
Surpopulation

Le Service romand d'informations agri-
coles s'est ému dernièrement des pro-
blèmes posés par l'arrachage des vignes
plantées sans autorisation hors de la
zone vitieole. A cette occasion , il a re-
levé que la plaine du Rhône est une con-
trée agricole surpeuplée.

Le Service souli gne que la hausse de
la productivité agricole à l'hectare ne
peut suffire à l'agriculteur sur un do-
maine d'une même surface pour main-
tenir le même train de vie qu 'en 1939
et à plus forte raison qu 'en 1900, cela
étant donné la baisse du pouvoir d'a-
chat des produits agricoles.

Le Service relève que le paysan doit ,
par conséquent , posséder davantage de
terres pour vivre. Le résultat d'une telle
évolution se traduit par un recul constant
de la population rurale par rapport à la
population totale du pays. Toutefois, en
Valais, les petits paysans restent atta-
chés à leur terre malgré I'exiguité de
l'exploitation.

Le Service romand ajoute : «Il faut
avoir présent à l'esprit cette pression dé-
mographi que propre à la vallée du Rhô-
ne valaisanne, allant de pair avec la di-
minution du pouvoir d'achat paysan et
ia nécessité d'avoir davantage de surfa-
ces cultivées pour vivre, chaque fois
que l'on se trouve dans cette contrée et
en face de difficultés dues à la surpro-
duction des frui ts  et des légumes. »

Nous voudrions rappeler que, chaque
année, à peu près le 50 % de l'excé-
dent des naissances quitte le canton du
Valais et va chercher à l'extérieur des

exposition
Ernest Vœgeli

De précédentes expositions au Carre-
four des Arts s'étaient , soit confinées
dans l'abstrait , soit subtilement parta-
gé la salle afin de présenter les diffé-
rentes tendances actuelles.

L'art abstrait , dit-on, est l' une des
expressions les plus actives de notre
temps.

Résolument fidèle à lui-même, Voegeli
n 'a pas sacrifié à la mode et ne nous
propose ni casse-tête, ni jeu .de devinet-
tes.

Ses toiles et aquarelles , témoins de
pérégrinations en p lusieurs pays, révè-
lent sa vision du monde, son at trai t
part iculier  pour les bords de mer, les
rives du Léman , les paysages bucoli-
ques.

La f lu id i té , la transparence de ses
eaux (contre-jour à Saint-Sulp ice , port
de Pull y, bord du lac à Vidy) le sen-
timent de vie paisible qui se dégage de
ses paysages (premier printemps à Loè-
che , soir à Sestri , p lace publi que en
Italie , etc.) éveillent en moi un écho ,
des réminiscences de vagabondages sem-
blables , en ces mêmes lieux , à des heu-
res probablement identi ques... sur la foi
de la lumière que l' a r t i s te  y a captée.

Quant a ses chalets en hiver , il me
p laît de relever le contraste p iquant qui
se dégage cle ces poutres dorées , pati-
necs, caressées par le soleil , au cœur
d'un paysage enfoui sous la nei ge : note
dc chaleur  inat tendue qui vous dispense
un étrange et agréable sentiment de ré-
confort.

Voyez aussi les fermes bretonnes , la
lande , le paysage portugais , les tour-
nesols , bon nombre d'aquarelles en por-
tefeuil le , une nature morte aux pêches
(probablement la meilleure de celles ex-
posées ici) et , s'il vous p laît de faire
connaissance avec l'artiste , son auto-por-
trait .

Consacrer quelques instants à consi-
dérer les œuvres qu 'un artiste nous pré-
sente, ce n'est pas perdre son temps.

agricole et
industrie

revenus plus intéressants.
Rappelons également qu 'à la cadence

actuelle , d'ici une douzaine d'années, le
canton du Valais comptera environ
200.000 habitants.

Si l'on admet que la population agri-
cole forme environ le 30 % dé la popu-
lation totale, c'est environ 140.000 per-
sonnes qui devront trouver des revenus
en dehors de l'activité agricole.

Le même problème se pose actuelle-
ment en France où les paysans sont mé-
contents et manifestent contre le régime.
Dans le «Courrier» du ler mars 1960,
M. Emile Gabel relève en effet  ce qui
suit : « Dans notre monde industrialisé ,
il faut  une surface de culture beaucoup
plus grande que par le passé pour faire
vivre une famille. Des milliers et des
milliers d'exploitations devront donc dis-
paraître : il est préférable qu'une famille
vive décemment que deux misérable-
ment. Mais cela exi ge une réadaptation
professionnelle; et cela ne doit pas né-
cessairement entraîner le départ vers les
grandes villes. On se préoccupe beau-
coup d'installation de petites industries
à la campagne. »

Notons que la réadaptation profession-
nelle se fait  aisément dans certaines in-
dustries, comme la confection , l'horlo-
gerie, les textiles , l'alimentation , etc.;
d'autre part , l'abandon de l'exp loitation
n 'est pas toujours nécessaire : il suff i t ,
comme c'est le cas en Valais, que l'un
ou l'autre membre de la famille appor-
te un revenu industriel comp lémentaire,
taire.

C est se mettre en communication avec Ernest Voegeli , pour sa part , délivre
quel qu 'un qui a quel que chose à nous un message dispensateur de paix , de
dire et l'exprime à sa manière. bien-être. Dominique.

Rapide contre
Le rapide San-Francisco - Chicago

« The Chicf » a déraillé mardi après-
midi après avoir renversé un camion
citerne et sa remorque, chargés d'es-
sence , à un passage à niveau près de
Bakersield , en Californie.

Neuf des onze wagons composant
le train se sont couchés dans un fos-
sé le long de la voie. Le camion ci-
terne a explosé sous le choc et Je feu
s'est communiqué  à la locomotive et
aux wagons déraillés.

Les estimations des sauveteurs sur
le nombre des morts varient  de cinq
à trente . Une cinquantaine de blessés
ont déjà été hospitalisés. Un journa-
liste rapporte qu 'il a vu six cadavres.

Signalons pour notre part que les
organisations agricoles françaises et bel-
ges ont fait  réaliser un reportage, par
la télévision suisse dans le ' canton du
Valais , afin de montrer aux populations
du Marché commun les efforts tentés en
Valais pour faire cohabiter l'industrie et
l'agriculture dans les milieux ruraux.
Une émission de 45 minutes a été réali-
sée et passera prochainement en Euro-
vision.

La question est évidemment complexe
et on ne saurait dans le cadre d'une
chronique rap ide faire le tour de la
question.

Toutefois , ce que l'on peut déclarer ,
sans crainte de se tromper , c'est qu 'une
expansion économique dans tous les sec-
teurs non saturés doit être poursuivie
avec énergie par les régions agricoles.
Mais cette expansion , pour certains sec-
teurs économiques — commerce, banque ,
assurance, transports , professions libéra-
les , tourisme — n'est possible que fondée
sur une agriculture et une industrie bien
établies.

Voilà pourquoi la polit i que d'expan-
sion industrielle du canton du Valais
trouve aujourd'hui tout son sens. On ne
se lassera jamais assez de le répéter , il
faut investir dans l 'industrie si l'on veut
développer les autres secteurs économi-
ques et dégorger l'agriculture. Malheu-
reusement si de larges secteurs de l'op i-
nion sont conscients de l'urgence des
problèmes à résoudre, dès qu 'il s'agit de
trouver les moyens financiers nécessai-
res, on recule trop souvent devant les
difficultés et les risques financiers inhé-
rents à toute expansion industrielle. Que
serait aujourd'hui l'équi pement touristi-
que du canton du Valais si des person-
nes courageuses n'avaient pas pris des
risques financiers au début du XXe siè-
cle ?

Or l 'industrie que le canton du Valais
est en train de développer actuellement est
essentiellement l'industrie de transforma-
tion ; cette dernière occupe beaucoup de
main-d'œuvre et fait  appel à la dextérité
et à la matière grise. Sans être une pa-
nacée, elle est un remède certain contre
la surpopulation rurale.

Henri Roh.

camion-Citerne
Le wagon de tête est monte sur la

locomotive Diesel qui est complète-
ment calcinée. Deux autres wagons
gisent sur le bas côté.

Les débris du camion citerne ont
été éparpillés sur un kilomètre dc
distance.

Des ambulances et des voitures de
pompiers venant cle Bakersfield el
des environs sont sur les lieux , et les
médecins, trousse à la main , at ten-
dent que l'on perce le toit des wa-
gons avec un chalumeau pour y pé-
nétrer.

Un survivant a déclaré que les vo
yageurs avaient été projetés « com
me des poupées dc chiffon ».

xrsx Hommes om negocieni
par Maître Marcel-W. Sues

C' est le ler novembre 1954 que 1 in-
surrection ,  ava i t  éclaté en Algérie. Les
rebelles s'étaient emparés du massif de
l'Aurès. Une guerre allait se déclen-
cher ; elle dure encore aujourd'hui. Une
semaine plus tard , le gouvernement de
la IVe République avait  dissous le
MTLD (Mouvement pour le triomphe
des Libertés démocratiques) ; il fut  im-
médiatement  remplacé par le FLN dont
les chefs pr i rent , sans plus attendre , le
maquis. On sait la suite. Ferhat Abbas
parle dorénavant au nom du GPRA.

M. Chou-en-Lai est âgé de 62 ans.
L' extraction modeste, il fut  d' emblée un
adepte fervent de l'idéal marxiste ce
qui lui permit de mener de pair une
instruct ion intellectuelle très poussée
et une ini t ia t ion complète aux métho-
des révolutionnaires , qui le conduisi-
rent en France , en Allemagne et en
URSS. Esprit  subtil , humaniste  oriental
distingué , doctrinaire impitoyable , il
parle désormais au nom de la Chine
Populaire , c'est-à-dire du peuple nu-
méri quement le plus nombreux du
globe. ,

Ces deux hommes sont a la veille
de né gociat ions  tout  aussi délicates
pour l' un  que pour  l' autre. Tous les
deux sont menacés par une aile droite
de leur propre parti qui désapprouve
leur diplomatie réfléchie.

L'Algérien voudrait  obtenir  satisfac-
tion avant que ne «pourrisse» le confl i t
avec la France. Les extrémistes qui
partagent  le pouvoir avec lui ne sont
pas demeurés à Tunis. Ils sont allés
s'établir  au Caire , dans une atmosphè-
re de Guerre-Sainte.  Un des leurs ren-
tre d' un voyage à Pékin. Il a obtenu ,
de M. Chou-en-Lai précisément , des
armes e,t du matériel pour continuer la
lut te  et la promesse d'hommes , c'est-
à-dire de ces «brigades internationa-
les» dont les Africains , lors de leur
dernière conférence à Tunis , ont mena-
cé les Français. Ferhat Abbas tente
de mettre f in à la guerre avant que des
éléments, qui n 'ont absolument rien à
y faire , y part ici pent. C'est pourquoi
il parle.

Il parle beaucoup et non pas contre
ou pour les princi pes énoncés par le
général De Gaulle , mais parallèlement
à lui. Ce n 'est pas de cette manière
qu 'on progresse. Sur le fond les deux
part ies  sont tombées d' accord. L'auto-
déterminat ion  dira quelle sera la for-
me consti tut ionnelle de l'Algérie future.
Pour obtenir  le cessez-le-feu le chef
arabe veut davantage : négocier d'égal
à égal. Le général veut lui , que se
prononce le peuple algérien , sans dis-
cuter préalablement avec un de ceux
qui se prétendent comme ses manda-
taires .

Il est absurde de continuer  a dé-
t ruire  des vies humaines  quand on sait ,
de part  et d' autre , que l' on arr ivera ,
tôt ou tard , à un accord. C' est pour-
quoi le Président de la Républi que ,
après une visite-éclair sur les lieux ,
adoptera i t  une a t t i tude  à peu près sem-
blable à celle des Anglais , à la veille
d' accorder l' indé pendance aux Indes.
Le vice-roi , l' amira l  Mountbatten , avait
réuni à la Nouvelle-Dehli une «Table
Ronde» de tous les par t i s  qui a l la ien t
participer aux élect ions  de la Consti-
tuan te .  C'était  le 3 ju in  1947. Six semai-
nes p lus tard , devant l' accord total
des participants à ce colloque, les trou-

pes britanniques évacuaient le pays.
Les votations populaires se déroulèrent
dans l'ordre ; le Parlement put se réu-
nir , et le 26 janvier 1950 était procla-
mée l'indépendance de la Républi que
Indienne qui demeurait , à titre d'Etat
libre , membre du Commonwealth.

La renommée des autres...
C'est à un processus semblable, adap-

té aux circonstances, aux peuples , aux
mentalités, que songerait le général De
Gaulle. Il détient une monnaie d'échan-
ge dans les élections cantonales cjui de-
vraient  légalement être organisées dans
trois mois en Algérie. Mais sa position
est telle — surtout à la suite de son
voyage dans le sud-»ouest de la mé-
tropole , où , contrairement à toutes les
rumeurs , il a été 'triomphale'ment reçu
— qu 'il peut agir au mieux des intérêts
des 'parties en cause, si son honnêteté
foncière l'incite à choisir d' autres voies
et moyens.

De son côte , le maître de la Chine
a fini par se rendre à l'évidence. Par
la force des armes et la disproportion
des moyens en présence, il pourrait
abattre  l'Inde en un tourne-main. Mais
les conséquences intalculables d'un tel
geste se retourneraient inévitablement
contre lui.

D'abord tel Napoléon ou Hitler s'en-
fonçant  en Russie , ses généraux ne par-
viendraient  jamais à vaincre réellement
les Indiens. Le vainqueur militaire ne
parviendrait  jamais à mater , «digérer»
un peup le de plus de 450 millions d'ê-
tres. Ensuite la Chine , dite populaire ,
perdrai t  en Asie et bien ailleurs — en
Algérie précisément. ! — sa «clientèle»,
qui voit en elle un Etat à l'idéologie
constructive , décidé à faire prévaloir
le marxisme par la comp étition paci-
f ique  et non par les bombes nucléai-
res , tant  décriées lorsqu 'elles explosent
au Sahara ! Il y a déjà beaucoup de
mal de fai t  avec le drame tibétain. At-
taquer au Sikkim ou au Butan , c'est
perdre le terrain acquis dans tous les
Etats d'Extrême-Orient par des propa-
gandistes et des agents aussi innom-
brables qu 'habiles. Enfin la très gran-
de personnal i té  qu 'est le Pandit Neh-
ru , exerçant une véritable attraction
psychologique et morale sur les masses
du continent asiatique , M. Chou-en-Lai,
pour en limiter le rayonnement et si
possible l'égaler , a compris qu 'il fal-
la i t  lui emprunter  ses propres armes,
celles de la négociation , de la diplo-
mat ie , de la coexistence pacifique , afin
de se hisser à son niveau dans le cœur
et l' esprit des milliard s de Jaunes qui
regardent comment évolue la situation.
C' est pourquoi le chef du gouverne-
ment de Pékin a répondu aff i rmat ive-
mont pour avril , a l'aimable invitation
de son collègue indien !



La courageuse attitude du cardinal Stepinac
face au communisme

Une lettre du cardinal Stepinac, datée du 8 décembre 1959 — c'est-à-dire 68 jours avant la mort du pré-
lat, et qui est probablement la dernière qu'il ait écrite — révèle les souffrances indicibles endurées par l'arche-
vêque de Zagreb et l'inébranlable attitude qu'il adopta envers ses persécuteurs. Le cardinal fut courageux jus-
qu'à la mort ; rien ne put ébranler sa fermeté, ni un pr ocès monté de toutes pièces, ni la condamnation inique
dont il fut la victime, ni la prison, ni la résidence forcé e et l'internement où 11 vécut ces dernières années.

Cette lettre est adressée au Tribunal de district de Osijek , devant lequel le cardinal aurait dû comparaître
en qualité de témoin dans le procès intenté au R. P. Ciril Kos, directeur spirituel du Séminaire de Djakovp. Le
cardinal refusa la citation , du fait de la précarité de son état de santé qui lui causait de grandes souffrances.
Mais, en même temps, le cardinal manifeste la constan ce de son attitude face au communisme.

Il est certainement utile de souligner la grandeur de la personnalité du défunt archevêque de Zagreb,
alors que certains — même en Suisse — tentent de salir la mémoire du cardinal Stepinac, le qualifiant de
« traître », de « bourreau », etc. La lettre du cardinal est donc la réponse à la convocation qui lui fut envoyée
par le tribunal. Il y déclare notamment :

Je vous accuse réception de la cita-
tion à comparaître devant le Tribun al
comme témoin, dans l'affaire Ciril Kos
et coaccusés ; je m'empresse de vous
communiquer que je suis dans l'impos-
sibilité d' y répondre. En 1953, lorsque
je fus cité en raison d'une lettre par-
venue du Vatican , je n'ai pas manqué
de répondre à la citation qui m'avait
été adressée. Mon attitud e n 'entend pan
susciter des conflits et n 'a rien à voir
avec un manque de respect envers
vous. Mais , je suis dans . l'impossibilité
de répondre à votre citation pour les
raisons suivantes :

0 Des informations me sont par-
venues, selon lesquelles l'UBDA (poli-
ce secrète) est en possession d'un cer-
tain nombre de mes lettres qu elle a
trouvées dans différentes régions et
notamment au Séminaire de Djakovo ,
où , Ciril Kos était directeur spirituel.
Dans ces lettres , j e répondais à des
prêtres qui m'avaient présenté leurs
vœux. Si l'on peut prouver que ces
lettres sont vraiment de moi et ne sont
pas de simples copies, alors je concè-
de que;je les >ai écrites en ma qualité
de Supérieur légitime des prêtres de
mon diocèse ; je concède également
avoir écrit à d'autres prêtres et: à cer-
tains de mes amis, afin de les encoura-
ger. Si je dois sacrifier ma vie pour
cela , je suis prêt à le faire , car je ne
me sens nullement coupable du fait d'a-
voir écrit ces lettres.

O Ensuite, je ne comparaîtrai pas
parce que, le 11 octobre 1946, j' ai été
condamné par un Tribunal populaire à
seize ans de travaux forcés et que j' ai
été privé de ma liberté, tout d'abord
par mon incarcération à la prison de
Lepoglava, puis , comme c'est encore le
cas à l'heure actuelle, par mon interne-
ment et ma mise en résidence forcée
dans mon village de Krasic. Cette
condamnation était »un meurtre commis
envers un innocent et le monde civi-
lisé tout entier a été d'accord là-des-
sus. Même des personnalités dirigean-
tes de la République Populaire yougos-
lave l'omit concédé, lorsqu'elles ren-
contrèrent le professeur Ivan Mestro-
vic aux Etats-Unis. Ces déclarations
m'ont été rapportées personnellement
par le professeur Mestrovic , lorsqu 'il
me rendit visite à Krasic dans le cou-
rant de cette .année.
. L état actuel de ma santé est la
conséquence directe de cette condam-
nation, qui a soulevé la réprobation du
monde entier. J'ai passé treize ans en
prison, puis en internement, et je s/uis
parvenu, du fait de ma santé, aux bords
de la tombe. Les médecins de notre
pays et ceux de l'étranger ont entre-
»pris fout ce qui leur était possible
»afin de prolonger ma vie ; mais ils n 'ont
pas pu remettre à neuf ce qui était usé.
Jusqu'à ce jour , ils m'ont prélevé 34
litres de sang, et ce n'est pas encore
assez. Ils ont été contraints de m'opé-
rer aux deux jambes, afin de me pré-

GABA

server d une thrombose et , par con-
séquen t , de la mort.. A la suite de ces
deux '.opérations , je ne suis rien d'autre
qu'un invalide , qui se traîne sur. ses
deux pieds et auquel l'usage d'une can-
ne est constamment nécessaire. De
plus , depuis cinq ans, je souffre de la
prostate. Malgré tous les remèdes, je
ne vis pas un seul instant sans souf-
frir. Je ne veux pas faire mention, .pour
le moment tout au moins , de la maladie
dont j' ai souffert il y a deux ans et
qui a incité la presse à déclarer que
j'étais proche de la mort. Je ne veux
pas non plus relever mes autres infir-
mités, et notamment mon catarrhe des
bronches , dont j'ai souffert pendant qua-
tre ans ; lorsque le docteur Sercer de-
manda que je puisse , à cause de ce ca-
tarrhe , effectuer un séjour au bord der~~— :
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En vingt-quatre heures
0 BALE. — Un jeune okapi est ne

au zoo de Bâle, Il s'agit d'une nouvel-
le expérience réussie de reproduction
en captivité de bêtes sauvages.

% SAUMUR. — L'autorail Saumur-
Le Mans a pris en écharpe une auto-
mobile à un passage à niveau non
gardé. Les quatre occupants de la
voiture ont été tués.

% BALE. — Le tribunal correction-
nel de Bâle a condamné à 18 mois
de prison un Suisse de l'étranger,
âgé de 40 ans, débile mental, qui vo-
lait des valises et dès cartons prépa-
rés pour le transport, ainsi que des
paquets sur des camions.'
# MEXICO. — Victime d'une cri-

se d'épilepsie, un chauffeur d'auto-
bus de Mexico a perdu le contrôle de
son véhicule qui , montant sur le
trottoir, a fauché douze passants.
Neuf personnes, dont quatre; enfants
de 5'à 11 ans, ont été tués sur le
coup. Le chauffeur est décédé.
# HONOLULU. — L'amiral John

Thach a déclare qu'il y avait plus de
cent sous-marins « communistes »
dans le Pacifique, dont 20 chinois et
le reste russes.
0 TOKIO. — Douze personnes sont

mortes écrasées mercredi et onze au-
tres ont été blessées, quand des mil-
liers de Japonais se sont rués à l'en-
trée d'un gymnase de Yokohama
pour y entendre une chanteuse.
0 VIENNE. — Le projet de. cons-

truction du tunnel sous la Manche
ne soulève plus de difficulté majeure
tant pour son financement privé que
pour sa réalisation technique.
• SANTIAGO. — Le président Ei-

senhower a quitté Santiago pour
Montevideo.
# ZURICH. — La Cour | suprême

de Zurich a condamné à deux ans de
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Les matches du 6 mars

Ligue nationale A
Bellinzone-Winterthour
Bienne-Bâle
La Cnaùx-de-Fonds-Lucerne
Chiasso-Lausanne
Grasshoppers-Granges
Sèrvétte-Lugano
Young Boys-Zurich

Malgré le récent succès de Winter-
thour sur La Chaux-de-Fonds, nous
croyons à une victoire locale à Bel-
linzone. Bâle ne pourra guère inquié-
ter Bienne qui a le vent en poupe. La
Chaux-de-Fonds manque d'efficacité
en attaque ; c'est un fait indiscutable
depuis que quelques éléments (les
meilleurs) sont blessés. Lucerne est
toujours dangereux et il ne faut pas
écarter la possibilité d'une surprise.
Chiasso voudra se racheter devant
son public de la lourcj e défaite de di-
manche passé; la défense vaudoise
aura fort à faire pour sauver un
point . Les Grasshoppers vont se ré-
veiller un jour ; peut-être dimanche
contre Granges... Servette doit être
en mesure de battre Lugano. Mais
les Tpssinois bétonnent bien et si les
avants servettiens s'énervent , un
match nul n 'est pas exclu. Reste le
choc Young Boys-Zurich qui présen-
tera beaucoup d'intérê t . Zurich a
pulvérisé Chiasso tandis que les
« jaune et noir » ont trébuché à Bien-
ne ; attendons-nous à leur réaction
car ils n 'ont guère l'habitude de per-
dre !

Ligue nationale B
Aarati-Uranla
Briihl-Cantonal

la mer , cela me fut refuse. Mon état
de santé est bien connu du clergé de
Krasic et également des religieuses qui
souvent doivent passer des journées
entières auprès de mon lit. Souvent
j' ai été contraint d'interrompre la cé-
lébration de la Sainte Messe — même
le ,dima»n»che — du fait des douleurs in-
tolérables que je ressentais. Chaque
jou r, je dois passer plusieurs heures
étendu , mes jambes étant enflées ; je
suis alors contraint de les surélever
afin de faciliter la circulation sanguine.

Je sais que l'on fera l'objection sui-
vante : Les gardes vous voient ailler à
l'église , vous promener dans le' jardin ,
parler avec les gens devant l'église.
C'est entendu : si j' en suis capable, je
me ren ds à l'église afin de remplir mes
devoirs , mais cela m'est •souvetat im-

prison , moins 91 jours de préventi-
ve et à 30 francs d'amende, un jeune
homme de 20 ans à peine, pour chan-
tage d'un montant de 180 à 350 fr.,
vol et usage de véhicules à moteur
sans permis.
0 PRAGUE. — Le plus populaire

des écrivains slovaques, Frantisek
Hecko, lauréat d'un prix d'Etat , est
mort à Martin (Slovaquie), à l'âge
de 55 ans.
• VARSOVIE. — Le journal du

petit garçon juif de 10 ans, David
Sierakowiak, mort de faim dans le
ghetto de Lodz, en 1934, va être pu-
blié.
0 ROME. —• Accusé d'espionnage

au profi t de la Tchécoslovaquie, un
couple de ressortissants italiens a été
condamné, l'homme à 4 ans et 4
mqis et la femme Jl 2 ans et 2 mois
de prisph par le tribunal de Rome.
# BERNE. — Les CFF ont trans-

porté en janvier i960, 18,1 millions
de voyageurs. Les recettes ont aug-
menté de 1,3 million de francs et at-
teint 26 millions de francs.
# LE PALAIS. — Le chalutier es-

pagnol « Roselita » a sombré la nuit
dernière au large de la côte de Bel-
le Ile en Mer, au» .sud de la Breta-
gne. Les onze membres de l'équipa-
ge sont portés disparus.
# BRESCIA. — C'est à 53 morts

que .s'établit» le bilan des victimes de
l'épidémie de grippe qui s'est décla-
rée»^ Pontevideo.
0 TOKIO. — Un nouvel accord

nippo-soviétique a été signé mercre-
di à Tokio. • '
# JERUSALEM. — Les dégâts cau-

sés par la sécheresse s'élèvent déjà
a 12 millions de livres israéliennes.
Us risquent d'atteindre le chiffre de
20 millions.

Championnat suisse
Langenthal-Young Fellows
Longeau-Berne
Schaffhouse-Sion
Vevey-Thdune»-
Yverdpn-Fribourg , ,

UGS va peiner à Aarau ; la défen-
se des Argoviens ; va. jouer serré et
contre un verrou bien tiré le tèa'm de
Wallaschek n'a jamais brillé. Briihl
est tfort ;, ichez lui , assez pour battre
Cantonal pas encore convaincant.
Langenthal cherchera , à arracher, un
point au leader ; il peut y parvenir
si les Zurichois ne sont pas pjus inci-
sifs quie dimanche passé (un seul but
contre le modeste Aarau). Duel ber-
nois à Longeau ayee toutes les possi-
bilités . Le déplacement de Sion à
Schaffhouse est plein de périls ; tous
ces obstacles ne sont pas insurmon-
tables pour les Valaisans mais il fau-
drait une grande performance pour
passer le cap avec les 2 points en
poche. Vevey est quasi intouchable
chez lui ; Thoune risque bien d'en
faire l'expérience après tapt d'autres.
Match digne d'intérêt à Yverdon où
s'affronteront deux équipes ayant
encore toutes les chances pour la
promotion en ligue nationale A. L'a-
vantage du terrain pourrait bien fai-
re pencher la balance mais nous op-
tons pour un match nul , solution la
plus logique et conforme aux forces
en présence.

Première ligue
Derendlngen-Martigny
Monthey-Boujean 34
Malley-Versoix
Soleure-Carouge
Sie»rr<?-Fqn#ard

Reprjse en première ligue avec

possible ; si je puis le fa ire, je dis un
mot édifiant ou quelques paroles d' en-
couragements aux fidèles , et , dans la
mesure où mes forces me le permettent ,
je m'efforce de rendre service au cler-
gé de Krasic. Aucun prêtre du voisi-
nage ne peut lui apporter sa collabo-
ration , comme cela se faisait dans le
temps . Il est également vrai que je
me rends dans la cour pour y respirer
un peu d'air frais , comme les médecins
me l'ont conseillé, mais je m'y traîne
tant bien que mal avec l'»aide de ma
canne. J'ai également déclaré au mé-
decin que je suis dans l'impossibilité
absolue d' effectuer une promenade , non
pas parce que cela m 'est interdit , mais
du fait de l'attitude des gardes qui me
suive à chaque pas que je fa»is.

Je combats l'idéologie du parti com-
muniste , parce que je suis persuadé de
son erreur et de sa fausseté , mais peut-
on tirer de cette attitude la conclusion
que je combats l'Etat ? Si c'est confor-
me à la loi que le parti communiste
yougoslave lutte depuis quinze ans con-
tre l'Eglise catholique par le fer et par
le feu , en détournant les . gens de la
fréquentation des églises, en empêchant
le baptême des enfants , ein rendant im-
possible la formation religieuse de la
jeunesse et le mariage reli g ieux ; s'il
est légal que le parti communiste dé-
truise les écoles et institutions catho-
liques , les imprimeries, Jes journaux
et leurs propriétés , comment peut-on
me reprocher d'élever la voix et con-
sidérer comme un délit mes protesta-
tions élevées pour la défense de la re-
liqion catholique ?

Ai-je peut-être contrevenu a la Dé-
claration des Droits de l'Homme pro-
mulguée par les Nations-Unies, ou
n 'est-ce pas plutôt d'autres qui ont vio-
lé ces droits fondamentaux de la per-
sonne humaine ? Après les injustices

quelques parties d'une certaine en-
vergure. C'est ainsi que Soleure au-
ra Ta visite de Carouge ; il s'agit là
des deux poursuivants de nos deux
leaders valaisans, Martigny et Sierre.
L'un d'eux risque bien de rester sur
le carreau , du moins pour un bon
moment ! Monthey, qui a repris goût
au succès et qui veut vite faire ou-
blier son décevant début de cham-
pionnat , recevra Boujean 34, 8e au
classement. Equipe jeune, dynami-
que, Boujean 34 plaît au public par
son jeu alerte et ouvert ayee un ac-
cent marqué sur l'offensive ; ainsi
sa défense prend des buts, mais ses
avants en marquent aussi.

Martigny devra prendre garde à
Derendingen ; les Soleurois valent
mieux que leur classement (10e) et
ils spnt dangereux chez eux. Sierre
n'aura pas la partie aisée contre For-
ward ; un match nul ne nous sur-
prendrait pas.

Troisième ligue
Granges-Grimisuat
Orsières-Saillon

Grimisuat occupe la 5e place, Gran-
ges l'avant-dernière. Les visiteurs par-
tiront favoris mais devront s'atten-
dre à une certaine résistance.

Orsières cherchera avant tout à
consolider sa 8e place pour éviter
toute surprise ; un match nul nous
semble probable.

Quatrième ligue
Lalden-Viège II

Lalden ne peut se permettre de
perdre s'il entend faire jeu égal avec
Brigue avec qui , actuellement, il par-
tage la première place du groupe I.

Notre proposition :
Bellinzone-Winterthour

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bienne-Bâle

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Chiasso-Lausanne

1 2 x 1 2 x 1 2 x 1 1 2
Grasshoppers-Granges

2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Servette-Lugano

LI x x  1 1 x x  1 1 1 1
Young Boys-Zurich

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aarau-UGS
fcï iiï.i » »' • -'< . ; 2 2 x 2 x 2 2 x 2 2 x 2
Briihl-Cantonal , t
\ ;: '. . :> . . , . , , , i i" W 2 2 1 1 1 1 2 2
Langenthal-Young' Fellows
, ' . . 2 2 2 x x x 2 2 2 2 1 1
Longeau-Berne

2 1 x 2 1 x x l 2 x l 2
Schaffhouse-Sion

1 1 1 2 x 1 1 1 2 x 2 x
Vevey-Thoune

2 2 2 x 1 x x 1 x 2 2 2
Yverdon-Fribourg

x x x x x x x x x x x x
E. U.

dtocketf suc glace
Les matches de barrage,

samedi soir
Les matclies de barrage , entre St-

Moritz et Martigny, d'une part , .pour
désigner le dernier du championnat
suisse de ligue nationale B, et entre
Bienne et Winterthour , d'autre part ,
pour désigner le champion suisse de
première ligue et son second (les
deux clubs étant appelés à rencon-
trer les deux autres en matches de
prbmotion-relégation selon l'ordre qui
sera déterminé : le premier de pre-
mière ligue contre le dernier de ligue
nationale B et le second de première
ligue contre l'avant-dernier de ligue
B auront Jieu saniedi soir , respecti-
vement à Kloten et à Bienne.

et les oppressions sanglantes, certains
voudraient peut-être me tourmenter par
de longs interrogatoires , afin d' obte-
nir  un mot , une phrase qu 'ils pour-
raient interpréter comme un aveu d'ac-
tes dont je ne pourrai jamais me dé-
clarer coupable. Est-ce que cela ne
vous suff i t  pas de savoir que les per-
sonnalités dirigeantes de notre pays ,
dont j'ai fait  mention, ont déclaré au
professeur Mestrovi c que l' on n 'avait
aucune raison fondée de me traîner en
tribunal , et que le jugement qui a été
porté s igni f ia i t  prati quement ma mort ,
comme je viens de l'exposer .

Je dois ajouter qu 'à l'heure actuel-
le , j ' ai déjà les deux pieds dans la
tombe , et j' y serai prochainement tout
entier. Du fait  que je suis très grave-
ment malade , je ne puis répondre à
votre citation. Et si l'on veut me con-
traindre à répondre , si l' on veut venir
me soumettre à un interrogatoire alors
que je suis étendu sur mon lit de souf-
frances ou que je me traîne , dans une
marche douloureuse , dans la cour , sa-
chez bien que je me refuserai à vous
donner quelle réponse que ce soit.
D'avance , je décline toute responsa-
bilité; si un scandale éclate dans la
presse mondiale du fait d'un tel inter-
rogatoire , ou si le fait devient public
que l'on a procédé de force contre un
homme déjà plus qu 'à moitié mort.

Si le Ré gime trouve que j e meurs
trop lentement , alors qu 'il me fasse
achever corporellement , comme il m 'a
assassiné jur idiquement  il y a quator-
ze ans.

Saiint Cyprien donna '26 pièces d'or
au "bourreau chargé de le décapiter.
Je ne possède pas d'or ; mais je puis
prier pour ceux qui me persécutent et
qui m'exécuteron t peut-être; je puis de-
mander à Dieu de leur pardonner et de
me laisser mourir en paix. J'ai dû me
faire violence pour parler du traitement
inhumain qui m 'est infligé depuis de si
longues années. Les .anciens Romains
disaient déjà : il y a des limites à tout.
Ceux qui me retiennent en pr ison peu-
vent continuer à monter la garde et
ceux qui montent la garde à me ren-
dre la vie impossible en raison des
ordres, qu 'ils reçoivent de votre part.
Je connais mon devoir. Avec la grâ-
ce de Dieu , je veux l'accomplir jus-
qu 'au bout — jusqu au bout mais sans
hain e, sans aucun sentiment de ven-
geance envers qui que ce soit , mais
je veux l'accomplir également sans
peur et sans crainte envers aucune
créature humaine...

Contre la toux !
Un bon remède vaut
bien... une grimace !

Il existe deux sortes de sirops ; ceux
qu 'on prend avec délices parce que
leur goût est agréable, et ceux qu 'on
prend sans plaisir, mais pour guérir.
Voilà pourquoi le sirop -Famel vous se-
ra conseillé. Ce n 'est »pas un régal ,
mais votre flacon de sirop Famel con-
tient les agents les plus efficaces con-
tre toutes les formes de la toux et les
bronchites subites ou chroniques dont
on souffre en hiver .
A base de codéine — calmant bienfai-

san t et sédatif léger ;
de Grindélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies res-
piratoir es» ;

de fleur de droséra — plante médicina-
le qui calme les quintes de toux ;

d'un lacto-phosphate de calcium — to-nique et reconstituant ;
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75.

V E T R O Z
Dimanche le 6 mars 1960

dès 20 h.

CONCERT ANNUEL
de la

Fanfare CONCORDIA
Direction : M. Elie Coudray

PROGRAMME
Garde du corps, marche
R. B. Hall
Ouverture Symphonique
G. Boeding
Oberto, ouverture
G- Verdi
His Honor, marche
H. Fi 11 more

On enterre Bastien
Comédie en 1 acte

ENTRACTE
Ole, paso-doble
VV. Wild
Les Rossignols

duettistes :
L. Papilloud , E. Cotter

F. Frey
Malaguena
E. Lecuona
Air populaire viennois
C. Kamzak
Honneur aux braves
A. Kappert

On répare Titjne
Comédie en 1 acte

Revue villageoise
par Vergèrcs L. et Moren M.



Faisons le point sur

it Grand-Saint -Bernard
_ _ g « nard. Les membres de cette commissioi

E m m 9 m *A W Ë  M m m mJ ** Président : M. Henri Mayr , présiden

L' aménagement des voies d accès a
travers les Alpes a toujours représenté
un problème vital pour les populations
instal lées sur ses versants et dans les
vallées avoisinantes.

Le col du Grand Saint-Bernard est un
des principaux passages des Alpes. 11
est connu depuis la plus haute anti qui-
té ; en fa i t , depuis que les premières
tr ibus errantes se sont fixées dans les
parages de ce col , celui-ci a certaine-
ment été utilisé. 11 fal lut  cependant
a t tendre  les Romains pour que l' uti-

lité réelle et surtout stratégique de
cette importante voie de communica-
t ion soit vraiment reconnue. Ils y cons-
t ru i s i ren t  un chemin dont il existe en-
core de nos jours des vestiges.

Premier projet en 1850
Plus tard , par des améliorations suc-

cessives, une voie de communication
put  être ouverte à la circulation auto-
mobile moderne. Malheureusement l' al-
t i tude  du col (2472 mètres) et les grands
dangers d' avalanches dans la partie su-
périeure , rendent cette route imprati-
cable pendant la période du mois de
novembre au mois de juin. C'est cette
grave lacune qui incita un comité d'i-
n i t ia t ive  à étudier , vers 1850, l'amé-
nagemen t d' un tunnel sous le Grand
St-Bernard (Menouve). Ce projet reçut
un  commencement d' exécution en
1856 ; mais par suite du manque de
moyens techni ques et financiers cette
œuvre fu t  abandonnée.

Le développement de la circulation
routière après la guerre de 1914-1918
fit appara î t r e  d' une manière plus évi-
dente la nécessité d'ouvrir un à un
p lus ieurs  tunnels  routiers à travers les
Al pes. Or , les autorités publiques re-
culaient devant les dif f icul tés  d' une pa-
rei l le  oeuvre , son coût et les frais d' ex-

Route du Grand-Saint-Bernard , versant italien. Vue de la dalle de couverture
de la route d'accès au tunnel.

le tunnel

nard. Les membres de cette commission
étaient :

Président : M. Henri Mayr , président
de la Chambre vaudoise du Commerce ;

Vice-président : M. Maurice Troillet ,
conseiller aux Etats , qui devint par la
suite président de la société ;

Secrétaire : M. Jean Belet , secrétaire
de la Chambre vaudoise du Commerce;

Ing énieur-conseil : Bureau technique
A. Boucher , Ch. Chenaud et L. Du Bois ,
ing én., Prilly.

Le 27 mars 1951 eut lieu la consti-
tution du Syndicat suisse pou r lia cons-
truction du tunnel du Grand St-Bernard.
Aux personnes citées ci-dessus et aux
trois autres membres »de la première
commission furent ajoutés deux repré-
sentants de chacun des Conseils d'E-
tat vaudois et valaisan ainsi que les
présidents des communes de Lausanne ,
de Marti gny-Ville, de Bourg-St-Pierre ,
etc.

A ces membres du Syndicat furen t
adjoints en qualité de collaborateur
économique , M. Campiche de Lausan-
ne et de collaborateur technique M.
l'ing énieur Hermann Felber , de Mon-
they.

...et italienne
La Société italienne fut  fondée le

20 novembre 1957 ; elle a un capital
actions de 200 millions de lires qu 'une
simple décision du Conseil d' adminis-
tration permet de décupler.

Le 16 mai 1958 le Conseil fédéral
adopta le texte de la convention avec
l'Italie et la signature de celle-ci in-
tervint le 25 mai 1958 » à Berne. A la
même date une seconde convention fu t
signée entre la Con fédération et les
cantons de Vaud et du Valais aux ter-
mes de laquelle ces deux cantons en-
dossaient les obligations résultant de
la première convention passée entre
la Suisse et l'Italie. Le 26 juin 1958 le
Grand Conseil du canton du Valais
décide à l'unanimité la participation
du canton à la construction du tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard.

Le 7 juillet 1958, le Conseil commu-
nal de la ville de Lausanne se pronon-
ce à son itour unanimement dans le
même sens. Le 3 septembre 1958, le
Grand Conseil du canton de Vaud se
prononce aussi , à son tour , pour la par-
ticipation à la construction de ce tun-
nel routier.

Les cantons de Neuchâtel et de Fri-
bourg viennent de prendre tout derniè-
rement une même décision.

Le 9 octobre 1958 la société suisse
fut constituée ; son siège se trouve à
Bourg-St-»Pierre. Les travaux avaient
cependant débuté avant cette date ;
à savoir en mai 1958 du côté italien
et en septembre 1958 du coté suisse.

ploitat ion une fois celle-ci terminée.
Il est évident , par exemple, que le
canton du Valais ne pouvait pas se
charger d' une dépense de plusieurs di-
zaines de millions de francs sans au-
cune possibilité de récupération , la
perception de droits de péages lui
étant interdite par la Constitution fé-
dérale.

L' in i t ia t ive  privée , avec l' appui des
pouvoirs publics , était  donc mieux à
même de réaliser ce travail après
qu 'une  entente italo-suisse fut inter-
venue.

Route du Grand-Saint
Bernard, versant italien
Vue de la route couver
te.

Constitution de la commission
suisse...

Les premières discussions sur ce
nouveau projet remontent à 1926 mais
aucun acte Important ne fut passé jus -
qu 'au 25 février 1947, date de la cons-
titution de la commission suisse pour
le tunnel routier du Grand St-Ber-

Caractéristi ques du projet
Ce projet prévoit l'aménagement de

tout le tronçon de route entre Bourg-
St-Pierre et St-Rémy. Ces deux localités
sont déjà desservies pendant l'été par
un autocar postal quotidien ; par la
suite ce service postal reliera proba-
blement aussi les deux villages durant
toute l'année par le tunnel routier.

La route
Dès Bourg-St-Pierre une nouvelle

route avec galerie , sera construite au
flanc de la 'montagne ; cette rou te au-
ra une longueur de 5230 m. et compor-
tera des galeries et des protections
contre les avalanches. La chaussée aura
une largeur de 9 mètres et la pente ne
dépassera pas le 6 % . La construction

pour une largeur de 7 m. est payée par
la Confédération et le canton du Va-
lais, le solde étant à la charge de la
société suisse.

Du côté italien une route-galerie de
9 km. reliera le tunnel à la route na-
tionale No 27 au-dessous de St-Rémy
à l'altitude de 1540 m. La largeu r de
cette route sera de 9 m. et la pente
moyenne de 4 %.

Le tunnel
Le tunnel pres sante les caractéristi-

ques suivantes :
Longueur totale 5 855 m.
Altitude de l'entrée du côté suisse :

1915 m. i du côté italien : 1875 m.
Largeur de la chaussée : 7,5 m.
Hauteur libre : 4,50 m.
Bordure du trottoir : 0,90 m. de large,
Cheminée centrale : hauteur : 357,8 m.
Cheminée centrale : section : 17,5 m2.
Cheminée intermédiaire, côté nord :

hauteur : 170 m.
Cheminée intermédiaire , côté nord :

diamètre : 4 ,50 m.
Canaux de ventilation , au sud: 14 m2.
Canaux de ventilation , au nord: 9,6 m2.
Pente côté sud : 1,69 %.
Pente côté nord : 3 % .
L'oléoduc Gênes-Collombey passera

sous la chaussée du tunnel routier.
Le système de ventilation adopté est

du type transversal avec canaux sépa-
rés pour l' amenée de J'air frais et l'é-
vacuation de l'air vicié.

Projets et devis
Dans la convention passée entre la

société suisse et italienne il a été sti-

PROF/L TYPE SU/SSE

2

3

PPOP/L 7VP£ ITÂUEH

pulé que les frais de construction de
est assurée entre les deux sociétés pour
Bourg-St-Pierre à la cheminée centrale
seraient à la charge de la société suis-
se, de la cheminée centrale (non com-
prise) jusqu 'à St-Rémy les dépenses in-
comberaient! à lia société italienne.

Une collaboration technique étroite
la direction des travaux. Il y a lieu de
noter que la construction de la voie
d'accès jusqu'au tunnel est assumée
par le canton du Valais avec l' aide
des subsides de la Confédération, tandis
que les galeries , couvertures restent à
la charge de la société suisse.

Le projet et le devis des travaux
pour la partie suisse ont »été établis par
M. Hermann Felber , ingénieur.

Les principaux postes de ce devis
sont les suivants :

Route du Grand-Saint-Bernard. Vue générale sur le nouveau tracé. Au deu-
xième plan : entrée d'un tunnel d'environ 200 m. dc longueur surplombant
le barrage des Toules. A l'arrière plan : le col du Grand-Saint-Bernard. En

contre-bas : le tracé de l'ancienne route.

Couverture de la route
d' accès sur 5230 m. 6 630 000.

Tunnel de 2927 m.
construction de deux
cheminées d' aération ,
installations mécaniques
et électriques, corres-
pondances, ventilation ,
éclairage , signalisation ,
téléphones , etc., le
tout pouvant faire
face à un trafic de
250 véhicules au
minimum à l'heure 19 800 000.

Total 26 430 000.

Frais financiers et
accessoires, environ 2 500 000.

Total 28 930 000,

(Suite en page 4.)



Le tunnel du Gd-St-Bernaru
(Suite de la page 3)

Les dépenses à la charge de la so-
ciété italienne sont sensiblement éga-
les sinon supérieures au montant ci-
dessus, compte tenu »de l'importance de
la route d' accès à construire.

Les frai s d' exploitation à la charge
de la société suisse s'élèveront annuel-
lemen t (suivant devis) à Fr. 300 000.— ;
ceux-ci comprennent les dépenses pour
la ventilation, le contrôle, le dépanna-
ge, la circulation , l'éclairage, les cana-
lisations, etc. Il y »a lieu d'ajoute r à ces
frais d' exploitation les charges finan-
cières évaluées à Fr. 1 106 500 ce qui
porte les frais totaux à Fr. 1 436 500.—.

Pour couvrir ces dépenses il est pré-
vu dans la convention italo-suisse de
percevoir les taxes suivantes :

Etat actuel des travaux
La route d'accès du tunnel du cote

suisse est actuellement en voie d'exé-
cution sur une longueur de 2,300 km.
répartie en 3 lots dont un concerne le
pont sur le Valsorey. Cette section de
route (2,300 km.) sera complètement
terminée pour le début de l'été 1960,
»sauf les travaux de protection contre
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Un nouveau drame se prépare en Valais :

la mMe des reinettes de Canada
Pour assainir son marché vinicole,

la France subventionne largement
l'arrachage de ses vignes. Et je par-
lais hier avec l'un des fonctionnaires
chargés de diriger cette opération. Il
est convaincu de l'absurdité de la tâ-
che qui lui est confiée là :

« Les terres où l'on arrache la vi-
gne, me disait-il, sont condamnées à
l'abandon , et c'est le pays qui s'ap-
pauvrit. Nous nous adonnons à une
destruction de richesse délibérée.
Que pouvons-nous planter d'autre à
la place ? Le plus souvent, seules des
cultures fruitières conviendraient.
Mais, si nous demeurons dans la lo-
gique de notre politique actuelle,
nous allons devoir subventionner
sous peu l'arrachage des cultures
fruitières, comme nous subvention-
nons aujourd'hui celui de la vi gne.
L'Italie est en train de nous envoyer
des pommes en telles quantités par
le Mont-Cenis, que la gare de Moda-
ne s'en trouve constamment embou-
teillée. Et cet encombrement ne ces-
sera dc s'accroître, car le gouverne-
ment italien s'est mis en tête cle fai-
re des campagnes de la Péninsule le
verger de l'Europe à la faveur du
Marché commun. Notre gouverne-
ment accepte cela , quoiqu 'il advien-
ne de nos producteurs de fruits , par-
ce que l'Italie produit à meilleur
compte que nous, et ce sera , dit-il ,
le consommateur français qui en bé-
néficiera. Avantage bien illusoire :
ça n 'est en effe t que par les bas sa-
laires de leur main-d'œuvre agricole
que les Transalpins l'emportent sur
nous. Lorsque ces salaires se seront
élevés sous l'effe t de l'uniformisation
du niveau de vie clans le cadre du
Marché commun, les fruits italiens
seront aussi chers que les nôtres, si-
non davantage à cause des frais de
transport. Mais d'ici là , nos vergers
auront disparu , et la France aura
perdu une source cle revenus inté-
ressante. »

Si j'ai écouté mon interlocuteur
avec attention , ce fut  non seulement
parce que ses réflexions sur le carac-
tère tout passager ct illusoire des
avantages que pouvaient présenter
les importations cle pommes italien-
nes pour lc consommateur français
me paraissaient pleines de bon sens,

Motos Fr. 1.50 à 1.70

Autos jusqu 'à 10 »CV 5.— à 5.75

Autos de 10 à 15 CV 8.— à 9.20

Autos de plus de 15 CV 12.— à 13.80

Autobus jusqu'à 40 pi. 13.— à 15.—

Autobus de plus de 40 pi . 14.— à 16.—

Passagers (conducteur exclu)
1.30 à 1.70

Marchandises et
bagages (par quintal) 0.16 à 0.18
L' estimation du trafic annuel par le

tunnel routier du Grand Saint-Bernard
est de 290 000 véhicules. Pour les an-
nées a »suivre cette estimation est à
majorer proportionnellement à l'accrois-
sement général des véhicules à moteur.

les avalanches qui commenceront im-
médiatement après. Les travaux de dé-
viation de la route à Bourg-St-Pierre
commenceront au printemps 1960 (2e
section). Vers la même époque seront
mis en soumission les travaux de la
3e et dernière section allant du barra-
ge des Toules jusqu 'à l'entrée du tun-
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ce fut aussi parce qu en parlant d ar-
rachages de vignes, il évoquait inévi-
tablement pour moi certain drame
qui est en train de se jouer en terre
valaisanne, et parce qu 'en faisant al-
lusion aux pommes, il me faisait son-
ger à un autre drame qui se prépare
sur cette même terre valaisanne : je
veux parler du drame des reinettes
du Canada.

Ainsi , à entendre un Français qui
connaît bien la situation agricole
dans son pays, le marché va s'y trou-
ver à tel point obstrué de pommes
italiennes, que le jour n'est pas éloi-
gné où l'on pourrait s'y trouver con-
traint d'envisager l'arrachage des
vergers ! Et que vont devenir les rei-
nettes du Canada qui forment une
part très importante de la produc-
tion fruitière valaisanne, dont près
des trois quarts s'exportent en Fran-
ce et qui s'y vendaient probablement
plus cher que les pommes italiennes
en 1958, cherté d'ailleurs entièrement
justifiée par une qualité supérieure ?
Prévoit-on qu 'elles vont être frap-
pées de 20 % de droits d'entrée de
plus que les pommes italierihes en
1960, différence qui s'accroîtra de 10
pour cent

^ 
au cours de chacune des

années suivantes en vertu des abais-
sements de tarifs douaniers prévis
entre pays-membres du Marché com-
mun ?

Autant dire que le débouché fran-
çais est virtuellement perdu pour cet-
te importante production de là Plai-
ne du Rhône valaisanne.

Et alors ? il ne saurait être ques-
tion de donner raison aux vignerons
valaisans qui ont sciemment agi au
mépris de la loi en plantant de 1& vi-
gne. Ce serait créer là un précédent
trop dangereux, et l'on ne peut qu 'ap-
prouver le goliverfieméht valaisan ,
qui sévira là mort dans l'âme, com-
me un gendarme devant intervenir
contre l'un cle ses proches parents ,
pour reprendre l'expressidn de M. Je
conseiller d'Etat Lampert , mais qui
sévira quand même. Oii ne peut ce-
pendant s'empêcher de demander
aux autorités fédérales : « Quand
donc pourrez-vous enfin parler aux
Valaisans d'autre chose que de ce
qu 'ils ne doivent pas planter ? » On
ne cesse de leur dire qu'ils font trop
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Rouit cavveru

de choux, trop de tomates, trop d'a-
bricots, trop de poires Williams, trop
de reinettes du Canada , trop de vins.

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

Comprenez que, si vous ne voulez
pas pousser à bout cette population à

¦ *».?, -
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nel ; sauf imprévu ce tronçon sera ter-
miné en 1961. A la fin de l'année
1959 le tunnel était percé sur une lon-
gueur de 630 m. du côté italien et de
550 m. du côté suisse. Actuellement
quoique le travail a été ralenti pendant
l'hiver la perforation atteint 700 m. du
côté italien et 735 m. du côté suisse.

G. B.

Suisse A et B gagnent i
Faisant suite à la conférence de pres-

se du nouveau coach de l'équipe natio-
nale, Karl Rappan, le 25 février, les
équipes A et B de Suisse ont disputé à
Bâle, au stade Saint-Jacques, deux ren-
contres d'entraînement en vue dé pré-
parer les matches internationaux contre
la Belgique du 27 mars.

A iin quart d'heure du début du match
Suisse B-sélection bâloise, Armbrusfer,
sur passe de Brizzi, pouvait ouvrir le
score, mais une minute ne s'était pas
écoulée que Michaud obtenait l'égalisa-
tion sur penalty. Peu avant la pause,
Schraut ajoutait un deuxième but ' pour
les Bâlois.

A la 60e minute, après une jolie com-
binaison de la droite, des avants de
Suisse B qui procédèrent par passes di-
rectes, Armbruster égalisait pour son
équipe. Cinq minutes plus tard, Brizzi,
sur travail préparatoire de Reutlinger,
au milieu du terrain, ajoutait un troi-
sième but qui donnait ainsi la victoire
à Suisse B.

Résultat final : Suisse B bat sélection
bâloise 3-2 (1-2).

Suisse A-Sélection
des étrangers de Suisse,

4-1 (2-0]
Dans cette deuxième rencontre, les

équipes jouèrent dans les compositions
suivante :

Suisse A : Schley (Zurich) ; Kernen (La
Chaux-de-Fonds), Sidler (Granges) ; Gro-
béty (Lausanne), Schneiter (Young Boys),
Maegerii (Zurich) ; Frigerio (Bâle), Rey
(Young Boys), Hiigi (Bâle), Meier (Young
Boys), Ballaman (Grasshoppers).

Etrangers de Suisse : Parlier Schutz,
Fottner ; Makay, Merlo, Derwall ; Guten-
dorf , Hahn, Wechselberger, Sommerlatt
et Nemeth.

A la mi-temps, Fatton remplaça Fri-

la yitalité incomparable, il faudra en-
fin lui apporter autre chose ; il fau-
dra enfin prévoir, et se trouver en
mesure de faire face à des vicissitu-
des telles que la mévente des reinet-
tes du Canada, que l'on sait inévita-
ble !

Jacques Dubois.

ENTREE NORD

La documentation pour l'élaboration
de cet article a été puisée dans l'in-
téressant exposé de M. Jean Belet, se-
crétaire de la CVC sur le tunnel routier
du Grand Saint-Bernard et dans les ren-
seignements fournis par M. Grosset,
technicien surveillant des travaux du
côté suisse, du Service des Ponts et
Chaussées du Département des travaux
publics du canton du Valais.

geno.
Rey, sur un bon service de Hiigi, avait

pu ouvrir le score pour Suisse A. C'est
ensuite Meier qui augmenta la marque
à la 36e minute et, juste avant la pause,
Neuschaefer parvint à réduire l'écart
pour les étrangers de Suisse.

Après le repos, Schneiter se porta plus
résolument à l'attaque pour soutenir ses
avants qui évoluèrent ainsi : Rey, Meier,
Hii»gi, Fatton et Ballaman. Le jeu de Suis-
se A se haussa d'un ton et il fallut tou-
te l'adresse de Parlier pour empêcher
une trop grosse aggravation du score.

Les étrangers donnèrent une digne ré-
plique à leurs adversaires. Ils ne purent
toutefois empêcher Fatton de porter la
marque à 3 à 1 à la 63e minute et Hiigi
d'ajouter un nouveau point, à sept mi-
nutes de la fin du match.

Les rencontres ont été suivies par 3000
spectateurs.

Coupe des champions
européens, quart de finale

(match retour)
Real Madrid qualifié

Real Madrid-OGC Nice, 4-0 (mi-temps
3-0). Buts marqués par Pepillo (2e mi-
nute), Gento (40e), Di Stefano (45e) et
Puskas (47e), tandis que Lamia retint un
penalty tiré par Puskas et que Bourgoing
(Nice) fut expulsé du terrain , peu avant
la mi-temps. Il y avait 90.000 specta-
teurs. Real Madrid est qualifié pour les
demi-finales, ayant un goal average de
6-3 en sa faveur.

Kocsis marque quatre buts !
Wolwerhampton Wanderers-Barcelona

2-5 (1-2). Barcelona, déjà vainqueur à
l'aller, est qualifié pour les demi-finales.
A signaler que l'ancien international
hongrois Kocsis a marqué quatre buts
pour Barcelona. 55.000 spectateurs ont
assisté à cette rencontre.

Dancing,
Aux Treize Etoiles - Monthey
ouvert chaque soir jusau'à 2 h.
Fermé le lundi

TRIO BELLUS
des Casinos de la Côte d'Azur

—̂W Pour la 23e fois Davos
mm est champion suisse
^̂  de hockey sur glace
:¦ Décisif pour le championnat,

,j j le match Davos-Berne, joué
¦ ¦y ''UÈ devant 12,000 spectateurs au

ĵHS Hallenstadion de Zurich, s'est
- JBJ terminé par la nette victoire

IflH (6 à 2) des Davosiens, qui
JÉBBI reprennent le titre de cham
Wmyf : pion aux Bernois. Notre pho-
W to montre l'équipe champion-
J. ne avec la coupe qu 'ils ont
\y gagnée pour la 23e fois. De-

bout , de gauche à droite :
3 Pappa, l'entraîneur Robert-
|| son, Diirst , Muller , II . Spre-

|̂ M cher, Berry, Diethelm. A ge-
'*Sk.wJ noux, de gauche à droite :

Weingartner, Jenny, Bassani
.W-fÉl Ruffner et J. Sprecher
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Si VOUS êtes
constipé

Si vous vous sentez lourd ,
si vous digérez mal,
Si vous subissez la menace de l'obési-
té, appelez la Dragée Franklin à vo-
tre secours. Elle favorise la sécrétion
de la bile , les fonctions de l'estomac
et de l'intestin . La dragée Franklin
prévient l'obésité. Dès aujourd'hui ,
faites-en l'essai , vous en serez satis-
fai t .
Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 1.95.

Un fleuve noir...
si vous pouviez voir votre
sang comme en le vaU
à l'analyse !
Avec ce que les rhumes, la maladie,
la grippe, lc manque de plein air ont
laissé clans votre sang, comment pour-
riez-vous vous sentir en forme ?
Le métabolisme (autrement dit ce
qu 'on assimile et ce qu 'on élimine )
fonctionne mal ; vous vous sentez fa-
tigué sans raison ; vous avez mau-
vaise haleine , l'estomac lourd , le foie
fatigué, l ' intestin paresseux, pas d'ap-
pétit , cle petits boutons ct cle l'acné.
Quoi d'étonnant si vous ne faites rien
pour débarrasser votre sang des to-
xines qui l'alourdissent et l'épaissis-
sent ? Le Sirop Colliez au Brou de
Noix (additionné de 15 plantes médi-
cinales) vous remet en forme. Il réta-
blit lc bon fonctionnement des orga-
nes (le foie, les reins , l'estomac). Il
élimine l' acide urique ct lutte effica-
cement contre les rhumatismes. Bref ,
il transforme le fleuve noir de votre
« sang d'hiver » en un sang vif , dé-
puré et de belle couleur !

Sirop Colliez au Brou de Noix
La cure complète
(3 flacons) fr. 22.50 ,
La " petite cure fr.
8.80. Le flacon
d'essai fr.  5.— .
Dans toutes les
pharmacies et dro-
gueries. A d é f a u t
une simple car te
postale  à la Phar-
macie Colliez , Mo-
ral , et la cure
vous est livrée
franco domicile.

m <*̂ 3£%

SCOTLIIND ÏMB
sur les dents
par Henry Holt 23

« Ne crai gnez rien , chérie », chuchota le jeune mari , sur le seuil ~ Trcs va Sue et " nc manque pas de messieurs à l'hôtel qui

de la porte. « Laissez-moi faire ! » Et il lança à l'inspecteur un coup pourraient vous en dire davantage.

d'oeil de défi  • — '-'ans 1ue's termes était-il avec les autres pensionnaires ?

« Vous vous disposez a part ir .  ? »

— Pourquoi non si tel est noire bon p laisir ?
Silver re t int  une réplique cinglante , mais , renseigné sur les tour- JIIVCI remit iinu i tpiujut-  «.m^i-iua-, mtiis , iditacigiic sui ica LUUL - pflg . sache

tereaux , il excusa l ' intré p ide détermination du jeune « chevalier ser- Un ^^ SiIver k rcgarda # songeur,. puiS / brusquement, il se
vant ». L'expression de son visage se détendit. „.,„„u, „ „n„ .ven u ». Lcspicbiiuii  ue j un visage be ueienuu. pencha vers elle :

— Mariés depuis peu, je crois ? _ Miss Sterling, soyez donc un peu plus franche avec moi !
— epuis eux jours. Il , n'y avait dans le ton aucune animosité. Elle le regarda sans

. — /e vois... Ce n'est guère ici l'ambiance d'une lune de miel ! Plus «ciller
tôt vous vous envolerez.. _ Qu£, voulez.vous dire ?

La jeune femme esquissait déjà un sourire de bonheur. Son mari
,, „ ,,. , ,,, .. , . ., , . — II y a dans cette affaire  je ne sais quoi qui vous trouble, dois-
1 entraîna.  Vick y Sterling fa isa i t  son entrée. J

_ . , _ ,, , . r- ... - , i» ., . i je ajouter : beaucoup trop. Pour quel motif ?Du premier regard , bilver la jugea. Ce n était pas 1 hôtesse banale.
Très belle , elle semblait , en outre , attachante. Il f i t  aussi une autre — c'est un drame affreux.

remarque , qu 'il ne s'exp li quait  pas : une lueur d 'inquiétude dans ses II eut un hochement de tête tandis que ses yeux cherchaient la
yeux d'ambre. pensée profonde de la jeune fille.

s^̂ îlMiilliiàk*.* ^PÎŒWBtPCtBraïiJHS 'xR'SI
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Cinéma d'Ardon
Â l'heure Zéro

Alors que tant de tragédies aérien-
nes demeurent inexpli quées , voici une
histoire incroyable mais cependant vé-
cue qui  relate les causes de l'une de
celles-ci et les moments dramatiques
que vivent  équipages et passagers de-
van t  l ' imminence de la catastrophe.

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

Une émouvante page de «suspense»
et d' amour dans un f i lm qui sort de
l' o rd ina i re .  Samedi-dimanche à 20 h. 30.

Un chef-d'œuvre :
» Rio Bravo » au Corso

Cette semaine , la Direction du Cor-
so a la fierté de présenter RIO BRA-
VO un f i lm de Howard Hawks avec
John Wayne , Dean Martin , Rick y Nel-
son et Angie Dickinson. L'hebdomadai-
re «Arts» ré puté à juste t i tre pour la
vérité de ses crit iques écrit : «Subli-
me ! C' est le plus grand western qui
a i t  jamais été tourné !» Dans le der-
nier numéro des Cahiers du Cinéma ,
les plus célèbres critiques ont classé
RIO BRAVO parmi les meilleurs films
de l' année ! Voilà pour la critique.
Mais le public ? Pour une fois le pu-
blic a dit  : d' accord ! Résultat : 6 moif,
cle triomp he à l'Elysée-Cinéma à Pa-
ris , l' une des meilleures salles des
Champs-Elysées ! C' es»t donc assez dire
que vous ne perdrez pas votre soirée
en venan t  cette semaine au Corso ap-
p laudir vous aussi RIO BRAVO.
(«—p-. 

Buck
Ryan

détectiae

CoDvrierht bv Cosmonressl

— Désolé de vous importuner , miss Sterling, mais vous êtes en
mesure dc m'aider.

— Si je puis., murmura-t-elle.
— Vous connaissez fort bien les hôtes ?
— Oui... mais de façon superficielle.
— Que pouvez-vous me dire de Charles Mortimer ?y f:. La lueur d'anxiété était à présent à peine perceptible, mais les

doigts de la jeune femme étreignaient les bras de son fauteuil.

— Ce n 'était pas la première fois, répondit-elle, d'une voix lente,
qu 'il descendait à l'Ours Brun. Au début de l'été, il a passé ici une
dizaine de jours.

— Vous avez donc été à même de vous faire sur lui une op i-

II leur semblait très sympathique, autant qu 'il m'a été donné
juger.
Jamais de différends avec personne ?

Un bateau transporte
sur la route

Destiné à entrer en service
sur les lacs de Neuchâtel et
de Morat , le nouveau bateau
de 130 places, « Le Vuilly », a
été transporté en une seule
pièce par la route par une
entreprise spécialisée. Cons-
truite aux chantiers du Bodan
à Kressbronn, cette belle uni-
té mesure 25,6 m. de long sur
5,8 m. de large et déplace 33
t . d'eau. Préparé avec soin,
son transport, fort difficile,
s'est déroulé sans incident de-
puis Rorschach jusqu 'à Ni-
dau , bien qu 'il y eut des pas-
sages fort pénibles à franchir

comme le montre notre
photo

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30. et 20
h. 30). Vu son importance, film prin-
cipal au début de la séance, soyez à
l'heure s.v.p. Louez d' avance au 6 16 22
Pas de prolongation possible. Diman-
che à 17 heures prolongation du FESTI-
VAL DE DESSINS ANIMES TOM ET
JERRY , spectacle admis pour enfants
dès 7 ans (1.20) .

Cinéma REX - Saxon
Du vendredi 4 au dimanche 6 :
GRANDE REEDITION d'un des plus

célèbres films policiers jamais  réali-
sés en France , où sont réunis deux des
plus grands acteurs que le cinéma
mondial  ait  jamais connus : Louis Jou-
vet et Eric von Stroheim : L'ALIBI.

SISSI impératrice a Riddes
Enfin ! le fi lm que tout le monde at-

tend avec impatience I La suite de Sis-
si ! Vous qui avez aimé le premier
Sissi , son charme , sa grâce , son en-
chantement , vous adorerez : SISSI IM-
PERATRICE avec la délicieuse Romy
Schneider dont le sourire a conquis
tous les cœurs et Karl-Heinz Boehm.
Sissi , mariée , vous allez maintenant
assister à sa nouvelle vie , dans le
splendidë château impérial de Schœn-
brunn. Nouvelle vie , où hélas tout ne
va pas tout seul pour la jeune mariée ,
peu habituée à l'étiquette rigide de la
cour. Heureusemen t la nouvelle impé-
ratrice saura s'attacher tous les cœurs
et le film se termine en apothéose
par le couronnement de Sissi.

Samedi, et dimanche à. 20 h, . 30 au
cinéma l'Abeille de Riddes. Dimanche
à 14 h. 30 matinée spéciale pour en-
fants dès 12 ans.

Attention ! Ce film forme un tout en
lui-même. Ceux qui n 'auraient pas vu
le ler Sissi , y prendront le même plai-

sir que les autres.

PAN SE VENT SOUS LE PORCHE ,.,£1 SOUDAIN L EXPLO -
PE LA BANQUE, P 'OU IL SUR ¦ SION ECLATE, SEMBLABLE
VEILLE LA MECHE OUI SE CON- A UN FEU /> 'ARTIFICE ...
_ SUME RAPIDEMENT... i-Z ,1 rv^W
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Le rideau de fer se lève un tout petit peu

.y ' :
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¦ .:.
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Pour la première fois depuis dix ans, le rideau de fer vient de se desserrer un
peu. Un passage routier a, en effet, été ouvert près de Lubeck-Schlutup, mais
il va servir en premier lieu au transit des marchandises entre l'Est et la Suède
bien plus qu'à la communication entre les deux parties de l'Allemagne divisée.
Notre photo montre, au premier plan, des ouvriers de l'Allemagne de l'Ouest
travaillant près de la barrière qui a été enlevée ; au fond , quelques policiers

populaires et des ouvriers du Meklembourg

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

Depuis 30 ans
les Conseillers J UST ont pour mission de facilite r

les travaux de votre ménage. Ces 30 ans
ont permis d'apprécier partout la qualité des brosses

J UST et des produits J UST pour les soins
du visage et du corps. Ces 30 a?is au service des

familles ont aussi fait naître une sympathique
amitié'. Merci à tous de votre confiance!

Vous ouvrez . toujours votre
porte au Conseiller %j J UST, car

ce que J UST apporte mF est bon. i

V-/ V.-/ ^^ 
v-/ Organisation

Ulrich Justrich, Walzenhausen/AR
Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels

TOUT LE PERSONNEL
PE LA BANQUE SE PRÉO

TE AUX' FENÊTRES...

S &J-

— Un assassinat, c'est toujours un drame « affreux »... Vous ne
répondez pas à ma question.

Un bref silence suivit. Il se crut , une seconde, à deux doigts de la
révélation sensationnelle. Elle se mit à sourire. Par réflexe ?

— Peut-être me trouverez-vous stup ide, inspecteur, mais cet in-
terrogatoire me rend nerveuse.. Enfin , voici : hier soir, vers dix heu-
res, sortie pour une courte promenade, j'ai fait une chute dans les
ténèbres et je me suis foulé la cheville. Hôtesse de cet établissement,
je ne tenais pas à me montrer en triste état , ma robe et mes mains
souillés de boue. Je suis rentrée par la porte latérale. Par malchance,
plusieurs personnes se trouvaient là , qui , devant le désordre de ma
toilette , m'ont demandé ce qui m'était arrivé... Vous saisissez, à pré-
sent ? Il est des bêtises dont on se moque d'être soupçonnée, mais,
lorsqu 'un meurtre est en cause, il en va tout autrement.

— Vous êtes restée longtemps sortie ?
— Non, mais je ne saurais préciser. Presque chaque soir, sauf par

vilain temps, je fais un tour sur les terrains de l'hôtel avant de
gagner mon lit.

— Et hier soir , vous vous êtes aventurée hors de ces terrains ?
— Oui, j'ai parcouru un bout de route, puis la pluie a menacé.
— Seule ?
— Oui , le rôle d'hôtesse est parfois lassant et s'en libérer un ins-

tant repose.
— Quand avez-vous vu pour la dernière fois M. Mortimer ?
— Dans l'après-midi d'hier , sur les links. Je sortais du pavillon

du club. Il m'a priée de lui accorder une partie de golf pour ce
matin , mais j'étais déjà engagée.

— Vous ne l'avez pas revu ?
— Non, sauf au dîner. Sa table était au bout de la salle à man-

ger.

(Suife du feuil/efon en page 8)
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SWISSAIR

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

OFFRE
. . . .  du, f eudi
m Blouse

en popeline, No-Iron, manches
3/4, col blanc, jaune, rouge, ma-
rine, canard,

6?o
Jupe

en Tweed coupée droite, pli
couché au dos.

S I O N

Jeune fille
demandée pour de sui-
te ou date à convenir
pour travaux de mai-
son, cuisine et rempla-
cement de la somme-
lière.^ ;.
S'adr. Café Suisse, à
Aigle. Tél. (025)222 07

Magasin d'appareils
ménagers à Sion en-
gagerait

apprenti
vendeur

Entrée date à conve
nir.
Offres écrites s. chif
fre P. 69 S. à Publi
citas, Sion.

Lisez le « Nouvelliste »

On cherche

jeune fille
sérieuse et de confian-
ce pour servir au café
et aider un peu au .mé-
nage. Tél. (021) 4 31 10,
Café Damond, Vufflens-
la-Ville.

Cinémas
Jusqu'à dimanche 6
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Suspense... action...
sensation...

© Filets de dorsch
Le vendredi sur votre table

frais du Danemark

Tél. 4 22 60

Jusqu 'à dim. ( 14.30 - 20.30 )
«Sublime 1 C'est le plus grand
Western qui ait jamais été
tourné» (ARTS).

De jeudi a dimanche (14.30 h.
et 20.30 h.)
Une œuvre sensationnelle qui
combine TERREUR et BEAUTE
R o b e r t  MITCHUM, Robert ,
WAGNER, Richard EGAN, May
BRITT, Lee PHILIPS

Jeudi 3

Du vendredi 4 au
dimanche 6
GRANDE REEDITION du
sensationnel « policier »
français ¦ :

Cinéma
PLAZA

MONTHEY
Tél. 4 22 90

LA VALSE
DÛ GORILLE
avec Charles Vanel
et Roger Hanin
(Dès 18 ans révolus)
Dimanche 6, à 17 h.
lundi 7 ct mardi 8
Johnny Weissmuller dans
TARZAN TROUVE
UN FILS
L'un des plus célèb-res
« TARZAN »>

RIO BRAVO
avec John Wayne
6 mois de triomphe à Paris !
Dim; à 17 h. enfants 7 ans
prolongation
FESTIVAL DESSINS ANIMES

FLAMMES SUR L'ASIE
Ce film contient les plus spec-
taculaires collisions et batailles
aériennes livrés par les chas-
seurs américains

dimanche à 17 h.: Victor MA-
TURE, Yvonne de CARLO dans
un grand film d'aventures :

Dany ROBIN, Raymond PEL-
LEGRIN, Micheline DAX, An-
dré LUGUET dans un grand
film sur l'Amour et la Joie de
vivre
MIMI - PINSON
La moderne histoire du Prince
et de la Bergère dans le Paris
moderne.

Dienstag u.Mittwoch 8 - 9.Marz
der neue SCHAGGI - TREULI
FILM
TAXI -
CHAUFFEUR BAENZ
Ein Schweizer-Film in deutscher
Sprache — Texte français.

Une émouvante page de
«suspense» et d'amour

A L'HEURE ZERO
une histoire incroyable mais
vécue dans un film de qualité
qui sort de l'ordinaire.
Samedi - dimanche 20 h. 30,

L'ALIBI
Du vendredi 4
au dimanche 6
( Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Un film d'une bouleversante
beauté
LA TETE CONTRE
LES MURS
avec Pierre Brasseur et
Paul Meurisse
( Dès 18 ans révolus)

L'AL B
avec Louis Jouvet
et Eric von Stroheim

%i f l  et le kangourou

Le kangourou , chacun le sait ,
est un sauteur de grande classe;
il possède aussi un secret ,
c'est pourquoi Nagolet le chasse

Car il aimerait bien savoir,
le bambin, ce cpie dans sa poche,
maître Kangourou peut avoir 
Journal, mouchoir, pipe ou brioche?

Nagolet /s'étant approché,
sans bruit , du kangourou qui rêYe,
d'un coup, sa main il a plongé
dans la poche et, hop ! il soulève. .

Quoi donc ? C'est un paquet, pardi,
de Banago, ah, ça c'est drôle...
Et, «'enfuyant , le sauteur dit:
«Le secret de mes cabrioles!»

BANAGO
Basa solide pour la vie
L'aliment diététique
fortifiant
pour petits et grands I
Fr. 1.90 les 250 gr. J
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La 1800... cette merveille

—̂Sm Ô H 'cdtemhz p as..
-— i L̂ ( le dernier moment
*<""~̂  pour apporter vos annonces

VOYAGE EN CAR EN ITALIE
du 13 au 19 mars

Visite au Père Pio
le stigmatisé

à San Giovanni , par Padoue, Notre-Dame
de Lorette

Lourdes : pèlerinage diocésain du 10 au 17 mal
Programme et renseignements chez

Alphonse MELLY - Sierre - Tél. 5 01 50

Abonnez-vous au NOUVELLISTE

Radio-telévision
Jeudi 3 mars

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. Variétés populaires. 12 h. 15 Le
Quart d'heure du sportif . 12 h. 35 Soufflons un
peu ! 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Petites
annonces. 13 h. Disc-O-Matic, panorama des
succès. 13 h. 35 Du film à l'opéra . 16 h. Entre
4 et 6... 16 h. 50 Radio-Jeunesse. 17 h. 35 La
quinzaine littéraire. 18 h. 15 Le micro dans la
vie. 19 h. Ce jour en Suisse., 19 h. 15 Heure. In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19
h. 45 Chanson vole ! 20 h. Le Masque et le
Prisonnier, feuilleton. 21 h. 30 Concert par l'Or-
chestre de chambre de Radio-Lausanne* 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Le miroir du monde.
23 h. Araignée du soir.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Harmonies lé-
gères. 13 h. 30 Douze Etudes transcendantes de
Liszt. 13 h. 45 Oeuvres cle Paganini. 14 h. Court
récit. 16 h. Music-hall 16 h. 45 Un instant , s'il
vous plaît... 17 h. Musique préclassique. 17 h.
30 Pour les jeunes. 18 h. Ensemble tzigane. 18
h. 30 Emission musicale pour les usagers de la
route. 19 h. Actualités. 19 h. 20 Communiqués.
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h.
Musique de Werner Egk. 20 h. 20 Pièce. 21 h.
30 Musique de chambre. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Spécialités viennoises.

TELEVISION : 20 h. 15 Téléjournal. 20 h. 30
Echec et Mat. 21 h. 30 Vedettes d'aujourd'hui.
21 h. 55 Télé-Flash , émission d'actualités. 22 h.
10 Rencontre cle catch

U R G E N T

ws-JoinuH
raison maladie

a remettre au plus offrant.
Demander l'adresse sous chiffre PS 6098 L à
Publicitas , Lausanne, tél. (021) 23 0121.

Châssis hollandais
Pin de Pologne, imprégnés, vitrés,
100-150 cm., 2 verres, par 10 pièces 25.— la pee
80-150 cm., 1 verre, 20.— la pee

également en verre sécurisé St-Gothard) châs-
sis et verres en stock livrables de suite. - -

R. GUALINO - Verres - MARTIGNY
Téléphone (026) 61145

VL^ilTE AUX ENCHERES
de meubles anciens

et antiquités
Le samedi 5 mars 1960, dès 14 h. 30 au ca-
fé NATIONAL , à Sembrancher (VS), il
sera procédé à la vente aux enchères pu-
bliques des biens ci-après désignés prove-
nant d'une succession : . ... .
5 tables valaisannes sculptées avec et
sans rallonges, 12 chaises Louis XÎII , ba-
huts noyer, bancs d'église, vaisselier, ta-
bles demi-lune et diverses, rouets, secré-
taire , etc...
1 lot de channes, soupières et assiettes
étain , cuivres , marmites bronze , 1 groupe
porcelaine et quantité d'objets trop long
à détailler.

Visite des meubles dès 13 h. 30
Le chargé de vente : H. BLANC, Organisa-
tion de ventes aux enchères, Chencau de
Bourg, 10, LAUSANNE . Tel. No (021)
23 32 38.

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

^="s

Fiat 1800/2100 6 cylindres
Fiat (Suisse): 250 agents

A Vf* fl ri l'A Important garage de Sion engagerait de suite

i peugot 403 58 2 niée a n i c i ens qualifiés
1 fourgon Renault
1 fourgon VW % Place stable et bien rétribuée. Assurance-Vie.
1 BMW 500 Fonds de prévoyance.
3 BMW 250 1959 * J
1 BMW 250 1955 Ecrire sous chiffre P 3323 -.S à Publicitas, Sion.
1 BMW 250 1952 : , ! 
1 vélo-moteur Ruch - 'r1959 Sténo-dactylo

Agence Lambretta P . ,, , , ,, j  .
r * A m ru ni français - allemand , demandée dans bureau m-
Gerard RICHOZ dustriel à Marti gny-Ville.

Garage de la Plàn-
taud , Monthey. Faire offres , par écrit , au Nouvelliste, St-Mauri-
Tél. '(025) 4 10 49. ce, sous chiffre E; 779.

Benzine - Diesel
io et 12 cv m̂Amn ĵu ^̂

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-Valàis-Fribourg
Stock complet de pièces de rechange d'origine

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

Boucherie
tessinoise

Viande par kg.
de chèvre Fr. 8.—

Saucisse
de chèvre Fr. 2.—

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

extra Fr. 6.50
Mortadell e la  Fr. 5.—
Dep. Fr. 30.̂ — port payé
Boucherie - Charcuterie
PAOLO FIQRL Lugano

Lisez le « Nouvelliste *
.̂ ¦¦IHaHIBH ^̂ ^̂ I ĤnH ĤHHI B̂HHBHHIH ^̂ ^VMSlHI ^̂ ^Bp̂ MI

Banque

MM S MW S. A.
Grand-Rue 96 MONTREUX Tel 6 22 35

fôroeisMi)is3y2 %
M de caisse î 3A %

• à 5, ans

Ordres de bourse pour tous pays

Maison de denrées coloniales en gros de la
place de Sion cherche

employée de bureau
pour son service de facturation

Débutante acceptée. Entrée de suite ou à con-
venir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae sous
chiffre P 3375 S à Publicitas, Sion.
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OUVERT de 9 à 21 heures

DIMANCHE toute la journée

On cherche jeune

boulanger
pâtissier

Entrée a convenir.
E c r i r e  sous chiffre
P 3393 S à Publicitas ,
Sion.

jeune fille
pour aider au ménage.
S'adr. Café du Mouton ,
Ollon, VD. Tél. (025)
3 31 14.

A VENDRE sommelière
Pour cause de maladie,
une machine universelle
«OLMA» de 60 cm., der-
nier modèle. Prix inté-
ressant.

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

chambre
à coucher

complète, en parfait
état, comprenant, meu-
bles, literie, fauteuils,
siège, rideaux et tapis.
Valeur justifiée Fr.
4.005.—, à vendre pour
Fr. 3.000- .
S'adr. sous chiffre J. 778
au bureau du journal. Qn demande. Jeune fille Avenue de la Gare à

comme Martigny

Duvets plats sommelière appartement
remplis 3/4 duvet, four-
re sarcenet, légers et
très chauds, 120 x 160
cm. Fr. 40.— 140x170
cm. Fr. 50.— oreiller 60
x 60 cm. Fr. 7.50, traver-
sin 60 x 90 cm. Fr. 11.50.
W. Kurth, av. de Mor-
ges, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Scotland Yard sur les dents
(Suite de la page 5)

— Je vous remercie, miss Sterling. C'est tout.
Tandis qu'elle s'éloignait , il la suivit du regard. Son attitude l'in-

triguait. Il avait senti en elle, sous le masque du calme, une appré-
hension qu'il ne comprenait pas. Ses réponses ne le satisfaisaient
pas le moins du monde. Que dissimulait-elle ? Un fait essentiel ?
Peut-être pas... De tout façon , il n'en avait pas fini avec elle...

Plus pimpant et l'œil plus pétillant que jamais, le barman en
veste blanche fit son entrée et s'enfonça dans le fauteuil que lui
désignait l'inspecteur.

Mais les pensées de Silver ne quittaient pas la jeune fille. Sin-
gulier de s'être déjà heurté à deux personnages liés , à l'affaire, et
déterminées, l'une et l'autre, à garder bouche cousue. Le colonel
Elington avait affiché ses intentions. Vicky Sterling s'était montrée
plus subtile.

« A l'heure où le crime a été commis, vous étiez, Fisher, pris
par votre travail. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter

Et l'inspecteur mit l'homme à l'aise en lui tendant son étui à
cigarettes.
, « Qui se trouvait au bar hier soir, vers les dix heures ?

— En tout , deux ou trois personnes ! La soirée était exception-
nellement tranquille,
est resté à bavarder
est allé se coucher.

D'un coup d'oeil, Silver consulta sa liste. Bien des noms étaient
déjà précédés d'une croix. Il en ajouta une devant celui de Tom-
linson.

« Qui d'autre au bar ?
— M. Manning avec sa femme. La grippe l'avait tenu trois jours

A remettre
Commerce de sciage à
domicile avec matériel
en parfait état, soit :

1 scie à ruban
avec moteur

1 meule
1 cheminoir aut.
1 machine à bra-

ser
et quelques accessoires.
Prix à discuter. S'adr.
Gay Edouard. Masson-
gex.

Faire les offres à l'Hôtel
Central à Bex.

A vendre une

POMPE
brouette à sulfater en
bon état. S'adresser au
Nouvelliste, sous chiffre
J. 779. St-Maurice.

A VENDRE
Potager à bois plaques
chauffantes avec boiler
de 50 1. pouvant chauf-
fer avec le potager et à
l'électricité.
Tél. (021) 6 83 61. Ed.
Jordan , Noville (Vd).

Restaurant du Pont St
Léonard

désirant apprendre le
service du restaurant.
Tél. (027) 4 41 31.

PNEUS
d'occasion toutes dimen-
sions à des prix excep-
tionnels. Téléph. (025)
4 29 84.

M. Tomlinson est arrive vers neuf heures. U
avec moi jusqu'au moment où tout le monde

A buer

Garage
A. PELLANDA - SIERRE

S
Motosacoche

sport. T Win 212. 2 cy-
lindres en parfait état.
Offres à André Pittier ,
charp. teinture, Bex, tél.
5 24 23.

A vendre
pre de 2.100 m 2, sis
au lieu dit les grandes
maraiches, la Verrerie,
commune de Marti gny,
Ville.
Un coffre-fort neuf avec
garantie dim. 0.60 x 0.50.
S'adresser au Nouvellis-
te, St - Maurice sous
chiffre L. 781. Prix à
convenir.

Couple de jeunes
commerçants à Lau-
sanne cherche jeu-
ne

personne
de maison

de 22 - 35 ans, sa-
chant cuisiner, pour
s'occuper du mé-
nage et d'une fillet-
te de 4 ans. Bon
salaire. Vie de fa-
mille. Entrée 1er
avril.
Offres à P. Vercel-
li, rue Haldimand
7, Lausanne.

de 2 pièces « confort.
Tél. au N. (026) 6 18 70

A vendre

JEEP
« Militaire » état .de
marche. Fr. 1.200.
Tél. (027) 2 30 84.

DUVETS
f de qualité tapé- /
1 rieur», chaud» et :
\ légers, dim eus i oie C
f 120 1 160 mm. /
J Demii-duvet Fr. 38,. 1
\ Trois-quart» C
f duvet » 58.- /
1 Pur duvet » 78.- 1
\ Pur duvet, \f  oie argentée 98.- /
1 Piqu é super-léger >
\ Envois franco, c. \
f remboursement. /
J Une simple cart e 1
\ suffit. \
» S. Peytrignet, me C
/ Centrale 27 bla, k /\ Lausanne. \

Couple d'un certain âge
cherche

appartement
avec bain pour le mois
de mars, région Sierre,
altitude 800 - 1000 m,

Faire offres par écrit
sous chiffre P 15687 D,
à Publicitas, Delémont,

Je cherche
• rassocie

possédant env. 10.000 à
15.000 fr. pour exten-
tion d'une petite indus-
trie.
Faire offres sous chiffre
K. 780, au Nouvelliste,
St-Maurice.

Démolition
A vendre 1 villa com-
plète, le tout récupéra-
ble comme neuf en bloc,
au plus offrant.
S'adresser sur le chan-
tier à la Rue de l'Indus-
trie, sous-Gare à Sion,
tél. 14 pour le 3 60 03,
Grimisuat.

au lit et il ne se sentait pas très solide sur ses jambes. Je lui ai Mais Silver reprenait déjà la question par la bande.
servi un whisky-soda. Ils sont restée là une demi-heure, jusqu 'à « \\ vous est souvent arrivé, j'imagine, de causer avec M
onze heures moins vingt environ. » Mortimer ?

Deux autres croix sur la liste. — Certainement , à l'heure du cocktail.

« Ensuite, le major Cavendish. Je n'ai pas noté l'heure, mais il — Quel homme ?
devait être dix heures un quart , quand il a quitté le bar. Quelques _ Un bon client. Pour moi, c'est d'abord ça qui compte,
minutes avant son départ , M. Leroy, le jeune marié, est entré avec .„„, „ . „ . „„.„„ J„ „„„I „„<„„ i„ : „J„CC OI- rl»c mo
sa femme- pour prendre un verre en vitesse.... Ah ! M. Maclvor a, n -,Cpq ?
lui aussi, fait une apparition. •.«. »»*»., »„«. „*„. ur,«„,.u.„ _ jsjon

- A quelle heure ? _ Jamais de querelles ?
- Je ne saurais le dire au juste. _ Ce ^^ 

pas 

le genre de M Mortimer. 5i 
vous 

vou

iez mon
- Pas plus tard qu'entre dix heures et dix heures un quart ? sentiment, il était plutôt du type mielleux. S'en prendre à quel-
- Non, autant qu'il m'en souvienne. qu

,
un < ,ui ) jamais de ,a vie , Si vous me demandez mon opinion....

- Bien. Tout ceci m'est très utile pour éliminer tel ou tel.... ' _ Cest ce que je voug demande.
J'imagine, ajouta Silver en secouant les cendres de sa cigarette, que _ 

Eh  ̂
ce 

n-egt pas un pensionnaire de l'hôtel qui l'a
personne à l'hôtel n'est mieux placé que vous pour connaître le descendu
caractère des gens ? »  _ Pourquoi 7

Joe Fisher émit une petite toux sèche. _ Parce que personne/ ici/ autant que je sache, ne pouvait
« Oui, peut-être. „ . « !»,„,„;„„

Avez-vous motif de soupçonner quelqu 'un ? »- «vei-ïuu5 muur ae soupçonner queiqu u n . »  . _ AIorS; qu <n ait eu des ennemis vous étonnerait ? »
La petite toux se répéta et dans les yeux pâles de Joe un éclair Joe se tut pendant  quelqlles instants.

passa, presque imperceptible. » <( Non> peut_être_ mais des ennemis capables de l'abattre'à
« Je ne suis pas policier. » CQUp de tevoiveT( j e ne vois pas ça !.... Vous savez ce qui se passe
Le barman avait

^ 
donc lui aussi, dans la tête, un secret qu 'il quand Qn prÊte de VaTgent aux gens ? On se fait  plus d'ennemis

n'était pas prêt à lâcher ! Us n'étaient pas tous coupables, bien d'amis »
sûr, mais se heurter contre tous ces murs de silence devenait exas- Silver leva les sourcils
pérant. Silver n'en restait pas moins résolu à avancer pas à pas, à <( A quj  avait _ ii prête de l'argent ?
les forcer tous à parler. Mieux valait cependant, pour l'instant, ne _ Honnêtement, je l'ignore. Je surprends derrière mon bar,
pas se les aliéner. c< est force/ des bouts de conversation. Je n'en écoute lc plus souvent

« Je suis, moi, policier, reprit-il , et il y a eu meurtre ! Je ne que ,a moitié Impossible, donc, je vous le jure , de me rappeler
vous demande pas de vous instituer juge; si, pourtant, vous avez quand .-aj entendu le propos ni qui l'a tenu , mais, un jour , je m'en
vu ou entendu quoi que ce soit qui puisse éveiller un soupçon , souv iens très bien, un client a dit devant moi à je ne sais plus qui :
votre devoir, Fisher, c'est de parler. »> <( Sj vous gteâ fauché/ al iez trouver Mortimer. »

Joe Fisher écrasa du pied le bout de sa cigarette.
« Si je savais qui a fait le coup, je le dirais. Je l'ignore. » (Copyright by Cosmopress) (A suivre)

La Direction des téléphones de Sion cherche
une

employée de bureau
pour les services administratifs.
Exigences : Nationalité suisse, diplôme de com-

merce, bonnes connaissances d'une deu-
xième langue nationale, bonne instruction
générale.

Nous offrons : Travail intéressant et bonnes
conditions de salaire.

Les candidates adresseront leurs offres cle ser-
vice manuscrites accompagnées des certificats
jusqu'au 15 mars 1960 à la

Direction des Téléphones, Sion.

S T U D I O
Couch transformable en ht pour une personne,
les 3 pièces : Fr. 340.—. Demandez échantillons
tissus chez : :
W. Kurth, fabricant, case 63, Lausanne 16. Tel
(021 ) 24 66 66. Livraison franco gare destination

On cherche à acheter

Alfa Romeo Giulietta
accidentée et une JEEP à démonter pour Bas-
co. L'on peut éventuellement faire échange con-
tre OPEL RECORD ou remorque de jeep ou
tracteur.
S'adresser au No ( 027 ) 5 16 60.

LE NOUVELLISTE Abonnez-vous
le plus fort tirage au Nouvelliste valaisan

du canton 

Sommelière TREUIL
2 services nourrie logée. nuriMii
Bon gain et « R U E D I N  »

ieune cuisinier en Parfait état' avecjeune cuibimer 100 m câble neuf
demandés. Tél. 52 14 40, Ets Rithner, Monthey.

Genève Tél. (025) 4 21 54.

Certainement , à l'heure du cocktail.

Quel homme ?
Un bon client. Pour moi, c'est d'abord ça qui compte.

Avez-vous jamais entendu quelqu 'un lui adresser des me

^

Possibilité d'échange clans

les 2 jours

en cas de non-convenance

Facilités de paiement

Eclianges

Elite
Téléphone 5 17 77

AGENCE ALFA-ROMEO - OPEL

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dim. à 14 h. 30 mat. enfants

CinémaWWfrVW'S'W' Le film que tout le monde

L ABEILLE 'La suitc dc 5issi :
SISSI IMPERATRICERIDDES «¦—¦ ¦•-¦¦ -...-...»..». -
avec la délicieuse
Romy Schneider.

Association professionnelle cherche pour sa suc
cursalc à Sion

employée de bureau
connaissant l'allemand.
Faire offres détaillées av. curriculum vitae , pré-
tentions de salaire et photo sous chiffre P.
3371 S. à Publicitas, Sion.

Nous cherchons

un serrurier-soudeur
un mécanicien; mécanique générale
un mécanicien auto et tracteur

S'adresser Neuwerth & Lattion, Garage
et Atelier mécanique, Ardon.
Tél. ( 027)413 46

Voitures d occasion
A vendre Borgward-Isabella 8 CV., 1956 ;
Fiat TOPOLINO 3 CV., moteur revisé, toit ou

vrant, couleur bleue ;
VW 1955, impeccable, 40 000 km. ;
DKW 1000, 1959, 18 000 km.
Opel-Capitaine 1959, 30 000 km., état de neuf
Land-Rower, 8 CV., prix intéressant.

S'adresser Neuwerth & Lattion, agence Borg

ward, Ardon. Tél . (027) 4 13 46.

Abonnez-vous au Nouvelliste
URGENT

jeune tille ou jeune dame
On cherche une

pour aider au ménage et à la cuisine. Bon sa
laire.
S'adr . à Mme BROQUET , boucherie, COURTE
MAICHE , tél . (066) 614 60.



Mise au point
Le « Peuple Valaisan », dans son nu-

méro du 25 février 1960, publie un cer-
tain nombre de calculs relatifs à la
charge fiscale actuelle et future des sa-
lariés.

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

Aussi, le Département des finances
s'est-il adressé à la rédaction du « Peu-
ple Valaisan » pour obtenir les adresses
des contribuables dont il est question.
Une fois en possession de ces renseigne-
ments, nous reviendrons sur les problè-
mes qui ont été soulevés.

Lc Service cantonal des
contributions.

Aux CFF

Promotions,
nominations,
engagements

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

Chef de gare II : Camille Udrisard ,
Viège (Sierre).
Sous-chef de gare II : Maurice Muller,
Viège.

Commis d'exp loitation I : Jean-Pierre
Crossen, Bri gue.

Retraite : Daniel Udrisard, contremaî-
tre princi pal au matériel roulant , Bri-
gue.

H A U T - V A L A I S

Oberwald

Le crâne fracturé
par un sabot de vache

Alors qu 'il était occupé à gouver-
ner, hier, dans son étable, M. Johann
Hischier, d'Oberwald, reçut un coup
de sabot de vache et perdit connais-
sance. On le conduisit à l'hôpital de
Brigue avec une fracture du crâne.

S I E R R E

Mémento
Cinémas
Casino. — Tél . 5 14 60. « Le tombeau

hindou ». Régie de Fritz Lang.
Bourg. — Tél . 5 01 18, « Certains l'ai-

ment chaud... » avec Marylin Mon-
roe et Tonis Curtis.

Gym-hommes. — Ce soir, répétition
au local.

Edelweiss. — Ce soir , répétition gé-
nérale au local.

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

Gérondine. — Répétition générale, ce
soir.

Musique des jeunes. — Ce soir, géné-
rale.

Chanson du Rhône. — Samedi , répé-
tition générale à 17 h. 30, program-
me d'Aarau et Olten.

Hot-CIub de Sierre. — Vendredi soir
à la Maison . des Jeunes, à 20 h. 30,
audition de disques : maîtres du
jazz.

Récital de piano. — Jacqueline Blan-
card , mardi 8 mars,
Bellevue.

Assemblée générale du
mité de la société de
mars, à 20 h. 30 au
bing.

Pharmacie cle service
tél. 5 10 74.

au Château

Stand. Co- Au Carrefour des Arts. — Exposition
tir Samedi 5 Ernest Vogeli.
cale de Gou- paierie Fasclanl-Eschçr. — Exposi-

tion de maîtres anciens.
L. Lathion, Fiancés. — Dimanche 13 mars, jour-

née de préparation au mariage dès

iSSSiiïiil
t'mx-.y-M^PkWras

FiMette heurtée
par une auto

Circulant dans le village de Grone,
la voiture conduite par M. Louis Me-

IA Cm -̂ ^^ — — — — _ _ _ — ——- m
m m
m m
w m

Après le concert de l'Harmonie municipale

Merci, Monsieur Clarisse
Samedi , lors du concert, vous avez

été tout à la fois à la tâche et à l'hon-
neur. Vous avez dirigé votre ensemble
avec une maîtrise, un art , une sensibi-
lité qui se rencontrent difficilement pous-
sés à un tel point , à un tel souci de
perfection.

Proclamant votre talent, votre travail
intense, vos hautes connaissances péda-
gog iques et votre amour du travail bien
fait , M. Géroudet, au nom de la socié-
té dont il est 1,6 président , vous décerna
un bel hommage de reconnaissance. Une
blonde jeunesse vous remit une somp-
tueuse gerbe de fleurs.

Et le public ? Attentif et conquis, il
s'associa de tout cceur à ces compli-
ments pleinement mérités. Les représen-
tants de sociétés amies parlaient de pré-
sentation impeccable, de discipline pro-
di gieuse, de programme de choix, de
réussite. Ils disaient : « Il est incontesta-
ble qu 'ils tiennent là un chef , un vrai ! »
Et il y avait dans leurs voix cette nuan-
ce d'admiration sincère dont on ne' peut
jouer si on ne l'éprouve dans le fond
de soi-même.

Durant cette soirée musicale que vous

Happe par une voiture
Hier soir, a 21 h. 15, circulant a

l'Avenue de la Gare de Sion , M. Con-
rad Curiger, architecte à Sierre, a
été happé et renversé par une voitu-
re pilotée par M. Marcel Geiger, do-
micilié à Siqn.

M. Curiger fut transporté à l'Hôpi-
tal souffrant de plaies et blessures
qui ne mettent fort heureusement
pas sa vie en danger.

Le « Nouvelliste valaisan » présente
ses meilleurs vœux de guérison à M.
Curiger qui est un de ses fidèles cor-
respondants.

La police cantonale a ouvert une
enquête qui établira les responsabi-
lités.

Mémento
Cinémas
Capitole. — Tél . 2 20 45. « Warlock, la

cité sans loi ».
Arlequin. — Tél. 2 32 42. « Maigret et

l'affaire Saint-Facre ».
Lux. — Tél. 215 45 «La Belle et le

Tzigane ».
Schola. — Les dirigeants de la Scho-

la des Petits Chanteurs rappellent
que les inscriptions pour le voya-
ge Assise-Rome-Naples doivent être
faites jusqu'au 5 mars auprès de M.
Paul Gaspoz, horloger.

Chœur mixte de la Cathédrale. —
Jeudi , à 20 h. 30, répétition généra-
le. Dimanche, le chœur ne chante
pas la grand-messe.

Récital de piano. — Jacqueline Blan-
card , lundi 7 mars.

Université populaire. — Littérature,
salle du Casino, à 18 h. 15. Deuts-
che Literatur, salle du Casino, à 20
h. 30.

SFG. — Sortie à Saas-Fee, dimanche
6 mars. Inscr. Charles Balet tél.
2 24 73.

CAS. — Les 5 et 6 mars, course au
Dreizehntenhorn. Insc. au Stamm.

Chœur-mixte du Sacré-Cœur. — Ven-
dredi , à 20 h. 30, répétition géné-
rale.

Trois morts
dans un et : lion écrasé
par des bl ; JS de rocher

près de Kuteggen
Comme le « Nouvelliste » l'a re-
laté hier, alors qu 'il roulait sur
le tronçon entre Eisten et Hu-
teggen un camion a été pris sous
un bloc de rocher qui a écrasé
la cabine, tuant le chauffeur et
deux enfants. Notre photo mon-
tre la cabine du camion entière-
ment écrasée et le camion dé-
truit sur le lieu de ce tragique

accident

yer, domicilie a Sierre , a heurte une
fil lette âgée dc 4 ans , Marie-Louise
Favre, qui traversait inopinément là
route. Le chauffeur freina violem-
ment à là vite du danger mais ne put
éviter l'accident. L'enfant , heureuse-
ment , n 'est pas gravement atteinte ;
on l'a relevée avec des contusions et
de petites plaies.

APITALE

X

avez offerte samedi a vos amis, m est
revenu en tête un souvenir d'enfance :
la vibration continue d'une ligne télé-
graphi que m'avait intri guée un jour de
promenade. Je savais y passer quelque
fluide mystérieux et je crus ingénument
que les modulations d'oiseaux posés sur
ces fils , comme notes sur une portée,
leur étaient insp irées, insufflées au con-
tact de ce fluide.

Votre manière si persuasive, si per-
sonnelle, de suggérer phrasés et nuan-
ces, m'a restitué dans toute sa fraîcheur
cette image naïve. Vous êtes si forte-
ment empreint par la musique qu 'il
semble que vous aussi vous la projetiez
sur votre entourage. Vous le rendez ain-
si plus réceptif , plus finement pénétré
de l'esprit et de l'état d'âme du compo-
siteur.

A tous vos musiciens qui vous sui-
vent sur le chemin par vous tracé, à
vous-même, merci pour cette soirée fer-
tile en émotions. Grâce, distinction, lim-
pidité , ferveur , sensibilité, vous avez joué
toute la gamme des sentiments qui peu-
vent toucher et émouvoir. Un sincère,
un vibrant merci. Dominique.

8 h., à N.-D. du Silence,
Cqurs pour moniteurs de pupilles le

6 mars.
Pharmacie de service : Fasmeyer, tél.

216 59. "'

MART GNY

Mémento
Etoile. — Jusqu'à dimanche 6 (14 h,

30 et 20 h. 30) «La Valse du goril-
le ». Dimanche 6, à 17 h., lundi 7
et mareji 8, « Tarzan trouve un
fils ».

Corso. — Jusqu'à dimanche (14 h. 30
et 20 h. 30) « Rio . Bravo ». Diman:
che à 17 h. «, Festival de dessins
animés « Tom et Jerry ».

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

Etude de la Bible. — Prochaine séan-
ce, mardi 8 mars, à 20 h. 15, à la
Maison paroissiale.

Harmonie. — Cette semaine relâche.
Reprise des répétitions mercredi 9
mars.

Fiancés. — Dimanche 20 mars, à la
Maison Paroissiale*-' Journée de
préparation au maïiâge.

CSFA. — Sortie à ;ski, dimanche 6
mars.

Films de gymnastique. — Le 17 mars,
la section de Martigny offre à la
population le film de la dernière
Fête fédérale de Bâlej de la fête ro-
mande de La Chaux-de-Fonds ainsi
qu'un court métrage.

Cours de vitrine, le 5 mars, à Marti-
gny-Ville, à l'ancienne salle de gym-
nastique, à 14 h. 30.

Cours de monitrices de pupilleltes,
dimanche 13 mars.

Le plus extraordinaire
des films d'action...

à l'ETOILE
Jusqu'à dimanche 6 (dim. à 14 h. 30

et 20 h. 30). Halletan t , hallucinant, pas-
sionnant... voici un film «choc»... une
«valse» des »services secrets comme
vous n'en avez jamais vue... &t dont
vous vous souviendrez !

LA VALSE DU GORILLE
avec Charles Vanel et le nouveau Go-
rille : Roger Hanin. Une suite ininter-
rompue de séquences choc, de bagar-
res uLlradynamiques, de spectaculaires
explosions et de sensationnels acci-
dents 'd'autos ! ! !

(Dès 18 ans révolus).
, Dimanche 6 à 17 h., lundi 7 et mar-
8. L' uii des plus célèbres «TARZAN»

Le
maximum
pour votre
argent |
Persil vous l'offre. Une mousse blanche
et veloutée, vraiment douce pour les
fibres les plus délicates. Pas de produit
caustique, seulement le nouveau Persil.

60/3/1/14 f

revient ! TARZAN TROUVE UN FILS.
De palpitantes aventures dans la jun-

gle avec le meilleur et insurpassable
«Tarzan» : JOHNNY WEISSMULLER.

FULLY

Jeunesse
conservatrice

L'assemblée ordinaire des jeunes con-
servateurs-chrétiens sociaux de Fully au-
ra lieu jeudi prochain 3 mars, à 20 h. 30,
au Cercle l'Avenir.

L'ordre du jour habituel sera complété
par une discussion que dirigera une au-
torité communale. Le comité.

Cinéma Michel - Fully
Jeudi 3 : L'ALIBI (Voir communiqué

sous Cinéma Rex).
Du vendredi 4 au dimanche 6 (dim.

à 14 h. 30 et 20 h. 30) LÀ TETE CON-
TRE LES MURS. L'admirable roman
d'Hervé Bazin est devenu un film vio-
lent , cruel , accablant , émouvant, que
vous n'oublierez jamais. .

Ce film d' une bouleversante beauté
est magistralement interprété par :
Pierre Brasseur, Paul Meurisse, Jean-
Pierre Mocky, Anouk Aimée et Char-
les Aznavour.

(Dès 18 ans révolus).

Saxon

L'auteur d'un délit
de fuite arrêté

La police cantonale valaisanne a
identifié l'automobiliste qui avait
renversé, il y a quelques jours, un
apprenti, M. Zermatten, en traver-
sant le village de Saxon. Il était re-
cherché pour délit de fuite. Il s'agit
d'un , ressortissant , de Savièse, qui a
été mis à la disposition du juge d'ins-
truction du district de Martigny.

S T - M A U R I C E

La guitare
au prochain concert

des 1. M.
Apres l'extraordinaire succès remporte

par leur soirée hors-programme des Qua-
tre-Barbus, les Jeunesses musicales de
Saint-Maurice reprennent la suite de
leurs concerts habituels, brièvement com-
mentés. Elles entendent par là poursui-
vre le but qu'elles se sont assigne, et 
qui commence timidement à être compris: « • ¦ "' . .». . ,.
permettre au public jeune, et moins jeu- Une COnOnnierC nOtlOnOllStG
ne, de se familiariser avec un répertoire
aussi étendu que possible de tous les
genres musicaux. ,. ,.,.

Le prochain concert, qui aura lieu di-
manche, à . 17 h. 15, dans la grande salle
de l'Hôtel des Alpes, à Saint-Maurice,
permettra d'entendre un instrument très
en yogue actuellement, mais qui est pour
la première fois au programme des JM :
la guitare.

Le Quatuor Urfer, tirés connu en Suis-
se et à l'étranger où il a fait de nom-
breuses tournées, est composé de Willy
Urfer , flûte, Louise Schlatter, violon ,
Hermann Friedrich, alto, Walter Haefeli,

Berne à la recherche
d'un arbre généalogique

BERNE, 3 mars. .— Ag. — Les immeu-
bles abattus à Berne en vertu du plan
d'assainissement de la vieille ville, à la
Matte, sur la rive gauche de l'Aar, au-
dessous de l'église de la Nydegg, ont
offert l'occasion bienvenue de procéder
à des fouilles et à des sondages, afin
d'établir la trace des fortifications de la
ville dans ce quartier et de rechercher
les vestiges de l'époque de la fonda-
tion de la ville.

On a déjà pu établir que la région de
Berne était ' habitée du temps des Ro-
mains» C'est ce que cjémontrent les fon-
dations de villas romaines découvertes
â Bumplitz et sur l'Qstberg. En revan-
che^ on ignorait encore jusqu'à présent
si une agglomération avait existé dans
le coude de l'Aàr après les Romains et
avant la fondation de Berne. On peut
admettre toutefois avec vraisemblance
qu'en aval de l'actuel pont de la Nydegg
existait déjà un moyen de traverser
l'Aar, sous la forme d'un bac. C'est là
aussi cjuê fut construit , en 1260, le pre-
mier pont de bois et non loin de là la
fortification dé la ville avec une porte
qui servait êi faire entrer les marchan-
dises transportées par eau jusqu'à la vil-
le. • ' ' , ' .

Le professeur Paul lkofer, directeur des
fouilles, a dpc)aré, , lprs d'une visite coph
mehtéé, que ï| four construite là à. la
fin du Xlllé siècle, avait été détruite et
reconstruite' dans Je? année»? soixan-
te-dix du siècle qefriièr au-dessus du por-
tail existant.
Les; fouilles |ctueflès n'ppf ramené au
jour qui? l'arc $é œ ^p'rt'iil, soiis lequel
on a découvert ' dés vestiges de murs,
vraisernD|àbiférnpp.'t , d'une fôrtificatipn
plus ancienne encore, peut-être de l'an-
cien bourg des Nydegg, les, fouilles ef-
fectuées aux .environ? de cette porte onjt
permis de décpjiyfjr de nombreux frag-
ments de céramique, •surtout de casse-
roles, mais rien d'antérieur au XlVe siè-
cle. Les autres sondages effectués £n
1956,' sur l'initiative de la Société du

violoncelle, et il s est adjoint pour ce
concert le déjà célèbre guitariste Herr-
mann Leeb.

Au programme, la Sonate en ré ma-
jeur pour flûte , violon , alto et conti-
nue (guitare), de Telemann ; le Quatuor
pour flûte et cordes, K 285, de Mozart ;
le Quatuor pour flûte , guitare , alto et
violoncelle, de Schubert , le Trio pour
flûte , alto et violoncelle d'A. Roy. Il nous
est agréable de signaler que l'auteur de
cette dernière œuvre est un ancien élè-
ve du Collège de Saint-Maurice et ami
du chanoine Brocquet ; il est actuelle-
ment Ire f lûte  solo à l'OSR.

T.

Juste assez pour faire
connaissance

Hier, une automobile belge et une
voiture portant plaques fribourgeoi-
ses se sont accrochées à Saint-Mau-
rice.

La police cantonale a procédé au
constat d'usage.

Les dégâts matériels s'élèveraient
au moins à... presque... 50 francs.

Vernayaz

t Roger Gay-Balmaz
Lorsque dimanche matin la nouvelle

du terrible accident se répandit dans
tous les environs, ceux qui le connais-
saient et , par conséquent , l'aimaient, en
demeurèrent comme terrassés par la fou-
dre.

Quoi ! Un destin inéluctable avait la
cruauté de choisir sa victime, tout près
de nous, parmi nous, à un âge où l'on
entre réellement dans la vie, sans hai-
ne et sans orgueil , avec la permission
d'aimer et d'espérer. Quoi ! Plus jamais
nous ne croiserions dans la rue cet ami
prêt à sourire à la moindre plaisanterie,
prompt à rendre service et qui ne te-
nait jamais rigueur des injustices que, il
faut bien l'avouer, on lui faisait par-
fois endurer ! La réalité était là , froide
et horrible. Comme la vie t'aimait trop
pour te quit ter , c'est toi qui t'en es allé.
Et avec toi un camarade que nous re-
gretterons toujours pour son équité, sa
bonne humeur , sa sincérité et sa géné-
rosité.

Si, en partant dans l'au-delà, tu n'as
point perdu ce grand cœur et cette ma-
gnanimité qui t'habitaient tout entier,
daigne jeter un regard consolateur sur
tes amis et alléger quelque peu la souf-
france de tes parents éplorés. Comprends
que si tu entres dans la Gloire et la
Félicité, eux tous resteront plongés dans
une douleur inaltérable jus qu'au jour
où ils te rejoindront.

A bientôt.
Classe 1942.

chinoise coulée
HONGKONG, 3 mars. — (Ag Reuter)

— L'agence communiste chinoise «Chi-
ne nouvelle» a annoncé mercredi qu 'u-
ne canonnière nationaliste chinoise
¦avai t été coulée par le tir des com-
munistes chinois qui ont ouvert le feu
sur elle après qu 'elle eut pénétré dans
les eaux de pêche communistes. Dou-
ze Chinais nationalistes ont été tués et
dix fa its prisonniers. Une unité commu-
niste a été envoyée à la poursui te de
la canonnière qui a été coulée »après
un échange de feu d' urne demi-heure.

musée historique de la ville de Berne,
fourniront , on l'espère, la preuve positi-
ve ou négative, de l'existence d'une ag-
glomération sur l'actuel emplacement de
Berne, au haut moyen âge.

Monsieur et Madame Joseph LOVEY-
VQLLUZ et famille ;

Madame et Monsieur François HU-
BERT-LOVEY et famill e ;

Monsieur Léonce LOVEY et famille -,
Monsieur et Madame Marcelle TIS-

SIERES-GABIOUD ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
orut la douleur de faire part du décès

de
Madame veuve

Céline SEREY
née LOVEY

leur çhere sœur, tante et cousine , , dece-
dqé a Vèvey le 1er mars 1960 à l'âge de
74 ans.

L'énseye]issemen.t aura lieu à Orsiè-
res Je vendredi' 4 mars à 10 h. 15.

Cet aviis tient .lieu de faire-part.

IN MEM0RIAM

Conrad JORIS
4 mars 1950 — 4 mars 1960

Il y a déjà 10 ans !

La Messe d' anniversa ire pour Conrad
et sa maman aura lieu à Saillon le ven-
dredi 4 mars à 20 heures.



La cttophe dw dépasse ee ampleur
loui ce ou'on avait imagine

AGADIR, 3 mars. ( AFP. ) — Au fur et à mesure que les heures
d'Agadir dépasse en ampleur ce qu'on avait imaginé ini tialement, en
Il n'y a toujours pas de bilan définitif pour la raison que la plupart
bres.

On avance généralement le chiffre de 3500 morts et il semble
malheureusement, à la réalité.

Ce sont les quartiers marocains qui
celui des survivants. Mais c'est surtout la kasbah dont il ne reste pas pierre sur pierre, ainsi que le quartier
de Yachech où l'on compte de 80 à 90 pour cent de vie times, la plupart décédées.

Dans la kasbah, on ne compté que 50 survivants indemnes sur une population de 9000 habitants. Là, com-
me à Yachech, vivait une population dense et pauvre d ans des maisons édifiées à l'aide d'énormes moellons
liés par de la terre séchée. Le cimetière de la kasbah lui-même n'a pas été épargné. Les tombes des militaires
français reposant face à la mer, se sont effondrées sou s le poids des lourdes croix de granit.

Scènes d horreur
AGADIR, 3 mars. — AFP — A l'hô-

p ital de Taroudant , à 80 km. d'Agadir,
la cité de la mort , j'ai vu une femme
française franchir au volant de sa voi-
ture la grille d'entrée avec, à côté d'elle,
le cadavre de son mari.

Avec le calme étrange des gens qui
ont trop souffert , elle m'a expliqué du
ton le plus naturel , le but de ce trans-
fert macabre : « Je veux, m'a-t-elle dit ,
que mon mari ait une sépulture décente,
qu 'il » ait un cercueil. »

Pour elle, cette préoccupation primait
toutes les autres. Elle a ajouté : « Je l'ai
dégagé de mes propres mains des dé-
combres de notre immeuble, avec l'aide
de quelques amis. Ce n'est évidemment
pas pour qu 'il finisse dans la fosse com-
mune. »

Mais si nombreux sont ceux que l'on
doit allonger dans cette tranchée, dans
leurs vêtements ou enveloppés d'une
mauvaise couverture.

Travaillant sans répit dans leur mon-
tagne de ruines, les sauveteurs parvien-
nent à sortir de temps en temps d'un
trou de rat un homme ou une femme
qui a survécu, coincé dans la plus
étrange position entre deux meubles ou
abrité sous une cloison. Mais ces sur-
vivants se font de plus en plus rares et,
le plus souvent, au bout de galeries creu-
sées à pic dans les masses de béton
écroulé, les sapeurs improvisés, risquant
à chaque instant leur vie, découvrent un
nouveau cadavre.

Plus qu'un séisme :
un bouleversement géologique

RABAT, 3 mars. — AFP — Je viens de
quitter Agadir, il y a deux heures. Par
le hublot de l'avion qui me ramène à
Rabat , j' ai pu apercevoir, encore une
fois, les ruines de la ville maudite qui
se confondent déjà avec la terre des
montagnes qui dominent l'océan.

En quittant l'aérodrome, j'ai vu une
jeune femme qui attend dans quelques
mois un bébé. Elle a perdu son mari, sa
mère, ses deux enfants. Rien ne pourra
plus tarir ses larmes, ni celles de tous
ceux que j'ai vus , là , sous les eucalyp tus
de la base aérienne, par centaines, Fran-
çais, Belges ou Espagnols, ou touristes
internationaux. Us sont groupés autour
de leur voiture — sortie à peine cabos-
sée du désastre — comme pour un pi-
que-nique de ' cauchemar de Romanichels

de la fin du monde.
A part leur voiture et quelques cou-

vertures , il ne leur reste plus rien. Pour
des milliers de femmes, d'hommes, d'en-
fants , plus de foyer, plus de pap iers, plus
d'argent. Leurs noms demeurent pour eux
qui sont vivants , mais ils n'ont plus de
moyen d'existence, rien ne les rattache
plus à rien. Tout est à refaire.

Sept mille marins français sont arri-
vés mercredi matin à bord de dix-sept
navires.

« Le jour se levait à peine, m'a dit un
officier de marine. Dans la baie d'Aga-
dir où nous comptions trouver — com-
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Notre photo montre une vue de ce qui était une avenue de la ville

passent, on s'aperçoit que la catastrophe
s'appuyant sur les premiers témoignages,
des victimes sont encore sous les décom-

bien que cette estimation corresponde.

l'heure inéluctable où l'on essayera de
compter la totalité des victimes.

« J'ai rencontré tout à l'heure un por-
te-parole marocain qui m'a parlé d'un
millier de morts. Mais ce sont là des
morts officiels. Tous les autres — dont
Je chiffre atteindrait 4000 — sont, soit
déjà enterrés par leurs familles, soit en-
core sous les décombres de leurs im-
meubles.

» Quant aux blessés, le porte-parole
m'a dit qu 'il y en avait plus de 2000.
Mais cela ne représente qu 'un bilan pro-
visoire.

» Le prince Moulay Hassan, qui est
revenu mercredi matin d'Agadir, m'a dé-
claré : « Dans un an, il faudra qu 'Aga-
dir soit à nouveau debout. II faut que,
mal gré ce cataclysme d'apocalypse, le
travail reprenne. »

* * *
AGADIR, 3 mars. - AFP - Un en-

fant de deux ans a été retrouvé, dans
l'après-midi de mercredi, quarante heu-
res après le tremblement de terre qui a
détruit la maison, de ses parents. C'est
sous une armoire sans porte et renver-
sée que les sauveteurs l'ont découvert.
Ses yeux étaient fermés.

Soulevé par l'un des sauveteurs, l'en-
fant mit les bràê" autour du cou de celui-
ci. Il était vivant ,;

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

La plume hésite à décrire certaines scè-
nes trop horribles, dont voici un exem-
p le : armé d'un levier , un jeune marin ,
le torse nu et ruisselant de sueur , sou-
lève une dalle de béton. Avec les mains,
il dégage quelques moellons sous les-
quels il découvre un corps de femme in-
animé. Quelque chose bouge pourtant
sous cette dépouille. Quelque chose vit.
C'est un bébé. Mais le corps de la fem-
me, coincé entre deux poutres , empêche
de sortir l'enfant. Alors, sans hésiter, le
marin tire son couteau de poche et en-
treprend de couper en deux le corps de
la mère. L'enfant est sauvé, c'est l'es-
sentiel... Et partout des tableaux de ce
genre soulèvent le cœur de dégoût et
s'impriment, ineffaçables, dans la mé-
moire des témoins.

Bientôt , d'ailleurs, ces travaux ne se-
ront plus possibles en raison des risques
sanitaires qu'ils comportent. Le directeur
généra l des Services de la santé a, de
ce fait , pris la décision de faire évacuer
la ville, peut-être dès demain, et les dé-
combres seront noyés sous le chlorure
de chaux.

On tente cependant l'impossible pour
sortir de leur prison de béton et de bri-
ques ceux qui respirent encore. Mais
l'exode se poursuit autour de la cité
martyr. A pied, à bicyclette, juchés sur
des ânons, emportant quelques vête-
ments et quelques meubles, la longue
cohorte des marocains qui ne possèdent
pas de voiture s'échelonne le long des
routes.

me nos cartes l'indiquent — des fonds
de 1500 mètres, nous avons sondé 40
mètres seulement de profondeur. Si la
ville d'Agadir a été détruite, c'est que,
plus qu'un séisme, un bouleversement
géologique s'est produit devant son port
dont les quais sont fort endommagés et
les appareils de levage détruits. »

Ce deuxième jour de deuil a été mar-
qué par l'arrivée massive d'un nouveau
moyen de secours : les hélicoptères que
l'on entend tournoyer sans cesse depuis
mercredi matin.

L'évacuation des blessés se poursuit.
Tous ceux de la première heure — plus
d'un millier — ont été transportés dans
les hôpitaux de Marrakech , Rabat , Casa-
blanca, Meknès et Fez. Mais il y en a
toujours d'autres dont l'arrivée est signa-
lée.

Et les sauveteurs continuent de creu-
ser sous les décombres. « Je suis persua-
dé, m'a dit un officier , qu'il reste encore
des vivants dans les espaces laissés li-
bres par les dalles en s'effondrant. Il
faut  encore tenter cette nuit de les sau-
ver. »

Mais on ne parlera plus longtemps de
sauvetage, car aussi long soit-iï de mou-
rir sous une poutre de béton armé qui
vous a brisé les membres, la résistance
humaine a des limites que nul homme
n'a jamais pu franchir. Bientôt donc,
jeudi ou vendredi peut-être arrivera

Directives pour l'Algérie
ALGER, 3 mare, (AFP.) — « Il con-

vient que l'administration préfecto-
rale recouvre dans la plus grande
mesure possible, la direction des ser-
vices civils et qwe le commandement
militaire se tienne au-dessus des dis-
cussions politiques et des opérations
électorales prévues et se concentre

Le chancelier
Adenauer ne siégera

pas au banc
des accusés !

BONN, 3 mars. ( DPA.) — Le 16
janvier, le chancelier Adenauer, pro-
nonçant une allocution radio-télévi-
sée, Invitait les auditeurs de l'Alle-
magne fédérale à boxer sur place les
individus attrapés en flagrant délit
d'inscription antisémitiques et de
barbouillage de croix gammées. Cet
appel avait eu pour conséquence des
plaintes formulées par certains mi-
lieux de la population. Le chef du
gouvernement se trouva lui-même
amené à fournir une explication aux
autorités judiciaires. Il précise que
dans son discours , il n'envisageait
que les cas où l'on pouvait boxer les
barbouilleurs sans troubler l'ordre
public, donc en cas de besoin ou
dans des conditions d'urgence extrê-
me.

L'accusateur public de Bonn, après
avoir étudié les plaintes lancées con-
tre le chancelier et l'explication de
M. Adenauer, a conclu qu'il n'était
pas opportun d'ouvrir des poursuites
pénales contre le chef du gouverne-
ment.

La traversée des Alpes
bavaroises en hiver

BAD-REICHENHALL, 3 mars. —
(DPA.) — Les chasseurs alpins dc
Reichcnhall ont réussi à traverser
les Alpes bavaroises en hiver. Ces 31
hommes, sous le commandement
d'un premier-lieutenant, ont couvert
en 14 jours la distance de 311 kilo-
mètres, de Bad-Reichenhall à Oberst-
dorf

Cinq pompiers brûlés vifs
MONTREAL, 3 mars. ( Reuter. ) —

Un Incendie a éclaté mercredi dans
un hangar situé dans le quartier des
affaires. Cinq pompiers ont été brû-
lés vifs, la toiture en feu s'étant écra-
sée sur eux. Trois autres pompiers
ont pu être sauvés. Vingt familles
ont dû évacuer leurs logis.

Ami-Ami !
Les experts s'interrogent toujours sur

la véritable nature des rapports sino-
soviétiques.

Les uns escomptent une rupture pro-
chaine.

Une Chine industrialisée et grosse
d'un milliard d'hommes deviendra
promptement un partenaire impossible
et se détendra en Sibérie, cet Eldorado
glacé. Les Russes s'efforcent de retar-
der l'avènement de cette Chine mons-
trueuse. Ils cherchent à réduire son
influence sur son terrain naturel : le
Sud-Est asiatique. Ils s'efforcent de
s'entendre promptement avec les Amé-
ricains pour contenir cet allié encom-
brant.

Les autres tiennent pour négligea-
bles les quelques querelles entre la
Chine et la Russie. Les divergences
constatées appartiendraient davantage à
la politique intérieure qu'à la politi-
que étrangère.

En tout cas, M. K. continue à soute-
nir que la Chine n'a pas sa place dans
la première conférence au sommet. Cel-
le-ci sera consacrée surtout au problè-
me allemand et l'on voit mal en effe t
ce que la Chine peut avoir à dire.

Cette conférence, si malaisée à tenir,
se disperserait à l'arrivée d'une Chine
qui, pour exister depuis 1949, n'en est
pas moins exclue de l'ONU et privée,
par les Américains, d'une reconnaissan-
ce diplomatique.

La Chine, cependant, parait redouter
un partage du monde dont elle serait
exclue.

M. K. lui a donné un apaisement en
déclarant à Djakarta : « L'URSS a de-
puis longtemps pris position pour la
participation aux conférences au som-
met de pays tels que la Chine, l'Inde,
l'Indonésie et le Japon, mais cette ques
tion est compliquée par le fait que cer
tains des Quatre Grands ne reconnais
sent pas la Chine communiste. » Jacques Helle

Les prix agricoles en France
PARIS , 3 mars. — (Ag AFP) — Le

gouvernement français tiendra compte
dorénavant , pour la fixation des prin-
cipaux prix agricoles, des variations du
revenu des agriculteurs par rapport à
celui des autres catégories de la po-
pulation . Cette importante satisfaction
a été donnée, aiu moins «de principe» ,

sur l'action opérationnelle qui doit
les rendre possibles », déclare une
« directive du président de la Répu-
blique », publiée mercredi soir à Al-
ger par la délégation du gouverne-
ment français, à la veille du voyage
que le général De Gaulle doit faire
en Algérie,

Le président De Gaulle rappelle
qu 'après une longue période d'auto-
rité militaire, « en vertu du décre t
que j 'ai pris le 20 février 1960. sur
proposition du gouvernement , l'au-
torité civile exerce de nouveau en
principe dans les départements algé-
riens l'ensemble des attributions qui
lui sont normalement dévolues ».

C'est parce que « grâce aux pro-
grès de la pacification, la population
algérienne va s'acheminer vers le li-
bre choix de son avenir, souligne Je
général De Gaulle, qu 'il faut que le
commandement militaire se tienne
au-dessus des discussions politiques
et se concentre sur l'action opéra-
tionnelle. »

Mais, « rien dans ces dispositions
ne saurait infirmer les justes éloges
qu'ont mérités nos chefs, nos unités
et nos services militaires » poursuit le
général De Gaulle, et il précise que
l'effort de ceux-ci dans l'ordre de
l'administration doit continuer dans
bien des cas pour suppléer à l'admi-
nistration civile encore insuffisante
dans les campagnes. « C'est par l'ac-
tion conjuguée cle tous les responsa-
bles qu 'ils soient civils ou militaires
que la France va gagner la partie en
Algérie » conclut le président De
Gaulle.

Des manifestations contre
le président Eisenhower

MONTEVIDEO , 3 mars. — (Ag AFP)
— Deux manifestat ions diri gées con-
tre le président Eisenhower se son t dé-
roulées , cet après-midi , au centre de
Montevideo. Un manifestant a^été bles-
sé.

La première a eu lieu devant l'école
d' archi tec ture , longeant l' avenue où
passait le cortège présidentiel. Des
étudiants uruguayens avaient dé.ployé
une immense banderolle portant ces
mots : «A bas l' impérialisfe yankee, vi-
ve la révolution cubaine» , tandis que
quelques dizaines d' autres gesticulaient
sur le toit de l'école.

Des lances d'incendie ont été alors
mises en action contre les étudiants
qui se trouvaient sur le toit af in  de
tenter de les déloger.

Après le passage du cortè ge prési-
dentiel une bataille rang ée s'est dé-
roulée entre  des étudiants  et la police ,
aux abords de l'école d' architecture. Un

Il est vrai que l'URSS, depuis quelques
années, manifeste moins d'empresse-
ment à soutenir la candidature de la
Chine à l'ONU.

Des voix s'élèvent en Amérique pour
que la Chine communiste soit enfin re-
connue. Le prétexte le plus fréquem-
ment invoqué pour justifier ce change-
ment d'attitude est qu'il est vain dc
demander à la Chine de respecter les
résolutions de l'ONU si celle-ci n'en
fait pas partie. Quand on voit comment
les nations membres de l'ONU respec-
tent les avis de cette assemblée, on
peut douter de l'efficacité de l'argu-
mentation. Derrière tout cela, il y a
l'attrait du marché chinois et l'espoii
de séparer quelque peu la Chine de
l'URSS.

En attendant cette reconnaissance, la
Chine donne des gages de bonne vo-
lonté. Changeant d'elle-même ou sur les
conseils pressants de M. K., elle vient
de se rabibocher, avec l'Inde. Fin ter-
rier, M. Chou En Lai a annoncé qu'il
se rendrait en Inde dans le courant
d'avril. Nehru et Chou En Lai referont
ami-ami et s'efforceront de rechercher
une solution pacifique au problème
frontalier.

C'est une victoire pour M. Nehru, qui
avait refusé de se rendre à Pékin ou à
Rangoon.

La Chine, en écrasant la révolte ti-
bétaine et en cherchant querelle à l'In-
de, avai t indisposé bien des nations
asiatiques qui jusque là la regardaient
avec une admirative sympathie.

Le souci de reconquérir l'estime per-
due, la crainte de voir l'Inde fâchée
glisser vers d'autres amours ou s'atta-
cher davantage à la Russie, le désir de
contribuer à la détente ont sans doute
quelque peu modifié l'attitude chinoise.

De plus, la Chine, tributaire de l'ai-
de soviétique, ne peut pas toujours né
giiger les conseils de Moscou.

par le Conseil des ministres aux agri-
culteurs , dont c'était .une des principa-
les revendications, celle qui , peut-être,
leur tient le plus à cœur.

La décision a été annoncée mercre-
di soir par le porte-parole du gouver-
nement, M. Louis Terrenoire, ministre
de l'information , à l'issue 'de la réunion
hebdomadaire du gouvernement fran-
çais. Il a précisé que les prix agrico-
les seraient fixés suivant les critères
particuliers à chaque produit , en tenant
compte principalement des prix de re-
vient des paysans. Mais, a-t-il ajouté
«il a été admis par le gouvernement
que pourra s'appliquer une majoration
qui tiendrait compte des variations du
revenu agricole par rapport au revenu
des autres catégories de la population.

Les décrets d'application de cette
décision gouvernementale vont être
publiés samedi , et c'est probablement
après cela que l'on saura si ces mesu-
res vont apaiser le «malaise paysan»,
qui s'est révélé récemment par de vio-
lentes manifestations. Le ministre de
l'information n'a pas précisé, en effet ,
qu 'elle serait l'importance relative de
cette majoration calculée en fonction
des revenus des agriculteurs , qui ré-
clamaient plutôt une sorte de péréqua-
tion avec les revenus des autres sec-
teurs du pays. Leurs organ isations syn-
dicales ont menacé de poursuivre des
mouvements spectaculaires s'.ils n'a-
vaient pas satisfaction.

Le général De Gaulle, a-t-il été an-
noncé d'autre part , va recevoir lui-mê-
me prochainement les responsables de
ces organisations. Mais comme il doit
se rendre «incessamment» en Algérie
(ainsi qu 'il est préaisé officiellement),
il est improbable que ces entretiens
puissent se tenir avant samedi . Or, le
porte-parole gouvernemental, a souli-
gne ce soir après avoir annonce ces
entretiens , que ceux-ci n 'auraient lieu
«qu 'à condition que rien ne vienne , d'i-
ci là , porter at teinte à l' autorité de
l'Etat» .

étudiant blessé a été hospitalisé.
La seconde manifestation contre la

venue du président Eisenhower en Uru-
guay s'est déroulée depuis la bibliothè-
que de l 'Université de Montevideo ou
des étudiants arboraient une immense
banderole sur laquelle étaient inscrits
les mots : «Ni impérialisme ni aban-
don ».

Alors que le cortège présidentiel
passait , la police a lancé des bombes
lacrymogènes sur les manifestants.

• • «

MONTEVIDEO , 3 mars. —, (Ag AFP) 1
— Le président Eisenhower a été lé- i
gèrement incommodé par les bombes
lacrymogènes lancées par la police con-
tre les étudiants qui manifestaient de-
vant l'école d' archi'tecture.

Les gaz de ces bombes ont provoqué
une légère inflammation des yeux du
président , mais cette inf lammat ion n 'a
pas eu de suite.




