
La production laitière
et

l'endiguement Piot
Economie dirigée

Graduellement , tous les secteurs de l'a-
griculture suisse ont passé à l'économie
soutenue par l 'Etat , donc dirig ée.

Elaborées sous un anonymat ri goureux
dans des bureaux officiels , les consignes
forment la matière d'innombrables dé-
crets , arrêtés des Chambres, et du Con-
seil fédéral , ordonnances d'exécution ,
prescri ptions du contrôle des prix , ins-
tructions, règlements d'app lication.

Une garantie de prix ne peut aller sans
un contrôle de la production. C'est ainsi
qu 'on nous interdit  de cultiver trop de
tomates, trop de colza , trop de bettera-
ves sucrières, de planter la vigne en zone
non viticole et cela du ler mars 1959 au
31 décembre 1967, comme il est écrit en
toutes lettres dans un arrêté du Conseil
fédéral du 27 février 1959.

On voudrait aussi mettre un frein , si-
non une limite , à la production laitière.

L'accroissement continu compromet
dangereusement l'édifice artificiel des
prix. La Caisse fédéral e intervient par
des contributions massives, cependant, les
responsables des finances publi ques se
résignent mal à ces ponctions, qui n'ont
aucune vertu curative et semblent, au
contraire, aggraver le mal , c'est-à-dire
stimuler la surproduction.

Selon la loi , tous les leviers de cette
machine à diri ger sont en mains de l'au-
torité fédérale :
— la fixation des prix des produits agri-

coles, et par cela l'influence directe
sur la répartition de la production ;

— le contrôle absolu de l'importation des
matières fotirrag ères et lia compétence
de les frapper de taxes appropriées ;

— le pouvoir de décréter l'étendue des
champs en cultures , et celui d'adapter
le cheptel à la production fourrag ère
de chaque exp loitation ;

— enfin , l'action sur les importations de
produits concurrents el des moyens
financiers d'animer nos exportations ,
notamment de fromage et de bétail de
rente.

La panne :
Cet appareil compli qué que le peuple

suisse a remis au Conseil fédéral et à
l'Assemblée fédérale pour diri ger l'éco-
nomie agricole n'a jamais très bien fonc-
tionné. Dans le secteur «laitier , le marché
devient diffici le à soutenir. Les manœu-
vriers , l'Exécutif et îles fonctionnaires,
sont à bout de ressources.

Les recommandations , les avertisse-
ments , les tentatives de réglage, rien
n'arrête le développement de la produc-
tion laitière. La Suisse a un marché nor-
mal pour 18 à 19 millions de q. de lait.

Nous avons frisé les 22 millions de q.
en 1959 et ce niveau , très au-dessus de
la cote d'alarme , sera largement dépassé
en 1960, selon les prévisions.

Devant la panne imminente , les ma-
chinistes ont voulu couvrir leur respon-
sabilité en recourant à l'Assemblée fédé-
rale. Celle-ci s'est trouvée , en ju in  1959,
devant un plan quinquennal , préparé par
le Conseil fédéral.

La nouvelle stratég ie appelait  les pro-
ducteurs à par t ic i per aux pertes résul tant
de «la mise en valeur du la i t , en exoné-
rant les zones de montagne de la rete-
nue de garantie.

Ce projet était trop simple au gré des
parlementaires. Mais que peut-on atten-
dre de parlementaires auprès d'une ma-
chine en panne ? Les trois quarts ne com-
prennent rien au problème pratique.

Les intéressés voient facilement des so-
lutions suggérées par une optique locale.

C'est ainsi que le plan de 5 ans est
devenu triennal , que les zones de monta-
gne subiront la retenue , compensée d'ail-
leurs par des prestations sociales pour
les habitants de l'étable.

Le remède du spécialiste
Surtout l'arrêté est assorti de l'amen-

dement Piot.
M. Piot veut pénaliser les producteurs

dont les apports de lait dépasseront une
certaine norme. Car il a découvert , lui ,
terrien , les coupables de la surproduction
laitière : ce sont les « paysans de gare ».

Un slogan suggestif , frappant , percu-
tant , enfoncé par le motionnaire avec
une obstination remarquée dans la tête
de parlementaires étrangers à ce problè-
me agricole et qui ne demandaient pas
mieux que d'approuver une solution ap-
paramment simple et juste.

L'opposition du Conseil fédéral et de
presque tous les députés paysans n'a ser-
vi qu 'à renforcer les autres dans l'idée
que les adversaires se recrutaient préci-
sément parm i les coupables et que le
Conseil fédéral se faisait  leur comp lice.

Allons , la panne serait vite réparée. Il
y aurait de nouveau de l'ordre dans l'é-
conomie laitière. On sévirait contre les
« paysans de gare ». La part de la rete-
nue provisionnelle , non absorbée pai le
financement de la mise en valeur du lait ,
ne sera pas remboursée aux producteurs
coupables d'avoir trop produit.

Voté avec un enthousiasme par la ma-
jorité la moins qualifiée de l'Assemblée
fédérale, l'amendement Piot transformait
l'arrêté en une institution pénale.

Seules des âmes ignorantes ou candi-
des pouvaient penser qu 'il serait tout
simp le de définir le délit de surproduc-
tion , de déceler les producteurs en faute
et d'app li quer les sanctions prévues.

La confrontation avec le réel a provo-
qué d'amères désillusions.

Sans nul doute, l'Assemblée fédérale
ne voterait plus l'amendement Piot si
c'était à refaire.

Entretemps , les travaux en vue de l'ap-
plication du système font entrevoir la
mise en œuvre d'une bureaucratie vexa-
toire, qui comporte notamment le mesu-
rage officiel des tas de foin pour chaque
exp loitation.

On sait aussi que la formule serait
inopérante , parce que la retenue sera
presque intégralement absorbée pour tous
les producteurs . Les industriels du lait ,
s'il en existe, ne seront donc prati que-
ment pas touchés.

Il n 'y aurait d'ailleurs pas à revenir
sur cet objet , si le motionnaire n'en avait
appelé à l'opinion publi que de la mau-
vaise volonté des fonctionnaires du Pa-
lais fédéral , qui , selon lui , ' compli quent
à plaisir les modalités d'application afin
de « torpiller » un amendement auquel ils
n 'étaient pas favorables.

De nombreux journaux se sont faits
l'écho de cette opinion. Prenons la peine
d'examiner ce qu 'elle vaut.

Les causes
de la crue laitière :

Parce qu 'il jou e un rôle prépondérant
pour le revenu paysan, le prix du lait
a toujours été particulièrement protégé.

Ce secteur , au reste , est fortement or-
ganisé et ses représentants ont une in-
fluence indiscutable auprès des autori-
tés fédérales.

Le prix de base est une moyenne de
moyennes. Il se trouve extrêmement fa-
vorable aux régions privilé giées du pays,
qui ne sont ni les Alpes, ni le Jura.

Ce prix favorable aux régions privilé-
giées a été et reste le facteur principal
qui encourage la production laitière .

Mais l'évolution depuis la dernière
guerre a des causes mult i ples et préci-
ses :

De 1939 à 1955, 33 000 exp loitations
ont été absorbées par de plus grandes.

Ce mouvement se continue. D'où des
troupeaux plus rationnellement consti-
tués, une importante diminution de la
population agricole , et une augmentation
des livraisons de lait.

Le nombre de chevaux, mulets et au-
tres bêtes de trait  et de somme diminue
îap idement , au profit des moyens méca-
ni ques. Ce sont les bovins , pour la plus
grande partie des vaches laitières , qui
consomment les fourrages libérés.

Notre troupeau est définitivement in-
demne de tuberculose, et la lutte contre
la brucellose est bien avancée. Un trou-
peau sain est de meilleur rendement.

La sélection a progressé au cours des
années. Elle n'a pas dit son dernier mot.

Une école pol ytechnique, des écoles
d'agriculture , des Stations d'essais, des
conseillers d'exp loitation , sans compter
une li t térature spécialisée abondamment
diffusée, répandent dans tous les recoins
du pays les méthodes pour obtenir des
fourrages en plus grande quanti té , en
excellente qualité, et pour leur conserver
le maximum de valeur. Aucun paysan nc
peut plus ignorer comment il faut  soi-
gner ses vaches laitières pour obtenir le
rendement " optimum.

La police sanitaire s'exerce avec tou-
jours plus de compétence, de vi gilance et
d'efficacité. Les épizooties redoutées
comme la fièvre aphteuse, presque endé-
mi ques autrefois , sont de plus en plus
rares et localisées.

Ce serait à désespérer si tous ces fac-
teurs ensemble ne déterminaient pas une
augmentation sensible de la production
laitière.

Que viennent faire ici les « paysans
de gare » ?

Il vaudrait mieux d'abord s'entendre à
ce sujet.

Un journaliste , pourtant de bonne
souche paysanne et dont on apprécie
souvent le sens prati que, l'a défini ré-
cemment : « C'est un paysan qui a ins-
tallé son exp loitation près d'une gare et
reçoit ses fourrages par chemin de fer ».

Autrement dit , une usine à lait. Qui
donc a inventé le « paysan de gare » ? Je
voudrais que l'on m'en montre un seul ,
à part , bien entendu , les industriels de
l'aviculture et de quel ques activités très
particulières.

Peut-être a-t-on voulu stigmatiser par
cette qualification les paysans qui font
un emploi exagéré de fourrages concen-
trés ? Il est certain que nous importons
sous cette forme une quantité impres-
sionnante de lait.

Si l'on voulait cependant une preuve
de ce que le « paysan de gare » à l'état
pur n'existe pas, on la trouverait dans
la statistique des importations de foin :
Les années normales , on dédouané entre
1 500 et 1 600 wagons, c'est-à-dire une
quantité absolument insi gnifiante.

Ces importations monteront à 9 100
wagons en 1953, à 4 900 wagons en 1954,
deux années à récolte déf ic i ta i re  en Suis-
se, pour se retrouver a 1 514 wagons en
1955.

On recourt au foin étranger pour des
appoints , non pour un approvisionne-
ment régulier.

Toui autre est la situation avec les
fourrages concentrés, qui servent de base
alimentaire pour les parcs avicoles , et les
porcheries industrielles , de comp léments
indispensables pour l'engraissement des
animaux de boucherie et les vaches lai-
tières.

Quand leur utilisation en ce dernier
secteur devient-elle abusive ? Il est d i f f i -
cile de le déterminer. Qui achète ces
fourrages concentrés importés ? Certai-
nement chacun des 180 à 200 000 pro-
priétaires de* bétail de la Suisse, dans une
mesure variable.

Les organisations laitières savent si
bien que des producteurs les emp loient
sans modération , qu 'elles ne cessent de
réclamer la réduction massive des im-
portations et l'augmentation substantiel-
le des supp léments prélevés à la frontiè-
re.

On ne comprend pas que cette vanne
reste si largement ouverte. Elle a laissé
couler en 1959, 72 000 wagons d'aliments
concentrés.

Les clefs de la vanne sont en mains

du Conseil fédéral , tandis qu 'il appelle
au secours contre l 'inondation laitière.

Le « torpillage »
de l'amendement Piot ?

« La retenue ne sera pas remboursée
» aux producteurs qui n'adaptent pas leur
» cheptel à la production fourrag ère de
» leur exp loitation comme le prescrit la
» loi sur l'agriculture , et livrent • une
» quan t i t é  excessive de lait commercial. »

Ce texte n'a paru intelli gent qu 'à ceux
qui n 'ont aucun contact avec les problè-
mes agricoles.

Les deux critères « production fourra-
gère de l'exp loitation », et « quanti té  ex-
cessive de lait  commercial », sont l'un
et l'autre d'un contrôle impossible.

Sur deux exploitations identi quement
situées comme étendue , sol et c l imat , on
trouvera d'énormes écarts de production,
suivant  la capacité de l'exp loitant.

Les livraisons de lait  commercial ne
peuvent être jug ées excessives que par
comparaison avec des normes, c'est-à-
dire des moyennes. II serait bien injuste
de punir  un agricul teur  d'avant-garde
parce qu 'il a dépassé la moyenne de ren-
dement.

C'est pourquoi les dispositions d'ap-
plication de l'amendement Piot , élaborées
avec sa collaboration personnelle, n'ont
pu échapper à une extrême complication
adminis t ra t ive qui exi ge de prendre sous
la loupe chacune des exploitations de la
Suisse puisque , jusqu 'ici , il n'a été admis

¦ 
Notre chronique de
politique étrang ère

Avant-hier s'est ouvert à Genève un
nouveau chap itre de l 'interminable his-
toire du désarmement. En procédure , l'U-
RSS obtient une large satisfaction : elle
vote à nombre égal avec l'Occident. On
l' a autorisée à s'entourer de quatre satel-
lites qui prennent leur mot d'ordre à
Moscou. De son côté, le monde libre a
accepté de se réduire à la proporti on
congrue , en n'étant représenté que par
cinq de ses membres dont deux améri-
cains , le Canada et les Etats-Unis. Mais
d'emblée ces cinq, bien qu 'ils aient arrê-
té une at t i tude commune lors d'une con-
férence préliminaire à Paris , ont déclaré
conserver leur liberté d'action et d'ap-
préciation. Une fois de plus comme lors
du dernier rendez-vous genevois des mi-
nistres des Affaires  étrang ères, le Russe
peut tenter de dissocier le front  qui lui
est opposé et mettre en fourchette ses
interlocuteurs. Que de fois M. Gromyko
a attendu que MM. Herter , Lloy d et
Couve de Murville soient tombés d'ac-
cord pour reprendre séance avec eux et
constater qu 'aucune base de discussion
n'existait  entre eux quatre !

Cette fois-ci , c'est M. Zorine qui tire
les ficelles. U est plus loquace et plus
souriant que son chef hiérarchique, mais
il est aussi plus froid , plus éni gmatique.
Or les divergences restent les mêmes.
Chaque partie a son plan. Les Soviéti-
ques mettent l'accent sur la célérité et
la totalité. En quatre années, le désar-
mement doit être un fai t  accomp li. Les
Occidentaux font du contrôle leur cheval
de bataille et prévoient trois phases suc-
cessives permettant une réduction pro-
gressive , aboutissant à des effectifs qui
ne seraient p lus que des contingents de
police que l'on pourrait  mettre à la dis-
position de l'ONU pour sa force d'ur-
gence en cas d'agression.

Prévoyant les di f f icul tés , non pas in-
surmontables mais très grandes , que la
Conférence va rencontrer , les Occiden-
taux lui ont déjà trouvé une porte de
sortie honorable : la création d'un nou-
vel organisme international  permanent ,
la C.I.D. qui serait charg é durant une
période d'attente , de préparer une docu-
mentation complète et irréfutable sur le
potentiel guerrier des princi paux états
du monde. Je dis bien « du monde » car
aucun désarmement sérieux ne se con-
çoit sans une participation de la Chine
Populaire , grande puissance s'il en est ,
combien redoutable , qui n 'appartient pas
à l'ONU.

On avance déjà des chiffres l imi ta t i f s .
C'est là imagination pure, car les Sovié-
ti ques furent  les premiers à en lancer à
ti tre de ballon d'essai. La partie adverse
leur renvoie la balle et , avec l'indé pen-
dance qu 'elle af f iche  depuis qu 'elle est
gaulliste , la France n'est pas d'accord , à
leur sujet , avec Londres et Washington.
C'est dire que M. Zorine pourra interve-
nir , surtout après les entretiens en tête-
à-tête qu 'auront eus à Paris ou à Colom-
bey-Ies-2-Eglises, le Président de la Ve
Républi que et M. Khrouchtchev. C'est
que la France a la guerre d'Algérie sur

aucune exception , pas même en faveur
des régions de montagne.

« Ce n'est pas ce que j' ai voulu », doit
se dire aujourd'hui M. Piot devant îe
déchaînement de la bureaucratie imposée
pour une manœuvre d'avance vouée à
l'insuccès.

L'accusation de torp illage est sans fon-
dement. La recette Piot ne contenait pas
la moindre parcelle de substance active,
et la formule n 'avait pas besoin d'être
torpillée pour être inop érante.

Le problème de la surproduction laitiè-
re subsiste inté gralement.

On l'a vu , l'autorité fédérale détient
toutes les clefs : celle des importations
de fourrages, de produits laitiers concur-
rents et celle des ' prix des produits indi-
gènes.

Tout le nécessaire pour maintenir l'é-
quilibre désirable entre les branches de
la production agricole , de la production
animale en part icu lier .

Dans le même temps qu 'on importait
44 000 vaches à saucisse, en 1959, le
troupeau bovi n suisse s'accroissait et le
marché du lai t  s'encombrait de 1 mios
de q. supp lémentaires. Pour la raison
évidente que le prix «du lai t  est trop fort
en regard de celui du bétail  de bouche-
rie.

Un spécialiste de problèmes agricoles
occupe main ten ant  le siège du Chef de
l'Economie publi que.

Nous verrons bientôt s'il sait ou s'il
ose procéder aux ajustements et réglages
nécessaires. Cyrille Michelet.

5 + 1 = 10
les bras comme elle avait celle d'Indo-
chine , à une époque où une autre Com-
mission de l'ONU, traitant déjà le même
sujet , siégeait à Londres !

A LA PETITE SEMAINE...
A l'Est comme à l'Ouest , la guerre

n 'entre plus en considération , en tant que
moyen d'action ; quant  à son fantôme,
ce n 'est p lus qu 'un moyen d'intimidation.
Aussi est-il plus que probable que l'on
n'assistera à aucune prise de bec violen-
te, mais que l'on ne dérogera pas pour
autant  aux intangibles princi pes de base
divergents. La guéril la di plomatique se
poursuivra à travers des concessions ré-
ciproques de pure forme ; au moins jus-
qu 'à ce qu 'on soit fixé sur l'avenir. On
le sera après la Conférence au sommet.
D'ici là , et même par la suite — surtout
si la Conférence au sommet s'ajourne , en
en prévoyant d'autres plus ou moins rap-
prochées — les spécialistes du désarme-
ment auront  souvent l'occasion de se
rencontrer , de palabrer  et de décider.. .
d'en référer à leurs gouvernements res-
pectifs !

Il est des problèmes politi ques de pre-
mière importance qui doivent être réso-
lus avant que l'on puisse songer à dépo-
ser , même progressivement , les armes. Il
y a cette Chine , mystérieuse et secrète,
qui cherche à imi ter  la France et à faire
exploser une bombe atomi que , preuve de
sa puissance. Il y a l 'Allemagne, dont le
s t a tu t  doit absolument être défini.

Rien d 'é tonnant  à ce qu 'une fois de
p lus , le vénérable Dr Adenauer , à 85
ans, ait repris le bâton du pèlerin pour
se diriger sur Washington. A travers le
désarmement , c'est l'avenir de l'Allema-
gne qui se joue , le maintien déf in i t i f  de
son partage , la reconnaissance de la Ré-
publique Populaire , la fa i l l i te  de sa po-
l i t ique  pro-occidentale , le triomp he sur
le terrain intér ieur  de ses adversaires
sociaux-démocrates. Moscou le considère
comme l' ennemi No 1 de toute détente!
entre l'Est et l'Ouest. Le Chancelier ne
songe qu 'à sa patrie. Il pressent combien
les Américains ont été ébranlés par les
Anglais e.t les néces«sités de l'heure. A
Camp David , M. Khrouchtchev a rappe-
lé au Président Eisenhower qu 'après tout ,
les Allemands avaient  été l'ennemi com-
mun tandis que l'URSS et les USA
avaient  été des alliés ! Comment , six
mois avant de qui t ter  le pouvoir , le Pré-
sident des Etats-Unis va-t-il réserver l'a-
venir , ne pas engager son successeur qui
pourrai t  être du part i  opposé, tout en
préservant la paix , sans se brouiller avec
1rs Russes ni sacr if ier  la Ré publi que Fé-
dérale de Bonn ? C'est ce que le Dr Ade-
nauer veut  savoir. C'est pourquoi il tra-
verse l'Atlantique.

Pour toutes ces raison s , la Conférence
du désarmement , i m i t a n t  sa sœur qui
cherche la suppression des exp ériences
atomiques , siégera t ranqui l lement , a réi-
téré séances et sessions , sans faire d'é-
clat , préparant  le terrain et a t tendant
des ordres sup érieurs.

Me Marcel-W. Sues.



La décoration d'ouverture de saison de printemps au

34, r,ue du Marché, à Genàye,

EST A VENDRE.

Les magasins qui s'y intéressent peuvent demander
des photos ou téléphoner, pour de plus amples ren-
seignements, au chef-décorateur, tél. (022) 25 62 00.

Représentant
demandé par «agence valaisanne d'une importa«nte
fabrique d'appareils électro-ménagers. Intéressan-
tes possibilités de gain. Débutant serait mis au
courant.
S'adresser au Nouvelliste, St-Maurice, sous chif-
fre T 817.

On demande pour la saison d'été

1 CUISINIERE
1 SOMMELIERE
1 AIDE DE CUISINE

Bons gages. S'adr. Hôtel Dent-du-Midi, Le Trétien
s. Salvan. Tél . (026) 6 59 16.

l'Hôtel du Col des Mosses, restaurant de grand
passage entre Aigle et Château-d'Œx, ouvert
toute l'année cherche pour la saison d'été ou à
l'année

2 garçons de cuisine -
maison

1 fille de cuisine
1 femme de chambre -

lingère
1 fille d'office
Entrée ler avril 1960.
Personnes sérieuses faire offres à «l'Hôtel-Restau-
rant du Col des Mosses, Col des Mosses (VD).

Importante maison de la Suisse «allemande (région
de Lucerne) cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employé (e) de bureau
pour son département d'expédition. Connaissance
de l'italien désirée. Occasion de se perfectionner
dans, la langue aillemande. Travail vairié et indé-
pendant.
Faire offres avec références et prétentions sous
chiffre A 34304 Lz, à Publicitas, Lucerne.

DEMOLITION
A vendre portes d'entrée, portes diverses, faces
d'armoires, fenêtres, parquets, radiateurs, chau-
dières, brûleurs à mazout, vitrines de magasin,
charpente, poutraison, planches, fers PN, barriè-
res fer, etc.
Entreprise P. VONLANDEN, Lausanne, tél. (021)
24 12 88.

Soins des pieds
Mlle G* MORAND d« Marligny

Pédicure
Spéc. di«pl. recevra à SAINT-MAURICE à

l'Hôtel Dent du Midi, tél. 3 62 09 :

Jeudi 24 mars, dès 8 heures 30

Maison de denrées coloniales en gros, à Sion,
cherche

chauffeur - livreur
pour entrée de suite ou date à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae, pho-
to et prétentions sous chiffre P 4088 S à Pu-
blicitas, Sion.

Sommeiiere
capable, de confiance, bonne présentation, con-
naissant les deux services, est demandée. Con-
gés réguliers, vie de famille. Bon gain.
Faire offres avec références au Café-Restaurant
de la Buvette, Morgins. Tél. ( 025 ) 4 31 42.

¦̂̂ ¦33383 8̂ ' '"
répare tous les

outils électriques
Lausanne, Crolx-Rougea è. Tél. (021) 23 11 M

i '

Bureau d'architecture dans ville du Bas-Valais
cherche

habile dessinateur
ou

technicien - architecte
pour plans de construction, détails , de bâtiment
important. Surveillance de chantier éventuelle.
Faire offres détaillées par écrit sous chiffre P.

4086 S. à Publicitas, Sion.
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L'assemblée de l'U. V. T.
a Morgins

Avec son décor de montagnes ridées aux sommets recouverts de neige et
ses pentes laissant voir , ça et là, un peu de pâturage vert terreux, le paysage
morginois n'est pas seulement attrayant , il est poétique.

Après 12 kilomètres d'une route en pleine transformation, nous arrivons,
venant de Monthey, à ce « Plat de Morgins » où les chalets sont piqués dans
les prairies comme des fleurs dans un jardin.

En cet après-midi, les montagnes sont idéalement claires et bien dessi-
nées. Il leur arrive aussi d'être barrées de nuages horizontaux qui les font
ressembler à des murs bas, en terre. Parfois , elles se dressent, tels des crins
noirs dans la brume qui s'étire, jets de fumée à travers le ciel.

Plus on avance sur cette route, mieux on ressent la profondeur émouvante
de cc coin de terre que l'on se prend à aimer. Loin de l'envahir, les visiteurs
s'y trouvent absorbés.

Certes, il y a encore beaucoup à faire pour redonner à Morgins sa place
d'antan au sein du tourisme valaisan. Mais c'est une question de volonté,
plutôt que de temps. La réunion de l'UVT a, en quelque sorte, consacré cet
effort du tourisme morginois.

Or donc , il é tai t  15 heures lorsque
les délé gués et invi tés  de l'UVT après
avoir  passé sous un arc cle t r iomphe
s'arrêtèrent  devant le Grand Hôtel de
Morgins , non sans avoir  remarqué , en
traversant  le village , hôtels et chalets
décorés et pavoises pour la circons-
tance.

Ce sont MM. Monay, Mariétan et
Fornage qui , au nom de la Société de
développement de Morg ins , saluèrent
leurs hôtes à l' arrivée. Les délibéra-
t ions  eurent lieu à «la rotonde de ce
grand hôtel magnif iquement rénové et
donnèrent  l' occasion à M. Willy Amez-
Droz , président de l'UVT , de faire va-
loi r  sa compétence en la matière. Après
avoir salué les quelque 120 délégués ,
auxquels de nombreuses personnalités
s'étaient jointes , (nous les avons déjà
désignées dans notre numéro de mer-
credi) il excusa l' absence * de MM. Ro-
bert Carrupt , président du Grand Con-
seil , de Chastonay, directeur de la
BCV, Paul de Courten , entre autres.
Il  salua également les nombreux re-
présentants de la presse valaisanne.

UN BILAN INTERESSANT

M. Amez-Droz , dans son discours
présidentiel fort  complet , annonça
que lo Valais touristique avait bat-
tu  tous les records l'an dernier avec
2 mill ions de nuitées. Ce résultat est
magnifique si l'on songe que 1953
avait enregistré un million 500.000 nui-

Semaine biblique de Genève
du 18 au 27 mars i960

Vendredi 18 mars, en fin d'après-midi,
Son Exe. Mgr François Charrière, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, inau-
gurera , en présence des représentants
des autorités civiles , la grande Semai-
ne bibli que de Genève, qui attirera sans
doute la foule à la Salle Communale de
Plainpalais , tous les jours , jusqu 'au 27
mars.

Avant  de définir  brièvement les buts
et les moyens de cetle manifestation , si-
gnalons que depuis plus d'une année un
comité d'organisation présidé par M.
Henri Carbonatto , est à l'œuvre pour as-
surer la réussite de cette Semaine; trois
aumôniers , M. l'archi prêtre Bianchi , M.
le curé Rossi et M. l'abbé Maire, en
font partie.

Organisée par la li gue catholi que de
l 'Evangile , dont le siège se trouve à Pa-
ris , la Semaine bibli que a déjà eu lieu
clans une cinquantaine de villes fran-
çaises , où elle a remporté un très grand
succès tant  auprès des catholi ques que
des chrétiens d'autres confessions. C'est
par centaines de mille qu 'on compte les
personnes qui y ont partici pé d'une fa-
çon ou d'une autre .

Son but  est avant tout de lutter con-
tre la déchris t ianisat ion des masses et
la déchr is t ianisat ion — plus grave en-
core — des chrétiens eux-mêmes qui lais-
sent leur foi s'a f fad i r .  Elle veut rap-
peler aux catholi ques toute l'importan-

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

De notre envoyé spécial CG

tées. Mais il y a une ombre à ce ta-
bleau: le nombre des lits disponibles a
augmenté de 3 % alors que le taux
d' occupation a augmenté du 4 %. Il y
a évidemment de nombreux motels qui
ont vu le jour et cela a son avantage
clans les périodes de pointe. Ce fai t
devrait  inciter à la prudence les éta-
blissements financiers qui accordent
trop facilement des crédits larges et
illimités. En effet on apprend qu 'il est
question de construire un palace de
200 lits à Crans , dont le coût se chif-
frerait à quelque 10 millions; dans cet-
te même région , les constructions pour
1960 ascendent à 25 et 30 millions.

M. le président cite ces chiffres de
façon à mettre en garde contre ce gen-
re de spéculation qui risque de provo-
quer un taux d'occupation des lits très
inférieur à la moyenne acceptable.

M. Amez-Droz traite ensuite du pro-
blème du déplacement des vacances
scolaires qui devrait être coordonné
clans tous nos cantons; il signale que
le Grand conseil du canton d'Argovie
vient d'accepter une motion tendant à
déplacer l' année scolaire du printemps
à l'automne , permettant ainsi d'aug-
menter la durée des vacances d'été.
Ainsi un rég ime de vacances serait
adapté tant pour l'enfant que pour la
famille aux conditions de vie de l'heu-
re actuelle.

•En - ce qui concerne l'équipement
touristique de nos stations, M. Amez-
Droz pense qu 'il faut le poursuivre

^^^^^^^^^^^ 
A la réception of-

I ferte par la com-
I mune de Trois-

torrents, notre ob-
jectif a saisi M.
le conseiller d'E-
tat Gard (au cen-
tre ) avec à sa
droite M. le chan-
celier Norbert Ro-
ten, tandis qu'à
sa gauche le pré-
sident de l'UVT,
M. Willy Amez-
Droz expose avec
persuasion son
point de vue sur
un des nombreux

problèmes
touristiques

ce que doit avoir pour eux la Bible, Li-
vre de vie, et montrer aux non-catholi-
ques le grand effort  biblique accompli
par l'Eglise de Rome avec l'appui des
papes. Rappelons en particulier ces pa-
roles de Jean XXIII dans son discours du
23 novembre 1958 : « Nous avons le de-
voir de susciter . partout l'enthousiasme
pour toute manifestation du Livre divin ,
qui est fait  pour éclairer, de l'enfance
jusqu 'à l'âge le plus avancé, le chemin de
la vie. »

Celle Semaine comportera quatre gen-
res de manifestations : exposition , con-
férences , séances de cinéma et veillée de
prière.

UNE EXPOSITION
L'exposition comprend deux parties :

L'une, intitulée «La Bible et son mes-
sage» traduit le désir des organisateurs
de ne pas présenter un «musée de choses
mortes», mais d'annoncer la Parole de
Dieu vivante dans l'Eglise vivante. Cet-
te première partie , montée par le R.P.
Gourbillon , directeur de la Ligue catho-
li que de l'Evang ile, aidé de plusieurs
professeurs d'Ecriture Sainte, utilise une
sélection de clichés provenant en grande
partie de la célèbre collection américaine
de M. Matson. Chaque photo, déjà très
évocatrice en elle-même, est encore mise
en valeur par un texte exp licatif clair el
concis. Simple tout en étant du meil-

plus rationnellement si l'on veut atti-
rer chez nous toujours plus de « va-
canciers » et faire preuve, dans ce
domaine , de discernement en regardant
le problème cle la rentabilité. Quel-
ques-unes de nos stations ont des
possibilités nouvelles dans l'organisa-
tion du tourisme populaire qui prend
toujours davantage d'extension et le
comité cle l'UVT met tout en œuvre
clans ce sens, pour venir en aide à cel-
le d'entre elles qui ne sont qu 'insuffi-
samment équipées. Ensuite, il rappelle
que le tourisme est l'atout primordial
de notre économie valaisanne qui , avec
ses 200 millions cle recettes annuelles,
vient en tête de nos revenus , étant
donné que l'industrie et l'agriculture ,
ensemble, en rapportent beaucoup
moins.

OUVRONS L'ŒIL.. .

En concluant , le président de l'UVT
souligne que nous avons une concur-
rence toujours plus forte , que nous ne
sommes pas les seuls à faire de l'hô-
tellerie et du tourisme, ni à faire de
la propagande: « Si la prospérité peut
être qualifiée de générale, il ne faut
pas oublier que l'expansion économi-
que chez certains cle nos voisins est
beaucoup plus rapide que dans notre
pays. Il est clair que nous ne pour-
rons lutter partout à armes égales,
mais nous devons veiller à garder dans
quelques secteurs , dont le tourisme,
une place au soleil , car nous y avons
toujours fi guré dans l'équipe de poin-
te. L'union et la collaboration de tous
pour tous est plus que jamais néces-
saire si nous voulons que notre pays
vive et prospère dans l'intérêt de tou-
te notre économie nationale ».

De vifs applaudissements ponctuent
cette péroraison justifiée.

L ordre du jour poursuit son dévelop-
pement normal et après le procès-ver-
bal de la dernière assemblée, le rap-
port de gestion , M. le docteur Darbel-
lay, directeur de l'UVT , commenta en
détail le budjet dont les recettes se
chiffrent par 486.725 francs et les dé-
penses par 486.900 francs. A elles seu-
les les taxes de la propagande exigent
une dépense de 245.000 francs. Ces
chiffres illustrent fort bien le travail
qui se fait pour le tourisme valaisan.

SAINT-LUC ET ZINAL EN 1961
Le président Amez-Droz annonce que

Brigue s'étant désistée avec amabilité
en faveur de Saint-Luc et Zinal , l'as-
semblée 1961 de l'UVT aura donc lieu
dans ce Val d'Anniviers qui fêtera
l'année prochaine le centième anniver-
saire de la naissance du tourisme an-
niviard. Mais Bri gue aura l'honneur
de recevoir les délégués de l'UVT en
1962 qui sera l'année du 25e anniver-
saire de cette importante organisation
touristique.

DIVERS

Ce dernier objet à l'ordre du jour
mit en évidence le problème de l'amé-
lioration de notre réseau routier. Dans
la discussion intervinrent MM. Eugè-
ne Moret , directeur de l'office du tou-
risme martignerain, Marcel Gard , Con-
seiller d'Etat et le président Amez-

Ieur goût, elle atteint les milieux les
plus divers. Tout est centré sur le thè-
me de Pâques et l'Histoire Sainte se dé-
veloppe selon son ry thme original vers
son «accomplissement» comme une sym-
phonie vers son accord final.

Parmi les différentes pièces accessoi-
res qui accentuent encore le caractère
réaliste de l'exposition , relevons : une
briquette provenant des fouilles d'Ur , en
Challdée, et portant des inscriptions en
caractères cunéiformes; une collection
de photographies sur les fouilles de
Qumram et les manuscrits de la Mer
morte.

Plusieurs fois par jour , des Révé-
rend s Pères de la Ligue catholique de
l'Evang ile commenteront ces photogra-
phies en adaptant «leurs explications à
l'auditoire.

Cette première partie de l'exposition,
qui vise avant tout à annoncer le Mes-
sage biblique, est complétée par une col-
lection de documents permettant de cons-
tater que l'effort de diffusion des Sain-
tes Ecritures entrepris depuis plusieurs
années dans le catholicisme et fortement
encouragé par la hiérarchie n'est pas un
fait  nouveau dans l'Eglise : parchemins
et papyri , fresques des catacombes, ma-
nuscrits , enluminures , vitraux et sculptu-
res des cathédrales, etc.

DES CONFERENCES
Chaque soir, à l'exception du mercre-

di 23, des conférenciers de valeu r, fran-
çais et suisses, spécialistes des questions
bibli ques, traiteront un sujet en rapport
avec la Semaine. Nous publierons pro-
chainement la liste complète de ces con-
férences.

DES SEANCES DE CINEMA
D'autre part , deux fois par jour , des

séances de cinéma permettront aux spec-
tateurs d'admirer les meilleurs courts
métrages existant actuellement et con-

«Les trois grands»
de ces deux jour-
nées : de droite
à gauche : MM.
Willy Amez-Droz,
Dr Pierre Darbel-
lay, respective-
ment président et
directeur de l'UVT
et M. Gaby Mo-
nay, président de

l'AIM

Droz. Chacun fut unanime a reconnaî-
tre l'urgence de tels travaux. M. Gard
fit  toutefois remarquer qu 'étant don-
né le nombre de techniciens nécessai-
res pour préparer et étudier les pro-
jets , il est pratiquement impossible,
même en disposant des crédits prévus
au budjet cantonal , d'entreprendre les
améliorations exigées par notre réseau
routier.

Le président de la presse valaisanne,
au nom de celle-ci , félicite l'UVT pour
son service de renseignements et pour
l' accueil réservé aux journal istes
étrangers.

On enregistre ensuite l'adhésion de
la société du tunnel du Grand-St-Ber-
nard et les délégués assistent avec un
plaisir évident aux magnifiques films:
« Godille 1958 » ou « L e  Ski en Va-
lais » , de Denis Bertholet , « Le foulard
rouge » , cle Charles Zbinden , et « Rocs
et glaces ».

Sur ce, la reunion se termina et les
participants se rendirent dans les dif-
férents établissements de Morgins afin
cle faire honneur à l'apéritif offert avec
une générosité peu commune par l'Ad-
ministration de Troistorrents. Le ban-
quet , à l'hôtel Victoria , donna l'occa-
sion à M. Marcel Gross, conseiller
d'Etat , M. Norbert Crépin , président de
la commune de Troistorrents , et M. le
révérend curé Pont de dire tout le bien
qu 'ils pensaient du travail fait par
l'UVT. Discours et banquet furent
émaillés des excellentes productions du
Chœur mixte de Morg ins , magnifi que-

Mercredi matin, sur la terrasse du restaurant de la Foilleusaz, un groupe de
l'UVT fait connaissance avec M. Eugène Rossier, vice-président de Troistor-
rents que l'on reconnaît de face (tête nue). A l'extrême-droite, de profil, M
Gaby Monay, président de l'AIM et, portant lunettes noires, M. Willy Amez-
Droz. ( Photos Ce — Nouvelliste )

sacrés à des sujets bibliques. La plupart
de ces bandes ont été primées dans des
festivals internationaux. Parmi les ti-
tres, mentionnons : «Abraham» (Vitraux
de Bourges), «Moïse» (Santons), «L'E-
vang iile de la pierre» (Daniel Rops), «Mi-
serere» de Rouault , «Conversion de
Saul», etc.

UNE VEILLEE DE PRIERES
Enfin , une veillée de prières, centrée

sur des thèmes bibliques et organisée
par les Routiers de Genève, aura lieu
en l'église Saint-Josep h le dimanche 27
mars à 20 h.

Préparée de longue date avec tout le
soin désirable, la Semaine biblique de
Genève rencontrera un succès compara-
ble aux manifestations analogues qui
l'ont précédée en France.

Concours national
d'histoire suisse 1960

Le concours national d'histoire suisse,
aura lieu , cette année comme d'habitude,
à la fin de l'automne.

Les candidats auront à faire, en qua-
tre heures, une composition écrite sur
un sujet tiré de l'époque 1750 - 1803.

Tous les élèves appartenant aux éco-
les de degré secondaire, écoles publi-
ques et privées, et ayant dépassé l'âge
de 16 ans, ont lé droit de se présenter à
ce concours, à l'exception toutefois de
ceux qui ont déjà reçu un prix lors d'un
concours précédent. .

Des renseignements plus précis seront
donnés avant les vacances d'été.

ment secondé par un groupe d' enfants
mimant  les chansons du terroir , sous
la direction cle M. Vital Mariétan.

La soirée récréative se déroula dans
la rotonde clu Grand Hôtel , qui connut
jusque fort tard un entrain endiablé ,
grâce , à l' orchestre « Deddy 's Band »
et aux productions du « Bon Vieux
Temps cle Troistorrents ».

LA MATINEE DE MERCREDI
Hier matin , les hôtes de la station

se rendirent à la Follieusaz par le té-
lésiège. Là-haut , tout à loisir , ils pu-
rent admirer le magnifique panorama ,
malgré certain brouillard qui couvrait
par-ci , par-là les sommets enneigés. A
leur retour à Morgins , les hôtes eu-
rent l' agréable surprise d' ouïr un con-
cert de l'Union Instrumentale de Trois-
torrents , dirigée par M. C. Labié.
L'AIM , ne voulant pas rester en ar-
rière , of f r i t  l' apéritif avant que les dé-
légués de l'UVT ne se retrouvent au
grand hôtel pour le banquet où l'on
notait les personnalités déjà mention-
nées, lors cle la partie officielle de
mardi soir , et auxquelles s'était joint
M. Eugène Rossier , vice-président de
Troistorrents.

Vers 15 heures , non sans entendre
encore une aubade de l'Union Instru-
mentale, tout ce monde quitta la sta-
tion , le cœur en fête , heureux -d'avoir
découvert un Morgins qui renaît
d'une longue léthargie. La joie était
sur tous les visages et chacun se don-
nait déjà rendez-vous pour l'assemblée
de 1961 au Val d'Anniviers.

*
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erie Romande

L'Université populaire
valaisanne

organise, dimanche le 3 avril , une
promenade botanique dans les envi-
rons de Sion , sous la conduite de
M. le Professeur Meckert.

Rendez-vous ce dimanche 3 avril à
13 h. 30 devant la Tour des Sorciers,



Une nouvelle
étape...

Service spécial
fourgonnettes Tourgonnettes TEVA
de ramassage et de ¦
distribution de
vêtements à nettoyer
ou à teindre

Soucieux de toujours mieux servir
notre fidèle clientèle , nous avons
créé ce service spécial , rapide et soi-
gné.
Il englobe toutes les principales lo-
calités de la plaine du Rhône, de
Sierre à Monthey.

Mardi :
Notre fourgonnette
prend les vêtements à
nettoyer ou à teindre

Samedi :
Vous pouvez retirer vos
vêtements chez le
dépositaire dans votre
localité, s,ans frais
supplémentaire

Nos dépositaires
Chippis
Chalais
Grône
Granges
Réchy
St-Léonard
Sion
Chandolin
Drône
Granois
Ormône
Ormône
Roumaz
St-Germain
Conthey
Vétroz
Ardon
Ardon
Chamoson
Leytron
Riddes
Saxon-Village
Saxon-Gottefrey
Sailion
Fully
Charra t-Chêne
Charrat-Vison
Charrat-Gare
Martigny-Bourg
Vernayaz
Evionnaz
St-Maurice

Lavey
Massongex

SION : Usine et
Bureau 2 14 64

Une Maison valaisanne
au service de la clientèle valaisanne

Découpez cette annonce pour conserver l'adresse
de votre dépositaire

Abonnez-vous Lisez le « Nouvelliste »
au Nouvelliste valaisan I .-

A VENDRE à Villars
Chesières aide-

vendeuse
propre et de confiance.
Vie de famille.

Adresser offres à Otto
Bohnenblust, laiterie, St-
lmier (J. B.). Tél. (039)

4 12 34.

Hôtel-
Pension

Affaire intéressante.
Ecrire sous chiffre G

804, au Nouvelliste, St-
Maurice.

TEVfl
TEINTURERIE VALAISANNE
Jacquod frères - Sion
Teinturiers

PLUS D'EMBALLAGE !
PLUS DE FRAIS DE PORT !

M. Tschopp, Innovation
M. Albasini, tailleur
M. Vuistinier, coopérative
Mme Lamon, épicerie
Société coopérative
M. Bruttin, coopérative
M. Scanavini , tabac
M. Basile Dubuis, négociant
M. Germain Luyet, négociant
MM. Jacquier frères, négociants
Mme Bridy, négociante
Mmes Jacquier, négociantes
M. Raymond Reynard, négociant
M. Solliard, tissus
M. Evéquoz, tailleur
Mme Buttet , négociante
Romefrance, Mlle Sabatier
Coopérative, Mme Rebord
Mme Pommaz, tabac
Coopérative l'Union
Mlle Délaloye , mercerie
M. Cyrille Gaillard , épicerie
Mlle Anita Veuthey, coiffeuse
M. Ribordy, épicerie
M. Ami Taramarcaz , négociant
Sté coopérative
Sté coopérative
Sté coopérative
Sté coopérative
M. Ulrich Gay-Balmaz, négociant
Clément Richard , coopérative
Cécile Cherix « Chez Cécile »,
Vêtements
Roger Couturier , coopérative
Romain Cettou , coopérative

Gd-Pont : Tél . 2 12 25
Elysée : 214 71

MACHINES
pour installation com
plète de

GRAVIERE
a vendre a prfx particu-
lièrement avantageux ,
pour cause imprévue.
Ecrire sous chiffre PH
60 490 L., à Publicitas,

Lausanne.

A VENDRE une
If •qenisse

prête au veau
Chez Joseph-Marie Pei
ruchoud , Chalais.

abricotiers
de 5 ans , à Fr. 2,50 pièce
Michel Roduit , Leytron,

garçon
entre 13 et 16 ans, pour
ferme de 20 poses. Bon-
ne nourriture ; bien logé
et vie de famille. Gages
selon entente. Place à
l'année si possible.

E. Grin , Morrens, Lau-
sanne.

Pour Verbier , ménage de
commerçants cherche

personne

jeune fille
pour le ménage. Bons
gages à personne capa-
ble. Entrée début avril.
S'adresser à Albert Bir-
cher , Tea-Room « Les
Coccinelles », à Verbier-
Station , tél. (026) 7 13 05

J E E P
militaire, libérée des
cours.

Faire offres à Antoine
Evéquoz, Conthey-Bourg.

A VENDRE de suite ou
à louer

3 bons
chevaux

(a deux mains : selle et
trait) cédés à bons prix.

Pour rensei gnements,
s'adresser par téléphone
au (027) 2 32 96.

Demoiselle
CHERCHE PLACE com-
me vendeuse (évent. gé-
rante) dans kiosque à
journaux , tabacs, etc., ou
magasin analogue.

Faire offres à Pierrette
Bertona , Monthey.

A VENDRE
divers meubles, pour les
mayens ou chalet. Ta-
bles, chaises , divans , jo-
li berceau en noyer an-
cien, avec matelas neuf ,
potager à gaz et bois ou
charbon , armoires an-
ciennes ; le tout en par-
fait état.

Tél. (025) 3 64 90 aux
heures des repas ou
après 18 heures.

Restaurant du Grand-
Quai, à Martigny. Tel
(026) 610 50 demande
jeune fille comme

sommeiiere
au courant des 2 services

A VENDRE
cause départ

sommiers s/pieds, mate-
las, duvets , coussins , ta-
bles de nuit , tables de
toilette , tables 90 / 64,
commode avec vitrine ,
divers fauteuils , tap is,
lampadaires , fourneau
électri que 4 plaques , 1
baquet galvanisé 62/52,
réchaud à gaz 2 feux ,
machine à laver « Dina-
matic », glace 128/82, cu-
vette et broc. Le tout en
bon état.

S'adr. à Bercht old , av.
des Alpes 72, lie étage ,
à Montreux. Tél. (021)
6 33 47.
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¦¦¦¦¦¦ «¦¦ ¦I ON CHERCHE

Prêts appartement
de 500,— à 2 000,—
sont accordés à ou-
vriers , employés et
fonctionnaires sol-
vables à salaire fi-
xe. Possibilités de

remboursement
multi ples.
SERVICE

DE PRÊTS S. A.
Lucinge 16

(Rumine)
LAUSANNE

Tél. (021) 22 52 77

SMMmamonB
JE CHERCHE

sommeiiere
active et de confiance
pour café-restauran 't sut
bon passage. Entrée de
suite ou à convenir.

Téléphoner au (025)
3 51 03.

ON CHERCHE de suite
ou à convenir, bon

domestique
de campagne
ou coup le (bons gages)
aides-ménage et cuisine,
sommelieres et débutan-
tes, garçons de maison
et cuisine, ouvriers de
campagne, porteurs , vo-
lontaires , etc.

S'adr. à Mme Gervasi ,
placements, Aigle. Tél.
(025) 2 24 88.

Cuisinière
électrique

« Caldor », 5 plaques , 2
fours. D'occasion, revi-
sée.

Ecrire sous chiffre PQ
33 569 L., à Publicitas,
Lausanne.

jeune fille
pour les chambres et ai-
der à la cuisine. Entrée
de suite. Gages Fr. 250,—
par mois.

Faire offres à Blickl é
Pierre, Hôtel Central , à
MONTREUX. Tél. (026)
6 37 06.

Etablissements «Grellor»
rue du Stand 40, Genève

CHERCHENT

représentant
pour visiter épiceries ,
magasins , usines. Vente
en gros, 300 articles. Ac-
tivité princi pale ou se-
condaire. Rayon Valais.

Offre avec photo.

4 cylindres opposés, 4 temps, 45 PS — 1100 cem
8,7 1./100 km. — fourgon — combi-bus — bus de 1
Demandez nos prospectus et une démonstration à
NEUWERTH & LATTION - ARDON (VS )
Téléphone ( 027) 4 13 46

de 3 pièces entre Saint-
Maurice et Riddes.

S'adresser sous R 815
au Nouvelliste , St-Mau-
rice.

A VENDRE

une VESPA
d'occasion, en bon état
de marche.

S'adresser sous S 816
au Nouvelliste, St-Mau-
rice.

Armoire
frigorifique

(690 litres) avec vitrine
fri gorifiée (380 litres) et
fri go de ménage (165 li-
tres) à l'état de neuf ,
compresseur compris, à
vendre à très bas prix.

Tél. (026) 6 3112

ON CHERCHE deux

sommelieres
Date d'entrée à convenir
5'adresser Taverne-Hôtel
du Marché, à Neuehâtel.

Tél. (038) 5 30 31

DAME
ON DEMANDE person-
ne de confiance, âge de
50 à 60 ans, pour tenir
un ménage, ouvrier veuf
avec sa fille de 13 ans.

Faire offres écrites à
G. Chatelan , Rennaz par
Villeneuve (VD).

Semenceaux
import. 59, Bintj e Fr. 27,
les 100 kg., Ackersegen
Marita et Tardives, Fr
26,- les 100 kg.
Schwab, cultures , Payer
ne. Tél. (037) 6 27 38.

A vendre d'occasion
tuyaux
1 pouce Y\, noir , en bon
état ;

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

barrières
en bois pour clôture ,
belle présentation ;

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

Enrouleur
sur roues pour tuyaux
chanvre ou caoutchouc.

Ecrire sous Q 814 au
Nouvelliste , St-Maurice,
ou télé phoner au (026)
6 59 16. i

FARINET - VERBIER
Jeudi 17 mars

Soirée napolitaine
avec Piero PIERI

DEGUSTATION DE SPAGHETTI
Prix concours

Réservation (026) 7 13 56

FOIN
pour vache laitière — paille

Mazout spécial - Engrais - Echalas
Insecticide — Outillage agricole — Articles
en plastic. (Seau 10 litres à Fr. 3.70 net).
Demandez nos prix et conditions spéciales
pour achat en gros

AGENCE AGRICOLE
FERNAND CARRON - FULLY

Téléphone (026) 6 30 38

RIDDES
le Dr Joseph R0GG0

avise son honorable clientèle
ct la population de RIDDES et environs

qu 'il a REPRIS le cabinet médical de feu

le Dr Léon RIBORDY
Les horaires et locaux de consultation '

demeurent inchangés

A VENDRE un ON CHERCHE pour dé-
r • but avril une

genisson FILLE
de 13 mois, race d'Hé- _ . .
rens ; un QQ CUISIS

taureau au Buffet A .O.M .C, à
de 3 mois , M.M., forts Monthey, tél. 025/4 29 99
ascendance laitière ; un

ON DEMANDE
VeOU 9 mnrnnc

femelle , race tachetée de Z inULUnS
15 jours. pour travail en bâtiment

S'adresser sous W 819 Fr * 3'60 de I'h. et loge-
au Nouvelliste , St-Mau- ment SrattIlt -
rice. Tél. (025) 3 20 52

LE MAGASIN « MONSIEUR »
confection pour hommes et son atelier
de réparation « VALTEX » engagerait

un TAILLEUR-retoucheur
Entrée tout de suite si possible.

S'adresser Roger KRIEGER , Place Cen
traie - MARTIGNY.



Le Championnat suisse
Les matches du 20 mars -¦«>

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

En 1957 et 1958, Bellinzone a eu rai-
son de Lugano par le même score de
1 à 0 ; il peut faire de même dimanche
ou laisser tout au plus un point à cet
adversaire cantonal. Si Bienne est réel-
lement en baisse de forme , Lausanne au-
ra des chances de s'imposer. La Chaux-
de-Fonds ne brille pas depuis le début
du second tour ; il est vrai que la mal-
chance l'a frapp é ; l'ex-leader devrait
quand même venir à bout de Granges ,
pourtant très rude en défense. Toutes
les possibilités à Chiasso ; le onze local
semble en condition médiocre, tandis
que Lucerne progresse. Aux Charmilles ,
les Genevois se méfieront des Grasshop-
pers toujours à l'aise contre eux ; les
Servettiens ont souvent été bat tus par les
Zurichois même quand ils partaient fa-
voris. La prudence s'impose donc... Les
Young-Boys remontent la pente après
une mauvaise passe ; nous serions très
étonnés de les voir céder un point à
Winterthour. Bâle est faible en attaque
et Zurich très fort (8 buts à Chiasso, 4
à Bienne). Le résultat ne fait aucun dou-
te.

Ligue nationale B
Aarau - SION
Briihl - Thoune
Langenthai - Cantonal
Longeau - UGS
Schaffhouse - Fribourg
Vevey - Yverdon
Young-Fellows - Berne

Partie difficile pour les Sédunois à Aa-
rau. Depuis la rentrée de Gloor , Frey et
Magistris , Aarau a le vent en poupe (2
pt. contre UGS, 1 pt. contre Cantonal à
Neuehâtel) ; tout ce que peuvent espérer
nos représentants c'est de sauver un
point. Briihl n'a pas encore été battu
chez lui ; Thoune est de taille à réaliser
l'exploit , car il paraît avoir retrouvé le
punch du premier tour. Cantonal est p lus
fort que Langenthai ; reste à savoir s'il
pourra le confirmer sur le terrain. UGS
risque un échec à Longeau ; s'il ne se
montre pas plus décidé que ces dernier ;-
dimanches , il pourra dire adieu à toute
prétention au titre. Schaffhouse a bien
joué à Thoune mal gré sa défaite ; il fui
à un rien de causer une surprise. Fri-
bourg se méfiera et comme sa défense

CE SOIR , JEUDI à 19 h. 45
au Parc des sports de Monthev

MONTHEY- SEOH rés.
Quart  de finale de la Coupe

valaisanne
A 18 h . 30 : MONTHEY II-BEX I

Vous qui souffrez
Si la constipation vous menace,
si vous digérez mal ,
si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Frank l in  pour
favoriser la «sécrétion de la bile , les
fonctions de l'estomac ef de l ' intest in.
Purif iez  voire sang et votre organis-
me pour recouvrer ainsi  un beau te in t
et bonne humour.  La dragée Franklin
prévient l'obésité. Toutes pharmacies
et drogueries Fr. 1.95.

Nouveau!
Potage

Printanier
7&iùVi

s, j ï A r m
Un potage Mk Z t̂€>t»
léger, légumes 'A ŜS\*SU,M:
ot vermicelles , JjflffJMi|
fins dans un BSttMj!
savoureux / ff&yÈSlÏÏ!
bouillon de / . JmmmmmsWrWsm
poule. «/9p|ËK
Un potage J. ~ 5̂SArS
délicieux, lU g. V f̂/Kra
et pour « ""«r VXJjjjX
seulement |§k=«5s :̂ *̂ Ẑ?4i

| 60 ct. ^
Arboriculteurs
arboriculteurs valaisans !

Ménagez les abeilles qui sont vos plus
précieuses auxiliaires pour la fécondation
de vos plantes et la fructif ication de vos
arbres. Ne traitez jamais pendant la flo-
raison.

Buck
Ryan

détective

( Copyright by Cosmopress)

mois (ler et 2e.) ; pour ce dernier , c'est
la dernière carte à jouer ! Sans défail-
lance, Bagnes est un champion certain
avec ses 4 pts. d'avance. Dans le bas,
lutte plus ouverte que jamai s entre
Vouvry et Troistorrents; l'un ct l'autre
gagneront dimanche.

Juniors A
INTERREGIONAL

Servette I - Monthey I.
Etoile-Carouge I - Vevey-Sports I.
U.G.S. I - Sierre I.
Sion I - Marti gny I.
Yverdon I - Chaux-de-Fonds I.
Lausanne-Sports I - Stade-Lausanne I
Fribourg I - Le Locle I.

Xamas I - Cantonal I.

2ème DEGRE :
Ardon I - Sion III.
Sailion I - Chamoson I.
Marti gny II - Collombey I.

Juniors B
Sierre I - Sion I.

Juniors C
Marti gny I - Vernayaz I.

St-Mauricc I - Ardon I.

est de premier ordre , ne perdra pas plus
d' un point à défaut d'une victoire. Match
nul probable à Vevey ; si les Veveysans
sont de condition médiocre, Yverdon a
baissé depuis deux dimanches. Les
Young-Fellows semblent eux aussi es-
soufflés ; ils ont dû céder un point à
Longeau après avoir péniblement battu
Aarau par 1 but à 0. En jouant carré-
ment l'offensive , Berne pourrait créer la
surprise.

Première ligue
Boujean 34 - Versoix
Mailey - Forward
MARTIGNY - Payerne
SIERRE - USBB

Carouge et Soleure, rivaux directs de
Marti gny et Sierre, seront au repos. Nos
deux équipes valaisannes ne laisseront
pas passer l'occasion de glaner deux
points précieux avant leur grande exp li-
cation du dimanche 27 mars. Payerne
n'est pas un foudre de guerre et USBB
semble se plaire au bas du classement.
Méfiance quand même car un soudain
redressement de l'un ou de l'autre est du
domaine du possible. Match nul proba-
ble à Lausanne entre Mailey et Forward;
ce dernier est un spécialiste du drawn et
Mailey ne lui cède en rien sur ce cha-
pitre. Versoix aura fort à faire pour sau-
ver un point à Bienne.

Deuxième ligue
Raron I - Vernayaz I.
Bri g I - Visp I.
Fully I - Chippis I.

Match de la vérité pour Vernayaz en
déplacement à Rarogne; s'il est battu , il
n'aura plus rien à dire et Rarogne aura
pris une sérieuse option sur le titre. Bri-
gue cherchera à maintenir le contact (il
est 3e.) en bat tant  Viège. Quant à Ful-
ly, il rendrait service à St-Maurice en
prenant les 2 pts. à Chippis.

Troisième ligue
Grimisuat I - Salgesch I.
Châteauneuf I - Lens I.
Vétroz I - Sierre II.
Granges I - Grône I.
St-Léonard I - Steg I.
Evionnaz I - Muraz I.
Orsières I - Saxon I.
Riddes I - Chamoson I.
Leytron I - Martigny II.
Collombey I - US. Port-Valais I.

St-Léonard a pris la tête; avec le vent,
en poupe, il ne doit pas craindre la vi-
site , du modeste Steg. Grône passera aisé-
ment le cap de Granges, s'il n'est pas
trop abattu (ce que nous ne pensons pas
car ses chances demeurent intactes) par
son échec de dimanche passé. C'est Sal-
quenen (des trois premiers) qui aura la
tâche la p lus difficile en rendant visite
à Grimisuat. Enfin il sera intéressant de
savoir si Vétroz va confirmer son bril-
lant  clu 13 mars.

Muraz ne craindra pas le déplace-
ment d'Evionnaz; il est de tail le à mal-
mener la lanterne rouge qui se débattra
en vain. Son poursuivant , Chamoson,
courra de grands risques à Riddes; cc
dernier occupe la 3e. place et asp ire en-
core à mieux. Leytron ne désesp ère pas ,
non plus, de refaire le terrain perdu
mais, pour cela, aucune défaillance n'est
permise jusqu 'à la fin du championnat.

Quatrième ligue
Salgesch II - Lalden I.
Bri g II - Raron H.
Naters I - Varone I.
St-Léonard II - Grône II.
Bramois I - Montana I.
Ayent I - Lens II.
Vex I - Evolène I.
Savièse I - Grimisuat II.
Savièse II - ES. Baar I.
Bagnes I - Erde I.
Vollèges I - Ardon II.
Marti gny III - Fully II.
Troistorrents II - Vouvry I.
Collombey II - Troistorrents I.
St-Gingolph I - Vionnaz I.

Si Bri gue doit pouvoir passer facile-
ment le cap de Rarogne II , Lalden aura
plus de peine contre Salquenen il (3e.
îang).  Evolène se rapprochera de son ri-
val direct , Sion III. Match intéressant
dans le gr. III entre Montana et Bra-

CE fAa GRASS ÎIL PORTE SOU Tl.l'lMMQUE. JIM UST ¦̂ ¦...L 'ESTIMATION
M SEMBLÉ / BANDEAU DE" MM ÇUl EST DEVENU î VPES WSTWCE S.i
TOUT A FMT < PUIS TRÈS PEU ACCIDENTELLEMENT SCOTLAND:YSRD?"-Afl|
SÉRIEUX.,. DE TEWÔAANIA- BORGNE,LLUUSSI IL L'INSPECTEUR Pf\6E„.1
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A quoi tient le succès du
BROU DE NOIX
sur le métabolisme ?
L'action de l'écorce de «noix verte ren-
forcée de 15 plantes médicinales,
dont les vertus curatives trouvent le
chemin de tous les organes (foie , es-
tomac , vésicule biliaire , reins), «provo-
que l' amélioration rapide du proces-
sus des échanges (le métabolisme) et
rétablit l'équilibre physiologique res-
ponsable du bon fonctionnement de
tout votre « physique ».
Le sirop Colliez vous rend un sang
clair , «dépuré ; il élimine l' acide urique ,
cause de rhumatisme ; il balaie les
toxines accumulées par la grippe, les
rhumes rentrés , la maladie. Bref , il
restitue à l' organisme les éléments
naturels qui font défaut  — dès • le
temps où l'on est aux études et à tra-
vers toute la vie !

Sirop Colliez au Brou de Noix
La cure complète
(3 flacons) fr . 22.50.
La petite cure fr.
8.80. Le flacon
d' essai fr. 5.—.
Dans toutes les
pharmaci es et dro-
gueries. A défaut
une Simple carte
postale à la Phar -
macie Colliez , Mo-
ral, et la cure
vous est livrée
franco domicile.

m «̂ lit»

SJECIUCIBS concerts^efes
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Le premier film
de James Dean à Riddes

Vendredi et dimanche (samedi
relâche : concert), le cinéma Abeille
de Riddes présente le premier et le
meilleur film de James Dean : A l'Est
d'Eden , en cinémascope et en couleurs,
le chef-d'œuvre d'Elia Kazan , Gra«nd
Prix du fi lm dramatique au Festival de
Cannes. Ce film qui révéla au public
cet étonnant acteur qu 'était James
Dean , est un drame bouleversant qui
met en présence deux fils qui se heur-
tent à leur père... C'est l'histoire aus-
si d'une jeune fille aux prises avec des
affections violentes et parfois contra-
dictoires... C'est d'histoire d'un fils qui
découvre ce que fut  sa mère qu 'il croit
morte... Un film qu 'on ne peu t regarder
d'un œil indifférent et qui empoigne le
spectateur malgré lui.... Un film admi-
rable que l'on ipeut recommander cha-
leureusement à tous les amateurs de
grand cinéma !

Apprenez à conduire à

l'auto -école Romailler
Montana - Crans

Roger Solioz vainqueur à Miex
Le S.-C. de Miex-Vouvry a organise di- Berthousoz, S.-C. Vouvry.

manche passé son concours annuel sur Senior I combiné : 1. Montet Henri ,
les pentes de la Crosettaz. Le temps élait S.-C. Blonay, 2' 47"3 ; 2. Sarbach Jean-
magnifi que et les conditions excellentes. Louis, S.-C. Blonay, 2' 49" ; 3. Es Borrat
De nombreux coureurs se disputèren t les Edmond, S.-C. Illiez, 2' 58"3 ; 4. Vieux
4 challenges mis en compétition. Rémy, S.-C. Illliez, 3' 00"4 ; 5. Vannay

Roger Solioz , de Morgins, qui , après Robert, S.-C. Torgon, 3' 06" ; 6. Besse
un temps d'arrêt dû à un accident, a re- Gaby, S.-C. Choëx ; 7. Carraux Georges,
trouvé tous ses moyens, a réalisé le meil- S.-C. Vouvry ; 8. Fellay Paul, S.-C.
leur temps de la journée. Son adversaire Choëx ; 9. Jaquier Bernnard , S.-C. Sal-
direct fut  le réputé Henri Montet du van ; 10. Bressoud Gaston, S.-C. Reve-
S.-C. Blonay, qui s'était déjà mis en évi- reulaz ; etc.
dence dans plusieurs concours régionaux,
notamment dans celui du S.-C. Revereu- ¦« ¦̂iKHKnBK Mmi B̂iMni
laz. Belle tenue également du jeune Sar-
bach et d'Edmond Es Borrat , ainsi que COMPLETS \ %f t —
du junior Jean-Luc Bressoud , qui furent «*W»
les seuls à descendre en-dessous de 3', ,—
pour le total des deux épreuves. Il y VESTONS Qg,—
avait , en effet , une descente et un sla-
lom spécial en deux manches. En des- PANTALONS TkxQL —cente, Roger Solioz et Ed. Es Borrat fi- '* ' " ' «**+•
rent le meilleur temps, en 1' 16" ; en sla- A 

_ __
loin spécial, Roger Solioz s'adjugea seul CHEMISES j  /.5Q
!a première place. Il y eut 18 abandons
ou disqualifications. Le chronométrage
était assuré par la Maison Longines. Le plus grand choix

Dames combiné : 1. Bressoud Ghislai-
ne, S.-C. Revereulaz , 4' 20" ; 2. Vannay Wm ¦ V fO I]
Claudine , S.-C. Revereulaz , 4' 49". Mmm\m I P"h \g 1 I 1 sT\à.

Junior combiné : 1. Bressoud Jean-Luc , ¦ \ I ̂ 1 «ff i i l  WL
S.-C. Revereulaz , 2' 57"4 ; 2. Marclay * m MW« W lll\rf
Jean-Daniel, S.-C. Choëx, 3' 14" ; 3. Du- — W*>» •musc Jean-Claude, S.-C. St-Gingoi ph, 3' JE -̂  

j l  *" .
17"3;  4. Bressoud Serge, S.-C. Revereu- fl O  r  ̂4*b î"! Claz , 3' 1S"3 ; 5. Freymond Etienne , S.-C VJ. V^ JL CJ. M 1 C?
St-Gingolph , 3' 21"4 ; etc.

Senior III combiné : 1. Morand Geor-
ges, S.-C. Vouvry.

Senior II combiné : 1. Morand Geor-
S.-C. Morg ins , 2' 43"1 ; 2. Rd Vicaire

AUTOS
MOTOS

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

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

Reprises - Facilités

a. RICHOZ
AGENCE BMW

VIONNAZ
Tél. ( 025) 3 41 60

Ur. 35
Laines de marque di
rectemenl de fabrique
par 10 pelotes. S. An
çay, à l'Arlequin , av
de la Gare, Martigny
Tél. 6 13 59.

Boucherie
tessinoise

Viande par kg.
do chèvr e Fr. 8.—

Saucisse
de chèvre Fr. 2.—

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

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

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

COMPLETS \ 38."~

VESTONS 63.—

PANTALONS 34.—

CHEMISES j  7.50
Le plus grand choix

A la Ville
de Paris

Sion

BAISSE
ACTION

BAISSE
Profitez des prix bas ,
notre action saucisses
vaudoises à Fr. 4.— le
kilo, saindoux pur porc
à Fr. 1.50 ile kilo, lard
fumé entremêlé à Fr.
6.20 le kilo. Envoi par-
tout. Charcuterie d e
campagne P. Helfer,
Mont s. Rolle.

immeuble
a Ai gle Sous-gare. Af-
faire intéressante.
E c r ir e sous chiffre
No. H 805, au Nouvellis-
te, St-Maurice.

VILLA
avec terrain arborisé.
Affaire très intéressante.
E c r i r e sous chiffre
No. 1806, au Nouvellis-
le, St-Maurice.

ieune fllle
pour aider au ménage et
dans les chambres. Bons
gages et vie de famille.
Hôtel Croix-d'Or, Châ-
tel-St-Denis (FR) .

leune fille
libérée des écoles au
printemps pour aider au
ménage. Entrée à con-
venir. Boulangerie-E pi-
cerie Gilbert Borloz ,
Yvorne, tél . 2 22 47.

jeune fille
de 18 à 20 ans pour ré-
fectoire de fabri que où
se trouvent de nombreu-
ses Valaisannes. Pos-
sibilité d'apprendre la
cuisine et l'allemand.
Libre samedi après-midi
et dimanche. Gages 170
à Fr. 240.—. Jolie cham-
bre à disposition.
Brunex Haus, Eric Spie-
ler, Hochdorf , Lucerne.

rlCl INSPECTEUR ^5 AL0R5VÉRIFIEZ...
R\GE.R0SS GRASSC/CE SOlT-DISANT
CON KM 5 PAS CE / E&-PDUCIERVIEHI
NOfA .ET POURTANT ) 0E QUITTER LA
JE SUIS LÀ DEPUIS  ̂ &ANQUE AVEC
LONGTEMPS / ¦* PEU* CAISSIERS.

p^tf^ /̂ ^ÈÊk

WSÈr f
t M mLmmîM 1 ft SUIVRE ZB

moto TWN
125 cm3, parfai t  état de
marche, cause double
emploi.

Rap illard André , Prà-
tifori 43, Sion, tél. (027)
2 33 64.

sommeiiere
entrée le ler avril. De
butante acceptée.

Café dc la Croix-BIan
che, St-Pierre-de-Clages
Tél. (027) 4 73 51.

jeune fille
libérée des écoles, pour
commissions , nettoyages
et aider à l'atelier.

S'adresser : Papeterie
Raymond Schmid , Gd-
Pont, Sion.

Mécanicien
de garage est cherché
pour fin mars. Bons ga-
ges.
Offres écrites sous chif-
fre P 3 680 S., à Publi-
citas , Sion.

Moto Jawa
250

parfa i t  é tat , accessoires ,
à vendre Fr. 400,—.

J. Graf , av. d'Echallens
113, Lausanne. Tél. 021/
25 51 90.

On offre à vendre à
la Vidoudé sur Marti-
gny-Croix , une

place à bâtir
de 600 m2.

Faire offres par écrit
nu Nouvelliste , St-Mau-
rice , sous V. 818.

De quelle fjtçon un nĥ oetttyjt
cossu complÉL ^dtf^ s'enlïfpf,
voua iml/fluff^notr e prosp. gral.
Ej-wer'liiscrct. Tel. 072 / 5 22 M
Sarona-Laboraloire, Suloen/TG



Cinémas î §
Jusqu'à samedi 19 (St-Joseph)
14 h. 30 et 20 h. 30
2 heures [de spectacle
inoubliable I ¦ i
LA MAYA NUE
avec Ava Gardner
et Anthony Franciosa
Cinémascope - Couleurs
Samedi 19, à 17 h.
TORPILLES
SOUS L'ATLANTIQUE
Dimanche 20, à 14 h. 30
et 20 h. 30
Reprise du merveilleux film
LES CHIFFONNIERS
D'EMMAUS
Dimanche 20, a 17 h.
lundi 21 et mardi 22
Un « Western » . fabuleux ..
en Cinémascope - Couleurs
LE DESPERADO
DE LA PLAINE

Jusqu'à samedi (St-Jos.)
14 h. 30 et 20 h. 30
François Périer et Dany Carrel
dans
QUE LES HOMMES
SONT BETES
Un film gai et amusant

Dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30
CE JOLI MONDE
avec Darry Cowl — Gai
Dès 18 ans révolus

Samedi - dimanche, à 17 h
Enfants 7 ans

J0DY ET LE FAON
avec Gregory Peck

Du jeudi au dimanche
à 20 h. 30
(matinée à 14 h. 30)
Jean Gabin, émouvant
dramatique, plus vrai que
jamais, avec la « nouvelle
vague » : Roger Dumas
Marie-José Nat , Claude
Brasseur, dans
RUE DES PRAIRIES
ou 1 on rit , ou 1 on danse
où l'on pleure-
Film interdit aux moins
de 18 ans
Samedi à 14 h. 30
Matinée pour enfants :
Noël-Noël Darry Cowl, dans

ra 4 22 BO. A PIED, A CHEVAL
ET EN SPOUTNlCK
Dimanche, a 17 h
BOB HOPE
dans une parodie
du « Western »
NE TIREZ PAS
SUR LE BANDIT

Une publicité bien comprise se fait
dans le « Nouvelliste »

••••••••••

• ••••
Fr. 1.3S

f l &péeé
î 09\ le marteau pneumatlqi

Dans chaque rue, on le sait bien ,
l'édilité, sans prévoyance ,
fait creuser , pour tout et pour rien. . .
on creuse... on comble... on recommence

Pour mener à bien ee labeur
avec un marteau pneumati que
uri ouvrier , toul en sueur ,
tremble comme un éuilentiuium f i
Pour le restaurer , Nagolet ,
de Banago lui porte un verre...
L'homme boit , voyez donc l'effet
de ce breuvage salutaire.

Plus de vibrations, c'est fini.
Réconforté, l'homme domino
les trépidations de l'outil
et triomphe dc la machine.

BANAGO
Base solide pour la vie *̂Jfsùp",

L'aliment diététique / ?5-^Ŝ 5
fortifiant ftt»ri?^~ ~"
pour petits et grands
Fr. 1.90 les 250 gr.

Un « suspense » non-stop
avec Lino Ventura , Laurent
Terzieff , Eva Bartok , Hannes
Messemer, Gert Froeb
DOUZE HEURES
D'HORLOGE
Douze heures d'angoisse dans
un film d'une rare puissance

y». f  dramatique
1 tMPiMf i .  Film interdit aux moins
Vi*'*frw* de 18 ans

D I A 7 A Samedi , à 14 h. 30
r L A L M Mardi - mercredi , à 20 h. 30

MONTHEY Un hommage aux talents
Tél. 4 22 90 c'es grands comédiens

disparus : Raimu , Louis
Jouvet , Harry Baur , Jules
Berry, Victor Boucher , Louis
Salon , Max Dearly
LES ETOILES
NE MEURENT JAMAIS
Film interdit aux moins
cle 18 ans

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Pensez ÏJ _̂2
aux petits oiseaux f

xxm to csî\ » _.':_» — — «.J.— IH m ̂ if""" E! ** n ,mPorte
i ^^^^- B^ o^< , IÎ a-^g quel

'̂ ^T ĴJ moment...
TP** 

I j i  votre compte courant pourra servir à l'établis-
sement du bilan grâce à RUF-Intracont , ma- ii

j chine comptable automatique équipée du re-
marquable dispositif d'introduction frontale j

! RUF-Intromat. Tout au long de l'année , en effet , jl il
ij  les comptes sont soldés au fur et à mesure , || |

m! si bien que le compte courant est sans cesse à
j jour et que les erreurs de report sont exclues. | i j

Quelle économiede temps lorsqu'on établit le
l|| bilan et quel avantage quand on dresse des j||
j j !  états intermédiaires! j j i

Demandez-nous , éans engagement de votre
j j .. part , une démonstration et des conseils. I j

I ORGANISATION RUF Lausanne, 15 rue Centrale,Tél. (021) 22 70 77 | i

Le tabac pour la pipe J0lÊÈÈk
racé au typique ~% '̂ Awt
goût corsé V^OK

f \i\V\d* - « \ ' - m ^wi : I
\ IA 4 *̂ ¦ ' \-rwkz2 M / !

\ >**>>¦'.¦'¦¦.¦ 
¦
.¦¦'* •'.'*'.''.¦'¦''«« 3̂1 y ^F-̂y' :*.'¦'.'¦'¦'" •".* .'"V"-""V"."*""-A

Jeudi 17 : Jeudi 17 : Dernière séance
Johnny Weissmuller dans TOKIO JOE

®

L 
TARZAN TROUVE Vendredi 18 e, samedi 10

k UN FILS (St-Joseph): 14 h. 30 et 20 h. 30
¦ Vendredi 18 et dimanche 20 f̂Ufcfc/ Ŝ CHIFFONNIERS
W (Samedi : RELACHE) -MélUWk. D'EMMAUS7 Soirée l 'Avenir ^̂ ¦¦HÉHA

_ Un immense éclat de rire ! ! ! I I fJ 'j a l  
Dimanche 20« à 14 n- 30

MISS CATASTROPHE wt r̂f nJm U,1G cJ iiindiose bataille
avec Sophie Desmarets ^Ç^^—LW mari t ime

^̂  ̂ TORPILLES
YUL BRYNNER SOUS L'ATLANTIQUE
DEBORAH KERR avec Robert Mitchum
plus fascinants l'un que l'autre et Curd Jurgens

^
mÊ JÊ^^ dains Cinémascope - Couleurs

iJWPfW LE ROI ET MOI ___
«̂ U NJ?MfiB Toute la magie et. les 
K̂Êf xWr ^mmW sp lendeurs de l'Orien t da.n s ce
^ m̂±û^__hl̂ m film extrao rdinaire , saisissant Vendredi «et dimanche ,
/B jj  en couleurs et cinémascope f *  * * à 20 n - 30
^^̂ -̂  Samedi - Dimanche , 20 h. 30 {,UtCf ttCl Samedi : CONCERT '

Prochainement : . . __.. . _ Le premier et le meilleur film
GUERRE ET PAIX I ARFII  I F de James Dean f

_ «¦ «WULLL A LEST DT|)EN
Abonnez-vous au Nouvelliste RIDDES V̂SSSiSf faut



BAIGNOIRES
LAVABOS, EVIERS

OCCASIONS
Lundi, mercredi, vendre-
di et samedi, de 14 h. à
18 h.
Avenue Louis-Bertrand
6, Petit-Lancy, Genève.
Tél. 35 36 10.

•cJ>^ l̂ H suisse ,r 2 boutons.
/ÇS\ vT\ 1 conMTiande£c

F i ŝt t̂ r ÂsssmJ

/V ^VV "̂ ^̂ 9^noes iement
IJ ̂  1 laciiues 

de pa>

T 60 110 1 ¦

Agences officielles pour la Suisse romande :
Martigny-Ville : Fernand ROSSI,

avenue de la Gare Tél. (026) 616 01
Bienne: Paul ERNST, Uniongasse 16 Tél. (032) 213 27
Delémont : Aloïs TSCHUDI , pi. de la Gare Tél. (066 ) 2 21 21
Fribourg : Samuel CRETEGNY ,

rue des Alpes 4 Tél. (037) 2 96 76
Genève : René ROUGE, 50, rue Ancienne Tél. (022 ) 42 20 54
Lausanne : Gilbert BURNIER ,

5, Grand-St-Jean Tél. (021 ) 22 54 12
Mézières : GILLIERON & Cie, Confection Tél. (021 ) 9 31 32
Neuehâtel : Alexandre GREZET ,

24, rue du Seyon Tél. (038) 5 50 31
Oron-Ia-Ville : Gustave DESCHENAUX ,

Confection Tél. (021 ) 9 42 34
Payerne : Ernest ROHRBASSER,

38, rue de Lausanne Tél. (037) 6 28 01
Tavannes : Arthur PIEGAY,

9, place de la Gare Tél. (032) 9 20 70

Vos annonces
seront renvoyées au surlendemain
si elles ne nous parviennent pas
la veille du jour de parution avant
15 heures.

Seuls, les avis mortuaires font exception.

Abonnez-vous au Nouvelliste Lisez le c Nouvelliste i

-> r'
• ••¦¦••••¦• ••• ••••f-
• ••Pk• ••• .• ••«4
• ••¦•

Fr. 1.35

FRIONORPour )
vendredi

des filets V de poisson
panés FRIONOR! (déjà prêts).
Sans les laisser dégeler, jetez les filets FRIONOR dans
l'huile, la graisse ou le beurre brûlant, puis faites-les
dorer pendant 8 à 10 minutes. Avec une bonne salade
et de la savoureuse mayonnaise THOMY, c'est un repas

délicieux, prêt en quelques instants
** et tellement avantageux!

ajustera vos / M Ê M  Êm v. Ê-
lun 'ettes comme ^ W w m A M  tC/V

il se doit / Ontsicî na J
MARTIONY

Exécution immédiate des ordonnances
de MM. les oculistes

^—2^Û TTaitenden p as..
— iVjT . le dernier moment
J*"1̂  :—w * pour apporter vos annonces

Benzine - Diesel M*̂ f#PI10 et 12 CV 
 ̂

Wïi
'̂ Jjjf l w

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

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

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

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

A V I S
Nous avisons notre fidèle clientèle que pour
cause cle

TRANSFERT
dans le nouveau bâtiment de la Caisse d'Epar
gne, avenue de la Gare,, Marti gny, notre maga
sin

sera fermé
à partir clu 12 mars.

Reouverture
au début avril.

Boulangerie - pâtisserie - tea-room Michel Nendaz

ONGLES
FAIBLES et
r U C C A M T CvhJJhil I J I L

en quinze jours

FORTS et
RÉSISTANTS
Vous qui devez rincer vos
bas, taper à la machine, la-
ver votre vaisselle, vous
constatez que vos ongles deviennent tou-
jours plus cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en ap-
pliquant régulièrement NuNale: NuNale
est. une huile médicinale contenant tous
les éléments qui redonneront à vos ongles
vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle
santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet. NuNale.est encore plus pratique
et plus rapide à employer. Surtout, 11 agit
plus en profondeur , jusqu 'à la racine.
Fr. 4.20.

kÉÊÈÈÊÈÊÈÊÈÈ

vente aux enchères
publiques

BOUVERET
Le notaire Gustave DEFERR , à Monthey, pour

les Hoirs de Charles FAVEZ au Bouveret , mettra
en vente aux enchères publicpies , qui auront lieu
le samedi 26 mars 1960, dès 14 h. 30, à l'Hôtel
Bellevue au Bouveret :
1. une maison d'habitation de 3 appartements , bel-

le si tuation , ensoleillée , vue imprenable. Mise à
prix Fr. 45 000.—.

2. un bois taillis « en la Fornaire » de 3330 m2.
Mise à prix Fr. 833.—.

Pour tous renseignements , s'adresser à Me Gus
tave DEFERR a Monthey. Pour visiter : Mme Re
née Médico-Favez , Bouveret.

••••¦.....
¦••••

»*»»À.....
Fr. 1.35
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« crorise*'* 3 Vedettes de Printemps
** sur*1-- i 2

Gratis SST" Pâ,es Gala M
aux œufs frais 1tuT'« paille de fer » liquide , bidon de *% 4A |\ |

UN SAVON DE TOILETTE 1 litre et 3 points coop "u 
A lâchai de =

C A R IN  A DURAX-GRANIT 500 g sPirettes GALA et ft M
à l'achat de :  _ _ _  cire à grand brillant durable , 500 g. spaghettis GALA, ¦J A *

,™-,-»^, . „ O 7«fl boite de 400 g. et 15 points A *%n ¦¦ A lpaq. TEDDY à Fr. 1,15 Z.3U COOP 4.20 au montant de Fr. Ul "'
paq ROBY -.95 VENUS tiVtnUJ avec 4 points COOP, ,l ¦

2 3 n.

3
j% U encaustique liquide idéale. Bidon T CA • •

•Z0 de X litre et 10 P°ints COOP J'JU 
vous recevrez, GRATIS : ftf

„„„,,.„ „„„„ , A AA 250 ë- de cornettes 3 minutes • «
Avec 11 POINTS COOP au total Ensemble : 9.90 GALA, COOP ITT

et GRATIS : mj*

• 

cn »éttm *s. »*
*)U points COOP supplémentaires ^H ^k

au total pour cet achat : 78 POINTS V W A A

llî
mnratittittmttitt

Grand loto

Tout passe,
la qualité reste!

^OKOLN*-

f f l a & i ï ^

M O N T H E Y
Jeudi 17 mars 1960

18 h. 30

MONTHEY ll-BEX I
19 h. 45

Y\ iinale Coupe Valaisanne

Monthey I
Sion réserves

Salon 3 pièces
comme Ile cliché - Tissu à choix

vert , brique ou crème

Fr. 340.-
W. KURTH, av. Morges 9

LAUSANNE, tél. (021) 24 66 66

0LL0N-CHERMIGN0N
19 mars (St-Joseph), dès 14 hGrand choix de rouileaux en stock

PAPIERS PEINTS
Baguettes — Cordons — Jute

Plaques de propreté en celluloïd
- Calicot
Vitrauphanie organise par la lanfare Cécilia

Nombreux et beaux lots
Four à raclette, aspirateur, tramages, elc

GUALIN0 - Couleurs MART GNY
Tel. (026) 6 11 45 - Avenue de «la Gare 24

Dès 13 heures : CONCERT

«Le f ait d'être bien rasé contribue au succès p ersonnel...
j'en suis persuadé, et pour être bien rasé, je ne professionnelles, à ses loisirs préférés: le tennis,
connais que la Gillette Bleue.» le football, le ski , la boxe, l'équitation et — nous
Voilà l'op inion d'un homme du inonde. C'est dit-il avec un brin de nostalgie — «les grands
celle de Monsieur Rolf.Fctssbind qui dirige le près- voyages et la belle musique ... mais le plus beau
tigieux Hôtel Europe au Lac à Lugano, point de n'en restepas moins ma profession : proj eter,cons-
ralliement préféré de toutes les nations. truire, aménager, créer du nouveau...»
Monsieur Fassbind sait tout ce qu 'il doit à son Malgré sa vie active et mouvementée, Monsieur
ascendance; on n'est pas en vain l'héritier d'une Fassbind se doit d'avoir une présentation impec-
célcbre famille d'hôteliers suisses. Avec enthou- cable et nette. Il sait donc pourquoi il utilise
siasme, il s'est donné pour tâche de rénover et Gillette.
de transformer l'Hôtel Europe pour en faire un
grand hôtel moderne, répondant aux exigences du
tourisme international. Pour l'instant, Monsieur
Fassbind est occupé à l'agencement du nouveau
Restaurant-Snack et du Bar-Europe, avec restau-
rant-terrasse communicant et Shopping-Centre
adj acent.
Monsieur Fassbind mérite bien de pouvoir s'a-
donner en dehors de ses nombreuses activités

SWISSAIRNous remercions Monsieur Fassbind de son interview el nous
réjouissons dc verser en son nom, Fr. 2 jo . - au bénéfice de l'Ospi^io
dei Bcimbini Cracili à Sorengo.

Le dispenser Gilletle n'est pas plus cher que le paquet
mais pilus pratique : changement de lame instantané.—
Au dos, compartiment pour lames usagées. La pro-
chaine fois demande^ Gillclle bleue avec dispenserl

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

Gillette
rasage lupinsnct du monde



Fédération des Jeunesses conservatrices-chrétiennes
sociales du Valais romand

Assemblée des délègues
Samedi 19 mars, à 15 heures, à l'Hôtel de la Paix, à Sion, aura lieu

l'Assemblée annuelle des délégués de la Fédération des Jeunesses
conservatrices-chrétiennes sociales du Valais romand.

Ordre du jour :
1. Contrôle des présences
2. Lecture du protocole
3. Rapport du caissier
4. Rapport du président
5. Révision des statuts
6. Renouvellement du comité
7. Conférence de M. Tito Tettamanti, conseiller d'Etat à Bellinzone,

président central des Jeunesses conservatrices-chrétiennes socia-
les suisses

8. Divers.

Chaque section voudra bien se faire représenter par un délégué
pour 10 membres au moins. Le comité.

Le conseiller national de Courten demande
le classement à titre de routes principales

du tronçon St-Gingolph-St-Maurice
avec raccordement sur Villeneuve

Des routes conduisent en Suisse de
tous les points cardinaux et le progrès
de la technique , en ouvrant les Alpes
au tralic , a lait de notre pays la vé-
ritable plaque tournante de l'Europe.
C'est à juste titre que la division du
transport de la Commission économi-
que pour l'Europe des Nations Unies
a inclu la Suisse dans le grand ré-
seau routier européen.

L'Helvétie avait déj à été comprise
dans le réseau des communications
internationales nécessaires à l'expan-
sion des peuples de l'anti quité. Vingt
siècles avant les troupes napoléonien-
nes , les Romains avaient franchi le
Simp lon. Les techniciens des légions
romaines ont eu des successeurs , puis-
que «l' œuvre sur laquell e nous déli-
bérons représente une modernisation
de grande envergure.

Si j 'interviens , c'est pour rappeler au
Conseil fédéral une route dont l'impor-
tance a déjà été souli gnée tant par
les autorités valaisannes que genevoi-
ses et vaudoises que par les grandes
associations touristi ques , et qui fait
l'objet d'études dans la presse suisse ,
même dans le « Bund » , la « Neue
Zurcher Zeitung » et . les revues « Au-
to»  et « Touring » . Il s'ag it de la route
Genève-St-Maurice et de son raccorde-
ment sur Villeneuve. C'est la voie la
plus directe reliant Genève avec le Va-
lais et les cols alpestres à travers la
région touristique française de la rive
gauche du Lac Léman , qui comprend
les stations thermales d'Evian et de
Thonon.

En ce qui concerne le raccordement
à Villeneuve , voici ce que nous li-
sons dans la « Neue Zurcher Zeitung »
du 15 janvier 1952: « Handelt es sich
doch darum , Anschluss an den inter-
nationalen Transitverkehr von fran-
zôsischer Seite Evian-St-Gingolph-St-
Maurice zu gewinnen. Noch grôsser
wird die Bedeutung dieser Strasse
werden, wenn das Mont-Blanc Projekt
ausgefûhrt werden sollte. Auch fur den
Autotourismus wird es reizvoll sein , den
Genfersee nun endlich hart an seinen
Ufern vollstàndi g umfahren zu kônnen ,
was bis heute nicht der Fail war. »

La Fédération routière suisse relève
avec pertinence que Genève détient
déjà aujourd'hui Ta plus forte densité
de circulation et qu 'il faut envisager
encore un notable accroissement du
trafic de transit des Véhicules étran-
gers après l'ouverture du tunnel rou-
tier sous le Mont-Blanc.

A côté de l'importance pour Genè-
ve de cette liaison vers le sud que
représente la route du Rhône par la
rive gauche du Léman , c'est la Suisse
romande tout entière qui est haute-
ment intéressée au tronçon Bouveret-
Vllleneuve du circuit du lac. Au mo-
ment où se perce le Mont-Blanc , il im-
porte que la région du Léman garde
tout son pouvoir d'attraction.

Nous pourrion s donc légitimement
demander le classement comme route
nationale du parcours St-Gingolph-Vil-
leneuve , lUison entre la frontière fran-
çaise et la route nationale du Rhône ,
no. 37 Genève-Corsier-frontière natio-
nale , en direction de St-Gingolph est
reliée au tronçon français par Evian",
c'est-à-dire par une route nationale

Les
femmes
modernes
lavent au nouveau Persil.
Vous verrez que jamais vos chemises
n 'auront été si blanches , fraîches et
souples.

60/3/1/16 f

française de 9 mètres de largeur.
Si nous ne le faisons pas c'est que,

interprétant les déclarations que nous a
faites l'ancien chef du Département fé-
déral de l'intérieur , nous avons la fer-
me conviction que le Conseil fédéral
classera en tout cas comme routes
principales , celles de St-Gingolph-St-
Maurice et de Bouveret-Villeneuve.

Ayant ainsi conclu ce tour du lac
tant désiré de tous par le Bouveret-
Villeneuve , on mettrait mieux en va-
leur cette route du Rhône bas-valaisan-
ne St-Gingolph-St-Maurice dont l'im-
portance militaire même ne saurait
être niée; on aurait aidé ainsi au dé-
veloppement touristi que d'un canton
qui poursuit de gros efforts dans cette
région et empêché par là même que
les occasions d'échange de trafic nées
à la faveur de la percée du Mont-
Blanc ne soient manquées au préjudice
de toute une partie de la Suisse.

C'est dans ce ferme espoir que je
voterai l'entrée en matière.

(N.d.l.r. — A part cette intervention,
nous avons demandé, à Berne, de nous
envoyer le remarquable rapport fran-
çais de M. le Conseiller national Roger
Bonvin sur l'établissement du réseau
d'autoroutes nationales. Nous espérons
pouvoir le publier dans un très pro-
chain numéro).

Au technicum de Fribourg
Succès de Valaisans
MM. Gottiried Bûmann , de Saas-Fée,

à Saas-Balen , Claude Métrailler , de Sa-
lins , Michel Bosi , de Monthey, Pierre
Bourban , de Nendaz , Gustave Clivaz,
de Randogne , Guy Ziillerey, de Chip-
pis , Antoine Turin , de Collombey-Mu-
raz et Julien Monnet , de Chamoson,
ont brillamment obtenu au Technicum
de Fribourg le certificat d'aptitudes
pour la protession de chet de chantier.

A tous, nos félicitations.

H A U T - V A L A I S

L'épouse du directeur
de Radio Monte-Carlo

meurt subitement
à Zermatt

En vacances depuis quelque temps
à Zermatt , Mme Denis Aufrai , âgée de
36 ans , de Monaco , est morte dans la
soirée de mardi d'une crise cardiaque.
Elle était l'épouse du directeur de ra-
dio Monte-Carlo. Le corps de la défun-
te sera transporté aujourd'hui même
jusqu 'au domicile familial.

Brigue
Un enfant contre

une milo
Un petit garçon , r ~nato Arnold de

Brigue , s'est jeté hiei contre une au-
tomobile en marche. î enfant a dû être
hospitalisé pour quel ques blessures au
visage.

St-Nie lias
Attention travaux !

On sait que la route entre Stalden
et St-Nicolas a été refaite et permet
aux automobilistes une meilleure cir-
culation.

Cependant , une partie de celle-ci , sur
une longueur de 2.200 mètres exacte-
ment , laissait encore à désirer. Pour
satisfaire p leinement au désir des tou-
ristes et motorisés de la région , on
vient d'entreprendre , il y a une semai-
ne , les travaux de réfection de ce
tronçon.

Vingt ouvriers environ de l'entre-
prise Hildbrand de Gampel assurent
a bonne marche du travail.

S I E R R E

Les jeunesses conservatrices Un sOUS-chef de gare
de la ville de Sierre , classecommuniquent : * U M*

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

opérations du tirage de «la plaquette
gagnante vendue à l'occasion du Con-
grès des Jeunes conse«rvateurs à Sier-
re ont donné comme gagnante la pla-
quette portant le «numéro 24.

Signé :
Ed. Bagnoud

Avocat et Notaire
Sierre

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

re ».
Loto des Eglises. — Dimanche 20

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

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

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

Club athlétique. — Athlètes et mar-
cheurs : jeudi , à 20 h., salle de
gym.

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

Edelweiss. — Jeudi , 20 h., répétition
générale.

Ski-Club. — Samedi 19, dimanche 20,
course à l'Aletschorn. Insc. et rens.
chez J.-Paul Meyer, jusqu 'à jeudi
17 mars.

Gérondine. — Jeudi , répétition géné-
rale, à 20 h. 15.

Musique des jeunes. — Jeudi , répé-iviusique des jeunes. — j eucu, répé-
tition générale. Vendredi , nouveaux
élèves (cuivre).

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

Chanson du Rhône. — Samedi, pas
de répétition .

Maîtrise. — Jeudi , à 19 h., répétition
générale (messe St-Joseph).

Hot-Club. — Vendredi , 20 h. 30, Mai-
son des jeunes : Sidney Bechet
(Ire partie") par J.-Marie Delessert.

Granges
Quand on fête

un diplôme
Hier , M. Pierre-Hermann Pont , âgé

de 18 ans , fêtant son diplôme commer-
cial , avait invité quelques amis pour
une tournée en voiture.

Arrivé à Granges , son véhicule, pour
une cause inconnue, quitta la chaussée,
Si les passagers sortirent indemnes de
cet accident , le chauffeur par contre
resta sans connaissance et fut transpor-
té à l'hôpital de Sierre où l'on diagnos-
tiqua une forte commotion et des con-
tusions.

Noës
Obsèques de

M. Pierre Vouardoux
Une foule nombreuse et recueillie

de parents , amis et connaissances a
accompagné hier à sa dernière demeu-
re la dépouille mortelle de M. Pierre
Vouardoux. L'église de Noës fut bien
exiguë pour contenir tout ce monde
endeuillé. Quelques sociétés dont
M. Vouardoux faisait partie étaient
représentées; on notai t également la
présence de plusieurs personnalités.

M A R T I G N Y
Mémento

Corso. — Jusqu 'à samedi (St-Jos.) :
« Que les nommes sont bêtes »,
film gai avec François Périer.
Dimanche (un seul jour) : « Ce j oli
monde », gai , avec Darry Cowl.
Samedi et 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'Emmaiis ».
Dimanche 20, à 17 h., lundi 21 et
mardi 22 : « Le Desperado de la
plaine ».

Loto de la paroisse les 19 et 20 mars
à l'Bôtel 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 de Bâle, de la fête ro-
mande de La Chaux-de-Fonds ainsi
qu'un court métrage.

Harmonie. — Répétitions mercredi
et vendredi.

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

Phartnàde de service : Pharmacie
Closuit.

Martigny-Ville

Avis communal
Les intéressés sont informés que les

clefs des écluses d'arrosage peuvent être
retirées auprès de M. Raphy GAY,
garde-champêtre, rue Octodure 22, les
jours ouvrables aux heures suivantes :

06 h. 45 à 07 h. 00
12 h. 00 à 12 h. 15
18 h. 00 à 18 h. IS

L'Administration.

SION

Par suite de l'augmentation consi-
dérable du trafic en gare de Sion , la
direction générale des CFF a décidé
d'adjoindre au chef de gare, un sous-
chef de première classe.

C'est M. Jean Crittin , jusqu 'ici sous-
chef de lime classe, qui a été promu
à cette importante fonction.

Le « Nouvelliste » l'en félicite très
chaleureusement.

Mémento
Arlequin. — Tél. 2 32 42. « Au risque

de se perdre ».
Lux. — Tél . 215 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 de maîtres anciens.
A l'Atelier. — Exposition Gherri-Mo-

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

Fédération des Jeunesses conservatri-
ces-chrétiennes sociales : Assemblée
annuelle des délégués, samedi 19
mars, à 15 h., à l'Hôtel de la Paix.

Protection de la jeune fille. — Le
bureau de placements, Gravelone
11, Sion , tél . 2 24 51, est ouvert tous
les jours de 18 h. 15 à 20 h. et le
samedi de 16 à 18 heures.

Fédération des syndicats d'élevage
de la race d'Hérens. — Assemblée
annuelle des délégués de la Fédé-
ration : samedi 19 mars, à 13 h. 45,
à l'Hôtel de la Planta .

Pharmacie de service. — Zimmer-
mann. Tél. 2 10 36.

Savièse

Tue par son mulet
Alors qu'il était occupé à gou-

verner dans son écurie, M. Henri
Jacquier, de Savièse, âgé de
59 ans, veuf , a été coincé contre
le mur par l'arrière-train de son
mulet. Souffrant de lésions inter-
nes, il put regagner de lui-même,
son domicile, mais devait y décé-
der 4 heures plus tard.

Le « Nouvelliste » présente a ses
proches, ses condoléances émues.

S T - M A U R I C E

Service postal
La population de St-Maurice et envi-

rons est informée que le service postal
et télégraphique sera assuré dès lundi
21 mars dans le nouveau bâtiment pos-
tal. Placé de la Gare.

Les heures d'ouverture de guichets et
d'acceptation des télégrammes ne subis-
sent aucun changement.

L'Office postal

Mémento
Dernier jour du Triduum en l'hon-

neur de saint Laurent de Blindes
eri l'église des RR. PP. Capucins le
19 mars. ; . . .

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

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

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

Salvan
t Mme Louise Gross
C'est avec une profonde émotion que

nous avons appris le décès survenu hier
de Madame Louise GRÔSS, née Voef-
fray, à l'âge de 85 ans.

Mère de Mademoiselle Yvonne Gross,
institutrice aux Marécottes, qui se dé-
voue avec une telle abnégation pour la
cause de l'enseignerrient, et de M. Ray-
mond Gross, ancien commandant si ap-
précié du bat. fus. mont. 12, Madame
Gross avait consacré sa vie à ses deux
enfants qu 'elle chérissait.

Le «Nouvelliste» présente à la famille
de Madame Gross, à son beau-frère, M.
Frédéric Gross, à ses neveux et nièces
dont notamment Madame François Mey-
tain et M. le conseiller d'Etat, Marcel
Gross, ses condoléances émues.

M O N T H E Y

Mémento
Montheolo. — « A pied , à cheval et

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

Assemblée bourgeoisiale : dimanche
20 mar s à t l  h. à l'Hôtel-de-Vi«llf> .
Dancing aux Treize Etoiles : chaque

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

Les officiers , sous-officiers et soldats
du Gr. de chasseurs de chars 21, ont le
pénible devoir d'annoncer le décès du

Chass. Ch. Jean-Jacques
SCHAUEBLIN

survenu à la suite d'un accident , alors
qu 'il accomplissait son devoir de soldat.

Ses chefs et ses camarades de la Cp.
11/21 garderont toujours de lui un fidè-
le souvenir.

Mademoiselle Yvonne GROSS, aux
Marécottes ;

Monsieur et Madame Raymond
GROSS-MART1N et leurs enfants Da-
nièle, Régis et Jean-François, à Lausan-
ne ;

Monsieur Frédéric GROSS, à St-Mau-
rice ;

Madame et Monsieur François MEY-
TAIN-GROSS, à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Victor GROSS-
BOUCHARDY, à Martigny, leurs en-
fants et petits-enfants , à Sion et Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Marcel GROSS-
RUCKSTUHL, à St-Maurice, leurs en-
fants et petits-enfants , à Bâle, Genève et
St-Maurice ;

Mademoiselle Gabrielle GROSS, à
Sion ;

Madame et Monsieur Maurice FOUR-
N1ER-BALMAZ, leurs enfants et petits-
enfants , à Marti gny et Monthey ;

Monsieur et Madame Edouard GROSS,
leurs enfants et petits-enfants , à Ge-
nève ;

Madame Lydie BRUNY-GROSS, ses
enfants et petits-enfants , à Toulon ;

Monsieur et Madame Alfred GROSS,
et leurs enfants aux Marécottes ;

Monsieur Louis GROSS et ses enfants ,
à Martigny-Croix ;

ainsi que les familles , parentes et
alliées , Revaz, Bochatay, Gay-Balmaz,
Coquoz, Jacquier, Gay, ont la profonde
douleur de faire part , de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Madame
Louise

GR0SS-V0EFFRAY
leur chère maman, grand-maman, belle-
soeur , tante et cousine, endormie dans la
paix du Seigneur le 16 mars 1960, à
l'âge de 85 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan
le samedi 19 mars à 11 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

Madame et Monsieur Robert CORNU-
MORET, à Vevey;

Monsieur et Madame Emile MORET-
MESSERLI et leurs enfants Charlotte,
Marcel, Yvonne, Elisabeth, Raymond et
Georges, à Marti gny;

Monsieur André MORET, à Marti-
gny ; .

Monsieur Jean FORNAY-MORET, à
Evian ;

Monsieur et Madame Joseph FOR-
NAY-DER1VAZ, leurs enfants et petits-
enfants , à St-Gingol ph ;

Madame et Monsieur Léopold CHA-
PERON-FORNAY, leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Villeneuve ;

Madame et Monsieur René CHEVAL-
LEY-FORNAY et leur fille, à Mon-
treux ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Elisa MORET

Sage-femme
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , cousine, décédée pieuse-
ment le 15 mars 1960 dans sa 80ème
année après une longue maladie coura-
geusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny-Ville, le vendredi 18 mars à 10 h. 15.

Départ du domicile mortuaire : Rue de
l'Hôpital 12, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de . sympathie réçUs à l'occa-
sion de son grand deuil , la famille de

Monsieur Adrien FELLEY
remercie de tout cœur toute s les per-
sonnes qui , par leur présence et leurs
prières , ont pris part à son grand deuil.

Un rnerci spécial à ses dévouées infir-
mières et au Choeur-mixte de Champsec.



Une longue j ournée aux Chambres fédérales

De l'égalité de rémunération à la fusion
île Bâle-Ville et de Bâle-Campagne

BERNE , 16 mars (ag.) — Mercredi
matin le Conseil national décide , au vu
de rapports cle MM. Buechi (rad. Zu-
rich) et Graedel (soc. Neuehâtel) d' ap-
prouver les rapports du Conseil fédé-
ral sur les 41e , 42e, et 43e sessions
de la Conférence internationale du tra-
vail , ce qui implique la ratification de
5 conventions internationales sur le
droit du travail maritime et cle deux
autres conventions concernant l'éga-
lité cle rémunération et la discrimina-
tion en matière d'emploi et de profes-
sion. Les cinq premières conventions
sont ratifiées par 93 voix , sans oppo-
sition.

En revanche, la convention concer-

Collision entre un chasseur a reaction
et un avion de transport

TOKIO, 17 mars. (Ag. AFP). - Deux
avions japonais , un DC-3 transportant
40 personnes et un chasseur à réaction ,
se sont heurtés mercredi sur la p iste de
l'aérodrome de Komaki (Japon central)
et ont pris feu.

Trois cadavres ont été retirés jusqu 'à
présent des décombres en flammes. Vingt
passagers sont blessés ou brûlés. Le
sort des autres n'est pas encore con-
nu.

Le colonel Hirano , p ilote-chasseur du
chasseur à réaction qui a heurté un
avion de transport sur la piste d'atterris-
sage de l'aérodrome de Komaki (Japon
central), a déclaré qu 'il était en train

La propriété des usines
Volkswagen

BONN , 17 mars. (DPA.) — Le Bun-
destag a voté mercredi deux lois re-
latives au transfert des usines Volks-
wagen au secteur privé. Les socialis-
tes ont voté contre. Il s'agissait cle
la troisième lecture cle ces textes, cle
sorte que plus rien ne s'oppose au
transfert. La première loi déclare
que l'Etat est provisoirement le pro-
priétaire cle cette entreprise, qui oc-
cupe 38,000 ouvriers et employés. La
deuxième fixe les dispositions relati-
ves au transfert.

Après une conversion
retentissante en Angleterre
Un véritable apôtre

L'ancien rédacteur en chef du quoti-
dien communiste anglais , Douglas
Hyde, qui s'est converti au catholi-
cisme, vient cle résilier sa collabora-
tion à la publication catholique « Ca-
tholic Herald », à laquelle il était at-
taché depuis plus de neuf ans. En
revanche, il continuera d'écrire dans
le « Catholic Times ».

M. Douglas Hyde s'est vu obligé
de restreindre ses activités journalis-
tiques clu fait de ses multiples occu-
pations à l'étranger. Pour le moment,
il vient cle rentrer en prison aux Iles
Philippines, où il veut aider les chels
communistes emprisonnés et détour-
nés par lui de l'idéologie matérialis-

Un nouvel appareil pour la recherche des personnes
ensevelies par l'avalanche

,-
"¦¦'-

Sous la direction du professeur A. von Murait , Berne, l'Institut de recherches
alpines au Jungfraujoch a mis au point un appareil entièrement nouveau
pour la recherche des personnes ensevelies par une avalanche. Construit sui-
vant une idée de l'adj. Scharer, il s'agit d'un appareil pesant 3 kg., portable
et aisément maniable qui, au moyen d'une plaque ( photo de gauche) permet
de percevoir les émanations du corps humain, en particulier celles de la
chaleur grâce à un thermistor. A droite, l'essai pratique de l'appareil entrepris
par le Dr Seeds, de l'Université de Berne, et l'adjudant Scharer (en uniforme).
Ces essais ont été concluants, l'appareil fonctionnant jusqu'à 3 mètres de

profondeur

nant l égalité ue rémunération entre
la main d'œuvre masculine et la main
d' œuvre féminine pour un travail de
valeur égale fai t  l'objet de quelques
réserves.

M. Jacquod (ces Valais) considère
que le principe des allocations fami-
liales ne doit en aucun cas être mis
cn cause par la ratification de la con-
vention.

Au vote , la convention est ratifiée
par 96 voix contre 14, en même temps
que la convention concernant la dis-
crimination en matière d'emploi et de
profession.

Le Conseil reprend ensuite la ques-

d'atterrir lorsque l'avion de transport a
effectué subitement un virage en «u».
Il a tenté de l'éviter en s'écartant sur le
côté, mais la roue avant du chasseur a
heurté l'appareil de transport et a été
arrachée. Le p ilote a alors perdu le con-
trôle du chasseur et celui-ci est venu
s'écraser contre la carlingue géante, la
coupant en deux. Le feu a éclaté simul-
tanément dans les deux appareils. Le
pilote du chasseur à pu sauter au mo-
ment où la roue avant étail arrachée.

Deux autres morts ont été découverts
dans les débris : il s'agit d'un passager
et d'une hôtesse de l'air. Le nombre des
morts est ainsi porté provisoiremen t à
cinq.

te, à poursuivre leur éducation chré-
tienne. On sait que Douglas Hyde s'é-
tait déjà constitué prisonnier volon-
taire à cette fin et qu 'il avait pleine-
ment réussi à détacher un certain
nombre cle communistes de leur mar-
xisme. Douglas Hyde est l'un des
prosélytes laïcs les plus entrepre-
nants du catholicisme, surtout dans
les pays asiatiques.

Opinions divergentes
sur la réorganisation

de l'armée
A l'issue de son assemblée de délé-

gués, la société des officiers du canton
de Zurich a voté unie résolution appuyant
le projet de réorganisation de l'armée,
tel qu 'il a été présenté par le Conseil
fédéral. Cette résolution considère le pro-
jet comme un minimum qui ne doit pas
être entamé ou modifié si l'on veut don-
ner a notre armée une structure et une
puissance correspondant aux exi gences
de la guerre moderne.

A Berne, en revanche, le conseiller
d'Etat Sicgenthaler, pariant devant l'as-
semblée des délégués de l'Union bernoise
des associations de sous-officiers, n'a
pas caché les réserves du gouvernement
bernois sur certains aspects de la ré-
forme projetée. La suppression de batail-
lons et de régiments aurait un effel
psychologique négatif; de plus, la réfor-
me envisagée entraînera sans doute des
dépenses supérieures à celles prévues
pour les quatre prochaines années.

( Il fallait s'y attendre ! ! ! )

tion du contrôle des loyers. MM. Fur-
gler (ces St-Gall) et Giroud (soc. Ber-
né) rapportent. La commission a siégé
hier et par 13 voix contre 6, elle re-
commande la proposition fai te la se-
maine dernière par M. Mackermann
(rad. Lucerne)

Le chef du Département de l'écono-
mie publique se rallie ensuite au nou-
veau texte de la majorité de la com-
mission. Au vote l' amendement Del-
berg est rejeté par cent et une voix
contre quarante-quatre , puis le texte
de la majorité de la commission est
accepté par 96 voix contre 73

* * *
Il ne faudra pas moins d'une mati-

née entière, mercredi au Conseil des
Etats , pour liquider le seul objet de
l' ordre du jour: les initiatives de Bâle-
Ville et Bâle-Campagne tendant à la
fusion des deux demi - cantons, aux-
quelles le Conseil fédéral propose de
donner suite.

M. Mâder , conservateur st-gallois,
qui rapporte longuement sur cet ob-
jet , propose l'entrée en matière. On sait
qu 'une initiative semblable avait déjà
été portée devant les Chambres à la
veille cle la dernière guerre mondiale ,
et que par un arrêté fédéral du 10 mars
1948, l'Assemblée fédérale avait refusé
sa garantie aux constitutions revisées
des deux demi-cantons. Ceux-ci revien-
nent à la charge aujourd'hui avec deux
initiatives cantonales déposées en sep-
tembre 1958, qui démontrent de façon
éclatante que, dans les deux demi-can-
tons, la majorité du peuple désire
encore la réunion. Après une in-
tervention de M. von Moos, chef
du Département de l'intérieur , l'entrée
en matière est adoptée par 26 voix
contre 7. Ce point étant acquis, l'as-
semblée passe à l'examen des articles,
qui ne soulève aucune discussion et
vote l'arrêté par 25 voix contre une.

Les trois avocats parisiens
ont quitté Genève

GENEVE, 17 mars (ag.) — Les trois
avocats parisiens qui se trouvaient à
Genève depuis uh mois environ et
qui ont profité de leur séjour pour
remettre des documents au comité in-
ternational de la Croix-Rouge et à la
commission juridi que internationale,
viennent de quitter cette ville pour
répondre à une convocation du Con-
seil des avocats de Paris qui les en-
tendra le 22 mars sur l'attitude qu 'ils
ont adoptée en venant en Suisse et en
remettant ces documents.

Tandis que deux de ces avocats ,
MM. Michel Zavrian et Maurice Cour-
rège, avaient quitté Genève mardi
déjà , le troisième, M. Jacques Verges,

Un catholique japonais
candidat à la Cour

internationale de Justice
de La Haye

TOKIO, 16 mars. (Kipa.) — Le mi-
nistère japonai s des affaires étrangè:
res a décidé de porter la candidature
de M. Kotaro Tanako, personnalité
laïque marquante du catholicisme
japonais et juge à la Cour suprême
de son pays, comme juge à la Cour
internationale cle Justice cle La Haye.
L'élection clu nouveau juge se dérou-
lera lors de la session d'automne des
Nations Unies

LE COUREUR CYCLISTE GERARD SAINT
MEURT ACCIDENTELLEMENT

Alors qu'il réintégrait le camp d'Au-
vours, près du Mans, où il effectuait son
service militaire comme conducteur, en
revenant d'Argentan au terme d'une
permission qu'il avait passée en compa-
gnie de sa femme et de ses trois en-
fants, le coureur français Gérard Saint
a été victime d'un accident mortel.

II pilotait sa voiture personnelle et
arrivait à l'entrée du Mans lorsqu'au
lieu dit «La Forêterie», pour une cause
non déterminée, le véhicule heurta, à
droite, la bordure de ciment limitant une
piste cyclable. Déportée sur la droite, la
voiture vint, par le flanc, s'écraser sur
le

^ 
tronc d'un peuplier environ quinze

mètres après avoir quitté la route et fut
complètement disloquée.

L'ambulance des pompiers du Mans fut
immédiatement alertée mais Gérard Saint
grièvement blessé, succomba durant son
transport à l'hôpital du Mans. Il avait
été réformé temporairement à deux re-
prises pour albumine, et avait été af-
fecté au camp d'Auvours le soir même
du Trophée Baracchi, qu'il avait dispute
en novembre dernier.

Gérard Saint était né le 11 juillet 1935
au Renouard (Orne). D'un grand gaba-

Au printemps,
changement de pelure ?

Marianne V changera-t-elle de ro-
be en avril ?

304 députés et parmi eux 32 re-
belles UNR, prenant prétexte du
malaise paysan, ont demandé la
convocation extraordinaire du Par-
lement.

Entouré de ses ministres, M. De-
bré qui venait d'être reçu par le gé-
néral De Gaulle s'est présenté de-
vant le bureau parlementaire de
l'UNR. Il portait la parole présiden-
tielle... et il a adjuré les 32 députés
qui avaient passé outre à l'interdic-
tion de reprendre leur lettre. 15 ont
accepté de se désavouer. Pour faire
tomber le chiffre de 304 en dessous
de celui nécessaire pour une majo-
rité il faudrait que 17 autres dépu-
tés se résignent à l'humiliation ou
que les lettres ne soient pas toutes
conformes au formulaire délivré
par la Fédération des exploitants
agricoles.

M. Debré, tour à tour sévère, cas-
sant et suppliant, a développé les
arguments suivants.

— En demandant la convocation
extraordinaire du Parlement les dé-
putés UNR pourtant élus sur le
nom du général De Gaulle, avec
pour mission de lui emboîter fidè-
lement le pas, se prêtent à une-ma-
nœuvre politique. Pourquoi n'atten-
dent-ils pas que les Commissions
soient saisies des projets gouverne-
mentaux (date de l'examen le 7
avril), pourquoi n'attendent-ils pas
la réunion régulière du Parlement
fixée en avril ?

Comment veulent-ils que l'Assem-
blée délibère alors que M. K. occu-
pera la fin mars, alors que le pré-
sident de la République se rendra
à Londres ?

Il faut donc que les rebelles se
parjurent.

*
Si la majorité nécessaire est mal-

gré tout réunie, il appartiendra au
général de choisir entre le refus et
l'accord. Il n'aurait pas l'intention
d'accepter ce rendez-vous forcé
Beaucoup lui prêtent le désir de Jacques Helle

est parti par 1 avion de la Swissair
mercredi matin pour Paris.

Ajoutons que les avocats parisiens
ont remis il y a une semaine environ
le deuxième document qu'ils avaient
annoncé lors de leur visite au CICR.
Ils y reprennent en détail les problè-
mes soulevés dans le premier docu-
ment en ce qui concerne leurs clients
algériens. Ils affirment une fois de
plus que ceux-ci « ont été ou peuvent
être exécutés sans un jugement pré-
alable rendu par un tribunal réguliè-
rement constitué ou condamnés par un
jugement qui ne serait pas assorti des
garanties judiciaires reconnues comme
indispensables par les peuples civili-
sés ». Le document fait encore état des
exécutions qui ont eu lieu et analyse
les nouvelles règles de procédure « ac-
célérée ».

Les avocats parisiens précisent que
c'est à l'instance à laquelle ils s'adres-
sent qu 'il appartient de proposer aux
adversaires, avec tout le poids de son
autorité , le respect intégral des conven-
tions de Genève.

En annexe à ce document , les avo-
cats donnent des précisions sur des cas
de disparition en Algérie et en France.

La commission internationale de ju-
ristes qui a son siège à Genève a, elle
aussi , reçu ces documents. Elle en
poursuit l'examen et une enquête a été
confiée à un comité siégeant à Paris
et qui n 'est autre que la section fran-
çaise de la dite commission interna-
tionale.

rit (1 m. 92), il se révéla, en 1954, en
remportant le championnat des jeunes
de Normandie et s'adjugea, en 1955, le
Grand Prix de France contre la montre
réservé aux amateurs.

Passé professionnel en 1956, il affirma
ses réelles qualités de rouleur dans des
épreuves comme le Grand Prix des Na-
tions (dont il se classa 6ème en 1956,
9ème en 1957, 2cme en 1958 et Sème en
1959), Manche-Océan (qu'il enleva l'an
passé), le Grand Prix de Lugano (2ème
en 1958 et 6ème en 1959) et le Grand
Prix de Genève (2ème en 1959). Avec
Roger Rivière, il avait terminé 3ème du
Trophée Baracchi 1958.

La dernière saison devait d'ailleurs
être l'une des meilleures du coureur nor-
mand. Après s'être mis en évidence dans
Paris-Nice-Rome, Saint termina, en ef-
fet, 9ème du Tour de France après s'être
particulièrement distingué dans la mon-
tagne. Il devait se classer 3ème du Prix
du «meilleur grimpeur» et être sacré «le
coureur le plus combatif du Tour».

En 1957, Gérard Saint avait gagné le
Tour du Luxembourgs et le Tour de l'A-
riège. De nombreuses victoires dans des
critériums figurent également à son pal-
marès.

s'adresser à la nation, après la réu-
nion de la Conférence au Sommet
et de réformer la Constitution. II
n'est pas satisfait du fonctionne-
ment des nouvelles institutions et
il descend chaque jour un peu plus
la pente qui conduit au régime pré-
sidentiel.

Devant cette évolution Inélucta-
ble les réticences s'accentuent , mé-
langeant des courants divers, unis
provisoirement dans l'opposition.
Les partis qui, pour des raisons de
doctrine et des motifs intéressés,
réclament le retour aux usages par-
lementaires... les féodalités lésées
dans leurs intérêts, les groupements
sociaux qui repartent à l'assaut du
Trésor.

Cette impatience s'accroît au fur
ct à mesure que les espoirs de
paix en Algérie s'amenuisent.

Dans l'attente de la paix une trê-
ve politique avait été conclue. Elle
perd maintenant de sa raison d'être
et tous les problèmes politiques et
sociaux volontairement négligés
vont être reposés.

Ce régime est fondé sur la popu-
larité qui, avec la mode, est en
France la chose la plus fugace qu'il
soit. La ferveur populaire est éphé-
mère. Celle-ci provoquée par l'es-
poir d'une paix qui ne léserait pas
les intérêts de la nation, s'affaiblit.

*
M. K. viendra-t-H en France ?
Bien des choses l'embarrassent.

L'explosion de la première bombe
atomique, qui a bouleversé les peu-
ples africains, les critiques que les
Chinois décochent à la France, les
colères des Africains devant la guer-
re d'Algérie qui n'en finit pas, tout
cela incite M. K. à la circonspec-
tion. Pour les Russes comme pour
les Anglo-Saxons, l'essentiel est
d'accaparer la sympathie des Ara-
bes et des Africains.

En ce moment, l'avantage appar-
tient aux Russes et aux Chinois qui
s'efforcent non sans succès d'atti-
rer à eux tous les peuples noirs

Pour la convocation
de l'Assemblée nationale

PARIS, 17 mars. (AFP.) — On in-
dique clans les couloirs du Palais
Bourbon et alors que les délibéra-
tions du bureau de l'Assemblée na-
tionale se poursuivent, que 287 de-
mandes sont nécessaires pour que
l'Assemblée soit convoquée.

A la Conférence
du désarmement

GENEVE, 17 mars. (AFP.) — Deux
orateurs ont pris la parole au cours
de la séance de ce matin : M. Orms-
by-Gore (Grande-Bretagne) et M. Va-
lerian Zorine (URSS) pour exposer
le premier le plan occidental , le se-
cond le plan de M. Krouchtchev de
désarmement.

Dernière heure sportive
Football . — La France a battu le

Chili par 6 buts à 0.

Classement général final
de Paris-Nice

1. Impanis (Be) 32 h. 15' 47" ; 2.
Mahe (Fr) 32 h. 18' 13" ; 3. Çazala
(Fr ) 32 h. 18' 19" ; 4. Anglade (Fr) ;
5. Colette (Fr) ; 6. Sorgeloos (Be) ;
7. F. Anastasi (Fr) ; 8. Privât (Fr) ;
9. Rolland (Fr) ; 10. Bonifassi (Fr) ;
11. Ducard (Fr) ; 12. Picot (Fr.) ;
13. Aure (Fr) ; 14. Bouvet (Fr ) ; 15.
Everaert (Fr) ; 16. Stablinski (Fr) ;
17. Manzoni ( l t )  ; 18. G. Desmet
(Be) ; 19. Rivière (Fr) ; 20. Retvig
(Da) ; 21. Otano (Esp ) ; 22. Poulidor
(Fr) ; 23. Venturelli ( l t )  ; 24. van
Looy (Be) ; 25. Thomin (Fr).

Samedi 19 mars, Saint-Joseph

Horaire des bureaux
du « Nouvelliste »

Samedi 19 mars étant la fête de Saint
Joseph, les bureaux du «Nouvelliste» et
de l'Imprimerie Rhodanique suivront
l'horaire suivant :

Vendredi 18 mars : Ouverts de 8 heu-
res à 17 heures.

Samedi 19 mars : Fermés toute la
journée.

Dimanche 20 mars : Ouverts réguliè-
rement dès 19 heures.

Le «Nouvelliste» ne paraîtra donc pas
le samedi 19 mars, mais à nouveau dès
le lundi 21 mars.

AVIS A NOS ANNONCEURS : Les
annonces prévues pour le dernier nu-
méro de la semaine doivent être re-
mises à la Rédaction de Saint-Maurice
au plus tard jeudi 17 mars à 15 heures,
celles prévues pour le numéro de lundi
au plus tard vendredi 18 mars à 15 heu-
res. Les annonces arrivées après ces dé-
lais seront sans autre renvoyées au nu-
méro suivant. Les avis mortuaires seuls
font exception.


