
Les lois sociales
en Allemagne occidentale

Le 20 janvier dernier , «Construire»
publiait une correspondance de Bonn ,
de Jacques Ferrier , sur l'expérience
de la cogestion ouvrière dans les gran-
des entreprises de l'Allemagne occiden-
tale.

Il nous paraît  intéressant de voir , à
la suite de notre éminent confrère, où
en «st l'application d'une revendica-
tion sociale qui semblait être , à un
moment donné , une idée-force de la
classe ouvrière.

C'est sous la menace d'une grève af-
fectant les entreprises sidérurgiques
et minières que les syndicats -alle-
mands obtinrent du Bundestag, le 21
maii 1951, le vote d'une loi instituant
la cogestion dans les entreprises de ces
deux secteurs importants, lorsqu 'il s'a-
git de sociétés anonymes et de sociétés
à responsabilité limiltée.

La loi assurait aux salariés la parité
avec les représentants du capital «aux
conseils d' administration. Un «adminis-
trateur neutre , choisi d'un commun ac-
cord , faisait office d'arbitre.

Aux directeurs technique et commer-
cial s'adjoignait un directeur du tra-
vail , porte-parole des ouvriers.

Le 11 octobre 1952, le Parlement vota
une nouvelle loi , applicable à toutes
les entreprises ayant plus de cinq
ouvriers , les obligeant à constituer un
comité paritaire d'entreprise avec pou-
voi r de décision concernant la durée
du travail , les congés , la gestion des
œuvres sociales , l'établissement de
l'échelle des salaires, l'engagement du
personnel , etc.

Les travailleurs sont en outre repré-
sentés au Conseil d' administration dans
la proportion du itiers.

Quel est 'le bila n de ces 8-10 années
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Sainte blessure
Le sport d 'hiver parait inconcevable aujourd 'hui sans ces engins qui

nous dispensent de ieiiorl. On économe le cœur ! Plût à Dieu que ce lût
uniquement dans l'ordre physique. Mais nous savons trop bien ce qu 'il en
coûte d'aimer. L 'amour n'établit pas de monte-pente , ne transf orme pas
les pierres en pain , ne se je t t e  pas dans toutes les aventures des passions ,
ne convoite pas la possession du monde.

L 'amour connaît la laim, il est réservé , il est pauvre. Il a peur de
lout ce qui ressemble au conlort et à l 'habitude , sachant que là où il y  a
conlorl il n'y a pas d'eilorl et que là où il n'y a pas d' ellort il n 'y a pas
d'amour.

Aucun point de commun entre l 'économie politique el l 'économie de
l'amour. La première vise au maximum de rendement avec le minimum
de dépense et de peine, elle veut semer peu pour récolter beaucoup, elle
«rationalise» le travail alin d'augmenter la production el le prolil. Sur ce
chemin il lui arrive de se tromper elle-même , aboutissant à la surproduc-
tion et au chômage ; elle accueille la guerre pour dé gorger l 'embouteil-
lage , puis elle recommence le même cercle vicieux.

La seconde ne calcule pas le
sans rien recevoir en échange. Je
connaître dans les lois économi ques de la Rédemption.  Une seule parole ,
une pensée , un vouloir divin étai t  \c pr ix  surabondant qu 'il pouvait met-
tre pour nous reprendre au diable ct à l 'esclavage du péché. Au lieu de
cela il y va de toutes ses taligues , de ses larmes , de ses peines , de ses
tortures,  de son sang. Pourquoi cela ? pourquoi la lolie de ce prix  surlail ?
Une lolie d' amour.

Ce trésor inlini qu 'il a mis entre nos mains , esl-ce que nous allons
le monnayer ? Est-ce que nous allons le donner au compte-goutte, en exi-
geant l 'argent dc reste ? Allons-nous mesurer chichement le prix  du royau-
me des cieux .

At tent ion , car Dieu esl amour el il ne se donne qu 'à l 'amour. Déchi-
rer nos vêtements , qui est laire
que chose , mais c 'est moins que
vos coc'.; et non vos vêlements

Voici le temps f avorab le  :
nos cœurs d' une sainte blessure , où une vraie douleur de nos péchés
pourrait être un signe que le divin pêcheur nous a pris à son hameçon.
Réjouissez-vous alors , ne quittez pas le désert de votre repentante dou-
leur. Heureux ceux qui pleurent , Ils  seront consoles

d' application de la cogestion et du sta-
tut  légal des entreprises ?

La cogestion n'a de loin pas atteint
les buts qu 'elle se proposait. Le pa-
tronat s'estime lésé par une mesure lé-
gislative qui établit en fai t  deux caté-
gories d' actionnaires : d' une part ceux
qui assument tous les droits et les obli-
gations prévus pour les sociétés de ca-
pitaux , et d' autre part ceux dont la
responsabilité est quasi inexistante à
l'égard des tiers.

Les directeurs du travail nommés par
les ouvriers se sont révélés ou inaptes
à la fonction ou trop engagés à l'égard
du patronat , du moins au gré de leurs
mandants.

Les rapports entre le patrona t d'une
part , les hommes de confiance des ou-
vriers et les syndicats d' autre part res-
tent tendus. La masse des salariés , par
contre , ne s'intéresse que médiocre-
ment à cette panacée sociale qui ne
lui a rien apporté. Les syndicats fei-
gnent encore d'y croire en demandant
l' extension du système à d'autres sec-
teurs industriels , mais la revendication
est molle et sans ardeur.

L'exemple de l'Angleterre et des
Etats-Unis où la cogestion est récusée
par les organisations ouvrières elles-
mêmes présente .? cet égard un sérieux
handicap.

Par contre , le système des comités
d' entreprise a donné d' excellents ré-
sultats. La mise en place s'est effec-
tuée sans heurt et son fonctionnement
donne satisfaction aux deux parties.

Si nous «examinons maintenant cg
qui se passe en Suisse à l'égard des
mêmes problèmes, les constatations et
les comparaisons que nous pouvons

rendement , elle ne songe qu a donner
pense que Noire Seigneur devait s 'y

quel que pénitence extérieure , c esl quel-
rien si notre cœur n 'y est pas. Déchirez

le lemps où la grâce pourrait  atteindre

établir revêtent un certain intérêt.
D'abord la cogestion dont on par-

lait dans certains milieux syndicaux
il y a quelques années n 'est demeurée
l' objectif d' aucune organisation ouvriè-
re. Le monde du travai l n'y voit aucun
avantage et me la désire nullement.

Ce que l'Allemagne a instauré en
1952 par le moyen de la loi (comité
d' entreprise) se trouve réalisé chez
nous, quoique sous une autre forme ,
depuis longtemps, par des conventions
et des contrats collectifs .

Il y a des commissions paritaires , en
Valais du moins, dans l'artisanat et le
bâtiment pour veiller à l' application
de ces contrats.

Les syndicats estiment qu 'il n 'est pas
nécessaire d' une participation ouvrière
à l'administration des entreprises pour
maintenir et développer les conquêtes
sociales. Une certaine répartition du
revenu s'obtient par les salaires et les
œuvres sociales sans charger les sala-
riés d'une besogne à laquelle ils n 'en-
tendent pas du tout se vouer.

Les commissions ouvrières, désignées
par les travailleurs des entreprises im-

R E V U E  DE £a>Miette
L honorable K en France

Il suffi t  de parcourir les provinces
françaises pour se rendre compte que
l'état d'esprit de la p lupart est., mé-
langé.

Extrait  de « La Semaine reli gieuse » de
I'archidiocèse de Bordeaux :

En présence de celui qui n'est pas
seulement le chef du gouvernement, mais
le représentant du communisme athée et
persécuteur, les catholiques ne peuvent
oublier l'Eglise du silence, où souffrent
encore pour leur foi, sous l'oppression
du régime communiste, tant de chrétiens,
de prêtres, d'évêques incarcérés, tortu-
rés, tant qu 'ils ne sont pas mis à mort.
Ils se souviendront également de tout
ce que le communisme contient de fon-
cièrement contraire au droit naturel et
à la dignité humaine.

Le voyage de M. K. en Amérique fut
l'occasion d'une profession de foi publi-
que admirable. En sera-t-il de même
Outre-Jura ?

Un constat
Au sujet de l'appel lancé par Ferhat

Abbas aux « Européens d'Algérie »,
l'« Echo d'Oran » écrit :

Il est choquant d'entendre aujourd'hui
le leader du FLN nous reconnaître droit
de patrie en Algérie, alors qu 'en cinq
ans se sont accumulées, sous les coups
du terrorisme, des victimes dont le seul
crime était leur origine européenne. Il est
bien difficile de croire à la sincérité de
la rébellion et, bien plus qu 'une offre
sérieuse, n 'est-ce pas une simple ma-
nœuvre de propagande qui a été tentée
hier ? Séparer les Français d'Algérie des
Français de la métrop le, on a déjà com-
mencé de le faire à Alger. Certains, à
Paris, continuent à le faire par des sanc-
tions excessives, comme celles qui frap-
pent plusieurs de nos compatriotes
d'Oran.

A Tunis enfin , on tente maintenant
de jouer sur le ressentiment et l'inquié-
tude de nos concitoyens. Ayant refusé
de suivre ceux qui essayaient depuis des
mois d'élargir la Méditerranée, protestant
aujourd'hui contre une répression qui ne
peut que fortifier ceux qu'elle tente d'à-
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battre , nous sommes à l'aise pour dire
qu 'avant toute déclaration, le FLN au-
rait dû faire d'abord cesser les assassins.

Et comme le dit notre confrère , en at-
tendant les prochaines déclarations an-
noncées, enregistrons , dès aujourd'hui ,
ce « constat » de M. Ferhat Abbas à la
face du monde : « En Algérie, les Fran-
çais sont chez eux. »

Raz de marée
de la paysannerie française
Le malaise paysan devient de jour en

jour p lus intense.
De « L'Echo républicain de la Beau-

ce et du Perche » :

Peut-on nous reprocher de n'avoir pas

vantage %om gagner moin'Jpîè' que Le COttSCil fédéral 0011(1(1111116
chaque fois que nous avons augmenté |Q feui l le  Ô SenSOtlOn « BllCk »
notre production , on a baissé nos prix.
Prenons l'exemple du blé : plus nous
avons produit , plus on a baissé notre
prix; Mais le charbon , lui, plus il a ac-
cru sa production, avec les moyens con-
sidérables mis à la disposition des houil-
lères, et plus son prix a monté. Le sa-
laire du mineur n'a pas baissé pour au-
tant... et c'est heureux — qu'on ne me
fasse pas dire encore une fois ce que
je n'ai pas dit — mais le salaire du pay-
san, qui est son prix du blé, a baissé,
lui, et si je voulais manier le paradoxe
et l'ironie, je dirais que, dans ce désé-
quilibre économique, nous arrivons à un
degré tel que, s'il fût une époque où lc
meunier avait envie de frauder en met-
tant du son dans sa farine, c'est l'in-
verse maintenant : il met de la farine
dans le son, car elle est moins chère
que le son.

Nous voulons qu 'on nous entende, non
pas de très haut parce qu 'alors ça ne
sert à rien. Si M. Debré, si le président
de la Républi que entendent notre voix
de trop haut , ça ne peut rien donner , car
un parapluie qu 'on tient trop haut , ça
ne protège pas de l'averse !

Il est temps, grand temps, qu 'ils en-
tendent la voix des campagnes françai-
ses, qu 'ils descendent parmi nous ; nous
leur montrerons la misère de nos fer-
mes, nous leur montrerons les défauts
d'équi pement et nous leur ferons admet-
tre, j'en suis convaincu, que si l'on peut,
que si l'on doit aider les pays sous-dé-
veloppés, il faut d'abord commencer par
les campagnes françaises, qui le sont ct
qui le restent.

Pour sa part , le vice-président du
« Cercle national des jeunes agricul-
teurs » ajoute :

Nous nous élevons avec force contre
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portantes et indépendantes des syndi-
cats , créent «avec le patronat une sorte
de solidarité entre le capital et le tra-
vail.

Nous ne pouvons que souscrire à
un système qui laisse l'Etat le plus éloi-
gné possible des problèmes profession-
nels et qui ne demande à peu près rien
à ses lois .

A T..

N.-B. — Un «intér im» nous prend à
partie dans le «Peuple Valaisan» à pro-
pos de nos lignes de samedi dernier
sur l' adhésion de M. Perrier au socia-
lisme.

Ce courageux anonyme nous fait di-
re que nous voulons priver cet homme
recruté par la haute pensée philoso-
phique de MM. Dussex et consorts de
son gagne-pain.

Nous ne connaissons rien de plu s
malhonnête que de dénaturer les pa-
roles d'autrui. Il fallait cependant s'at-
tendre à cela avec de tels interlocu-
teurs. Mais Téditorial de M. Dussex
nous dédommage amplement de la mo-
rale d' aintérim», parce que lui aussi
connaître le «latin...

Menaçant les conservateurs de Sion
d'un retour de flammes , ce rédacteur
conclut : «Caveante Consul» (sic).

Les sénateurs romains disaient plu-
tôt «Caveant Consules» . Au singulier
ce serait : «Caveat Consul».

Dans Pline, on trouve aussi : «Ne
•ultra crepidam sutor» . M. Dussex trou-
vera peut-être autour de lui un lati -
niste pour la traduction , puisque
«cœxistence» «il y a...
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Monthey légers 5 p. 1.—
Monthey forts 5 p. 1.25
Monthey Corona 5 p. 2.50
Scmpionc Elite 10 p. 1.50

Manufactures Valaisannes da Tabac S. A., Sion

les brutalités policières dont ont ete vic-
times de nombreux agriculteurs à l'issue
de la manifestation d'Amiens. Nous ai-
merions savoir quels sont les ordres que
M. Chatenet, notre ministre de l'Inté-
rieur, a fait donner à ses troupes. S'il
y a eu des bagarres, c'est le fait du
gouvernement qui n'a pas su prendre à
temps les mesures qui s'imposent dans
le domaine agricole.

Que nos ministres fassent attention: la
colère paysanne s'amplifie. Nous ne som-
mes pas prêts du tout à nous satisfaire
de promesses et de discours. Nous vou-
lons des actes, sinon nous ne répondrons
plus de rien. Les jeunes sont prêts à
tout. Le raz de marée paysan sera des-
tructeur.

Ce langage sent la barricade. A Paris
de les empêcher, non pas en « embastil-
lant », mais grâce à des mesures ac-
ceptables.

Pierre Fontaines.

Dans une question écrite au Conseil
fédéral , M. Gnaegi , conseiller national
bernois demande ce qu 'il pense du nou-
veau journal «Blick» , notamment en
ce qui concerne la défense spirituel-
le ? Dans sa réponse le Conseil fé-
déral condamne fort  justemen t ie jour-
nal en question. «Le journal «Blick»,
dit-il , dont la publication est due à l'i-
ni t ia t ive  d' un éditeur étranger et qui
s'intitule «Quotidien suisse indépen-
dant» , cherche, par son contenu et sa
présentation , à influencer le lecteur
d' une manière tout à fai t  étrangère à
l' esprit suisse. Il sacrifie l' information
objective au désir d'éveiller et de.sa-
tisfaire le besoin de .la sensation. Il
est ainsi certainement contraire aux
saines traditions de la presse de notr e
pays. On doit craindre qu 'il n 'exerce
pas une bonne influence sur la mentali-
té et le moral des lecteurs suisses. Dé-
muni  de moyens lé gaux d'intervention ,
le Conseil fédéral ne peut donc que re-
gretter .que des éditeurs suisses parti-
cipent à la publ icat ion de ce jour-
nal» . On sait que ce quotidien copié
sur les pires feuilles à sensation d'Al-
lemagne est édité en Suisse notamment
par la maison d 'édi t ion Ringier  à Zo-
fingue qui imprime entre autres «l'Il-
lustré» .
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DANS 10 JOURS
13 mars 1960

SENSATIONNEL
L O T O
à Viège

S. F. G. Viège

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

Sirop «^Vosges Qa.é
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochl S. A., Genève
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; ' Tous les soirs,,;sauf lundi , dès 21 h.

Ij wqxamwectç âctwns
La jongleuse humoristique SISSY ERRE

LES ORIENTAIS SISTERS, DANSEUSES EXOTIQUES
DAISY JANVIER, DANSEUSE CLASSIQUE .

PROLONGATION DE L'ENSEMBLE TYPIQUE ESPAGNOL

JOSE LLOBERA
Salle de Jeux ' , .  Dimanche : matinée avec attractions

Buck
Ryan

détective

(Copyright bv Cosmopress)

Prix 
avantageux !
Un lot de

souliers /j-S5agp̂
*,as ^^̂ ^̂ ^

avec légers défauts, en fort box , avec solides I « Nouvelle formule »
semelles de caoutchouc, bonne forme (pour 

Lots iSensationnels Jeux tis
Messieurs et garçons)
Nos 40-46 brun et noir Fr
Nos 36-39 brun et noir »
Nos 30-35 seulement brun

pour garçons et filles »
Nos 27-29 brun pour enfants »
No 22-26 brun pour enfants »
Prière de commander de «suite ! Argent rembour-
sé en cas de non-convenance. Envois contre
rembours, franco à partir de Fr. 20.—.

Schuhaus GILLI - Guensee M. (LU)
Tél. 045 4 13 06

A vendre - Occasion
Machines à oafé Egro , Bravilor,- Autarèss, Monsieur veuf dans la
Faema, Tecka , Frika et Palux depuis Fr. cinquantaine, se trou-
200 — Vant seul, catholique,

Machines
' 

à trancher Berkel , Graf , Amas élec- «onne f^Uon, axerait
, . ,-. -r,,, . . <onr\ rencontrer dame seuletnque depuis Fr 500.-, neuve depuis 1200.-, ou demoisellee de 40 àspécial pour viande sechee. 5g ans en vue deMoulin à doseur à café et la « Cafina » neuve

avec entrée d' eau automatique Fr. 1950.—, ren- M A D I A f î P
dément. Vapeur - Eau chaude 70 tasses. MM Kl MUE
ANDRÉ EBENER , dépôt et atelier, rue des Por- E c r i r e  sous chiffre
tes-Neuves, Sion. Tél. 2 38 64. N. 783, au Nouvelliste.

On cherche

SOMMELIERE
pour .le 15 mars ou daite à convenir. Bon gain.
Vie de famille assurée.
Auberge du Lion cl'Or, Vuarrens. Tél. (021)
4 04 33. ' ' '

Couple. restaurateur, dans-la*. .ei.ftg^n.baine, ,, avec ,
certificat de capacité cherche

gérance ou location
hôtel ou café-restaurant pour la saison d'été. Fai-
re offres par écrit «sous chiffre P 3529 S, à Pu-
blicitas, Sion .

Choses vues en Italie

18.50
16.50

14.50
12.50
10.50

La Foire internation aie tfe la Mer
est en chantier
Une exclusivité „ Nouvellisfe"

A Gênes naît  «lentement la Foire de la
Mer.

A l'embouchure dvi torrent Bisagno
(à l' ang le du corso Marconi - viale dél-
ie Brigate Partigiane) des pontons flot-
tants déversent continuellement en
mer des caissons de ciment destinés à
combler l' emplacement prévu pour la
Foire internationale de la Mer.

Une première mise au concours con-
cernant .la construction des édifices qui

m
L' (\RGENT
FILONS...

IWWVITEN^T IL S AGIT 1
D'ENLEVER CES LUNETTES
ET DE RESISTER t- j
L'ENVIE' 0E COURIR...

BEMi TRA,VML ,!>AN ,
PERS ONNE'NE NOUS
SLUT... POUR

L'INSTANT

PAN SORT DE LA BANQUE ^COMME EXPLOSE LA ÙERMÉRE
FUSÉE n,
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CAFE DES MESSAGERIES
MARTIGNY

Samedi 5 mars, des 20 h. 30
Dimanche 6 mars, dès 16 heures

GM*id lôit\
organisé par le

Moto-Club Martigny

OCCASION UNIQUE
A vendre belle CHAMBRE A COUCHER
NOYER comprenant : 1 armoire à 3 portes
démontable , 1 coiffeuse dessus verre et
glace , 2 tables de chevet dessus verre,
lits jiumeaux, avec belle literie crin noir.

Prix 890

A vendre d'occasion

tuyaux
1 pouce 1/4, noir, en
bon état;

M. PESSE - MEUBLES - MONTHEY
MONTHEY - Tél. 025 4 22 97

pompe
à pression, en bon état ,
pour traitement des ar-
bres et vignes;

barrières
en bois pour clôture ,
belle présentation;

radio Philips
revise en état , Fr. 70.—;

presse à fascines
état de neuf , Fr. 20.—.
Ecrire sous chiffre P 785
au Nouvelliste au (026)
6 59 16

devront surg ir dans «le quartier de «la
Foire , a eu Heu «au début de février.
Il s'agissait plus spécialement d'«un
concours national pour architectes et
ingénieurs.  Ils établiront les projets
d'un édifice circulaire de 160 m. de dia-
mètre à double destination : Pavillon
de la Foire et Palais des Sports.

Le montant  prévu pour cet ouvrage
est de 800 millions de lires. Un délai de
trois mois a été consenti pour la pré-
sentation des projets. La Commission
nommée pour ce choix difficile aura a
se prononcer dans «les 30 jours qui . sui-
vront la remise de ces travaux.

La construction des autres édifices
et pavillons a également été mise au
concours et se répartira entre plusieurs
entreprises qualifiées. La durée des
travaux pour les différents édifices est
prévue à des échéances var iant  entre
douze et seize mois.

La presse locale précise : «Si , à l' ob-
servation de ces délais ne viennent pas
s'opposer des cas de force majeure , l' on
peut prévoir que tout ,1e quartier sera
terminé en 1961 et que la première
édition de la Foire Internationale aura
lieu en 1962, probablement en mars. »

Si... Voilà le hic !
Ayant entendu de violentes diatri-

bes et controverses au sujet de pertur-
bations survenues dans les eaux du
port , perturbations qui n'avaient pas été
prévues et seraient dues à un «jeu de

•M)
ySr?.
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A louer
aux environs de Mon-
they d a n s  bâtiment
neuf :

appartement
tout confort , 4 chambres
Frs. 160.

appartement
t. conf. 3 chambres Frs.
130.

2 locaux
p. magasins, petit ap- '
part , dépôts Frs. 260.

appartement
2 chambres sans confort
Frs. 70.
Ecrire au « Nouvelliste »
sous chiffre S. 790.

Entreprise du Bas-Valais
cherche

chauffeur
poids lourd , bonnes con-
naissances de mécani-
que, homme travailleur
et sérieux pour travail
régulier. Entrée ler
avril 1960.
Ecrire sous chiffre T 791
'au Nouvelliste à St-
Maurice.

On cherche

employée
de maison

sachant cuisiner seule.'
Bon salaire.
S'adresser à l'Arlequin ,
Sion. Tél. 2 15 62.

Je cherche 2 bons

menuisiers
Travail assuré, région
Monthey.
Faire offres par écrit
sous chiffre P 3525 S à
Publicitas , Sion.

10 tracteurs
d'occasion , en très bon
état à partir de Fr.
2.500 —
S'ad. à Arnold Mayor,
B r a m o i s .  Tél. (027)
2 39 81.

veau maie
de 15 jours et une

vachette
S'ad. au No. de telepho
ne (025) 3 41 96.

Personne
cherche travail à St-
Maurice ou Monthey
dans ménage (heures)
ou nettoyages de bu-
reaux , de 18 heures ou
lc samedi après-midi,
S'adi Nouvellistea acir. au INOUVCUISK
s. chiffre  F 775 à Si
Maurice.

sommelière
de suite ou date a con-
venir.
Tél. (021) 3 33 53. .Café
des Amis. Ollon, Vaud.

réf lexion des vagues» , je me suis ren-
due sur le chantier. J' ai pu y obser-
ver le mouvement  incr iminé et consta-
ter  avec les techniciens  l ' imprévu de la
s i tua t ion .  J'y «ai appris qu 'une commis-
sion d'études vena i t  de se réunir et
t ravai l la i t  activement pour lutter con-
tre ce méfait  pour le moins inattendu.

«Heureusement, aff i rme l 'ingénieur
de service , mous avions de l' avance sur
les délais impartis. Cependant la mer ,
au lieu d'être notre alliée, est .l'enne-
mie sournoise qui nous guette . nu i t  et
jour , cherche à nous surprendre et à
déjouer nos plans , t ient notre at tent ion
en éveil et nous p i que a.u vif .

«Inutile de dire que tout est mis en
œuvre pour parer à de, nouvelles sur-
prises et que les majeures mesures de
sécurité sont étudiées et mises en ac-
tion.

«Cet emplacement idéal choisi pour la
Foire de la Mer , nous voulons le main-
tenir  a tout pri x, y t ravai l lant  sans ces.-
se, consolidant , prévoyant tout  ce qui
peut l'être et même davantage. Nous
sommes engagés dans l' aventure , main-
tenant  il faut VOULOIR REUSSIR» .

La Foire de la Mer na î t  lentement.
Comme tout nouveau-né , elle amène à
sa suite un long cortège .d' espoirs , de
surprises , de points d ' in ter rogat ion ".
Souha i tons - lu i  d' arr iver  à bonne f in , de
valoir  à ses promoteurs la complète réa-
lisation de leurs . rêves, et , à la ville qui
l' abrite , de connaître- chance et succès.

. Dominique.

Autos - Location
et TAXIS AB
Tél. ( 027) 2 37 62

A. BONVIN - SION

TU NE LAS PAS
iVUE .CfUl SUR
VEILLAIT LES
OPÉRATIONS
DERRIÈRE LAMETTONS-NOUS DERRIÈRE L*

BÀBE PANS LE J BARftQUÊ . ...,w COUP ' \*m ¦*.

MA SUIVRE

XON
Le 6 mars

Coupe de Saxon et

Trophée de la Luy
Slalom géant

Le soir, Café du Centre

GRAND BAL

A «louer à Martigny
jol i peti t

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

Entreprise centre
Valais, cherche un

chauffeur
de chargeuse

Michigan
travail en plaine. Faire
offres écrites sou«s chif-
fre P 3527 S, à Publici-
tas , Sion.

Jeune fille
ou personne aimant les
enfants , demandée dans
'famille avec 2 petites
filles. Libre le dimanche.
Chambre indé pendante.
Entrée 15 mars ou date
à convenir.
A. Bourgeois, Deux-Mar-
chés 4, Vevey. Tél. 5 55
50 ou 5 32 66, dès
19 h.

sommelière
pour la région de Mon
they.
Tél. (025) 4 24 81.

On vendrait faute d'em
p loi , belle

JUMENT
de 6 ans sage et fran-
che.
5'adresser sous chi f f re
R 789 au Nouvelliste Va-
laisan , St-Maurice.

INFORMATIONS

CITROËN

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

Complets Vestons
Pantalons
Manteaux
Chaussures
Manteaux gabar d i n e,
pluie - pèlerine dès 19.-;
manteaux CFF, postier ,
militaire dès 29.-; tuni-
ques CFF, postier, mili-
taire, dès 19.-; casquet-
tes militaires 10.-; bon-
net 3.-; sac à poils, dès
15.-; windjack , man-
teaux, blousons, simili-
cuir , pantalons imper-
méables, manteaux et
vestes cuir, dès 69.-;
bottes cuir dès 29.-; ca-
nadiennes, chapeaux feu-
tre, dès 5.-; souliers bas
dès 9.-; souliers de ski ,
sport, militaire , monta-
gne, jusqu 'au No 35,
15.-; Nos 36 à 40, 19.-;
Nos 41 à 45, 25.-; sou-
liers de football; com-
plets dès 29.-; vestes ou
pantalons longs, golf ,
équitation , dès 19.-; gilet
5.-; manteaux américains
neufs 39.-; pullovers,
vestes ski, fuseaux, dès
19.-; pantalons militai-
res; CFF,. postiers, guê-
tres officiers, bandes
molletières, jambières,
chemises, salopettes, cas-
ques moto, bonnets et
gants cuir , manteaux ,
costumes, robes , jupes ,
top-coat, blouses, pull-
overs, souliers dames,
filles , sabretaches.

PONNAZ
rue du Crêt 9, derrière
cinéma Moderne, près
gare Lausanne. Télépho-
ne (021) 26 32 16. En-
vois contre rembourse-
ment avec possibilité
d'échange.

La qualité fait vendre
Lorsqu 'on examine les statistiques ofli-

cielles de vente des voitures en Suisse,
on constate que , ces dernières années ,
un modèle a gagné du terrain sur ses
concurrents pour s' installer nettement en
tête de sa caté gorie en 1959 ;

C'est 2 CV Citroën dont le chiff re  de
vente annuel est le p lus haut dans la
catégorie des voitures de moins de
Fr. 6.000.—.

Voici . les chiffres officiels " de vente
cn 1959 :

2 CY Citroën (berlines
et fourgonnettes) 2.507 voitures

Modèle X 1.362 »
Modèle Y 778 »
Modèle Z 455 »

etc. . . .

Dans certains cantons accidentés, la
2 CV Citroën , mal gré sa petite cy lin-
drée, triomp he encore plus largement de
tous ses concurrents. En Valais par
exemple, dans la caté gorie des voitures
de moins de Fr. 6.000.— i\ ̂ 'est vendu

65 2 CV Citroën
18 Modèle X
14 Modèle Y
14 Modèle Z

etc. . .

Ce succès est assurément dû aux mul-
ti ples et réelles qualités «économiques»
de la 2 CV d'une part , mais aussi à
ses qualités techni ques et de confort :

Dès Fr. 4.490.— Citroën vous offre
une vraie voiture, avec 4 places confor-
tables , un toit décapotable, un moteur
refroidi à l'air , un embrayage centrifuge,
4 vitesses, une traction avant , un vaste
coffre à bagages, des sièges amovibles...
le maximum de sécurité et.... beaucoup
de bonheur.

FEMME
de chambre

est recherchée pour de
suite ou date à convenir
pour ménage soigné.
Très bon gage.
Faire offres à Mme
Maurice Bloch, rue de
la Paix 29, La Chaux-
de-Fonds.

Restaurant du Grand
Quai , Marti gny. Tél.
(026) 6 10 50 demande
jeune frlle comme

sommelière
au courant des 2 servi
rps.

Sommelière
Pas de restauration. Très
bons gages. Vie de fa-
mille est demandée.
Pressant.
Se présenter ou télé-
phoner au Café de la
Banque . Place du Mar-
ché, Aigle. Tél. (025)
2 25 81.

Jeune fille
ou dame

pour servir au café et
aider au ménage. Faire
o f f r e s  sous chiffre
P 3125 S à Publicitas,
Sion.

Dame seule, petit ap-
partement, à la Tour de
Peilz cherche

gouvernante-
cuisinère

catholique; bon gage.
E c r i r e  sous chiffre
P 3532 S à Publicitas,
Sion ou Tél. ( 027 )
2 22 75.

Occasion
table, commode, coif-
feuse, salle à manger.
Mme. Riquen - Brunner ,
Ardon. Tél. (027) 4 13 06

A vendre belle

VACHE
laitière

portante pour 5 mars.
Camille Rouiller, Le Cer-
gneux, Marti gny-Combe.

PORCS
de 7 et 8 tours.
Tél. (025) 4 42 74

A vendre 2.000 kg. de

foin et regain
S'adresser à Eugène Co-
quoz , Evionnaz.



3iockeu suc glace.

Ce que fut le match
Viège - Langnau

(de notre envoyé spécial Bajo)

Tout heureux d' avoir retrouvé ma
machine (à écrire) après avoir perdu
uni voix , je m'empresse de donner quel-
ques commentaires sur ce match de
barrag e , qui a permis à «l'équipe vié-
geoise de conquérir pour la première
fois le t i tre de champion suisse ds
ligue nationale B.

C'est vrai , il pleuvait , et il faisait
du vent , à tel point que la partie n'au-
rai t  j amais dû avoir lieu. Mais la li-
gue suisse de hockey sur glace avait
décidé autrement , et qui ne «peut...

Malgré les conditions atmosphériques
désastreuses les deux équipes se sont
efforcées de présenter du beau sport ,
et il faut dire qu 'elles y sont parve-
nues en grande partie. La glace elle-
même était bonne , seules les flaques
d' eau freinaient  le puck , et quelques
fois l'élan des joueurs.

Dans l'ensemble les Viégeois furent
supérieurs, mais une fois de plus ils
ne savaient pas réaliser les nombreu-
ses chances de buts qu 'ils créèrent fa-
ce à une défens e un peu lente et fa-
ci lement contournable. Chaque avant
viégeois s'étai t  au moins une fois pré-
senté seul devant le gardien et seul
Toni Truffer  marquait  dans son style
particulier. Les autres t iraient dans les
jambières du gardien ou... à côté. Mais
c'est la défense qui donna des signes
inquiétants  de faiblesse, de par son
mauvais jeu de position et ses passes
tout autres que précises. Encore une
fois nous ne comprenons pas pourquoi
Studer reste régulièrement sur la tou-

Le Tour de Sardaigne
6e et dernière étape Nuoro-Sassari

(218 km.)
1. Defilippis (It.) 6 h. 33' (moyenne 33

km. 282) ; 2. de Roc (Hol.) ; 3. Sor-
geoos (Bel.) ; 4. Brankart (Bel.) même
temps ; 5. Deams (Bel.) 6 h. 33' 16" ; 6.
Carlesi (Ital.) ; 7. Nencini (Ital.) ; 8. Fa-
vero- (Ital.) ; 9. Chiodini (It.) ; 10. Bat-
tistini (It), etc.

Classement général final :
1. de Roo (Holl.) 21 h. 15' 22" ; 2.

Pambianco (Ital.) 21 h. 15' 50" ; 3. Impa-
nis (Bel.) 21 h. 16' 05" ; 4. Stablinski
(France) même temps ; 5. Nencini (Ital.]
21 h. 16' 23" ; 6. Aru (Ital.) 21 h. 16' 32";
7. Daems (Bel.) même temps ; 8. Chio-
dini (Ital.) 21 h. 16' 50" ,-! 9. Battistini
(Ital.) 21 h . 17' 04" ; 10. Kerkhove (Bel.)
21 h. 17' 11", etc.

La moyenne générale du vainqueur ,
calculée sur la distance 'totale de 817
kilomètres , est de 38 km. 405 et elle
constituée un nouveau record , l'ancien
étant détenu depuis l'an dernier par le
Belge Rik van Looy, qui avait cou-
vert les 939 km. à la moyenne horaire
de 36 km. 216.

Le fourrage riche en substances nutritives et sain que produi t le
domaine constitue la base essentielle d'une production animale d'un
rendement intéressant. Les exemp les suivants montrent comment on
peut obtenir un excellent fourrage agréable au bétail.
% Fumier et purin : Répartir  ces engrais entre le plus possible de

parcelles , à tour de rôle; ne pas les épandre toujours au même
endroit. En outre , ne jamais puriner l'herbe qui repousse.

0 Prairies naturelles et pâturages : Semer peu avant le début de la
végétation , 4 — 5  kg. par are de Nitro phosphate potassique, l'excel-
lent engrais pour prairies , partout où il n'a pas été possible d'épan-
dre çn suffisance de l'engrais de ferme. Si l'on a déjà donné une
fumure  phosphatée et potassi que, épandre 2 kg. de Nitrate d'am-
moniaque par are peu avant le début de la végétation.

© Prairies naturelles et temporaires moussues : Epandre peu avant le
début de la végétation 2 kg. de Cyanamide, mélangée éventuelle-
ment à un peu de sel de potasse (ne mélanger ces engrais que peu
avant dc les semer).

© Prés voisins de la ferme ct prairies grasses : Au lieu de les puriner ,
épandre peu avant le début de la végétation 3 — 4 kg. de Nitro-
phosp hate par are.

O Prairies temporaires : Donner une abondante fumure phosphato-
potnssi que à la cul ture  protective ct , en sus, 2 — 3 kg. de Nitro-
phosphate potasi que par are au moment de semer le mélange four-
rager. A part i r  de la 2e année d'ut i l isat ion de la prairie , 3 — 5 kg.
par are de Nitrop hosp hate potassi que, ev. bori que pour les Iuzer-
nières , peu avant le début de la végétation.

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

che , alors que les trois autres défen-
seurs sont visiblement à bout du rou-
leau. Le deuxième but fut arrètable,
mais Amandus Truffer devait se ra-
cheter par la suite de cette faute d'inat-
tention , notamment au dernier tiers et
dans les premières minutes des prolon-
gations. Les combinaisons parfois étour-
dissantes des li gnes d'attaque furent ap-
préciées à leur juste valeur par un
public vraiment connaisseur.

Langnau a très bien joué, mieux que
lors des deux précédentes rencontres,
en poussant carrément l'atta que. Mais
les mouvements sont trop stéréotypés,
il n 'y a aucune fantaisie, aucun chan-
gement. L'engagement physique est to-
tal et tous les Bernois sont de bons
patineurs. D'ailleurs leur équipe est
homogène, mais manque cependant un
peu de valeur intrinsèque.

La joie à Viège fut  grande, mais nous
pensons que tout le Valais sportif se
réjouira de cette belle victoire. L'en-
traîneur  Zukiwsky et le bon et dé-
voué président Kuonen avaient les lar-
mes aux yeux quand fut remis à l'é-
quipe gagnante 'le challenge.

Mentionnons encore la sportivité du
public qui vraiment a donné une le-
çon à nos publics valaisans, et le bon
arbitrage , quoi que un peu large des
deux Lausannois Wollner et Stoffel.

Le match de promotion-relégation en-
tre le dernier classé du championnat
suisse de Ligue nationale A, Arosa , et
le champion suisse de Ligue nationale
B, Viège, aura lieu dimanche, à Kloten.

Le placement de fromages
à pâte molle et mi-dure ,

Le Conseil fédéral, dans sa séance de
vendredi , a pris un arrêté tendant à
faciliter le placement des fromages à
pâte molle et des fromages spéciaux
à pâte mi-dure. L'.arrêté prévoit l'allo-
cation de subsides pouvant aller jus-
qu'à 140 francs par 100 kg. pour en-
courager la fonte dans l'industrie des
fromages en boîte et jusqu 'à 130 francs
pour l'exportation de sortes appro-
priées.

La personne bien vue
et bien connue...

... habitant sur la place Centrale, à Mar-
ti gny-Ville, qui prétendait jeudi soir, au
cours d'une discusion mouvementée, ne
pas savoir que le loto du Moto-Club
serait placé cette année sous le slogan :
« Temps nouveaux, formule nouvelle », et
qui aura lieu aux Messageries aujour-
d'hui et dimanche, est instamment priée
de lire l'annonce paraissant dans ce
journal.

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

«col»
valaisans
pensez-y...

En 21 heures...
-\C SAN DIEGO (Californie) — Deux

bombardiers à vréaction qui faisaient le
plein de carburant en vol ont explosé
au-dessus du Pacifique. L'un des deux
pilote a été sauvé.

)^C LONDRES. — Des montres de fa-
brication soviétique seront en vente
en Grande-Bretagne à partir de j uin
prochain.

s|c ZURICH. — L'écrivain suisse Klaus
Peter Wielnd vient de décéder à Mu-
nich des suites d'une crise cardiaque,
à l'âge de 56 ans.

3|e ALGER. — «De Gaulle : pas de
Dien Bien Phu en Algérie ». Telle est
la phrase du général De Gaulle que
les trois quotidiens d'Al ger de vendre*
di mati n reproduisent sur toute la lar-
geur de leur première page.

5<C BEERSHEBA. — L'on a procédé ré-
cemment dans les environs de Beershe-
ba , antique cité de réputation biblique
du sud d'Israël , à «la plantation des
premiers jeunes arbres qui , «adultes ,
Fourniront la matière première nécessai-
re à la fabrication du papier.

îjc MOSCOU. — Il faut  que la céré-
monie du mariage devienne «plus so-
lennelle» , écrit la Pravda de Moscou.
«Il est «insuffisant de se limiter aux
3 jours de congé octroyés «aux jeunes
mariés» ajoute le journal qui suggère
notamment de rétablir l'ancienne tradi-
tion du port de l' alliance et la publica-
tion dans les journaux des avis de
fiançailles.

5fe BERNE. — Le Conseil fédéra l a
décidé d'iaccorder urne «somme de 50 000
francs en faveur des victimes du séis-
me d'Agadir.

*f c BERNE . — Le recensement fédéral
du bétail aura lieu le 21 avril dans les
communes désignées.

5k MARSEILLE. — Le chef du front
de .libération nationale de la zone de
Marseille, Mohamed ben Abdallah Der-
bal a été arrêté en compagnie de Mo-
hamed Amokrane ben Abbas , nouveau
directeur de la deuxième région de la
ville.

*\e. NEW-YORK. — Les tempêtes de
neige ont causé la mort de 80 per-
sonnes dans les Etats-Unes.

^̂^̂^̂^̂
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Notre
concours
de mots
¦ wcroises

N° 18 »
ii

Horizontalement
1. N'a qu 'une apparence de vérité.
2. Convenable — Beau, lorsqu 'on a des

complications.
3. Titres — Symbole chimique.
4. En physiologie : réciproque ou iden-

tique.
5. Rapport — Survit à toutes ses serr

vantes — Entier.
6. Relâche — Le dernier souffle.
7. Estime envers quelqu'un — Pimente

un discours.
8. N'est pas tendre — Si c'est celui du

lion, il est difficile d'en sortir.
9. Disposée sur un seul rang.
10. Sur une royale armoirie — Marquer

son mécontentement.
11. Détachais la tête — Entre deux por-

tes.
Verticalement

1. Plante aromatique et diuréti que.
2. Fait battre le cœur des belles — As-

socie.

Genève
10-20 mars

Quand les écoliers
montagnards font grève

La fréquentation des écoles de
montagne se heurte parfois à de réel-
les difficultés , surtout en hiver. La
dissémination des demeures, les dis-
tances à parcourir , les tempêtes de
neige et les risques d'avalanches sont
des obstacles dont il faut tenir
compte. En certains endroits, la cen-
tralisation effectuée pour diminuer
les frais de traitements au personnel
enseignant est une solution qui n 'est
pas vue de bon œil. C'est ce qui vient
de se produire au hameau d'Alesse,
commune de Dorénaz. Des familles
se sont en effe t opposées à la solu-
tion décrétée par le conseil commu-
nal d'utiliser le téléphérique reliant
la plaine pour le transport à l'école
primaire de Dorénaz des enfants de
la petite agglomération d'Alesse. Et
les écoliers sont tout simplement res-
tés à la maison !

Toutefois, sur l'intervention de la
commune auprès de l'autorité canto-
nale compétente, les choses se sont
arrangées et les enfants en âge sco-
laire utilisent maintenant le téléphé-
rique. Tout est bien qui f init  bien. Il
convient dc préciser à propos de cet-
te grève d'un nouveau genre que l'é-
cole d'Alesse avai t été supprimée, le
nombre d'élèves étant vraiment trop
minime pour qu 'il vaille la peine de
la maintenir. C'est que le hameau
haut perché se dépeuple d'année cn
année, comme beaucoup d'autres,
d'ailleurs.

On se souvient de celui de Vichè-
res sur Liddes, dans la vallée d'En-
tremont. Ici , ce n 'est pas seulement
l'école qui a dû être fermée, il y a
sans doute bien longtemps déjà, le
hameau entier a été déserté voici peu
d'années. Au hameau de la Crettaz
sur la commune de Martigny-Combe,
mais situé dans la vallée du Trient,

0 PARIS. — Un incendie s'est déclaré
vendredi soir à l'Hôtel de Ville de Pa-
ris, dans une grande salle où sont of-
ferts les banquets. Les pompiers, immé-
diatement intervenus, se sont rendus
maîtres du sinistre mais les dégâts sont
importants. La salle ne pourra sans dou-
te être remise en état pour la date à la-
quelle on attend M. Khrouchtchev.

3. N'est pas près — Celle du vallon de
Gueuroz a insp iré un poète.

4. Entoure un dessin de broderie.
5. Passe trop vite au gré des uns — Ra-

contera.
6. Mis le Valais en émoi — Ornement.
7. Plus ldng cette année — Faux.
8. Porter à la connaisance du public —

Créée.
9. Patrie d'Abraham — Reines-margue-

rites chinoises.
10. Houspiller.
11. Débarrasseras des arêtes inutiles.

Solution du No 17
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1 I 1 ¦ ¦ ¦

u i i i r»
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Horizontalement. — 1. Mascarades
Enormes — Tu. — 3. Licite — Er. -
Ami — Léual. — 5. Nées — Irone. -
Tango — Go. — 7. Etuis — En. — 8
Si. — 9. Io —Reliens. — 10. Echevelées

Verticalement. — 1. Mélancolie. 2. Ani
me — Oc. — 3. Société. — 4. Cri — Satire
5. Amt — Nu — Ev. — 6. Rééligible. -
7. As — Eros — II. — 8. Ego — Fée. -
9. Etrange — Ne. — 10. Su — Léon — SS

ONT ENVOYÉ LA SOLUTION
EXACTE

Mesdames, Mcsdemoiseles, Messieurs :
Fernand Machoud, La Cure (VD) ; Marie
Délez, Salvan ; Alice Dubosson, Cham-
péry ; Marie Comby, Chamoson ; Isaac
Rouiller, Troistorrents; Léonce Granger,
Troistorrents ; Benoît Fornage, Troistor-
rents ; Janine Raboud , Vernier (GE) ;
Théodore Berra , Champéry ; René Mon-
net , Martigny-Ville ; Alice Lambiel, Mar-
ti gny-Bourg ; Odile Carron , Fontaine-
Full y ; Inès Bonvin , Sion ; Emile Cons-
tantin , Saint-Romain-Ayent ; « René »,
Le Levron ; Alexienne, Monthey ; Clé-
ment Barman, Aigle ; Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex ; Cécile Amacker, Saint-Mauri-
ce ; Roger-Yves Crettenand, Isérables ;
Bernard Donnet, Troistorrents ; Léa
Chambovey, Collonges ; Francis Bruttin ,
Montana ; A. Bornet , Beuson-Nendaz ;
Antoine Martenet , Troistorrents ; Ida
Mottiez , Saint-Maurice ; H. Buffat , Lau-
sanne ; Al phonse et Paul Cajeux, Ful-
ly ; Amédine Gabioud , Bex ; Danielle Jo-
ris, Saillon ; Eliane Rappaz, Saint-Mau-
rice ; Suzy Coutaz, Saint-Maurice ; B.
Moix, Monthey.

une vieille institutrice a tenu des an-
nées durant une classe réduite à sa
plus simple expression. Un traite-
ment proportionné lui était versé. A
sa mort , survenue il y a quelques an-
nées, l'école fut fermée et les quel-
ques élèves qu 'elle abritait dirigés
sur un centre scolaire.

La commune de Fully a résolu la
question scolaire cie l'un ou l'autre
de ses hameaux accolés sur les pen-
tes inférieures du Grand-Chavallard
en fixant ses habitants sur un point
de la plaine du Rhône, où il leur est
plus facile de s'adonner aux travaux
agricoles qu 'ils les pratiquaient là-
haut. Dans le Bas-Valais, le hameau
de Miex , sur le chemin de Tanay, a dû
fermer son unique école, faute d'un
nombre suffisant d'élèves. Ceux-ci
fréquentent maintenant les classes
de Vouvry, localité qui est , avec Mon-
they, la plus industrielle de la ré-
gion. Il est à remarquer que le ha-
meau de Miex était , il y a plus d'un
siècle, aussi important que le village
de Vouvry.

Ainsi qu!on vient de le constater,
petit à petit la montagne se dépeu-
ple au profit des localités de la plai-
ne, sinon des cités du dehors, où il
est plus facile de gagner sa vie. La
population du canton du Valais, n 'est
cependant pas en voie de régression
bien au contraire, mais ce sont sur-
tout les centres urbains ou mi-ur-
bains qui tiennent le haut de la ba-
lance démographique.

2)aacwç
Aux Treize Etoiles - Monthey

chaque soir dès 21 h. à 2 h.
L'ensemble de Marcel Bellus

des casinos de la Côte d'Azu r

avec la vedette
ALAIN THOMAS

et son vibraphone anchanté

M. Buttet .

gK Soleil Fleurs et PRINTEMPS ! ! !
H| encore quel ques bonnes p laces
¦B dans notre car de luxe, pour
¦H un voyage de rêve...
{3 ESPAGNE - PORTUGAL -
B TANGER
¦B dép. le 30 mars — 20 jours ttc.
¦ pr. Fr. 895.-
¦ VENISE - ROME - CAPRI
¦ - SORRENTE
HB dép. le 4 avril — 13 jours ttc.
B pr. Fr. 575.—
^H riche programme
^Êt 

et tous nos circuits de 
PAQUES,

WM Auderset * Dubois — Genève,
-*** pi. Cornavin. Tél. 32 60 00.

UN VRAI REGAL ! m* T>i\COQUELET DU PAYS fl QII
avec frites " H " ™

HOTEL TERM NUS - S ERRE
Tél. 5 04 95

®
®

UNION
DE BANQUES

SUISSES
Monthey - Martigny - Sion .

Sierre - Brigue

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

met à votre disposition
son expérience et ses relations

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

et à l'étranger

Transports funèbres internatio-
naux, retour des défunts à leur
domicile en Valais , des hôpitaux

ou cliniques vaudoises :

Pompes funèbres
ARNOLD

à MORGES près Lausanne
Devis, renseignements

Cercueils - Couronnes, etc.

Dépositaires :
St-Maurice : Alexandre Rappaz ,

i Marti gny : Fernand Chappot ,
Marti gny-Croix

! Fully : Mme Julien Boson.
Riddes : Frédo Gug lielmina

et Fils.
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SANDOZ S.A. BALE

1930-1960

SANDOZ

Un lessivage des couronnes en niver
est toujours le moyen le plus simple,
sûr et économique pour combattre
l'ensemble des ravageurs du feuil-
lage et des fleurs.

INCARNA S. A., Cortpil (Fr)
Boucherie et fabrique de produits carnés
de la Fédération des Coopératives Migros

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

Mcliers qualis
pour la charcuterie , la fabrication de saucisses
crues , le désossage, l'abattoir , la triperie-
boyauderie

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

Aide-houchers el manœuvres
Nous exigeons :

Professionnels qualifiés , expérimentés,
dynamiques , consciencieux , honnêtes et ayant
l'esprit d'équipe.

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

Les candidats sont priés de s'annoncer à Micarna S. A., Cour-
tepin (F) qui leur fera parvenir un questionnaire d'inscription
et tous renseignements utiles.

ë|- 2̂ £̂7 71'aUendez p as*.
~~~Aijf___4 'e dernier moment
f im^' pour apporter vos annonces

Je cherche pour fin mars

1 Land-Rover, mod. 54, avec garantie.
1 Peugeot , modèle 56, avec radio.
1 tracteur Renault , modèle 60.
1 Motofaucheuse Aebi Am. 70.
1 Remorque à prise de force.
1 Motoculteur Agria avec faucheuse.
1 Semoir à engrais pour culture fruitière.
1 Charrue portée Henriod neuve.
1 Charre portée pour relevage mécanique.
1 Machine à laver les pommes de terre et légu-

mes.
1 Motofaucheuse spéciale Agria peu servie.
1 Presse ramasseusc neuve.

Machines agricoles
L. PLANCHAMP
VIONNAZ
Tél. (o25 ) 3 42 75

boulanger
Eventuellement sortant d'apprentissage. Avec-
connaissances de la pâtisserie, si possible. Con-
gé le dimanche. Vacances. Nourri et logé.
Offres à Maurice Michaud , boulangerie-pâtisse-
rie de St-Germain à Bussigny s. Lausanne.

Un bon traitement d'hiver

SANDOLINE A
pour l'hygiène générale des vergers,
app licable durant le repos de la vé-
gétation.

OLEOPARATHION
SANDOZ
en traitement tardif et de prédébpur-
rement, pour l'épuration insecticide
des cultures fruitières intensives.

STORNIT
couleur pour ciment et fer à base de caoutchouc
chloré . Grande résistance aux .agents chi miques,
à partir  de Fr. 10.20 le kg.

R. GUALIN0 - Couleurs - MARTIGNY
Av. de la Gare 24 Tél. (026) 6 11.45

Mlle Marie-Jeanne Grau-von Bruel

La « Boutique » - Monthey
5, avenue de la Gare

informe sa fidèle et nombreuse clientèle qu 'elle
a remis son commerce à

Mlle Cécile Dirac -
de Saint-Maurice.

Elle espère que la confiance qui lui était témoi-
gnée sera reportée sur son successeur.

GENIE CIVIL
technicien français, 36 ans, assumant depuis
nombreuses années direction régionale impor-
tan te  entreprise occidentale. Très sérieuses ré-
férences

cherche situation
analogue entreprise des travaux publics Suisse
romande.
Ecrire sous chiffre F 110436 X Publicitas, à
Genève

Nous mettons à votre service nos 30 années d' expérience

CHAUSSURES

UGON-fAVRE
S I O N

La première fabri que de chaussures suisse ro-
mande qui vend directement dans ses propres
magasins de détail.

Cette année sera spécialement marquée par
un choix sans précédent , par une qualité
éprouvée et des prix spécialement étudiés.

Unique magasin de vente au détail en Valais

Service de réparations soigné

Superbe occasion a ven
dre

Lambretta
Tél. (025) 2 25 46

sténo-
dactylo

français-allemand , stage
1 an à Ziirich , notions
anglais, droit commer-
cial, comptabilité, excel-
lente culture générale
cherche place pour le
15-4-60.
Faire offres détaillées
par écrit sous chiffre
Q 786 au Nouvelliste.

F O I N
du pays, 1ère qualité ,
bottelé H.D., rendu par
camion 22 à 23.- les 0/0
kgs. Jean Dumartheray,
ch. Renens 58, Lausan-
ne. Tél. (021) 25 62 50.

A VENDRE
Treuil viticole Lederey,
cabestan, moteur Zur-
cher, 5, ch. avec but-
teuse, débutteuse et ra-
sette inter-cepts Plumet-
taz. Le tout en bon état.
Offre sous chiffre PZ
6225 L à Publicitas, Lau-
sanne.

F U M I E R
bovin

disponible, franco par
camion.
H. Reymond, fourrages ,
Vevey. Tél. (021) 5 51 24,

Foin et paille
indi gènes ou étrangers ,
disponibles. Livraisons
aux grossistes.
H. Reymond, fourrages.
Vevey. Tél. (021) 5 51 24.

sommelière
éventuellement e x t r a ,
bon gain , congé régle-
mentaire. Entrée de sui-
te ou à convenir
Ecrire sous chiffre P
292 -4  N à Publicitas ,
Neuchâtp l.

Dr COQUOZ
St-Maunce

de retour
dès le 7 mars

SION - RUE DE CONTHEY - Tél. 2 18 82

LAUSANNE - MARTEREY 36

CHALET
juillet ou août p o u r
deux adultes et deux
enfants, même sans con-
fort, Alpes Vaudoises -
Al pes Valaisannes.
«Régie Vacances", 19-A
Croix-d'Or, Genève.

Personne de confiance
cherche place comme

VENDEUSE
S'ad. au Nouvelliste va-
laisan, St-Maurice, sous
chiffre 0784.

jeune fille
pour aider au ménage,
étrang ère acceptée. Bon
gage et vie de famille.
Tél. (027) 2 20 89.

Abonnez-vous
au Nouvelliste valaisan

A vendre petit

TRACTEUR
GRUNDER

Diesel 10 CV, de dé-
monstration , avec ga-
rantie de fabri que. Fa-
cilités de paiement.
A. Frei, Agence Grun-
der, Territet. Tél. (021)
6 52 52.

La Direction des Postes à Genève, engage des

fonctionnaires postaux
en uniforme

âgés de 17 ans à 30 ans , de nationalité suisse.
Pendant la période d'instruction de 12 mois qui suit les exa-
mens pédagogique et médical , le salaiire net mensuel des
jeunes gens mineurs est de 374 fr. ; «il s'élève à 520 fr. du 7e
au 12e mois. Il est porté à 637 fr. dès 'le 13e mois et aug-
menté ensuite avec les années de service.
Le t ra i tement  des agents do 20 ans et plus pourra être
communiqué aux intéressés par le bureau du personnel de
la direction des Postes , Hôtel des Postes , rue du Mont-
Blanc , tél. 32 90 90, interne 305.

Les candidats sont priés de s'adresser par écrit à la Direc-
tion des postes à Genève et de joindre à leur lettre une
pièce d'identité officielle.

UNE CHANCE DE PLUS
DE REUSSIR

SEMEZ LES GRAINES

Maison valaisanne spécialisée dans
la branche

Faites vos commandes sans plus attendre
Catalogue sur demande

Tél. magasin (026) 6 23 63
établissement 6 21 83
appartement 6 24 27

DIRREN Frères, Martigny _ 14. 6 MIT
Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar-
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-
devis sans engagement.

LAMBRETTA - OCCASIONS
Vu le grand succès de vente des derniers
modèles LAMBRETTA, nous vous propo-
sons nos occasions provenant de nos re-
prises.
Des modèles 54 à 58 de Fr. 500.— à 1000.—.
Toutes ces machines sont contrôlées et
en parfait état , prêtes à l'expertise.

ROGER RICHOZ
GARAGE DU BOIS-NOIR

Téléphone 3 62 66



£e Cendemcutt-
Pluie douce et bienfaisante après la tempête de Carnaval.

Le regard vide, la bouche pâteuse, le porte-monnaie aplati , le cœur
morne ct l'âme un peu amère, chacun s'en retourne à ses occupations.

Qui dira jamais la douceur et le calme du lendemain !

On s'est amuse autant que possible et puis voilà.

Un autre mois est ne qui prend le nom de Carême.

Même s'il ne revêt plus tout à fait l'aspect d'antan, chacun en a
une vague réminiscence qui ne lui enlève pas totalement sa significa-
tion.

Si la pénitence n'est plus ostensiblement ce qu'elle était , il en est
encore de grandes dans leur discrétion.

Je ne vous ferai pas la morale aujourd'hui.

Mais si vous avez tout de même envie de vous mortifier sans vous
priver de chocolat , dc cigarettes ou d'un bon petit dîner, sachez qu'il
est toujours possible de mettre en pratique la charité, dc garder son
espérance, de cultiver (a foi.

Et c'est parfois moins facile que de se priver d'une petite gour-
mandise. Par conséquent plus méritoire.

Ainsi-soit-11 ! Mj. !

P

.A. T "EV yj" .A. T Une jeune fille de 20 ans qui se donne
0 | . 0 ** I V I _ \ * ! _\ des airs de femme de 30 ans est aussi

moche à voir qu 'une femme de 30 ans
qui veut laisser croire qu 'elle en a tou-

Comment épater son mari ? Comment jours 20.
le laisser avec le souffle coupé ? Me Cest valable d'autres âges com-
demander la recette directement ! naratifs !

~>\- Entre «bien faire et laisser dire» el
, , «mal faire et ne pas se laisser contre-

«La beauté est une. promesse de bon- dil u y a la mème nuance,
heur» . Une promesse, mais pas une
garantie. Attention ! 

^
* Avez-vous besoin d'un bon recons-

Mais . pourquoi attendre qu une «vo- UUmnt  ? FaUes un sab cha j
gue» soit devenue une hécatombe pour g 

-,0 heures Qu cQmme dess6rt_ Propor.
l'étrenner ? Pourquoi ? tion . , œuf( un d , de vin rougei 2

5f» cuillerées à soupe de sucre. Mélangez
«Légère et court vêtu e comme dans le tout , mettez au bain-marie et battez

la fable , laissez donc aux jambes fines vi goureusement jusqu 'à ce que ce soit
les bas sans couture. Dès que votre ' tiède.
mollet dépasse les dimensions norma- 5)c
les, portez sans scrupule des bas avec
couture qui affinent la jam be et don- Que d' un bourgeon naisse une fleur
nent un galbe plus régulier. et voilà le printemps qui est dans l' air!

Ou alors, abstenez-vous de raccour- Qu 'une étincelle éclate dans votre
cir un peu trop vos jupes . C'est un abc cœur et le voilà en fête .
que vous devez savoir sans avoir fait  C'est bien cela ?
«les lettres». Valérie.

Lors du cocktail de mode offert en l'honneur de Miss Australie,
cette ravissante robe estivale, en jacquard Stoffel , apparut comme
un modèle classique de coupe. La créatrice nous confia : « Cette
simplicité classique n'est possible que créée dans des tissus de qua-
lité parfaite. Une .qualité à peine inférieure donnerait au même

modèle un air très « bon marché »

A ta cuisine
Riz en salade

200 gr. de riz , 1 1. d'eau, 3 c. â sou-
pe d'huile , 1 % c. à soupe de ju s de
citron , ]/ , c. à soupe d'oignon haché, 2
tomates coupées en petits dés, 3 corni-
chons coupés en petits dés, 1 cuille-
rée à soupe de câpres , ciboulette , per-
sil ou basilic.

Cuire le .riz et le verser dans une
passoire , rincer et laisser refroidir , fai-
re une sauce avec les autres ingré-
dients et mélanger au riz .

Salade d'oranges à la crème
de bananes

Peler les oranges , les couper trans-
versalement en petites tranches min-
ces, les disposer à cheval les unes
sur les autres dans un plat en verre ,
saupoudrer de sucre et arroser de quel-
ques gouttes de , marasquin. Garnir de
crème de bananes . Cette dernière se
pré pare de la façon suivante: écraser
finement  deux bananes à la fourchet-
te , les battr e en mousse avec une pe-
t i te  cuillère de sucre vanill é et in-
corporer 3 dl. de crème fouettée.

Champignons aux œufs
Pour 4 personnes : 400 gr. de cham-

pignons , 30 gr. de beurre , jus de ci-
tron , 1 dl. de béchamel , 1 dl. de crè-
me, 4 œufs , cuisson dix minutes.

Prendre des petits champignons, les
laver et les faire cuire au beurre à
couvert avec le sel et le ipoivre , y
mettre la béchamel et la crème pour les
bai gner , les laisser mijoter pendant 5
minutes et au dernier moment, ajouter
un filet de ju s de citron. Les dres-
ser dans 4 petits plats beurrés allant
au four. Retirer .les champignons vers
le bord des plats et casser au milieu un
œuf frais. Assaisonner et faire gratiner
au four chaud environ 5 minutes.

Colin à la portugaise
Pour quatre personnes : 500 à 600 gr.

de colin , 250 gr. de tomates fraîches ,
1 gros oignon , 1 échalote , 75 gr. de
beurre , 1 cuillerée à café de farine , Y*
1. de vin blanc, persil haché, cuisson:
15 à 20 minutes.'

Couper le poisson en tranches ou
lever les filets : les cuire au vin

Un problème pour les parents
N'en faisons pas un mystère, nous

lc savons, beaucoup d'enfants com-
mettent des larcins. Ils ne le font
heureusement que rarement chez des
étrangers ; c'est chez eux qu 'ils s'em-
parent par-ci par là , de petites som-
mes d'argent , de quelques sucreries
ou de tout autre objet convoité. En
général , lorsque les parents décou-
vrent la chose, ils sont absolument
affolés et punissent l'enfant cn le
tançant vertement ou en lui infl i-
geant une punition draconienne.
Mais les parents avisés réfléchissent
tout d'abord , et les plus sages con-
sulteront un pédagogue. N'ayez aucu-
ne gêne car vous pouvez être cer-
tains que les spécialistes qui s'occu-
peront de votre enfant  n 'attribue-
ront pas son défaut à une hérédité
chargée !

Non , les enfants qui volent ne sont
pas victimes d'une tare héréditaire.
Cela peut arriver mais c'esl très ra-
re. Pourquoi donc l'enfant a-t-il ten-
dance à voler ? Même lorsqu 'il esl
d'une famille aisée et dispose dc tout
ce qu 'il pourrait désire r ?

11 y a de multiples causes à cet
état  de fait , mais la plus fréquente
provient des parents , même si cela
peut paraître un peu dur ! Voici
quelques exemples concrets :

Mme M. est une grande fumeuse.
Son mari ne l'en empêche pas , car il
fume lui-même ; par contre il ne
veut pas que sa femme fume trop,
car , évidemment,, ce n 'est pas bon
pour sa santé. Comme l'argent du
ménage est assez restreint , Mme M.
prend de temps en temps une ciga-
rette clans la boîte à cigarettes de
son mari. Son fils a observé le fait  à
plusieurs reprises, aussi la mère ne
devra-t-elle pas s'étonner si le petit
se met à prendre divers objets ou
quelque monnaie. Pour ce petit  bon-
homme," prendre une cigarette dans
la boîte de son père constitue un vol ,
même si c'est sa mère qui le fail.
Pour lui , le vol est donc autorisé !

Le cas de Mme S. est encore plus
typique. Parfois , elle « fait les po-
ches » de son mari pour y trouver
quelque monnaie qui complétera son
argent de poche. Sa fi l le , qui s'est
aperçue de la chose, tire évidemment
ses conclusions : quoi dc plus natu-
rel si elle se sert simplement dans la
caisse du ménage, qui se trouve à la
cuisine, pour se constituer aussi un
peu d'argent de poche personnel !

Lc père peut aussi avoir sa part de

Cette vue de la « Swiss Fashion Show » qui a eu lieu le 17 novembre
1959 à l'Hôtel St-Régis à New-York prouve bien la renommée univer-
selle de l'industrie cotonnière suisse. Cette robe a été confectionnée

par une maison américaine avec du satin de coton Stoffel

blanc ; faire jaunir doucement l'oignon
émincé dans une autre casserole avec
25 gr. de beurre , ajouter l'échalotte
puis les tomates pelées, vidées et ha-
chées ; quand les tomates sont fondues ,
verser la cuisson du colin , réduire à
gros bouillon 4 à 5 minutes , puis lier
la sauce avec 50 gr. de beurre et la
farine. Relever l'assaisonnement, nap-
per le colin , saupoudrer avec le persil
haché

responsabilités. Ainsi , par exemple,
si lors d'une promenade avec ses en-
fants il maraude quelques fruits ou
quelques fleurs dans un verger ou
un jardin particulier ; même s'il con-
sidère la chose comme tout à fait

kkkyykk

::v

Nous choisissons cet exquis modèle, présenté en l'honneur de Miss
Australie, sous la devise « Ultra Light Fabrics ». La blouse est

blanche, tandis que la jupe et son jupon s'ornent de bleu
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anodine, cela n 'empêche pas les en-
fants de conclure que le vol n'est pas
une chose grave et que c'est même
un joli sport !

Une autre cause fréquente peut ré-
sider dans le fait que l'enfant n'est
pas entouré de suffisamment d'affec-
tion dans son foyer. S'il est relégué
à l'arrière-plan , — en faveur du der-
nier né, par exemple, — il se sentira
lésé et il est fort probable qu 'il es-
sayera de se procurer de l'argent
pour pouvoir acheter des sucreries
qu 'il offrira à ses amis et à ses ca-
marades d'école. Comme il pense
qu 'on ne l'aime plus chez lui , il ten-
tera ainsi de trouver une compensa-
tion à cette affection qui lui fait
cruellement défaut.

Donc, avant de punir un enfant
chapardeur, demandez-vous tout d'a-
bord pourquoi il en est arrivé là, et
soignez le mal à sa racine...

Isabelle.

S.. . r.



PLUS D E  5000 m 2 DE S U R F A C E ,
D ' I N N O M B R A B L E S  S U G G E S T I O N S

H. *>;• :' p .  f -  Notre exposition printanière vous attend !

PRriPffÇITinN Le 9rand succèsrnurUdlHUN le ravissant ameublement
No 6 «« EVELYNE »

comprenant ':
1 chambre à coucher
en noyer. No 373 B

armoires à 3 portes, démontable, avec
penderie et compartiment pour linge ;
lits jumeaux 190 x 95 cm. ;
ou 1 grand lit 190 x 140 cm.
tables de nuits très spacieuses ;
grande commode avec 3 tiroirs et 2 por-
tes ;
magnifique glace en cristal.

iDiDŒiT
ffio, rf

1 ¦ .
III.III

fABMQUI A HATERS

TE A BRiaui

1 salle à manger-studio
en noyer. No 281 B
1 buffet anglais, forme splendide, exécu-

tion impeccable, env. 200 cm. de lon-
gueur ;

1 table 120 x 75 cm., assortie au buffet,
excellente forme ;

4 chaises teinte assortie, forme très élé-
gante ;

1 divan rembourré, bonne étoffe , couleur
du tissu à choisir ;

1 table de salon, forme moderne, assor-
tie au groupe rembourré.

TOTAL : seulement Fr. 2390.—

FABRIQUE DE MEUBLES

NATERS . BRIGUE. MARTIGNY

(

Pour réunir, apprenti 1

. l'anglais en Angleterre
I A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENQLISH A BOURNEMOUTH |

I

'*1 Court de } à 9 moil — Coun ipe'ciaux de 5 » 8 lemainei — Court de vacance! en juillet, août «t 
|

| leptembre — Préparation de tou» lei examenj anglaii d'une réputation Internationale. ¦

3 Proipectui et remeignement» gratuit, fournil par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale : 
^

(
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE 1

Seéfeld>tra«e 45, Zurich 8, Téléphone (051) 3449 33 et 3*73 4° ¦

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

iàdjÊ_^_«* II y  a 100 raisons d'être optimiste
'^_WÊÊÊj _̂̂ _\ ...mais on l'est à coup sûr quand on a une

SIMCA VEDETTE

Sous son vaste pare-brise panoramique s'étale
le luxueux tableau de bord qui est l'image même
de la perfection technique et du standing excep-
tionnel de cette voiture.

Simca Beaulieu dep. Fr. 11500,-
Simca Chambord avec radio dep. Fr. 12600,
Simca Marly station-wagon dep. Fr. 13 9.75,-

Exposilion - Démonstration - Venfe

Martigny-Ville :Royal-Garage S. A.
Sion : Garage de la Matze S. A.

Wir suchen im Auftrag der Etcrnit AG Nledcrurnen einc allgemein und kauf
mannisch griindlich vorgcbildctc und crfahrcne dcutsch/franzosisch-Steno
daktylo als zweite

fur das Direktionsburo. Einordnungsfàhi g in ein kleines Arbeitsteam hat
sie anspruchsvolle und sehr vertrauliche Korrcspondenz nach Diktat aber
sprachlich einwandfrei zu erlcdi gen.

Bewerberinnen/nicht unter 30 Jahren , bilingues die auf cine gehobene Daucr-
stelle reflektieren , sind gebeten , ihre Offerte mit Photo , Lebcnslauf , Hand-
schriftprobe (bitte kein Kugelschreibcr), Zeugnisabschriften und Salàran-
spriiehen zu richten an

*im*w"'̂-

Unser Institut garantiert den Bewerberinnen auf Wunsch voile Diskretion
und erteilt zweckdienliche Auskunfte (nur miindlich und nach vorheriger
tel Anmeldung : 051/26 39 54).

^

Occasions
Opel Capitaine 57, 2
tons, radio, intérieur
cuir, en parfait état.
Taunus Caravane 57,
50 000 km., impecca-
ble.
Renault Dauphine 56,
2 tons, un seul pro-
priétaire, très bon
état.
Simca Aronde 54, mo-
teur neuf.
VW 1953, peinture et
intérieur neuf.

Larges facilités de
paiement.

Reprise motos, mo-
dèles récents.

Garage du Bois-Noir

MOTOS-AUTOS

R. Richoz
ST-MAURICE

Tél. 3 62 66

JEEP

La Direction de la Maison Blanche-Neige S. A

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

Machines à laver,

Fourgons à l'enseigne BLANCHE-NEIGE S. A.
Machines à laver Blanche-Neige S. A.
Caroline 2 - LAUSANNE

Sekretârin

^

Arbeitspsychologisches Institut
Dr. C. Halter

Universitatstrasse 69, Zurich 6/33

mise en garde

J
La Fabrique d'Ebauches du Landeron (rive neuchâteloise I
du lac de Bienne) cherche i

¦ -m H

pour son département d horlogerie électrique.

Travail propre et soigné.
Semaine de 5 jours. .,;. ; -
Réfectoire à disposition.
Entrée : immédiate ou date à convenir.

Faire offre au bureau dc la Fabrique ou téléphoner au
No (038) 7 93 21.

Caroline 2, à Lausanne
met cn garde ses clients et lc public en général contre les
individus qui , prétendant représenter notre maison , pren-
nent possession de machines à laver en vue de leur révi-
sion. Ces individus , qui par ailleurs ont maille à partir avec
la police, n'ont rien de commun avec notre entreprise, nous
tenons à lc préciser.
Nous saisissons cette occasion pour rappeler à nos clients
que nous avons un service de réparation à domicile, rapide,
sérieux, à des prix vraiment bas.
Confiez vos réparations et l'entretien de vos machines à
laver seulement aux

Les chaufferettes
CALOR

• • •• • • •

i • . • • ¦
-—j* • • • '.A *-*~ .̂ . -J

pour la lutte efficace contre le gel dans ¦N.̂les cultures fruitières, vignobles, etc. 
^^S— —»

Les chaufferettes CALOR à mazout et 1
vieilles huiles, dégagement rapide et in- 1
tense de la chaleur, réglage simple, action 1
rapide et sûre, consommation très mini- l
me, se fabrique en 3 grandeurs. ^^
Demandez prospectus C58 spécial ou la
visite de notre représentant, sans engage-
ment. <rk.

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »



GRANDE

Vente
aux enchères

LAUSANNE
CASINO DE MONTBENON

MARDI 8 MARS
1 jour seulement

de 9 h. a 12 h. et dès 14 h. 30
Ouvertures des portes à 7 h. 30

Pour cause de départs et de suc-
cessions diverses , les soussignés

sont chargés de vendre :
Meubles de style

quelques pièces anciennes et
Mobilier courant

lits - tables - secrétaires - bureaux
armoires - canapés - fauteuils

chaises, etc., etc.
grande table ronde
Piano à queue

Beaux tapis d'Orient
toutes dimensions

Kirman , Berbère unis, etc.
TABLEAUX

20 caisses argenterie, bibelots divers
vaisselle
LIVRES

10 malles de LINGERIE , LITERIE
LUSTRES

appareil combiné
TV - Radio - Gramo

Machine à laver « Elida », etc., etc.
et quantité d'objets trop long

à détailler

Charsé de la vente :
GALERIE POTTERAT
Théâtre 8 LAUSANNE ¦

Organisation H
de ventes aux enchères H

Commis.-priseur : Sandro RUEGG H
Conditions de vente : adjudication fl
à tout prix, sauf quelques articles à fl

prix minimum B
Vente sans garantie. Echute 1 % 9

Nous cherchons pour entrée immé
diate ou date à convenir :

chaudronniers
sur fer,

chaudronniers
sur acier inoxydable, cuivre ou alu
minium

soudeurs
tourneurs

Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Faire offres détaillées à A. MEILI,
constructions métalliques,
Bex (VD).

Cause cessation de commerce,

MONTHEY
Dimanche 6 mars 1960, 12 h. 55 :

MONTHEY II- OLLON I
14 h. 45

Monthey I
Boujean 34 I

occasion unique
pour pension , hôtel et restaurant , marchandises
diverses à céder à bas prix , en bloc ou en dé-
tail : friteuse automatique, infra grill Turmix ,
eplucheuse à eau, tables diverses, ustensiles de
travail pour la cuisine, linge, etc.
Ecrire sous chiffre P 3487 S à Publicitas, Sion.

A VENDRE

un tracteur Hurhmann
Diesel

équipe d'une pelle hydrauli que, d'un chasse
neige et divers accessoires ;

une concasseuse No 3
avec moteur Diesel dc 15 CV, un tapis roulant,
wagonnets et rails.
Prix intéressant.
S'adresser Gciser , transports, St-Blaise (NE).
Tél . (038) 7 58 54.

Â VENDRE
1 universelle dc 50 cm., 4 couteaux pro-
tection et outillage.
1 scie circulaire à chariot , moteur , 2 cha-
riots de 3 m., roulement à billes , pieds
fer , protection .
1 affûteusc « Volmer », pour scie multi-
ple , scie circulaire ct ruban.
1 raboteuse-dégauchisscuse de 45 cm. av;
moteur et protection .
Benoît Seydoux, rue de Vevey 57, Bulle.

AUTOS-
MOTOS

1 Opel Rekord 57
1 MGA sport 59
1 Austin sport 59
1 VW luxe 58
1 Topolino 52
1 Fiat 500 57
1 side-car BMW
1 BMW R 50 59
1 BMW 500 51
1 Norton 500 54
1 Horex 400 55
1 Triumph 500
1 BSA 250 58
1 Gilera 250 56
2 Java 250 53
1 Hofmann 250
5 BMW 250,

de 1952 à 1960
2 NSU 125 57-58
1 Jawa 125 55
1 scoter Maico 250
1 Vespa GS 57
1 Vespa 125 58
1 Vespa 125 53

Reprises - Facilités

G. RICHOZ
AGENCE BMW

VIONNAZ
Tél . (025) 3 41 60

Prêts
jusqu a Fr. 5 000.-.
Pas de caution.

Formalités simpli-
fiées. Nous garan-
tissons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit,
Fribourg. Tél. No
( 037) 2 64 31.

V 

ly

I Pril fait si vite son travail
m que vous n'avez pas le temps d'en

* '' IW le sourire ! Agile,active, détend
Il l'eau de Pril se glisse sous graisses

et résidus qu'elle élimine sans lais
de traces. Votre vaisselle sèche d'elle-

:". r y !
et brille immédiatement. —

Relavagè-éclair, vaisselle ébloui:
et par-dessus le marché vos mains

gardent toujours leur douce

Tout aussi fameux pour les vltre«
t* miroirs, meubles de cuisine, radiate
¦». planelles, portes, etc.

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

Henkel + Cie S.A.. Prattel

Association professionnelle cherche pour sa suc
cursale 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.

URGENT

jeune fille 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.

WELLEÂ
^

à cause du bras mobile
- *— A* (et parce qu'elle est si solideI) / l̂ ^̂ fe^r—-"™™™ -̂;-̂ -

MONTHEY : Pierre Torrenté _L j  ¦ ' '̂ B

SION : J. Maret, rue de la Dixence ^mmiï^È?^» ;... ¦ —- " ...y.:?

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.

Jeune fille
sachant un peu cuire
demandée. Offres à
Staudhammer, Grand
Bazar , Morgins, téléph.
(025) 4 31 39.

Voilà!
Relavage-

éclair...
avec

«Mi 5¦y
IliiltlsIÉÉï
i

• • ¦

DORENAZ
Samedi 12 mars, a 16 h. 30, au Café Central , a
Dorénaz , M. Ulysse Balleys vendra aux enchè-
res publiques et libres diverses parcelles sur Do-
rénaz , sises à Bonnes Portions , Les Ronques,
Zelos Damon , Les Epines, Le Bochat , La Tour.
Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

A. VOUILLOZ, notaire.

Important garage de Sion engagerait de suite

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



Etudes classiques
scientifiques et commerciales '

Maturité fédérale Dip lômes de commerce _éSL\Ecoles politechniques Sléno-dact ylographe j LwËJÊk
yalauréats français Secrétaire-Administration ,__w__\nicums Baccalauréat commercial __^S^

éparation au diplôme fédéral de comptable 
^
/i flP

ises secondaires (6 degrés) dès l'âge de 11 ans __t__m_mS*_\î ____0
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GARDY S. A., fabrique d'appareils électriques , 22, rue des
Deux-Ponts , à Genève , cherche

uwïm ouvrières
pour divers travaux sur machines.

Faire offres avec copies de certificats ou se présenter à
l' usine.

On cherche pour tout de suite

VPMIPIICPCliUCUdC
si possible au courant des articles textiles. Place stable.

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

Afin de développer toujours plus notre organisation dans toutes
les régions du canton du Valais et d'aider efficacement nos
agents généraux ,

FORTUNA
Compagnie d'assurances sur la Vie

cherche, pour le canton du Valais ,

inspecteur principal
qualif ié , expérimenté, actif , de toute confiance et possédant des
relations étendues dans tout le canton. Le candidat auquel cette
situ?lion d'avenir sera confiée, doit , par ses qualités de chef ,
pouvoir imposer sa personnalité et ses qualités professionnelles
au personnel de l'organisation déjà existante et former théorique-
ment et pratiquement de nouveaux inspecteurs. Connaissance de
l'allemand désiré.

La Société pffre :
fixe , frais généraux , frais de locomotion , commission sur chiffres
d'affaires et commission élevée sur production personnelle. Les
candidats bien introduits , pouvant fournir les preuves effectives
de leur activité antérieure dans la branche, sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites , avec curriculum vitae, certificats , pho-
tographie et références , à FORTUNA, Compagnie d'Assurances
sur la vie, Bureau pour la Suisse romande, Ile St-Pierre, Lau-
sanne, tél. (021) 2Ù.775 , OU à MM. A. Zermatten et A. Gaspoz ,
Jgunis généraux , 3i , avenue de la Gare, Sion , tél. 2 20 55. Discré-
tion absolue.

VENEZ ESSAYER LA NOUVELLE

Un chef-d'œuvre ! Par ses qualités exceptionnelles et sa ligne
élégante , elle enthousiasme la clientèle la plus avisée.
A l'agence rcnnccc _ .„„._
officielle GEORGES RICHOZ Garage VIONNAZ

On cherche pour tout de suite

serrurier
construction - bâtiments

pour travaux de montage. Bon salaire. Supplé-
ment dc montage.

STE1NEMANN , Hammerwerke, Flawll (SG).

DUVETS
I de qualité *upé-
/ riouire , chauds et
\ légers, dim&n«ioi«
t 120 x 160 mm.
/ Demii-duvet Fr. 38..
\ Trols-quarti
C duvet » 58.
)  Pur duvet » 78-
\ Pur diuvet,
t oi«e argentée 98 -
# Piqué super-léger
\ Envoi» franco , c.
C remboursement.
# Une simple ' «rte
\ suffit.
\ K. Peyfrignei , rue
f Centrale 27 hl» .
/ Lausanne

Bon fromage
3/4 gras, en meule de
3-10 kg., fr. 3.30 le kg.

G. Hess, Fromages,
Horriwil/Soleure.

SALAMI
TYPE ITALIEN

belle qualité à
8.50 le kg. Autre
bonne qualité 7.—
le kg. Saucisse de
ménage extra 4 —
le kg., c. remb. i-
port. H. von Burg
Boucherie, Indus
trie du Salami ,

Vevey (Vd)
Tél. (021 ) 5 21 42

MEUBLE
combiné

bar — bibliothèque —
armoire à vendre, bonne
occasion.
Tél. (021) 23 53 54, O,
Roy, Rumine 25, Lau-
sanne.

sommelière
Débutante acceptée.

Entrée de suite ou à
convenir. Bon gain . Hô-
tel Gare, Charrat, tél.
(026) 6 30 88.

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

Etablissement hospi
talier du canton de Ge
nève cherche

garçons
de maison

de nationalité suisse
Places stables. Bons ga
ges. Caisse de retraite
Faire offres sous chif
fre B 60 966 X, Publici
tas, Genève.

Restaurant du Pont St-
Léonard
On demande, Jeune fille
comme

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

Je cherche gen-
tille jeune fille
comme

femme de
chambre

(3 personnes). j
Mme GONSER , 3
Av. de Blonay, à
Vevey. i

madriers
de mélèze

provenant de démolition
de chalet.
Emile Fontannaz , Vé-
troz.

Bon café de Marti gny
cherche

sommelière
débutante
Tél. (026) 6 15 80

Famille Suisse - alleman-
de, environ de Zurich ,
cherche pour le ler avril
au plus tard

BONNE
expérimentée au ména-
ge, entre 18 et 40 ans;
bon salaire, c o n g é s
réglés.
E c r i r e  sous chiffre
P 20242 S à Publicitas ,
Sion.

Agriette
quant au prix

Un Çjéant quant au rendement

Machine de base avec outi l s  de travail ,
75 cm. Fr. 870.-

Agence AGRIA - G. Fleisch - SAXON
Tél. (026) 6 24 70

DEMANDEZ
notre excellent bœut salé et fumé

le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwande r S. A
Genève

17 . av. du Mail — Téléphone (022 ) 24 i y Ma

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

Nous cherchons pour entrée dc suite ou
date à convenir un

électro - technicien
ayant si possible expérience dans construc-
tion et entretien de lignes aériennes ct
stations transform. Un

contrôleur
pour le service des installations électri-
ques intérieures, ayant passé avec succès
l'examen dc maîtrise d'installation électri-
que ou l'examen pour contrôleur. Des

monteurs électriciens
âgés d'au moins 25 ans et ayant une bon-
ne formation professionnelle.

Prière d'adresser offres avec certificats,
photo, prétentions de salaire à LONZA
S. A., Forces Motrices Valaisannes, Ver-
nayaz.

TRAVAIL U DOMICILE
assuré par contrat au salaire de Fr. 1.30
à 1.90 de l'heure.
Sans engagement demandez une docu-
mentation détaillée à Trico-Fix, école de
tricotage, route de Villars 42, Fribourg,
(037) 2 50 14. (Ecoles de tricotages en Va-
lais). >

Facilités de paiement.

Nous offrons représentation accessoire lucrat
ve à

représentant
introduit dans la branche bijouterie et arti
clés souvenirs et qui visiterait la clientèle avci
sa propre voiture.

Ecrire sous chiffre O 7648 à Publicitas. Zurich 1

Utilisez avec profit

LA « RENOMMÉE AU SOUFRE
MOUILLABLE »

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

f

m m̂mm_m^*-44T- LE MILDIOU

-*
~y
$^Y$YàJj !A  ̂ L'OÏDIUM

§É |̂y«rX »̂ïl L'ACARIOSE
I ¦rUllMwfl'fl C' est un produi t

'̂ *»lslll«Sir ' valaisanne de6 pro -
y '"" ducteurs de lait  à

Sion.

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

PROFITEZ BBH ini

I Trax d'occasion I
de 1 a 6 pouces, ainsi qu une
Pompe avec moteur à benzine

Gilbert REBORD - Serrurier - SION
Pratitori - Téléphone (027) 2 12 74

Radio-télévision
Samedi 5 mars

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Info rmations. 7 h . 20 Bulle-
tin d'enneigement . Premiers propos et concert
mat ina l .  8 h. La Clé des champs. 9 h. Route
libre ! pour les usagers de la route. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h . Le quart d'heure
de l'accordéon . 12 h . 30 Ces goals sont pour de-
main . 12 h. 30 Chœurs de Romandie . 12 h. 45
Heure. Informations . 12 h. 55 Demain , diman-
che ! 13 h. 30 Plaisirs de longue durée . 14 h.
Est-Ouest . La musique dans le monde. 15 h. 15
La Semaine des trois radios. 15 h . 30 Pour
mj eux vous connaître. 16 h. 20 Grandes œuvres ,
grands interprètes ... 16 h. 50 Moments musi-
caux. 17 h . 05 Swing-Sérénade. 17 h. 30 L'heu-
re des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h . 20
Le micro dans la vie . 19 h. Ce jour en Suisse.
19 h. 15 Heure. Information s.  19 h. 25 Le miroir
du monde . 19 h. 50 Dîscanalyse. 20 h . 35 Le
jeu rad i ophonique dans le monde : Phil ip ou
Moi. 21 h . 20 Discoparade. 22 h . 10 Simple po-
lice. 22 h . 30 Informations.  22 h. 35 Entrons
dans la danse !

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Joyeuse fin de
semaine. 14 h. Extraits de nos archives de dis-
ques. 15 h. Magazine de la radio. 16 h. 40 Lec-
ture. 17 h. Oeuvres de compositeurs bâlois. 17
h. 40 Concerl choral . 17 h. 55 L'homme et le
travail.  18 h. 15 Jazz d'aujourd'hui. 18 h . 45
Magazine du sportif. 19 h. Actualités . 19 h. 15
Cloches du pays. 19 h. 20 Communiqués . 19
h. 30 Informations . Echo du temps. 20 h. La
Musique des Gardiens de la Paix de Paris. 20
h. 20 Soirée dansante. 22 h . 15 Informations.
22 h. 20 Le Kammercnsemble de Radio-Berne,

TELEVISION : 14 h. 30 Jeux universitaires
mondiaux . 17 h. 15 Images pour tous. 18 h.
Le week-end sportif. 18 h. 15 Je parle anglais.
20 h. 15 Téléjournal. 20 h. 30 Lettre ouverte.
22 h . 10 Télé-Flash , émission d'actualités . 22 h ,
20 Dernières informations. 22 h. 05 C'est demain
dimanche, par l'abbé Bullet.

Dimanche 6 mars

SOTTENS. — 7 h . 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concer-
to. 8 h. Les belles cantates de J.-S. Bach . 8 h.
20 Sonate pour violon et piano , Gabriel Fauré.
8 h. 45 Grand-Messe. 10 h. Culte protestant . 11
h. 05 L'Art choral. 11 h. 30 Le disque préféré
de l'auditeur. 12 h. 30 L'émission paysanne. 12
h. 45 Heure. Informations. 12 h. 50 Pour la
Journée des malades : Message de M le con-
seiller fédéral Dr H.-P. Tschudi. 12 h. 55 Disque
préféré de l'auditeur. 13 h. 45 Proverbes et dic-
tons. 14 h. Triomphe de Chenonceaux , évoca-
tion. 14 h. 50 C'est aujourd'hui dimanche ! 15
h. 25 Reportages sportifs. 17 h. 10 L'Heure mu-
sicale. Concert. 18 h. 25 Le Courrier protes-
tant. 18 h. 35 L'émission catholique. 18 h. 50
Résultats sportifs. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Confidences africaines d'Henry Monfreid.
19 h. 45 Escales... 20 h . 05 La Nouvelle Vague.
20 h. 30 Jeu radiophonique de Georges Govy :
La Forteresse. 21 h. 20 Le Grand Prix 1960. Pa-
ris-Bruxelles-Lausanne. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Marchands d'images. 23 h. Orgues. 23
h. 12 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Orchestre ré-
créatif. 13 h. 30 Calendrier paysan. 14 h. 15
Chants populaires des Etats du" Sud. 14 h. 45
Promenade villageoise. 15 h. 30 Grande musique.
15 h. 45 Sports. Musique. Reportages. 17 h. 30
Nouveautés culturelles et scientifiques . 18 h.
Concertos brandèbourgeois , J.-S. Bach. 19 h.
Les sports du dimanche. 19 h. 25 Communiqués.
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. 15
Le Médecin de campagne, pièce. 21 h. 15 Oc-
tuor , Schubert . 22 h . 10 Deux chants de Schu-
bert . 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Le disque
parlé. 22 h. 40 Mélodies sud-américaines.

TELEVISION : 10 h. Messe. 17 h. Ciné-diman-
che. 18 h . A l'occasion de la Journée des ma-
lades. 18 h. 15 Premiers résultats sportifs 20 h.
15 Téléjournal. 20 h. 40 Luisillo et son théâtre
de danse espagnole. 21 h. 30 Matricule 2214
film . 21 h. 55 Les beaux-arts. 22 h. 10 Présence
protestante . 22 h. 20 Dernières informations

f d t m U f

VENTE ET REPARATIONS
André EMERY

CYCLES ET MOTOS

ST-MAURICE Téléphone 3 62 79

Me Jean ZUFFEREY
AVOCAT - NOTAIRE

SIERRE
a repris son activité et ses consultations

BUREAU : Av. Mercier-Mollin - Tél. 5 12 04
APPARTEMENT : 18, Av. des Alpes 18

Tél. 5 17 38

Nous cherchons pour entrée
de suite

employé (e)
de bureau

Garage Valaisan , Kaspar Frè-
res, Sion.



lorsqu 'il faut passer du terrain cfe sport au tribuna l

Le président de Salquenen
débouté de sa
plainte contre un arbitre

Hier est venue en appel devant le tri-
bunal cantonal que présidait M. Spahr ,
une affaire dont , en son temps, la pres-
se sportive avait parlé.

Voici les faits : le match Salquenen-
Vétroz, de décembre 1958, avait été fort
houleux et l'arbitre , M. Guy Rey-Bel-
let, fut conspué par le public local.

A la fin du match , il fut  menacé
de coups par M. Calderari , conseiller
communal et président du tribunal de
police , puis injurié (« Charogne de ga-
min ! — « Verdammter Biirchli , im-
mer der gliche ») par le président de
Salquenen même, M. Théop hile Ma-
thier. Dans 5011 rapport de fin de
match , M. Rey-Bellet si gnala , confor-
mément à son devoir , les circonstances
de cette partie au cours de laquelle il
avait dû expulser , pour injure , (« Ver-
dnmmtes Kalb ! »), le fils même de M.
Mathier.

Le rapport mentionnait d'autre part
qu 'après le match , M. Calderari avait
tenté de le frapper , que plus loin le pré-
sident de la commune, M. Mathier , l'a-
vait comme d'habitude menacé et in-
sulté, sans le frapper toutefois , que par
son chauvinisme , le dit président in-
fluençait défavorablement le public lo-
cal.

L'on sait que le Code pénal permet à
celui qui est accusé de diffamation , de
faire la preuve de la vérité des alléga-
tions qu 'il a faites à un tiers et de se
libérer ainsi de tout chef d'inculpation ;
mais cette preuve ne peut être valable-
ment faite- qu 'à condition que l'accusé
n'ait point ag i dans l'intention de nUi^
re, sans tenir compte de l'intérêt pu-
blic, sans motif suffisant. Or ces condi-
tions étaient sans autre réalisées puis-
que M. Rey-Bellet avait le devoir de si-
gnaler les incidents du match et cela
pour le bien même d'un sport dont la
large diffusion fait que son déroule-
ment dans le calme devient d'intérêt
public. II se trouva des témoins — un
autre arbitre , des joueurs qui prirent
part au match — pour confirmer la vé-
racité des faits allé gués par M. Rey-
Bellet dans son rapport. Et son meilleur
témoin à décharge fut d'ailleurs l'im-
pressionnant dossier ' constitué par les
rapports d'arbitres adressés en quel ques
années au comité de l'Association valai-
sanne sur le comportement antisportif
des joueurs et du public de Salque-
nen : voies de fait , pierres sur l'auto-
car de l'équi pe des visiteurs , injures et
autres gentillesses du même acabit. Le
juge du district de Sion, en juin 1959,
acquitta l'arbitre et condamna le témé-
raire plaignant à tous les frais. La le-
çon ne suffit point pourtant à l'irascible
président , qui interjeta appel auprès de
la cour cantonale.

C'est ainsi que l'on vit hier , le rap-
porteur près ce tribunal , Me Aloys Mo-

Ces travaux
se feront bientôt...

*** La pose de balustrades métalli-
ques sur les ponts des Crots et de
Chemex de la route Monthey-Mor-
gins.

j |c La correction de la route à l'in-
térieur du village de Saint-Luc.

-f c Le renforcement . et l'exhausse-
ment de la digue droite du Rhône en
aval du Pont de Sion.

5̂ c Le revêtement bitumeux de la
Place de la Planta et du Jardin pu-
blic à Sion.

s|e La construction d'une Ecole mé-
nagère à Evolène.

S I E R R E

Pour le Père Pire
C'est; jeudi , jour de congé pour

l'Ecole de commerce et l'école se-
condaire de la ville du Soleil , que
140 élèves dé ces institutions se dé-
vouèrent en faveur de l'œuvre du
Père Pire , l'apôtre des réfugiés.

Ces laborieuses jeunes filles entre-
prirent donc de ramasser les bouteil-
les vides que lès ménagères entassent
généralement dans leurs caves..

La générosité des Sierrois fut si
large qu 'il fallut une vingtaine de
voyages par camion pour mener à
bien le transport d'une multitude de
cadavres" de litres. Aussi la journée ,
terminée à 21 heures, s'avéra-t-elle
longue mais non point triste , bien au
contraire...

Il convient dc remercier ici M. Ri-
chard Tonossi , négociant , M. Victor
Zwissig ainsi que la commune de
Sierre qui mirent à disposition des
étudiantes un camion et son chauf-
feur.

Tous , par leur générosité et leur
dévouement , participen t à la cons-
truction du village des réfugiés du
Père Pire. Un peu dc dévouement fait
parfois de nombreux heureux.

rand , accepter en tous points la thèse
du juge antérieur et faire de ce juge-
ment ses propres conclusions. Me d'Al-
lèves, représentant de la partie appe-
lante , s'en tint également à l'attitude
observée par son client devant la pre-
mière instance : l'arbitre diffamé peut ,
si l'on y tient , être admis à faire la
preuve libératoire mais ne saurait y
parvenir , vu les contradictions existant
selon Me d'Allèves , entre les divers té-
moi gnages. Me Crittin , avocat de l'ac-
cusé , avait la partie belle et releva
d'emblée qu 'il n'était nullement certain
qu 'il y avait allégation à un tiers , étant
donné que le rapport n'était destiné
qu 'au comité de l'Association valaisan-
ne et que la jurisprudence serait flot-
tante sur le point de savoir si des per-
sonnes auxquelles parvient réglementai-
rement un tel rapport , puissent être te-
nues pour des tiers au sens du CPS.
Pour le surp lus . Me Crittin reprit et
développa à nouveau les arguments ad-
mis par la première instance , reridant
hommage à la clarté et à la justesse re-
marquables de ce jugement.

Nous apprenions ,, en fin d'après-midi ,
que le tribunal cantonal , faisant prati-
quement siens les considérants du pre-
mier jugement , avait acquitté M. Rey-
Bellet , mettant également tous les frais
à la charge du président de Salquenen.

Ainsi se clôt une affaire ou l'on veut
espérer que M. Mathier , comme ses ad-
ministrés , footballeurs ou supporters ,
sauront calmement tirer la leçon qui
s'impose et qui est d'ailleurs Valable pour
toute une partie de nos publics spor-
tifs. Il est temps que joueurs et specta-
teurs se souviennent que ce fait primor-
dial : bien qu 'envoy é administrativement
par l'Associatiort cantonale, l'arbitre est
en fait choisi , accep té tacitement chaque
fois par les vingt-deux joueurs qui s'en-
gagent ainsi à respecter toutes ses dé-
cisions , même si elles peuvent paraître
discutables , faute de quoi n'importe quel
sport dégénère en vils combats de gla-
diateurs.

Que ces débats rappellen t, par leurs
à-côtés également , un autre fait : l'inju-
re, la menace, la voie de fait , sont tou-
tes choses que la loi pénale réprime et
que de surcroît la simp le morale, la po-
litesse la plus rudimentaire proscrivent
absolument.

En théorie, le sport contribue sans au-
cun doute au sain développement de la
jeunesse ; son spectacle est, théori que-
ment toujours , un loisir recommandable.
Mais l'on doit constater en toute objec-
tivité que la façon dont le football et le
hockey se pratiquent et sont suivis dans
notre pays est trop souvent une démons-
tration prati que du contraire. Et un com-
portement inhumain ne sera j amais excu-
sable, en aucune circonstance, pas plus
devant les juges que devant aucun hon-
nête homme. G.

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.

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

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

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

Pharmacie de service : Zen Ruffinen ,
tél. 5 10 29.

t

Réchy-Chalais
Enfant acedentée

S'étant fracturé la clavicule à la
suite d'une chute, la petite MarLyse
Albasini , de Réchy, âgée de 8 ans, a
dû être, hier , hospitalisée à Sierre.

S I O M

La malchance
au F. Ce Sion

Nous apprenons eue le jeune We-
ber, arrière-droit du F. C. Sion , a eil
hier après-midi Un adeiderit de chari-
tier qui nécessita son transfert à
l'Hôpital de Sion. Il souffre de fortes
déchirures à la cuisse qui ne parais-
sent pas trop graves heureusement.
Le médecin traitant n 'a diagnostiqué
aucune fracture, ce qui n 'empêche
qu 'il devra garder le lit pendant quel-
ques jours. Sion devra donc aborder
son match contre Schaffhouse sans
cet excellent arrière.

Nous souhaitons à M. Weber un
prompt et complet rétablissement .

But.

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

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

Lux. — Tél. 2 15 45 «La Belle et lé
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,
pas la grand-messe.

Récital de piano. — Jacqueline Blan-
card , lundi 7 mars, à l'Atelier , à
20 h. 30.

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

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

Au Carrefour des Arts. — Exposition
Ernest Vôgeli.

Galerie Fasclani-Escher. — Exposi-
tion de maîtres anciens.

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

Cours pour moniteurs de pupilles le
6 mars.

Association valaisanne des patients
et militaires suisses. — Assemblée
générale, dimanche 6 mars , à 14 h.
30, à l'Hôtel de la Planta .

Journée des malades. — Dimanche 6
mars.

A l'Atelier. — Exposition Gherri-Mo-
ro, ouverte chaque jour et diman-
che de 15 à 19 h., jusqu 'au 20 mars.

Loto géant pour la construction des
églises. — Dimanche 13 mars , dès
14 h. 30 à la grande salle, de la
Matze, à Sion .

Pharmacie de service : Darbellay, tél.
2 10 30 .

Paroisse du Sacré-Cœur
6 mars. Premier dimanche de Carême

6 h. 30 messe basse.
7 h . 15 messe basse.
8 h. 15 messe pour les enfants des

écoles- i
9 h. 30 Office paroissial. Messe

chantée.
11" h. messe, sefmon, communion.
19 h. messe du soir avec commu-

nion. ¦ , .
20 h. Chapelet et bénédiction du S.

Sacrement.
En semaine messes à : 6 h. 30, 7 h.,

8 heures.

Jeunesses Musicales
et Amis de l'Art

_ Mme Jacqueline Blancard, déjà
bien connue des mélomanes valai-
sans, nous fait une fois de plus l'hon-
neur de venir dans "notre capitale
pour y donner un récital de piano.

Jacqueline Blancard qui a fait tou-
tes ses études musicales à Paris, fut
une des plus remarquables élèves du
maître Philipp. Elle obtint , à 17 ans,
dans sa classe, au Conservatoire na-
tional de musique, le prix d'excellen-
ce. Aussitôt s'ouvri t devant elle une
carrière extrêmement brillante. Sa
musicalité servie par des dons natu-
rels transcendants , lui a permis d'a-
border avec une égale pénétration et
maîtrise tous les styles de la littéra-
ture du piano. Jacqueline Blancard
apporte dans ses récitals bien autre
chose que la seule perfection méca-
nique, en effet le sentiment est très
beau le style superbe, grand sans
emphase, très pur , bref un bouquet
de qualités que l'on ne trouve pas
toujours réunies.

Alors, à tous les amis de la musi
que, bonne soirée ! lundi 7 mars.

Location, à l'Atelier. Tel 2 16 28.

M A R T I G N Y

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 mardi 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 ».

Ciné-Club : lun'di 7 mars, à 20 h. 30,
au Corso : « Le Grand Jeu ».

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

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

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

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

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 Bâle , 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 pupillettes,
dimanche 13 mars.

Pharmacie de service : Pharmacie
Closuit.

Médecin de garde : Docteur Zen Ruf-
finen.

DANS LE DISTRICT DE Si l̂ïUlWtiœ

Réminiscences après Carnaval
La petite cité d'Agaune a retrouve

un calme relatif après le déchaînement
qu 'elle a connu trois jours durant.

Accueillant son Prince Carnaval , di-
manche après-midi avec environ trois
mille spectateurs et une avalanche de
confetti , l'ambiance et la gaîté tinrent
la rampe jusqu 'au mercredi matin...
pour ne pas dire davantage.

Les établissements publics , décorés
avec un bon goût en général , ne désem-
plirent pas. Les deux salles de bal avec
concours de masques connurent un suc-
cès retentissant.

Afin de ne pas manquer à la tradi-
tion , la Jeunesse conservatrice organi-
sa, lundi soir , son bal à la Rôtisserie
du Bois-Noir.

Après un cortère aux flambeaux im-
posant dans les rues de la ville, jeunes
et moins jeunes se rendirent au Bois-
Noir où ils furent agréablement reçus
à grand renfort de feux d'artifice. Les
deux salles de la Rôtisserie , de dimen-
sions pourtant fort respectable s, eurent
beaucoup dé peine à caser tous les par-
ticipants.

Le baromètre de la gaîté éta it au
beau fixe et l'orchestre Gil Sugar sut
le maintenir jusqu 'aux premières lueurs
du jour avec sa nouvelle formation

Le Quatuor Urfer
et la guitare

de M. H. Leeb
Il semble bien que des concerts

comme ceux du Quintette Stalder ou
du Quatuor Urfer auquel nous som-
mes conviés dimanche prochain , à
17 h. 15, réalisent la formule idéale
de tournées J. M., car ils nous don-
nent l'occasion de nous familiariser
avec les différents instruments de
l'orchestre, chacun ayant sa saveur
particulière , chacun exigeant de son
interprète des attitudes diverses, ce
qui rend l'audition autrement vivan-
te que lorsque nous le captons dis^
traitement à travers une machine so-
nore. En ce sens, il est à peine para-
doxal d'affirmer que la musique est
faite autant pour être vue que pour
être entendue.

Telernann ou Mozart ont écrit pour
la flûte et les cordes des œuvres
merveilleuses, pleines de poésie, d'es-
prit et d'humour qui seront admira-
blement restituées par l'excellent en-
semble zurichois

On pourrait croire que la guitare
fait figu re de parent pauvre à côté
de ces instruments, fl est vrai qUe si
elle connaît un regain de faveur de
nos jours , on la voit trop souvent
martyrisée par des amateurs de
charmes qui finissent par la considé-
rer presque comme un instrument à
percussion. Mais il suffi t d'entendre
des interprétations d'un Segovia ou ,
plus proche de nous, d'un Aspiazu ,
pour se rendre compte des riches
possibilités que possède cet ins-
trument, Or M. Hermann Leeb ac-
tuellement chef du service musical
de Radio-Zurich , fut attiré très tôt
par les problèmes que pose l'exécu-
tion des œuvres au luth ou à la gui-
tare, et devint l'un des premiers in-
terprètes des œuvres des XVIe et
XVIIe siècles ainsi que de tout le ré-
pertoire contemporain . La renaissan-
ce d'intérêt dont le luth a fait l'ob-
jet de nos jours, et à laquelle le Dr
Leeb a contribué plus que quicon-
que, a mis en vedette d'une façon lu-
mineuse le timbre exquis de cet ins-
trument et le charme féerique de son
répertoire.

Ses concerts à la salle Gaveau, au
Festival de Vienne en 1957 , à Londres
et dans toutes les capitales de la mu-
sique lui valent des témoignages dc
vive admiration.

Ses commentaires ne sont pas
moins passionnants que ses exécu-
tions et confèrent à cette tournée J.
M. un intérêt extraordinaire.

Chute d'avion
Forêt-Noire Un chasseur à réac

tion français s'est écrasé vendredi
dans la Forêt-Noire aux environs de
Freudenstadt .

C'est après plusieurs heures de re-
cherches que l'appareil a été ret rou-
vé entré les arbres. Le pilote resté
dans la carlingue a été tué sur le
coup. On suppose qu 'en raison de la
mauvaise visibilité, il a voulu voler
près du sol et que son appareil a
touché un arbre.

Sept consommateurs
tués à Paris

PARIS, 5 mars. (AFP. ) — Sept
consommateurs ont été tués et huit
autres blessés, vendredi soir, à la
mitraillette dans un café de Drancy,
localité située dans la banlieue pro-
che de Paris et où se trouvaient de
nombreux musulmans algériens.

Selon les premiers témoignages,
c'est un musulman algérien seul qui
aurait attaqué le débit de boissons,
prenant aussitôt la fuite.

Il s'agirait d'un épisode de la lutte
entré des groupes rivaux du mouve-
ment nationaliste algérien et du front
de la libération nationale.

composée de André Jornot au piano,
Max Prior à la batterie , Gilbert Meys-
tré à la trompette , Joseph Cappella au
saxo alto , Nino Mosini à l'accordéon ,
et Claude Pittet , chef d'orchestre , au
saxo, ténor et à la clarinette.

Avec ses solistes , sa chanteuse Mari-
nette et le fantaisiste animateur Char-
ly, cet orchestre de grande classe sut
créer un entrain et une ambiance rare-
ment vécus. Quant au clou de l'attrac-
tion , le numéro des Pirates Rock, il
obtint un succès mérité et c'est un au-
ditoire déchaîné qui applaudit à tout
rompre les talentueux pirates de l'or-
chestre avec, en tête , le fameux trom-
pettiste Gilbert Meystre , le Ray Sugar
(noir) des années précédentes. Félici-
tations aux organisateurs et aux res-
ponsables de cette soirée.

L'orchestre , qui joua sans rép it cette
nuit-là , se retrouva frais ct dispos le
mardi soir au Buffet de la Gare avec
Marinette et Charl y, pour amuser le
public venu d'un peu partout. Le Car-
naval de Saint-Maurice se termina — il
le fal lai t  bien — dans l'atmosp hère qui
ne s'était jamais relâchée durant ces
trois nuits au coûts desquelles chacun
s'est offert un bol de bon sang que l'on
n'est pas près d'oublier.

Mémento
Tridutirri en l'honneur de saint Lau-

rent de Blindes en l'église des RR.
PP. Capucins les 6, 13 et 19 mars.

Mois de Saint-Joseph, en l'église des
RR. PP. Capucins, chaque soir à 20
h. 15, exercices du mois de Saint-
Joseph .

Fédération des syndicats d'élevage
de la race tachetée rouge du Bas-
Valais. Assemblée annuelle des dé-
légués , samedi 12 mars, à 13 h. 30,
à ia Maison de Ville.

Vérolliez. — Grand tir à 50 m: les 28
et 29 mai.

Jeunesses musicales. — Le quatuor
Urfer donnera un concert diman-
che à 17 h. 15 dans la grande salle
de l'Hôtel des Alpes.

Médecin de service : Dr Charles
Imesch (tél . 3 65 33).

E N T R E M O N T
Cantine de Proz

A la recherche
de maqnétite...

M. Charles Lcuthold , dc Lausanne,
a demandé au Conseil d'Etat l'auto-
risation de recherche de magnétite,
d'ilménite ct de métaux alliés pour
les régions de la Cantine de Proz et
d'Emosson.

M O N T H E Y

Résistance a ia force
publique

Alors que les agents de la police
cantonale avaient été requis pour sé-
parer et calmer deux individus qui
se battaient, un troisième personna-
ge entra en lice. II s'agit du nommé
C. R.-M., de Troistorrents, qui s'en
prit aux représentants de l'ordre, al-
lant même jusqu'à frapper l'un de
ceux-ci. Conduit au poste de police il
fut enfermé deux jours avant d'avoir
à rendre compte par devant la justi-
ce de son comportement.

La famille de

Mademoiselle
Marie MORISOD

à Outre-Vièze
fait part de son décès survenu à
l'hôpital de Monthey, le 4 mars i960,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 6 mars , à 16 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondémen touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'oc-
casion du grand deuil qui vient de la
frapper , la famille de

Monsieur Jules Darbellay
remercie et exprime sa profonde recon-
naissance à tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs prières , l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial à la société de mu-
si que « Edelweiss » d'Orsières , à la so-
ciété de musique « Edelweiss », à Marti-
gny-Bourg, ainsi qu'aux emp loyés du
MO.
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séparée de la France
BARIKA (Algérie), 5 mars. ( AFP.) — «C'est l'Algérie elle-même qui réglera son sort quand le moment

sera venu. Mais il faudra une longue période d'apaisement, de contacts, de travail, pour que les gens d'ici puis-

sent se décider en connaissance de cause. » Le général De Gaulle qui achève vendredi soir la seconde journée de

son voyage d'inspection militaire en Algérie dans une localité de l'Algérois où il va passer la nuit , a prononcé

tout à l'heure ces paroles au cours de sa principale escale, dans la région des Aures (au sud de Constantine,

est de l'Algérie), théâtre des premiers coups de feu de la rébellion FLN, le ler novembre 1954.

C'est en présence du général de Crèvecœur, comm andant clans ce secteur, de nombreux chefs militaires et

officiers, qu'il a tenu ces propos, à Mena, au siège de la section administrative spéciale, c'est-à-dire une munici-

palité organisée par l'administration militaire dans une zone où les opérations ne permettent pas l'installation

d'autorités civiles. Les musulmans de la localité avaient assisté silencieux à l'arrivée du président De Gaulle,

massés derrière la garde d'honneur et les troupes formant la haie.

Le rôle des militaires
Le président de ia Ve République a

répété ce qu 'il avait dit hier dans le
nord du Constamtinois : «Nous ne de-
vons pas revenir à ce qui était avant ,
c'est une première certitude. L'autre
certitude c'est que l'Algérie ne doit
pas être séparée de la France. Sous
quelle forme ? Cela dépendra de la si-
tuation du monde et du vœu des po-
pulations ».

Auparavant , à Batn'a, ville principa-
le de la région , le général De Gaulle
avait dit : «Ce que les gens de Ferhat
Abbas appellent ,1'indépendance n'est
pas concevable . L'Algérie séparée de
la France ne vivrait pas. D'autre part ,
les musulmans algériens ne peuvent
être ni des Provençaux, ni des Bre-
tons... mais «Il y en «aura pour des an-
nées avant de procéder à une consul-
tation» .

Il est revenu, d'autre part , à plu-
sieurs reprises sur le rôle des militai-
res. «Il faut , a-t-il dit , que les opéra-
tions se poursuivent avec succès et
s'accompagnent d'une pénétration pour
amplifier les contacts avec la popula-
tion... Nous sommes en bonne voie mais
ce n 'est pas fini ».

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

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

Et à l'étape de Barika , De Gaulle
s'est écrié : «Vous, les soldats, vous
avez un rôle à jouer en Algérie. Vous

Dans la Pompéï marocaine, seul règne
un grand silence sur un désert de ruines

AGADIR , 5 mars. — Dans la Pompei
marocaine règne vendredi un grand si-
lence. Ce silence des quartiers con-
damnés qui , depuis vendredi matin,
n'est troublé ; de temps en temps , que
par un gazouill is d' oiseaux ou , dans le
lointain, l'aboiement des chacals.

Plus que l'odeur des cadavres qui
transperce nos masques antiseptiques ,
plus que l'extraordinaire amoncellement
des ruines qui nous environnent , ce
qui frappe , ce qui impressionne , c'est
ce silence insolite , cette absence de
toute vie humaine, là , où il y a seu-
lement quatre j ours, régnait l' animation
d'une aimable station balnéaire. Sur
le sable doré de la plage on pouvait
apercevoir les naïdes Scandinaves ou'
allemandes qui , chaque année en cette
saison, animent ces rivages de l'Atlan-
tique.

Aujourd'hui , plus rien . Un écrasant
silence sur un désert de ruines.

Soudain , en ce paysage fantastique

Menacée d'épidémies, Agadir évacuée sera rasée

... , ... -

' *** , Av.
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Le prince héritier Moulay Hassan du Maroc a donné l'ordre de suspendre
les travaux de sauvetage à Agadir, d'aplanir les ruines qui seront recouvertes
de chaux. Cette tragique décision a été dictée par le danger toujours crois-
sant d'épidémies. La ville elle-même a entièrement été évacuée. Notre photo

montre un groupe d'indigènes qui , se masquant le visage contre les
exhalaisons méfitiques, quittent la ville en ruines

ne doit pas être

êtes l'épée de la France, ici pour le
moment et un jour éventuellement «ail-
leurs. Vous n'êtes pas destinés à être
toujours l' armée française en Algérie.»

Le président de la République fran-
çaise, qui parlait une fois de plus à
ce moment devant les officiers et les
autorités militaires, «a enfin déclaré :
«J'ai confiance en vous» , et il «a répé-
té cette phrase à d' autres escales.

Le général De Gaulle a parcouru de-
puis son arrivée en Algérie jeudi ma-
tin , une bonne moitié du pays, dans
les secteurs opérationnels les plus ac-
tifs. Il «a aujourd'hui traversé les
abords du Sahara , voyageant tantôt en
avioni tantôt en hélicoptère, tantôt en
voiture. Des exposés lui ont été faits
sur la situation militaire à chaque ar-

La prospection du
ZURICH, 5 mars. — (Ag) — Le Con-

seil d'Etat du canton de Zurich com-
munique :

«Au printemps 1957, la SEAG, so-
ciété anonyme du pétrole suisse, re-
çut des cantons de la Suisse orien-
«tale, membres du concordat pétrolier ,
des concessions pour procéder à des
prospections. Dès le début , il était pré-
vu de procéder pendant les trois pre-
mières années à des recherches sis-
miques, qui donneraient les indica-
tion s nécessaires sur la tectonique pro-
fonde des territoires accordés en eon-

faisant songer à un cratère lunaire, «ap-
paraît une équipe de matelots épuisés ,
traînant la pelle, conduits par un se-
cond maître au visage poudreux. Ils
rejoignent le poste de commandement
de l'escadre qui se prépare à «se replier
sur ses bâtiments. Pour eux , le travail
est terminé. Pendant cinquante-six
heures ils se seront acharnés à dégager
des décombres les survivants . Mainte-
nant , c'est fini... Il appartient à d'autres
de raser les ruines.

La chaleur est accablante. Mais voi-
ci l'heure de quitter définitivement cet-
te moderne Pomnéi qu'il faut abandon-
ner aux équipes de désinfection. Les
puissants buldozers se frayent lente-
ment uri chemin à «travers les ruines.
Des nuages de DDT encerclent déjà
la ville condamnée. Les camions de la
marine se dirigent vers les quais. Au
large , les bâtiments de l'escadre s'ap-
prêtent à appareiller...

L'ordre d'évacuation totale a été don-
née hier aprèsJmidi.
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rêt. Il regagne Paris samedi «soir.
Ses paroles de jeudi , notamment «la

rébellion ne nous mettra pas à la por-
te de l'Algérie» , l'affirmation qu 'il faut
l'emporter sur le terrain militaire et le
rappel de la présence dans «le pays d' un
million de Français de souche, ont pro-
duit une forte sensation à Alger, dans
la population européenne, mais sans
dissiper le «malaise tfiationaliste». On
a .remarqué aussi que la phrase du gé-
néral parlant d'«une Algérie liée à la
France» évoque l'association et non
pas l'intégration que souhaitent «les na-
tionalistes. A Paris, on «a souligné dans
les milieux politiques que la formule
«la France restant en Algérie sous la
forme que décideront «les Algériens»
n 'est qu 'une réaffirmât! on de la doctri-
ne du 16 «septembre et on estime que
celle-ci reste la base de la politique al-
gérienne du président de la Républi-
que.

pétrole en Suisse
cession et qu'ensuite l'on procéderait
aux forages.

«La première étape , celle des ex-
plorati ons sismiques, qui coûta plu-
sieurs millions de francs, est mainte-
nant terminée. On a pu constater cer-
taines structures qui pourraient être
considérées comme contenant éventuel-
lement du pétrole. En mai prochain , la
SEAG abordera donc son programme de
forages.

»Le premier point qui sera foré est
dans les environs de Limberg, à l'ouest
de la «queue de' poêle» , sur le terri-
toire de la commune de Kuesnacht.
Après ce premier forage, on procéde-
ra à d'.autres, dans les cantons de Zu-
rich et d'Argovie. Dans les autres can-
tons , les examens géologiques de la
surface et photographiques des sédir
ments se poursuivront, comme prépa-
ration aux études sismiques et aux fo-
rages.

»Le Conseil d'Etat de Zurich invite

Nouvelle secousse
tellurique à Agadir

AGADIR, 5 mars. (AFP.) — La ter-
re a encore tremblé vendredi soir à
Agadir. La secousse, qui s'est produi-
te à 21 h. 20, a été ressentie au ter-
rain d'aviation d'Inezgane où les murs
ont tremblé. A l'observatoire de géo-
physique d'Averoes, on estime qu'il
s'agit encore une fois d'un tasse-
ment interne consécutif au séisme.

On retrouve encore
des survivants

RABAT, 5 mars. (AFP.) — Vingt-
huit survivants ont été extraits ven-
dredi des ruines d'Agadir. Bien que
la ville soit interdite depuis vendredi
soir, il a été décidé que 150 hommes
poursuivront les travaux de déblaie-
ment, dans l'espoir de sauver encore
des vies humaines. Cette équipe, afin
d'éviter toute contamination, n'aura
pas de contacts avec l'extérieur.

Les sept nouveaux
cardinaux créés par
le Pape Jean XXIII

Notre photo montre, en haut ,
de gauche à droite : Mgr An-
tonio Bacci , secrétaire des
Lettres aux Princes ; Mgr Pe-
ter Tatsuo, archevêque de To-
kio ; Mgr Luigi Traglia , vice-
régent de Rome ; Mgr Ber-
nard Alfrink, archevêque d'U-
trecht. En bas, de gauche à
droite : Mgr Joseph Lefèbvre,
archevêque de Bourges ; Mgr
Rofino Santos, archevêque de
Manille, et Mgr Laurian Ru-
gambwa, évêque de Rutabo
au Tanganyka. (Voir « Nou-

velliste » de vendredi )

Le grand Etrusque
Le général De Gaulle use d'un fran-

çais fort classique et pourtant chacun
de ses discours exige une exégèse aux
résultats incertains et contradictoires.
Cela tient peut-être à ce que chacun
charge le président de la politique de
son choix, applaudit frénétiquement
quand un terme échappé de l'auguste
bouche donne à croire que le rêve s'in-
carne enfin , et crie à la trahison quand
un mot ne paraît pas correspondre à
la politique que l'on voulait imposer.

Cela tient aussi à la volontaire im-
précision qui caractérise les discours
présidentiels. Far souci de l'unité, et
par contrainte car la division des es-
prits est grande, le général répartit
équitablement le boire et le manger.

Sa répugnance à définir à l'avance,
à emprisonner la mouvante réalité sus-
cite des équivoques dans un pays où
l'on associerait volontiers la réalité au
désir.

De Gaulle est parti séduire les offi-
ciers dans les popotes. De préférence,
il s'adresse à ceux qui participèrent au
13 mai, au 24 janvier et portent l'éti-
quette d'activistes. A ceux-là, dans un
discours qu'il faudra sans doute truf-
fer de guillemets, il a dit : « U faut
vous mettre dans la tête ce que tout le
monde doit se mettre dans la tête —
c'est qu'il y en a pour très longtemps.
D'abord les opérations militaires du-
reront encore longtemps. On est en
bonne voie. Le succès s'étend mais il
n'est pas encore remporté. Il faut que
nos armes l'emportent définitivement.
Tout dépend de cela : il faut qu'il y
ait le succès de nos armes.

» Ce que sera l'Algérie de demain ?
Exactement, je n'en sais rien. Je sais
qu 'il faut que la France reste en Algé-
rie. Sous quelle forme la France va-t-
elle rester ? Cela dépendra de ce que
les habitants de ce pays voudront. Il
faut d'abord rétablir la paix par les
armes. C'est seulement après des an-
nées que les Algériens auront à dire
ce qu 'ils veulent.

» Je ne sais pas quelle forme au
juste l'Algérie choisira, mais elle choi-
sira d'être avec la France, liée à la

les habitants de ce pays voudront. Il Quelles que soient les interpréta-
faut d'abord rétablir la paix par les tions futures, les accommodements et les
armes. C'est seulement après des an- ragoûts, ces différences de ton et d'in-
nées que les Algériens auront à dire terprétation traduisent un malaise el
ce qu 'ils veulent. engendrent le malaise.

» Je ne sais pas quelle forme au Du FLN aux activistes, chacun pour-
juste l'Algérie choisira, mais elle choi- ra tour à tour prétendre qu'il a été
sira d'être avec la France, liée à la compris ou dupé.
France : voilà le bon sens. » Jacques Helle.

tous les milieux de la population avec
lesquels la SEAG pourrait entrer en
contact , à manifester de la compréhen-
sion pour les nécessités de la «recher-
che du pétrole, dans l'intérêt de notre
économie nationale.»

Un navire français
explose

Vingt morts
LA HAVANE , 5 mars. (AFP.) — Le

navire français « La Coubre » a ex-
plosé, vendredi après-midi, dans le
port de La Havane. Il y a plus de
vingt morts.

Le navire transportait un charge-
ment d'armes et d'explosifs et se
trouvait à quai. Il était arrivé ven-
dredi matin venant du Havre.

* * *
Le cargo « La Coubre », qui vient

d'exploser dans le port de La Hava-
ne, appartient à la compagnie géné-
rale transatlantique. Il devait quit-
ter La Havane pour la Floride.

Selon un porte-parole de la « Tran-
sat » à New-York, le navire transpor-
tai t surtout des automobiles.

L'exposition nationale
(1e 1 964 PORT-SAÏD, S mars. - AFP - Le pé-

. A- . ~ . *n-T. « x trolier libérien de 10.710 tonnes, « Ca-
LAUSANNE, 5 mars - Ag. - Le co- rabbean Wawe », qui avait été porté sur

mité d'organisation de l'Exposition naho- . _ ,iste no;re » parce qu'ii avait dé-
nale suisse de 1964 s'est réuni le 4 mars chargé sa carga ison dans le port israé-
sous la présidence de M. Gabriel Des- Uen d

,
EIat < a été retenu à port-Said par

pland, conseiller d'Etat , président. II a ies autorités égyptiennes,
notamment entendu un expose de M. Al- _ , ,
berto Camenzind, architecte en chef , sur Le commandant du pétrolier a déclare
la conception architecturale de l'exposi- aux autorités , qui attendent des instruc-
tion. Il a adopté le projet présenté, te- tions d'Alexandrie, que son navire se dî-
nant compte de la nécessité de réaliser ri geait vers Le Cap et que l'ordre de
à l'occasion de cette manifestation des se rendre à Elat lui était parvenu en
éléments d'un caractère durable. cours de route.
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Cette bulle provoque chez les uns la
déception , chez les autres le contente-
ment.

De Gaulle recule. Ni le ton , ni le
contenu de son discours ne corres-
pondent aux déclarations antérieures.
Autrefois, il affirmait que le combat
n'était pas une réponse. Maintenant, il
s'installe dans la guerre, repousse fort
loin la date du choix.

Pourquoi ce changement d'attitude ?
Voici quelques explications.

— Le 24 janvier, l'armée qui a fail-
li être complice, a finalement arbitré.
Elle n'accepte pas la politique du gé-
néral. Comme elle seule peut l'appli-
quer, le général, soucieux de l'unité na-
tionale, s'incline.

— Le général ne croit pas à la sin-
cérité du FLN. Celui-ci se prépare à

"une longue guerre. De Gaulle, déçu par
la déclaration de Ferhat Abbas qui tenait
pour certaine l'indépendance de l'Al-
gérie et exigeait des garanties sur l'ap-
plication de l'autodétermination, a re-
pris ses billes. On n'impose rien à la
France. Elle accorde, elle ne subit pas.

Les optimistes affirment que rien
n'est fondamentalement changé. Le pré-
sident accepte toujours que les Algé-
riens, une fois la paix revenue, choi-
sissent librement leur destin. On a
simplement eu tort de croire que la dé-
finition du 16 septembre pouvait être
modifiée. Elle formait un tout à pren-
dre ou à laisser: cessez le feu — pas de
négociations politiques — référendum
une fois la paix assurée.

Et puis, c'est un langage tenu à des
officiers qui réclament des certitudes,
De Gaulle réserve aux parlementaires
les subtilités.

* * *

L'escroc
pleurnichant...

NICE , 5 mars. (AFP.) — La police
a mis en état d'arrestation un escroc
qui avait fait une dizaine de dupes
dans la région de Nice. Il s'agit d'un
individu né à Naples en 1929 et qui
se faisait passer pour Américain.

S'adressant en pleurant à ses vic-
times, il leur déclarait qu'il avait tout
perdu au Casino et leur demandait
de lui remettre 100 ou 200 nouveaux
francs en échange de sa montre va-
lant , disait-il , plus de 600 NF. Apito-
yées, les victimes se laissaient fléchir.
L'escroc disparaissait alors et la
montre s'arrêtait définitivemerj quel-
ques heures après.

Appréhendé jeudi à Villefranche
par deux motocyclistes de la police,
il a été confronté vendredi avec qua-
tre de ses dupes qui l'ont formelle-
ment reconnu.

L'escroc, qui nie les faits, est bien
connu des services de douane comme
contrebandier ainsi que son frère aî-
né, lequel est également recherché
par la police.

Un pétrolier retenu
à Port-Saïd




