
œuvre d Enrico Mattei
L'E.N.1.

poursuit son extension
Mr Enrico Mattei vient de nous faire

parvenir un compte rendu de l'activité
de l'E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi)
pour l'exercice 1958-1959. Ce rapport a
été approuvé par le Ministre des parti-
cipations de l'Etat par décret ministériel
du 10 juillet 1959.

Le rapport , présenté de manière lu-
xueuse, comprend 282 pages et témoi-
gne, une fois de plus , des progrès réa-
lisés en Italie par l'organisme d'Etat que
préside Mr Mattei.

LE PROJET SUISSE
Ce qui nous intéresse plus particu-

lièrement est la construction du p ipe-
line de Gênes à Collombey-Aigle et Mu-
nich ainsi que des raffineries du
Rhône.

Mr Mattei , dans un résumé de son
rapport , nous communique ce qui suit :
« La construction d'un important systè-
me de pipe-line reliant Gênes à la plai-
ne du Pô, à la Suisse, à l'Allemagne mé-
ridionale a été décidé. Le réseau aura
une capacité de transport de 12 à 14
millions de tonnes brutes et de fuel-oil
par an et sa longueur totale sera de
1.100 km. environ. Il sera réalisé en par-
tie par la Société Oleodotti Internazio-
nali (O. I.) dont le capital appartient
dans la mesure de 66,5 % à la Snam —
société de l'E.N.I. — ef en partie par la
Siidôl A. G. fur Erdôlwirtschaft , à Mu-

Nofre chroni que de

politique étrangère

hispano
Me Marcel-W. Sues

En cette «anti-chambre» de la Con-
férence au sommet dans laquelle se
trouvent actuellement rassemblés les
diplomates, deux événements dominent
le moment. Le retour du Président Ei-
senhower et le plan occidental de dé-
sarmement.

Le général Eisenhower est fati gué.
Son voyage en Amérique du Sud , s'il
n 'est pas un insuccès, est néanmoins
une désillusion. D'un commun accord ,
hôtes et invi té  ont réaffirmé des
grands principes qui sont déjà à la ba-
se des relations entre Etats américains.
Ils ont été fixés , le siècle dernier , de-
puis le président Monroë par de nom-
breuses conférences pan-américaines.
La question qui se posait pour les
Etats-Unis étai t  de savoir dans quell e
mesure les nations de l'hémisphère sud
se détachaient d'eux , s'il y avait inté-
rêt — et possibilité ! — de les retenir
dans le giron yankee, quel en serait le
«prix » et les avantages ; enfin prendre
le pouls de l'op inion publique et , par
là, mesurer l' emprise du marxisme ,
plus encore que celle de l'URSS , sur
ces masses souvent analphabètes et
impulsives à l'extrême. Le général , à
Montevideo , a pu se rendre person-
lement compte de la frénésie qui par-
fois les ainlme !

Les peuples hispano-américains sont
en train d' enfanter de nouvelles assi-
ses politiques. Ils passent du stade de
la soumission à un dictateur à celui
d' un régime démocrat i que autoritaire.
Un enfantement ne se fai t  pas sans
douleur. D'une part des intellectu els
qui réfléchissent. Ils sont issus d' urne
classe riche , très riche même, qui dé-
tient non seulement l'argent , le drai-
nant depuis des siècles, mais encore les
leviers de commande. D'aut re  part , une
plèbe qui rappelle celle de la Rome
anti que, sensible aux pires élucubra-
tions , au fétichisme comme aux incan-
tations, 'livrées à toutes les influences,

nich , a laquelle l'O.I. partici pe pour
50 %. »

En outre , le rapport contient un gra-
phi que indi quant le tracé du pipe-line
de Gênes à Collombey — Aigle et Mu-
nich. Ce pipeline pourra être prolongé
sur Strasbourg.

En ce qui concerne les raffineries de
Collombey, Mr Mattei nous communi-
que ce qui suit : « En Suisse, la Société
Raffineries  du Rhône S.A. (au cap ital
de laquelle le groupe E.N.I. partici pe
dans la proportion d'un tiers) construi-
ra et exp loitera à Collombey — Ai gle
une raffinerie de 2 millions de tonnes
de capacité qui sera alimentée au mo-
yen du p i pe-line partant de Gênes. »

Mr Mattei prévoit l'achèvement des
travaux du p i pe-line Collombey — Ai gle
pour fin 1962.

Ces textes portent la signature auto-
grap he de Mr Mattei , et le rapport an-
nuel , a été approuvé par décret minis-
tériel; ils donnent , par conséquent , un
démenti flagrant à tous ceux qui pré-
tendent que les projets de Collombey-
Aigle sont une utop ie.

RESULTATS FINANCIERS
DE L'E.N.I.

Le groupe E.N.I. comprend 56 socié-
tés affiliées s'occupant de la recherche
du pétrole , de la construction des pipe-

Où vont les
américains ?

adulant successivement le dictateur et
le démagogue, pourvu qu 'elle en tire
quelques prébendes momentanées.

Si l'Europe , au lendemain du second
conflit mondial s'est relevée grâce à
l' aide des Etats-Unis , c'est parce qu 'el-
le disposait d'une civilisation millénai-
re , dont les impératifs , rationnels et
logiques , lui ont servi de guides. Rien
de semblable en Amérique latine où
malgré les efforts de quelques hommes
de très grande envergure la masse est
encore à l'éta t primitif. L' aide à ces
Etats instables se présente comme un
tonneau des Danaïdes alors que les
investissements de la finance sont non
seulement fructueux mais éhontés. Il
y a dès lors opposition violente entre
l' aide officielle désintéressée et les bé-
néfices privés si énormes qu 'ils ont
dressé les masses populaires contre les
exploitants. Le Président Eisenhower
s'est efforcé de rappeler toutes ces con-
dition s, nées de rapports séculaires, et
de dégager la bonne volonté des Etats-
Unis. Mais il a rencontré de la part du
peuple , une opposition tenace , car ce
dernier  ne s'embarrasse pas dans son
ant ipa th ie  de problèmes aussi sérieux
et de conceptions aussi compliquées.

PANACEE ?...

Si les Etats de l'Am éri que latine se
contentaient  d'évoluer et de modifier
paisiblement leurs bases constitution-
nelles , le mal ne serait pas grand. Où
l' affa i re  se complique, c'est lorsque cer-
tains mil ieux , dont les intellectuels,
brandissent le marxisme comme une
menace et une panacée. Ils somment
les Etats-Unis d'avoir à alimenter in-
conditionnellement le tonneau des Da-
naïdes , faute de quoi ces peuples «tour-
nent rouge», adoptent le communisme
passent dans le camp de l'Est — ce qui
serait bien un comble pour ce Sud !

Le dilemme est poignant. Les Etats-

lines et des bâtiments industriels, des
recherches nucléaires, de la commercia-
lisation du pétrole et de la transforma-
tion industrielle des produits du pé-
trole.

Le bénéfice de l'exercice 1958 - 1959
s'élève à 4,6 milliards de lires et repré-
sente le 12,5 % du Fonds de dotation
de l'Etat. Le 65 % de ce bénéfice, soit
3 milliards de lires, a été versé au tré-
sor de l'Etat , le 20 % est viré au fonds
de réserve et le 15 % est affecté au fi-
nancement d'études et de recherches
scientifiques.

En plus de cela , le groupe E.N.I. a
versé à l'Etat 5,4 milliards de lires en
impôts directs et 67,5 milliards de lires
en impôts indirects.

Voilà une entreprise rentable pour
l'Etat italien !

ACTIVITES
L'E.N.I. a produit , en 1958, 4,8 mil-

liards de m3 de gaz naturel , soit un
accroissement de 3 % par rapport à
1957. De nouvelles découvertes de gaz
ont eu lieu dans la région de Milan ,
Modène, Matera et en Sicile. La produc-
tion italienne des pétroles a augmenté
de 59 % entre 1957 et 1958. Elle a été
portée à 345.000 tonnes. Cette augmen-
tation est due à la production du gise-
ment de Gela , en Sicile.

On sait , en outre, que l'E.N.I. parti-
cipe à des recherches pétrolières en

Unis en sentent l'erreu r initial e mais
ils ne parviennent pas à expliquer à
leurs interlocuteurs leur faute de rai-
sonnement. Mieux ! ceux-ci , parce qu 'ils
en sont intimement conscients, ne veu-
lent pas le reconnaître. C'est l'ombre
de Khrouchtchev que, dans les quatre
capitales visitées , le Président Eisen-
hower a partout retrouvée. Cela d'au-
tan t plus que ceux qui le recevaient ,
n'étaient pas très certains de la soli-
dité du siège dans lequel ils étaient
installés ! Ses collègues du Brésil et
de l'Argentine branlent au manche. Ils
doivent faire face à des problèmes po-
litiques , financiers, démographiques
presque insurmontables. Ils sont atta-
qués par une opposition parlementaire
et extraparlementaire qui ne songe pas
à l' a t t i tude  qu 'elle adopterait  si elle
était au pouvoir. Son seul objectif pré-
sent est de renverser ceux qui s'y trou-
vent ! Il y a deux cents ans que cela
dure et cela continue ; mais , depuis
1946, avec accompagnement populaire
de plus en plus ronflant  parce que des
ingérences étrang ères se sont produi-
tes .

Les Etats-Unis n'en sont pas encore
— comme la France et la Grande-Bre-
tagne en Asie et en Afrique — à sau-
ver les Testes. Ils luttent encore à ar-
mes égales avec l'adversaire masqué
et abstrait  qui leur dispute .la place.
Mais ils se rendent compte qu 'il fau t
a^ir — et vite — selon les directives
désormais bien étudiées.

Le Président Eisenhower est allé se
livrer à cette étude. Fallait-il mettre
sur pied un plan d' entraide unique ,
destiné à l'ensemble des nations de
l'Améri que du Sud , ou continuerait-on
l' œuvre entamée par des accords bila-
téraux , conçus pour aider les Etats , en
tenant , dans chaque cas, compte des
besoins particuliers des groupements
politiques ? 11 semble que, sans enthou-
siasme d' ailleurs , le général opte pour
la seconde solution. Il a trouvé le ter-
rain singulièrement mouvant et rentre
un peu inquiet. Il craint  de nouveaux
spasmes et de possibles changements
gouvernementaux. Il s'est efforcé de ne
pas prendre partie et de bien se pré-
senter comme l'ami désintéressé qui
veut ignorer les querelles de ménage.
Mais à planer trop haut il n 'a pas
conquis l'âme populaire et n 'a pas sus-
cité ces grands mouvements d' amitié et
d' admirat ion qui avaient caractérisé ses
voyages en Europe et en Asie. Ce n 'est
pas bon signe !

Fgypte, au Maroc , au Soudan, dans le
Golfe Persi que, etc.

De p lus , les réseaux de distribution
de méthane ont été portés à 5.000 km.
environ à fin 1958. L'utilisation indus-
trielle du méthane a augmenté de
63,3 % entre 1957 et 1958. En outre ,
les raffineries associées ou appartenant
au groupe ont traité 6 millions de ton-
nes de matières premières en 1958.

Les motels construits par l'AGIP ont
augmenté de 5 unités au cours de l'an-
née 1958. De nombreuses installations
pour la distribution des carburants ont
été mises en service en Libye, en Ery-
thrée , en Somalie et en Ethiop ie. Les
ventes de carburants et de lubrif iants  à
l'étranger ont augmenté de 50 % en
1958.

Un pratique procédé suisse de coffrage

Dans la construction du tunnel routier du Grand-Saint-Bernard, on a mis en
service un nouveau système de coffrage téléscopique en métal léger qui pré-
sente de grands avantages. Il s'agit du développement d'un système mis au
point il y a quelques années déjà par une Maison de Zurich, en collaboration
avec l'Industrie suisse de l'aluminium. Le système primitif a fait ses preuves
dans le bétonnage de plus de 8 millions de mètres carrés de surfaces en
béton. Appliqué à la construction de tunnels, il possède l'avantage de pouvoir
être utilisé indifféremment pour de petites ou de très grandes sections. Pour
les voûtes de grand diamètre comme celle du Grand-Saint-Bernard qui a
9 m. 70, le système téléscopique permet d'amener en place les éléments de
coffrage déjà montés sur un chariot et de les déployer à l'endroit voulu. Un
des principaux avantages de ce nouveau système est la notable économie de
main-d'œuvre qui se chiffre par une réduction de 50 % au moins du temps de

pose par rapport aux autres systèmes connus

En vingt-quatre heures
Q PORTLAND. — Le sénateur dé-

mocrate Richard Neubergcr est mort
à l'âge de 47 ans , mercredi matin , des
suites d'une hémorragie cérébrale.
Lorsqu 'il fut élu au Sénat , en 1942,
il n 'y avait pas eu de victoire démo-
crate dans l'Etat d'Orcgon depuis 50
ans.
0 AGADIR. — Trois nouveaux sur-

vivants ont été dégagés mercredi ma-
tin des ruines ct'Agadir , ce qui porte
à 5 le nombre des victimes ret rou-
vées vivantes depuis 36 heures.

O MADRID. — Trois personnes ont
été tuées et cinq autres blessées dans
une collision survenue par suite du
brouillard entre un camion et une
voiture de tourisme près de Guadala-
jara , sur la route de Madrid à Bar-
celone.

Q PARIS. — Mercredi matin , au
palais de l'Elysée, s'est tenue sous la
présidence du général De Gaulle la
réunion du comité des affaires al gé-
riennes

O FONTAINEBLEAU. — Le profes-
seur Theodor Heuss, ancien président
de l'Allemagne fédérale, a rendu vi-
site mercredi matin au quartier gé-
néral du Centre-Europe des forces de
l'OTAN . Il y a été notamment accueil-
li par lc général Hans Speidcl , com-
mandant  les forces terrestres, et par
le général Valluy, commandant en
chef du secteur Centre-Europe.

0 RABAT. — La base aérienne
américaine de Ben-Slimanc, située à
30 km. à l'est de Casablanca a été dé-
f in i t ivement  évacuée par les forces
de l'armée de l'air américaine.

# LONDRES. — Lc mariage dc la
princesse Margaret avec Antony
Armstrong-Jones aura lieu le 6 mai ,

Une société a ete constituée, d autre
part , pour construire une centrale élec-
tri que nucléaire à Latina.

CONCLUSION
Ces quel ques chiffres témoignent de

la vital i té  du groupe E.N.I. et de son
dynami que président qui fera encore
parler de lui.

Et les Valaisans enregistreront avec
une satisfaction particulière les affir-
mations catégoriques de Mr Mattei sur
le pipe-line et les raffineries de Collom-
bey. On sait , au reste, que les travaux
sont commencés et que des commandes
importantes pour la construction des
raffineries ont déjà été passées à des
entreprises valaisannes.

Henri ROH

à l'Abbaye de Westminster. C'est le
duc d'Edimbourg qui conduira la
sœur de la reine à l'autel. L'archevê-
que de Cantorbery officiera.
0 VIENNE. — La conférence pré-

paratoire des experts des sept pays
membres de l'Association européen-
ne de libre échange s'est ouverte à
la Hofburg de Vienne , ce matin , en
prévision de la réunion ministérielle
des « Sept » qui aura lieu vendredi et
samedi prochains.

Q BONN. — Selon l'Office fédéral
allemand de statistique on a cons-
truit  en Allemagne fédérale y com-
pris Berlin-Ouest , quelque 592,000 ap-
partements en 1959. Sur ce nombre,
10,600 appartements ont été cons-
truits en Sarre et 23,400 à Berlin-
Ouest. Cet excellent résultat est dû
en partie au fait qu 'un nombre im-
portant d'appartements étaient déjà
en construction au début de l'année.

0 MILAN. — Il a neigé dans le
nord de l'Italie. Dans la vallée d'Aos-
te et en Valsesia , l'épaisseur de la
couche de neige a atteint dix centi-
mètres et à Turin , trois centimètres.
0 NEUCHATEL. — Un très fort

tremblement de terre a été enregis-
tré le 8 mars, à 17 h. 52, par le sis-
mographe de l'observatoire de Neu-
châtel. Les données manquent pour
situer l'épicentre avec certitude. Il est
possible qu 'il se localisera dans la di-
rection nord , au moins à 2000 km.

Ç BERNE. — Le groupe chrétien-
social de la fraction du parti conser-
vateur-chrétien social des Chambres
fédérales a pris position , à l'égard de
l'arrêté fédéral sur le maintien tem-
poraire du contrôle des prix. Le grou-
pe approuve en principe la proposi-
tion du Conseil fédéral.
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Nos oignons à FLEURS
directement importés de HOLLANDE
viennent d'arriver

Glaïeuls : Silhouette, Winston Churchill, Blœmfontein,
Snowprincess

,: Lys : Lilium regale , Tigrinum spïendens,
, , Lilium Urhbellatum

Oxalis Deppei, Acidanthera, Iris

Pivoines : roses, blanches, rouges

Naturellement a des PRIX

lÉgÉÉ*
l/orte Neuve.
i SION

Prix de fromage très avantageux
Fromage tendre lA gras pièces d' env. 4 kg.
Fr. 3.70 le kg. 3 pièces Fr. 3.50, fromage a
râper % gras 5 kg. Fr. 3.20, 10 kg. à Fr.
3.— le kg. Pour manger i/i gras , rond , ten-
dre, pièces d'env. 15 kg. Fr . 2.90, 5 kg. Fr.
3.— le kg. K gras rond , pièces d'env. 15
kg. Fr. 3.80, 5 kg. Fr. 4.— le kg. Tilsit gras,
pièces de 4 kg. Fr. 4.80. Emmenthal 5 kg.
4.70, 15 kg. Fr. 4.50. Fromage gras de Dane-
mark pièces de 15 kg. Fr. 4.70, 5 kg. 4.90.
Fromage Sbinz à râper Fr. 5.50 2 'A kg. Fr.
5.90 Kâswolf , Coire 16. Tél. 2 15 45.

Pour \ ' "J
vendredi! JSIr

des filets W*̂ T*̂  de poisson
panés FRIONOR! (déjà prêts).
Sans les laisser dégeler, jetez les filets FRIONOR dans
l'huile, la graisse ou le beurre brûlant, puis faites-les
dorer pendant 8 à 10 minutes. Avec une bonne salade
et de la savoureuse mayonnaise THOMY, c'est un repas

délicieux, prêt en quelques instants
et tellement avantageux!

V A C H E
MM.
Louis Arlettaz , Véros
saz.

V A C H E
de 9 ans , portante pr
le 12 mars.
S'adr. à Duchoud Ed.,
r. des Fours 11, Mon-
they.

Entreprise de la région
de Sion cherche :

1 menuisier
1 charpentier
1 apprenti

menuisier
E c r i r e  sous chiffre
P 3618 S à Publicitas,
Sion.

A vendre

AJS 500
30.000 km., mod. 1953.
Fr. 380 —
W. Dénéréaz, Port 17,
Pully (Vd). Tél. (021)
28 27 59.

Agencement
de magasin

et 5 magnifiques ban-
ques à l'état de neuf , à
vendre à très bas prix.
Tél. au (026) 6 31 12.

Boucherie
tessinoise

Viande par kg.
de chèvre Fr. 8.—

Saucisse
de chèvre Fr. 2.—

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

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

1f r .2S
Laines de marque di-
rectement de fabri que,
par 10 pelotes. S. An-
çay, à l'Arlequin , av.
de la Gare, Martigny.
Tél. 6 13 59.

A vendre
1 Peugot 403-58
1 fourgon Renault
1 fourgon VW
1 BMW 500
3 BMW 250 1959
1 BMW 250 1955
1 BMW 250 1952
1 vélo-moteur Ruch
1959.

Agence Lambretta

Gérard RICHOZ
Garage de la Plan-
taud , Monthey.
Tél. (025) 4 10 49.

A vendre
foin , regain , paille , char
à pneus, herse à champ,
plantons de pommes de
terre tardive (2-300 kg.)
S'ad. Aurélien Donnet ,
Collombey.

A vendre
environ 5.000 kg. de

foin et regain
Bonne qualité.
S'ad. chez Mme Anna
Richard , Evionnaz.

On cherche

sommelière
étrangère acceptée, en-
trée de suite.
Faire les offres à l'Hô-
tel Central , Bex.

On demande

sommelière
débutante acceptée.
Entrée à convenir, dans
bon café de passage à
Bulle.
Tél. (029) 2 76 70

A vendre

moto BMW
250 cm3, modèle 1956,
20.000 km.
Juillard , rue Royaume,
16, Genève.

Fourgon VW
à vendre. Moteur neuf.
Porte - bagages. Aigroz,
Italie 15, Vevey.
Tél. (021) 5 68 07 heures
repas.

Nous cherchons dans
joli Café de campagne,
région de Nyon,

jeune fille
pour servir au Café et
aider la Patronne, vie
de famille et congés ré-
guliers. Entrée à conve-
nir , voyage payé.
Faire offres à 343, Poste
Restante, Nyon (vd).

Tél. 4 22 60

Une publicité bien comprise se fait

dans le « Nouvelliste »

Cinéma
PLAZA

MONTHEY
Tél. 4 22 90

Cinéma
L'ABEILLE
RIDDES

Jusqu a dimanche 13 (Dim.
14 h. 30 et 20 h. 30).
Immédiatement après Lausanne

Jean Gabin
dans

Jusqu 'à dim. (14.30 — 20.30)
Dès 18 ans révolus.
La sensationnelle nouvelle vision
d'un succès mondial

de jeudi à dimanche,
14 h. 30 et 20 h. 30
de nouvelles et trépidantes
aventures de CALLAGHAN
Tony WRIGHT - Dominique
WILMS - Dany DAUBERSON

Jeudi 10

Nicole Courcel, Paul Meurisse,
Jean Tissier, Roland Toutain

dans

Jeudi 10
Johnny Weissmuller dans

RUE DES PRAIRIES
Un «Gabin» comme vous l'aimez

(Dès 18 ans révolus)
Dimanche 13 à 17 h. et lundi 14
Des aventures... de l'action...

TOKIO JOE
avec Hump hrey Bogart

L'ANGE BLEU
avec May Britt et Curd Jurgens
En cinémascope - couleurs

Dim. 17 h., lundi, mardi
Etrange... Hallucinant...

LA MOUCHE NOIRE
Un étonnant film de
science - fiction

ET PAR ICI
LA SORTIE
bagarres... poursuites... trafic
d' armes, mais aussi un film
policier comique, bourré de
gags — Interdit aux moins
de 18 ans révolus

Dimanche à 17 h.
la grande équipe du rire :
Noël-Noël - Darry Cowl,
Francis Blanche, Roquevert
Pauline Carton, Denise Grey
dans

A PIEDS, A CHEVAL
ET EN SPOUTNIK
Séance pom enfants dès 7 ans

Triple .récompense au Festival
de Cannes 1959, pour la
meilleure interprétation de
Orson Wells - Bradford
Dillman - Dean Stockwell
dans l'histoire d' un crime
qui déroute la raison !

LE GENIE DU MAL
La plus formidable affaire
judiciaire... celle des jeunes
milliardaires assassins.
CINÉMASCOPE
Interdit aux moins de 18 ans
révolus.

LA RIVIERE
DE NOS AMOURS
Du vendredi 11 au dimanche 13
Un film d'une beauté
bouleversante

LA TETE
CONTRE LES MURS
avec Pierre Brasseur et Paul
Meurisse.
(Dès 18 ans révolus).

L'INSPECTEUR AIME
LA BAGARRE
Un grand film policier d'action
et d'amour.
Samedi-Dimanche — 20 h. 30.
Bientôt : Guerre et Paix.

TARZAN TROUVE
UN FILS
Du vendredi 11 au dimanche 13
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).
Ça, c'est du «Western» ! ! !

LA RIVIERE
DE NOS AMOURS
avec Kirk Douglas.
Cinémascope - Technicolor

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Une super-production
monumentale en cinémascope
et en couleurs

NOTRE-DAME
DE PARIS
d'après le roman de Victor Hugo
avec
Gina Lollobrigida — Anthony

Quinn- — Philippe Clay

flatafféeé
*̂  0

<&\ le spoutnik

Une fusée, en vérité,

est une coûteuse machine,

et quand le départ est raté,

bien des gens ont piteuse mine.

Nagolet, à l'état-maj or ,

dit : «Messieurs, c'est pourtant facile;

j e vais lancer, sans grand effort ,
direction lune, un proj ectile.»

I® j U&fâs

«Un spoutnik , ce n'est qu'un ballon

que, pour placer sur son orbite,

j e ferai tournoyer en rond

jusqu'à ce que... spout! il me quitte.»

w~ ~

I

«Oui, mais pour lancer un spoutnik

qui gravite autour de la terre,

il faut des muscles, bon public,

et Banago peut vous en faire!»
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TROISTORRENTS
Hôtel Communal

le 13 mars,v dès 14 heures

GRAND LOTO
;. organisé par la Société de chant .

Étalage sans précédent

Invitation cordiale

CHERCHE

V O Y A G E U R S
bien introduits auprès des entrepreneurs
pour vente appareils et certains articles.
Forte commission. Discrétion absolue.
S'adr. au Nouvelliste, St-Maurice, sous
chiffre Z 797.
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Le Championnat suisse
Ligue nationale A

Bâle-Grasshoppers
Cranges-Servette
Lausanne-Young Boys
1 :i<;.ino-La Chaux-de-Fonds
L>:cerne-BeIIinzone
VVinterthour-Chiasso
Zurich-Bienne

Les résultats  médiocres des Grâsshop-
pers s'exp l iquent  par la malchance qui
a touché l'équipe ; on pourrait faire un
team dc bonne valeur avec tous les
joueurs blessés. Corrodi a dû reprendre
le collier à 37 ans ! Contre un Bâle en
progrès , les Zurichois ont peu de chance
de sauver un point. Servette doit ga-
gner à Granges ; il se heurtera toutefois
i une forte résistance , le team local étant
irrégulier cette saison , ayant porté son
ef for t  sur la coupe. Lausanne pourra
peut-être arracher un point aux Young
Boys ; nous serions étonné qu 'ils pren-
nent  les deux ! Lugano , par contre , pa-
raît  capable de battre La Chaux-de-
Fonds si ce dernier ne se présente pas
au comp let. On sait que les « horlogers »
ont quelques as indisponibles , ce qui af-
fa ib l i t  considérablement l'équipe. Lucer-
ne se heurtera à une équi pe tessinoise
cn progrès ; mais l' enjeu restera aux
équi pes de céans. Winterthour possède
un atout majeur  : la valeur de sa défen-
se. Mais l' a t taque , souvent inefficace ,
pose un point d'interrogation qui laisse
la porte ouverte à toutes les possibili-
tés. Grande bataille à Zurich ; le team
local partira favori , mais de peu car les
Biennois ne sont pas dépaysés « away ».

Ligue nationale B
Berne-Yverdon
Cantonal-Aarau
Fribourg-Vevey
Sion-Briihl
Thoune-Schaffhouse
Urania-Langenthal
Young Fellows-Langnau

Les Bernois avaient de sérieuses chan-
ces pour la promotion à l'issue du pre-
mier tour ; ils viennent de perdre deux
matches et ne paraissent pas en condi-
tion suffisante pour remonter le courant.
On favorisera donc Yverdon , actuelle-
ment en forme. Cantonal devra battre
Aarau , mais ce dernier mérite quel que
crédit depuis les quatre buts marqués
à la défense d'UGS. Fribourg veut mon-
ter et suit la bonne voie ; un faux pas
contre Vevey, décevant en ce début du
deuxième tour , semble peu probable.
Thoune revient au premier plan ; il ne
laissera aucune chance à Schaffhouse.
Pour UGS, c'est un match cap ital qu'il
faut  gagner ; une défaite signifierait la
f in  de toute ambition. Les Genevois de-
vront lutter avec plus d'énergie que con-
tre Aarau car Langenthal ne s'est incliné
contre Young Fellows que par 1 but à 0.
Les Bernois possèdent une bonne défen-
se ; ils chercheront le drawn qu 'ils ont
manqué de peu face au leader. Ce der-
nier ne doit pas risquer grand chose sur
son terrain , contre Langnau ; il se mé-
fiera pourtant du récent vainqueur de
Berne.

Reste le match Sion-Brtihl qui ne man-
que pas d'envergure. Les visiteurs, en
effet , sont de taille. Comme néo-promus,
ils ont fa i t  sensation durant le premier
tour , se maintenant sans cesse dans le
groupe de tête. Ils en font toujours par-
lie et ils ont si bien commencé leur deu-
xième tour qu'ils peuvent afficher de
légitimes prétentions. Pour Sion, le pro-
blème est différent puisque, avant tout,
il doit glaner quelques points lui permet-
tant de sortir d'une situation qui pour-
ra it  devenir très dangereuse à brève
échéance. A n'en pas douter, le match
sera acharné. Pour gagner, les Sédunois
devront profiter des occasions de mar-
quer et n'avoir aucun instan t de relâche-
ment en défense.

Première ligue
Boujean 34-Malley
Carouge-USBB
Forward-Monthey

60 ct

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

Payerne-Derendingen
Soleure-Sierre

Mart i gny jouant  pour la Coupe valai-
sanne, Sierre aura la possibilité de re-
prendre la tète du classement ; pour ce-
la , il devra gagner à Soleure. Tâche dif-
ficile car Soleure n 'aime pas perdre chez
lui ; Etoile Carouge en sait quel que cho-
se.

Les Carrougeois recevront l'USBB qui
a besoin de points. Logiquement, les néo-
promus doivent s'imposer , mais une sur-
prise n 'est pas exclue, les Biennois étant
connus pour leur rudesse physique, ce
que n 'apprécient guère les Genevois.

Forward a tenu tête à Sierre dans son
fief ; chez lui , il sera en mesure de ma-
ter Monthey. Nous espérons pourtant
que nos représentants , meilleurs « away »
qu '« at home », renverseront le pronostic
en leur faveur.

Payerne et Derendingen se valent ;
toutes les possibilités doivent être en-
visagées. Nous saurons si Boujean 34
a renforcé sa défense aux dépens d'une
attaque qui passait pour percutante. Le
0 à 0 de Monthey peut être une excep-
tion. En tout cas, Malley, qui s'améliore,
sera un adversaire di gne des néo-pro-
mus.

Deuxième ligue
Viège-Rarogne
Chippis-Saint-Maurice

Reprise partielle avec deux matches
intéressants au programme. Rarogne aura
fort à faire pour s'imposer sur terrain
adverse. Quant à Saint-Maurice, il joue-
ra une carte très importante, sa position
actuelle exgeant un sérieux effort sur-
tout contre un club aussi mal classé que
lui.

Troisième ligue
Grône-Saint-Léonard
Sierre II-Granges
Lens-Vétroz
Salquenen-Châteauneuf
Conthey-Grimisuat
Collombey-Riddes

* Martigny II-Evionnaz
Chamoson-Saillon
Saxon-Muraz

Rappelons brièvement comment se pré-
sente la situation :

Groupe I : en tête Grône avec 11 mat-
ches et 19 points, suivi de Saint-Léonard,
11-18, Salquenen, 11-17, Lens, 11-16 ; ces
quatre équi pes restent donc en ligne pour
le titre. Le match Grône-Saint-Léonard
prend ainsi une importance capitale
pour les deux équipes, mais davantage
encore pour les visiteurs qui ont un
point de retard sur le leader. Lens et
Salquenen veilleront à ne pas perdre le
contact.

Groupe II : Muraz mené avec 11 mat-
ches et 17 points, devant Chamoson,
11-14, Leytron, 11-12, Saxon, 10-11, etc.
L'avance du leader lui permettra d'abor-
der la rencontre de Saxon sans trop d'in-
quiétude. Chamoson devra gagner à tout
prix s'il entend garder quelque espoir.

Vétroz, lanterne rouge du groupe I, a
6 points de retard sur Granges ; aucun
espoir pour lui , à moins d'un miracle...
Dans le groupe II, situation plus serrée :
Evionnaz et Martigny II se partagent la
dernière place mais Collombey (2 points
de plus) et Orsières (3 points) restent
menacés.

Travaux soignés

Nouveau!
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Quatrieme ligue
Brigue II-Naters
Saint-Léonard II-Montana
Evolène-Savièse
Conthey II-Fully II
Vouvry-Vionnaz
Viège II-Rarogne II

• Dans le groupe I, Bri gue a un.concur-
rent sérieux : Lalden. Dans le groupe II,
duel Montana-Bramois avec un avanta-
ge théorique de 4 points pour le premier
nommé, bien placé pour s'assurer le ti-
tre. Groupe III : Sion III a 3 points d'a-
vance sur Evolène qui a un match de
retard ; donc, écart de 1 point si, comme
c'est probable, Evolène bat Savièse, di-
manche. Groupe IV : Bagnes a théori-
quement 4 points d'avance sur Vollèges ;
il ne devrait pas être rejoint. Groupe V :
Vouvry et Troistorrents se partagent la
première place alors que Vionnaz a dû
lâcher prise ; peu d'espoir qu 'il puisse
revenir en tête.

Juniors
INTERREGIONAL

Servette-Sion
Martigny-UGS
Sierre-Etoile Carouge

Sauf Sierre qui est bon dernier avec
10 matches et 0 point , les trois autres
clubs valaisans se tiennent d'assez près :
Sion , 10-12, Marti gny, 10-9, Monthey,
10-8. Après un excellent début, Sion
avait fléchi ; il peut se reprendre au
cours du second tour pour rester au 4e
rang, derrière le trio genevois Servette,
Carouge, UGS.

JUNIORS C
Vevey-Monthey
FuIIy-Martigny

L'assemblée annuelle
des tireurs valaisans

La Société cantonale de tir a tenu
ses assises annuelles à Finhaut , sous
la présidence de M. Henri Gaspoz , de
Veyras , en présence de nombreuses
personnalités dont M. le conseiller d'E-
tat Marcel Gross , M. le colonel-bri ga-
dier Matile , les colonels Clemenzo ,
Meytain , Kenzelmann , tous deux offi-
ciers fédéraux de tir , et Lonfa t , ainsi
que MM. L. Rubattel , F. Ridoux , O.
Siegrist , délégués des associations can-
tonales de tir vaudoise , fribourgeoise
et genevoise, M. Alphonse Gross , pré-
fet de St-Maurice.

L'ordre du jour s ta tutaire  prévoyait
différents rapports sur ,1'exercice écou-
lé et sur l' activité des tireurs valai-
sans en 1960, qui prendront part , dans
le cadre des Journées des Tireurs suis-
ses, au tir fédéral en campagne les 21
et 22 mai. En revanche, le problème
de l' organisation du prochain tir can-
tonal valaisan de 1961 n 'est pas enco-
re résolu. On ne sait encore si ile
Haut-Valais  est disposé à s'y consa-
crer : on saura à .la f in du mois de
mars si Viège entend mettre sur pied
cette importante manifestation ou si ,
au contraire , il faudra s'adresser à une
autre cité.

Au cours de cette assemhlée, M. le
conseiller d'Etat Marcel Gross a pris
la parole au nom du gouvernement va-
laisan , tout en relevant la belle vi-
tadité des tireurs de son canton. D'au-
tre part , il a dit  les impérieuses néces-
sités qui ont amené l ' introduction du
fusil d'assaut dans notre armée et re-
poussé l'idée d'une «armée au rabais»
en face des exigences de la guerre
moderne.

Pour sa part , le colonel-brigadier Ma-
tile s'est appliqué à souligner les mul-
tiples qualités de cette arme et a fé-
>licit é les tireurs valaisans de l'excel-
lent travail qu 'ils accomplisssent en
faveur de notre défense nationale, en
en constituant un rempart puissant.

Savoir choisir ses bancos : tout est la.
C'est en voulant miser sur des équipes
plus ou moins sûres que l'on fait sou-
vent un faux pas. Les résultats des
Young Boys et UGS, dimanche passé,
ne nous ont valu que 9 points. Tâchons
de faire mieux pour le concours du 13
mars en vous proposant :
1. Bâle-Grasshoppers

l l l l l l x x x xx x
2. Granges-Servette

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3. Lausanne Young Boys

X l 2 2 x l 2 2 x l 2 2
4. Lugano-La Chaux-de-Fonds

X 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2
5. Lucerne-Bellinzone

l l l l l l l l ll l l
6. VVinterthour-Chiasso

l l x x l l x x l x x l
7. Zurich-Bienne

1 2 x l 2 x l 2 x l 2 x
8. Berne-Yverdon

X X X 2 2 2 2 2 2 X X X
9. Cantonal-Aarau

2 1 x x 1 2 1 1 1 x 1 2
10. Fribourg-Vevey

l x l l l x l x l l l x
11. Sion-Briihl

I x 2 2 x l l 2 x 2 2 x
12. Thoune-Schaffhouse

l l l l l l l l l l l l
13. UGS-Langenthal

l l l l l l l l l l l l
Commentaires. — Un 2 est aussi possi-

ble sur le No 1. La forme de Servette jus-
tifie le banco de 2. Thoune a infligé à
Vevey sa première défaite de la saison
« at home ». Pour UGS, c'est le match de
la dernière chance ; il lui faut une vic-
toire pour rester un des prétendants à la
oromotion. Lucerne a prouvé à La Chaux-
de-Fonds que son échec contre Servette
n'était qu'un accident. La Chaux-de-Fonds
et Yverdon, comme en 1959, peuvent lais-
ser un point à Lugano et Berne. Quant à
Aarau, il convient de lui faire quel que
crédit après sa victoire de 4 buts à 1
sur Urania ! E. U.

Coupe valaisanne
6e tour :
Sion réserves-Orsières
Quart de finale :
Martigny I-Fully I

Sion réserves et Martigny ne devraient
avoir aucune peine à triompher de leurs
adversaires. Le match de Marti gny, tou-
tefois, aura une ambiance spéciale par
les supporters des deux camps. E. U.

Le recours de l'O. G. C. Nice
rejeté

La Commission sportive de l'U. E.
F. A. avait à examiner la réclamation
déposée par l'O. G. C. Nice au sujet
du prolongement de la première mi-
temps du match retour de la Coupe
des champions européens, Real Ma-
drid-Nice. L'arbitre portugais avait
sifflé la fin de la première période
8' 40" après le temps réglementaire.
La plainte de l'O. G. C. Nice a été
rejetée par la Commission. De ce
fait Real Madrid est qualifié pour les
demi-finales et rencontrera Barce-
lone.

Le Deuxième Trophée de Derborence
Le SC Pelit-Saint-Bernard , d'Aven , a

organisé dimanche le Ile Trop hée de Der-
borence. Le temps était magnif i que et de
nombreux spectateurs avaient tenu à se
rendre à Derborence pour assister aux
exploits de leurs favoris. 57 concurrents
ont pris part à ce concours. Le grand
vainqueur de la journée a été Gabriel Pu-
tallaz , d'Aven, qui gagnait le combiné
seniors et du même coup effectuai t  le
meilleur temps de la journée. Il sera en
possession , pour une année, du magni-
fi que trophée of fer t  par M. Jean Dayen ,
patron des « Fougères », à Châteauneuf.
Ce fu t  d'ai l leurs chez M. Dayen que
se termina cette belle journée par un ex-
cellent souper où skieurs et supporters
noyèrent leur victoire... ou leur décep-
tion dans un bon verre de fendant.

Voici les résultats :

Nouvelles de l'Association
cantonale valaisanne

de gymnastique
Le cours I pour moniteurs de pup illes

qui s'est déroulé dimanche à Sierre , a
remporté un grand succès. 37 moniteurs
sous les ordres d'Alfred Volken , chef
techni que de la CJ et de Denis Dar-
bellay, se présentèrent à l'appel de ce
cours où la matière de la Fête canto-
nale des petits gyms était  donnée. Les
sections de Mâche, Eyholz et Montana-
Village étaient représentées pour la pre-
mière fois. Le cours pour monitrices
aura lieu dimanche prochain à Marti-
gny-Ville. Gageons qu 'il remporte un
succès égal.

Samedi et dimanche 12 et 13 mars à
Zurich au cours central pour directeur
de cours de moniteurs pup illes , la Com-
mission de Jeunesse de l'ACVG sera
représentée par Alfred Volken et Henri
Caloz.

Association gymnastique féminine
La journée à ski de I'AVGF, le di-

manche 28 février , a remporté un bril-
lant succès.

En effet , ce sont plus de 40 gymnas-
tes skieuses qui se retrouvèrent sur les
magnifi ques pistes de Verbier. Un cours
pour débutantes eut lieu dans la station
même, alors que les skieuses plus avan-
cées s'exercèrent à «la godille» sur les
pistes noires et rouges des Attelas et
des Ruinettes.

Que nos dévoués professeurs, Mes-
dames Grânicher et Delèze soient remer-
ciées pour leurs cours intéressants et ins-
tructifs ainsi que la section de Marti gny-
Ville pour la parfaite organisation.

Avec les gmys-hommes
Les moniteurs de Gym-Hommes sont

convoqués à un cours pour le dimanche
27 mars. Sous les ordres d'Alfred Sig-
gen, ce groupement, qui comprend 12
sections , reprend de l'activité.

Bonne chance ! aevg.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 10, LA RIVIERE DE NOS

AMOURS (voir communiqué sous Ci-
néma Michel).

Du vendredi 11 au dimanche 13, un
film d'une beauté bouleversante, un film
violent, cruel , accablant , émouvant, que
vous n'oublierez jamais : LA TETE CON-
TRE LES MURS, avec Pierre Brasseur ,
Paul Meurisse, Jean-Pierre Mock,

Le Tribunal fédéral recommande
la protection des eaux

Une firme avait l'intention de cons-
truire , l'an dernier , aux environs d'Ol-
ten, une installation de grands réser-
voirs pour emmagasiner de la benzine
et du mazout, dans un terrain con-
tenant un fort courant d'eau de fond.
En aval du terrain à bâtir prévu , l'eau
de fond est captée par différentes com-
munes et entreprises industrielles pour
leurs besoins de consommation.

Les autorités cantonales refusèrent
d'accorder le permis de construire, argu-
mentant que, mal gré les mesures de sé-
curité prévues , de l'huile pourrait éven-
tuellement pénétrer dans l'eau de fond
et la rendre ainsi impropre à la consom-
mation. Elles déclarèrent ,en outre, que
l'autorisation de construire de nouvelles
ou d'agrandir d'anciennes installations
de grands réservoirs sur un terrain con-
tenant des eaux de fond doit être, en
principe , refusée.

La plainte, portée par la firme en
question auprès du tribunal fédéral, fui
rejetée par ce dernier. Dans ses consi-
dérations, le tr ibunal fédéral estimait
que la population doit être, dans tous
les cas et aussi en temps extraordinaires,

Plus de 10000 francs de prix
à gagner au

Grand LOTO de la SFG Viège
dès 14 h. 45 « ZUR ALTEN POST »»

Dimanche 13 mars

Seniors
Descente : 1. Héritier Charl y, 55"2 ; 2.

Udry Claude , 58" ; 3. Roh Bernard ; 4.
Putal laz Gabriel ; 5. Evéquoz Louis, etc.

Slalom : 1. Papilloud Marcel , 32"4 ; 2.
Putallaz Gabriel , 33"4 ; 3. Udry Claude ;
4. Berthousoz Roland et Udry Lucien ,
etc.

Combiné : t. Putallaz Gabriel ; 2. Udry
Claude ; 3. Pap illoud Marcel ; 4. Roh
Bernard ; 5. Evéquoz Louis, etc.

Juniors
Descente : 1. Antonin Marco et Varo-

ne René, 2' 05"6 ; 3. Roh Martial ; 4.
Roh Jean-Louis , etc.

Slalom : 1. Dessimoz Georges, 38"4 ;
2. Germanier Urbain , 39" ; 3. Roh Jean-
Louis ; 4. Duc Etienne, etc.

Combiné : 1. Roh Jean-Louis ; 2. An-
tonin Marco et Roh Norbert ; 4. Dessi-
moz Georges, etc.

Pèlerinage romand
de Pax Christi

à Fatima
Pax Christi , le mouvement des ca-

tholiques pour la paix organise, pour
les mois de mai et d'octobre pro-
chains , un grand Pèlerinage romand
à Fatima. II est placé sous le haut pa-
tronage de Son Exc. Mgr. Charrière,
président de la section suisse de Pax
Christi , et sera diri gé par le Père C.
Frund , o.p. qui a déjà fait  ce Pèleri-
nage à plusieurs reprises avec plein
succès.

Ce Pèlerinage permettra à ses parti-
ci pants de se trouver à Fatima les 12
et 13 mai (ou les 12 et 13 octobre),
pour y commémorer, au milieu de fou-
les immenses et de façon particulière-
ment émouvante et caractéristique, l'an-
niversaire des Apparitions de 1917. Il
a aussi pour but de faire connaître les
sanctuaires les plus célèbres ' de l'Espa-
gne et du Portugal , comme les cathé-
drales de Barcelone, Tolède, Séville et
Burgos, le monastère bénédictin de
Montserat, un lieu de pèlerinage ex-
trêmement fré quenté , dans un site uni-
que , les couvents d'AIcobaça et de Ba-
talha. Enfin ce Pèlerinage sera un ma-
gnifi que tour à travers le Midi de la
France, avec visites d'Avignon, de Car-
cassonne et de Toulouse, l'Espagne et
le Portugal , réalisant ainsi des 'contacts,
tout à fait  dans l'esprit de Pax Christi,
avec . des peuples extrêmement atta-
chants, au sein de régions aussi typi-
ques que la Catalogne et la Castille,
l'Andalousie et l'estuaire du Tage, en
présence de monuments aussi extraordi-
naires que l'AIhambra de Grenade et
l'AIcazar de Séville.

Au retour , arrêt a Lourdes.
Ce Pèlerinage aura lieu d'abord du 2

au 18 mai , puis du 7 au 23 octobre (17
jours). Rensei gnements et inscriptions
(seulement jusqu 'au 20 avril pour le
Pèlerinage de mai) : Père C. FRUND,
o.p. - Botzet 8 — FRIBOURG. Tél. (037)
2 11 24. •

Cinéma Michel - Fully
Jeudi 10, Johnnv Weissmuller dans son

meilleur film : TARZAN TROUVE UN
FILS. Des aventures, de la tension.

Du vendredi 11 au dimanche 13 (di-
manche, 14 h. 30 et 20 h. 30), un wes-
tern de la meilleure veine : l'histoire fa-
buleuse de l'homme qui a ouvert la rou-
te de l'Ouest, LA RIVIERE DE NOS
AMOURS, avec Kirk Douglas et Eisa
Martinelli. Cinémascope. Technicolr.

approvisionnée en eau potable irrépro-
chable. A cet effet , la loi fédérale sur la
protection des eaux autorise et exige
de prendre toutes les mesures tendant à
atteindre ce but , et cela , sans égard aux
suites qui pourraient en résulter écono-
miquement et financièrement. Dans le
cas présent , il s'ag it d'un bassin puis-
sant d'eau de fond indispensable à l'ap-
provisionnement de la population et qui
doit être protégé contre toute pollution.
Par la construction de l'installation pro-
jetée de grands réservoirs , cette impor-
tante eau de fond serait considérable-
ment mise en danger.

Le tribunal fédéral déclara aussi que
l'emmagasinage de réserves de benzine
et de mazout est également dans l'in-
térêt public. La sauvegarde d'eau pota-
ble irré prochable est cependant beaucoup
plus importante , car il y a, en Suisse,
assez de terrains sans eau de fond se
prêtant à la construction d'installations
de réservoirs. Après examen de la situa-
tion, le tribunal fédéral a donc décidé
que, conformément à la loi sur la pro-
tection des eaux , la construction prévue
peut et doit être interdite.
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Moteur refroidi par air - des raffinements
techniques : radiateur de refroidissement
d'huile, pistons désaxés, pignons de distribu-
tion à rattrapage de jeu automatique, bras
d'essieu pivotant sur roulement à rouleaux
coniques - embrayage centrifuge assurant
démarrage et arrêt sans usage de la pédale
d'embrayage - cylindres amovibles - boîte
à vitesses synchronisées - frein à main sur
roues avant - pas de courroie /¦?# /î<L$S
de ventilateur ni de dynamo. cS^ L̂W \

Traction avant - expérience de 26 ans dans
cette technique. De grandes roues (des roues
de voiture normale) permettent de franchir les
obstacles, de monter sur les trottoirs , sans
peine et sans heurt. - Direction crémaillère
à rattrapage de jeu automatique.

Réglage des phares depuis la place du
conducteur selon la charge de la voiture.

C I T R O EN

allège
votre travail

enrichit
vos loisirs

Ce n'est pas une "petite voiture". Elle a
4 grandes places + un grand coffre. 4 portes
Les personnes âgées ont le droit de monter
en voiture sans se casser en deux. Sièges
amovibles et confortables (pratiques pour un
chargement encombrant ou pour le pique-
nique). Chauffage et dégivrage sur tous les
modèles.

Décapotable à demi ou complètement.
Aération idéale en été.
Accessibilité parfaite (économie pour régla-
ges ou réparations) - 4 graisseurs seulement.
Capot, ailes avant et arrière , portes et coffre
s'enlèvent en quelques secondes." \wGamme très étendue de modèles : mon-
tage français ou belge, coffre en tôle ou toile,
berline, commerciale , fourgonnette , week-end
- teintes variées, avec ou sans embrayage
centrifuge, sièges individuels ou banquettes.
Triomphe à tous les "Economy Run".
Consultez l'annuaire téléphonique sous '« Citroën », vous trouverez l'adresse de
notre agent local.
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Théâtre de Sion

Ainsi donc, la Société du Théâtre a
pu s'assurer une représentation de la
célèbre p ièce de François Mauriac de
l'Académie Française: «Les Mal Aimés».

Elle scra donnée par «L'Illustre Théâ-
tre de France» , le lundi 14 ct. à 20.30
H. au Théâtre.

Le rôle princi pal sera tenu par JEAN
YONNEL , sociétaire de la Comédie-
Française.

Voici ce qu 'on peut lire dans la pres-
se parisienne : «Parmi tant d'ouvrages
faciles voici enf in  une œuvre de la plus
haute qualité. Je n 'entreprendrai pas
d'en analyser la substance et d'en dé-
nombrer les richesses, non pas que je
ne sois pas tenté par une aussi passion-
nante anal yse, mais les exi gences d'une
actualité trop dense m'en empêchent.

« Mais comment passer sous silence
une aussi parfaite interprétation ?. .. »

Le correspondant fai t  ensuite l'éloge
des acteurs puis termine par une ques-
tion.

— Pourquoi «Lcs Mal Aimés» ne sont-

Apprenez à conduire à

l'auto-école Romailler
Montana - Crans

mL\\\\\\\\\\\\\\\\ws\\^! * "
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I. TRAITEMENT DE DÉBOURREMENT SUR ARBRES FRUITIERS. — L'em-
ploi du Pacol combiné au Rhodiacuivre solutionne le problème des traite-
ments de prédébourrement. En effet , le Pacol , oléoparathion extrêmement
actif et le seul pouvant être utilisé aussi bien l'hiver que l'été , ne pré-
sente aucune toxicité pour les végétaux , même après le débourrement de
ces derniers. De ce fai t , on peut attendre le moment le plus favorable
pour obtenir les résultats les meilleurs contre Chenilles défeuillantes, Pu-
cerons, Acariens.
Périodes de traitement et doses :
POMMIERS. — Immédiatement après le débourrement , Pacol à 1,5 1. p.
cent litres + Rhodiacuivre à 500 g. p. cent 1.
POIRIERS. — Entre débourrement et floraison , Pacol à 1 1. p. cent 1. +
Rhodiacuivre à 300 g. p. cent 1.
ABRICOTIERS ET PÊCHERS. — Pacol à 1,5 1. p. cent I. + Rhodiacuivre à
1 kg. p. cent 1.
CERISIERS ET PRUNIERS. — Pacol à 1,5 1. p. cent I. + Rhodiacuivre à
500 g. p. cent 1.
Remarque importante : Le Pacol ne doit jamai s être combiné au soufre ni' .
à la bouillie bordelaise (vitriol + chaux).
II. VIGNE. — Au stade « Bourgeons dans le coton », utilisez le Pacol à
à 1,5 1. p. cent avec la motopompe ou la « boille » à dos.

Michel LUISIER , ing. agr.

Demandez les produits RHONE-POULENC à votre fournisseur habituel . *"
Distributeur exclusif pour la Suisse : Ets BOURCOUD & Cie , Lausanne-
Sébeillon. Tél. (021) 24 26 26/27.

Buck
Ryan

détective

fConvricht bv Cosmonress)

SCOTLAND YARD
sur les dents
par Henri Holt 28
¦ mmmmmmmWmW — Toujours est-il que nous n'avons que des pièces dépareillées, Carruthers. « Un garçon affable , un amusant compagnon, le type

qui ne s'emboîtent pas dans le puzzle. Ça viendra tôt ou tard. des hommes qu 'on regrette... Incapable de faire du mal à une

— Pour un assassinat , non. Chacun , séparément, aurait trouvé FiIons' > 'ai à voir quelques-uns de nos oiseaux. » mouche. Un fataliste jovial... C'est pur hasard , m'a-t-il dit , s'il s'est

l'idée merveilleuse , mais je ne les vois pas dressant un plan , en AndV se rendit au bar ' U V était Perché sur un haut '^«"irel arrêté à l'Ours Brun... Comment a-t-il pu se trouver mêlé au

petit  comité , tête contre tête. Trop de risques, beaucoup trop, lls c'uand M' Carruthers f i t  son entrée. Malgré ses tempes presque drame ?
se seraient défiés les uns des autres. Non, je regrette , mais votre blanches, l'homme parut  à And y en deçà de la cinquantaine. Il y _ Mortimer et lui avaient dû lier connaissance ?
«syndicat» , pour moi , ça n'existe pas ! Dommage ! avait  dans ses yeux une fine Iueur d'humour et un charmant re- _ Comme voisins de table... ou p lutôt... » Carruthers , pendant

— Il eût exp li qué bien des choses. gard adoucissant les traits prématurément accentués d'un visage un moment, fit  p ivoter son verre. « Je le suppose... » Il se tut ,

— En tout cas, je n 'arrive pas à me remettre du choc éprouvé marqué par un passé douloureux. p0ur allumer une cigarette. « Mme Jardine a raison; la situation est

devant le corps de Tomlinson. Quand je pense que j 'aurais pu lui « °n se croirait à la morgue, fit-il , avec un léger frisson , une singulière , macabre et passionnante.
épargner cette fin lamentable , en l'avertisant dc ne pas faire le morgue de luxe ! _ Autant dire que vous grillez d'apprendre le nom de l'as-

zouave ! Il a filé si vite ! Je n'en ai pas eu le temps. Et puis , je ~ Noyons donc notre affl ict ion.  sassin et le pourquoi des deux crimes,
n 'avais pas idée qu 'il i r ai t  fourrer  son nez dans ce guê p ier. L'af fa i re  ~ Avec P'aisir... Whisky-soda, Joe... Affliction , c'est trop dire , _ On en revient toujours là.
Mortimer donnera ce qu 'elle donnera. Ce qui me passionne, moi , mais le dîner ne sera Pas précisément une partie de p laisir. _ Et le nom , j' en suis sûr , vous l'avez dans la tête ?

c'est l'assassinat de Tomlinson. Et je m'y mets quoi que en vacances ! ~ Nous ne serons q«c dix... _ N'exagérons pas , mais j 'ai fa i t  de petites hypothèses comme

Il s'en est passé de drôles dans cet hôtel , mais , à coup sûr, il n 'a - Pardon , huit pensionnaires seulement, sans vous compter , ni tout [e monde.
jamais joué aucun rôle... sauf celui d'y laisser sa peau , le pauvre l'inspecteur Silver. Ce qui me fait penser à la chanson des Huit _ La compétition est ouverte à tous. Moi-même, je m'y suis
„ars i petits nègres abandonnés par le neuvième. » lancé. Sans grand succès, je le confesse. D'après vous, qui a fait le

— Les derniers mots qu 'il a balbutiés doivent fournir de la Carruthers sirota son whisky et reposa son verre sur la ta- coup ?
pâture à votre esprit. blette.

— Jusqu 'ici, je me casse la tête ! Pour Steven Kirk , c'était l'ana- « Journaliste ?... d'après ce que j 'ai compris. (Copyright by Cosmopress) (A suivre)

ils pas repris et ne fi gurent-ils pas au
ré pertoire de la Comédie-Française ?

N'est-ce pas faire ressortir par là tou-
te la valeur de la pièce ?

La location est ouverte au Bazar Re-
vaz & Cie, rue dc Lausanne. Tél. (027)
2 15 50.

Ne manquez pas de retenir vos places.

Y en a point comme nous !
aussi grand , avec autant de prix ,- un
fr i go, une machine à coudre , un vélo,
des excursions cn avion , des jambons ,
de la volaille , etc.

Partici pez dimanche au loto géant de
la MATZE et profitez -en , vous ne ren-
trerez pas les mains vides.

« L'Ange bleu » au Corso
Jusqu 'à dimanche (14.30 — 20.30)
Lc Corso présente L'ANGE BLEU, la

sensationnelle nouvelle version d'un suc-
cès mondial avec May Brill dans le rôle
de Lola-Lola et Curd Jurgens dans celui
du Professeur Rath. Un film d'atmos-
phère qui conte la passion funeste du
Professeur Rath pour Lola-Lola une
chanteuse de cabaret , passion qui le
conduira à la déchéance, car seul le vi-
sage de Lola-Lola était angéliquè... II y
a vingt-huit  ans, le rôle de Lola-Lola
rendit célèbre du jour au lendemain une
débutante qui s'appelait Marlène Die-
trich ! Demain on ne pourra plus
oublier May Brill la nouvelle Lola-Lola !

Mis en scène par Edward Dmytry k,
l'au teur  célèbre du «Bal des Maudits»,
ce fi lm a été réalisé en cinémaScope et
en couleurs. Interdit  sous 18 ans.

Dimanche a 17 h., lundi et mardi
Etrange... Hallucinant... Mystérieux.
Terrifiant voici LA MOUCHE NOIR
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thème d un mourant. Moi, j en doute

en vaines malédictions, quand il lui reste une chance de désigner — Mme Jardine est fine comme l'ambre. Une femme de pre
son agresseur ? mier ordre , le plus brillant cerveau de l'hôtel.... Joe, remettez

— J'aurais , moi, fai t  l'impossible pour lui laisser de mes nou- nous cela !
velles avant de claquer. N'est-ce pas ce qu 'il tentait ? II chuchotait — Vous jouiez souvent au golf avec Tomlinson ?
faiblement des mots indistincts. Cat n'est, peut-être, qu 'une sy llabe — Si on peut appeler ça jouer ! Je ne suis qu 'un bleu et itte
d'un
n'en
pouî
ce n

mot qu 'il n'a pas pu achever. De même pour Hoar, mais je n'était pas beaucoup plus calé que moi. Depuis mon arrivée , presque
suis pas sûr. Seul, Cœur, rendait un son net. Il devait lutter chaque jour , nous faisions un petit tour sur les links.
articuler les mots principaux , les mots-clefs. Sans le contexte, — Un gaillard intéressant,

est qu 'un rébus. _ Oui. » Une lueur d'attendrissement passa dans les yeux de

le plus étonnant des films de science-
fiction. Spectateurs impressionnables,
veuillez vous abstenir !

Encore un très grand film
à Riddes

La saison cinématographi que se pour-
suit plus brillante que jamais ! Cette
semaine le cinéma L'Abeille de Riddes
présente une superproduction monu-
mentale en cinémaScope et en couleurs :
NOTRE-DAME DE PARIS avec Gina
Lollobrigida , dans le rôle d'Esmeralda ,
Anthony Quinn dans celui de Quasi-
modo, et Phili ppe Clay, Jean Tissier ,
Jean Danet , Robert Hirsch. L'immortel
chef-d'œuvre de Victor Hugo a été porté
à l'écran avec une amp leur et un faste
rarement atteints dans toute la mag ie
du cinémaScope et la splendeur de la
couleur.

A Paris 495.071 personnes ont vu ce
fi lm , c'est tout dire ! Samedi et diman-
che à 20 h. 30. Soyez à l'heure du film
au début de la séance, vu sa lon-
gueur.

Cinéma d'Ardon
« L'inspecteur aime

la bagarre »
Ce titre est suffisamment suggestif pour

pouvoir se passer de longs commentai-
res ? Sachons seulement que Nicole
Courcel , Paul Meurice, Jean Tissiers ,
Roland Toutain sont les interprètes de
cette histoire policière conduite avec une
solide maîtrise, rap idement engagée et
soutenue, tenant en haleine le specta-
teur d'un bout à l'autre du film.

Samedi-Dimanche 20 h. 30 — Atten-
tion — Bientôt (en fin de ce mois) un
film d'un amp leur exceptionnelle :
GUERRE ET PAIX. Qu'on se le dise.

Jà j !

vient de jiiid^dHS
Conte et poésie

Les PRIX INTERFRANCE du CONTE
et de la POESIE viennent d'être décer-
nés à Bruxelles : j

Maurice Vanberkel, conteur natif des
environs de Dunkerque, remporte le
Prix Interfrance du 1 Conte avec son re-
cueil de nouvelles :' «Malin Cochon et
les Anges».

Deux lauréats se partagent les Prix
Interfrance de Poésie :

Roland Le Cordier, d'Asnières (Seine)
avec «Passage des Hommes» et, à titre
posthume, Adelin-Pierre Dohet de Na-
mur (Belgique) avec son recueil «Tous
Dieux Eteints» .

Ces trois œuvres primées paraîtront
sous peu aux Editions du C.E.L.F. dans
la collection des Cahiers de la Tour de
Babel. ĵ LL,'-

Règlement détaille des prix (spécifier
s.v.p. : poésie, poésie classique, conte,
essai) ainsi qu 'un cahier spécimen se-
ront envoyés sur simple demande ac-
compagnée de 2 coupons-réponses inter-
nationaux ou l'équivalent en timbres
poste français ou belges :

Cercle d'Etudes Littéraires Françaises,
42, Av. de la Couronne, Bruxelles 5 —
Belgique.

ENTEMDU: CE MEME SOIR, „ PL IftMiG
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COUP DE
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Moi aussi ! Un homme irait-il dépenser ses dernières forces D'où le savez-vous ?
ies malédictions, quand il lui reste une chance de désigner — Mme Jardine

GABA
Tronçonneuse à pendule

Diplôme intercantonal ad?esTear
nd,
L «̂ 7̂ ?̂  I.

mam mmsmtt nii nnilf mars 1960 au Département de I'Ins-
I OB II Cl IIII pOUl truction publique et des cultes du can-

roncoifinAmont ton de Vaud' *"*" Service de l'enseigne-
¦ CIIOvIVJIIGIIICIIl ment secondaire, Lausanne.

fin f r fin f* flic Pour obtenir le règlement-program-
11U i r i l l ly l llî> me, prière de joindre 30 cts. en tim-

à l'étranger bres-poste - '
Cette année, les examens auront lieu

aux dates suivantes :
Les épreuves écrites : les 6 et 7
mai 1960.
Les épreuves orales : les 3 et 4
juin 1960.

Le lieu où se tiendront les examens
sera fixé après le délai d'inscription.

pot"

1 tronçonneuse IRION , réglable , modèle récent ,
avec moteur 380/660 v. 2850 t/min. 5 HP, état de
neuf , garantie 12 mois.

Moteur électrique
1 moteur 6 HP 1450 t/min. 380/660, rotor en court-
circuit , paliers bronze , bobinage neuf , garantie 6
mois.

Boiler 500 litres
1 boiler à eau chaude , 500 litres , en cuivre
marque Promenteus , 9800 KW. 3 x 380 v., près
sion 12 atm. année 1953, garantie 12 mois.

S'adresser à Meillard Henri , Electromécanique
Comptoir de Batteries , Sierre, 5 16 13.

G R O N E
SALLE DE GYMNASTIQUE

le 13 mars 1960. dès 18 h. 30 à 22 h. environ

TOUT GRAND LOTO
organise par

la Société de musique « La Marceline »

6000 fr. de lots — 5 tirages de 500 fr. chacun
1 radio portat if  « Akkord », 4 1. d'ondes 380 fr.

1 frigo 320 fr. — 2 bicyclettes 300 fr .pièce
1 aspirateur 300 fr. 1 aspirateur 180 fr.

1 remorque de vélo 140 fr.
caisses de bouteilles 1 tapis de milieu 140 fr.
services à dîner jambons fromages
fourneaux à raclette pièces de lard fumé

Salamis - poulets - etc., etc.
Unique ! L'abonnement du jour à 30 fr.

pour 32 tirages (valeur réelle 43 fr.)
CANTINE BUFFET

auN v̂T^eTLsan Pe"SeZ 0UX Pe«*
le plus fort tirage OÎSeOUXdu canton

On cherche honnête et On cherche tout de
aimable suite

sommelière sommelière
dans cafe-restaurant
près de Sion.
Bon gain. Vie de Ca-
mille.

connaissant les deux
services, nourrie, lo-
gée, congés réguliers.
Buffe t de la Gare de
Gryon, tél . No (025)

5 34 13.
S'adr. tél. No (027)

2 13 24.

JM UNE MITRE T DITES- IA -JA01 .
IDÉE,DMl.fAMSl DIEU SMT OUAN
çi\ PEUT i & LEFTY SE i '
ATTENDRE . A RÉVEILLERN 1 ;

*7D
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TERRAIN
Suis acheteur d un ter-
rain à bâtir situé aux
abords de la ville de
Sion.
E c r i r e  sous chiffre
P 20257 S à Publicitas,
Sion.

On cherche à Marti gny
centre de la ville

appartement
3 pièces

tout confort , ascenseur.
Entrée date à convenir.
S'ad. par écrit sous
chiffre  P 3682 S à Publi-
citas , Sion.

architecte
ayant suivi Ecoles
cherche place employé
stagiaire. Prétentions
modestes ; pouvant
apporter travaux im-
portants.
Ecrire sous chiffre P
3732 S à Publicitas, à
Sion.

employée
de maison

âgée de 35 ans au mi-
nimum , bon caractè-
re, langue française,
sachant cuisiner, dès
le ler mai et pour 5
mois, à Versoix.
S'adr. avec prétentions
de salaire et certificats
à Mme Machard , Pen-
sion Donadio, 49 bd
Mézel , Genève.

Café a Martigny de
mande

sommelière
Entrée immédiate ou
à convenir.

S'adr. tél. No (026)
6 1174.



Université de Neuchâtel
Semestre d'été 1960 : du 20 avribau 7 juillet

Faculté des Lettres
• i ¦ Ti ' avec

Séminaire de français moderne
pour étudiants de langue étrangère

(certificat et diplôme)
Cours de vacances de langue et littérature

françaises
du 11 juillet au 6 août 1960

Faculté des sciences
avec enseignement préparant aux divers
types de licence, au diplôme de science ac-
tuarielle, de physicien, d'ingénieur-chimis-
te et d'ingénieur-horloger, au doctorat es
sciences ainsi qu 'aux premiers examens fé-
déraux de médecine, de pharmacie, d'art
dentaire et d'art vétérinaire.

Faculté de droit
avec , . . . .

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales •

Faculté de théologie protestante
Demandez toute documentation au '* '

Secrétariat de l'Université
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 38 51

Pensez JPI! ~̂~
aux petits oiseaux 1

I U 9000 If. de flii
pour la construction des églises

QUELQUES-UNS DE NOS PRIX
1 frigo Therma r l.(

1 machine à coudre 5
18 fromages pays
12 jambons 1.1

1 pendule Neuch. '
2 cuisinières > 1.1
1 vélo :'
2 complets homme '

Caries de jour à Fr. 3Q

La porte
de l'avenir
à l'avant-garde
du progrès... .

Les chercheurs et les savants
d'aujourd'hui demandent toujours
davantage au progrès. C'est par
eux et pour eux que de nouveaux
matériaux furent créés, pour les
besoins toujours plus exigeants
de l'homme moderne. Grâce à la
porte en verre-trempé « Clarit »,
la lumière et la clarté nécessaires
à un travail efficient et précis se
diffuse partout dans le labora-
toire. Sans aucun entretien, inal-
térable et d'une solidité à toute
épreuve, la porte >¦ Clarit >• est, de
plus, appréciée par son fonction-
nement silencieux. Son modique
prix de revient, son installation
simple et rapide font, sans con-
teste, de la « Clarit n la porte de
l'avenir.

CiUn produit suisse de qualité
Distribué par :

SécuritSA Genève Tél. 360850
Turuvanni SA Lausanne 263273

; montre
remorque vélo

Q70 rasoir électrique
7gn. appareil photo

30 1. fendant
"""¦ Voyages au Cervin

020*1 Geiger

380,—
400 - LA M A T Z E

% 113 . dimanche
V9UIV 13 mars

de 14 h. 30 à 19 h

dessinateur ou technicien
Entrée immédiate ou- à convenir. S'adr. Pierre
Schmiid , arch., SIA. EPL., rue du Midi 13, Sion,
tél. 2 20 91.

A vendre de particulier voiture

Mercedes 220
mod. 1952, moire , toit ouvrant , houssée simili-cuir ,
très , bon état d'entretien .sans changement de
propriétaire. Prix intéressant. Ecrire sous chiffre
P. 2478 V., Publicitas, Vevey.

Gentille jeune fille est cherchée comme

I
On cherche

2 jeunes filles
habiles et consciencieuses qui seront mises au
courant. Bon salaire, semaine de 5 jours.,

Faire offre à Fabrique de verres de montres
Oswald Matthys, Schmelzistrasse 122, Gren-
chen (Sol.), (tél. (065) 8 60 38.

sommelière
Bonne~ ocoaîsidn^d'àpj»fendre l'allemand. Offres à
Hôtel Hirschen & Taverne Valaisanne, Berne, Léo
Wellig.
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Stupéfiant: vous trempez f ét B̂W^^ Ĵm Toutes les ménagères sont
votrelingedeuxheuresdari3 L M̂&w ¦MBBfWyWÊ unanimes: OMO est idéal
une solution d'OMO et la m_*̂ . flï'm'ltlli jlHB dans n'importe quelle ma-
saleté la plus tenace se dé- i m̂_ __ _ _

&
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\ chine à laver! Sa mousse
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! Lorsque seul le meilleur
est assez bon, INCA -le café
instantanément soluble-n'a
pas d'égal. INCA possède
toute la délicate saveur,
la finesse d'arôme et la i
richesse de goût des î

' ' ' :- ¦ 
lmeilleurs cafés* INCA, \o

quel parfum, / ,̂ 
(f \̂ I

quel café ! R_j f%Ite.I s .
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VauxMll Mctor * r Précision suisse !
jLa Vauxhall Victor est montée à Bïenne|par iz%Gênera^ Motors , avec une précision toute helvétique. Aux qualités Vauxhall
fefà l'expérience GM s'ajoutent le finish impeccable du travail suisse. Résultat? Examinez la Victor. Conduisez-la. En une petite
pemi-heure déjà , vous saurez ce qu'une, voiture vrairheht moderne et bien conçue peut vous offrir en plus !
jyauxhall Victor Super" Fr. 8250!- - Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 885C
fes . . .  . & ¦¦: , ::, 'teltete'i ¦ '' A T ' • 

¦.:-. ¦¦ ¦, • ¦:¦ ¦..- •. ¦ 'CTTCT¦¦'¦'. v - ' t. ' -s**;- *" • ' ' ¦ •' '• . .': ' ' ¦•¦' !. •'¦'* rrX 'iZ 1. ZZ.mms r - ¦' .'•<¦¦. X. r r. ..X  - . . ¦' ": ; ¦¦•

Delémont: Périat & Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg: V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/24129. Genève : Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne:
F. Schmocker , Garage Occidental, 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Cierges:
Garage A. Freymond, tél. 021/9 8219. St-lmier : Garage A. Wuthrich,18, rue B.-Savoye, tél. 039/416 75. Tavannes: Etabl. Merçay, tél. 032/9 24 51. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts,, tél. 024/23535,

. . . , , . : . ' , , . ¦ ' ¦ - VIN 72/60 S

.>•¦ '.-

. . .  ..

«o*

* Un produit de la General Motors - Montage Suiss

S *,/ f&\*r l ï -  ' .i. .' : ¦ i-i ï - i  •»..'ii 1 jvij'S*

Ramo-telévision
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour I 7 h. 15 Inf. 7 h. 20 Le banjo magique.
Concert matinal. 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. Variétés populaires. 12 h. 15 Le Quart
d'heure du sportif. 12 h. 35 Souillons un peu l
12 h. 45 Informations . 12 h. 55 Succès en tête I
13 h. 15 Le Quart d'Heure viennois. 13 h. 30 Com-
positeurs suisses. 14 h. L'Ouverture du XXXe Sa-
lon de l' automobile de Genève. 16 h. Entré 4 et
6... 17 h. Radio-Jeunesse. 18 h. L'information mé-
dicale. 18 h. 15 La cérémonie d'ouverture du
XXXe Salon international de l'automobile, à Ge-
nève. 18 h. 30 Le micro dans la vie. 19 h. Ce jour
en Suisse. 19 h. 14 L'horloge parlante. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le Miroir àp. monde. 19 h.
50 Le feuilleton : Le Masque et Je Prisonnier. 20
h. 25 La Chaîne du Bonheur. 20 h. 45 Un pour
tous , tous pour un ! 21 h. 35 Concert. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Le Miroir du monde (2) . 23
h. Musique pour un rêve.

. BEROMUNSTER . — 6 h. 15 Informations . 6 .h.
20 Musi que légère. 6 h. 50 Zum neuen Tag. 7 h.
Informations . 7 h. 05 Musique de Vivaldi. 11 h.
Emission d' ensemble. 11 h. 45 La .littérature suis-
se. 12 h. Musique pour violon et orchestre. 12 h.
20 Nos compliments . 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Orchestres récréatifs. 13 h.i 35 Musique de no-
tre temps. 14 h .Nouveaux livres pour enfants.
16 h. Livres et périodiques de chez nous. 16 h. 30
Musi que de chambre peu connue. 17 h. 30 Con-
tes. 18 h. Chant. 18 h. 30 Musique populaire . 19 h.
Actualités. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations. Echo du temps. 20 h. Symphonie en ut
majeur , Mozart. 20 h. 20 Pièce. 21 h. 30 Les 24
préludes de Chopin. 22 h . 05 Chants de Chopin.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Danses.

TÉLÉVISION. — 20 h. 15 Téléjournal. 21 h. 30
Chansons dans un rêve. 20 h. 55 Le monde sous-
ntarim. 21 h. 30 Reportage , d' actualité, . 22 h. 15
Propos en liberté. 22 h., 25 Dernières informai-
tipnis .

DIRREN Frères, Martigny — *«n. 616 n
Création de parcs et j ardins - Pépinières d'ar-
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-
devis sans engagement.

Dames, messieurs
Nous offrons la possibilité de gagner chaque
mois

Fr. 100.-à 300.-
Nous cherchons dépositaires-revendeurs, dans
chaque localité, sans quitter votre emploi ac-
tuel. Produits régulièrement demandés. L
Ecrire sous chif tre AS 5647 S aux , Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Sion.
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Deux noms réputés, un but: la qualité
Collectionnez les bons-atlas.
En collaboration avec la Swissair, nous avons
édité le nouvel album: «Maestrani flies
Swissair». C'est un ravissant album de luxe.
Pour prospectus y relatif, s'adresser à
MAESTRANI , Chocolats Suisses S.A. Saint-Gall
département de publicité .

**W

Le « Nouvelliste » reste le journal le plus
du Valais romand

Poisson I
froid à ia 1

mayonnaise! I
Il est bien meilleur encore B
avec de la Mayonnaise 9
Thomy ! Si fine, si légère, ¦
elle souligne admirablement B
la délicatesse du poisson et y
.avec ça, elle est toujours
prête, toujours fraîche dans
son tube hygiénique, M J/J

THOM Y
te favori des
gourmets I

>\ \̂

Famille de commerçant 1 Je cherche
à Lausanne, cherche .

Jeune fille
sachant faire le ménage
et travailler seule. Sa-
laire Fr. 180 à Fr. 220
par mois. Entrée à con-
venir.
S'ad. par tél. au No.
(027) 2 41 71 à Sion.

A VENDRE
1 voiture Peugeot 203,

modèle 54.
1 camionnette Peugeot
202.
S'ad. à Jules Rielle, ma-
réchal, Sion. Tél. 2 14 16.

Mécanicien
de garage est cherche
pour fin mars. Bons
gages.
Offres écrites sous chif-
fre P 3680 S à Publicitas ,
Sion.

Souliers
militaires

Nos. 44 — 43 — 42, se-
melles vibram, Nos. 44
et 43 de montagne, fer-
rés, état de neuf Fr. 35.-
autres Nos. 42 — 44 et
47 de montagne et de
plaine Nos. 44 et 42
ferrés, en très bon état
Fr. 28.- la paire. Envoi
contre rembours.
P. Roulin, St. Roch 36.
Tél. 24 90 56, Lausan-
ne.

Appartements
de vacances
sur la Riviera

a v e c  bain , frigidaire ,
etc. Libre dès avril jus-
qu 'à fin juin et dès le
20 août.
Prix de location par se-
maine : 4, lits, à partir
de Fr. 95.—; 2 person-
nes, à partir de Fr. 75.—
Renseignements auprès
de : Popularis Tours ',
Berne ou H. Ritschard
& Cie. SA., Lausanne,
34, v. de la Gare. Tél.
[0211 23. 55. 55,

jeune homme
ou jeune fille de mai-
son.
Hôtel de la Couronne,
Yvorne. Tél .  ( 025 )
2 24 58.

sommelière
de confiance. Entrée de
suite.
Faire offres écrites sous
chiffre P 3565 S à Publi-
citas, Sion.

jeune fille
pour aider au café et
au ménage.
Tél. (026) 6 24 23.

Lisez le « Nouvelliste »

Cherchons

jeune fille
pour aider au ménage
(fillette de 4 ans). De
suite ou date à conve-
nir.
Fanon Willy, Leysin.
Tél. (025) 6 22 94 -
appart. 6 22 91.

... la machine à coudre suisse la plus achetée
dans le monde, parce que la plus appréciée
L ELNA Supermatic est considérée dans
le monde comme l'expression typique (et
pour ainsi dire insurpassablc!) de la per-
fection suisse: c'est la machine idéale,
totalement automatique, mise au service
de la femme chez elle.

Elle a tout: elle est simple et sûre ; elle
travaille vite et sans peine; vous en maî-
triserez rapidement toutes les finesses.
Et pouttant, vous découvrirez une telle
variété, une telle multiplicité de points !
Bref, la Supermatic est «championne du
monde»!

L'ELNA Supermatic réalise avec une
aisance stupéfiante tous les travaux de
couture et de raccommodage

• elle confectionne des boutonnières
impeccables, de façon automatique

• ourle au point caché

• fait la couture élastique

Voici pourquoi l'ELNA est la machine à coudre
la plus perfectionnée du monde !
Chaque ELNA offre 5ans de garantie. Instructions gratuites à votre domicile

Tout nouveau! V»U UU
L'ELNA est livrable avec levier de commande ou, au même prix, avec une pédale de.
très belle présentation.

Martigny : Maurice WITSCHARD, Les Champs-Neufs
Sierre : Ed. TRUAN, Radio

Lisez et faites lire le « Nouvelliste valaisan -

Magasin de confection de la place
de Genève cherche

une vendeuse
une aide-vendeuse
une retoucheuse-vendeuse

et

une couturière
pouvant faire les retouches à son do
micile . Ecrire à case postale 28989
Sion.

Le vendredi sur vo

frais du Danemar

tab

• surfile avec points intermédiaires
(zigzag cousu)

Mieux encore, et toujours automatique-
ment, elle exécute si facilement qu'on en
croit rêver

• le point de Paris

• le j our turc

• le point de Venise

• et comme dernière nouveauté
la couture triple

En vérité - et il faut le savoir - l'ELNA
Supermatic est la seule machine suisse
capable de réaliser ces 4 points.
Grâce aux fameux «Elna-discs » inter-
changeables, votre ELNA ne sera j amais
démodée! Rappelez-vous que n'importe
quelle autre machine pourvue de quel-
ques « dises » fixés à demeure ne pourra
plus suivre la mode toujours changeante
et se trouvera dépassée dans ce domaine.

tëŒDELNA est robuste ! V5jrr fl ll

ELNA"-"
Produits de Tavaro S. A. Genève

ETERNOL émail
email

Vernis très brillant pour l'intérieur. Particulière
résistance aux fréquents lavages pour vos salles
de bains, cuisines et toilettes , en blanc. Bidons
de 5 kg., Fr. 31.50.

GUALINO, Couleurs , MARTIGNY , av. de la Gare
24, tél. (026) 6 11 45.

A vendre '¦-"•- .'

OPEL CARAVANE 1957
Un seul propriétaire Fr. 4800.—. Téléph. (027)
5 22 50.



L accès des mineurs aux cinémas
Le Département de Justice et Police rappelle une fois de plus qu il

est strictement interdit aux mineurs de moins de 16 ans révolus d'as-
sister à des représentations cinématographiques, même s'ils sont accom-
pagnés de leurs parents ou d'autres personnes adultes. Pour certains
films, cette interdiction est étendue aux moins de 18 ans révolus.

Les mineurs en droit d'assister à des spectacles cinématographiques
sont tenus de justifier de leur âge par la production d'une pièce d'iden-
tité.

Comme, en dépit de tous les contrôles de police, de nombreux abus
sont constatés, le Département de Justice et Police se voit contraint de
prendre des mesures de rigueurs afin d'assurer le respect des disposi-
tions légales. Tout mineur, pris en contravention, sera donc désormais
puni d'une amende minimum de Fr. 50.—. Suivant les circonstances,
les parents ou autres personnes responsables seront frappes de la même
peine.

Le chef du Département de Justice et Police.
Dr. O. Schnyder.

e tourisme en Valais
LUmon valaisanne du tourisme ,

qui va tenir prochainement ses assi-
ses à Morgins , vient de rendre pu-
blics les chiffres relatifs à l'activité
touristique du Valais pour l' année
écoulée. Pour la première fois , le
chiffre de 2 millions de nuitées a été
atteint , soit une augmentation de 500
mille nuitées sur les exercices des an-
nées antérieures à 1953. L'augmenta-
tion est particulièrement sensible
pour la saison d'hiver. Elle a été en
effe t de 110 pour cent en dix ans.

Station cantonale d'essais
viticoles

Très important
pour les viticulteurs
Nous nous faisons un devoir de re-

péter quelques conseils à l'intention
des viticulteurs membres de Provins
ou fournisseurs des négociants en
vins.

C'est une erreur fondamentale de
planter du Muscat si Provins ou un
négociant en vins ne vous le deman-
de pas de façon formelle et person-
nellement. Le mieux serait évidem-
ment de conclure un contra t de cul-
ture. La culture du Muscat n 'est jus-
tifiée que dans trois cas : pour éla-
borer une spécialité , pour préparer
un vin mousseux, pour aromatiser les
jus de raisin . Or , seuls Provins ou le
négociant en vin savent s'ils veulent
entreprendre une telle industrie et
utiliser du Muscat. Si le Muscat leur
est nécessaire, ils vous le feront sa-
voir. S'ils ne vous disent rien , n 'en
plantez pas. Comme vin de consom-
mation courante , le Muscat ne vaut
rien ; son écoulement serait difficile ;
les marchands accepteraient difficile-
ment cette vendange et la payeraient
très peu ; ils ne sauraient du reste
pas qu 'en faire.

Il faut reserver . au Muscat unique-
ment des terres légères, graveleuses,
schisteuses, bétonneuses autrement
dit uniquement des situations où le
risque de pourriture est faible. S'en
tenir au seul Muscat blanc du pays ;
il est suffisamment fertile même en
gobelet ; la taille Guyot lui est cer-
tainement favorable car la grappe
devient moins serrée et le raisin est
mieux ensoleillé.

Le Muscat déprécie et dénature
tous les autres vins, plus spéciale-
ment le Fendant et même le Johan-
nisberg. Il suffit de deux ou trois
ceps sur mille ou de quelques kilos
dans une grande quantité pour que
le fendant manque de franchise. On
doit par conséquent éliminer impito-
yablement tout cep de Muscat qui se
trouverait dans une parcelle d'un au-
tre cépage. C'est une faute grave de
camoufler quelques kilos de Muscat
dans une autre vendange. Faute irré-
parable s'il s'agit d'une brantée. Cet-
te règle est si importante que les vi-
gnerons consciencieux doivent la fai-
re connaître et respecter autour
d'eux.

S ERRE
Mémento

Casino. — Tél. 5 14 60. « Maigret et
l'affaire Saint-Fiacre » dès jeudi.

Bourg. — Dès jeudi : « Le fier re-
belle » a- ec Alan Ladd.

Démonstration de judo. — Organisa-
tion : Inst i tut  Judo , de Sierre , sa-
medi 12 mars.

Gym-hommcs, — Jeudi 20 h., répéti-
tion au local.

Edelweiss. — Jeudi 20, répétition gé-
nérale.

Ski-Club. — Dimanche 13 course au

laver plus
simple-
ment
avec le nouveau Persil bien sûr ! Sa
mousse neigeuse absorbe en douceur
toute salissure. Oui , „blanc", c'est
bien la blancheur Persil 1

60/3/1/18

Wildstrubel. Insc. chez J.-O. Meyer,
CAS. — Samedi 12 et. dimanche 13.

cours au Mont-Noble. Rens. et insc.
au stamm dès ce soir.

Gérondine. — Jeudi répétition géné-
rale.

Musique des jeunes. — Jeudi géné-
rale.

Chanson du Rhône. — Vendredi 19 h.
15 soprani et alti. Samedi concert à
Olten. Dimanche concert à Aarau.
Départ samedi à 14 h. 23.

Club des lutteurs. — Entraînement
chaque mercredi de 20 h. 15 à 22 h.

Vaas-Lens
Représentation

théâtrale
Chaque printemps , le « Chœur

d'Hommes » de Lens organise une re-
présentation théâtrale en plein air.
La population de la commune et des
environs attend toujours cette ma-
nifestation avec une impatience fé-
brile.

Cette année, elle est fixée au 19
mars à Vaas-Lens.

Durant tout l'hiver, les acteurs ont
travaillé très sérieusement pour don-
ner au public un spectacle digne de
leur réputation .

Le programme comporte un drame,
deux comédies, ainsi que des produc-
tions de la société organisatrice. En
outre , un excellent orchestre saura
remplir agréablement les entractes.

Nous invitons donc nos amis de la
plaine et de la montagne à venir fra-
terniser avec les chanteurs de Lens
et leur promettons un bel et bon
après-midi. N.

C O N T H E Y

Succès universitaire
Nous apprenons avec un réel plaisir

la brillante réussite , à l'Université de
Fribourg, de Monsieur Paul Valentini
dans ses examens finaux de licence en
droit.

Ce nouveau juriste est le frère du Ré-
vérend Père Bienvenu , Supérieur au Cou-
vent des Capucins de Sion, ainsi que
de Maître André Valentini , avocat à
Sion également.

Ses nombreux amis le félicitent; ils
lui souhaitent plein succès pour son doc-
torat ainsi que dans le domaine des
affaires et du barreau.

SION

Mémento
Arlequin. — Tél. 2 32 42. « Maigret et

l'affaire Saint-Facre ».
Lux. — Tél. 2 15 45. «L'ange sale»

avec Peter van Eyck.
Capitole. — Tél. 2 20 45. «La plus

grande aventure de Tarzan » réali-
sé en Afrique.

Chœur mixte de la Cathédrale. —
Jeudi 10, à 20 h. 30, répétition par-
tielle pour tous.

Paroisse du Sacré-Cœur. — Vendredi
11 et samedi 12, à 18 h. 15,, messe
et communions.

Fédération valaisanne des costumes.
— Assemblée des délégués, diman-
che 13 mars, à 10 heures, à l'Hôtel
de la Paix.

« Les mal aimés », de François Mau-
riac , pièce présenté'; au Théâtre de
Sion , le lundi 14 mars, à 20 h. 30,
par I' « Illustre Thcy ' rc do France ».
Retenez vos places u Bazar Ecxvsii,
rue de Lausanne, 'tel . 2 15 50.

Au Carrefour des Ai ii. — Exposition
Ernest Vôgeli.

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

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

Patinoire : Vu l'affluence des pati-
neurs , la patinoire de Sion restera
ouverte jusqu 'au dimanche 13 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.
210 30 .

Avis officiel
Impôt ouvrier

Les employeurs sont informés une nou-
velle fois que l'impôt ouvrier 1959 (c'est-
à-dire que l'impôt retenu à leurs ou-
vriers) doit être payé dix jours après la
notification par le service communal des
contributions.

Nous demandons aux employeurs qui
n'ont pas encore réglé le dit impôt , de le
faire jusqu 'au 20 mars 1960, faute de
quoi des poursuites seront introduites.

M A R T I G N Y

Un Martignerain à l'honneur
La Société valaisanne de La Chaux-de-

Fonds a acclamé président d'honneur M.
A. Dorsaz , et M. Michel Carron , de Ful-
ly, membre d'honneur. M. Pierre Favre-
Corthay a été élu président de cette
sympathique société.

Le dernier triomphe
de « Jean Gabin » à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 13 (dimanche 14 h.

30 et 20 h. 30).
Immédiatement après Lausanne où il

vient de triomp her durant trois semai-
nes consécutives , voici le dernier suc-
cès de Jean Gabin , un Gabin plus gouail-
leur , plus sensible, plus humain que ja-
mais !

RUE DES PRAIRIES, avec Claude Bras-
seur, Marie-José Nat et Roger Dumas.

RUE DES PRAIRIES : Jean Gabin com-
me vous l'aimez, plus vrai que jamais ,
dans l'un de ses p lus grands rôles. Le
film que tout le monde doit voir , que
personne ne voudra manquer.

Dès 18 ans révolus.
Retenez vos places. Location tél.

6 11 54.
Aux actualités: un émouvant reportage

sur Agadir.
Dimanche 13, à 17 heures, et lundi 14 :
Mouvementé , dramati que, captivant ,

passionnant, voici un grand film d'aven-
tures et d'action : TOKIO JOE, avec
Humphrey Bogart et Sessue Hayakawa.

Humphrey Bogart , à Tokio, sur les
traces d'une redoutable société terro-
riste dont le chef est Sessue Hayakawa.

Mémento
Corso. — Jusqu 'à dimanche : « L'An-

ge bleu ».
Etoile. — Jusqu 'à dimanche 13 : « Rue

des Prairies ».
Loto de la paroisse les 19 et 20 mars

à l'Hôtel Central .
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. "'

Harmonie. — ' Répétitions mercredi
et vendredi.

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

Cours de monitrices de pupillettes,
dimanche 13 mars.

Pharmacie de service : Pharmacie
Closuit. te

Fully
Assemblée du parti

conservateur-
chrétien social

Les membres du parti conservateur-
chrétien social ' de "Fully sont convoqués
eri assemblée le jeudi ; 10 mars 1960, à
20 heures au Cercle l'Avenir.

Ordre da jour très important.
LE COMITE

S T - M A U R I C E

Pas vu les signaux !
Une automobile, de marque « Ca-

dillac », portant plaques françaises,
roulai t de Martigny en direction du
canton de Vaud. Elle s'engagea sur
le nouveau pont de Saint-Maurice à
une vitesse élevée, le conducteur n'a-
yant pas vu le panneau de limitation
de vitesse à 30 kmh. Lorsqu'il s'aper-
çut que des travaux étaient en cours
et qu'il devait tourner sur le vieux
pont H était trop tard., La voiture al-
la s'emboutir contre l'extrémité droi-
te du pont malgré une tentative dé-
sespérée , de freinage du chauffeur.

La Cadillac a subi des dégâts con-
sidérables. Les passagers furent aus-
sitôt secourus et transportés à la
Clinique Saint:Amé, à Saint-Maurice,
où leur état est aussi satisfaisant que
possible.

La gendarmerie cantonale vaudoi-
se, du posté de Bex, a procédé au
constat d'usage.

Mémento
Triduurri en l'honneur , de saint Lau-

rent de Blindes en l'église des RR.
PP. Capucins les 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 la Maison de Ville.

Vérolliez. — Grand tir à 50 m. les 28
et 29 m'ai.'

Loto de la Société dé Développement,
dimanche 13 mars, au Café du Sim-
plon.

Finhaut

Vingt-huit ans
au service

de la commune
M. Lonfat , le si sympathique président

de la commune de Finhaut , entouré de
son Conseil communal , a remis une mon-
tre à M. Benoît Coquoz , garde-forestier ,
pour ses 28 ans de service.

Toutes nos félicitations.

M O N T H E Y

Mémento
Salle du Cerf : Jeudi 10 : Banquet

de la Société valaisanne des Cafetiers
et Restaurateurs.

Samedi 12 : Le Centre dramati que ro-
mand donnera «L'Argent n 'a pas d'o-
deur » ,

Hôtel de la Gnre : jeudi 10 mars : as-
semblée générale de la Société vaj ai-
sanne des Cafetiers et Restaurateurs.

Cinéma Monthéolo : dès jeudi : «Et
pair ici la sortie» .

Cinéma Plaza : dès jeudi : «Le génie
du mal ».

Assemblée bourgeoisiale : dimanche
20 mars à 11 h. à l'Hôtel-de-Ville.

Troistorrents
Loto

Notre société de chant organise di-
manche le 13 mars son traditionnel
loto à l'Hôtel Communal de Trois-
torrents. Elle compte sur l'appui et
la générosité de toute la population
pour l'aider matériellement afin qu 'el-
le puisse continuer à remplir digne-
ment son rôle clans la vie paroissiale
et communale.

Chacun se fera un plaisir et un de-
voir de réserver quelques instants
dimanche pour son loto qui sera
abondamment pourvu de lots de tous
genres.

D'avance , la société vous remercie
et vous dit bonne chance à tous.

t
La Société des Chasseurs du district

de Conthey, « La Diana », a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de leur collègue et ami .

Monsieur Aloïs FUMEAUX
membre du comité

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Madame Jules MICHELLOD-DÉVAUD

et ses enfants , Jean-Claude , Irène et
Maurice ;

Madame veuve Léonce MICHELLOD-
THEUX ;

Madame veuve Paul DÉVAUD-AC-
TIS ;

Monsieur et Madame Joseph MA-
RIN-DÉVAUD et leurs enfant s , Yvan ,
Daniel , Phili ppe ;

Madame veuve Henri THEUX-JORIS
et famille ;

Monsieur Jules MICHELLOD et fa-
mille ;

Madame veuve Marc MICHELLOD
et familles ;

Madame veuve Adrien DÉVAUD et
famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
à Orsières, Paris , Bayonne , Bex et Vil-
lars,
ont l'immense douleur de faire part du
décès de > ,

Monsieur
Jules M CHELLQD

Caissier B. C. V.
leur cher époux, papa , fils , beau-fils ,
beau-frère , oncle, neveu et cousin , en-
levé à leur tendre affect ion le 9 mars
i960, dans sa 49e année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement , aura lieu à Marti-
gny le vendredi 11 mars, à 10 heures.

Départ du domicile mortua ire , ave-
nue dés Epineys , à Marti gny-Bourg, à
9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les Contemporains de la classe 1911
ont la douleur de faire part du décès
de leut ami

Monsieur Jules Michellod
fonctionnaire à la Banque Cantonale

à Martigny

Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille.

t
Madame Aloys FUMEAUX - NAN-

ÇOZ, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Albert COU-

DRAY-FUMEAUX et leurs enfants , Gé-
rald ct Noël , à Vétroz ;

Madame et Monsieur Daniel BU5SIEN-
FUMEAUX , à Monthey ;

Mademoiselle Lina FUMEAUX , à Sion ;
Madame Olive FUMEAUX , à Lausan-

ne ;
Madame et Monsieur Marc FUMEAUX-

FUMEAUX et leur fille Jeanine , à Ma-
gnot ;

Monsieur et Madame Pierre-Louis
NANÇOZ, leurs enfants et petits-en-
fants , à Cannes ;

Monsieur et Madame Dionis NAN-
ÇOZ et leur fils , à Cannes ;

Monsieur et Madame Ernest NAN-
ÇOZ et leur fille , à Vevey ;

Madame veuve Eugène BROYON-
NANÇOZ, ses enfants et petits-enfants ,
à Gryon ;

Madame et Monsieur Justin AMI-
GUET-NANÇOZ, leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Gryon ;

Monsieur et Madame Emile NANÇOZ,
à Montreux ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur
Aloys FUMEAUX

leur cher époux , père, beau-père , grand-
père, frère , beau-frère , oncle, neveu , cou-
sin , décédé dans sa 54e année , après une
courte maladie , muni des saints sacre-
ments dc l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz
le vendredi 11 mars , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madam " et Monsieur VONLANTHEN

GATTONI et leurs enfants ;
Monsieur Guy GATTONF;
Monsieur Roland GATTONI ;
Monsieur Claude GATTONI ;
Mademoiselle Lina GATTONI ,

ainsi que les familles RABOUD , PIGNAT,
REICHENBACH , GAY, SAILLEN, Révé-
rend Père Adrien RABOUD, MONTAN-
DON, GATTONI,
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mndar^e v^uve
frlarin Gattoni-Rahoud

leur hien chère maman ,  belle-maman ,
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine et marraine , pieusement décé-
dée , après une longue maladie , le 8
mars, dans sa 54e année , munie des
sacrements de l'E g lise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey,
le 11 mars , à 10 h. 30.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Pascal DELAUDE ;
Mademoiselle Sylvie DELAUDE ;
Madame et Monsieur Louis REUSSE;
Monsieur et Madame Jean DELAU-

DE ;
Mademoiselle Janine REUSSE ;
Mademoiselle Monique REUSSE et

son fiancé , Monsieur Claude PAUL ;
Monsieur Jean-Claude DELAUDE ;
Monsieur Bernard DELAUÛE ;
Mademoiselle Marie-Louise BAUD, à

Saint-Maurice ;
Monsieur ct Madame François DELAU-

DE , leurs enfants et petits-enfants , à
Turin (Italie) ;

les familles de fou Antoine BONAC-
CIO-BAUD, en Italie ;

Les familles de feu Maurice BAUD-
DUROUX ;

Les familles de feu Jules BAUD ;
Les familles de feu Henri BAUD ;
Les familles MARET, MOTTET,

GROS, RAPPAZ et OREILLER,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
à Gênes , Milan , La Rocchetta (Italie) et
Fez (Maroc),
ont le ejrand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Pascal nj ELÂUDE

née Cécile BAUD
leur très chère et bien-aimée épouse,
mère, belle-mère , grand-mère , sœur , bel-
le-sœur , tante , cousine et parente , enle-
vée à leur tendre affection , le 8 mars
1960, dans sa 78e année , munie des
sacrements de l'E glise.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église Sainte-Thérèse , avenue Pes-
chier , où le corps est déposé, le jeudi
10 mars , à 11 h. 15.

Les honneurs se rendront devant l'ég li-
se, à 12 h. 15.

Domicile: 177, route de Florissant , Ge-
nève.

RIP
Cet avis tient lieu de faire-part.



Un chasseur a reaction attaque
le palais de M. Soukarno

DJAKARTA , 10 mars. — (Ag Reuter)
— Un avion chasseur à réacti on Mig-
17 de l' aviation indonésienne a attaqué
à la mitrailleuse mercredi les palais du
président Soukarno , à Djakarta et à
Bogar , ainsi que la station balnéaire
de Tji l int j ing,  à quatre milles au nord
de la capitale, Un plâtrier-peintre et
une sentinelle ont été blessés à Dja-

C'était un « Mig » indonésien
On annonce officiellement que l'a-

vion assaillant était un Mig apparte-
nant à une escadrille de quatre chas-
seurs à réaction , qui s'était envolée de
l' aérodrome d'exercice de Kemajoran ,
à Djakarta . L'avion était monté par un
pilote dont le père avait été .arrêté
récemment pour détention illégale d'ar-
mes. L'avion se détacha de sa forma-
tion et piqua du haut des cieux nua-
geux sur le pilais de la Liberté. A
Djakarta , le bruit courut d'attaques
lancées sur Tonjonk Priok, le port de
Djakarta , et d'autres localités de l'ouest
de l'île de Java . Les lignes télégra phi-
ques ont été rapidement coupées.

Un porte-iparole de l'armée, le colo-
nel Sounario , a déclaré officiellement
que les autorités avaient ordonné
,1'ouverture d'une enquête sur l'attaque
aérienne de mercredi. La population
a été invitée à garder le calme et à
faire confiance au gouvernement. Le
colonel Sounario ajouta que le gouver-
nement et son administration «étaient
en mesure de surmonter toutes les dif-
ficultés qu 'ils rencontreraient et assez
forts pour le faire» . Le gouvernement
est résolu à agir contre quiconque
«tenterai t de semer le trouble et de
trahir l'Etat et la nation» .

Motif plus ou moins
personnel

Le ministre indonésien de l'informa-
tion a annoncé que les autres avions
de l'escadrill e, qui effectuait oin exer-
cice de vol au-dessus de la ville, étaient
rentrés à leur base. L'appareil assail-
lant disposait de carburant en suffisan-
ce pour pouvoir opérer pendant 40 mi-
nutes. Les explosions, qui ont été en-
tendues mercredi en fin de matinée,
ont été causées par les avions de chas-
se à réaction lorsque ceux-ci dépassè-
rent le mur du son. A ia question de
l'humour. !

# ANDELFINGEN. — Mardi, vers
midi un incendie éclata dans l'im-
meuble de M. Max Zwicky, à Berg-
am-Irchel . Comme les appartements
étaient pour l'instant inoccupés, on
n'eut à enregistrer que des dégâts'ma-
tériels, évalués à environ Fr. 30,000.-.
# ZURICH. — L'Office du cinéma

des Etats de la République fédérale
allemande a décerné la mention d'ex-
cellence au film suisse « Barrières
invisibles » de la Condor-Film , ban-
de consacrée aux sourds et muets,
ainsi qu 'au film « Le pilote m'a dit »,
également de la Condor-Film.

Apres un incendie à Saint-Maurice

Comme le « Nouvelliste » l'a relaté hier, un inéendle a complètement dé-
truit une grange appartenant à M. Pierre Becquelin, aux Glariers, causant
pour plus de 50,000 francs de dégâts. Seul le bétail a pu être sauvé.

Les pompiers de la ville sous les ordres du capitaine François DIrac, aidés
des pompiers de l'Arsenal et de Lavey ont dû lutter toute la nuit pour empê-
cher que le feu, attisé par un vent violent, ne détruise tout le quartier. Plu-
sieurs maisons durent être évacuées, parmi lesquelles notamment l'Institut
Lavigerie des RR. PP. Blancs. Grâce au travail admirable et à la rapidité
d'intervention de nos sapeurs-pompiers, le pire put être évité et les fljèux
débuts d'incendie qui se déclarèrent à des granges environnantes furent aus-
sitôt maîtrisés.

Nous nous faisons un plaisir de féliciter tout le corps des sapeurs-pom-
piers, le capitaine Dlrac et ses officiers pour le travail accompli dans des
conditions particulièrement difficiles.

Nous avons reconnu sur les lieux, parmi d'autres personnalités, le prési-
dent de la ville, M. Eugène Bertrand, et le président de la Commission dufeu, M. le conseiller Aimé Favre.

Notre photo, prise à 3 heures 45, montre bien l'ampleur du brasier.
(Photo Cg. Nouvelliste )

karta , tandis que 14 personnes étaient
blessées à Tjilintjing. Le président
Soukarno n 'a pas été atteint , ni aucun
membre de sa fam ille , annonce-t-on
officiellement. Ses cinq enfants se trou-
vaient au palais de la Liberté , lorsqu e
les balles sifflèrent dans les corridor s
pouir venir s'écraser contre la salle à
manger.

savoir si le gouvernement était d'avis
que le pilote de l'avion de chasse a
agi pour des motifs personnels ou si
l'attaque a eu lieu dan s les limites d'un
complot .révolutionnaire , - le ministre de
l'information a répliqué qu 'il s'agissait
de motif «plus ou moins personnels».

Plus tard le ministre a précisé à la
radio que quelques-uns des blessés se
trouvaient dams un état inspirant de
l'inqui étude.

La nouvelle de l'attaque contre le
président n'a été diffusée par Radio-
Djakarta que cinq heures après.

La préposée au service de presse
du président a relevé que M. Soukar-
no ne se trouvait pas dans le palais

EN BREF...
m MADRID. — Lorsque, mardiaprès-midi , un avion de transport

quadrimoteur de la marine des Etats-Unis , du type « Douglas D-C-4 » essa-ya par un brouillard épais et sousune pluie violente de procéder à l'al-titude de 2400 mètres à un atterrissa-ge de fortune, dans la Sierra Nevadail s'y écrasa 13 passagers et mem-bres de 1 équipage furent blessés. Onne les secourut que mercredi matinà cause des conditions atmosphéri-ques très défavorables.
• LA HAVANE. — Le gouverne-ment révolutionnaire cubain a re-poussé mardi en Jes qualifiant d'« in-sultantes » les déclarations formuléeslundi par M. Christian Herter, secré-taire d'Etat américain, au chargéd affaires cubain à Washington MEnnque Patterson . Il a égalementprotesté contre « le ton agressif etattentatoire à la dignité nationale »de ces déclarations.
• NAPLES. — Les dockers du

port de Naples se sont mis en grève
« pour une période indéterminée » en
vue d'obtenir une augmentation de
salaires.
0 GENEVE. — La direction pour la

Suisse romande de la Swissair a présen-
té, à l'aéroport de Cointrin, la première
unité de son parc d'échelles de coupée
pour avion à réaction.
• GENEVE. - Le comité du Salon

international de l'automobile a reçu,
mercredi dans la soirée, la presse étran-
gère.
• GENEVE. - M. Raymond Kohli , 27

ans, boulanger, demeurant à Vernier, a
été renversé par une automobile. Il est
décédé des suites de ses blessures à l'hô-
pital cantonal.

au moment de l'attaque. Elle a indiqué
en outre que trois balles avaient été
trouvées dans le palais.

Le chef détat-major de l'aviation mi-
lita ire, le maréchal Su.ryadar.ma , et le
commandant de la garnison de Djakar-
ta , le colonel Umar , se sont immédiate-
ment rendus au palais de la Liberté
pour rendre compte au président de
l'incident.

Le pilote de l'avion de chasse n 'a-
vait pas encore été retrouvé mercre-
di en fin d'après-midi. Le calme ré-
gnait à Djakarta l'après-midi . Rien n 'in-
diquait que des mesures sépciales de
sécurité avaient été prises.

Il s'agissait du deuxième attentat con-
tre la personne du président Soukarno.
La première tentative , un attentat à la
bombe , eut lieu en novembre 1957,
lorsque le président visitait une école
dans un faubourg de la capitale.

* **
DJAKARTA, 10 mars. — (Ag Reu-

ter)— Un officier .supérieur de l'avia-
tion indonisienne a déclaré mercredi
soir que l'on avai t aperçu du haut des
airs le chasseur à réaction manquant ,
mais il se refusa à préciser si cet
avion s'était écrasé au sol ou avail
atterri.

• SAINT-TROPEZ. — Une vedette
de la douane qui venait mercredi ma-
tin de quitter le port de Saint-Tro-
pez a chaviré par suite du mauvais
temps et coulé face à la balise de La
Moutte. Un seul des six occupants a
regagné la rive. Le corps d'une des
cinq victimes a été repêché.

O BERNE. — En match international
amateur Suisse-Italie, les Italiens rempor-
tèrent la victoire par 4 buts à 1.
# GENEVE. — Au début de la soirée,

l'Association de la presse étrangère en
Suisse a organisé une réception en l'hon-
neur de M. René Girard (« La Libre Bel-
gique »), qui quitte la profession après
avoir fait partie pendant trente ans de la
presse étrangère dont il fut membre fon-
dateur et président;

% LAUSANNE. — Mercredi après-mi-
di, dans les salons de Mon Repos, M^
Henry S. Villard ,' ; consul général des
Etats-Unis à Genève, a remis à M. Au-
guste Piccard , le prix de la « Draxel-scien-
ce and Engineering award » de Philadel-
phie. La même distinction a été remise
le même jour à M. Jacques Piccard , à Phi-
ladelphie.
0 BERNE. — Le Conseil des Etats a

accepté sans opposition le transfert des
installations de la Réacteur S. A., à Wii-
renlingen (AG) à un Institut fédéral de
recherches en matière de réacteurs, et le
rapport du Conseil fédéral proposant de
ne pas donner suite à une initiative de
Bâle-Ville, de mai' 1946, préconisant la
revision totale de la Constitution fédé-
rale.
0 BERNE. — Le Conseil national a

poursuivi la discussion sur le projet du
Conseil fédéral concernant le contrôle
des loyers. A l'issue du débat au cours
duquel plus de 20 députés ont pris la
parole, il fut décidé de renvoyer le pro-
jet à la commission avec mandat à celle-
ci de rechercher une solution d'entente.

Martigny
Décès subit

de M. Jules Michellod
C'est avec une douloureuse surprise

que nous avons appris, hier .matin , la
mor t subite de M. Jules Michellod ,
caissier à l'agence de Martigny-Ville
de la Banque Cantonale.

Mardi soir , M. Michellod vaquait en-
core normalement à ses occupations
qui , en dehors de la banque, se ma-
nifestaient sous .la forme d'un dévoue-
ment intelligent à l'égard de sociétés
locales.

C'est durant la nuit que la mort le
frappa . M. Michellod avait été victime
d'un infractus du myocarde, il y.a quel-
que temps déjà , et avait dû suivre mn
long traitement.

Le défunt, marié et père de trois en-
fants , n 'était âgé que de 49 ans. Il
était unanimement estimé, d'une part
à cause de son extrême amabilité au
guichet de sa banque , d' autre part par
les inombreux services qu'il rendait à
plusieurs sociétés, notamment à la Gym
d'Hommes, à la Société de Tir, au Car-
naval de Martigny.

Duran t la mobilisation , il avait fonc-
tionné comme officier quartier-maître
dans un .régiment haut-valaisan et avait
obtenu le grade de ler-l ieutenant.

Au militaire comme au civil son sé-
rieux et son sens de l'organisation fi-
nancière l'avaient fait apprécier de
tous ceux qui avaient recours à ses
services éclairés.

C'est donc une lourde perte pour ses
amis de Martigny.

Mais ce décès, d'autant plus cruel
parce que subit, frappe surtou t sa chè-
re famille , sa femme, sa fille et ses
deux garçons . Le «Nouvelliste» leur
présente ses condoléances émues et at-
tristées.

Jacques Bonhomme
Les paysans de France reclament une

augmentation des prix agricoles. Une
colère longtemps contenue , une impa-
tience savamment entretenue par des
hommes qui essayent de pétrir la
masse paysanne au gré de leurs inté-
rêts particuliers et politiques , les ma-
ladresses d'un gouvernement trop
prompt à répondre non , la prudence
aussi d'un gouvernement qui essaie
d'éviter que des revendications succes-
sives, des relèvements de prix compro-
mettent davantage un redressement fi-
nancier déjà compromis , des incompré-
hensions de technocrates peu portés à
comprendre les problèmes agricoles ou
très férus d'une très nécessaire et très
cruelle modernisation des campagnes,
ont provoqué des manifestations hou-
leuses, suscité des mises en demeure.

Fait remarquable , les paysans ont
confi é à leurs associations profession-
nelles le soin exclusif de leur défense.
Les députés qui auraient dû servir d'in-
terprètes, de porte-voix , ont été oubliés.
Dans la Ve Républi que, l'élu du peu-
ple, réduit au silence et accablé du
Doids des fautes anciennes, s'agite dans
le désert. Le peuple a perdu l'habitude
de voir en son député l'instrument de
la démocratie. Il vaque à ses petites
affaires, se décharge du souci des af-
faires nationales sur le général De
Gaulle, lui fait confiance, mais cette
confiance procède à la fois de la re-
connaisance et de la démission.

La vigueur se retrouve pour les opé-
rations de revendications, quand une
communauté s'estimant lésée, arrache à
l'Etat une part du patrimoine commun.
La vigueur se retrouve aussi dans cer-
tains rassemblements d'adoration.

Bref , là démocratie classique est ma-
lade. Les députés, les partis politi ques
qui ont intérêt à sa renaissance après
l'avoir gangrenée, se démènent et cher-
chent non à tort si l'éloignement leur
avait donné la volonté de défendre le
bien commun, toutes les occasions ca-
pables de leur rendre leur ancienne
importance.

Ils ont saisi le prétexte fourni par
les paysans pour demander la convoca-
tion extraordinaire du parlement. Ainsi,
lls auraient pu reprendre l'oreille de
l'électeur, à tout le moins vider leur
sac. Le gouvernement eût été submer-

Est-ce un sabotage ?

Le rapide Paris-Marseille
déraille

LYON, 9 mars. (AFP.) — Le train
No 19 (Paris-Côte d'Azur), a déraillé
à proximité de la gare de Serezin-du-
Rhône, près de Vienne (Isère). Six
voitures se sont couchées sur le bal-
last. Il y a deux blessés grièvement
atteints et douze personnes légère-
ment blessées. Les voies sont obs-
truées. Les services de secours se
sont immédiatement transportés sur
les lieux

A 130 à l'heure
Le déraillement du rapide Paris-

Côte d'Azur s'est produit à 1 km. 500
de la gare de Screzin-du-Rhônc, entre
cette localité, et Feyzin (Isère). Lc
convoi , composé de la locomotive
électrique, d'un wagon-poste, de trois
wagons de messageries ct d'une dou-
zaine de wagons de voyageurs rou-
lait à la vitesse de 130 kilomètres à
l'heure au moment de l'accident .

Sous le choc, il y eut rupture d'at-
telage et la locomotive parcourut unc
cinquantaine dc mètres avant de
stopper. Le wagon-poste immédiate-
ment derrière et dans lequel sc trou-
vaient seize postiers de Marseille su-
bit le plus de dégâts . Avant de sc
coucher sur le ballast , il avait perdu
ses boggies et un des rails arraché nu
moment de l'accident pénétra à l'in-
térieur de la voiture ct sc ficha en-
tre la paroi et la table de tri , bles-
sant grièvement deux des convo-
yeurs. Une autre voiture s'infléchit le
long du ballast et tous les autres
wagons de voyageurs déraillèrent ,
mais demeurèrent debout pour la
plupart. Les rails sont tordus sur
plusieurs centaines de mètres.

Le sabotage semble être
confirmé

L'hypothèse d'un sabotage à l'origi-
ne du déraillement clu Paris-Côte
d'Azur semble se confirmer. Les en-
quêteurs ont , en effet, constaté sur

Le tunnel routier du Grand-Saint-Bernard
ouvert en été 1961

On s'attend que les voitures automobiles empruntent dès l'été 1961 le
tunnel routier du Grand-Saint-Bernard , long de 5880 mètres, entre la Suisse
et l'Italie, a déclaré à Rome un porte-parole de la grande compagnie de cons-
truction du tunnel , annonce l'agence Reuter.

Cette information est confirmée du côté suisse par les responsables du
tunnel. Ceux-ci précisent à ce sujet que moins de 14 mois seront encore né-
cessaires pour achever complètement les travaux. La perforation devant être
terminée en mai 1961, il ne fai t pas de doute que l'inauguration aura lieu au
mois de juillet ou d'août suivant. Point capital à signaler: tous les travaux
d'installation intérieure clu tunnel se font au fur et à mesure que se pour-
suivent les travaux dc perforation. Il en va de même pour les voies d'accès
et autres travaux annexes.

çc de demandes d'explications et anéan-
ti sous les criti ques.

Pour cela , l'accord de 277 députés
était nécessaire. 260 ont signé la de-
mande 'de convocation. M. Debré, à
qui l'on prêtait l'intention de convo-
quer le parlement sans attendre d'y être
contraint , a renoncé à son projet , d'a-
bord parce que la majorité n'était pas
atteinte , ensuite parce que le général
De Gaulle s'est opposé à la convoca-
tion. Ce refus que le général De Gaul-
le voulait opposer aurait pu entraîner
la dissolution du parlement.

M. Debré, une fois encore, a pu con-
vaincre les fidèles députés UNR qu 'il
fallait renoncer à la fantasia et atten-
dre la rentrée normale d'avril. Quel-
ques députés de l'UNR déjà secouée
par les remous de l'affaire Soustelle,
n 'ont pas emboîté le pas et quelques
observateurs voient dans cette indis-
cipline la source de nouveaux ennuis.

L'effacement du parlement provoque
toujours plus de mécontentement et
de craintes. Dans tous les milieux, pour
des raisons différentes, on remarque
avec déplaisir que le général De Gaulle
confie l'étude et le règlement des gran-
des affaires à des comités composés de
hauts fonctionnaires, de techniciens et
de fidèles. La situation , la complexité
des temps et le mépris du général pour
les formes d'action et d'interventions
parlementaires exp liquent la formation
de ces comités irresponsables.

Mais déjà , avec la cruauté que don-
ne la prati que de la politique, les diri-
geants s'inquiètent (les diplomates
étrangers ne sont pas les derniers) i
qu 'arrivera-t-il si De Gaulle disparaît.
Plus personne ne sera au courant. Sans
le savoir , sans le vouloir, le pays au-
ra été engagé dans certaines voies. Les
lendemains risquent d'être amers.

* * *
Quant aux paysans, ils attendent

l'augmentation du prix du lait qui sera
probablement décidée aujourd'hui. Ils
ont repoussé les propositions gouver-
nementales, les qualifiant de provoca-
tions. Ils attendent , pour reprendre les
chemins de la colère (ou de la résigna-
tion) que leurs représentants aient ren-
contré le président , que M. K. ait ter-
miné sa parade.

Jacques Helle.

les lieux que les tire-fond de raccord
des rails avaient été dévissés, et des
éclisses déboulonnées. Ils estiment
improbable que l'accident ait été
provoqué par la rupture d'attelage
car , dans ce cas, la motrice aurait
poursuivi sa route sur les rails, au
lieu de dérailler.

On a, d'autre part , découvert sur
une murette bordant la voie ferrée à
proximité du lieu de l'accident une
inscription fraîche à la craie, « Vive
FNL ». Les enquêteurs estiment que
cette inscription , mal orthographiée,
ne prouve pas que le FLN soit l'au-
teur de ce sabotage — si sabotage
il y a.

4 Montheysans
tués dans un

accident d'auto
Mercredi, à 18 h. 50, une auto-

mobile valaisanne roulant à très
vive allure dans la direction du
Valais a été déportée dans le vi-
rage de la villa Karma et s'est
lancée contre un trolleybus rou-
lant dans la direction de Vevçy.
Le conducteur de l'automobile,
M. Antonio Collaballo, 26 Ss,
soudeur à Monthey et sa fian-
cée Mlle Alba de Lucas, 20 ans,
habitant également Monthey,
sont décédés peu après leur ad-
mission à l'hôpital de Montreux.

Une autre passagère, Mme An-
drée Métrailler, 36 ans, habitant
Monthey, et son fis, âgé de 4
ans, ont été transportés dans un
état extrêmement grave à l'Hô-
pital cantonal , à Lausanne où
ils sont décédés peu après.

Le « Nouvelliste » présente aux
familles endeuillées ses condo
léances particulièrement émues.


