

Avant le Trentième Salon
international de l'Automobile

GENEVE, 25 février. —(Ag) Les mi-
lieux dirigeants du Salon international
de l'automobile ont organisé , mercredi
en fin d' après-midi , une séance d'infor-
mation à laquelle avaient été conviés
les représentants de la presse suisse et
internationale et de la presse techni-
que.

Après une visite au Palais des Ex-
m

peut être qu 'un gouvernement large-
ment ouvert à tous les problèmes so-
ciaux , formé de démocrates-chrétiens ,
de républicains et de représentants de
notre parti. Les conditions pour la for-
mation d' un tel gouvernement existent
a conclu M. Saragat.

Consultations dès vendredi
ROME, 25 février. — (Ag (AFP) —

Comme il l' avait déjà fait lors des pré-
cédentes crises ministérielles , le pré-
sident Gronchi s'accordera un délai de
réflexion de 24 heures. Dans ce cas,
les consultations avec les leaders des
partis en vue de la formation du nou-
veau gouvernement ne commenceraient
que vendredi . Le calendrier des consul-
tations ne sera communi qué que jeudi
par le bureau de la présidence de la
République.

On confirme d' autre part dans les
milieux proches du Quirinal que MM.
Cesare Merzagora et Giovanni Leone ,
respectivement présidents du Sénat et
de la Chambre , seront reçus par le
chef de l'Etat à l'issue de son tour d'ho-
rizon politique.

Brasilia a reçu
avec enthousiasme

le président
Ensenhower

Venant de Puerto Rico, où il
fit escale, le président Eisen-
hower est arrivé par la voie
des airs à Brasilia, la nouvel-
le capitale du Brésil , encore
en construction, où la popu-
lation et le président Koubit-
chek lui ont réservé le plus
enthousiaste des accueils. No-
tre béllno montre le président
Eisenhower avec le président

Koubitchek

de la pénurie de prêtres mais le,
Brésil , en dépit du nombre impres-
sionnant d'hommes qui s'affirment
catholiques, est particulièrement dé-
favorisé.

« Le nombre de prêtres par habi-
tants : 1 prêtre pour 6412, et, en
fait , 1 prêtre au service paroissial
pour 9200 âmes y est largement In-
férieur au pourcentage de prêtres
par habitants du Mexique (1 : 4990),
de l'Argentine (1 : 4323), du Chili
(1 : 4772), de la Colombie (1 : 3730)
et de l'Uruguay (1 : 3314).

« Pour résumer la situation sous
une forme frappante , il nous suffi-
ra de dire que la France compte
environ sept fois plus de prêtres
séculiers que le Brésil et , à la da-
te de 1953, 13 millions d'habitants
de moins. Et les Français ne sont
pas 93 % à se déclarer officielle-
ment catholiques ! (Quant à la su-
perficie , rappelons qu'avec ses huit
millions de kilomètres carrés, le
Brésil représente une fois et demie
l'étendue de la Russie d'Europe. ) »

Le manque de prêtres, la scléro-
se, s'expliquent en partie dans ces
quelques lignes extraites d'une étu-
de de M. Thaïes de Azevedo, diri-
geant de l'Action catholique brési-
lienne.

« II est généralement admis par
l'élite catholique du Brésil que le
catholicisme brésilien est «un ca-
tholicisme verbal et extérieur » sans
aucune action sur la conscience du
peuple, catholicisme qui se trans-
met de génération en génération en
perdant à chaque fois un peu de
sa vigueur. Ainsi la foi des Brési-
liens est de plus en plus menacée
par cette religion qui se limite à
une adhésion purement formelle et
à un très superficiel respect d'une
tradition nationale. »

L'Eglise brésilienne qui n'ignore
rien de ces désolants problèmes,
prépare fiévreusement les condi-
tions d une renaissance dont l ave
nement est menacé par la persis
tante pénurie de prêtres.

Jacques Helle.

positions ou se déroulera comme jus-
qu 'ici cette 30e manifestation interna-
tionale de l'automobile , MM. Roger
Perrot , président du Salon , G. Jacques-
Dalcroze , secrétaire général , Marcel
Sues, président de la commission de
presse , Henry Bischoff , premier secré-
taire du Salon , Artusi , chef du bureau
technique , et Jean Babel , président de
commission , ont rensei gné la presse
sur tout ce qui touchait à la prépara-
tion et à la mise sur pied du Salon in-
ternational.

Il comprendra cette année 996 expo-
sants , de 19 pays. En 1959, la surface
occupée était de 30 758 mètres carrés ,
en 1960, la surface souscrite a été de
près de 38 000 mètres carrés , mais la
surface allouée a été de 32 248 mètres
carrés , soit quelque 1500 mètres de
plus que l'année dernière. La surface
des stands a été augmentée par la cons-
truction d'une nouvelle halle.

Pour la première fois , les voitures
dé tourisme occuperont la totalité du
grand palais et de ses annexes. Les
accessoires occuperont la totalité du
ler étage et les deux galeries.

La salle de presse a été aménagée
cette année à la hauteur de l'ancien et
du nouveau qrand corps de bâtiment.

Lancement d'une fusée
« Titan »

CAP CANAVERAL, 25 février. — (Ag
Reuter) — Une fusée à deux étages du
type «Titan» a été lancée mercredi
avec succès sur le terrain de Cap Ca-
naveral. La fusée qui emportait un ex-
plosif a atteint son but situé à quel-
que 8000 km. dans l 'Atlantique .


