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Au cours de quel ques articles et pour

faire suite à la courageuse et clairvoyan-
Dimanche dernier , remontant l'une des tuelle particulièrement grave. te Lettre pastorale de notre évêque, je

rues de notre bonne cap itale , j'ai rencon- Elle démontrerait  aussi combien notre v - s rappC[er se[on qUelles méthodes et
tré un inconnu qui est venu vers moi , évêque a eu raison de parler haut et av£C que„e constance pEglise catholique
m'a arrêté et , après avoir décliné son clair  et de dénoncer avec toute la ri gueur £s[ p 

.yée de ses liberlés fondamentales
identité , m'a prié - sous prétexte qu 'il requise la malfaisance et la perversité du dang tous . .. pays satellites comme au
n'osait pas aller à l'cvêché « seulement communisme athée. „-,„,- A** ~~^ n A v1 pays uu granu IN..
pour ça » - de faire une commission à Est-il possible - après tout ce qui se E1,e £st devemle 1<E g,ise du siIence .
notre évêque. passe de l'autre côté du rideau de fer, ç ,,e qui ne peut p,us proclamer [-Evan.

Je remp lis cette mission par voie de après l'horrible assassinat de la jeunesse gile > même . Vadve tsaile n<a pas encore
h presse, tant d'autres personnes ayant hongroise . dans les rues de Budapest , rfuMl a enchaîner la parole de Dieu CeI.
eu des réactions semblables à celles de après les humil iants  procès intentés aux ,e quj n£ peu{ p,us faire entendre sa
mon interlocuteur de dimanche en écou- chefs de l'E glise catholi que et leur dou- yoix poUf dire ses souffranceS/ .pour dé.
tant la dernière Lettre pastorale cle I'évc- lourcuse incarcération , après les sévices noncer ,£s pressions dont elle est vkUme
que de Sion intitulée : Notre foi est en sans nombre exercés contre tout ce qui g, quJ parfois ng peut p,us même protes

_
danger. a un nom catholique — qu'on puisse ren- . , , „ . . , , .6 ' ' r ter contre les compromissions qu on lui

Enthousiasmé au p lus haut point par contrer chez nous des gens qui osent .
ce document dont il avait entendu la lee- pactiser avec l'erreur la plus satanique c,._ „ . „. ¦ j„. tt i- ir r ' blle est aussi devenue 1 Eglise que les
ture à l'église du Sacré-Cœur, il me dit : aue l'histoire connaisse ! „„ n,„i-„ A i'r->„„ -j  » A » t c ¦° t catholiques de 1 Occident dont la foi ne

— Dites merci , mille fois merci , à S. E. Honte à de si tristes personnages et ,,,I,J» „,„ t A - t ,. ut- » »f  a subit  pas trop d entraves oublient trop
Mgr Adam d'avoir dit ce qu 'il fallait  dire s'il leur faut  absolument le paradis rouge . , ¦,, .. .. . ,6 ' t- t, souvent, sous 1 hypocrite prétexte qu en
et de l'avoir dit avec tant  de clarté , de qu 'ils nous fichent une bonne fois la , . ,, ,, ., . ,,. ,. ,1 parlant d elle ils risquent d indisposer les
vérité et de fermeté. paix en passant le rideau de fer et en . . ,sanguinaires tyrans et de compromettre

Et ce brave homme — un modeste em- consacrant le reste de leurs jours à lé- ; , , , . ,' les chances de la paix !
ployé sans autre instruction spéciale , pè- cher les bottes du grand K. », . .. ,„ , . ,- J r i t -  a Notre silence, notre lâcheté , notre
re de sept enfants  - de me dire combien U faut avoir une dose de toupct et de pIeutre ,- _ sont habilement exploités par
il était attriste , écœuré et scandalisé de bêtise peu commune pour oser dire que lcs chefs communistes qui s'en servent
l' a t t i tude de certains personnages , fort i ,, cr ; d'alarme angoissé nup vip nt  dp lan- J > «..-f  b ' i«- cri a aiarme angoisse que vient ae lan- comme d un argufeûtfit pour mieux con-
en vue dans la cap itale , facg au commu- ccr notre évêque n'est qu '« un coup de fondre les évÊques de là.bas et é touffer
nlS""e- , , , tonnerre dans un ciel bleu » ! la résistance sp irituelle des fidèles.

Alors que , en vertu de leur fonction ils r- A ,», t t. c A J - rst. , -i J • . » . è.« Ce que je veux , dit le chef du dio- Oh !... ils doivent être fiers et contentsdevraient , en une matière aussi grave , . , . . . . _, , , , , . , , ,,_ ... » » •. ccst? ' c e5t ) ctcr un crl " a*anne et vous de nous les martyrs de [ E glise du silen-penser et parler comme leur evêque, voi- , ,. ,. c j  j  j  ut. ¦ . ,
. . .. . ,, ,  rendre at tentif  au grand danger de 1 heu- ce qui nous voient envoyer des milliersci qu ils se transforment en agents zelcs .. . , . , , . , . ., , _ . ,, , re présente : notre toi est sérieusement de lettres au gouverneur de Californiedu marxisme persécuteur. , , . , . , . . , . , , , , , ,menacée par le communisme ; le danger pour qu un criminel soit libère de !a pei-

Un de ceux-ci , pour tenter de couper cst pi us grand et plus urgent que vous ne de mort et qui nous taisons devant
l'effet produit par la Lettre ép iseopale , ne saariez J e croire. Pendant qu 'il en est leur effroyable martyre... quand nous
aurait  même dit : temps , ou plutôt , aussi longtemps qu 'il n'allons pas jusqu 'à tendre la main à

— Ne vous alarmez pas ! C'est un coup nous reste un peu de liberté, nous avons leurs bourreaux , comme le font ceux qui
de tonnerre dans un ciel bleu ! le devoir sacré et impérieux de nous qualifient la Lettre pastorale de notre

Si une telle parole a été vraiment pro- réveiller et de nous défendre. Le jour évêque « de coup de tonnerre dans un
noncée, elle prouverait que son auteur a viendra peut-être où l'on nous fermera ciel bleu »
atteint  un degré de corruption intellec- la bouche ; après nous avoir soumis à un C.

En vingt-quatr e
# LAUFENBURG (Argovie). - Di-

manche soir , un motocycliste M. Oskar
Graenacher , 49 ans , circulait près de
Mettau , lorsqu 'il sortit de la route et se
jeta contre un poteau téléphoni que. Hos-
pitalisé à Laufcnburg M. Graenacher qui
était marié et père de 10 enfants , devait
succomber à ses blessures.

# KUSSNACHT. - A Merlischachen ,
sur les rives du lac des Quatre-Cantons ,
le pet i t  Josep h Zimmermann , âgé de 4
ans, a été happ é par la courroie de trans-
mission d'une fosse à purin. Grièvement
blessé , le jeune enfant  succomba à l'hô-
pital où on l'avait transporté.

# WIDNAU. - Dans la nuit  cle lundi
à mardi le feu s'est déclaré dans la
chauffer ie  de la menuiserie Keoppel , à
Widnau. Une partie cle la maison d'ha-
bi ta t ion  et la menuiserie entière ont été
détruites.  Les causes du sinistre n'ont
pu encore être déterminées.

«ft LUBECK. — Sept maisons dc con-
fection pour hommes : une suisse, une
française , une hollandaise , une belge ,
une i ta l ienne , une suédoise et une alle-
mande se sont group ées en une commu-
nauté  dc travail  sous le nom « curo-7 ».
Dans le cadre de l ' inté gration europ éen-
ne, elles se proposent d 'échanger leurs
exp ériences et leurs méthodes de tra -
vai l .

% BERNE. — Le tr ibunal  pénal de
Berne a condamné un ancien co i f feur ,
âgé de 47 ans , récidiviste , à 15 mois de
réclusion , sous déduction de la préven-
tive , pour cambriolages.

# BRUXELLES. - Le roi Baudoin se
rendra probablement au Congo le 30
juin pour assister aux fêtes dc l'indé-
pendance.

% ROME. — Des investigations poli-
cières ayant trai t  à un tr afic illégal d'ob-
jets archéologiques ont abouti à la dé-

? heures...
couverte d'une série de tombes étrus-
ques à la nécropole de Norchia , à 80 km.
au nord de Rome. Les experts qui ont
fa i t  des recherches ont trouvé des sar-
cophages , des vases , des coupes et d'au-
tres objets des 3ème et 2ème siècles
avant Jésus-Christ.

@ FREJUS. — Deux violents orages se
sont abattus sur la région de Fréjus dans
la matinée de mardi.  Grossi par les
pluies torrentielles , le Reyran déborda
et ses eaux envahirent  tous les bas
quart iers  de Fréjus. Une route nationale
a été également coup ée, pendant près de
i heures.

9 BINNINGEN. - L'assemblée com-
munale de Binningen a décidé à la quasi
unanimité  l'achat du château de Binnin-
gen pour le prix dc 1.150.000 francs. Ce
monument  his tor i que , datant  de 1299,
abri tera  désormais un restaurant.

0 LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat
vaudois a nommé professeur associé M.
Hermann Blei , qui est privat-docent pour
le droit pénal allemand.

9 SAINT-GALL. - L'OLMA , foire
suisse d'économie agricole et laitière , a
ouvert  un concours pour l' aff iche de la
manifes ta t ion de cette année. Le jury a
accordé des récompenses à 11 projets.
Le premier prix de Fr. 2.000.— a ete at-
tribué à M. Ruedi Kuelling, de Zu-
rich.

S ZURICH. - La nui t  de lundi , le
feu a éclaté dans une des caves d'un
immeuble du Zurich 2. L'incendie prit ra-
p idement une grande extension , causant
des dommages pour Fr. 25.000.— On
croit qu 'il s'ag it d'un acte de malveil-
lance.

% MODENE. - Un train léger , fait
d'une motrice , entra en collision la nuit
de lundi avec la remorque d'un camion,

a un passage a niveau près de Modè-
ne. Le contrôleur et 1 des cinq voya-
geurs furent tués.

• MOSCOU. - Le maréchal des for-
ces blindées soviéti ques Semen Ilitch
Bogdanov est décédé subitement samedi ,
à l'âge de 66 ans. Le maréchal était ti-
tulaire de l'ordre de Souvarov , de 1ère
et 2ème classe, de deux ordres de Lé-
nine et de quatre ordres du drapeau
rouge.

O TOULOUSE. - Paul Saldou , ténor
à l'Opéra Comi que au début du siècle ,
est mort hier à Toulouse. Il avait  créé
au Théâtre Royal de la Monnaie de Bru-
xelles «La vie de Bohême» et «Madame
Butterfl y». Il était  l'ami de Puccini qui
fu t  présent à chacune de ses créations
où l'orchestre était  diri gé par Tosca-
nini.

• WASHINGTON. - Le chancelier
Adenauer est arrivé lundi à Washington.
M. Adenauer qui s'entretiendra avec le
président Eisenhower et le secrétaire
d'Etat Herter a déclaré que face à «l'a-
venir diffici le , il est important  d'avoir
des conversations d'ami à ami» .

® BERNE. - Le président de la Con-
fédération a exprimé les condoléances
du Conseil fédéral et du peup le suisse
au prince régnant du Liechtenstein à l'oc-
casion du décès de sa mère, la princesse
Elisabeth de Liechtenstein , archiduches-
se d'Autriche, survenu au château de
Vaduz , le dimanche 13 mars.

Notre service externe ne connaît
pas d'heures de bureau
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Un utile rappel

Confiance en la volonté de paix de
l'URSS ?

La Lituanie apprend , à ses cruels dé-
pens, ce qu 'elle vaut.

La « Documentation catholi que » publie
une Lettre adressée aux évêques de ce
pays réduit en esclavage, par le pape :

Nous connaissons bien les malheurs
qui vous accablent et qui remplissent
Notre âme de tristesse. En effet , depuis
quelques années, dans votre patrie, l'E-
glise catholique est en butte à des diffi-
cultés de tous genres, soit dans l'accom-
plissement de sa propre mission par les
évêques et les prêtres, soit pour tout ce
qui concerne la pratique même de la vie
chrétienne.

Vos pasteurs, exilés ou chassés de leurs
diocèses, sont contraints de vivre loin de
leur cher troupeau, ou bien de nombreux
obstacles sont mis à leur liberté d'accom-
plir pleinement leurs devoirs vis-à-vis de
leurs diocésains. De nombreux prêtres,
el également un nombre considérable de
laïcs, à cause de la fermeté de leur atta-
chement à la foi et à la défense des
droits sacrés de l'Eglise, sont ou bien en-
voyés en exil , ou bien mis dans des pri-
sons où souvent ils finissent par mourir
accablés par la douleur et la maladie.

Les membres des familles religieuses
sont dispersés, leurs biens et leurs de-
meures sont confisqués ; les mouvements
d'Action catholique sont dissous ; vos
écoles sont interdites et, à leur place, ne
peuvent s'ouvrir que celles d'où l'on ne
se contente pas de bannir tout enseigne-
ment de la doctrine chrétienne, mais où
l'on propage et l'on fait l'éloge de l'a-
théisme. Le pouvoir civil oppose à' la li-
berté de l'Eglise de nombreux obstacles
et limitations. Enfin, depuis quelque
temps, les journaux, revues ou autres
écrits inspirés de la doctrine chrétienne,
que dans le passé les catholiques pu-
bliaient très sagement et utilement en
grand nombre, ont été réduits au silence
et ont disparu.

Puis, Jean XXIII s'écrie qu 'il forme des
vœux pour que luisent des jours meil-
leurs.
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Des réacteurs expérimentaux au
réseau des routes nationales

BERNE. — La Chambre reprend mardi
la discussion du projet portant encoura-
gement par la Confédération de la cons-
truction et de l'exp loitation de réacteurs
exp érimentaux de puissance.

M. Petitp ierre , président de la Confé-
dération , répond aux questions posées.
Le Conseil fédéral n'a pas exercé de
contrainte sur Swissatom, mais lui a
recommandé de s'associer aux efforts du
Consortium et d'«ENUSA». Le chef du
département politique déclare qu 'aucune
promesse particulière n'a été faite à
l' «ENUSA» ou au Consortium , il n'y a
eu qu 'une assurance générale, sans en-
gagement précis. Les 50 millions que la
Confédération envisage de verser sont
prévus pour deux réacteurs et non pas
pour un seul. Quant à la collaboration
entre «ENUSA» et le Consortium , elle
s'est élargie et approfondie. Par ailleurs ,
ce n'est pas au Conseil fédéral , mais à
l ' industr ie privée qu 'il appartient de se
prononcer sur la question de savoir s'il
convient de construire , pour le moment,
un seul et non pas deux réacteurs. La
Suisse romande serait naturellement in-
téressée à la construction et à l'exp loi-
tation d'un réacteur uni que. Le Conseil
fédéral fera rapport chaque année aux
Chambres, dans le cadre du rapport de
gestion. Le Conseil fédéral considère que
le crédit de 50 millions de francs est ex-
ceptionnel. Il doit simp lement permettre
le démarrage de l' industrie , laquelle , par
la suite , devra voler de ses propres
ailes.

Au vote , le projet est adopte sans op-
position , par 144 voix.

Après rapport de M. Conzett (pab.
Zurich), président de la Commission des
Affa i res  Etrangères , le Conseil adopte
par 100 voix , sans opposition , le projet
d'arrêté autorisant  la création de nou-
velles missions di plomatiques au Ghana ,
en Guinée, au Libéria, au Cambodge, au

Des bases allemandes en Espagne ?
« Nouveaux jours » ne s'émeut pas de
cette nouvelle. N'ouhlions pas que les So-
viéti ques sont presque à portée de fusil
de leur défense territoriale...

Les Allemands ont demandé des bases
à l'Espagne, c'est vraiment un cas pen-
dable.

Mais la Royal Navy peut-elle affirmer
qu 'elle n'a jamais procédé à des manœu-
vres communes avec la flotte espagnole.
Et que faisaient aux îles Canaries, les
bateaux français qui ont pu secourir
Agadir. Laissons ce genre d'hypocrisie
aux Anglo-Saxons.

Plus d'hypocrisie ? Voilà beaucoup de-
mander ! Pierre Fontaines.

Derrière le rideau de fer
Un prêtre condamne

à neuf ans de prison
PRAGUE , le 16 mars (AFP) — Un

prêtre catholique, l' abbé La'd islav Hlad ,
a été co'n'damné à neuf ans de prisons
sous l' accusation d'avoir exercé « se-
orètement » les fonctions d'évêque de
Litomeriice (Bohème orientale) et de
s'être livré à des activités « hostiles
au régime ».

Le journal « Svobodne Slovo », qui
fait  état aujourd'hui de ce procès pré-
cise que dès 1949 « une administra-
tion clandestine aurait  été mise . en
place pour le cas où «les évêques et
les prêtres seraient empêchés d'exer-
cer leurs fonctions ». En 1950, ajouts
le journal , le Nonce a«pos«tolique à Pra-
gue, Mgr De Liva , aurai t remis à l'ab-
bé Ladislav Hlaé une lettre du Pape
Pie Xfl le nommant évêque de Lito-
merice. Toujours selon le « Svobodne
Slovo » , après avoir été sacré secrè-
tement , le nouvel évêque aurait «per-
suadé des séminaristes de ne pas pour-
suivre leurs études dans des établis-
sements contrôlés par l'Etat , mais de
les achever « en privé ».

Laos et dans la Fédération de Malaisie,
de même qu 'au Ni geria et à Chypre, au
moment où ces pays accéderont à l'in-
dé pendance en 1960. Au vu d'un rap-
port écrit de la commission la Cham-
bre approuve par 112 voix, sans opposi-
tion , l' accord passé avec la Yougoslavie
sur le règ lement de certaines créances
financières suisses.

La Commission des Affaires Etrangè-
res propose de ne pas donner suite à
une pétit ion du conseil suisse de la paix
demandant au Conseil fédéral de pren-
dre l'initiative de convoquer une confé-
rence internationale pour discuter de
l ' interdiction des armes atomiques.

Le renvoi de la pétit ion à la Com-
mission , demandé par M. Giovanoli ,
(soc. Berne) est refusé par 81 voix con-
tre 20 et par 85 voix contre 12, il est
décidé de nc pas donner suite à la pro-
position du conseil suisse de la paix.

Après approbation de reports de cré-
di ts  cle l' exercice 1959 sur celui de 1960.
La Chambre ayant entendu les rappor-
teurs MM. Boerlin (rad. Bâle-Campa-
gne) ct Monfr in i  (soc. Vaud) décide
d'adhérer à la décision du Conseil des
Etats de porter de 400.000 à 800.000
francs la compétence financière du Con-
seil fédéral pour l'achat d'immeubles.

On aborde ensui te  l'un des gros ob-
jets de la session , soit l'établissement du
réseau des routes nationales.

MM. Eggenberger (soc. St - Gall) et
Bonvin (ces. Valais) rapportent. Quel-
que 12 orateurs sont inscrits pour la
discussion générale.

M. de Courten (ces. Valais) déclare
qu 'il votera l'entrée en matière, dans
l'idée que l'aménagement des routes dans
la région dc Saint-Gingolph , Saint-Mau-
rice et Villeneuve ne sera pas négligé.

La suite du débat est renvoy ée à
jeudi.



M. le professeur iaccard, de l'Université de Lausanne parl e

des professions de l'avenir
et de l'éducation de la jeuness

« Nous devons avoir confiance en la
jeunesse valaisanne ». Profession de foi
réconfortante à entendre pour ceux à
qui tiennent à cœur la réussite et l'ave-
nir de cette 'jeunesse.

Introduit par M. Marcel Revaz , pré-
sident de la Société Valaisanne d'Educa-
tion, M. le professeur Jaccard s'attire in-
continent , par cette brillante ouverture ,
la sympathie et l'intérêt du public venu
en force pour l'écouter.

1960, ANNEE-PIVOT

1960 est le moment où, plus nom-
breuses que ja mais, accèdent à la 'vie
professionnelle les volées nées au lemps
de la guerre.

Loin de s'en alarmer, le pays doit se
réjouir d'avoir à sa disposition autant  de
forces neuves, de la main-d'œuvre jeu-
ne, abondante , dynamique , bien prépa-
rée. Selon les économistes , ce fut  ià le
secret de la rapide réorganisation et de
la réussite de pays «comme l'Autriche,
l'Allemagne, où tout était à refaire, et
l'a été.

Nous sommes à un tournant , nous vi-
vons une ère de progrès inéluctable. Les
progrès de la techni que, la mécanisation
du travail créent un état d'alarme chez

!» P^èmecoifFanteidéale. J—

REVEILLEZ LA BILES DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

lt ftu'c que k foie vene chaque jour ua litre
dc bile dahi l'intestin. Si cène bile arrivé mali
vo« aliment* ne K digèrent pas. Dca gaz vous
gonflent, voua étei constipi t n.«

Le» laxatifs ne sont pas toujours* indiqué»»
Une telle forcée n'atteint pas la cause. Les Puiuus
PILULES CARTERS pour le Foui facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exige*
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 1.3J.

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

Réfléchissez... le •* bon goût » n est pas
nn remède. Quand vous êtes pris par
la grippe, la bronchite et les quintes de
toux qu«i vous empêchent de dormir ,
vous ne formez qu 'un voeu : guérir. Dès
lors, prenez un sirop connu, non pour
son bon goût, mais pour son efficacité.
On vous conseillera le sirop Famel
parce qu'il a conservé son goût d'ori-
gine, autrement dit le goût «pur et con-
centré des agents les plus efficaces
contre toutes les affections des voies
respiratoires.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger ;
de Grindélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies res-
piratoires ;

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

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

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

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

SCOTLAND YARD
sur les dents
par Henri Holt 31

Ce qui éveillerait , bien sûr , l'attention de la police.
Surtout, si elle apprenait qu 'il est venu ici malgré moi ! Il

s'obstinait à vouloir m'épouser. Pour moi, il n'en étai t -p lus question. pas la moindre idée. - vous en etes sur < monsieur Maclvor , ce porte-cigarette est te
Vous comprenez maintenant ? — Ah ! fit-il , à la fois stup éfait et joyeux , voici la meilleure votre . »

— Quelqu'un sait-il ? nouvelle de la soirée ! Bobbie ouvrit l'étui , qui claqua , et en sortit  une petite photo
— Ici, personne. C'est à Paris que j'ai rencontré Mortimer et — Pardonnez-moi de ne pas entrer dans les détails , mais volts instantanée, un portrait de jeune fille.

nous ne sommes jamais venus en Angleterre ensemble. Le mariage voyez comme il est facile de bondir sur une fausse conclusion.... La " Absolument certain , monsieur Brewster. » Il glissa l'objet dans
devait avoir lieu il y a un an. J'ai surpris je ne sais quoi d'équi- police serait encore p lus sceptique que vous et il se peut qu 'un jour sa Pocne -
voque dans sa vie et ses affaires. J'ai brisé net. » ou l'autre, j' ai à fournir  des exp lications. Au même instant , l'inspecteur Silver paraissait.

Une nouvelle cigarette aux lèvres et tout à cette révélation , - Alors, vous ne bronchez pas ? « Une minute, je vous prie monsieur Maclvor. » Le ton n'avait
Neil réduisait l'a l lumette  en minuscules morceaux. — Je compte que l'assassin sera arrêté sans que se posent cer- nen agressif.

« N'est-ce pas plus sage d'aller tout dire à la police ? Croyez- taines questions. Une lueur Passa cependant dans les yeux de Bobbie. Il se leva ,
m'en ce serait le mieux. — De moi, qu 'attendez-vous ? comme a regret.

— Non, mille fois non ! Il me faut , tant qu 'il se pourra , rester - Rien. « Quand avez-vous perdu cet étui ? demanda Silver dès le seuil
dans l'ombre. Ces gens de Scotland Yard y vont avec une rudesse ! — Parfai t , Vick y. » Il avait , presque inconsciemment , employ é de 'a P01'e-
Je ne tiens pas à être questionnée outre mesure. le seul prénom. « Vous ne désirez pas me voir filer ? - Cct après-midi , il a dû tomber de mon veston sur les links...

— Vous patinez sur une glace bien mince. — Pas maintenant.  Vous pourrez, sans vous compromettre , me mais pourquoi cette question ?
— Je la préférerais plus solide. » prêter votre appui moral et je vais en avoir besoin ! ~~ Rien d'autre à me dire ?
Il jeta dans le foyer les débris de l'allumette. — Je ne me crois guère qualifié, mais enfin j 'essaierai. ( Copyright by Cosmopress ) (A suivre)

les parents et les autorites. L'automation
suscitera des problèmes. II faut  qu 'il y
ait corrélation entre les progrès de la
technique et les tâches de l'éducation.
L'éducation devient , en fait , le problème
numéro un du pays. L'éducation n'est
pas un luxe, c'est une évidente néces-
sité.

LE GRAND ESPOIR DU XXe SIECLE
Nous avons trop tendance à craindre

l'avenir. Le problème techni que ne doit
pas nous causer seulement des tracas, il
a ses côtés positifs.

Si nos P.T.T. n'avaient pas prévu à
lemps l'automation sur leur réseau ils
auraient eu besoin , lors du prodi gieux
essor de ce moyen de communication, de
20.000 jeunes filles. La moindre des exi-
gences eût été qu 'elles connaissent au
moins deux langues. Où les auraient-ils
trouvées ?

. Le conférencier nous suggère la lec-
ture d'un ouvrage intéressant , écrit par
un grand savant français , M. Jean Fo-
rastiér , ingénieur : «Le grand espoir du
XXe siècle ». Problèmes actuels traités
avec clairvoyance.

; BONJOUR MACHINES, ADIEU
MANOEUVRES

A la fin du XVIIIe. siècle, tous les
pays du monde étaient au même niveau
de vie. Vers 1750 l'on comptait 80 %
d'agriculteurs , puis l'artisanat et l'indus-
trie commencent à se développer au dé-
triment de l'agriculture dont il n'y a plus

i que le 60 % au début du 19e siècle ;
40% au début du 20e siècle ; 20%
actuellement en Suisse, Danemark,. Hol-
lande et ï'5 % environ au Canada.

Aux Etats-Unis où l'agriculture méca-
nisée à outrance a fait  d'immenses pro-
grès, le pourcentage des agriculteurs est
tombé à 10 %.

Doué d'un grand pouvoir de sugges-
tion , M. Jaccard évoque les moissons
gigantesques qui se font dans ce pays.
Du blé à n'en plus savoir que faire (^lors
que tant de peuples vivent dans ies af-
fres de la faim , de la misère ? avouez
que ça ne tourne pas rond ! — Réd.)

Comme cela arrive dans toutes les
crises de chômage, qui en est la pre-
mière victime ? le manœuvre, c.à.d. celui
qui n'a pas appris de métier, qui ne
sait faire qu'une seule chose, ou n'im-
porte quoi, n'importe comment, qui n'a
pas reçu de formation scolaire ni pro-
fessionnelle suffisante.

A TEMPS NOUVEAUX, MÉTIERS
NOUVEAUX

Le problème tragique, pour la Suisse,
est d'avoir à maintenir sauve, grâce à
un système de subventions, une popula-
tion active d'agriculteurs afin de iutter
contre l'abandon des campagnes. Grâce
à la mécanisation qui nous maintiendra
dans de meilleures conditions de con-

Buck
Ryan '

détective

( Copyright by Cosmopress)

r i '- y ....—^.-cy ri
mM : ¦ ¦ .. . .- : « . . — Vous m'aviez promis de ne pas être trop curieux. au point.

— Je tiens parole , mais pour l'instant, je travaille à vous dé- ~" Je vous envie ! Pour moi' tout :c,a reste aussi transparent
fendre. Je vous supplie de réfléchir. N'êtes-vous pas en train de qu'une tonne d'encre... Mais ne vous torturez pas trop ! »
jouer les Don Quichotte en jupon ? C est a cette minute que se produisit dans le hall un incident

— C'est-à-dire ? en apparence insi gnifiant. Le directeur de l'Ours Brun entrait et
— Dans l'état des choses, vous pouvez — je dis : vous pouvez — après url C0U P d'^1 a la r°nde, s'adressait au major Cavendish

être arrêtée sous l'inculpation d'assassinat. Vous n'avez pas assas- qu 'une réussite absorbait. Deux secondes plus tard , il se tournait
sine Morlimpr. Vntre .ivnr.il vmi-= Krp ra tittnr A' af t i i r e ,  Vr,„c n«,,«» vers le groupe de Mme Jardine , M. Carruthers et Bobbie Maclvor,
être arrêtée sous l'inculpation d'assassinat. Vous n'avez pas assas-
siné Mortimer. Votre avocat vous tirera donc d'affaire. Vous pouvez
aussi « attendre et voir ». Mais tout se compliquera , c'est certain ,
quand on se trouvera devant l'homme qui a tué. Vous risquez de
vous mettre dans de beaux draps !

— Je ne suis la complice de personne.
— Mais vous savez qui a assassiné !

— Qui a tué M. Mortimer ? Qui a tué Tomlinson ? Je n'en ai

currence envers les grandes puissances
productrices , jl suff i ra  d'un seul homme
pour faire le travail de plusieurs. La
proportion des agriculteurs va donc bais-
ser chez nous aussi sans que s'ensuive
une baisse dans la production.

Cependant , si l'un des fils (^' agricul-
teur reprend l'exp loitation , et y suf f i t ,
que feront dans l'avenir les autres fils
d'agriculteurs ? Il faut  qu 'ils aillent à l'é-
cole y apprendre des métiers nouveaux
afin d'être prêts pour , les temps nou-
veaux.

Les cantons qui s'obstinent à demeu-
rer traditionnellement campagnards ris-
quent de manquer le coche. Le Valais ,
lui , est en bonne posture. Il existe à Sion
un office qui aide à établir de nouvelles
industries. Là est la bonne formule. Si
l'on veut éviter la dépopulation des
campagnes, il faut que le travail vien-
ne s'implanter au village, et non que
les campagnards doivent courir en cher-
cher à la ville.

PRETS POUR L'AN 2.000 ?
Les élèves actuels des premières clas-

ses seront des hommes et femmes en
pleine activité en l'an 2.000. Auront-ils
la formation Voulue ? De quoi l'industrie
aura-t-elle besoin demain ?

La machine remplace de plus en plus
l'ouvrier, mais en revanche, devenant
toujours plus puissante, plus précise,
plus perfectionnée, omni présente, elle
requiert aussi davantage le travail d'ex-
perts.

Ici encore M. Jaccard mime avec hu-
mour à quoi se borne actuellement le
travail de femmes occupées à surveiller
des fils dans d'immenses ateliers de
textiles : domaine de la Machine, sur
lequel régnent deux ou trois techniciens,
les experts.

PAS DE CHOMAGE
Mal gré tous ces gens qui , par suite

de la mécanisation du travail , ont quit-
té la terre, quitté l'usine, il n'y a pas
de chômage en masse. Les travailleurs
se sont tournés vers des professions qui
ne requièrent plus l'effort de leurs bras,
mais demandent l'utilisation de leur ins-
truction, de leur intelligence.

L'éminent orateur cite le cas d'un
agent de ville de Lausanne, 27 ans, ma-
rié , père de famille. En dehors de son
travail d'agent , a réussi son bachot, a
fait de brillantes études universitaires,
sort des notes 9, 9 '&, surprend ses pro-
fesseurs et force leur estime.

s)

Ne nous y trompons pas. M. Jaccard
a eu soin de préciser qu 'un tel tour de
force ne peut #se réaliser dans toutes les
branches universitaires. Il en est qui
sont trop absorbantes pour permettre
de mener de front travail et étude.

C est uni quement un exemple pour dé-
montre r que même celui qui n'a pas été
favorisé dans sa jeunes se, peut , s'il en•.w - ,.«.,.„..-•»».. .„.»•. «a,.*m**,-. -s.*i, s+s sstfss imss..tw\»»WZA
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a le cran , venir à bout d'études ardues
et se pré parer un meilleur avenir.

PROFESSIONS DE L'AVENIR

Si puissante soit-elle , la machine ne
peut pas tout. Tout d'abord elle ne peut
pas se passer d'experts , de techniciens.
Elle ne remp lace pas le médecin , ni l'in-
firmière , l'avocat, l'ingénieur , la secré-
taire , le commerçant , le personnel admi-
nis t ra t i f , etc. ni le corps ensei gnant.

S'il faut envisager un nombre tou-
jours croissant d'élèves ayant accès à
une instruction plus poussée, il faudra
aussi toujours plus de maîtres , de pro-
fesseurs qualifiés.

Le conférencier si gnale qu 'il manque
10.000 ingénieurs en France , où une ré-
forme complète des études a été envi-
sagée. L'EPUL forme annuellement 500
ing énieurs suisses , elle devra en arriver
à 900 par an , et encore est-ce insuf-
fisant.

Les écoles actuelles préparent-elles les
élèves pour. le travail auquel ils sont
destinés ? Travail . de l 'intelli gence, tra-
vail de l'esprit , travail intéressant qui
les élève, les mûri t , développe leur sens
des responsabilités. En plus de la for-
mation scolaire, il faut une sérieuse for-
mation professionnelle.

x x x x

La discussion étant ouverte , M. Jean
Follonier , président du groupement d'ins-
ti tuteurs des 3 districts , remercie M.
Jaccard pour son magistral exposé. Hu-
mour ou réticence ?

« Pour nous, Valaisans montagnards,
ces théories audacieuses sont quel que
peu indi gestes. De plus, venant d'une
vallée terriblement reculée : et autoch-
tone, je doute un peu du manque de
main - d'oeuvre fonctionnaire. »

Ce dernier terme étant prononcé de
façon malicieuse et même un brin cour-
telinesque, M. Jaccard redore le blason
de cette profession en la définissant :

« Fonctionnaire : cela vient de fonc-
tion. Chacun doit remp lir une fonction ,
et la bien . remplir. Si tel n'est pas le
cas, voilà tout le problème de la pénurie
de main-d'œuvre qualifiée. »

M. le professeur Jaccard accorde une
très grande confiance au Valais qui se
développe magnifi quement. On ne sait
pas assez que les Valaisans sont des
précurseurs et ont été longtemps à la
tête du progrès.

Déjà Pline le jeun e raconte que les
Valaisans ont fait  une des plus impor-
tantes inventions techni ques. Cette gran-
de innovation techni que agricole consis-
tait dans l'amélioration de la charrue
primitive qu 'ils ont dotée de roues, ce
qui a permis de creuser mieux , creuser
plus profond, gagner du temps, écono-
miser l'effort.

Par une question très pertinente , Mme

<*.' <j »f >-f rstW&.*\

Tous les soirs, dès le 16 mars — Pour la première fois à Montreux

Bob Hayes r %"y;;rb" Mustapha !!!
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bavardaient devant la cheminée.
« Personne, demandait-il , n'a perdu un étui à cigarettes ?
Carruthers fit non de la tête, mais les yeux de Bobbie s'illumi-

nèrent à la vue de l'objet que présentait M. Brewster.
« Mais, c'est le mien. Mille fois merci... Je le croyais bien

perdu.
— Vous en êtes sûr , monsieur Maclvor , ce porte-cigarette est le

Ar thu r  Cotter fa i t  entrevoir un aspect
social qui n'est pas à dédai gner : les
d i f f i cu l t é s  f inancières qui sont , pour la
plupart  des enfants  de la montagne, un
obstacle infranchissable au moment des
études.

M. Jaccard a f f i rme  que dans le monde
d'aujourd'hui  on ne peut plus se con-
tenter du faible pourcentage d'étudiants
fourni par le monde bourgeois. « Il f au t
aller chercher les é tudiants  là où ils
se trouvent et leur donner des possibili-
tés. La semaine dernière , dans le can-
ton de Vaud , une loi a été votée et ap-
prouvée à l'unan imi t é  ». M. Jaccard cite
alors toutes les faci l i tés  qui seront ac-
cordées à l'avenir  aux collé giens, étu-
diant d'écoles moyennes ou secondaires ,
universi taires , dans ce canton.

Dans un bel élan d'enthousiasme et
de sympathie pour une aussi généreuse
in i t i a t ive , la salle entière app laudit  de
bon cœur.

M. Rémy Zuchuat si gnale un effor t
tenté clans le Jura en faveur des étu-
diants  d'écoles secondaires.

M. Jaccard répond que le canton de
Vaud et le Valais ont entrepris des es-
sais analogues. Il se crée de nombreux
collèges communaux , des écoles secon-
daires. Au lieu que les élèves doivent
qu i t t e r  leur vil lage et descendre à la
ville , ce sont les écoles qui remontent
les vallées. Un triage se fera au moment
d'entrer à l'université. — Il y a actuel-
lement un bel espoir de culture ct d'é-
ducation pour les grandes masses. De
grands bienfa i ts  moraux et sociaux en
découleront.

M. Evé quoz , du Département de l'Ins-
truction Publi que , remercie l'orateur et
le félicite pour l'immense progrès social
réalisé dans le canton de Vaud. Puis il
dit tout le travail qui se fait  au gou-
vernement valaisan en faveur des éco-
les. Il parle de nombreux projets tou-
chant , aux collèges, écoles secondaires ,
écoles professionnelles et cite des chif-
fres impressionnants. M. Evéquoz rend
hommage au personnel enseignant du
Valais , hautement qualif ié .  Le public
est informé qu 'il existe des facilités pour
les Normaliens et étudiants universi-
taires. Ce sont des bourses, sous for-
me de prêts d'honneur, pour ceux dont
la situation financière serait un handi-
cap ou un empêchement à poursu ivre
de hautes études.

M. Evéquoz annonce qu 'une loi est en
pré paration. « C'est une loi peut-être un
peu révolutionnaire, mais nous espérons
que les Valaisans comprendront que
cette révolution est nécessaire. » App lau-
dissements.

Rasséréné, réconforté par ces réjouis-
santes nouvelles, chacun s'en va, sou-
haitant  que ces belles promesses se réa-
lisent dans un proche avenir.

Dominique
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Phenomena e
par son rendement,

son habitabilité, sa perfection

technique et son économie..

•««

37 CV aux freins! Traction ASJsSTÏ ^" •
' , -" • " ¦

avant ! Moteur transversal , *•*/ » M. M.MM «£ - - -
8S4à4 cylindres, soupapes en tête. »̂ ww

Suspension phénoménale. une voiture prodigieuse!
Place pour plus de #
4 personnes !
A partir de Fr. 5750.-.

/0^ht
Représentation qénérale pour la Suisse: Emil Frey AG., Motorfahrzeuge, WerdmUhlestr.11 laiiCTivl
Zurich, tél. (051) 2347 77 Vi >V
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SION : Garage de la Matze S. A.

Collombey (VS) : Garage de Collombey, S. Alvarez — Chipp is

Granges-Sion : M. Vuist iner S. A. — Lausanne : Garage de Montchoisi S. A., 49, av. de Mont

choisi — Martigny-Ville : Garage du Mauvoisin S. A.
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FRIGIDAIRE
produits de la G E N E R A L  M O T O R S

Nous nous faisons un devoir d'informer notre clientèle des modifications suivantes intervenues dès le
15 mars 1960 dans la distribution des appareils de marque FRIGIDAIRE en Suisse.

G E N E R A L  M O T O R S
fabricant des produits FRIGIDAIRE depuis 1919,
assurera directement , par General Motors Suisse
S. A. à Bienne , la diffusion des appareils à but
ménager :

réfrig érateurs FRIGIDAIRE de 100 à 400 litres
machines automatiques à laver la vaisselle
FRIGIDAIRE
machines automatiques à laver le linge FRI-
GIDAIRE
essoreuse « Cascade » FRIGIDAIRE
séchoirs à linge FRIGIDAIRE
broyeurs FRIGIDAIRE

Applications électriques S. A
Genève, Bâle, Berne , Zurich

« FRIGIDAIRE » est une marque déposée réservée aux seuls produits de la General Motors

V.
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Applications électriques S
Genève, Bâle, Berne, Zurich

importateur des produits FRIGIDAIRE depuis
1926, continuera à s'occuper de. là vente exclusive
des appareils et installations à but commercial et
industriel :
— chambres et meubles spéciaux de réfri gération

et de congélation
— congélateurs, armoires commerciales, vitrines ,

comptoirs , machines à glace, générateurs de
cubes de glace, etc.

— installations collectives de congélation à cases
individuelles

— toutes installations de climatisation et de con-
ditionnement d'air

General Motors Suisse S. A
BIENNE

Land-Rover
A vendre Land-Rover ,
complètement revisée,
moteur «neuf. Garage
Lugon, Ardon. Téléph.
4 12 50.

Famille . de commet;
oants à Verbier cher
che

jeune fille
sachant bien cuisiner
pour s'occuper du mé-
nage j pas de lessive' ;
gros sala ire à persqn-
ne- capable. Tél. heures
de magasin au (026)
7 14 46.

plants
de cassis

dans les «meilleures va-
riétés , Anendj p - gross
et Balurin Fr. 90.— le
cent. Joseph Bri guet ,
Flanthey s. Lens.

VENDEUSE
On demande a Cham-
pex jeune fi l le  pour «la
saison d'été. S'adresser
à la Boulangerie F.
Grettex , Champex. Tél.
(026) 6 82 58.

Café de M a r t i g n y
cherche «une

sommelière
Débutante «acceptée.

Entrée de suite ou à
convenir. Téléph. (026)
6 10 29.
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/ ïBanque Suisse d Epargne
et de Crédit

CONVOCATION
à l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires

pour le mardi 29 mars 1960, à 11 heures 15,
à Saint-Gall, Kongresshaus (Frohsinnsaal) « Schiitzengarten »

St. Jakobstrasse 35
ORDRE DU JOUR :

1. Présentation des comptes et du rapport de gestion de 1959.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Décisions concernant :

a) l'approbation des comptes et bilan et du rapport de gestion
de 1959 ;

' b) la répartition du bénéfice net ;
c) la décharge au Conseil d'administration et à la Direction.

4. Election de membres du Conseil d'administration. *
5. Nomination de l'organe de contrôle.
6. Décisions concernant :

a) l'augmentation du capital de Fr. 6 600 000,— à Fr. 8 800 000,—
par l'émission de 11 000 actions au porteur de Fr. 200,— au
prix d'émission de Fr. 240,— plus 2 % de timbre fédéral,
donnant droit au dividende dès le ler janvier 1960.

b) la constatation de la souscription et libération des actions
nouvelles.

c) la modification de l'article 3 des statuts.
Le rapport de gestion ainsi que les comptes de l'exercice 1959 et
le rapport des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires
auprès du Siège Central à Saint-Gall et de toutes les succursales
et peuvent y être consultés.
Les cartes d'admission pourront être retirées du 16 au 25 mars
1960 auprès de tous nos sièges. Elles sont délivrées conlre pré-
sentation des actions ou d'une p ièce prouvant leur dépôt auprès
d'une autre banque. i

1 Saint-Gall, le 14 mars 1960 Le Conseil d'administration J
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I sans caution Jusqu'à I ï̂fc îjÉWf J&tS SAXON
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Vos désirs dictent notre devoir
Les Conseillers J UST se réunissent régulière-

ment pour grouper les expériences et les
désirs recueillis dans les ménages. Il en sera

tenu compte pour créer des brosses toujours
plus pratiques et des produits nouveaux, qui

répondent exactement au nécessités actuelles.
Vous ouvrez - toujours votre

porte au Conseiller ' %  ̂ J UST, car
ce que J UST apporte _ \\ est bon.

V-r \^J ̂ ^ V-/ " Organisation
Ulrich JUatrlch, Walzenhausen/AR
Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels
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JOYEUX DÉBUT DE MOIS
EN ENGADINE

Tout entière livrée à la grande anima-
tion sportive , il va sans dire que l'En-
gadine ne songe pas encore, le 1er mars ,
à fêter le retour du printemps. Et pour-
tant ce premier jour du mois fai t  la jo ie
des enfants  de St-Moritz, Pontresina , Ce-
lerina et d'autres lieux ensoleillés de la
Hautc-Engadine , comme il enchante pa-
reillement la jeunesse de Scuol, dans la
Basse-Engadine encore profondément en-
neigée elle aussi. Car la fête populaire
de « Chalanda Marz » est attendue là-
bas avec autant  d'impatience , si ce n'est
p lus, que le sont ailleurs en Suisse d'au-
tres « premiers du mois » importants : le
jour de l'An et la Fête nationale du 1er
août.

DEUXIÈME VAGUE CARNAVALESQUE
Une semaine après le carnaval qui ,

dans les contrées catholi ques, précède la
période austère de Carême, une vague de
liesse déferle aussi , avec plus ou moins
d'intensité, sur les régions protestantes
du pays, là où le «carnaval des paysans»
reste de tradition. En vertu d'une ancien-
ne coutume, le dimanche de l'«Invocavit»
prend l'aspect d'une réjouissance populai-
re, et c'est le cas notamment à Payerne
où il s'appelle « dimanche des Brandons »
et revêt un caractère franchement carna-
valesque; Dans d'autres centres ruraux ,
ii fait revivre de vieilles coutumes loca-
les, mais nulle part le carnaval ne se ma-
nifeste avec autant d'éalat, de tumulte ,
de fantaisie et de joie qu 'à Bâle. A l'au-
be du lundi 7 mars , le fameux « Morgen-
streich » secoue d'un étourdissant vacar-
me la cité rhénane, qui d'ailleurs ne dort
que d'un œil. Au son des fifres et des
tambours, la longue théorie des groupes
costumés parcourt les rues à la lueur
des lanternes multicolores aux devises
frondeuses et satiriques. Pour ceux qui
ne pourraient assister à l'étonnant cortè-
ge, ces lanternes sont exposées le lende-
main dans la Halle bâloise de la Foire
suisse d'échantillons. Le carnaval se
poursuit et trouve son apothéose dans la
journée de mercredi , où la mascarade est
générale. A propos de masques, les ori g i-
nes, le symbolisme et le sens profond de
ces objets terrifiants ou grotesques en
usage chez les peup les les plus divers,
depuis la nuit  des temps , sont expliqués
par la remarquable exposition « Le mas-
que », au Musée d'ethnographie de Bâle.
L'active cité de Bienne, à la frontière lin-
guistique de la Suisse romande et de la
Suisse alémani que , fête son carnaval les
5_ et 6 mars. A Morat , il y a grand cor-
tège le 6 mars. Hérisau, en Appenzell ,
applaudit le 2 mars un joyeux cortè ge
d'enfants de tradition locale, le « Gideo
Hosestoss ».

Zurich, cependant, se donne tout en-

Qhtomaue médicale

EN MARS 1960
lier aux transports de la danse. Il y a
profusion cle bals de tout genre et de
toute importance ; les plus bril lants res-
tent toujours les deux grands bals cos-
tumés et masqués des artistes (5 et 7
mars) pour lesquels les vastes salles de
la Maison des Congrès sont splendide-
ment décorées. Mais , cette année, il y
aura aussi un carnaval de la rue haute-
ment spectaculaire , avec un grand cortè-
ge, où des groupes étrangers à la cité de
la Limmat seront admis à faire valoir
leurs insp irations fantaisistes.

LE SALON DE L'AUTOMOBILE
A GENÈVE

Si Genève se vante d'être la ville la
plus internationale de Suisse, ce ne sera
certes pas à tort durant  les 11 jours que
durera ie Salon international de l'Auto-
mobile (du 10 au 20 mars), qui en est
cette année à sa trentième édition. D'ex-
périence en expérience, cette manifesta-
tion a pris une extension considérable.
L'Ile compte cette fois plus de 600 stands
d'expoisition et peut bien être regardée
comme le panorama le plus complet de
l'industrie des véhicules routiers et de
ses branches annexes. Seize pays y parti-
ci pent et y présentent leur production la
plus moderne.

ORATORIOS CLASSIQUES
A l'approche du printemps , la vie mu-

sicale revêt dans nombre de villes suisses
une expression particulièrement solennel-
le : c'est l'époque des grands oratorios
classiques. Ils sont voués principalement
au dimanche des Rameaux et à la se-
maine pascale. Mais déjà les 19 et 20
mars , on entendra à Frauenfeld « La
Création » de Hay dn, et les 26 et 27
rpars, à Berne, « La Passion selon saint
Matthieu », de Bach.

ENSEMBLES MUSICAUX
EN TOURNÉE

Avantageusement connu chez nous, le
« Trio de Trieste » jouera le 16 mars à
Zurich, le 17 à St-Gall et le 18 à Bâle.
Un concert du « Quatuor Manoliu » au-
ra lieu le 29 mars à Bâle. Les réputés
« Virtuosi di Roma » donneront un con-
cert le 24 à Neuchâtel.

LE THEATRE FRANÇAIS
EN SUISSE ROMANDE

L'intérêt de la saison théâtrale ne fai-
blira pas en mars, du moins pour la
Suisse romande , grâce aux représenta-
tions annoncées par plusieurs compa-
gnies françaises. Les « Galas Karsenty »
reviendront à Lausanne les 25 et 27
mars, le « Grenie r de Toulouse » occu-
pera la même scène le 23, puis se pro-
duira à Montreux les 24 et 31 mars.

La tuberculose à l'heure de vérité
par M. le Dr Gabriel Barras

II. La tuberculose est et restera toujours nètre dans les poumons d'une personne
une maladie contagieuse. bien portante et la contamine, de sorte

L'homme contracte la tuberculose lors- clue ''on peut dire sans métap hore au-
qu 'un microbe spécifique pénètre dans cune que « cracher par terre c'est cra-
son organisme ; ce microbe est appelé ie
¦bacille de Koch (ou B. K.) du nom du
savant allemand qui «le découvrit en 1882.
On dénombre plusieurs variétés de B.K.
dont les deux principales sont :

1. le bacille de type bovin
Les vaches contractent souvent la tu-

berculose de la mamelle et les bacilles
tuberculeux passent , dans ce cas, du p is
atteint  dans île lai t , de sorte que — jus-
qu 'à ces dernières années du moins —
on pouvait voir fréquemment, surtout en
milieu campagnard , des tuberculoses con-
sécutives à l'ingestion de lait  infecté. Ac-
tuellement , grâce à une lutte intelli gente
et énergique , à laquelle il faut  rendre
hommage, le service vétérinaire cantonal
valaisan a réussi à éliminer presque com-
plètement les cas de tuberculose du bé-
tail , de sorte que les humains ne peu-
vent prati quement plus être contaminés
par le bacille bovin ; nous devons même
avouer que nous avons parfois la preuve
— dans deux cas particulier s en tout cas
— que l'homme qui peut infecter de
tuberculose son troupeau.

2. Le bacille de type humain :
La princi pale source d'infection tuber-

culeuse est le tuberculeux lui-même et
ses déjections , en particulier les crachats
et les gouttelettes de salive. Les B.K. se
distinguent par leur grande vital i té  et
par leur résistance aux divers agents
ph ysi ques. Ils sont capables cle se mul-
tip lier rap idement dans l'organisme de
l'homme et de certains animaux , où ils
rencontrent des conditions de températu-
re et de nutr i t ion part icul ièrement favo-
rables. En dehors de l'organisme, ils per-
dent la faculté cle proliférer mais peu-
vent conserver longtemps (1 ou 2 mois
ou même davantage) leur viru lence et
leurs propriétés toxi ques. C'est , ainsi que
les crachats , qu 'un tuberculeux insouciant
rejette à terre ou sur le p lancher d'un lo-
cal , sèchent et se mélangent à la pous-
sière qui se dépose ensuite sur les ob-
jets , les murs, les vêtements ; la pous-
sière de l'air contenant les bacilles pé-

cher dans le poumon de son prochain ».
L'infection tuberculeuse peut également
être transmise d'un malade à une per-
sonne bien portante par les gouttelettes
de salive que le tuberculeux projette en
toussant, en éternuant ou en partant/ ou
bien lorsqu 'un individu en bonne santé
entre en contact avec des objets qui ont
été souillés par les déjections d'un ma-
lade (vaisselle , habits , literie , etc.) ou
s'il entre en contact personnel avec lui
(serrement de mains , baisers , etc.)

La tuberculose, on le voit, est une ma-
ladie éminemment contagieuse ; il sem-
ble bien qu 'on ne se rend plus suffisam-
ment compte du danger grave qu'elle re-
présente, car nous avons dû malheureu-
sement constater à maintes occasions que
de nombreux tuberculeux avérés, préco-
cement découverts, se soignent à domi-
cile et refusent l'hosp italisation pendant
p lusieurs années et ne s'y résolvent que
lorsque leur maladie a rendu toute acti-
vité et toute vie sociale impossible... et
surtout  lorsqu 'ils ont infecté un certain
nombre de personnes de leur entourage.
C'est ainsi qu 'en 1959, par exemple, j'ai
eu l'occasion de soigner au Sanatorium
Valaisan 3 tuberculeux pulmonaires qui ,
quoi que parfaitement avertis par leurs
médecins de leur contag iosité , ne sont
arrivés chez nous qu 'après avoir conta-
miné gravement un ou deux de leurs en-
fants (méningite tuberculeuse et primo-
infection tuberculeuse). Comment ne pas
également être bouleversés par la décou-
verte simultanée , dans un petit village de
6 primo-infections tuberculeuses chez des
jeunes gens de 18 à 22 ans, de 8 autres
cas de tuberculose pulmonaire dans un
autre bourg chez des individus de 17 à
31 ans ? Est-il encore pensable qu 'en
1960, une même personne ayant échappé
a un contrôle médical puisse contaminer
p lusieurs nourr issons ? On peut naturel-
lement incriminer le manque d'éducation
sanitaire d'une partie de la population,
mais dans la plupart des cas je n'hésite-
rai pas à dire qu 'il s'agit d'une négligen-
ce coupable et impardonnable.

(Voir « Nouvelliste » du mercredi 9
mars).

«L l'Illustre Théâtre de France » jouera le
17 à Vevey et le lendemain à Lausanne.

NOMBREUSES EXPOSITIONS
La première exposition de printemps

au Kunsthaus de Zurich est consacrée
aux « Artistes suisses »." Dans la même
ville, le Pestalozzianum organise une ex-
position sur le thème bien actuel « Edu-
cation et circulation routière ». On pour-
ra voir jusqu 'au 27 mars , à la Kunsthalle
de Berne, une rétrospective de l'œuvre
(peintures, dessins, gravures) de Hans
Fischer , alias Fis, décédé bien prématu-
rément l'an dernier. Au « Hof » de Wil,
Aloïs Wenk expose un ensemble de mo-
notypes. A Lausanne, les visiteurs du
« 2e Salon international du Camping »
(du 31 mars au 4 avril) viendrqnt cher-
cher un avant-goût précoce des joies es-
tivales.

L'EXPOSITION « LE FILM »
A ZURICH

La très grande et intéressante exposi-
tion « Le Film », d'une conception toute
nouvelle, présentée au Musée des arts
et métiers de Zurich, se poursuit en mars
et en avril. C'est une manifestation dy-
namique, comme il convient à son objet.
Dans le cadre de l'exposition et dans les
locaux réservés à cet effet , des bandes
instructives et convaincantes, spéciale-
ment créées pour la circonstance, sont
projetées pour montrer le développement
du « Septième Art », tandis que dans la
salle des conférences sont présentés jour
après jour les produits les plus remar-
quables, dans tous les genres et tous les
styiles, du cinéma universel.

Les billets « indigènes »
BERNE. — A l'ouverture de la

séance du Conseil des Etats, mardi
soir, il est procédé à l'assermentation
du nouveau député de Bâle-Ville, M.
Eugène Dietschi, qui succède à M.
Tschudi, maintenant conseiller fédé-
ral.

M. Theus (dém., Grisons) dévelop-
pe une motion demandant que les ti-
tres de transport destinés à la popu-
lation indigène des régions détermi-
nées soient délivrés à tous les habi-
tants d'une région formant une unité
économique, de manière que la po-
pulation de certaines vallées ne soit
privée de cet avantage.

Le président Despland souhaite la
bienvenue à M. Spuhler, conseiller
fédéral , qui fait ses débuts à la Cham-
bre des cantons. Le nouveau chef du
Département des postes et des che-
mins de fer accepte la motion sous
forme de « postulat », ce qui doit
permettre d'étudier le problème sou-
levé.

Séance levée.

Banque suisse d'Epargne
et de Crédit

Cet institut a connu en 1959, un
développement réjouissant. Le bilan
atteint 132.3 mios, ce qui correspond
à une progression encore jamais attein-
te d'environ 20 mios (9,8 mios l'année
précédente).

Parmi les crédits , les placements
hypothécaires représentent toujours
le poste le plus élevé avec 46,6 mios
(41 ,6). Cependant , les comptes courants,
qui atteignent 43,5 mios, ont augmen-
té plus fortement encore (12 mios,
contre 8 en 1958). Le total des diverses
catégories de crédits dépasse 100 mios.

Le portefeuille-effets a légèrement
progressé à 3,3 mios (3,1), tandis que
celui des titres augmente de 0,5 mios
et atteint 7,4 mios. La forte li quidité
de la banque se traduit dans l'accrois-
sement des avoirs en caisse, giro et
compte de chèques postaux à 8,2 mios
(6,8) et des débiteurs bancaires à 4 ,2
mios (3,9).

L'aff lux de fonds publics s'accélère
et représente 15 mios contre 9,6 l'an-
née précédente. Particulièrement bien-
venue est l'augmentation des épargnes
à 59,7 mios (53,3). Les comptes chè-
ques attei gnent 22,2 mios (17 ,3), les
créanciers à terme , 2 ,6 mios (—,—) et
(11 ,2) tandis que les dépôts reculent
légèrement de 14.8 mios à 14,7 mios.

Les emprunts auprès de la Banque
des lettres de gage à 4,2 mios (3,7)
restent modérés par rapport au total
du bilan. D'autres chiffres importants
concernent les créanciers bancaires ,
4,8 mios (2,3) et les fonds propres
8,7 mios (7,5).

Le développement du volume des
affaires a provoqué une jolie amélio-
ration du bénéfice net qui se monte
à fr. 550.364.— (434.980.—). La progres-
sion de la marge sur intérêt à
fr. 198.000.— et celle des commissions
à fr. 150.000.— ont particulièrement
contribué à cet heureux résultat. Les
frais généraux et impôts ont crû de
leur côté à fr. 245.000.—.

Une augmentation de dividende à
5 'A % (5, 14 %) et diverses attributions
sur lesquelles nos lecteurs ont déjà été
renseignés sont proposées aux action-
naires. L'assemblée générale des ac-
tionnaires aura aussi à se prononcer sur
une augmentation du capital-actions de
6,6 mios à 8,8 mios.

Le XIIe Derby de Valerette
Pour la Xlleme fois le SC. de Choëx

fera disputer dimanche son traditionnel
Derby de Valerette. Cette épreuve est
l' une des plus belles du Bas-Valais. Elle
réunit  année après année une magnif i que
participation et à son palmarès fi gurent
de grands noms du ski comme Fernand
Grosjean , J. M. Trombert et Martial
Cherix. L'as genevois, par exemp le, avait
pris l 'habitude d'y venir le plus réguliè-
rement possible charmé par l'accueil cor-
dial des organisateurs et l'ambiance spé-
ciaile et si sympathique de la manifes-
tation — Hélas, il ne pourra être pré-
sent dimanche à la suite de l'accident qui
l'a touché en pleine saison et qui nous
prive ainsi du plaisir de le revoir en
action avec le talent que l'on sait.

Cette année le Derby dc Valerette en-
tre malheureusement en concurrence avec
le Derby du Gornergrat , ce qui emp êche
la partici pation des membres de l'équi pe
valaisanne inscrits à la grande épreuve
internationale de Zermatt. Mais tous les
autres seront de la partie et avec eux
de nombreux coureurs cotés de Vaud
et Genève. Cela nous promet une belle
lutte sur les pentes de Valerette qui se
prêtent admirablement au tracé d'un
slalom géant. Pour l'avoir suivi en
1959 nous pouvons dire que les diffi-
cultés ne manqueront pas , notamment
sur la fin du parcours comportant plu-
sieurs passages «délicats» .

Dispute en une seule manche ce sla-
lom géant mettra en jeu 9 challenges et
comportera de nombreux et beaux prix.
Le programme de la manifestation est le
suivant : Inscri ptions jusqu 'au vendredi
18 mars à 20 h. par écrit ou par tél.
(Président du SC. Choëx ou tél. No.
(025) 4 21 28) ; à la clôture des ins-
criptions, tirage au sort de l'ordre des
départs. Dimanche 20 mars, à 6 h. 30
Messe à Monthey; à 8 h. 30 contrôle
des licences aux Cerniers s/les Giettes
(que l'on atteint aisément en voitures) ;
à 11 h. 30 ler départ du slalom géant;
à 17 h. proclamation des résultats et
distribution des prix au Café Passaquay
à Choëx.

LE DERBY Dl? GORNERGRAT
Zermatt prépare fiévreusement sa

grande épreuve internationale annuelle,
le Derby du Gornergrat. Cette 14e. édi-
tion se déroulera les vendredi 18, same-
di 19 et dimanche 20 mars. Si le pro-
gramme de l'année passée est maintenu
les courses auront lieu comme suit : ven-
dredi course de descente du Blauherd;
samedi, slalom spécial valant pour le
combiné; dimanche, course du descente
du Gornergrat. La participation sera de
premier ordre; se sont déjà annoncés,
en effet l'Allemande Heidi BiebL cham-
pionne olympique, ses compatriotes
Meggl, Henneberger et Heckmeyer; les

Jeudi soir :
MONTHEY I - SION RESERVES

Quart de finale de la coupe valaisan-
ne, jeudi soir, à 19 h. 45 sur le terrain
de Monthey : Monthey I — Sion réser-
ves. C'est un match qui ne sera pas une
balade de santé pour les joueurs locaux.
Les réserves de la capitale ont de re-
marquables éléments qui ont déjà opéré
maintes fois en première équipe et qui
ont indiscutablement du talent. Contre
une formation montheysanne qui recher-
che encore l'efficacité en attaque, les
visiteurs ne partiront pas battus. Une
surprise est même probable si les Mon-

A propos de la taille
Guyot

Prévenir ou corriger
un défaut en mars

Dans plusieurs vignes de 3ème ou
de 4ème fil on constate que le tronc
est presque couché par terre. Parmi les
causes «de ce défau t , oin peut citer le
poids de .la branche à fruits chargée
de raisins , l'action du vent qui pousse
les sarments, etc..

Dans ces jeunes vi gnes il est abso-
lument «nécessaire de prendre quelques
précautions pour former un tronc bien
droit et bien solide sinon on risque
d'être déçu.

Par exempte : pourvoir chaque «pied
d'un échalas «provisoire , ou bien atta-
cher «solidement ila branche à fruits ,
presque à Téquer.re, «au fil porteur.

Une autre précaution , encore plus
importante , est de ne pas prévoir de
branches à fruits jusqu 'à la 4ème feuil-
le. Prenons Ile cas d' un cep à dévelop-
pemen t faible ou moyen à «la fin de la
première a.nnée. A la taille de «la deu-
xième «année on taille tout sur les bor-
gnes. La 2ème année on élève un seul
sarment qui devient fort. A «la taille
de la 3ème année ce sarnueet est' cou-
pé peu au-,dess«us du fil porteur et at-
taché à ce fil, iii portera 4 sarments
placés tous au dessous du fil porteur
qui «produiront une .récolte suffisante
pour la 3ème feuille. A la taill e de la
4ème années on supprime les deux sar-
ments du haut;  les deux restant sont
utilisés «pour lia .taille Guyol normale.

La Station cantonale se tient volon-
tiers , et saas frais , à disposition des
viticulteurs pour des visites sur place.

S.v.p. conserver cette mise en garde.

Italiens de Florian , Zulian , Gartner , Pe-
droncelli , Poloni et Demetz.

Les Autrichiens Gramshammcr , Schal-
ler , Zimmermann, l'élite des skieurs
suisses (à l'exception peut-être des
«ol ymp iques» dont l' arrivée à Zurich est
prévue pour le 17 mars et dont la par-
tici pation , de ce fai t , est incertaine) ain-
si que les «Tricolores» Folli guct , Gaid-
don , Perrot , J. Greloz dont la valeur
n'est pas loin d'at teindre celle des bril-
lants représentants de la France à Squaw
Valley.

Nendaz
Le Ski-Club

Arpettaz
Dimanche 13 mars , se disputait  sur la

piste de la « BIOLAZ » la dernière course
de la saison organisée par le ski-club Ar-
pettaz. Ce concours fut  comme les pré-
cédents une véritable réussite. Cepen-
dant nos sportifs  ne peuvent pas se re-
poser sur ce succès, ils doivent dès au-
jourd'hui préparer les courses de la sai-
son prochaine : saison décisive pour « l'é-
closion » de nos espoirs.

Soyons confiants en l'avenir , mais re-
venons au présent. Ni le comité du ski-
club , ni les 130 membres de la société
ne peuvent réussir une manifestation
sans l'appui du public. Nous ne pouvons
donc manquer de remercier toute la po-
pulation de Nendaz pour la sportivité.
Grâce à elle « L'Arpettaz » pourra peut-
être un jour ali gner quel ques-uns des
siens dans les rangs des coureurs de pre-
mière classe.

II conviendrait de remercier en parti-
culier l'ami des sportifs de Nendaz, M.
Will y Hock , horloger à Sion. Il a assuré
le chronométrage impeccable des trois
concours organisés par notre club.

Nous remercions également tous les
commerçants qui ont apporté une aide
matérielle pour l'organisation de nos
concours. Ne voulant pas omettre les en-
treprises et les particuliers qui ont offert
les 8 challenges nouveaux mis en com-
pétition durant cette saison, nous leur
disons merci.

Nous félicitons de même tous les mem-
bres du ski-club qui ont fait  preuve du-
rant cette saison d'un profond dévoue-
ment à la cause sportive. Nous les atten-
dons nombreux le j our de la Saint Joseph
pour la sortie raclette qui groupera com-
me d'habitude les membres de notre so-
ciété sous les arolles de TRACOUET
puis , espérons-le, au Café des Gentianes
à Haute-Nendaz pour le grand loto qui
sera organisé par « L'Arpettaz ».

Venez tous au loto , en nous aidan t,
vous emporterez de beaux lots et peut-
être... le mouton ?

theysans n'arrivent pas à mieux ordon-
ner leurs mouvements offensifs pour
l'instant trop spasmodiques. Les Bas-
Valaisans partiront néanmoins favoris
car chacun espère qu 'ils auront à coeur
de prouver qu 'ils valent beaucoup mieux
que leur classement actuel en champ ion-
nat. Ce match sera précédé d'une partie
amicale entre Monthey II et Bex dont
le début est fixé à 18 h. 30.

DE GRANDS MATCHES
Mercredi sera une journée importante

pour le football sur le plan international. *
En effet , de grands matehes se déroule-
ron t aujourd'hui.

La France sera opposée au Chili. Cette
partie nous intéresse au premier chef le
Chili sera notre prochain adversaire à
Bâle. Pour préparer cette rencontre K.
Rappan a prévu deux rencontres d'en-
traînement. La sélection B joue ra à Zu-
rich contre une formation locale et l'é-
quipe A sera l'adversaire de la sélection
de la ville de Munich à Munich. Préci-
sons que Brizzi , actuellement en grande
forme , fera sa réapparition en équi pe A,
à cette occasion.

Pour la coupe d'Europe des cham-
pions nationaux deux matehes seront
joués ce soir : Glascow Rangers contre
Sparta Rotterdam et SC. Vienne contre
Eintracht Francfort. Vainqueur en match
aller par 3 buts à 2, le team écossais
partira favori devant son public et de-
vrait donc se qualifier pour les demi-
finales. A Vienne, Eintracht , qui avait
aussi gagné eh match aller par un but
d'écart , aura p lus de peine; M lui faudra
le match nul. Vienne est fort capabl e de
renverser la si tuation si les Allemands
ne se montrent pas plus efficaces qu 'à
Francfort (ils avaient longtemps domi-
né sans pouvoir marquer) .

E.U.
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Le Vie Cross agaunois
Les invitations ont été lancées pour le

6ème Cross Agaunois , une organisation
de la section S.F.G. de St-Maurice. Ce
Sera 6ème édition qui remportera à
coup sûr le même succès que les précé-
dentes. L'Allemand Klaus Widorski , R.
Piller de Belfaux, Pochon , Coquoz , Wid-
mer, Fatton champion romand, Julier H.
champion genevois, Verriez Georges, ont
déjà fait parvenir leurs engagements.

Le 3 avril:  une date à retenir. Ce
sera une grande journée pour l'antique
cité d'Agaune qui saura accueillir cha-
leureusement concurrents et specta-
teurs.
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Un reportage exclusif
Cg - Nouvelliste

Le « Nouvelliste » a le plaisir cle commencer, avec ces trois Interviews dc personnalités de Troistorrents,
une série de reportages qui permettront à nos rédacteu rs et reporters dc vous apprendre, amis lecteurs, à mieux
connaître toutes nos communes romandes valaisannes. Les autorités civiles et religieuses vous exposeront elles-
mêmes les problèmes qui les préoccupent , les réalisatio ns effectuées ou les projets en études.

Voici donc, présentée par MM. les présidents de la municipalité, de la Commission scolaire et de la
Commission forestière, la commune de Troistorrents.

L'interview de

M. Norbert Crépin
président de la Commune...

— Monsieur le président , quelles sont de la Vièze ce sont 242 âmes que 1 on
les origines du patronyme de votre dénombre ; le village de Troistorrents
commune de Troistorrents ? a , lui , 389 habitants.

— C'est la formation topographique — On appelle communément les ha-
et la situation de la commune qui lui bitants de Troistorrents les «Chorgues» .
ont donné son nom. Nous trouvons au- Est-ce là leur véritable dénomination ?
jourd 'hui encore, sur le Pont du Pas , les Si oui , pouvez-vous nous en donner les
anciennes armoiries qui , à mon avis, raisons ?
sont les plus réelles : trois torrents sous — La dénomination de «Chorgue» est
trois' ponts , avec un sapin sur le pont authentique ; elle trouve son origine
central. à une époque assez lointaine où l'on

— Votre commune, saul erreur, une semait de très grandes quantités de
des plus grandes du district , jouxte la blé appelé «chorgue» ; chaque famille
France. Voulez-vous nous en citer les bat tai t  son blé et faisait son pain el-
limiles et nous dire quelles sont les oc- le-même dans des fours publics ; nous
cupations principales de vos adminis- en trouvons encore deux, soit à Pro-

Le Conseil communal
De droite à gauche : MM. Norbert Crépin , président ; Clément Bellon , Georges

Dubosson , Isaïe Rouiller, Armand Rouiller, Robert Marclay, Clément Fornage,
Gabriel Boitzy et Eugène Rossier

très et leur elleclil ? péraz et à Colleyres.
— Troistorrents a une superficie de — Votre commune doit participer

102 millions de mètres carrés et est la' aux irais de rénovation el de transior-
3e du canton en étendue. Elle est Iimi- malion des routes alpestre Monlhey-
tée par les communes de Massongex, Morgins el touristique Troistorrents-
Monthey, Collombey, Val d'Illiez et la Champ éry. Quelles sont les longueurs
Haute-Savoie (commune de Châtel sur des tronçons qui vous intéressen t ?
un assez long parcours). L'agriculture — Nous avons 15 km. de la routeun assez long parcours). L agriculture — Nous avons 15 km. de la route
alpestre occupe environ la moitié de alpestre Monthey-Morgins à laquelle
la population ; quant à l'hôtellerie elle nous participons pour 10 % aux frais
semble reprendre une activité réjouis- de rénovation. Quant à la route tou-
sante à Morgins ; les usines et entrepri- risti que Troistorrents-Champéry notre
ses montheysannes trouvent un réser- participation se chiffre par 22,6 % sur
voir humain intéressant à Troistorrents. un parcours de 2 km. Nous devons par-

— Très étendue, la commune de ticiper pour 30 % sur 1 km. de route
Troistorrents, outre le village de Mor- classée en 2e catégorie.
gins comprend des hameaux ou agglo- — Pensez-vous que les travaux en-
mérations d'une certaine importance. trepris pour la réieclion de ces chaus-
Quels sont-ils ? sées seront terminés dans un avenir

— A part la station de Morgins qui rapproché ?
compte , selon le dernier recensement , — En ce qui concerne la route al-
une population de 257 habitants , la pestre Monthey-Morgins , de grands
commune est divisée en «dizaine» dont travaux sont en cours , mais il faudra
les chalets sont disséminés étant don- plusieurs années encore avant qu 'elle
né la si tuation topographique spéciale ne soit complètement terminée. Pour
du Val d'Illiez. la route touristi que Troistorrents-Cham-

Nous avons les «dizaines» de Pro- péry, elle sera terminée dans une ave-
peraz avec 376 habitants  ; celle de Col- nir assez rappoché ; on peut dire que
leyres comprenant 348 personnes alors sur notre territoire communal elle est
que la «dizaine» de Cries en compte pratiquement terminée.
212; pour Chenarlier , sur la rive droite — La Bourgeoisie de Troistorrents a

La Commission forestière
gauche : MM. Robert Marclay, Georges Dubosson, Clément

Fornage, Clément Bellon et Norbert Crépin

entrepris , avec l'aide de la Conlédé-
ration et de l 'Etat du Valais, la cons-
truction de la route lorestière du Pont
de Fayot à Fenebey (Morgins).  Où en
est sa construction et quel en sera le
rapport direct pour la commune ?

— La route forestière Fayot-Morgins
est divisée en deux étape ; la premiè-
re d' une longueur de 1,5 km. est ter-
minée et recouverte d'un tap is rugueux;
le deuxième tronçon , de 3,5 km. est ou-
vert sur toute sa longueur et permet
déjà la circulation de véhicules tels
que jeeps ; il sera en service pour l'au-
tomne 1960. Cette route sera d'une très
grande importance pour l' agriculture de
la région et notre service forestier qui
pourra exploiter tous ses bois.

— Nous savons également qu'une
autre route f orest ière est en voie de
réalisation. Qu 'en est-il ?

—. Cette seconde route forestière.
dite de Chemeneau, desservira aussi
l'Industrie Chimique pour ses travaux
d'amenée d'eau du barrage de Fene-
bey à la Crottaz ; elle sera d'une très
grande uti l i té  pour les communes de
Collombey et Troistorrents, aussi bien
pour le service forestier que pour des-
servir lés alpages. -La-seconde étape se-
ra terminée en été 1960 et sera com-
plètement l' œuvre de la commune cle
Collombey.

— Nous avons entendu parler d'une
rouie lorestière qui continuerait le che-
min menant d 'Outre-Vièze (Mon lhey )
à Chenarlier sur la rive droite de la
Vièze jusqu 'à Val d 'Illiez et éventuel-
lement Champ éry. Qu'en est-il exacte-
ment pour votre commune ?

— Il y a trois ans , nous avons com-
mencé les travaux de la route fores-
tière de la «Grand'Rappe» , d'une lon-
gueur de 1 km., travaux complètement
à notre charge. Aujourd'hui , un projet
a été étudié jusqu 'à la limite de Val
d'Illiez , soit 3 km. environ. Les sub-
ventions cantonales et fédérales étant
acquises , le Conseil communal , dans
sa dernière séance , a décidé la mise
en chantier des 3 km. de cette route .
Il est donc plus que probable que Val
d'Illiez la continuera sur son territoire.

— Il y o un an environ, votre admi-
nistration a concédé l' utilisation des
eaux de la Vièze de Morgins à la Ci-
ba qui les utiliserait pour son usine de
Monthey.  Etes-vous en mesure de nous
donner des renseignements au sujet
des travaux déjà entrepris pour cette
réalisation ?

— Les travaux pour 1 aménagement
des forces hydrauliques de la Vièze
de Morgins par la Ciba , sont très avan-
cés. Une route de 4 km. est ouverte
jusqu 'à la galerie d'amenée d'eau à
la Crottaz; en mai 1960 elle sera ter-
minée. Une ligne à haute tension , de
Monthey à la Crottaz , est en construc-
tion ; elle fournira la force nécessaire
aux travaux de construction de la ga-
lerie. Les travaux de cette galerie ont
été mis en soumission et seront adju-
gés incessamment.

— Quels sonl les espoirs de votre
Administration à la suite de cetle réa-
lisation ?

— Notre réseau électri que communal
sera considérablement amélioré ; nous
avons obtenu du courant gratuit. D'au-
tre part , nous encaisserons d'importants
impôts et redevances , ce qui sera un
bien pour notre ménage communal.

— Le lourisme morginois soullre du
manque de transports publics. Pensez-
vous qu 'un remède peut y  être apporté ,
dans quelle mesure et pour quand ?

— Le remède primordial est apporté
par la correction de la route alpestre
Monthey-Morg ins qui ne dessert pas
seulement la station de Morgins mais
qui est un important  passage de nos Al-
pes puisqu 'il nous relie à la Savoie. Les
travaux actuels de réfection permettent
d'espérer que le bu|> depuis si long-
temps recherché soit a t te int  dans un
avenir assez rapproché.

— On connaît Teilorl entrepris par
la commune de Troistorrents, avec l'ai-
de de l'Etat du Valais , pour la cons-

truclion d' un bâtiment d 'école rempla-
çant le vétusté et « branlant » édiiiee
actuel. Voulez-vous nous donner quel-
ques détail à ce sujet , et nous dire ,
par la même occasion , où se trouvent
les autres bâtiments scolaires que vous
possédez , étant donné l 'étendue de la
commune?

— Je n 'ai pas à m'étendre sur ce
problème, votre journal en ayant
abondamment parlé au mois de dé-
cembre dernier. Cependant , je dois di-
re que toute notre population se ré-
jouit  de la réalisation de cette œuvre
qui sera utile tant au point de vue
scolaire qu 'adminis t ra t i f  de la commu-
ne puisque nos services y seront éga-
lement logés.

Etant donné l'étendue de la commu-
ne , nous possédons un bâtiment sco-
laire à Chenarlier , un à Chemex et un
troisième à Morg ins , avec celui du vil-
lage de Troistorrents , cela fait  quatre
bâtiments ouverts toute l' année. Au
Jorat , sous Savolayres, nous ouvrons
une école au printemps et en automne.

— Pensez-vous favoriser l 'implanta-
tion d 'industries artisanales dans vo-
tre commune. Si oui quel genre pen-
sez-vous serait préf érable  ? Si non,
pourquoi?

—L 'implantat ion d'industries artisa-
nales serait souhaitable , mais il n 'est
pas possible , momentanément , d' en
espérer la réalisation.

— Y a-(-i/ un problème de dépeu-
plement de Troistorrents ?

— Non , par bonheur , Troistorrents
ne connaît pas ce phénomène moder-
ne. Cela provient certainement du
fa i t -de  la proximité des grandes indus-
tries montheysannes.

— M. 7e président , à votre connais-
sance , avez-vous des bourgeois qui se
sonl particulièrement distingués en
Suisse où à ï-étranger durant celte
première partie du X X e  siècle ?

— Personnellement je n 'en ai pas
connaissance. Par contre , notre com-
mune peut être fière d' avoir donné à
l'E glise , un grand nombre de prêtres
dont plus d'une vingtaine exercent ac-
tuel lement  un ministère dans notre
diocèse ou en terr i toires  missionnai-
res , sans compter beaucoup de reli-
gieuses qui sont actives dans dif fé-
rents ordres. Ce sont aussi , pour nous ,
des bourgeois qui se distinguent.

— Partout le problème de la lorma-
tion de la jeunesse préo ccupe les au-
torités? Je pense que pour Troistor-
rents il en esl de même. Les jeunes
gens , chez vous, sonl-ils attirés par
l 'appât d' un gain immédiat à la sortie
des écoles ou cherchent-ils à f a i re  un
apprentissage? Quel peul être le pour-
centage de ceux qui se tournent vers
des éludes secondaires et universitai-
res ?

— Ce problème préoccupe aussi no-
tre commune. Jusqu 'à ces dernières
années , peu de nos jeunes faisaient
un apprentissage , mais aujourd'hui ce
contingent est assez élevé ce qui nous
permettra d' augmenter l' effectif  de nos
artisans locaux. Quant aux études se-
condaires et universi taires , le pourcen-
tage de notre jeunesse qui se desti-

— de M. le président
de la Commissiez forestièrei

La commune de Troistorrents est
une des p lus grandes propriétaires de
biens f orest iers .  Quelle esl la super f i -
cie de ses f orê t s  et comment sont-elles
exploitées ?

— La superficie de nos forêts est de
1283 hectares répartis en 45 divis ions
avec un massif sur pied cle 354 846 ar-
bres mesurant. 324 423 mètres cubes ;
le 80 % est représenté par des épicéas ,

La Commission scolaire
De droite à gauche : MM . Georges Dubosson , Gabriel Boitzy, Rd curé Auguste

Pont , Eugène Rossier et Norbert Crépin

ne à des professions libérales est aus-
si en augmentation.

;— M. le prés ident, voilà , -sauf er-
reur, une douzaine d'années que vous
êtes président de Troistorrents: C'esl
la preuve que vos concitoyens on trou-
vé en vous l 'homme réunissant les
capacités et le doi gté nécessaires à me-
ner à bien le ménage de cette grande
commune. Nous serions heureux si
vous nous disiez quels ont été vos sa-
tisiactions et aussi... les sujets  qui
vous ont donné du lil à retordre. Dou-
ze années à la tête d'une commune,
c 'esl une rélérence.

— En effet , cela fai t  16 ans que" mes
concitoyens m'ont appelé à siéger au
Conseil communal , dont 12 ans com-
me président. Il serait trop long d'énu-
mérer toutes les satisfactions , en par-
ticulier celles d'avoir termine , -avec
mes collègues du Conseil , de « belles
réalisations. Le bon reste , le mauvais
s'oublie...

— Avez-vous des problèmes d 'èdi-
lilé qui seront résolus dans un avenir
plus au moins rapprochés?

— Nos problèmes d'édili té les plus
importants sont pour Morg ins , car la
station se développe d'une façon ré-
jouissante.  Les administrat ions futures
auront donc beaucoup de problèmes
d'édilité à résoudre pour la station. '

— L' hygiène publique à Troistor-
rents , pose-l-elle des problèmes spé-
ciaux?

— Momentanément pas en ce qui
concerne le village de Troistorrents.
Mais a Morgins nous en avons qiiel-
ques-uns, sans gravité aucune et fa-
ciles à résoudre. « ¦

— Sans être trop indiscret , peut-on
savoir combien de lois , en moyenne,
le Conseil Communal se réunit dans
l'année ei s 'il parvient à résoudre ses
problèmes dans un esprit de collé gia-
lité , malgré les intérêt peut-être diver-
gehls des représentants des diiiérentes
régions de votre commune?

— Notre Conseil se réuni t  une tren-
taine de fois par an. Chaque, membre
apporte beaucoup d'amour propre et
de bon sens à son travai l . .  Toutes les
a f fa i r e s  communales sont traitées avec
beaucoup de cordialité , sans distinc-
tion ni de parti , ni de région.

— A part la situation de Morg ins,
est-ce que la commune, le village de
Troislorrenls p r o f i t e  un peu du louris-
me? Y-a-t-il des possibili tés de le voit
se développer ailleurs qu 'à Morgins?

— Jo dois dire qu 'à Troistorrents et
dans le.s environs , nous avons chaque
année beaucoup plus d'estivants. De-
puis quelques mois , une sociélé de dé-
veloppement s'est constituée et son
comité , très act i f , favorisera certaine-
ment de plus en plus le tourisme.

— En terminant , cet entretien , per-
mettez-moi , M .  le président , de vous
remercier pour l' amabilité avec laquel-
le vous m'avez reçu ainsi que tous les
membres cle votre Conseil. Le « Nou-
vell iste » ne peut que souhaiter à vous-
même et à votre commune une vie où
les sa t i sf ac t ions  et la prospérité vous
soient apportées chaque jour  que Dieu
nous donne.

10 % par des sapins ct 2 % par des
feuillus, La possibi l i té  de la coupe an-
nuel le  se monte à 3800 mètres cubes.
Nos forêts bourgeoisiales sont en par-
tie exploitées en hiver  ct avant la
montée de la sève, sauf à une cer-
ta ine  a l t i tude  où les coupes se font
au printemps par des bûcherons de

/
(Voir la suite au verso)



TROISTORRENTS
(Suite de la page 5)

la commune, spécialistes en la ma
tière.

— On sait que les bourgeois domi-
ciliés dans la commune ont droit à une
certaine quantité de bois annuelle-
ment. Comment se f a i t  cette réparti-
tion et comment s'appelle-t-elle ?

— Selon un règlement ad hoc, les
bourgeois ont droit , si leur demande
est reconnue justifiée , à des bois pour
la réparation de leurs bâtiments, ainsi
que pour une construction de chalet ;
cette attribution s'appelle « bois d'ac-
cordation » et les bois doivent être
utilisés dans un délai fixé. Quant au
« bois d'affouage », il s'agit de bois de
feu i il en est accordé 4 stères par ti-
rage au sort.

— On rencontre souvent des trans-
ports d'-écorce. A quoi est-elle desti-
née ?

— L'écorce d'épicéa enlevée en sè-
ve, au printemps et en montagne est
une marchandise qui demande d'être
extraite avec beaucoup de soin pour
les besoins des tanneries suisses.

— Est-ce que les citoyens de f roià-
torrents prennent toujours , au dehors,
des coupes de bois. Nous savons qu'ils
sont renommés comme étant d' excel-
lents bûcherons.

— Actuellement, nos bûcherons tra-
vaillent la plus grande partie de l'an-
née dans nos forêts. Quelques entre-
preneurs de coupes prennent à l'occa-
sion du travail à l'extérieur.

—« tes routes f orestières que vous
êtes en train de construire auront-el-
les une inf luence prépondérante sur
l 'économie f orestière du village?

— Celles qui sont en construction
actuellement ainsi que celles projetées
auront une influence importante sur
notre économie forestière à l'avenir.
L'exploitation de nos bois sera plus
rentable et la qualité des bois supé-
rieure parce qu 'ils seront presque
toujours à port de camion, la route
évitant le « chablage ».

—« En tan t que président de . com-
mission lorestière, veuillez nous ren-
seigner sur votre rôle et sur celui de
votre commission ?

— Le président d'une telle commis-
sion doit recevoir les consignes de
bois pour service public, c'est-à-dire
les constructions et les réparations des
bâtiments communaux ; il constate
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l'urgence des demandes de bois et
contrôle l'utilisation des bois concé-
dés i il assiste au martelage des bois ,
préside au tirage au sort des bois
d' affouage, prête son concours à l'en-
rôlement de la main-d'œuvre destinée
aux améliorations forestières, ceci
d' entente avec l'inspecteur d'arrondis-
sement et le forestier de triage. Le
président dé la commission forestiè-
re doit faire régulièrement dès rap-
ports au Conseil communal.

— Que pensez-vous de l'avenir lo-
reslier eri f ace  des nouveaux moyens
de chauf f age  et de construction ?

— Il s'agira d'apporter beaucoup
plus de soin à l'exploitation de nos
forêts ; nous devrons en particulier
assainir nos bois afin qu 'ils puissent
être vendus à différentes industries. 11
faut souligner que la demande de bois

... et de M. le président
de la Commission scolaire

Comme toutes les communes,
Troistorrents a augmenté sa durée de
scolarité. De combien est-elle annuel-
lement el depuis quand?

— En 1957, le Conseil communal a
fixé sa durée à huit mois; elle était
de. sept mois jusque-là. Le cours sco-
laire 57-58 a été le premier cours de
huit mois.

— La population a-t-elle compris f a-
cilement les avantages que les enf ants
retireraient d'une scolarité plus longue?

— Oui et non! Evidemment , tous les
parents qui habitent au village ou à
proximité d'un centre scolaire, et qui
n'ont pas d'occupation pour leurs en-
fants , sont très heureux de les envoyer
à l'école. Ainsi, ils ont plus de tran-
quillité à la maison et l'enfant conti-
nue à s'instruire. Mais tous n'ont pas
cette possibilité, en raison de leur si-
tuation et de l'éloignement.

— A ce que nous savons, certaines
classes ont été prolongées T année
dernière par le Conseil d 'Etat. Quelle
a été la réaction de la population en
lace de celte prolongation ?

— Oui , en effet , un certain nombre de
classes, ont ete prolongées d un mois,
à la suite de la demande de certains
parents, soit une quarantaine pour le
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de feu est en constante diminution ;
heureusement , certains procédés nou-
veaux en permettent l 'écoulement ,
notamment le « Bois Homogène » à
St-Maurice.

— Quel esl le nombre de personnes
que le service iorestier communal oc-
cupe ?

— Etant donné l'étendue de nos fo-
rêts nous occupons quatre aides-fores-
tiers attribués aux régions suivantes :
Chenarlier , Bas de la Tine , Haut de la
Tine et Morgins. Ces 4 aides-forestiers
dépendent du forestier de triage qui ,
lui , est occupé en permanence.

— Nos lecteurs peuvent donc se
rendre compte que les lorêls de vo-
tre commune sont d'une importance
vitale pour la Bourgeoisie qui y  trou-
ve ainsi un revenu intéressant. Je
vous remercie' des détails que vous
avez bien voulu nous donner et for-
me le vœu que votre service conti-
nue un excellent travail dans l 'intérêt
de toute votre commune.

Village. Quant à la réaction de la po-
pulation , il n'y en eut aucune puisque
cette école était seulement pour les
inscrits. Par contre la réaction avait
été grande en 1957 lorsque la durée
de la scolarité avait été augmentée
officiellement d'un mois.

— Combien d 'élèves se sont-ils ins-
crits pour cette prolongation, au vil-
lage?

— Le nombre des enfants inscrits au
Village était de 62, dont 13 n'avaient
pas encore fréquenté l'école, mais c'est
peut-être précisément pour ces derniers
que l'école est le plus profilable.

— Eles-vous satisiait de la construc-
tion du nouveau bâtiment des classes
dans la commune?

— Eh bien, pour le moment, nous
nous réjouissons de voir sa construc-
tion se poursuivre. Nous n'aurons plus
le même souci pour loger les élèves.
Les maîtres auront la tâche facilitée
Il sera possible, quand la nécessité
l'exigera, d'ouvrir de nouvelles clas-
ses au Village. Quant aux écoles éloi-
gnées, je ne vois pas, pour l'instant ,
quelles seraient les répercussions,
sauf , peut-être, la nomination du per-
sonnel enseignant rendue plus diffi-
cile.

Sommelière ta°£nde >°™ Railin-tPlPVkiflllt cherchée. Débutant »AmmAliA.A i I1HUIU 1 Vl V W lOlUllest cherchée. Debutanti
te acceptée. Vie de fa-
mille. Tél. (021) 9 54 79
à Moudon.

Peugeot 203
camionnette

état impec, (pie
50 000 km., pont
d'env. 2 x 1,5 m.,
garantie 3 mois,
prête à l'expertise.
Prix Fr. 2800.- S'a-
dres. à Rob. Car-
ron, Fully.

M E U B L E
de bar

(buffet), tout moderne,
modèle d'exposition.
Demander renseigne-
ments sous chiffre Z.K,
5700 à Annonces Mos-
se, Zurich 23.

Un occasion 1
Un vraie !

Opel-Record
1957. Tél . (027) 2 31.32
ou écrire «sous chiffre
P 4019 S, à Publioiitas ,
Sion.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

A ce sujet , les avis sont parta
ges , mais pour ma part , tout compte
fait , les classes homogènes, lorsque
cela est possible, me semblent préféra-
bles. On ne saurait affirmer , cependant ,
que les avantages de l'une ou de l'au-
tre classe surpassent les inconvénients.

— Le personnel enseignant réparti
dans les diilérents bâtiments trouve-t-il
le moyen de se rencontrer pour discu-
ter des problèmes qui se posent à la
prolession?

— Certainement , puisque nos Maîtres
et Maîtresses peuvent se rencontrer
chaque jour au Village , et traiter des
problèmes de l'enseignement. Au reste,
à cet effet , la Commission scolaire les
convoque le jour de l'ouverture de
l'école , entre autres , et leur accorde
volontiers le temps nécessaire pour
examiner et discuter ensemble les
questions scolaires.

— Pensez-vous que l 'éparpillement
des classes du lait de l'étendue de vo-
tre commune est un handicap à urt
enseignement unilorme?

— Eh bien , non , pas précisément. Se-
lon l'expérience, ce qui est un handi-
cap pour l'élève, c'est le fait de chan-
ger de classe, et , par conséquent de
maître , plusieurs fois dans l'année. Ce-
ci est pourtant inévitable pour les élè-
ves nomades ou transhumants.

— Le rôle de la Commission scolai-
re se borne à s'occuper des questions
scolaires, cela est évident. Mais pe ut-
être suivez-vous pa r la suite les jeu-
nes gens et jeune s iiiles qui entrent
en apprentissage ou qui suivent des
études?

— Oui , quelquefois. Au reste, il est
très intéressant de voir comment évo-
luent des enfants que l'on a connus à
l'école. Et , assez souvent , il arrive que
des Instituts ou Organisations deman-
dent à la Commission scolaire des ren-
seignements sur certains jeunes gens
ou jeunes filles.

— Partout on se plai nt que la jeu-
nesse n'a plus le goût de l 'étude et
que l'appât du gain f a cile, dû à la
conjoncture actuelle, l'attire. En est-il
de même à Troistorrents?

— De tout temps, il y a eu des en-
fants et des jeunes qui aimaient l'étu-
de et d'autres qui la détestaient. Mais
aujourd'hui , plus que jamais, je crois
que tout le monde est d'accord sur la
nécessité de s'instruire. Cependant, ici ,
comme ailleurs, l'appât du gain facile
attire les jeunes, bien sûr. Surtout, il

sommelière
dans joli café. Vie de Mercredi 16 marsfannille. Congés régu-
liers. Débutante étran- SOTTENS. - 7 h. Bonjour Monsieur Brassens. 7
gère acceptée. Entrée h. 15 informations. 7 h. 20 Musique récréative ma-
a convenir. Café com- tinale. 8 h. L'Université radiophonique internatio-
munal, Chavannes-le- na ie. 9 h. Symphonie burlesque: 9 h. 15 Emission
Chêne (Vaud). radioscolaire; 9 h. 50 Peîléas et Mélisande. 10 h. 10
T (-. » j  A f Reprise de l'émission radioscolaire. 10 h. 45 Intro-La ualene des Arts duction et allegro de Maurice Ravel. 11 h. Emission

FflSCilli- d'ensemble. 12 h. Au carillon de midi. 12 h. 30 Le
rail; la route, les ailes. 12 K. 45- Informations. 12 h.

ESChfir 5S '-, une gravure à l'autre. 13 h. 45 En marge' du*5 / « Salon international de l'automobile. 14 K. Arrêt.
Av. de la Gare 10, \6 h. Le rendez-vous des isolés. 16 h. 20 Quel-

informe que son expo- ques instants avec le Golden Gâte Quartet. 16 h. 40
sition est transférée à Musique légère. 17 h. L'heure des enfants. 18 h. Une
Brigue , Simplonstrasse page de Debussy. 18 h. 15 Nouvelles du monde chré-
24, à côté du Château tien. 18 h. 30 Juke-box Informations. 19 h. Micro-
Stockallper. partout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir

du monde. 19 h. 45 Plein accord. 20 h. Questionnez,
A vendre, près de on vous répondra. 20 h. 20 Qu'allons-nous écouterA vendre, près de on vous répondra. 20 h. 20 Qu'allons-nous écouter
Monthey ce soir ? 20 h. 30 Concert symphonique ; œuvres de

ffj fp» Tchaïkovsky, Beethoven, Coplan et Massenet. En
C intermède : Jeux et devinettes. 22 h. 30 Informations.

fAptniifnnt 22 h. 35 Le miroir du monde. 23 h. Le marchand derestaurant¦ W W I M W I  *¦¦¦¦ sable... 23 h. 15 Fin.
d'ancienne renommée,
sur bon massage, avec BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
immeuble" (chalet), à Stradivariations. 6 h. 50 Quelques propos. 7 h. In-
vendre pour raison de formations. 7 h. 05 Promenade-concert. 7 h. 30 Ar-
santé. Prix intéressant. ret ' , ,
S'adr. au Journal sous " "• Emission d ensemble. 12 h. Mélodies de co-
chiffre P 813 medies musicales. 12 h. 20 Nos compliments... 12 h.chiffre P 813 medies musicales. 12 h. 20 Nos compliments... 12 h.

'. 30 Informations. 12 h. 40 Concert populaire. 13 h. 25
On cherche pour Mar- Imprévu. 13 h. 35 Scènes des Contes d'Hoffmann.
tigny 14 h. Pour Madame. 14 h. 30 Arrêt.

S Al ma iii In 16 h. Une œuvre de Schubert. 16 h. 35 Lecture.
J6Uflv lille 16 h. 55 Musique pour six instruments à vent. 17

pour servir «au café et "¦ 15 Disques. 17 h. 30 Chantons, rions, aidons. 18
aider au ménage Dé- h - Orchestre récréatif. 19 h. Actualités. 19 h. 20
butante et Italienne ac- Communiqués. 19 h. 30 Informations - Echo du
ceptées S'adr sous 0 temps. 20 h. Fanfare de la Police municipale de Ber-
812 au

'
Nouvelliste, St- ™' ,?°,K?? Thé^e- 

21 
h 

15 Le Trio de 
Trieste.

Maurice Informations. 22 h. 20 Musique légère. 22
' h. 55 Louis Armstrong et Oscar Peterson. 23 h. 15

Fin des émissions.

TELEVISION. — 17 h. 15 Pour vous, les jeunes.
18 h. 15 Arrêt. 20 h. 15 Téléjournal. 20 h. 30 New-
York, canal 11. 21 h. Magazine du temps passé.
21 h. 25 Histoire en 40 000 images : Les deux Cam-
brioleurs. 21 h. 50 Spectacles d'aujourd'hui. 22 h. 10
Chronique des Chambres fédérales. 22 h. 15 Der-
nières informations - Fin.

S. GRABER S. A„ Manufacture de boîtes de mon-
tres , à-Renaît - (j ? B.) < engage-dé-suite

sur- différentes-pàities-de-la fabrication de la boî-
te dé moii'tre.

Se présenter à «l'usine ou téléphoner pendant les
heures de travail au tél. (039) 821 91;

A LOUER dans lia plaine du Rhône, bonne situa-
tion , susceptible de développement, conditions
avantageuses. Faire offres par écrit sous chiffre
R. 1051 au Journal «Le Rhône », Martigny.

les éloi gne de la campagne, où le tra-
vail plus dur exige l' effort et où le
modeste gain est sujet aux intempéries
et aux risques. Troistorrents , pas plus
que d'autres localités, n 'échappe à l'é-
volution!

— Pensez-vous qu 'une école prof es-
sionnelle dans la région facil iterait
l'entrée en apprentissage des /eynes
gens et jeunes Iiiles de Troistorrents?

— Oui , certainement , une école pro-
fessionnelle dans la Vallée serait la
bienvenue. Elle éviterait d'abord des
frais aux parents qui envoient leurs
enfants à Monthey, St-Maurice, Marti-
gny, etc. Au surplus, notre jeunesse
devrait en retirer des avantages.

— Avez-vous un certain nombre de
jeunes gens qui suivent les études en
vue de proles sions libérales ?

—;, Je sais qu'il en est un certain
nombre , sans pouvoir vous dire le
chiffre  exact , en tout cas 10 à 12: Ils
sont répartis dans divers collèges et
établissements.

— Nous savons que vous êtes prési-
dent de la Commission d'impôts. Que
pensez-vous de l' actuelle lorme d 'im-
position des revenus en général et de
ceux de l' agriculture en par ticulier?

— Il me semble que.l' actuelle forme
d'imposition , sur le plan communal , est
« passée de mode » et surtout compli-
quée.' En effet , on a peine à compren-
dre telle différence d'imposition entre
salariés et indépendants, etc., etc. Les
revenus agricoles, au communal , ne
sont pas imposés, d'après la loi ac-
tuelle , Au cantonal , ils sont imposés
comme progressif. Avec la nouvelle loi
fiscale , qui sera probablement votée,
le revenu agricole sera aussi imposé
au communal.

— Vous êtes également président de
la Commission des taxes cadastrales .
Que pensez-vous de l'introduction des
nouvelles taxes lorsque la nouvelle loi
sera votée?

— A ce moment-là les bases d'im-
position seront tout autres. La défalca-
tion des dettes entrera en ligne de
compte aussi pour les communes. Et
lors même que les bâtiments seront
imposés pour la totalité de leur valeur
cadastrale, au lieu des deux tiers , com-
me actuellement, je pense que la nou-
velle taxe sera supportable , puisque
l'impôt sur la fortune sera réduit à
certaines limites afin de laisser le pas
à l'impôt sur le revenu. Il nous a d'ail-
leurs été assuré par l'Autorité cantona-
le que les nouvelles taxes cadastrales
ne seraient pas appliquées avant l'en-
trée en vigueur de la nouvelle loi fis-
cale;
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La belle confection
AVENUE 0£ LA GARE . SION

F O I N
3.000 kg. à vendre

Chez R. Croset-Cotterd
Bex - Tél. 5 26 77.

Appartements
de vacances
sur la Riviera

a v e c  bain , fri gidaire ,
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.
(021) 23 55 55.

A remettre a Genève

epicerie-
primeurs

Bonne affaire dans quar-
tier nouveau, agence-
ment neuf , cause santé,
15 ans même proprié-
taire.
E c r i r e  sous chiffre
M 112933 X, Publicitas,
Genève.

DUVET
Oreiller 60/ 60 7.50
Traversin 60/ 90 13.50
Duvet 110/150 27.50
L'ensemble 48.50

E. MART N. S on
Tél. (027) 216 84

on 2 23 49
R. dee Porte»-Ne«nvM

sommelière
tournante et fille de cui
sine. Débutante accep
tée.
Hôtel du Midi, Aigle
Tél. (025) 2 22 03.

OCCASION
Grand choix de meubles
et vêtements d'occasion.
Lits toutes dimensions.
Antiquités. Oreillers, du-
vets, draps, couvertures,
etc.

Camille Sauthier, meu-
bles et vêtements d'oc-
casion, rue des Tanne-
ries 1, Sion, tél. 2 25 26
(027).

appartement
de deux pièces, hall et
salle de bain.

S'adresser à Noël Ra-
boud, Collombey.

On cherche honnête et
aimable

sommelière
dans café-restaurant près
de Sion. Bon gain, vie de
famille.

S'adresser au tél. (027)
2 13 24.

On cherche pour nou
veau Buffet CFF une

1 jeune fille
comme aide au comptoir

1 jeune fille
tournante pour office et
cuisine.
(Italienne acceptée). En-
trée à convenir.

Offres à Ch. Amacker,
Buffet CFF, Sion. Tél.
(027) 217 03.

Jeune
bachelière

Hollandaise de 18 ans,
cherche place, surveil-
lance d'enfants , cn privé
ou home pour la période
septembre 1960 à mars
1961.

Faire offres détaillées
sous chiffre 6879 L, à
Publicitas, Lausanne.

Les cafés les plus En vente chez IIÇEPfl
demandés en Suisse les défaillants U O t U U

A-IX fin lll 11 lln flu au 9out esPresso plein et corse
If Cllb Uli JUllIlt» Ul provenant  de la torréfaction

sous pression.
Paquet de 250 gr. »v M 0 %ray é noir  et or *1 40
escompte habituel

Pofn r f „  IlltlSIn il vri £ft ttt le dél ic ieux café à l' arôm e f in
U U I CD UJ I I IJIIC HryCll l  et délicat «si apprécié de tous

"" les connaisseurs.Paquet de 250 gr. 
ray é noir et argent Z ^PQ
escompte habituel "• "
¦ 910 Ir 21 OH SI cane P' luïna ') ion 1lle décaféiné , il conserve
UCllG I UlfllUi ùdllî» lii'MIIB ia pureté de son arôme grâce à
Paquet de 250 qr la torréfaction sous pression,
ray é rouge et blanc O Qft
escompte habituel ««/U

P il ifl RfilSIf il un bon ca  ̂ ^
uc 

'a torr éfaction
OCIIC Ul Ulllll sous pression rend particulièrement
Paquet de 250 gr. avantageux.
rayé noir  et rouge 

 ̂ Qfl
escompte habituel l»#U

La belle Cresta vous attend
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Elle dépasse souverainement , de toute la JE Cresta. Emmenez votre famille, elle vous dira
puissance de ses 6 cylindres. Elle freine ffij ffi ce Que voyager à l'aise veut dire. Car la
instantanément. Et se conduit comme WÊk Cresta vous offre 6 places spacieuses et uri
un enchantement. VK confort étonnant. Et tant d'avantages, qu'il
Venez. Prenez le volant. Partez. Et jugez vous- iHjMfe-k vous faut l'essayer pour y croire. Conduisez-la,
même des joies qui vous attendent avec votre Vn La belle Vauxhall Cresta vous attend ,
Fr. 12250.- Supplément combinaison deux-tons Fr. 100.- «UH Un produit de la General Motors - Montage 'Suisse

C'est le printemps, venez ! La belle Cresta vous
attend ... aVec ses lignes effilées , ses couleurs
brillantes de joie - et cette allure sportive
qui attire les regards.
C'est le printemps, partez ! Les belles routes
vous attendent. L.i Cresta y file comme le vent.
Vauxhall Velox Fr. 11 500.- Vauxhall Cresta (modèle de luxe]

Vauxhall Cresta
Delémont: Pérlat &.CIe, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg : V. Nussba'umer, Garage du gfàdtbë'rg", tél. 037/24129. Genève: Autos-Import SA, 28-30, me ds ta Servette, tél. 022/338630. Lausanne!
F. Schmocker , Garage Occidental, 7, Av. de Morges, tél. 021/2582 25. Morges: Garage Daniel Monay, fél. 021/7 2135. Neuchâtel: Garage M. Facchinètfl, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/66112. St-Clerges:
Garage A. Freymond, tél. 021/98219. St-lmler: 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. 024/2353B.



Opel Record

Vente aux enchères
Les hoirs de Mme Marie MORET- SARRASIN , veuve de Léon, à Martigny-Croix,

exposeront en vente , par voie d' enchères publi ques volontaires qui se tiendront le vendredi 18
mars courant, dès 14 h., au Café Giroud, à Mar tigny-Croix, les immeubles suivants, tous sis
sur terre de Martigny-Combe :

Art. Fol.

7472 13
7474 25
7475 27
7283 9
7285 25

. 7286

3271 27

7486 46

7506 51

7507 52

8575 46

3725 46

du 7284 10

10116 10
du 7284 10
du 7284 10

7281 S
du 7282 5

7281 5 26
7282 5 29/lb

30/lb
3601 5 27

7278 5 du 22

7279 5 du 24

7280 5 du 25

Observations : 1. La part de maison et «le j ardin fruitier fer ont l'objet d'une double mise a prix. En
bloc et séparés.

1. Appartement au sud-est : 2 ch., cuisine, salle de bains , balcon , petite cave et galetas.
Rendemen t mensuel : Fr. 70.—.

App. au nord-est : 2 ch., cuisine, bains, W.-C . Rendement mensuel : Fr. 60.—
App. au nord-ouest : 2 ch., cuisine, W.-C. Rendement mensuel : Fr. 40.—.
Avec «la part de maison vont les places, une étable à porcs et une remise-pressoir.
Pour Lous renseignements, s'adresser à Me Jean-Charles PACCOLAT, avocat à Martigny-

Bourg.

~ __ /""""" Î̂êS* LO nouvelle
# # 3»" y^̂ ^̂ B additionneuse

SEULEMENT / ^ ĵ Bh Coiympiu^

Silencieuse, douce, ultra-rapide , de forme moderne,
spécialement étudiée pour un travail « détendu ».

Grande capacité (99 millions) et solde négatif.

AGENCE POUR LE VALAIS

/Zrmhzïvj ,
- Tél. (026, 6 n 59 ' MARTIGNY tmace

G
c
r:Srger

L
est livrable aussi avec
embrayage automatique
«Olymat»!
2 ou 4 portes - moteur

No

115
102
54
19/2
32

124
52

67

21

5

68

69

26/1
27/la

25
26/3
27/1 c

Autos, vacances, bourse pleine
Sp grâce au Concours-Vacances RADION

Nom local Nature

Perrey .Vigne
Les Bans Vigne
Champortay Vigne
Arbignon Vigne

Les Bans Vigne

Champortay Vigne

La Yaz-d'en-Bas S Pré
( murgère

Le Lavanchy pré

Les Mérouds \ 
tad?lilS

( pre
La Yaz-d'en Bas \ murgère

) pré
La Yaz-d'en-Bas pré

i

Vidondée vigne et pré

Vidondée vigne et pré

Jardin fruitier
Condemines (avec poulaillers)

Condemines maison et place
2e étage, une cave
un galetas

Condemines 'A place

Condemines ¥J cuisine à lessive
étable à porcs
place

pompe
à brouette

CHALET

J.-J. Casanova
ST-MAURICE. Tél. (025) 3 63 90

Dès aujourd'hui formules chez votre détaillant !

Surface

110
98
52
389

400

30
199
25

164
375

1244
25
78
57

1467

905

577

On achèterait une

d'occasion
S'adresser au tél. (025)

4 10 41.

Aimerais trouver à «louer

confortable, a la saison
ou au mois.

Ecrire sous chiffre S
113 435 X, à Publicitas,
Genève.

bovin , bien conditionné,
à vendre, rendu par ca-
mion.

Tél. (021) 24 06 91

Taxe experts

le m3 5.50

39 500

FUMIER

Opel — la voiture
de confiance

Opel Record
2 portes Fr. 8150.-
supplément
pour embrayage
automatique
«Olymafr Fr.875.-

Jeune demoiselle cher
che place comme

aide-
coiffeuse
manucure

Offres sous chiffre PM
6883 L., à Publicitas,
Lausanne.

Chauffeurs
ayan t deux ans de pra-
tique sur camion Sau-
rer ou Berna trouve-
raient place sitable. S'a-
dresser au tél. (027)
4 14 87 ou , après 19 h
(027) 4 15 31.

Commerce de «la place
de Martigny cherche
jeune

chauffeur
livreur

ayant permis poids
lourd. Entrée le ler ou
le 15 avril. Faire offres
par écrit avec référen-
ces -et «prétentions de
salaire «sous chiffre 555
à Publicitas, Martigny.

jeune fille
libérée des écoles au
printemps pour aider «au
ménage. Entrée à con-
venir. Boulaingerie-Epi-
cerie Gilbert Borloz,
Yvorne, tél. 2 22 47.

Me
Michel Michelet

Avocat et notaire

ABSENT
jusqu au 10 «avril

pour cause de service
militaire

O P E L
à vendre, modèle 1956
en parfait état. Tel
(025) 4 29 76.

SALON
de coiffure

dans gros village du
Valais central. Très
bon rendement. Faire
offres p. écrit au Nou-
velliste Valaisan, St-
Maurice sous chiffre
N 811.

Hôtel ouvert toute
l'année cherche

F I L L E
DE CUISINE

Entrée : 1er avril.
Etrangère acceptée.
Faire offres par écrit
sous M 810 au Nouvel-
liste, St-Maurice.

^

La joie d un
intérieur propre

aoame¦ ¦¦«¦«¦«¦¦¦¦ W ^̂ fetu/a^

Vous désirez toujours avoir un tapis aux
couleurs éclatantes...

Téléphonez au 214 64

Une équipe de spécialistes se chargera de remettre à neuf vos
tapis - Divans - Fauteuils, etc.
Il s'ag it d'une opération délicate qui demande de l'expérience et
beaucoup de soins.

est équi pée «pour vous livrer rapidement et sans trop de frais un
travail irréprochable.'
Vous pouvez déposer les objets à nettoyer chez nos dépositaires
dans toutes les localités de la Plaine du Rhône de Sierre à
Monthey.
Sans frais, ces objets seront rendus dans la localité respective

MAGASINS : Sion : Grand-Pont, tél. 2 12 25 - Elysée, tél. 2 14 71
Martigny : Monthey : Sierre :
Av. Gare Rue Commerce Grand-Rue

Tél. 615 26 Tél. 4 25 27 Tél. 515 50

La Nationale S.A.
2, rue des Falaises
G E N È V E

cherche

ouvrières
pour travaux sur petites machines.

Travail facile et assis, nécessitant bonne vue
et habileté manuelle.

Vous recevrez une formation
au début de votre travail. ,

Semaine de 5 jours.

Transmettre canditatures par lettre ou téléphoner au
chef du Personnel (022) 24 03 80.

Plus de pédale d embrayage! Vous n'avez qu'à changer
les vitesses : le débrayage et l'embrayage sont effectués par
l'«Olymat». Première vitesse, gaz — votre voiture part
ep douceur. En côte, vous démarrez sans bonds, plus de recul.
Avec l'«Olymat» le freinage du moteur est efficace dans
chaque situation. Le rendement et la consommation sont tout
aussi favorables qu'avec l'Opel Record à embrayage normal.
Et tous ces avantages l'Opel «Olymat» vous les offre pour le
supplément modeste de Fr. 375.-.

Un essai vous enchantera.



Visages de t ^WtemaqHt

Dans les chantiers de Hambourg,
les navires naissent, meurent,
pansent leurs blessures

J'ai visité le port cle Hambourg en
période de grands froids. Venues de
l'intérieur des terres à des centaines
de kilomètres au sud , les eaux de l'El-
be , qui s'évase dès cette ville en un
large estuaire , charriaient  en une pro-
gression a peine visible une carapace
de glace brisée mais qui les recouvrait
entièrement. A peine voyait-on ça et
là se dessiner comme un fin réseau de
veines sur une tempe , quelques fail-
les glauques nées dans le sillage pa-
resseux d'une péniche.

J'attendais de immer la grande odeur
de la mer. Etait-elle trop lointaine, ou
bien les glaces empêchaient-elles tou-
te évasion? Porté par le vent froid qui
s i f f la i t  dans les tubulures du chant ie r
naval , l' air sentait l'acier , la fumée de
charbon , la «nei ge intermittente. J'avais
connu des ponts où les sirènes, les
silhouettes de bateaux , l'échevèlemen t
des mâts doucement balancés et grin-
çants créaient un climat de perpétuel
dépant vers de grands voyages. Je n 'ai
vu à Hambourg qu 'un hérissement de
grues , lentes , silencieuses , t raçant sur
un ciel plus lent encore d'indéchiffra-
bles signes.

* * *
II fallai t pénétrer plus avant dans

cotte forêt métallique, voir de plus
près ces chantiers où les «navires nais-
sent , meurent , pansent leurs blessures,
changent de visage et de destination.

Les bateaux naissent dans le grand
brui t  du fer soudé au fer , incurvé, per-
cé, battu. Au début de leur construc-
tion, les échaffaudages métalliques qui
les entourent donnent à leur carcasse
à peine ébauchée l'aspect d'un gros in-
secte prisonnier d'une toile d'araignée.
Au soudeurs et assembleurs dont «les
matériaux son t amenés par d'énormes
palans, succèdent un jour les peintres ,
puis tombent les échaffaudages et vient
le marnent où «les grues entourent le
chantier , apportent lentement ce qui
est superstructures et aménagement 'in-
térieur. Plus tard encore, le masto-
donte glissera lentement vers l'eau
pour son voyage d'essai , 1 etrave ointe
de Champagne comme le veut la «tra -
dition.

, * * *
Dès la fin de «la guerre les chantiers

de Hambourg ont pourtant moins cons-
truit que réparé et transformé. Ce que
les batailles navales et les bombarde-
ments en «rade n 'avaient point envoyé
par le fond , il fallut le rendre au ser-
vice civil. C'est ainsi que «les « Ho-
waldtswerke » que j' ai visités firent en
trois mois d'un porte-avion britannique
« Granpond », un steamer baptisé « Con-
dor » . L' « Emsriff » avait été incendié et
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Wolfsburg, ville champignon, n'a pu, malgré l'effort des architectes et des urbanistes, se priver d'un certain excès de symétrie, d'alignement, qui la
fai t ressembler à notre moderne Chaux-de-Fonds. Au delà du Mittellandkanal , que l'on distingue bien, barrant horizontalement cette vue d'avions,
les usines Volkswagen étalent leurs masses géométriques, avec à gauche, le building de quatorze étages qui abrite les locaux d'administration.

brisé en deux au cours d' un bombarde-
ment. Ces chantiers remirent en état
séparément les deux parti«as puis les
« recollèrent » au Hon g du grand quai ,
et cel«a en six «mois. Ainsi vit-on encore
des corvettes armées jusqu 'aux dents
devenir de paisibles bateaux de pèche,
des ravitail leurs de carburants être
transformés en vaisseaux de lignes.

Naissent encore en oes chantiers
des bateaux d'excursions qui s'en vont ,
d'île en He, dans la mer du Nord ou
la Baltique; des pontons , de petits
engins de sauvetage.

Enfin Hambourg reçoit d'Angleterre,

Cette ville est née
durant la dernière guerre

ef ses fiabifanfs onf une moyenne
d'âge de trente ans

Wolfsburg compte, aujourd'hui 60.000
habitants. Dans quelque années elle en
abritera 90.000. Elle ne date pourtant
que de la dernière guerre. Avant 1938,
Wolfsburg n'était qu'un vieux château,
au milieu des bois, des prairies, des
landes. Au cours d'un précédent repor-
tage nous avons exposé les raisons qui
dictèrent aux dirigeants d'un régime dé-
funt le choix de ces terres sises à quel-
que 70 kilomètres de Hanovre pour y
implanter les usines appelées à fabri-
quer la voiture populaire du génial Dr
Porsche.

Les travaux de construction de cette
ville séparée de «son» usine par le Mit-
telland Kanal commencèrent en 1938,
quelques ' semaines après la pose de la
première pierre Volkswagen. Les plans
tracés prévoyaient d'emblée une agglo-
mération de 90.000 habitants. La guerre
survint alors que seuls quelques blocs
d'habitation avaient pu être édifiés. L'Al-
lemagne ne devait plus dès lors produire
que pou r la guerre et la plupart des
ouvriers furent logés en une vaste cité
de baraquements. . La Luftwaffe perdit
bientôt la maîtrise de l'air et commença
la période sinistre des bombardements.
Tandis que la ville restait heureusement
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de Hollande , du Canada, «de toutes les
vires de tous genres qui y sont en-
voyés pour être simplement remis en
état , «pour réparer leurs avaries. Ainsi
voit-om , tout au long des quais se suc-
céder vaisseaux de lignes, pétroliers ,
chalutiers, «navires marchands, laissés
à l' eau ou hissés en cale sèche , en-
marines marchandes presque, «les m«a-
tourés de grues, de docks flottants ,
pris par des palans capables de soule-
ver plus de 10.000 tonnes. Tout un mon-
de d'acier bruyant , de formes effilées
ou broussailleu«ses où se meuvent l'ou-
vrier , «le technicien, minuscules, écra-
sés par les «masses.

indemne, les usines .furent aux deux
tiers détruites.

L'on recensait en 1945 en la ville,
quelque 14.000 habitants: réfugiés de
l'Allemagne orientale, soldats démobili-
sés, civils qui avaient fui les grandes
villes détruites par les bombardements.
Wolfsburg les hébergea; les usines re-
prirent par à-coups, leur activité et bien-
tôt la construction véritable de la ville
put se faire.

Ce ne fut pourtant pas
un banc d'essai

Les organismes d'Etat intervinrent
pour une grande part dans la construc-
tion de 12.000 habitations- Une société
de construction d'habitatiorts fondée par
l'usine en 1953 a bâti-«4.000 logements.
L'on en vient maintenant à une tendan-
ce nouvelle: favoriser le financemnt des
habitations par leurs propriétaires direc-
tement. Quoiqu 'il en soit l'extension de
cette ville n'est nullement terminée puis-
que nombreux sont encore, sur les tren-
te-cinq mille • ouvriers qu 'occupe l'usine ,
ceux qui n'habitent qu'à des kilomètres
de là et désirent se rapprocher de leur
lieu de travail.
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Tout au long de l'Elbe recouverte par une épaisse carapace de glace brisée
qui brille dans le soleil , le chantier naval hérisse à perte de vue ses grues
et ses palans. Un monde d'acier et de béton que la paix d'un ciel nordique
n'adoucit pas. (Photo Gillioz.)
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Vétéran de la dernière guerre, le gigantesque porte-avions « Victorious » était
en racle. Le voici dressant à gauche, dans la brume, sa masse hostile d'acier
blindé, tandis qu'une vedette chargée de marins se dirige vers lui, striant la
glace du fleuve de longues rides glauques. Nous n'avons pu approcher ce
mastodonte à moins de 200 mètres : quelque trois à quatre mille Hambour-
geois attendaient patiemment sur les quais que vînt leur tour de le visiter.

( Photo Gillioz. )

L'on pourrait croire que, vouée a une
croissance très rap ide, prévisible , diri gée
partiellement par l'autorité , Wolfsburg
fut  un magnifi que banc d'essai pour les
architectes et urbanistes. Ce ne semble
pas être le cas. Certes , en une ville née
de l ' industrie automobile , l'on a su pré-
voir des rues assez larges pour que ja-
mais le parcage ni le trafic ne posent
aucun problème. L'on a par ailleurs ap-
porté une solution heureuse à la ques-
tion du chauffage : une bonne part des
logements se chauffent  au moyen de
canalisations alimentées par une centra-
le urbaine. L'on a su également prévoir
les larges espaces de verdure que pré-
conise l'urbanisme moderne. Les archi-
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tectes ont tenté de combattre la mono-
tonie dans la construction en variant le
nombre d'étages et la forme. Les édi-
fices publics ont grande allure . Mais
l'on n'a pu complètement éviter une cer-
taine symétrie, les rues parallèles. L'on
est quel que peu étonné aussi de ne
rencontrer nulle part l'audace véritable,
l'expérience tentée. Tout semble s'être
passé comme si l'on n'avait point eu le
temps de penser à inventer , d'aller p lus
loin qu 'un certain classicisme.

Le 90 % de la recette
municipale vient des usines
Le budget de cette ville neuve est

alimenté dans une proportion de 90 %
par les impôts pay és par les usines
Volkswagen. Une telle situation a per-
mis aux édiles de résoudre avec Une
élégante abandance les problèmes sco-
laires et sociaux qui se posaient : Wolfs-
burg compte ainsi deux lycées, dix éco-
les primaires , une école professionnelle ,
un hôpital de 650 lits , une halle muni-
ci pale, deux stades, une piscine. Un
centre culturel se construit actuellement,
qui abritera la bibliothè que de la ville ,
des salles de cours pour l'université po-
pulaire et des salles de réunion pour les
organisations de jeunesse.

La vie sociale de cette cité industriel-
le se caractérise par trois faits princi-
paux : La moyenne d'âge des habitants
ne dépasse pas trente ans. Le 30 % d'en-
tre eux , environ , est formé de réfug iés
de l'Allemagne de l'Est; enfin cette
ville artificielle ne vit que d'une gigan-
tesque usine. Quel est donc le climat
d'une telle agg lomération ? C'est au fond
là que réside la grande question. Ce
n'est point une visite de deux jours qui
permettra jamais d'y répondre : l'on ne
peut que constater certains faits.  Non
les commenter. Tout au p lus peut-on
dire que si un tel rassemblement de po-
pulat ion orienté vers une seule activité
princi pale ne constituait  pas un sérieux
problème social , l'on ne tenterait  pas
chez nous de l'éviter en favorisant la
formule de l'ouvrier-paysan pair exemp le.
Il est vrai que nous avons affaire à un
peup le que deux guerres successives
n'ont point aussi profondément ébranlé.
L'on nous disait à Wolfsburg que pour
une part importante  de ses citoyens, vi-
vre là contenait tout le bonheur de vi-
vre di gnement et en liberté. Le rideau
de fer n'est qu 'à dix kilomètres à
l'est....
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Quelle simplification
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Abonnez-vous au Nouvelliste
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Filets de
poissons« DORSCH »

(paquet 453 g 1.10]

7

Il vous fallait jusqu ICI :

des produits
pour dégrossir
pour décalcifier
pour laver
pour blanchir
pour rincer
pour nettoyer la machine

fkûM
autrefois: 6 produits
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le paquet géant,contenu doublé, Fr.2.55 seulement
Bum occessosre

Conviendrai t  à fami l les  avec 1 à 2 grands enfants
et disposant du télé phone , pour chaque centres im-
por tan t s  cle Suisse romande. — Offres sous ch i f f re
PV 6 813 L à Publici tas , Lausanne , cn indi quant le
numéro  de télé p hone.

R. On demande i

JEUNE FELLE
ou jeune femme

pour aider dans grand ménage. Pas de t ravaux
de campagne.  Horaire clc t ra va i l  ct congé ré-
gul ier .  Bon salaire.

Off res  à Pierre Moin.it, Pampigny, tél. (021)
7 13 44.

1IGROS

ENDIVES
de Bruxelles
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Enchères publiques
Les Hoirs de Mme Marie SAUDAN-SARRASIN,

Vve de Léon , à Martigny-Croix , exposeront en
vente , par voie d' enchères publiques , qui se tien-
dront le vendredi 18 mars courant, dès 14 h., au
Café Giroud , à Martigny-Croix, les vignes , prés,
jairdins f rui t iers , terrains à bâtir et part de mai-
son de 3 appartements.
Pour tous renseignements, s'adresser à Me Char-
les PACCOLAT, avocait à Martiiuny-Bourq .

Fromage tendre
Pièces d' env. 4 'A kg. très avantageux,
A gras Fr. 3.70 le kg. Gras Fr. 4.80 le kg.
A partir  de 3 pièces 20 ct. meilleur marché
pnr Icy. Kiiswolf , Coire.

Aujourd'hui, en tout et pour tout

aujourd'hui: 1 produit

¦ PROCIM s.i
B I S C U I T S

Madeleines

8 pièces ¦¦¦

(200 g)

Apportez vos annonces

assez tôt !

Gagnez plus avec

i » TEW1TEX
la machine à tricoter la plus rapide qui se
paie d'elle-même par le

m imiMi'iJI travail à domicile
que nous vous fournissons.

Pour une démonst ra t ion  à domicile sans
engagement pour vous , adressez-vous à
Progiess-Vertrieb, Thalwil. Téléph. (051)
35 76 24.

MONTHEY
TEL. (025) 4 25 97

DALLES PREFABRIQUEES
BRIQUES ET PLOTS

TOUS PRODUITS LN CIMENT

..tf m m t é m m
weSogToN! n,

ÉÈÈÏÏlJfr?>i 'r£Â<£ 11BBLr~££!UÊÈËtfiil

BOSTON verte 80 Cts./blanche Fr. 1

ETABLISSEMENTS

«W mw tm r̂^^ ŝ ŝs- m»M »* ŝ*W
\

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

VOUS PROPOSENT :

GRAINES :
Pour vos contrats de cultures :

1. carottes nantaises - haute sélection
2. Oignons à planter bien calibrés, etc.

Choux-fleurs Imperator - Nouveau
une nouveauté de réelle valeur
Idole - Roi des Géants, etc.

Catalogue sur demande

PLANTONS :
céleris - tomates . poireaux - choux-
fleurs, etc.

ROSIERS :
tiges - nains - grimpants
plants forts et vigoureux
nouvelles variétés éprouvées en Valais

EN PEPINIERE :
arbres de 1 et 2 ans :
pommiers : Golden - Jonathan - Cox
orange - Gravenstein
poiriers : Trévoux - Colorées de Juil-
let - Louise-Bonne, etc.
abricotiers : Couronnés de 0 m. 80 à
1 m. 70

Scie Wima
A DM incroyable I

ONST Fr- 20 ~

I I S'oi t au total

ou au comptant

Fr. 250.-
45 kg. , démontable , moteur démarrage au-
tomati que A HP., complète , lame 28 cm.,
courroie , cabl e, guide-largeur , porte-man-
drin table de 50 x 70 cm . Livraison franco
gare .
Ecrire pour documentation à :
CODIC S. A., Genève, 30, rue Malatrei.
Téléphone (022) 34 34 25.



Découverte d irrégularités a la
comptabilité générale de l'Etat

La Chancellerie d 'Eta t  communi que :
« Tout récemment , à la suite d'un

con truit e, le Conseil d 'Eta t  a été mis
au courant d'irrégularités qui se sont
produites à la comptabi l i t é  générait
cle l'Etat et qui sont le l'a i t  d' un em-
ployé dc service. L' a f fa i re  a été dé
noncée immédia tement  à l'autorité
judic iaire compétente pour poursui-
tes d'office. Entre temps , des vérifica-
tions ont été effectuées Qui permet-

S I E R R E
Les jeunesses conservatrices

de la ville de Sierre
communiquent :

At t e s t a t i o n
Le notaire soussigné atteste que les

opérations du tirage de la plaquette
gagnante  vendue à l' occasion du Con-
grès des Jeunes conservateurs à Sier-
re ont donné comme gagnan te  «la pla-
quette port ant  le numéro 24.

Signé :
Ed. Bagnoud

Avocat et Notaire
Sip rrp

Mémento
Bourg. — « La fille du puisatier ».
Casino. — « Babette s'en va-t-cn guer-

re ».
Loto des Eglises. — Dimanche 20

mars, à l'Hôtel Terminus et à l'Hô-
tel Bellevue.

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

Pharmacie de service. — Allet. Tél.
5 14 04.

Chalais
Soirée de la Croix d'Or

Dimanche prochain , 20 mars , aura lieu
à la salle de gymnastique , dès 20 h. 15,
la traditionnelle soirée de la Croix d'Or.

Un programme ad hoc a été mis sur
pied pour la circonstance.

Chacun pourra assister au grand réveil
du folklore local.

Poésies, rondes , chants , musi que, co-
médies, vieilles danses et ballets charme-
ront l'auditoire par leur exécution.

Une pièce en patois intitulée « Ouna
veillaïè in Vercorin » (Une soirée à Ver-
corin) fera revivre une scène p ittoresque
d'autrefois , à Vercorin , et aura le don de
faire rire tous ceux qui comprennen t le
vieux et savoureux parler de chez nous.

Notons que samedi 19 mars (Saint Jo-
seph), la représentation sera donnée dès
14 heures.pour les enfants des écoles.

En vérité , charmante soirée en pers-
pective...

SION
Mémento

Arlequin. — Tél. 2 32 42. « Au risque
de se perdre ».

Lux. — Tél . 2 15 45. «La tempête ».
Capitole. — Tél. 2 20 45. «La verte

moisson ».
Au Carrefour des Arts. — Exposition

Gustave Cerutti du 12 au 25 mars.
Galerie Fasciani-Escher. — Exposi-

tion cle maîtres anciens.
A l'Atelier. — Exposition Gherri-Mo-

ro, ouverte chaque jour et diman-
che de 15 à 19 h. , jusqu 'au 20 mars.

Chœur mixte de la Cathédrale. —
Jeudi 17, office pontifical cle re-
quiem à la mémoire de Monsei-
gneur Bieler , évêque de Sion. Le
Chœur chante.
Répétition partielle ct générale
pour tous au local.

Fédération des Jeunesses conservatri-
ces-chrétiennes sociales : Assemblée
générale annuelle samedi 19 mars,
à 15 heures, à l'Hôtel clc la Paix.

M A R T I G N Y
Mémento

Corso. —
De mercredi à samedi (St-Jos.) :
« Que les hommes sont bêtes »,
f i lm gai avec François Périer.
Dimanche (un seul jour) : « Ce joli
monde », gai , avec Darry Covvl .
Samedi ct dimanche, à 17 h., pour
enfants : < Jody et le faon ».

Etoile. — Jusqu 'à samedi 19 « La Ma-
ya nue ».
Dimanche 20 (14 h. 30 et 20 h. 30)
« Les chiffonniers d'Emmaus ».
Dimanche 20, à 17 h., lundi  21 et
mardi 22 : « Lc Desperado clc la
plaine ».

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

Etude de la Bible. — Prochaine séan-
ce mardi 23 mars, à 20 h. 15, à la
Maison paroissiale.

Films de gymnastique. — Le 17 mars,
la section de Martigny offre à la
population le film de la dernière
Fête fédérale cle 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 , fi la
Maison Paroissiale : Journée de
préparation au mariage.

Pharmacie de service : Pharmacie
Closuit.

tent  clc porter a la connaissance clu
publ ic  que , en raison des garanties
qu 'il possède, l'Eta t  nc subira prévi-
siblement aucune perte clu fait des
détournements  constatés ».

Nous apprenons cle source sûre que
le fonctionnaire incriminé est M. Al-
bert Walpen, de Sion, où l'on esl
consterné d'apprendre l'étrange con-
duite d'un homme qui jouissait de la
considération générale.

Un chasseur
de char se renverse

Un soldat martigneram
tué

Le Département militaire fédé-
ral communique :

Un accident déplorable s'est
produit à l'occasion des manœu-
vres de la Brigade légère I sur
la route de Neuchâtel à Chau-
mont. Une chenille d'un chas-
seur de chars cle la compagnie
2-21 s'étant bloquée, le véhicule
se dirigea vers le bord cle la rou-
te , très escarpé, d'où il retom-
ba à la renverse sur la route. Un
des occupants, le soldat Jean-
Jacques Schaiiblin, 25 ans, ma-
rié, habitant Marti gny, n'a pas
eu le temps de se retirer à l'in-
térieur du char et a été tué. Les
trois autres membres de l'équi-
page sont légèrement blessés.

Le « Nouvelliste » présente ses
condoléances a son épouse et a
ses parents.

DANS LE DISTRICT DE TtUmttieU

Décisions
du Conseil communal

Séance du 10 mars 1960
Sur le rapport de la commission d'édi-

lité et d'urbanisme, le Conseil prend les
décisions suivantes :
1. 11 ratifie les accords passés par le ser-

vice des Travaux publics avec la MI-
GROS au sujet de l'aménagement d'u-
ne place de stationnement et des trot-
toirs aux abords de sa future cons-
truction à la rue du Coppet.

2. II décide de faire une démarche pres-
sante auprès de la Compagnie AOMC
pour qu 'elle procède à la réfection to-
tale ou au moins partielle et provi-
soire de la chaussée sous l'emprise de
sa voie à l'avenue de la Gare.

3. 11 décide de confirmer la demande qui
a été faite au Département des Tra-
vaux publics tendant à ce que le trot-
toir prévu sur le tronçon de la route
Monthey - Champéry, Torma - Hôpi-
tal , soit placé en aval de la chaussée.

4. Il décide de mander à l'Etat de ne
pas disposer de l'espace devenu libre
du virage de la Torma sans en préve-
nir la commune.

5. Il décide de mettre à l'enquête publi-
que la suppression du tronçon de la
route Monthey - Morgins qui sera dé-
classé.

6. Il prend acte d'une demande de la CI-
BA tendant au déplacement du chemin
publi c se trouvant à l'est de son usi-
ne, et charge «le bureau et le service
des Travaux publics de s'approcher de
la requérante.

7. Il nomme M. Phili ppe VUILLOUD
cantonnier pour les routes de Choëx et
des Giettes en remp lacement de M.
Maurice BERRA, démissionnaire.

Le Conseil, à la demande des intéres-
sés, décide de transférer les concessions
suivantes :
a) à Mme Clovis RABOUD pour le Café

du Repos ;
b) à M. Gilbert BAILLIFARD pour le Ca-

fé de la Promenade.

Il accorde à Mlle Andrée BARMAN
une concession pour l'exp loitation d'un
tea-room sans alcool aux Giettes, à con-

Les assises de l'UVT à Morgins
C'est par la route, en automobiles

et en cars, que les délégués et invités
de l'Union Valaisanne du Tourisme,
se sont rendus, hier : îardi, à Mor-
gins, pour leurs assiscj annuelles.

Nous reviendrons c"- îs un prochain
numéro sur cette im portante assem-
blée qui était présidi » par M. Willy
Amez-Droz et à laquelle nous avons
noté la présence de Y.M. les conseil-
lers d'Etat Marcel Gard et Marcel
Gross, MM. Norbert Roten, chance-
lier d'Etat , Rd curé Auguste Pont,
Norbert Crépin, président de Trois-
torrents, Gabriel Monay, président de
l'AIM , du major Mathieu , Cdt du Ve
arrondissement des douanes. Nom-
breuses étaient les personnalités qui
s'étalent fait excuser. Lés débats se
déroulèrent au pas de charge, grâce
à l'énergie toujours empreinte de
tact de M. le président Amez-Droz.

Les délégués visionnèrent trois
magnifiques films de M. Denis Ber-
tholet, traitant des beautés de la ré-

La Croix-Rouge remercie
Le Comité de la Croix-Rouge dc

Marti gny et environs remercie bien
sincèrement toutes les .personnes qui
ont contr ibué à Ici belle réussite du
loto , soit par leurs dans , «soi«t par leur
collaboration , !leur travail , leur dévoue-
men t et «leur générosité.

Que chacun , t rouve ici l' expression
cle «la profonde et vive g ra t i t ude  du
Comité.

S T - M A U R I C E
Mémento

Dernier jour du Triduum en l'hon-
neur de saint Laurent de Bl indes
en l'église des RR . PI3. Capucins le
19 mars.

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

Soirées de la Thérésia :
Samedi 19 mars, à 20 h. 15, à Epi-
nassey.
Dimanche 20 mars, à 20 h. 15, à St-
Mauricc.

Vétolliez. — Grand t i r  à 50 m. les 28
et 29 mai.

Vernayaz
Renversée

por {.in motocycliste
Hier matin , vers 7 heures, tandis

qu 'il traversait le vi l lage de Vernayaz ,
roulant , en direction de Martigny,
M. Ed gar Max d'Evionnaz , «motocyclis-
te , renversa un piéton: Mme Suzanne
Gay-Balmaz. Tous deux ont été assez
grièvement  blessés «par la chute et
hosp italisés à l'hô pital  régional de
Martigny.

di t ion que le local à créer réponde aux
exigences de la loi.

Il décide la mise à l'enquête publi que
d'une demande de principe présentée par
le Comité d'initiative du télécabine Mon-
they - Valerette tendant à obtenir une
concession pour l'exp loitation de deux
cafés-restaurants situés , l'un au-dessus
du parc de voitures des Giettes et l'au-
tre au sommet de la Dent de Valerette.

- Il charge une commission d'examiner
les mesures à prendre en vue de la sup-
pression des taudis en ..relation avec la
construction de deux bâtiments dont les
travaux sont en cours par la Société Coo-
pérative d'habitation de Monthey.

Il prend acte d'une communication du
Département des Travaux publics indi-
quant  le tableau de réparti t ion entre les
communes valaisannes intéressées de l'ai-
de financière au chemin de fer AOMC
pour les années 1958, 59 et 60 fixée par
décret du Grand Conseil du 3 février
1960.

II charge une commission d'examiner
une requête du collège de l'Abbaye de
St-Maurice tendant à l'obtentipn d'une
aide financière de la commune pour la
construction du nouveau collège qui en-
traînera une dépense d'environ Fr.
7 000 000.—.

A la demande de la CIBA, il est pré-
cisé que l'autorisation de construire
qu 'elle a sollicitée le 4 février dernier
comporte l'édification non pas d'un « mo-
tel », mais d'un pavillon destiné à loger
passagèrement et exclusivement des col-
laborateurs de la Société.

Monthey, le 14 mars 1960.
L'Administration.

Mémento
Montheolo. — « A pied , à cheval et

cn spoutnik ».
Plaza. — « Douze heures d'horloge ».

Assemblée bourgeoisiale : dimanche
20 mars à 11 h. à l'Hôtel-dp-Ville.
Dancing aux Treize Etoiles : chaque

soir dès 21 h. à 2 h. l'orchestre
Marcel Bellus des Casinos clc la Cô-
te d'Azur.

gion d'AIetsch, du ski et de la varap-
pe en haute montagne.

Puis ce fut l'apéritif offert par la
commune de Troistorrents avant que
les quelque 120 délégués et les nom-
breux invités ne se rendent à l'Hôtel
Victoria pour le banquet officiel où
prirent la parole MM. Willy Amez-
Droz, Marcel Gross, conseiller d'Etat ,
Norbert Crépin, président de Trois-
torrents, et le Rd curé Aug. Pont. La
soirée récréative se déroula ensuite
au Grand-Hôtel.

Aujourd'hui , les délégués et invités
de l'UVT participeront à une sortie
dans la région de la Foilleusaz et ce
sera ensuite la dislocation clans l'at-
tente de la prochaine assemblée qui
aura lieu clans le Val d'Anniviers.

N. B. — Sur la suggestion cle M. le
président Amez-Droz, une collecte a
été organisée , parmi les participants
à ces journées, cn faveur des sinis-
trés d'Agadir. Elle a rapporté la co-
quette somme de 260 francs. Compli-
ments !

L anue tl Einsiedeln en flrgeatine
Buenos-Aires , 16 mars. — (Correspon-

dant de l'A gence Télégrap hique). — L'ab-
bé d'Einsiedeln , Mgr Raimund Tschudy,
est arrivé à Buenos-Aires par le paque-
bot français «Bretagne» . Il est venu vi-
siter, le monastère de . Los . Toldos , fondé
dans la province de Buenos-Aires par
douze moines d'Einsiedeln , couvent qui ,
exp loité en «estancia» , connaît un essort
très réjouissant. Cette «estancia» est la
fondation d'une bienfaitrice argentine ,
Mme Maria Marenco de Sanchez Diaz.
Malheureusement , le premier prieur , le
père Éugen Pf i f fner , est décédé en août
dernier et la communauté est dirigée par
le père José Felber , son nouveau chef ,
qui s'est fai t  un nom dans l'ensei gne-
ment. Ce couvent demeure subordonné à
celui d'Einsiedeln ct c'est la première
fois qu 'un abbé demeure quel que temps
à Los Toldos , a f in  cle se fami l i a r i se r
avec les détails  de la vie du couvent.

A Buenos-Aires , l'abbe fu t  accueilli de
la façon la plus cordiale par la commu-
nau té  catholi que dc langue a l lemande
«St-Bonifat ius» , dont le président , M.
Mausbach , souli gna la «jeunesse» cle
M gr Tschudy: ce prince de l'E glise est
en effet  né on 1914. En l'absence de
l' ambassadeur de Suisse, M. Otto Sei-
fert , qui visitait  précisément la province
de Mendoza , M. J . Graf , le charg é d'af-
faires , prononça l'a l locution de bienve-
nue , rappelant  les années d'études qu 'il
avai t  passées à Einsiedeln . avec le f u t u r
abbé. Il déclara que ['«invest i ture» du
couvent en Argent ine  n 'avait  pas causé
jusqu 'ici le moindre souci à la représen-
tation dip lomatique suisse et il a f f i rm a

Apres une tentative
de cambriolage

Deux individus
repérés et arrêtés

GENEVE , 16 mars. (Ag.) — Un
pompiste d'une station à essence
près cle Carouge venait  de terminer
son travail et se trouvait  clans un
établissement voisin quand il aperçut
deux individus  qui , à l' aide d'un ou-
t i l lage , tentaient  de forcer la porte dc
la station. Le pompiste bondit hors
cle l'établissement, mais les deux
cambrioleurs prirent la fuite et sau-
tèrent dans une voiture qu 'ils avaient
laissée en stationnement.  Le numéro
des plaques d' immatriculation —
françaises — avait  pu être relevé et
quelques heures plus tard cambrio-
leurs et voiture étaient retrouvés
clans le quartier de St-Gervais . Dans
la voiture a été découvert uri attirail
complet cle cambrioleurs. Ces deux
individus ont été mis à la disposition
clu juge d'instruction.

Violon pour violon
YVERDON , 16 mars. (Ag. ) — La

police cle sûreté à arrêté à Yverdon ,
mardi après-midi , un habitant de cet-
te ville , qui , lc 12 mars, avait volé un
violon valant 1500 francs apparte-
nant à un membre de l'Orchestre de
la Suisse romande, venu à Yverdon
pour l'exécution du « Requiem cle
Verdi ».

Accident mortel
BASSERDORF (Zurich), 16 mars.

(A g.) — Mardi après-midi, un camion
transportant des billons de bols a
renversé un garçonnet de 5 ans,
Ralph Furrer, qui traversai t à trotti-
nette une rue de Basserdorf. L'enfant
a été tué sur le coup.

Explosions
et incendie

MONTREAL, 16 mars. (AFP. ) —
Une série d'explosions, suivies d'un
violent incendie, ont complètement
détruit les établissements de la so-
ciété « Superior Propane Gas », dans
la banlieue de Montréal , faisant deux
morts et trois blessés.

La première explosion s'est produi-
te alors qu'un camion-citerne faisait
le plein auprès d'un réservoir de 80
mille litres. Atteints par des débris
enflammés, deux autres réservoirs de
la même capacité et un wagon-citer-
ne de 50,000 litres ont à leur tour fait
explosion. Le feu s'est également pro-
pagé à plus d'un millier de bouteil-
les de gaz propane.

Les dégâts sont évalués à 100,000
dollars environ.

La Comona Valejana
de Zènèva

Valaisans, qui vous rendez à Ge-
nève à l'occasion du Salon cle l'Au-
tomobile , la Comona Valejana de
Zènèva vous informe qu 'elle organise,
samedi le 19 mars, à la Salle du
Faubourg, son grand bal de Carnaval.

Elle vous invite cordialement à pas-
ser une soirée en compagnie cle vos
compatriotes cle Genève qui se feront
un plaisir cle vous accueillir.

II y aura cle la joie , de la gaieté , clc
l' entrain ct une ambiance clu ton-
nerre.

Arboriculteurs
arboriculteurs valaisans !

Ménagez les abeilles qui sont vos p lus
précieuses auxil iaires pour la fécondation
de vos plantes et la f ruct i f icat ion de vos
arbres. Ne trai tez jamais pendant la flo-
îaison.

que le «revenu» de cette fondation , en
valeurs sp iritudl 'les , serait  prof i table  tanl
à la Suisse qu 'à l'argentine. Dans sa ré-
ponse , l' ilbbé souli gna les liens étroi t : ;
qui unissaient  la communauté  catholi que
de langue allemande en Argentine à LOï
Toldos , pour le plus grand bien cle l'une
comme de l' autre.

Madame Jean-Jacques SCHAUBLIN-
CHEVILLOD, à Mar t igny-Bourg  ;

Madame veuve Henri SCHAUBLIN,
à Vevey ;

Mademoiselle Monique SCHAt)-
BLIN et son fiancé , à Yverdon ;

Madame veuve Ida SEREX, à Ve-
.vey ; ¦

Madame veuve Anna SCHAOBLIN,
à Vevey ;

Madame veuve Ernest CHEVIL-
LOD, à Mart igny-Bourg ;

Madame et Monsieur Henri ME-
TRAL-CHEVILLOD ct . leurs en fan t s
Roland et Stefan , à Mart igny-Vi l le  ;

Monsieur et Madame Bernard PEL-
LISSIER ct leurs en f an t s  Jean-Clau-
de et Chantai , à Martigny-Bourg ;

Madame et Monsieur Jean DELE-
ZE-PELLISSIER, à Mar t igny-Bourg  ;

les f ami l l e s  parentes ct alliées
SCHAUBLIN , SEREX, PIU.OUD,
BAUMAN , GENEVEY, FOURDIN,
MAURIS, DUPRAZ, PERRET, DA-
VOINE, OCLEPO et COUTTET, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques

SCHAuBLIN
leur cher époux , f i l s , pet i t -f i ls , frère ,
beau-frère, neveu et cousin , mort  ac-
cidentel lement  dans sa 25e année.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
t igny ,  le vendredi 18 mars 1960.

Départ du domicile mortuaire à
Martigny-Bourg, à 14 heures 30.

Culte au Temple protestant à 14
heures 45.

Il est au Ciel et dans nos cœurs.

Cet avis t i en t  lieu de faire-part.

t
Madame Lucien MOTTIEZ-BRI-

GUET, à Daviaz ;
Monsieur Charles MOTTIEZ, à Da-

viaz ;
Monsieur Claude MOTTIEZ et sa

fiancée Cécile BARMAN , à Daviaz ;
Madame et Monsieur Gabriel BAR-

MAN , à Vérossaz ;
Mademoiselle Georgette MOTTIEZ,

à Daviaz ;
Madame Euphrosinc BRIGUET, à

Lens ;
Madame et Monsieur François

WOEFFRAY-MOTTIEZ et leurs en-
fants et pet i ts-enfants , à Vérossaz,
Monthey, Saillon et Ai gle ;

Monsieur François AYMON-MOT-
TIEZ, ses enfants et petits-enfants, à
Vérossaz , Sarrcycr et Vollèges ;

Monsieur Othmar JORDAN-MOT-
TIEZ, ses enfants et petits-enfants, à
Massongex et St-Maurice ;

Monsieur et Madame Raymond
MORARD et leurs enfants, à Lens ;

Madame et Monsieur Louis REY-
BRIGUET et leurs enfants, à Lens ;

Monsieur ct Madame François
BRIGUET-PLANCHET, au 'Congo Bel-
ge ;

Monsieur ct Madame Fabien BRI-
GUET-CALALINI et leur fille , à Sion ;

Madame et Monsieur Paul EMERY
ct leur fille , à Lens ;

ainsi que les familles parentes ct
alliées, ont la profonde douleur de
faire part cle la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
cle

Monsieur
Lucien MOTTIEZ

leur très cher époux , père, beau-père,
beau-fils , frère , beau-frère, oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection
le 15 mars après une longue et cruel-
le maladie chrétiennement supportée,
dans sa 57e année, muni des Sacre-
ments cle l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songex, le jeudi 17 mars, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis t ient lieu clc faire-part.

Joseph GAY-RÎCHARD
et famille à Fully, très touchés par
les nombreuses marques clc sympa-
thie, à l'occasion de leur grand deuil
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui ont  pris part à leur
grande épreuve.

Une reconnaissance spéciale va à :
la Société cle secours mutue l  dc Ful-
ly ; la Classe 1908 ; la fanfare  « L a
Liberté » ; les Amis-gyms ; le Club
valaisan des Lutteurs "; ainsi  qu 'au
personnel et aux révérendes Sœurs
cle l 'Hôpital  pour les soins donnés à
leur chère disparue.



Ouverture de la Conférence des « dix »
sur le désarmement

C estGENEVE , le 1G mars (ag.) — L est
peu après 15 heures , mardi , qu 'a été
ouverte , clans la salle VII du Palais
des Nations , la Conférence des dix
sur le désarmement. Les délégations
siègent autour cle tables disposées en
un grand rectangle recouvert d'un ta-
pis vert et sont placées dans l'ordre al-
phabétique , à «savoir: Bulgarie , Canada,
Tchécoslovaquie, France , Italie, d'un
côté, et Pologne, Roumanie, U.R.S.S.,
Royaume-Uni et U.S.A., de l'autre.

M. D. Protitch , représentant du se-
crétaire général des Nations Unies, oc-
cupait la présidence de cette séance
d'ouverture, ayant à sa gauche M. Pa-
dilla Nervo , président de ia commis-
sion du désarmement des Nations
Unies , et à sa droite , M. Georges Pal-
they, «directeur ad'joimt de l'Office eu-
ropéen «des Nations-Unies, M. W. Ep-
stein , représentant adjoint du «secré-
taire général.

Après que les photographes eurent
opéré pendant quel ques minutes et fi-
xé sur leur pellicule cette séance his-
torique, M. Protitch apporta le messa-
ge de M. Hammarskjoeld.

Le représentant du secrétaire général
a donné l'assurance que tout ce qui
pourra être fait  le sera pour faciliter
les travaux de cette conférence.

Puis M. Padilla Nervo, président de

Le centre d alerte de i OTAN en Europe
FONTAINEBLEAU, 16 mars. - (Ag.

AFP). — «Le fonctionnement du disposi-
tif de sécurité et d'a«lerte des forces al-
liées de centre Europe ne dépend pas de
la défaillance toujours possible d'un
homme,, mais est assurése par une équi-
pe inter-armes» précise-t-on aujourd'hui
au Q.G. de Fontainebleau , en réponse a
certaines commentaires accompagnant la
publication d'une information concer-
nant l'absence illégale d'un officier en
service commandé.

Cet officier , le commandant Luxem-
bourgeois Alois Schilz alors qu 'il était
de service de permanence dans la nuit
du 18 au 19 février s'était absenté pen-
dant une durée de temps assez longue
sans avertir son remp laçant.

Sa relève a été demandée au gouver-
nement Luxembourgeois et l'officier a
été rappelé par les autorités militaires
de ce pays pour qu 'il soit statué sur son
cas. Son remplaçant n'a pas encore été
dési gné.

Le commandant Schilz, 42 ans, a fait
partie des F.F.L. en 1943 et 1944 et a été
nommé au feu.

La permanence de sécurité et d'alerte
au Q.G. de centre Europe est assurée
par une équi pe comprenant des officiers
des troi6 commandements: forces ter-
restres, navales et aériennes. Chaque
commandement est assuré par un offi-
cier assisté d'un certain nombre d'hom-
mes, un remplaçant est désigné pour
chaque officier. L'ensemble est coiffé
par un officier sup érieur habituellement
un général de bri gade. La permanence
dure 24 heures.

Un officier relevé
de son poste

Luxembourg, 16 mars. — (Ag AFP). —
L'officier de liaison Luxembourgeois au
Q.G. de l'OTAN à Fontainebleau , le com-
mandant  Aloyse Schiitz a été rélevé de
ses fonctions récemment pour abandon
de poste.

En effet , charg é d'assurer une perma-
nence de nuit au centre d'alerte du
Quartier Général , il s'était absenté toute
la nuit.

Mis au courant le lendemain , le gé-
néral Vellmry, commandant en chef
centre Europe , après avoir questionné le
commandant Schiitz qui ne put fournir

Nasser verse-t-il des gages à Radio-Sottens?
Chaque fois que nous cn avons la possibilité nous écoutons l'émis-

sion « Le miroir du monde » diffusée sur les ondes de Sottens.
«Genève — avec Pierre Moser — est faible.
Lausanne — avec Benjamin Romieux — est mieux.
De toute manière, cette émission est généralement Intéressante.
Depuis quelque temps cependant , « Le miroir clu monde » nous

fait entendre la voix de fausset d'un correspondant du Caire qui débite,
sans reprendre son souffle, les leçons de Nasser apprises par cœur.
Lundi soir cet agent de propagande de la Ligue Arabe a traité le prési-
dent du Conseil israélien, M. Ben Gourion, de « PLUS GRAND CRIMI-
NEL DE GUERRE QUI AIT JAMAIS EXISTE ».

Lorsque l'on sait que Hitler et ses tueurs ont massacré plus de
5 millions cle juifs, forçant d'autres de ceux-ci à fuir l'Europe pour se
regrouper en Israël, précisément sous la conduite de M. Ben Gourion,
cela fait mal d'entendre sur nos ondes helvétiques d'aussi infâmes
grossièretés.

Je n'ai aucun atome crochu avec les juifs, mais je trouve ce pro-
cédé odieux.

D'ailleurs les attaques de cet insipide domestique de Nasser se
dirigent davantage encore — grâce à notre radio NEUTRE — contre
la France, en particulier (en devenant le porte-parole du FLN ) et con-
tre l'Occident en général.

Cela a assez duré.
SOTTENS DOIT SE PASSER DES SERVICES DE CE CLOPOR-

TE, car sa mission d'information doit rester rigoureusement objective
et conforme au rôle que la Suisse tient à jouer dans le monde. A. L,

la commission des Nations Unies pour
le désarmement , a rappelé que cette
commission a accueilli avec faveur l'ac-
cord des quatre grandes puissances en
vue de la reprise des consultations sur
le désarmement.

Les yeux du monde, dit-il , seront ri-
vés sur vos travaux et notre commis-
sion accueille avec faveur vos délibé-
rations. Il pense que les nouveaux re-
présentants qui siègent à cette confé-
rence apportent un esprit frais à ces
négociations.

Après ces premières déclarations , les
chefs des dix délégations ont pris suc-
cessivement la parole , remerciant le
gouvernement suisse, les autorités ge-
voises et l' office européen de l'hospi-
talité offerte à cette conférence.

M. M. Tarabanov (Bulgarie) commen-
ce par déclarer que les regards des
peuples de tous les pays sont à nou-
veau tournés vers Genève.

Le général Burns (Canada) déclare
que le gouvernement de son pays es-
time extrêmement urgent de mettre
fin à la course aux armements
nucléaires.

Le chef de, la délégation tchécos«lb-
vaque M. J. Nosek , constate d'emblée
qu'un désarmement général et complet
est la solution la plus constructive.

C'est ensuite le chef de la délégation
française , M. Jules Moch , qui fait l'his-

une explication valable, le remit aux
Autorités Militaires luxembourgeoises.

Les milieux autorisés de Luxembourg
déclarent ce soir que l'officier coupable
a été suspendu de ses fonctions, mais
qu'aucune décision n'avait encore été
prise en ce qui concerne d'éventuelles
sanctions intérieures.

Debré hostile à la convocation
anticipée du parlement

PARIS , 16 «mars, (AFP) — M. Michel
Debré s'est déclaré hostile mardi «à la
convocation anticipée du Parlement en
session extraordinaire, qu 'ont deman-
dée les organisations syndicales pay-
sannes et , à leur suite plus de 300
députés, en vue d'une discussion d'ur-
gence des problèmes agricoles.

Le premier ministre a demanidé, en
outre , aux 32 députés de son parti ,
l'U.N.R. (Union pour la Nouvelle Ré-
publique), qui , «sous «la p.ressi«o«n de
leurs électeurs paysans, se «sont asso-
ciés à la demande de session extraor-
dinaire , de «retirer leur «signature.

C'est au cours d'une réunion du
groupe parlementaire de l'UNR gaul-
liste, qui détient 207 sièges au Parle-
ment sur 554 que M. Debré «a pris po-
sition de la sorte. Le premier minis-
tre a déclaré que la session extraor-
dinaire était inutile. Les commissions
compétentes du Parlement seraient en
effet convoquées à parti r du 7 avril
pour étudier les projets de «lois agri-
coles dont ile gouvernement «accélére-
rait actuellement «la «mise au poki't pour
qu 'elle fut terminée à cette date. Le
Parlerpent pourrait donc être saisi des
problèmes agricoles à la date normale
de sa réunion le 26 «avril.

Les députes UNR en rupture de fidé-
lité gouvernementcille feront-ils «marche
arrière comime M. Debré «le leur a de-
mandé? Un communiqué pub lié à l'is-
sue de «la réunion du groupe précisait
qu'il avait décidé « à l'unanimité de
s'associer à la procédure admise par le
gouvernement pour «faire en sorte que
le problème si grave de l'agriculture
française puisse être enfin résolu en

torique des tentatives faites jusqu 'ici
dans le domaine du désarmement.

M. G. Martino (Italie) déclare: Nous
sommes ici pour libérer des peuples
d'hantise d'une cruelle menace. Il mon-
tre que l'équilibre des forces est uti-
le, mais que ce n'est pas le but final x

La délégation de la Pologne, par la
bouche de M. Naszkowski, constate
avec satisfaction que la voie vers le
désarmement a été dégagée de nom-
breux obstacles et que le climat des
relations internationales s'améliore.

M. Mezincescu (Roumanie) souligne
l'intérêt avec lequel tous les peuples
du monde suivent les travaux de la
présente conférence.

Il appartenait a M. V. Zorin (URSS)
de donner lecture d'un message de
bienvenue aux membres du Comité
des dix. Il en ressort que la ques-
tion du désarmement est devenue la
question la plus vitale pour l'époque
contemporaine.

Le chef de la délégation du Royau-
me-Uni , M. D. Ormsby-Gore, se dit per-
suadé que cette conférence constituera
un tournant dans l'histoire de l'après-
guerre.

Dernier orateur , l'ambassadeur F.M.
Eaton (Etats-Unis) constate que la tâche
est lourde, que celle qui consiste à
mettre sur pied un plan viable de dé-
sarmement.

Plus de lumière
ROME, 16 mars. (AFP.) — Les em-

ployés cie l'électricité observeront à
partir de mardi soir à minuit une
grève cle trois jours, à l'échelon na-
tional.

Cette grève a été déclenchée par
les syndicats de toutes les tendances
à la suite de la rupture des pourpar-
lers qui avaient été ouverts pour le
renouvellement des contrats de tra-
vail collectifs.

s attaquant non «plus aux effets mais
aux causes du mal ». Tous .les députés
UNR cependant n'étaient pas -présents
à lia réunion , notaimment un certain
nombre des signataires de la deman-
de de convocation du Parlement. Le
bureau de l'assemblée doit se réunir
demain, mercredi , pour examiner le
dossier des demandes de convocation.
Les « rebelles » devront s'incliner «avant
cette «réunion. Leur nombre sera-it-il
suffisant pour faire tomber «le chiffre
des demandes au-dessous du chiffre
nécessaire de 277 (majorité simple plus
une voix) ? Autant de questio«ns qui ,
pour le moment, n'ont pas encore reçu
de réponses. Au surpilus, le général De
Gaulle aura , en tout état de oause,
son mot à dire. Pour que le Parlement
se réunisse en «session extraord inaire
il faut en effet , nom «seulement que la
«majorité des députés le réclame, mais
encore (que le président de la Répu-
blique signe,un décret d'ouverture de
la session spéciale.

Ils mangeaient leurs souliers
San-Francisco, 16 mars. — (Ag. AFP).

— Les quatre marins soviéti ques , héros
d'une odyssée de sept semaines dans le
Pacifi que, sont arrivés mardi à San-
Francisco à bord du porte-avion «Kear-
sarge».

Les quatre hommes, Arkhan Zigan-
shin , Filipp Pop lavsky, Nnatoli Kryuch-
kovsky et Ivan Fedotov , ont été accueil-
lis par un représentant de l'ambassade
de l'URSS à Washington.

Ce dernier , après les avoir embrassés
et félicités , les a conduits dans un hôtel
des environs de San-Francisco où ils se

Accord parfait
Washington , 16 mars. — (Ag. AFP). —

«Je quit te le département d'Etat convain-
cu qu 'il n'existe aucune divergence de
vues entre Bonn et Washington en ce
qui concerne toutes les questions déci-
sives» , a déclaré le ministre des Affai-
res Etrang ères d'Allemagne Fédérale von
Brentano à l'issue de son entretien avec
le secrétaire d'Etat Herter.

Le secrétaire d'Etat adjoint américain
pour les relations avec la presse, M.
Andrew Berding, a déclaré de son côté
qu 'il souscrivait à la déclaration de M.
von Brentano. M. Berding, a précisé que
les entretiens du Chancelier Adenauer
avec MM. Herter et von Brentano
avaient porté notamment sur certaines
questions concernant la conférence au
sommet est-ouest, y compris le problè-

Une démission a Washington
WASHINGTON, 16 mars. (AFP.) —

M. Henry Kearns, secrétaire adjoint
au commerce, chargé des affaires in-
ternationales, a démissionné cle son
poste pour « raisons personnelles ».

Ca mijote
Grâce à Formose, les militaires

américains expérimentent leurs
trouvailles. Ainsi, des fusées atti-
rées par la chaleur des turbo-réac-
teurs, détruisent de nombreux Migs
que pilotaient des Chinois commu-
nistes. Il semble que ceux-ci aient
maintenant trouvé une parade à
cette arme meurtrière.

Ce perfectionnement technique
change le rapport de force et inci-
te cle nombreux observateurs à pen-
ser que Formose deviendra bientôt
un haut lieu de l'inquiétude mon-
diale.

D'ailleurs , les Chinois qui se pré-
parent à faire exploser une bombe
H. auraient accompli des prouesses
dans le domaine de la recherche nu-
cléaire. Ils seraient sur le point de
posséder des armes atomiques plus
dangereuses que la bombe A, car
ces engins minuscules et d'une af-
folante puissance pourraient être
transportés par des hommes.

*
Parce que Tchang Kaï Chek ca-

resse parfois l'espoir fou d'une re-
conquête de la Chine, qu'il accueil-
le les réfugiés anti-communistes et
qu'il bénéficie d'une aide américai-
ne extrêmement importante, on s'i-
magine que le vieux maréchal chré-
tien méthodiste défend la liberté
au sens occidental du terme.

C'est oublier le socialisme fonda-
mental des Chinois, socialisme inhé-
rent à leur nature même. « Ses ba-
ses psychologiques sont évidentes.
Elles consistent tout d'abord en
l'absence de tout individualisme
véritable au sens occidental du ter-
me, et en la prédominance d'un col-
lectivisme de famille et de clan qui
existait bien avant que Confucius
vînt au monde. Ensuite ce collecti-
visme même fut transposé dans la
société et l'Etat, lorsque le césaris-
me et la civilisation s'instaurèrent
en Chine. Et enfin, la civilisation
chinoise établit un véritable com-
promis entre deux formes de col-

lectivisme, celui de la famille et ce- Jacques Helle

Volents incidents
à Avezzano

(AFP) — De violen t incidents «se sont
déroulés mardi à Avezzano, où plus
de ,.4.000 ouvriers agricoles de la .ré-
gion .manifestaient contre la limitation
des cultures de betteraves. La police
a dû intervenir pour disperser «les «ma-
nifestants. Plusieurs agents et quel-
ques manifestants ont été blessés. Dix
ouvriers agricoles ont été arrêtés.

Le nageur Lourmais
à Mayence

MAYENCE, 16 mars. (AFP.) — Le
nageur français Louis Lourmais qui
continue sa descente du Rhin à la
nage, est arrivé mardi à Mayence
avec quatre heures cle retard sur
l'horaire prévu , à 7 h. 30 mardi ma-
tin il avait plongé clans le Rhin à
Mannheim.

L'homme grenouille avait rencon-
tré divers obstacles inattendus et no-
tamment un fort vent debout. U n'a
atteint  Mayence qu 'à 20 h. 45, après
13 heures d'épreuves.

reposeront deux jours avant de gagner
New-York.

Les quatre marins , qui partici paient à
des manoeuvres de débarquement dans
les îles Kouriles , le 17 janvier dernier ,
n'avaient pu emp êcher leur embarcation
d'être rejetée vers le large par des vents
violents. Ils réussirent à survivre pen-
dant sept semaines grâce à quel ques pro-
visions de bord ct à l'eau de pluie. Au
moment ou le «Kearsarge» les recueillit
à p lus de 1.600 kms. de leur point de
départ , ris avaient commencé à manger
leurs souliers pour tromper la faim.

me du désarmement , et le problème de
l'Allemagne y compris Berlin.

Le Chancelier Adenauer et les deux
ministres ont également échangé leurs
vues sur la nécessité d'accroître l'aide
économi que aux pays sous-développés
ainsi que sur la question des avoirs al-
lemands aux Etats-Unis.

Un avion
Bonn , 16 mars. — (Ag. DPA). — Le

sort d'un avion de transport allemand
«Noratlas» et de son équi page était en-
core inconnu mardi soir, des informations
,sur un atterrisage de fortune s'étant ré-
vélées fausses.

Le bimoteur , ayant un équi page de six
personnes, " était parti  mardi matin de
Neubiberg, près de Munich , pour Turin
via Stuttgart  et Marseille. Il avait du
carburant pour onze heures de vol et
donna si gne dc vie pour la dernière fois
à 06 h. 02, a'iors qu 'il se trouvait  au-
dessus de Nice.

Comme l'appareil n'envoya pas le mes-
sage attendu au moment où il aurait dû

lui cle la société. » ( Amary de Rien-
court).

C'est oublier que Tchang Kaï
Chek a nourri de violents senti-
ments occidentaux et qu'il affirma
dans son ouvrage « Théorie c>s l'E-
conomie chinoise » ses préférences
pour des solutions de type marxis-
te. Refusant la libre entreprise, il
défendait un socialisme d'Etat com-
prenant la nationalisation des mo-
yens de production, la création de
fermes collectives d'où seraient sor-
ties des légions de cultivateurs-sol-
dats.

Les alliances que Tchang contrac-
ta avec certains groupes occiden-
taux, ses erreurs et ses défaites,
l'attachèrent aux Américains. Al-
liance étrange et équivoque, sou-
vent dénouée. Les Américains re-
grettent parfois de n'avoir pas su
se maintenir en Chine, d'avoir lou-
pé l'occasion de renouer discrète-
ment avec Pékin, dans la période
troublée qui suivit la mort de Sta-
line.

Le régime de Formose n'exerce
pas sur les Chinois anti-communis-
tes une attraction assez forte pour
les amener à secouer le joug.

Ils reprochent aux partisans de
Tchang d'être dans les fourgons de
l'étranger.

La IVe République s'est perdue
alors qu'elle commençait à connaî-
tre une certaine stabilité politique
et que les finances allaient mieux.
Elle s'est détruite sur la guerre
d'Algérie. La Ve née de la guerre
d'Algérie n'avait de chances qui si
elle réussissai t à mettre fin à la
guerre. Cet espoir s'éloigne tandis
que les adversaires et les mécon-
tents du régime se rassemblent. Le
malaise paysan fournit l'occasion à
plus de 277 députés de réclamer la
convocation du Parlement.

Le régime présidentiel suscite la
colère des écartés, des républicains
aussi. Bref toutes les données d'une
crise sont peu a peu rassemblées

M. Segni remplacera
M. Segni

ROME, 16 mars. (AFP. ) — Le co-
mité directeur du. groupe démocrate-
chrétien du Sénat s'est réuni mardi
soir pour entendre un exposé de M.
Antonio Segni, président du Conseil
désigné. Un communiqué publié à
l'issue de la réunion indique que les
sénateurs ont exprimé leurs vœux les
plus fervents pour le succès de la
mission de M. Segni et manifesté
leur adhésion sans réserve aux direc-
tives politiques fixées par la direction
du parti le 14 mars dernier.

Charrat
Hors de la route

Hier, dans la soirée, une voiture
conduite par M. Joseph Arlettaz, âgé
de 24 ans, domicilié à Martigny, rou-
lait en direction de cette ville sur la
route cantonale, venant de Charrat. A
la suite d'un brusque coup -de frein,
la voiture dérapa, heurta la banquet-
te et roula au bas du talus. Le véhi-
cule est assez fortement endommagé.
Le chauffeur s'en tire avec une bles-
sure superficielle au front.

0 CONAKRY. — On annonce offi -
ciellement à Conakry que là confé-
rence de solidarité afro-asiatique se
t iendra  p.n Guinée du 11 au 15 avril.

disparaît
survoler Albenga , sur la riviera italien-
ne, l'alarme fut  donnée à l'aviation et ?
la marine italiennes. Des avions militai-
res américains partici pèrent également
aux recherches.

Mardi après-midi , le ministère de la
Défense de Bonn reçut diverses infor-
mations a f f i rman t  que l'avion avait fait
un atterrissage forcé ou s'était abattu a
Albenga , à San-Remo ou à Marseille.
Toutes ces informations étaient fausses.

Les opérations de recherches seront
poursuivies mercredi matin par les avia-
tions militaires italienne, française et
américaine.


