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Deux conceptions, un seul but
L'adhésion de la Suisse à l'Association

européenne de libre-échange (AELE) va
poser à notre économie toute une série
de problèmes d'adaptation. La suppres-
sion progressive des barrières douaniè-
res entre pays membres de cet organis-
me aura pour effet  d'accentuer la concur-
rence que des maisons étrang ères font
en Suisse même à nos producteurs. D'au-
tre part , il n'est pas certain que le déve-
loppement de nos exportations vers les
pays de l'AELE puisse compenser immé-
diatement un éventuel manque à gagner
dans nos exportations vers île Marché
commun. Nous aurons donc une période
transitoire à passer qui n'ira peut-être
pas sans difficultés , soit pour des entre-
prises Isolées , soit pour des branches pri-
ses dans leur ensemble. Tous les milieux
qui suivent de près l'évolution de notre
économie s'en préoccupent. Mais si l'é-
noncé du problème ne varie pas et si le
but à at teindre en est le même, les mo-
yens proposés sont différents.  Pour le
moment , deux propositions ont été faites
en vue d'atténuer 'les inconvénients de
la période transitoire.

Faut-il créer un fonds
de solidarité ?

Dans les milieux de l'Union syndicale
suisse, on se préoccupe naturellement
d'éventuelles pertes d'emplois ou de
changements de travail qui pourraient af-
fecter la situation économique des tra-
vailleurs. Il peut en effet , selon les cas,
se produire un chômage temporaire pour
un nombre plus ou moins important
d'ouvriers ; il se peut aussi que des tra-
vailleurs doivent accepter un emploi
moins rénuméré que 'l'emploi perdu. Il
est possible que, dans de tels cas, les
prestations de l'assurance-chômaee ne

En vingt-quatr e heures
9 LE CAIRE. — Dimanche, dans une
interview accordée à 44 éditeurs de jour-
naux américains , le président Nasser a
déclaré que « si les Etats-Unis soutien-
nent Israël , il n'y aura plus de place
pour de bonnes relations entre le Caire
et Washington. »
# JOHANNESBOURG. - La direction
de la mine de charbon de Coalbrook, où
furent ensevelis vivants 400 mineurs , le
21 janvier dernier , à la suite d'un ébou-
lement , a décidé la fermeture définitive
de la mine.
9 BUETSCHWIL (Toggenbourg). - Une
vaste fresque murale de 13 m. sur 5,3 a
été inaugurée dimanche dans le nouveau
bâtiment du personnel d'une fabri que de
Buetschwil. Due au peintre Saint-gallois
Will y Pries , elle représente la parabole

Les nouveaux billets anglais portent le portrait
de la reine Elisabeth

Les coutumes changent , les traditions se perdent et même en Angleterre, dont
le respect de la tradition est proverbial , on assiste à des innovations. La
Banque d'Angleterre vient de mettre en circulation les nouveaux billets d'une
livre qui, pour la première fois dans l'histoire du pays, portent le portrait du

monarque régnant, soit celui de la reine Elisabeth II

suff isent  pas toujours. Peut-être, enfin ,
des entreprises dont ,1a structure est sai-
ne, mais qui auront de la peine à réali-
ser l'adaptation aux conditions nouvelles,
auront-elles besoin d'être soutenues ; ce-
la peut revêtir une importance particu-
lière dans le cas d'entreprises essentiel-
les à l'économie d'une localité ou d'une
région.

Face à ces problèmes, et se référant à
ce qui a été fa i t  au sein de la Commu-
nauté économique européenne (CEE ou
Marché commun), l'Union syndicale suis-
se a proposé de créer un « fonds de so-
lidari té » dont Je mécanisme serait de
taire aider ceux qui sont défavorisés par
l'adhésion de la Suisse à l'AELE par ceux
qui en retirent quel que avantage. Qu'il
faille faire quel que , chose dans ce sens,
c'est indiscutable. Mais on peut se de-
mander si ila création de ce fonds de so-
lidarité n 'entraînerait pas beaucoup de
comp lications prat i ques et si la solution
proposée par le Délégué du Conseil fé-
déral à la création de possibilités de tra-
vail n 'aurai t  pas pour elle l'avantage de
la simplicité ?

Recours aux reserves
de crise ?

De nombreuses entreprises , se fon-
dant  sur la loi fédérale du 3 octobre
3 951, ont constitué des réserves de crise
dont le total se monte actuellement à en-
viron 600 millions de francs. Jusqu 'à
maintenant , nous n'avons pas subi de
crise grave ju s t i f i an t  l'emploi généralisé
de ces réserves. En ce qui concerne leui
déblocage au ,p rofit d'une seule maison ,
le Conseil fédéral a interprété la possi-
bilité de libérations exceptionnelles et in-
dividuelles des réserves dans un sens res-
trictif.

des cinq vierges sages.
$ GRENOBLE. — 4 alpinistes français:
Jean Puiseux , de Lyon, René Demaison,
de Paris , Fernand Audibert et Georges
Payot tentent depuis vendredi matin la
sensationnelle première « hivernale » de
la face nord de l'Olan (3.563 m.). Si tout
va bien , les alpinistes atteindront lundi
soir le sommet de la face.
£ BALE. — Le sismographe de l'insti-
tut astronomi que et météorolog ique de
l'université de Bâle a enreg istré diman-
che, à 18 h. 20, un fort tremblement de
terre dont l'épicentre doit se trouver à
environ 9000 km. de Bâle, soit dans l'ar-
chi pel Ni ppon. Les secousses enregistrées
ont duré 1 heure et quart.
9 ARTH. — L'assemblée de la corpo-
ration de l'Unterallmeind à Arth , a ap-
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Pensant aux problèmes que nous pose
l'intégration européenne, le Délégué aux
possibilités de travail a récemment posé
la question de savoir s'il ne conviendrait
pas de reviser les dispositions de la dite
loi dans un sens plus libéral. Cela re-
viendrait en somme à autoriser l'utilisa-
tion des réserves à titre préventif , sans
attendre une crise caractérisée, soit pour
permettre à certaines maisons de réali-
ser des investissements leur permettant
d'adapter leur production aux conditions
nouvelles , soit aussi de prévenir du chô-
mage au sein de leur personnel. Le Dé-
légué aux possibilités de travail pense
toutefois que l'on pourrait  plus large-
ment mettre les réserves de crise à con-
tribution sans procéder nécessairement à
une revision des dispositions légales, en
vi gueur. Il suff i ra i t  d'une interprétation
raisonnable et log ique de l'art. 1 de la
loi , laquelle considérerait les conditions
requises comme réunies si une insuff i -
sance manifeste de commandes engen-
drai t  une menace de chômage. Le Délé-
gué estime toutefois que si cette inter-
prétation donnait  lieu à contestations , il
faudrai t  recourir à la revision légale, car
des entreprises qui consentent de lourds
sacrifices pour maintenir leur activit é et
conserver leur personnel méritent d'être
soutenues.

Nous sommes donc en présence de
deux propositions. Laquelle sera adop-
tée ? En sera-t-il formulé d'autres ? Nous
ne pouvons !e dire. Mais une chose est
certaine : L'avantage que nous pourrons
retirer de notre participation à l'AELE
dépendra dans une large mesure de l'ef-
fort de préparation fait  dès maintenant
en vue de surmonter les obstacles mo-
mentanés que pourrait faire naître cette
partici pation. Un tel problème mérite de
retenir  l'a t tent ion des autorités compé-
tentes et de recevoir une solution satis-
faisante. M. d'A.

prouvé à l'unanimité le contrat avec les
PTT sur l'installation d'un émetteur de
télévision au Righi-Kulm. Les travaux
pourront maintenant commencer.

• WILLISAU. - Mme W. Stoecker ,
77 ans, circulait à bicyclette entre Willi-
sau et Gettnau , derrière un char de foin ,
lorsqu 'elle voulut bifurquer sur sa gau-
che au moment où une automobil e arri-
vait en sens inverse. La malheureuse fu t
violemment projetée à terre et mourut
peu après son transfert  à l'hôpital.

• SCHAFFHOUSE. - Un veilleur de
nui t , M. Ernest Tengermaendli , 58 ans,
de Herblingen , fi t  une chute samedi
soir, alors qu 'il circulait à scooter à
Schaffhouse. Il décéda dimanche à l'hô-
pital .
• HOCHDORF. - Un camion circu-
lant  entre Hochdorf et Baldegg est en-
tré en collision à un passage à niveau
avec un train dont il n'avait pas entendu
les signaux. Le véhicule a été accroché
par le côté droit de la locomotive et
traîné sur 20 mètres. Le chauffeur  du
camion s'en tire avec une déchirure au
cuir chevelu. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 20.000 francs environ.
© GENEVE. — Le 30e salon internatio-
nal de l'automobil e qui a fermé ses por-
tes dimanche soir a été visité par 331.408
personnes , contre 299.006 en 1959. Le
nombre des exposants a atte int  pour la
première fois le millier et ceux-ci n'ont
jamais  conclu au tan t  de contrats.
9 BAGDAD. — Le journal communis-
te irakien « I t t ihad  Shaab » rapporte que
dimanche 83 ouvriers ont été arrêtés à
Barsa « pour activité syndicale ». Trente-
six ouvriers de la Petroleum Oil Com-
pany de Barsa , propriété br i tannique ,
ont été aussi arrêtés.
9 LE CAIRE. — Plus de 5000 volontai-
res , presque tous d'anciens soldats des
forces coloniales , se sont fai t  inscrire
pour combattre dans les rang de l'« ar-
mée algérienne » contre la France.
% TAIPEH. — Le maréchal Tchiang
Kai Chek a été réélu aujourd 'hui  pour
la troisième fois , président de la répu-
blique de Chine nat i onal is te , par l'as-
semblée nationale , par 1.481 voix contre
28, pour un nouveau mandat  de six ans.
<§_ LAUSANNE. - Samedi , en fin d'a-
près-midi , un individu s'est introduit
dans une chambre momentanément inoc-

shampooing

Notre chronique de politi que étrang ère

Le fameux 175 d'amplitude !
L horizon international paraissait se

couvrir à nouveau de nuages plus ou
moins lourds , compromettant la pro-
chaine Conférence au sommet. On
s'étonnait  à l'idée que la Conférence
des Dix sur le désarmement ait ju -
gé bon de se réunir , alors que celle
des Trois , sur les explosions nucléai-
res pié t inai t  depuis de longs mois...
Brusquement on s'aperçoit que le ciel ,
s'il est chargé à l'Ouest , a la suite
de ,tous les événements qui compli-
quent  la polit i que de la France, de
l'Italie , de l'Allemagne et des peu-
ples de l'Afrique septentrional e et oc-
cidental e, est en revanche beaucoup
plus clair à l'Est ! Le, gouvernement de
Moscou n 'est pas empêtré par de déli-
cats problèmes de politique intérieu-
re. Il n 'est pas préoccupé par une cri-
se ministérielle interminable comme
Rome en connaît une. Il n a pas de
différends  coloniaux ou agricoles , com-
me Paris doit en résoudre. 11 n 'y a
pas de crise constitutionnelle sur les
bords de la Moskova comme on en dé-
cèle une , très grave , sur les bords de
la Seine. Si M. Khrouchtchev se pré-
occupe des Allemands, c'est unique-
ment , après un échange de lettres ul-
tra-secrètes, pour forcer le Chancelier
Adenauer à un deuxième tête^a-itête ,
plus productif que le premier. Et si
le Kremlin s'ingénie à encourager , en
coulisse, tous les peuples sous-déve-
loppés qui sont actuellement en rébel-
lion ouverte contre leurs anciens co-
lonisateurs , il se garde bien de con-
férer à cette assistance un caractère
officiel , tant il veut donner l'impres-
sion de détente et de cordialité , à
l 'heure où son maître débarque en
France.

Détendu et bonhomme, souriant et
énigmatique, M. Khrouchtchev a tenu
à fa i re  un cadeau préliminaire à ses
interlocuteurs occidentaux. M. Tsarap-
kine en fut le messager. Le chef de
la délégation soviétique à la con-
férence nudéaire a annoncé qu 'il en-
t ra i t  dans les vues de ses collègues
américains et britanniques. Il accepte
le fameux «4 ,75 d' amplitude» pour les
essais restant autorisés. Il accepte la
collaboration entre les Trois Grands
pour perfectionner les moyens de dé-
tection. Tout ce qu 'il demande en
échange , c'est que , durant  cette pé-
riode de travail en commun, il ne se
produise pas d'essais même au-des-
sous du fameux «4 ,75 d'amplitude» .
Ainsi , une fois de plus grâce à une
diplomatie aussi habil e que subtile ,
l'URSS se présente, à la face du mon-
de , comme le véritable champion de
la suppression des expériences atomi-
ques.

cup ée d'un grand hôtel lausannois. Il
s'est emparé d'un sac, fermé à clef , con-
tenant  pour p lusieurs millions de lires
de bijoux , d'une importante somme en
espèces et d'une étole de vison. La vic-
time est une cliente italienne. La police
se refuse , pour l'instant , à toute pré-
cision.
% MEDELLIN. — C'est à 24 morts et
25 blessés que s'élève le bilan des vic-
times de l'accident d'avion qui s'est pro-
duit  samed) en Colombie. L'appareil au-
rai t  été pris dans une violente temp ête
et précipité au sol. Il a été brisé en
trois morceaux. Le p ilote, le cop ilote et
le mécanicien sont au nombre des morts.
$ PAYERNE. - M. Jean Chuard , avo-
cat à Payerne et à Lausanne , est décédé
samedi , à l'âge de 74 ans. Il était le fi ls
du conseiller fédéral Ernest Chuard . Le
défunt  avait été conseiller communal à
Lausanne de 1926 à 1933 et député ra-
dical du Grand Conseil de 1921 à 1925.
# NEUHAUSEN - CHUTE DU RHIN. -
L'ingénieur et professeur Alfred von
Zeerleder fête aujourd'hui son 70e anni-
versaire.

Est-il concevable qu 'à la même heu-
re la Chine Populaire prépare le pre-
mier et la France le second de ses
essais nucléaires? Une course de vites-
se s'ouvre entre les Trois qui n 'en
veulent plus, et les Deux qui y aspi-
rent. Les entretiens qui ont repris
d' arracheipied a Genève nous diront
si l'on peu t espérer un arrêt total. En-
core faudrai t- i l , pour cela que les Trois
deviennent Cinq, ou en .tout cas Qua-
tre , af in  que tous les intéressés actuels
et fu tu r s , soient liés par l' aboutisse-
ment des négociat ions.

Cependant il ne faudrai t  pas trop se
réjouir car les modalités des mesures
de contrôle que les Anglai s et les Amé-
ricains j ugen t  indispensables ne sont
pas au point .  Certes le principe en est
acquis , l 'URSS l' ayant admis. Mais
une longue exp érience dans le domai-
ne du désarmement , nous incite à con-
sidérer ces sujets  secondaires comme
décisifs , lorsque l' on est près d' aboutir.
Que de fois , entre 1920 et 1939, les
Puissances sont tombées d' accord' «sur
les principes» et ont trébuché dans les
modalités d' app l icat ion ! Cette lois,
néanmoins , plusieurs facteurs sont en-
courageants. Il y a d'abord le fait mê-
me des dernières propositions soviéti-
ques qui démontrent que Moscou ne
veut ni l'échec de la Conférence ato-
mique ni celui de la Conférence du
Désarmement. Cela si gnifie que M.
Khrouchtchev veut arriver à Paris les
mains  libres , dégagé de toute hypothè-
que et susceptible de jouer le grand
jeu sur l'échi quier international.  Il en-
tend conserver cet avantage au-delà
de son voyage français , jusqu 'à la Con-
férence au sommet . Il a besoin de cette
totale l iberté  d' action du fai t  qu 'après
l' avoir reçu , le général De Gaulle met-
tra le cap sur l 'Angleterre et ira con-
férer avec M. MacMil'lan , que Ile lea-
der russe n 'a pas rencontré depuis
longtemps. Do plus , M. Khrouchtchev
va tout mettre en œuvre pour détacher
son hôte parisien de son amitié alle-
mande. L'ennemi No 1 du Russe reste
encore et. toujou rs le Chancelier Ade-
nauer  qui est devenu l' ami No 1 du
général ! Des franches conversations
qu 'auront  les deux hommes d'Etat à
Rambouillet , à l'El ysée et ailleurs ,
peut sortir cet!e rencontre germano-
soviéti que que souhai te  à nouvea u M.
Khrouchtchev .

Ainsi toutes les articulations du
grand jeu diplomati que se resserrent et
se rappr ochent en ce- printemps nais-
sant  : colloques à deux , désarmement,
explosions atomiques, finalement Con-
férence au sommet. Elles en font un
tout... indivis ible  pour la paix 1

Me Marcel-W. Sues

Le temps en Europe
ZURICH. — Selon les renseigne-

ments reçus par l 'Ins t i tu t  suisse de
météorologie, le temps était le sui-
vant lundi  à 13 heures :

Zurich-Kloten , NE 20 km.-h., cou-
vert , 4 degrés ; Genève-Cointrin NE
15 km.-h., clair , 6 degrés ; Lugano, S
9 km.-h. , légèrement nuageux, 13 de-
grés ; Nice, SSW 15 km.-h., nuageux ,
14 degrés ; Paris , E 20 km.-h., clair ,
7 degrés ; Londres , SSE 22 , nuageux ,
9 degrés, Amsterdam , ESE 19 km.-h.
très nuageux , 6 degrés ; Munich , ENE
15 km.-h., couvert , l degré ; Vienne,
N 9 km.-h; , couvert , 6 degrés

^Dancing,
Aux Treize Etoiles - Montlicy
ouverl chaque soir lusou 'à 2 u
Fermé le lundi

TRIO BELLUS
des Casinos de la Côte d'Azur



Suppression de l'obligation du passeport pour le passage
de la frontière dans le mouvement des personnes

entre la Suisse et l'Italie
Il est porté à la connaissance du public que la Suisse et l'Italie viennent

de conclure un accord sur le passage de la frontière dans le mouvement des
personnes. Cet accord entre en vigueur le 25 mars 1960.

Aux termes de cet accord , les ressortissants suisses peuvent franchir la
frontière par tous les postes-frontière de l'Italie , ouverts au mouvement des
personnes, non seulement sur présentation d'un passeport valable ou d'un
passeport collectif comme ce fut le cas jusqu 'à maintenant , mais aussi sous
le couvert d'un passeport périmé de moins de cinq (5) ans ou d'une carte
d'identité suisse valable (carte bleue).

Les enfants de moins de 15 ans peuvent aussi franchir la frontière sur
présentation de n 'importe quelle pièce d'identité officielle, munie d'une
photographie et attestant la nationalité du titulaire. S'ils sont inscrits dans
le passeport de leurs parents, et voyagent avec eux, ils n 'ont pas besoin d'une
pièce d'identité personnelle.

Les ressortissants suisses qui se rendent en Italie pour des séjours dépas-
sant 3 mois ou pour y occuper un emploi , doivent présenter un passeport
national valable lors du règlement de leurs conditions de résidence.

Le chef du Département de justice et police :
Dr O. Schnyder.

DANS LE DISTRICT DE Si~ulawdœ

Soirée annuelle
La soirée annuelle de la Thérésia,

ce sympathique chœur d'hommes d'E-
pinassey, a une fois de plus, tenu ses
promesses. La foule qui se pressait
dimanche soir dans la salle du Roxy
témoigne bien de l'estime dans laquel-
le, est tenue cette chorale. Comme l'a
parfaitement rélevé son courageux
président, M. François Glassey, la Thé-
résia n'est pas au bout de ses peines
et cette soirée n 'est qu 'une étape où
chacun, directeur et chanteurs, a pu fai-
re île point en quelque sorte, au cours
de cette saison qui se verra clôturée
par la participation de la société à la
Fête fédérale de chant à Genève. Dès
lors, la Thérésia a surpris par le de-
gré de préparation des morceaux im-
posés et cela laisse bien augurer du
résultat que son jeun e directeur, M.
Guy Revaz , pourra encore atteindre.
Son dynamisme et son amour du beau
chant trouvent en cette magnifique co-
horte de quarante-cinq chanteurs au
moins, l'enthousiasme et la foi , fac-
teurs essentiels de la réussite et du
succès.

La présentation de chaque morceau
est une excellente préparation de
l'auditoire et l'interprétation répond
en tous points, à son attente. Qu'il s'a-
gisse de chants profanes ou religieux,
joyeux, légers ou nostalgiques, puis-
sants ou humbles, ce chœur communi-
que par son interprétation, son émo-
tion ou sa joie, sa force et sa foi.
Nous pensons en particulier à l'œuvre
du regretté chanoine Broquet , «Les
Moissonneurs», et «Jardin public» de
Sala, pour les premiers, et au «Domi-
ne -non sum dignus» de T.-L. Vittoria
où les basses étoffent et soutiennent
cette mélodie de foi et d'humilité ; le
«Je suis ton Dieu» de G. Drezler où
la Toute-Puissance éclate, faisant ou-
blier les difficultés d'une mesure avec
laquelle nous sommes encore peu ha-
bitués et nous avons conscience de la
maîtrise du chœur à dominer les em-
bûches d'une écriture peu ordinaire,
la complexité des formes rythmiques
et des repos harmoniques. Le «Surrexit
pastor» de Palestrina est en place et
sera une œuvre magnifique qui jus-
tifie son titre de morceau de choix.
«La noce du cantonnier» de C. Mar-
tin fut proprement en/levée, on ne
peut mieux dire et clôtura magnifique-
ment la parti e chorale. La direction de

Vive démonstration arabe à l'arrivée de M. Ben Gourion
à Londres

* !*•»

Au terme de sa visite aux Etats-Unis, M. Ben Gourion, le premier ministre
d'Israël, s'est rendu en Angleterre pour y rencontrer M. MacMillan. Les nom-
breux étudiants arabes vivant à Londres ont organisé une démonstration pour
protester contre sa présence en Angleterre et le cordon des Bobbles eut fort

à faire pour empêcher que se produise une échauffourée dans la placide
Albion

de «La Thérésia »

>«M

M. Guy Revaz est excellente et con-
firme l'impression retenue des premiè-
res interprétations sous sa baguette.
L'avenir de cette chorale est en bon-
nes mains et nul ne doute qu 'elle mar-
che vers le. succès avec lequel «La
Thérésia» nous a habitués. La Fête fé-
dérale de chant confirmera sa valeur ,
une fois de plus.

Pour la troisième fois , cette année en-
core, le comité avait fait appel à la
«Troupe du Château» de Martigny. El-
le anima les tréteaux dans la pièce
«J'y suis, j 'y reste» de R. Vinay et J.
Valny qu 'elle enleva de magistrale fa-
çon et pour ne pas faire de personnalité,
disons que chaque acteur et actrice
mérite les louanges et félicitations que
leur adressèrent les personnalités et dé-
légués des sociétés amies de la ville et
des environs au cours d'une réunion
qui suivit la soirée, mettant ainsi le
point final à cette manifestation an-
nuelle.

A la Thérésia nous souhaitons bon
travai l encore et plein succès à Ge-
nève.

Evionnaz
Assemblée

extraordinaire de la
fanfare municipale
« Echo du Jorat »

Dimanche 20 mars, notre fanfare se
réunissait pour décider , entre autres , de
iachat d'un drapeau.

Fondée le 13 novembre 1958, dotée
d'instruments le 19 mars 1959, notre
société prend corps ; il était tout in-
diqué d'envisager l'achat d'un drapeau ,
projet 'qui a été accepté à l'unanimité
par l'assemblée. L'enthousiasme géné-
rai réjouit le comité et lui fit bien au-
gurer de l'avenir. Avec entrain , il va
se mettre à l'œuvre et bientôt , à la
grande joie de toute la population , no-
tre emblème flottera sur nos murs.

A cette occasion , je me permets de
dire un grand merci à chacun pour
l'appui apporté jusqu 'à présent à la
société. Notre CCP Ile 6422 est tou-
jours ouvert et au nom du «drapeau»
de la Fanfare Municipale, je remercie
tous ceux dont la tangible générosité
nous viendra en aide.

G. J.

A/A —^•^"""^wmm. >.<m
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Chermignon
Concert de la fanfare «La Cécilia »

Depuis quelque temps déjà on atten-
dait ce concert annuel donné dans la
nouvelle salle de la société.

Bien qu 'étant de dimension respec-
table , cette salle est déjà comble quand
sonne , pour l'ouverture de ce concert,
une marche française qui fit  grand ef-
fet.

Le président de la société qui pairait
bien jeune s'adresse alors à cet im-
posan t auditoire pour lui souhaiter
une cordiale bienvenue en s'excusant
de ne pouvoir offrir à tous des places
assises pensant que chacun emportera
quand même de Chermignon un bon
souvenir.

Le concert continue par une Fan-
taisie sur des Airs de Belllini, où trom-
pette et trombone solo se distinguent
dans un rôle très , réussi. Vient en-
suite une Ouverture de Boieldieu , La
Fête du Village voisin , qui est dès
le début d'une tou t autre structure
musicale. Les traits de bugles pour-
tant assez difficiles , sont enlevés avec
une jolie aisance de même que les
enchaînements qui se fondent dans les
arpèges des saxophones qui gazouil-
lent souvent sans alternance. Le direc-
teur n'a aucune peine à mener cet
ensemble qui le suit jusqu'au moindre
petit geste. Il ne pourrait y avoir de
l'incompréhension de la part des mu-
siciens, quand on joue depuis plus

baguette ,
d'un grand
partie pour

de 20 ans sous la même
Une marche allemande

rythme olôt la première

Ligue antituberculeuse
du district de Saint-Maurice

En ce 19 mars, lia Ligue antituber-
culeuse du district a tenu son assem-
blée traditionnelle à St-Maurice, sous
la présidence de M. Marc Jacquier ,
son vice-président, en présence de M.
le préfet et des délégués des commu-
nes du district.

Après avoir rendu hommage au dyna-
misme et au dévouement inlassable de
M. Marcel Revaz , président de la Li-
gue du district depuis une quinzaine
d'années, et l'avoir assuré de son atta-
chement , l'assemblée aborde son ordre
du jour qui comporte notamment la lec-
ture des comptes, le rapport des in-
firmières-visiteuses et les fêtes de
bienfaisance.

Le résumé des comptes 1959 est le
suivant :

Recettes
Subvention fédérale 7067.40
Subvention cantonale 5787.—
Subventions communales 8051.—
Libéralités 400.—
Produit de manifestations 50.—
Intérêts 254.71
Rbt de la Ligue cantonale 300.—
Rbt sur frais de cure 992.—
Contribution du personnel

méd. aux assurances 685.—

TOTAL 23 587.11

Dépenses
Surveillance et assistance

à domicile 1169.20
Frais de cure 6482.60
Frais de voyage

des malades 44.60
Rétribution du personnel

médical 15 080 —
Assurance du personnel

médical 1749.80
Frais d'administration 1 264.90
Prophyilaxiendépistage 17.10
Dépenses diverses 977.05

TOTAL 26 785.25

Déficit 3 198.14

Ce déficit sera comblé par l'apport
de la fête de bienfaisance organisée
à Evionnaz en 1959.

Et voici une petite statistique , ex-
traite du rapport annuel des infirmiè-
res-visiteuses, qui donne un aperçu sug-
gestif de leur activité :

Visites 2332
Lettres 845
Scopies 1302
Radiographies 30
Hospitalisations 21
Analyses , sédimentations 38
BCG 45
Radiophotographies 1625
Cuti-réactions 1192

don t 235 positives

La question des fêtes de bienfaisan-

employée de bureau
consciencieuse, ayant de bonnes con-
naissances comptables , sachant pren-
dre des responsabilités, pour entrée
immédiate ou à convenir, place sta-
ble et bien rétribuée à personne capa-
ble.

Faire offres par écrit sous chiffre F
828 au Nouvelliste Vailaisan, St-Mau-
rice.

laisser place à une tombola rap ide des-
tinée à couvrir les quelques frais car
l'entrée est gratuite .

La deuxième partie est ouverte par
la Patrouille Américaine, marche qui
aurai t  eu encore plus d'effet avec une
certaine clique de tambours.

L'Ouverture Hongroise nous trempe
de suite dans une autre atmosphère.
Musique riche en harmonie , en con-
trastes de mouvements et de nuances ,
cette grande pièce est un choix des
plus heureux pour une fanfare de cet-
te taille. Relevons en passant que cet
auteur a conçu des œuvres du plus
grand effet pour les fanfares.

Ce programme très varié nous a sur-
pris également dans le Quatuor où
trompette , cornet , cor et trombone bril-
lent dans leurs accords dans la pre-
mière partie pour se balancer clans l'a-
dag io avec une véritable maîtrise. Ce
sont des pièces de solistes que l'on
n 'entend que trop rarement et combien
appréciées du public.

Ce concert se termine comme il se
doit dans la région par des marches
aussi grandioses les unes que les au-
tres , que le public se plaî t  à faire
bisser et dont l'une fait  l'objet d' un
enreg istrement par son auteur présent
lui-,même au concert.

Honneur à cette vaillante société
qui s'est distinguée par l'organisation
du Festival de musique à Chermignon
de même que par les excellentes piè-
ces qui ont passé sur les ondes de

¦ I
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ce pose un problème qu il n est pas
facile de résoudre. Faut-il les mainte-
nir , en dépit de la lassitude qui com-
mence à se faire sentir , ou les rem-
placer par d'autres manifestations loca-
les. Les avis sont très partagés. La
ligue ne pouvant pas subsister sans
une aide extérieure, le chef-lieu est
prié de tenter une nouvelle expérien-
ce en organisant , cett e année encore ,
lune journée en sa faveur.

Mémento
Mois de Saint-Joseph, en l'église des

RR. PP. Capucins chaque soir à 20
h. 15, exercices du mois de Saint-
Joseph.

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

La construction
de l'émetteur

de télévision sur le
Rigi-Kulm est autorisée
L'assemblée de la bourgeoisie
de la Unterallmeind Arth
vient de voter à l'unanimité
le contrat de construction
d'un poste émetteur de télé-
vision sur le Rigi-Kulm passé
avec les PTT. Les frais de ce
poste dont nous montrons la
maquette s'élèveront à 3,5 mil-
lions de francs environ. L'au-
torisation a été accordée
après que toutes les garanties
eussent été données quant à la
protection du paysage et de

la nature

Le Panorama d'Einsiedeln détruit par un sinistre

Connu dans le monde entier, le Panorama d'Einsiedeln, visité par des mil-
liers de pèlerins, a été entièrement détruit par un incendie. Le feu, qui éclata
pour une cause encore inconnue, réduisit en cendres le bâtiment tout entier.
De forme circulaire, celui-ci présentait sûr plus de 2000 mètres carrés les
étapes de la vie de Jésus et sa crucifixion. Il avai t été érigé en 1893 par trois
artistes, qui avalent fait à cet effe t un séjour prolongé en Terre Sainte. Notre
photo montre les débris fumants de ce panorama fameux dans toute la

chrétienté

Radio-Lausanne 1 ete dernier.
Des éloges bien mérités vont à son

directeur , M. Fir-min Rey, ainsi qu 'à
son dévoué président.

Nous relevons un fait assez particu-
lier. Alors que presque toutes les so-
ciétés s'évertuent à ajouter à leur soi-
rée-concert , une pièce théâtrale , un
film ou autre attraction quelconque ,
cette soirée comportait uniquem ent les
dou x parties musicales à la grande sa-
t isfact ion du public venu spécialement
pour cela.

Disons en terminant qu 'elle fu t  pro-
longée par un généreux verre d' ami-
tié offert  aux délégués et d'autant plus
apprécié ' que les convives avaient  le
dimanche  pour se reposer d' une ren-
trée fort tardive et bien arrosée.

Bravo à la Cécilia et au prochain
Festival de Granges le 8 mai.

Un auditeur.
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Appel 1960
du président *

de la Confédération
Le début de cette annee a ete marque

par l'entrée en vi gueur de l'assurance in-
validité. Cette œuvre de prévoyance so-
ciale consti tue un appui donné à ceux
qui ont à souff r i r  d'une infér ior i té  phy-
sique ou mentale.

Cependant il restera toujours des in-
fortunés auxquels l'aide des pouvoirs pu-
blics ne peut être assurée. PRO INFIR-
MfS doit continuer à les secourir , et pour
cela poursuivre irilassablement son ac-
tion en collaborant s'il y a lieu , avec
l'administration de l'assurance invalidité.

Bientôt aura lieu , dans l'ensemble de
notre pays, la vente des cartes de PRO
INFIRMIS. Le bénéfice de cette vente
servira à soulager le sort de ces déshé-
rités. Tous ceux qui n'ont pas à vivre
le drame quotidien de l'infirme ont le
devoir de soutenir une œuvre qui dé-
pend dans une large mesure de leur
appui.

Soyez donc généreux , vous qui avez
le privilè ge d'être bien portants , donnez
aussi largement que possible. Votre ges-
te de solidarité permettra à PRO INFIR-
MIS de continuer à accomp lir et si pos-
sible d'étendre son action bienfaisante.
Par ce que vous verserez à PRO IN-
FIRMIS, vous contribuerez à entretenir
l'espoir et la confiance dans le cœur de
déshérités qui sauront qu 'ils ne sont pas
abandonnés.

Max Petitpierre
Président de la Confédération

9 ZURICH. — Le professeur René de
Vallière célébrera mercredi à Kiisnacht
son 80e anniversaire.



Mise en place des cloches de Saint-Pierre-de-Clages

Ainsi que nous l'annoncions hier, deux nouvelles cloches ont été bapti-
sées par S. E. Mgr Adam avant d'être hissées dans le clocher roman de
St-Pierre-de-Clages pour remplacer l'une de leurs sœurs de bronze que
les siècles avaient usée. C'est hier après-midi que les enfants des écoles
de St-Pierre-de-Clages ont pris part activement, ainsi qu'on le voit, à
cette mise en place. Sur notre cliché la cloche dédiée à saint Ignace de
Loyola est à mi-hauteur du clocher déjà. Gloire de Dieu, Paix entre les
hommes, fasse le ciel que le chant , le vœu de ces deux nouvelles cloches
se réalise et jusqu'à la fin des siècles. (Photo Schmid.)

i r^^y MA ::,,,¦¦': I : < .. ' 
^

::V.': : '

et un autre joueur encore à désigner.
Arrières: Marcel Fliickiger (Young Boys),
Maurice Meylan (Servette) et Léon Wal-
ker (Young Boys). Demis: Erwin Bâhler
(Winterthour), Raymond Maffiolo (Ser-
vette), René Mauron (Servette) et Peter
Spahr (Granges). Avants: Toni Allemann
(Young Boys), Kurt Armbruster (Lausan-
ne), Francesco Chiesa (Chiasso), Werner
Frey (Lucerne), Roberto Frigerio (Bâle),
Philippe Pottier (La Chaux-de-Fonds) et
Rolf Schmid (Winterthour).

LUXEMBOURG-SUISSE amateurs (tour-
noi préolympique), à Luxembourg :
Gardiens: Jacques Barlie (Servette) et

Peter Joho (Lucerne). Arrières et demis:
Jean Gander (Stade Lausanne), Max Mé-
net (Gràsshoppers), Hans Miillestein
(Blue Stars), Martin Scheurer (Young
Boys), Paul Stehrenberger (Lucerne) et
Xavier Sbierli (Zoug). Avants: Serge Bal-
laman (Cantonal), Richard Durr (Young
Boys), Carlo Gerber (Gràsshoppers), Vit-
torio Gottardi (Lugano), Werner Hof-
mann (Lucerne), Alex Matter (La Chaux-
de-Fonds) et Hans Worn i (Blue Stars).

ir~^
Joueurs suisses sélectionnes

Pour les trois matches internationaux
que les équi pes suisses disputeront di-
manche prochain , les joueurs suivants
ont été convoqués:
BELGIQUE-SUISSE , à Bruxelles:

Gardiens: Eugène Pari 1er (Bienne) et
Werner Schley (Zurich). Arrières: Will y
Kernen (La Chaux-de-Fonds) et Fritz Sid-
ler (Granges). Demis : Heinz Banni
(Gràsshoppers), Rolf Magerli (Zurich),
Heinz Schneiter (Young Boys) et Hans
Weber (Bâle). Avants: Charles Antenen
(La Chaux-de-Fonds), Robert Ballaman
(Gràsshoppers), Bruno Brizzi (Zurich),
Jacques Fatton (Servette), Josef Hiigi (Bâ-
le), Eugen Meier (Young Boys) et Hans
Reutlinger (Zurich).
SUISSE B-BELGIQUE B, à Winterthour:

Gardiens: Carlo Campoleoni (Granges)

fi
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Les heureux gagnants

1 gagnant avec 13 points à Fr. 130
mille 402,50 francs ; 63 gagnants avec
12 points à Fr. 2 069,85; 825 gagnants
avec 11 points à Fr. 158,05; 6776 ga-
gnants avec 10 points à Fr. 19,20.

gf Victoires suisses~ é à l'étranger
Br~ Lilo Michel, en réalisant le
jf, meilleur temps dans les deux
H| manches, a gagné le slalom
j ,TT des courses de Holmenkollen
wgj à Oslo. Placée seconde Astrid
PP| Sandvik (à droite) félicite Li-
gH lo Michel (photo de gauche).
¦jjfl Le retour de nos deux médail-
f f a .  lés or olympiques fut fêté
I - v avec frénésie par Arosa tout
|P*§ entier. Jeunes et vieux se
.

 ̂
pressaient autour de la voitu-

|S re où se trouvaient Yvonne
jW Riiegg et Roger Staub qui ont
fi || remporté les deux plus belles
Pfp victoires pour la Suisse cette
*¦ année

-IS l̂P' Les 16es championnats
, ' ' ' q  ̂ interclubs suisses

MgÊf 'Êà à Klosters
/S«3ÏH>tV Les championnats suisses in-
^ÏRfiPPM terc'u

bs furent disputés à
¦hJëfelM Klosters avec la participation

Hp*^^ J record de 6 équipes clames et
p „A 37 messieurs, et pour la 16e
m fois la FSS remit ses derniers

TJL i titres de la saison. L'équipe
* SDS I, chez les dames (Pho-

W to de gauche ) a gagné la des-
cente, le slalom et le combi-

; né. Voici, de gauche à droite,
. j Batschlet-Scabell-Bryner épa-
| nouies après leur victoire.
| Chez les messieurs, le SC
i Arosa I fêta aussi une triple

victoire. Voici ( photo de droi-
: te) au départ, de gauche à
| droite : Pfosi, Schmid, Herwig
î W. et Herwig Kl.

i

La course Gênes-Rome
Le bel ge Gilbert Desmet et l'ang lair .

Tom Simpson , par leur combativité , ont
dominé la première étape de l'épreuve ,
disputée entre le grand port italien et
Viaregg io.

Au départ de Gênes, 96 coureurs s'af-
frontaient .  La première offensive était
lancée par Simpson , Carlesi , Pambianco ,
Massi gnan et Galeaz , qui prenaient ra-
p idement du champ, dès Rapallo (km 22).
Au 31ème kilomètre , ces hommes avaient
deux minutes d'avance sur le peloton.
Anglade , Bonifassi , Favero et Darri gade
se lançaient ensuite à la poursuite des
leaders , mais le champ ion du monde
n 'insistait pas. Un certain regroupement
s'opérait  au p ied du Bracco où l'on trou-
vait une trentaine d'hommes en tête. Au
sommet du col , Simpson passait pre-
mier suivi de Carlesi , Favero , Pambianco ,
De Roo, etc. Le gros peloton était à
l'45". Dans la descente, Fallarini faus-

Concours a ski de la Brigade
forteresse 10
Renseignements concernant la valeur des patrouilles

CATEGORIE LOURDE
a) Patr. br. fort. 10

Elite
Dans cette catégorie s'affronteront

de solides patrouilles vaudoises et valai-
sannes:
— La patr. du cap. Henchoz, cp. fus.

mont. II/2, champ ionne de la br. mont.
10 en 1959, et 2ème aux derniers
championnats d'armée d'Andermatt.

— La solide et toujours réputée patr. de
la cp. fus. II/l avec les « Jordan » de
Daviaz , championne du regt. inf.
mont, en 1960 et 4ème aux champ ion-
nats d'armée de 1959.

— Les patrouilles des « Ormonans » du
bat. fus. mont. 2 auront également
leur mot à dire dans cette compéti-
tion.

Landwehr
Dans la landwehr les fameux frères

" Borghi », des Diablerets, dont l'un , Vic-
tor, est sorti il y a quelques années
champion suisse des 50 km., seront op-
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sait compagnie au gros de la troupe ,
suivi de sept coureurs , dont François
Mahé et Gilbert Desmet. Le groupe
Simpson-Ang lade réussissait cependant à
maintenir  son avance qui at teignait  l'20"
au sommet du petit Col de la Foce. Dans
la descente , un regroupement partiel se
formait  et l'on trouvait  24 hommes en
tête.

Au contrôle de ravitaillement de La
Spezia , Desmet démarrait et comptait
bientôt 20" d'avance sur un groupe for-
mé de Fallarini , Simpson , Casati et
Mahé. L'ang lais était  vict ime d'une chu-
te dans un tunnal mais revenait sur le
groupe Fallarini. Les quatre hommes
unissaient  leurs efforts et rejoi gnaient
Desmet à Sarzana (120ème km.). Dans
les t rente  drniers  kilomètres , la situa-
tion restait inchang ée. A l'arrivée à Via-
regg io , Desmet se détachait irrésistible-
ment et gagnait  avec plusieurs longueurs
d' avance sur François Mahé.

poses a une patrouille valaisanne tout MnilVPflllY ttmhrPÇ de «sfirVICfiaussi coriace de la cp. fus. 1/203, avec les NOUVBCIUX IIHIOreS PB SerVICB
patr. May, Coquoz, Darbellay et They- ONU 0 l'OCCOSIOn de I Ann66
taz mondiale du réfugié
b) Patr. invitées , .„.,„.,„.

Mais c'est surtout dans les patrouilles .
invitées que la lutte sera spécialement
dure pour obtenir le meilleur temps de
la journée.

Les patrouilles bien entraînées des gar-
de-frontière du Vème arrondissement , des
gendarmes vaudois et valaisans se défen-
dront avec ardeur contre les patrouilles
du corps des gardes-fortifications dont
l'une , conduite par le Plt. Favre Jean-
Daniel , vient de sortir 1ère des patr. eu-
ropéennes aux championnats intern. des
patr. militaires à Saalfedden.

CATEGORIE LEGERE
En catégorie légère, nous trouvons uni-

quement des patrouilles de Iw. La lutte
sera très ouverte entre les patrouilles du
rgt. fort. 19 et celles des bat. inf. et cel-
le du dét. destr. 36, cette dernière ayant
obtenu le premier rang en catégorie lé-
gère lw. aux derniers championnats d'hi-
ver de l'armée.

CATEGORIE COMBAT
Dans cette catégorie, récemment intro-

duite dans les concours militaires , il est
diffici le de faire des pronostics, vu le
rôle joué par les pénalisations des dif-
férentes disci plines imposées durant le
parcours (observation , estimation des
distances , lancement de grenades, etc.).

En élite , les patrouilles valaisannes du
bat. fus. mont. 1 et vaudoises et bat. fus.
mont. 2 lutteront courageusement pour
défendrde l'honneur de leur corps de trp.

En landweh r, les patrouilles de la cp.
gren. 1/10, emmenées par leur comman-
dant de cp. seront opposées aux patrouil-
les des bataillons 201 (Vaud) et 164
(Fribourg).

Opération amitié
Le jeune gars français Georges Douart

qui a écrit ce livre , après avoir quasi-
ment fa i t  le tour du monde, ne nous ap-
porte pas une vision de « paysages »
mais des expériences vécues en tant qu 'a-
pôtre de l'amitié.

« Mettons d'abord les choses au point:  je
n 'ai rien d'un explorateur et si j' ai bouclé
le tour du monde, franchement , c'est un
peu sans le faire exprès... Mon instruc-
tion , come celle des copains de mon
quartier , elle est primaire. Elle s'arrête
au certificat d'études. Mon père et mon
grand-père étaient compagnons du tour
de France. Vous savez, ces ouvriers qui
s'en allaient de ville en ville, d'atelier
en atelier, pour compléter leur appren-
tissage. J'avais peut-être ça dans le sang,
car moi ausi , pour d'autres raisons , à
22 ans, j'ai quitté l'usine où je travaillais
depuis ma quinzième année et je suis
parti à travers le monde. J'y ai partag é au
jour le jour la vie des masses indien-
ne, américaine, japonaise; j'ai travaillé,
mangé et dormi comme eux, j'ai connu
leurs joies et leurs peines, j'ai senti leur
misère et leur fatigue dans mon propre
corps...

C'est ça que je vais vous offrir , ce ne
sera pas de la l i t térature mais le monde
vu à travers les yeux d'un jeune ou-
vrier ».

Georges Douart se propose de visiter
plusieurs chantiers du Valais pour par-
ler aux ouvriers de ce pays des milliers
d'autres ouvriers qu 'il a rencontrés aux
quatre  coins du monde.

« Ils lu t t en t , chacun à leur manière,
dans leur petit coin , tout au long de la
terre , dans chaque pays, pour que le
monde de demain soit un monde de paix
et d'amit ié  ».

Le plus beau souhait que nous puis-
sions lui faire et que sa chaîne d'amitié
se forge ici de nouveaux maillons.

Bonne route Georges Douart.
Dominique

Deux Suisses ont mis
au point un moteur à piston

rotatif

Les frères Otto et Erwin Amrem, de
Bâle, ont mis au point, après dix ans
de travail , un moteur à piston rotatif.
Il s'agit d'un moteur à un temps,
dont le piston rotatif intérieur ac-
complit en une phase les quatre pha-
ses d'un moteur à explosion ordinai-
re. Voici les frères Otto et Erwin (à
droite ) Amrein avec un modèle du

moteur qu'ils ont développé
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A l'occasion de l'Année mondiale du
réfugié, deux timbres de service de
l'office européen de l'ONU, à Genève,
avec surcharge « Année mondiale dû*
réfugiés » seront émis. Ils sont vala-
bles uniquement pour l'affranchisse-
ment des envois de l'ONU à Genève.
Le timbre de 20 et. porte une sur-
charge en bleu foncé, celui de 50 et.

une en rouge

Un chevreuil peu ordinaire
« Zugg »

Blessé légèrement par une faucheu-
se, ce petit faon fut recueilli , le prin-
temps dernier par les hommes et
confié à la famille du garde-chasse
de Bussnang. Elevé au biberon, il
aima la vie à la ferme et ne voulut

pas la liberté, préférant rester dans
la cour et jouer avec les chiens de
ses maîtres. On le vit même aller à
la chasse avec eux et, oubliant ses
origines, poursuivre les lièvres et tâ-
cher d'imiter le chien d'arrêt. Voici
« Zugg » avec un de ses camarades
de jeux, le chien « Blàss », ainsi qu'a-
vec sa maîtresse chez qui il v'/ nt
toujours — bien qu'il porte les cor-
nes au front — prendre son biberon
de lait qu'il adore par dessus tout.



Rapport présenté par M. Marius Lampert au nom de la Comm isssion du Conseil
des Etats concernant l'égalisation de la marge de mouture des moulins à blé tendre

Pour tenir compte des inégalités
des frais de production

Il est connu et admis que 1 approvi-
sionnement du pays en blé et en pain ne
peut être garanti que s'il existe une
meunerie forte et judicieusement répar-
tie sur l'ensemble du pays.

Bien plus, cette meunerie doit être en
mesure, non seulement de transformer
en farine le blé disponible, mais encore
d'assurer le magasinage et le renouvel-
lement d'une fraction importante de la
réserve de blé.

Il importe en outre que ces réserves
soient aussi décentralisées que possible,
afin de suppléer aux difficultés de trans-
port auxquelles on doit s'attendre en
cas de conflit armé.

Elle doit également avoir la possibi-
lité de prendre en charge le blé indi-
gène et de moudre les stocks gardés par
les producteurs pour les besoins de leur
ménage et de leur exp loitation.

Ce sont toutes ces raisons qui ont in-
cité le législateur à prendre des mesures
pour maintenir une meunerie forte et
équitablement répartie sur l'ensemble du
pays.

Citons parmi ses mesures:
1) la réglementation de l'importation de

la farine panifiahle;
2) l'octroi de facilités aux moulins afin

de réduire les frais de transfert du
blé étranger à l'intérieur du pays et
assurer en franchise de port la livrai-
son du blé indi gène aux moulins de
commerce;

3) le contingentement de la farine pani-
fiable, et

4) l'égalisation partielle de la marge de
mouture.

Cette dernière disposition a pour but
d'atténuer, dans une certaine mesure, la
différence des frais de production entre
les grands moulins exploités d'une façon
rationnelle et les petites et moyennes ex-
ploitations et de permettre à ces der-
nières de mieux soutenir la concurrence

Les Forces motrices de
Dans son rapport , le conseil d'admi-

nistration des Forces motrices de Mau-
voisin souligne que l'exercice écoulé, qui
coïncidait avec le début de l'exploitation
normale des usines de Fionnay et de
Riddes, a constitué une étape marquante
pour la société. On sait qu'il avait été
décidé, pour compléter les installations
existantes, d'aménager une nouvelle usi-
ne (usine de Chanridn) en amont du lac
de Mauvoisin, pour utiliser la chute
comprise entre le front des glaciers et
le barrage de Maïuvoisin. Afin d'assurer
le financement des travaux, il a été fait
appel au marché des capitaux, en émet-
tant à fin mai 1959 un emprunt par obli-
gations de 30 millions de francs à 3 %%.
La dette obligatoire de la société a ainsi
été portée à 370 millions de francs.

En automne 1958 ont débuté les tra-
vaux de construction de l'usine de Chan-
rion. Les installations de chantier ont été
aménagées et les travaux d'excavation
de la galerie d'amenée de la centrale ont
commencé. Le puits blindé a été percé
peu après la fin de l'exercice, de même
que la galerie de fuite de la centrale.
L'équipemen t électro-mécani que de la
centrale a été commandé. Le chemin d'ac-
cès à la prise d'eau qui sera situé au
pied du glacier d'Otemma est en cons-
truction. Au cours de l'exercice écoulé,
quelques travaux de finition ont été exé-
cutés aux installations de l'aménagement
de Mauvoisin. C'est ainsi que les ou-
vrages qui servent à l'adduction de l'eau
des torrents de la rive droite de la Dran-
se au lac de Mauvoisin et qui compren-
nent une galerie de 6,8 km. et cinq pri-

Pas trace de l'équipage du « Noratlas» allemand
accidenté dans les Alpes

ŵ

L'épave de l'avion de transport allemand du type « Noratlas » disparu mardi
dernier alors qu'il se rendai t de Munich à Turin, a été repéré sur la pente est
de la Nasta, dans le massif de I'Aegentera sur le versant italien des Alpes.
Les patrouilles n'ont découvert aucune trace des six membres de l'équipage

qui, pense-t-on, se sont sauvés en parachute. Les recherches continuent

à laquelle elles sont en butte, parce
qu 'elles sont moins bien équipées et sur-
tout , limitées dans leur capacité de tra-
vail.

Sur la base de cette mesure, les petits
et moyens moulins à blé tendre bénéfi-
cient d'allocations proportionnées à leur
débit de farine et aux frais moyens inhé-
rents à l'importance de l'entreprise.

Une enquête menée auprès d'un certain
nombre de moulins d'importances diver-
ses a révélé que le prix de revient du
quintal de farine est plus élevé pour les
exp loitations à petit  débit que pour cel-
les où les ventes sont plus fortes. Il
ressort de cette étude que les principaux
frais de production s'élèvent en moyen-
ne à Fr. 7.— par quintal de far ine ven-
due par les moulins dont le débit n 'ex-
cède pas 300 tonnes , alors qu 'ils s'élè-
vent à Fr. 3,60 pour les grands moulins ,
d'où une différence de marge de mou-
ture de Fr. 3,40 sur un total d'environ
Fr. 12.— par quintal  de farine.

L'égalisation de la marge de mouture
constitue donc un moyen légal de proté-
ger les petites et moyennes exploitations.
Cependant, pour atteindre ce but , il est
opportun de renforcer la réglementation
en vi gueur , en doublant le montant des
allocations.

Pour couvrir les frais découlant de cet-
te opération compensatoire, la taxe dont
les moulins sont grevés sera portée de
15 à 30 cts par quintal de farine pani-
fiable vendue. En vue de favoriser les
petites exploitations dont le débit annuel
de cette marchandise est inférieur à SOC
tonnes, elles bénéficieront d'un dégrève-
ment de taxe de 3 cts par 50 tonnes de
réduction.

En app lication de cette nouvelle ré-
glementation et en supposant que le dé-
bit de farine reste à l'avenir au niveau
des années 1958/59, les indemnités à
verser s'élèveront approximativement à
Fr. 1.043.000—, soit 66 cts par quintal

Mauvoisin en 1958-59
ses d eau ont ete achevés en avril 1959.
Durant l'été, la prise d'eau de Panossiè-
re, qui complète l'adduction de la rive
gauche, est entrée en service. Le chemin
de l'alpage de Giétroz a été construit,
de sorte qu'il est de nouveau possible
d'accéder à cet alpage. L'ensemble des
installations a été mis hors service pen-
dant trois semaines du 17 juille t au 5
août 1959 pour permettre des contrôles ;
à cette occasion notamment, les gale-
ries qui ne sont pas accessibles en temps
normal ' ont été visitées. Ces contrôles
ont donné des résultats tou t à fait satis-
faisants. Les travaux d'aménagement de
la ligne 220 kV Riddes - Mùhleberg par
le col des Mosses ont été achevés ; l'ex-
ploitation de cette ligne a commencé à
la fin de l'exercice.

Sur le plan de l'exploitation, dans le
Val de Bagnes, les conditions hydrologi-
ques ont été dans l'ensemble à peu près
celles d'une année normale. Toutefois,
elles furent inégales dans les différentes
parties de la vallée. A une année plu-
tôt humide dans la partie supérieure de
la vallée s'oppose une année plutôt sè-
che dans la partie inférieure. Les apports
en eau dans le lac de Mauvoisin ont at-
teint 271 396 000 m3, ce qui représente
6% de plus que la moyenne calculée sur
plusieurs années. Au 30 septembre 1959,
le volume de l'eau accumulée dans le lac
de Mauvoisin correspondait à 552 651
kWh. La production brute d'énergie lors
de l'exercice 1958-59 se répartit comme
suit : usine de Fionnay = 259 897 200
kWh. ; usine de Riddes — 641 728 700
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de farine vendue, à repartir sur 292 mou-
lins , soit 23 de plus qu 'en 1958/59. Par
contre , 16 grandes exploitations au lieu
de 24 ne toucheront plus d'indemnités.

La taxe actuelle de 30 cts par quintal ,
fixée par l'ordonnance d'exécution II du
10-11-1959 , est actuellement suffisante
pour financer l'allocation précitée.

En aucun cas, elle ne dépassera Fr. 1.—
par quintal.

Cette taxe étant entièrement ristour-
née aux moulins, elle n'entraînera pas
d'augmentation du prix de la farine et
n'influencera en aucun cas le prix du
pain à la consommation.

L'Office central de clearing de l'Union
des meuniers suisses à qui incombait
jusqu 'ici la perception de la taxe et le
versement des primes sera déchargé de
cette tâche qui sera confiée à l'Admi-
nistration. Toutefois , sur demande spé-
ciale, les offices régionaux de compen-
sation favoriseront la surveillance de l'e-
xécution de cette mesure.

La réglementation relative à l'égalisa-
tion de la marge de mouture, prévue par
l'ordonnance d'exécution II du 10-11-
1959, est fixée pour une période de
5 ans, correspondant à la durée d'exis-
tence du con tingentement des moulins
de commerce.

Il est difficil e actuellement de se pro-
noncer sur la réglementation ultérieure.
Celle-ci devra faire l'objet d'enquêtes et
d'études préalables , car il est impossible
de prévoir, maintenant déjà, les réper-
cussions de la nouvelle loi sur le marché
des farines, après la suppression des
contingents y relatifs.

Tenant compte de toutes les considé-
rations émises, votre commission, vous
propose d'approuver les mesures prises
par le Conseil fédéra:! dans son ordon-
nance d'exécution II de la loi sur l'ap-
provisionnement du pays en blé et, plus
spécialement, sur l'égalisation de la mar-
ge de mouture. '

Le compte de profits et pertes fait ap-
paraître un solde actif de 3 731 486,57
francs, que le conseil d'administration
propose de répartir de la façon suivante :
attr ibution au fonds de réserve légal :
Fr. 200 000,— ; dividende de Z Yi% sur le
capital-aotion de Fr. 100 000 000,— : Fr.
3 500 000,— ; report à nouveau : Fr.
31 486,57.

Le remarquable rapport de M. le conseiller national Roger Bonvin sur le problème
de rétablissement du réseau des routes nationales

Les véhicules ont été
mais non les routes

(Voir « Nouvelliste » du vendredi 18
mars)

Le vote du Tessin
La commission a aussi examiné le pro-

blème des routes expresses et elle a
constaté que les bases admises par les
experts étaient saines et qu 'il importait
de les maintenir. Elle a décidé de faire
sienne la proposition de les englober
dans le réseau des routes nationales.

Les membres de la commission ont en-
tendu avec beaucoup d'émotion et de
sympathie la voix du Tessin qui s'est
exprimée par l'entremise de notre collè-
gue M. Maspoli. ,Le Tessin demande
l'augmentation du débit à travers le Go-
thard et l'aménagement ou tout au
moins l'étude immédiate d'un tunnel rou-
tier de base à travers le massif du Go-
thard dans l'axe de la vallée d'Urseren.
Le Conseil fédéral , par l'intermédiaire de
son représentant M. Tschudi, a accep té
de passer à l'étude de ce projet , mais il
nous a rendus attentifs au fait qu 'il con-
vient tout d'abord de préciser les possi-
bilités nouvelles. Telle est aussi notre
op inion.

La première possibilité sera le déchar-
gement de l'axe central du Gothard par
le San Bernardin o , qui intéresse surtout
les Grisons et la Suisse orientale. Ce se-
ra ensuite un aménagement plus poussé,
avec tarif meilleur pour le transport des
voitures par les chemins de fer fédéraux
à travers le Gothard. Ce sera éventuelle-
ment la construction par des sociétés
privées d'une liaison Tessin-Vallée du
Rhône, afin de compléter la liaison des
trois grandes familles suisses.

Les tunnels routiers
C'est alors que l'on pourra aborder de

plein-p ied le problème des tunnels rou-
tiers , qui n 'est pas encore résolu du
point de vue de la ventiillation et de la
sécurité de la circulation en fonction de
cette ventilation. Nous aurons à disposi-
tion , dans quel ques années, des expé-
riences vivantes , grâce à la construction
des tunnel s du St-Bernard et du San
Bernardino et grâce à l'achèvement du
tunnel du Mont-Blanc, ce dernier long
de 11,8 kilomètres. On pourra alors sa-
voir si un tunnel de base peut rester
routier et si les véhicules pourront ou
non circuler avec leurs moteurs à ex-
plosion.

CAïonique médicale
La tuberculose à ( heure de vente
par M. le Dr Gabriel Barras

III LA PRIMO-INFECTION soni
TUBERCULEUSE c'es'

tel
La primo-infection est le résultat de tube

la pénétration de bacilles de Koch dans ]em,
un organisme jusqu 'alors vierge de m.
toute tuberculose. Au point d'iinocula- Un
tion apparaît une lésion de l'organe en tant
question , lésion appelée chancre d'ino- nlen
cirlation qui s'accompagne bientôt d'u- que
ne réaction des ganglions du voisina- Le
ge (Adénopathie). Ces deux éléments, pen
chancre et adénopathie, constituent le trus
complexe primaire. Etant donné que et (
dans la très grande majorité des cas
la contagion se fait par inhalation ,
c'est au niveau du poumon que se
trouve généralement le complexe pri-
maire tuberculeux. Dans le public on
dit alors que tel enfant ou tel indivi-
du a «des glandes au poumon».

Pour déceler si une personne a fait
une pri'mo-iinfeotion on se sert des
réactions à 'la tuberculine qui est une
substance, contenue dans les Bacilles
de Koch et qu 'on extrait au moyen de
procédés spéciaux de laboratoire: on
l'utilise soit sous forme de solution
qu 'on injecte dans la peau du sujet à
examiner (réaction de Mantoux) soit
sous forme d'une suspension qu'on fait
pénétrer dans la peau pair friction (Mé-
rieux) soit en l'incorporant à de la
pommade dont on enduit le revêtement
cutané (Moro). Si l'on .appliquie l'une
ou l'autre de ces méthodes chez une
personne qui n'a jamais été en contact
avec le B.K. et qui n 'a donc pas fait
sa primo-infection, on ne constatera
aucune modification de la peau : la
réaction à la tuberculine de cet indi-
vidu est dite alors « négative ». Au con-
traire , si la tuberculine est inoculée,
même en petite quantité, à un organis-
me déjà infecté auparavant par la tu-
berculose, il se formera au bout de 48
à 72 heures, à l'endroi t où la tuberculi-
ne a été appli quée, une rougeur mar-
quée 'et une légère induration: on dit
dans ce cas que la réaction à la tuber-
culine, Mantoux, Mérieux ou Moro est
positive. En faisant régulièrement ces
réactions à la tuberculine on peut sou-
vent saisir le moment où la 'réaction ,
qui était auparavant négative, devient
positive: à ce moment-là on dit qu'il
y a virage de la tuberculino-réaction.
Il faut bien comprendre que la réac-
tion positive à la tuberculine indique
simplement que des bacilles tubercu-
leux ont pénétré une fois dans l'orga-
nisme de la personne en question, mais
elle ne veut pas dire que cette per-

Vous savez qu'à partir de l'acide car-
bonique, les gaz de combustion dégagent
de l'oxyde de carbone extrêmement dan-
gereux. Tous ceux touchés par cet oxy-
de de carbone, même à des taux très
bas, restent paralysés pour longtemps ou
décèdent rap idement. C'est pourquoi le
projet dont il est question devra être
définitivement mis au point. .

Tel fut le travail de votre commission.
Elle a encore abordé des problèmes de
détail que nous examinerons au cours
des débats sur les différents articles du
projet qui nous est présenté.

Nous avons entendu aussi certains de
nos collègues — et spécialement M.
Reichling — nous parler de l'intégration
du réseau des routes nationales dans un
plan général d'aménagement national.
La commission d'experts fait état de ce-
la dans plusieurs de ses rapports. Le
Conseil fédéral le mentionne également
dans son rapport. On n'a peut-être pas
donné à cette question toute l'importan-
ce qu'elle mérite.

La protection de l'agriculture
M. Schneider est intervenu pour obte-

nir des renseignements quant à la pro-
tection de l'agriculture. Il faut  admettre
que les routes expresses , les autoroutes ,
mangent moins de terrain pour le même
débit , que les routes de troisième et de
quatrième catégories qui prennent plus
de place dans le paysage que les auto-
routes. M. Etter a parlé surtout du pro-
blème du raccordement de Bienne-Nord.
On s'est demandé si le réseau des routes
nationales ne devrait pas être amené à
portée de chaque gare cantonale suisse.

Voilà pour le réseau lui-même.

De la compétence
Quant au projet d'arrêté qui nous est

soumis , la commission a suivi le Conseil
fédéral dans ses grandes lignes à une
exception près mais d'une importance es-
sentielle. Le projet du Conseil fédéral
demande que des pleins pouvoirs soient
remis au Conseil fédéral pour qu'il puis-
se modifier le réseau des routes natio-
nales arrêté par l'Assemblée fédérale. Il
se pose à ce propos le problème des
compétences données par la loi à l'As-
semblée 

^ 
fédérale, à savoir si l'Assem-

blée fédérale peut sans autre déléguer ses
pouvoirs au Conseil fédéral.

sonne soit malade actuellement ;
c'est pourquoi , pour affirmer que
tel individu ou tel enfan t est
tuberculeux , on ne peut se baser seule-
lement sur la réaction à la tuberculi-
ne et il est nécessaire de procéder à
un examen 'médical complet , compor-
tant un interrogatoire poussé, un exa-
men général ,1e contrôle radiograp hi-
que , des anal yses de laboratoire , etc.

Le développement de la maladie dé-
pend en effet non seulement de l'in-
trusion des bacilles dans l'organisme
et des toxines qu 'ils produisent , mais
encore et dan s une grande mesure, de
l'état de l' organisme, de la riposte
qu 'il oppose à la contamination c'est-
à-dire de sa réaction . La quantité et
la virulence des B.K. introduits dans
l'organisme ont certes leur importan-
ce, car on sait que les personnes qui
entrent étroitement et fréquemment
(par exemple Iles enfants de tubercu-
leux ou de silico-tuberculeux) eh con-
tact avec des malades bacilflaires sont
beaucoup plus sujettes à tomber mala-
des crue les personnes exposées plus
rarement à l'assaut des imiorobes. Mais
c'est également de l'état de leur hôte
et de la résistance qu 'il (leur oppose
que dépend le sort des bacilles tuber-
culeux. Et nous pouvons dire qu 'il y a
3 périodes de la vie où la primo-infec-
tion est particulièrement dangereuse.
1. dans les 3 premières années de la

vie, car la primo-infection se com-
plique fréquemment de miMaire ou
de méningite tuberculeuse.

2. dans la période de la puberté
3. chez le jeune adulte , qui fait sou-

vent une tuberculose pulmonaire
grave assez .rapidement après la pri -
mo-infection tuberculeuse.

En Suisse, vers les années 1900, le
90 % des individus faisaient ileur pri-
mo-Infection avant leur vingtième an-
née ; actuellement seulement le 40 %
des jeunes gens de 20 ans ont une
réaction positive, ce qui représente un
très gros progrès; cependant si les tu-
berculeux bacillaires continuent à se
soigner à domicile, on continue à en-
tretenir les sources d'infection par des
traitements insuffisants de sorte qu'en
définitive on augmente les risques
d'infection des 60 % qui ont encore
une réaction négative et qui peuvent
donc se contaminer. On peut ainsi se
dire qu'à cause de la négligence de
beaucoup de malades tuberculeux, les
progrès réalisés ces 60 dernières au-
nes dans la lutte contre la tuberculo-
se risquent bien d'être réduits à néant.

perfectionnés

Une proposition tendant à supprimer
cette délégation de pouvoirs a été mise
en minorité et la commission s'est ral-
liée à une proposition Fischer qui dit
que le Conseil fédéral peut modifier le
réseau des routes nationales établi par
l'Assemblée fédérale « d'entente avec les
cantons ».

La commission a voté l'entrée en ma-
tière par vingt-trois voix sans opposi-
tion, avec quatre abstentions.

Ces quelques éléments permettent d'ap-
précier le projet que nous allons discu-
ter dans ses détails. L'essentiel, c'est que
les vingt-sept membres de la commission
— la commission était fort nombreuse —
se sont rendu compte que les bases, les
fondements et les principes sur lesquels
les experts et le Conseil fédéral se sont
appuyés pour présenter la proposition
qui nous est soumise sont sains et équi-
tables et que, à part un ou deux petits
« grains de beauté » techniques, on peut
dire qu'elle s'approche de la perfection.

C'est la raison pour laquelle je vous
engage à voter l'entrée en matière et à
permettre que le Conseil aborde le pro-
blème de l'établissement du réseau des
routes nationales.

L'affaire des fresques
d'Oberwil

ZOUG. — L'assemblée paroissiale
de Zoug avait chargé le peintre Fer-
dinand Gehr de la remise en état des
murs intérieurs de l'ég lise de Nicolas
de Fluë, à Oberwil. En novembre
1959, elle décida de suspendre ces
travaux et d'éloigner les fresques ter-
minées et en passe de l'être. Le con-
seil d'église a pris les décisions sui-
vantes : 1. Le contra t passé avec le
peintre F. Gehr est annulé. II sera
versé au peintre une somme de 10
mille francs. 2. Les peintures existan-
tes et inachevées seront détruites. 3.
Pour ce faire, un crédit de 19,000 fr.
sera octroyé au conseil d'église. L'a-
vocat de M. Gehr réclame une in-
demnité de 200,000 francs pour son
client , au cas où les fresques seraient
détruites, pour tort moral et maté-
riel subi , étant donné que d'autres
communautés religieuses ne lui pas-
seront plus de commandes.



Les Jeunesses conservatrice-chrétiennes sociales du Valais romand
ont tenu leur assemblée des délégués

Comme nous l'avons relaté dans notre numéro de lundi 21 mars, c'est devant une centaine de délègues que Me

Amédée Arlettaz , président de la fédération des Jeunesses conservatrices-chrétiennes sociales du Valais romand, a ouvert

l'assemblée annuelle des délégués, à l'Hôtel de la Paix, à Sio n, ce samedi 19 mars. Après avoir salué les représentants des

sociétés de jeunesse et surtout M. le conseiller d'Etat Tito T ettamanti , conseiller d'Etat tessinois, notre président central

Me Arlettaz donna connaissance de l'ordre du jour. Le protocole, rédigé avec une grande fidélité et beaucoup d'esprit,

par M. Roger Lovey, et le rapport du caissier, M. Paul Guex, furent approuvés avec félicitations à ces deux membres

dévoués du bureau

L'activité de
Dans son rapport présidentiel . Me

Amédée Arlet taz , après avoir esquissé un
bref rappel de l'activité de la Fédération
depuis l' assemblée d'Orsières , a donné
quel ques directives pour l' avenir.

La vie ordinaire des sections. — Notre
président ne s'y at tarde pas, les compte?
rendus ayant été largement publiés soil
dans la « Page des Jeunes » soit clans le
« Nouvell iste valaisan ». 11 se p laî t  tou-
tefois à souligner la belle reprise des
sections de Sion et de Sierre qui se sont
réveillées et , sous la présidence respecti-
vement de MM. Zuchuat et Germanier ,
effectuent un travail  des plus construc-
tifs.

Le travail du comité. — Ayant rappe-
lé que le comité a tenu une demi-douzai-
ne de réunions pour étudier notamment
certains problèmes aussi bien cantonaux
que fédéraux , M. Arlettaz remercie tout
part icul ièrement ses collègues qui quit-
tent le comité après une fructueuse ac-
tivi té fa i te  de dévouement inlassable , la
p lupart du temps dans l 'humili té  et le
silence.

Le rapport présidentiel fait  état en-
suite du t ravai l  des déléguas aux séan-
ces du comité du parti , des charges du
bureau , du président , et relève la sortie
des présidents et responsables des sec-
tions à Chamoson au cours de laquelle
on eut le p laisir d'entendre M. Alfred
Vouilloz , président cantonal.

Enfin , et pour clore ce chapitre , un
rappel de la grande réussite de l'année
1959 : Le congrès de Sierre, le 4 octobre.
Un merci est adressé aux sections qui fu-

La Suisse dans l'Europe
M. Tito Tettamanti , le plus jeune con-

seiller d'Etat suisse (il est âgé de 30 ans),
président central des Jeunesses conserva-
trices-chrétiennes sociales suisses, invité
d'honneur de notre fédération , très atten-
tivement écouté, nous parla p lus spéciale-
ment de la Suisse et de l'Europe.

En guise de préambules , M. Tettaman-
ti énuméra quel ques problèmes qui dé-
montrent  la richesse de notre position
idéolog ique et politi que mais qui mar-
quent aussi l'engagement que le temps
présent exige de notre parti. Réaff i rmant
que notre parti n'est pas confessionnel,
l'orateur a rappelé que nous agissons en
pleine autonomie, acceptant complète-
ment nos responsabilités. Ainsi , dans le
domaine économi que, nous sommes pour
un interventionnisme intelligent qui doit
avoir pour but de pousser et d'aider l'i-
nitiative privée , en n'oubliant pas que
c'est l'économie qui est au service de

Restaurant a LA MATZE », Sion
¦BMBK'aaKM' sa cuisine soignée

toraOT M.
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Lamon, chef
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SCOTLAN D YflR D j
sur les dents I
par Henri Holt

CHAPITRE XIV

L'EXODE
Jeudi matin , 9 septembrer 1 homme peut se terminer a Londres ou n importe ou... au diable jamais. Crossley se le rappela en un éclair.

x , i j - . • . ¦. j  i i ii j  un n sii J vauvert. » « Oui, concéda-t-il d'un air détaché, en al lumant  sa cigarette ,Mme Jardine t r icota i t  dans le hal l de I Ours Brun , au cote de ' . ° '
!';„.„„? . r i en u t A >• ¦.' s „„ Un silence suivit , que ponctuait seulement le cliquetis des ai- comme gymnastique d'esprit , c'est un jeu prenant , surtout quand on1 inspecteur Crossley. Elle cessa brusquement de s intéresser a ses °3 ' r ' r '
-îieuilles guilles. observe de l'extérieur. C'est votre cas... Que j' aimerais  mieux cepen-

n . rv - A i - • A n " Je vois- murmura Mme Jardine. Très possible qu 'il ait rai- dant vous voir regagner dès à présent votre appartement de Londres !« George, je ne veux pas, Dieu m en garde! m immiscer dans " r * ° ° v i v
,,n , , . , . ., ., . son... Mai gre tout , comme détective , je vous vaux tous les deux !» — George, protesta la vieille dame , ne soyez pas grotesque. Au-vos secrets d Etat , mais quel mal y aurait-u a ce que vous me ° 6 ' v J r t, \

,. -, r~ , - i -  - j v j t  Crossley dressa I oreille. La phrase ne lui plaisait guère. Une cune raison pour que je ne reste pas ici. Je ne suis pas en cause,repondiez ? Commencez-vous a y voir clair , vos amis du Yard et ' r , . T »«»«« p"" i i v J . v
? cigarette aux lèvres , prêt a craquer une allumette, il s arrêta et tour- j e suppose, dans cette série d'assassinats ? Vous me voyez filant ,

c . ¦ i j  ¦< j  u >  na vers sa tante un regard interrogateur : 'rasant les murs ! Je me ferais à moi-même l'effet  d'une poule— Si oui , vous seriez la dernière personne au monde, ma chère ° ,, , , , «*»•««. >" "•">=>  ̂ v
. . , , , .  . , . . « Je ne le nie pas. J ai pour votre intelligence la plus grande mouillée,tante , avec qui j aborderais un aussi dangereux sujet. » •

,, A 
¦ 

A - ¦ ,•, ri « i j  j  i • i estime... J espère, pourtant , que vous n allez pas vous lancer aujour- _ C'est un spectacle que vous ne me donnerez jamais , ma chèreUn regard indigne part i t  en flèche au-dessus du tricot. , J v ' '
P . . . ? d'hui dans une expérience de ce genre. tante... Après tout , peut-être êtes-vous en sécurité ici au tant  que chez

- Parce que 
'
je 

"
vous aime beaucoup... Des confidences de ma - J'ai le droit absolu de penser, mon cher George, c'est là un vous... Pourtant, ajouta-t-il sur  un ton plus ferme , je vous supplie

part pourraient mettre votre vie en péril et c'est une pensée qui privilège qui ne se refuse à personne. de rentrer a Londres des aujourd hui.

m'est odieuse. >» - Et que pensez-vous ? (Copyright by Cosmopress ) ( A suivre )

la Fédération
rent toutes présentes au cortège, et la re-
connaissance du comité va plus spéciale-
ment à M. Paul Germanier , président de
la section sierroise.

Former et informer les jeunes
Comme directives pour l'avenir, Me

Arle t taz  propose de continuer et d'inten-
sif ier  le t ravai l  dans les sections en vue
de former et d'informer les jeunes , de
créer des occasions toujours p lus fré-
quentes de prises de contact en vue de
développer l'esprit d'entraide.

Le président cantonal lance un pres-
sant appel à tous les jeunes pour qu 'ils
se mettent à la disposition du parti con-
servateur-chrétien social lors des élec-
tions communales de 1960. Que chacun
y apporte son enthousiasme, sa franchi-
se, son dévouement , et surtout le sens
du don de soi. Il ne s'ag it pas de se
mettre servilement à disposition, mais il
fau t  être présent et oser agir.

Rappelant la parole de M. Raymond
Evé quoz , qui fu t  pendant longtemps le
premier magistrat de notre canton , M.
Arlettaz adjure les jeunes de « faire de
bonnes élections communales 'et nous
ferons de bonnes élections cantonales »

Chaleureusement applaudi , le prési-
dent , ayant terminé son tour d'horizon,
conclut en ces termes : « N'oublions sur-
tout jamais que la politique , si elie est
sainement comprise, est une des formes
les plus élevées de la charité chrétienne
puisqu 'elle exi ge, en démocratie surtout ,
le sens du bien public , c'est-à-dire de
l' intérêt général ».

l 'homme et non pas celui-ci au service
de l'économie. Nous voulons une politi-
que sociale , engagée et actuelle, mais qui
soit loin de toute at t i tude démagog ique.
L'élévation matérielle des classes est un
devoir imp érieux , mais cette élévation
doit permettre la progression du plan
spiri tuel , culturel et , pourquoi pas ?, ci-
vique.

M. le conseiller d'Etat aborde ensuite
le problèm e du Marché commun et de la
Zone de libre échange.

Buck
Ryan

détective

(Copyright bv Cosmopress)
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Elle darda vers lui , de derrière ses lunettes , des yeux malins. Les ai guilles cli quetèrent.
« Taratata ! La vérité, c'est que vous ne savez rien. « Ah ! non , ce ne serait pas de jeu. Je peux me tromper du tout
— Soit ! Alors restons-en là. - j au tout. Mais aussi — c'est là le piment  de l'affaire — je peux voir
— Pas du tout ! Causons bien gentiment... Je ne suis pas une juste. Sans l'incertitude , la partie serait fade. Je m'amuse à peser

idiote , j 'imag ine... et puis , j' ai des droits sur vous. Mais oui ! Vous ¦ des riens, de toutes sortes ; p ièces et morceaux, j'essaie de les im-
ne seriez pas aujourd'hui inspecteur de police, si je ne vous avais bri quer les uns dans les autres. Pour tout l'or du monde, je n'aurais
pas, naguère, secoué les puces et poussé de l'avant ! voulu rater pareille aventure. Vous autres professionnels, vous avez

— Plutôt rudement, je m'en souviens fort bien : vous êtes sortie sur les amateurs un tas d'avantages, la chasse aux indices , boutons ,
de vos gonds pour me pénétrer de cette idée que je n'étais qu'un cheveux, étuis à cigarettes... Vous passez le tout sous le hachoir de
invertébré , un pauvre d'esprit... . la justice. Je préfère ma méthode, combien plus divertissante ! »

— George, il fallait vous asticoter ! » Mme Jardine n'aimait George n'ouvrit la bouche que pour la refermer. Comment tour-
guère montrer à son neveu qu 'elle était fière de lui. « Ouste ! La ner .la diff iculté  ? Ces propos de Sarah Jardine le tracassaient, car
vérité , toute la vérité ! Vous avez eu des entretiens avec l'inspecteur la personne n'était fichtre pas facile à manier.  Son défaut mi gnon ,
Silver ? Quel résultat  ? l'obstination , était chez elle héréditaire. Son père, jadis , avait décidé

— Je ne sais rien de ce qu 'il pense. Il est de ceux qui parient une fois pour toutes , qu 'on ne le fera i t  jamais  broncher d'un pouce
peu. A-t-il des soupçons sur quel qu 'un ? Peut-être. Je n'en suis pas sans une bonne charge de dynamite .  Vivant portrait de ce père,
sûr. Tout ce qu'il m'a dit , ce matin même, c'est que la chasse à Mme Jardine était  toujours prête à a f f ron te r  le danger ; à le fuir ,
l'homme peut se terminer à Londres ou n'importe où... au diable jamais. Crossley se le rappela en un éclair.
Villl VPFu. » a On î rr \r \ f*B-n -n -f _ î  I H'un _-v î t- ri r» ti n f li o txn n.T.îti m an! ex  rîn-nroHn

Un compromis artificiel
Souli gnant que l'enjeu de cette lutte

économique amorcée en Europe a comme
corollaire notre survivance en répondant
aux besoins réels de notre pays, l'ora-
teur , anal ysant la Zone de libre échan-
ge, constate combien les Suisses sont peu
réalistes et comment ils cherchent à évi-
ter la solution de problèmes difficiles
mais urgents , en substi tuant à l'évolution
naturelle europ éenne un compromis pu-
rement artificiel , abstrait , hors de l'His-
toire. L'Europe, consciente de son équili-
bre , dynamique , pourrait trouver une
idéolog ie commune, par delà ses diversi-
tés. La Suisse, un exemple si parfait , res-
terait en dehors de cette évolution ? Elle
se bornerait à une simple liaison avec

A l'écoute
La semaine passée

à Sottens...
Ce fut  un ravissement d'entendre « In-

troduction et allegro », de Maurice Ravel.
Cet homme fut  un magicien et sut ré-
pandre les sortilèges raffinés d'une mu-
sique pleine de charme.

Au préalable , nous avions été mis dans
une bonne atmosphère pour apprécier ,
une nouvelle fois, la clarté et la beauté
de notre langue grâce à une causerie
faite par Mme Dussane, ex-Sociétaire de
la Comédie Française , au sujet de la pen-
sée de Molière sur les femmes et celle
de la médecine.

Deux scènes devinrent le prétexte uti-
le à ce chaleureux plaidoyer : où le bon-
homme Chrysale « laisse éclater sa rate »
et fulmine contre les femmes savantes,
où Toinette, servante déguisée en méde-
cin , se moque de ses « confrères ».

Serait-ce que Molière méprise les fem-
mes ? Non point. 'Klais il les chérissait
spirituelles et fines*; pas comme Bélise
et compagnie, toutes gonflées d'impor-
tance et de vanité. Elles étalent leur
science, elles en sont tellement grisées
que, pareilles à l'astrologue tombant
dans un puits, elle ne voient pas ce qui
est devant elles : leur propre famille.

En somme, ce n'est pas autre chose
que de l'ostentation et Molière avait en

REVOLVER /

des pays auxquels ni la géographie, ni
l'histoire , ni même le fonds culturel ne
la rattache ? Même au point de vue éco-
nomi que, on a le droit de douter sérieu-
sement des avantages de cette association
qu 'est la Zone de libre échange, à but
presque défensif.

Vision européenne claire
Tout est mouvement dans le monde et

c'est dans cette phase d'évolution que
l'Europe a l'occasion de styliser une éthi-
que économique et sociale. C'est aussi
maintenant qu 'une Europe de l'esprit doit
s'inscrire en fili grane dans la création
de toute collaboration, de « cet édifice
d'enchantements, fai t  de paroles obéies,
de promesses tenues, d'images efficaces
et de conventions observées » où Paul
Valéry voyait le fondement de tout ordre
social. Cette vision europ éenne constitue
la li gne politi que fondamentale des plus
éminents défenseurs de la démocratie
chrétienne , les De Gasperi , les Schuman,
les Adenauer et les Giuseppe Motta.

Est-ce vraiment le moment pour la
Suisse de faire montre d'une prudence
excessive? N'y a-t-il pas d'autres moyens
de répondre à la nécessité d'une Europe
unie que par l'AELE, assez discutable, mê-

B^fflîfflliàn^ ;
horreur cela ; cette inél égance et , p is, ce
manque de cœur.

Que dirions-nous d'un riche allant
chez un pauvre pour parler de son or ?
Que dirions-nous d'un robuste gaillard
se 'vantant , auprès d'un inf i rm e, de ses
exploits sportifs ? Que dirions-nous en-
fin , demande Mme Béatrice Dussane,
d'un savant affichant son savoir à un
ignorant ?

Ce que font les « Femmes savantes »
fusti gées par Molière: elles s'expriment
durement avec leurs inférieurs et avec
mépris envers ceux qu 'elles devraient
aimer.

L'impétuosité généreuse que mit l'é-
minente conférencière à défendre victo-
rieusement l'auteur de tant de chefs-
d'œuvre ne s'arrêta pas là : elle voulut
nous convaincre que Molière ne s'en prit
pas à la médecifie en soit — ce qui
serait absurde — mais aux médecins du
temps qui se révélèrent incapables de le
guérir.
. Il mourut , assurent certains, de tuber-
culose pulmonaire. C'est possible. Alors,
comment garder de la rancune à ces
praticiens du 17ème siècle puisque ce
n'est qu 'assez récemment qu 'on est par-
venu à vaincre ce fléau ?

Ainsi , 1 att i tude c de Molière semble
raisonnable dans la véhémence des
«Femmes savantes». Elle se montre
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me sur le plan économi que ?
C'est en étant conscients de la puis-

sance de notre démocratie chrétienne
que nous pourrons donner à l'Europe,
par delà ses forces économiques fédérées ,
sa splendeur , son presti ge et peut-être
son rôle régulateur dans le monde.

De nombreux app laudissements saluè-
rent le bril lant exposé de M. Tettamanti
qui fut  remercié par M. Amédée Arlet-
taz.

Aux divers
Nous avons parlé , hier , de la révision

des statuts et du renouvellement du co-
mité , aussi n'y reviendrons-nous pas.

Dans les divers , on entendit M. Ber-
nard Lonfat , de Charrat , au sujet du
prochain Congrès de la F.J.C.V.R. qui se
déroulera dans sa cité. M. Eloi Panna-
tier , lui , propose d'avancer la date de
l'assemblée annuelle des délégués. Cette
question sera étudiée par le nouveau co-
mité.

Les délibérations avaient  déjà large-
ment dépassé les deux heures d'horloge
lorsque M. Arlettaz qui a dirigé avec
brio les débats , put  déclarer la séance
close et souhaiter à chacun de mainte-
nir bien haut l'idéal de la fédération
dans leurs communes. Jean.

beaucoup plus passionnée dans celle du
«Malade imag inaire» et , partant ,, moins
équitable. ;

Quoi qu 'il en soit , il y avait Mme
Dussane. Ce fut  un régal de l'écouter.
Et puis , comme l'écrivait Guitry, il y
avait Molière.

...et a la TV
Un documentaire est couvert trop sou-

vent d'une couche de pédanterie ou, pour
le moins , d'ennui.

Tel ne fu t  pas le cas un seul instant
pour «Maître nageur austral ien» donné,
dimanche après-midi , dans le cadre de
«Danger mon métier» .

Il fallut le renfort des inimitables et
joyeux comp ères que sont Roger Pierre
et Jean Marc Thibault jouant le rôle de
cambrioleurs dans «Histoire en 40.000
images» pour me dérider , ce mercredi
soir , bien qu 'ils fussent pris en «sand-
wich» entre deux émissions, stup ides à
la perfection.

Je ne comprends pas pourquoi «on»
s'obstine à nous infliger des « variétés
américaines» comme le «Nat King Cole
show» et la retransmission partielle d'un
tournoi de judo , au Pavillon des sports
de Lausanne lequel fu t  commenté avec
une humi l i an t e  incompétence. Ils se mi-
rent à deux pour bien réali ser leur
prouesse à rebours.

Il se peut que ces messieurs connais-
sent ce sport , je n'en sais fichtre rien,
mais, en ce curieux cas , qu 'ils suivent
un long cours de reportage.

Nous pourrions enfin les app laudir ;
d'ici là ! Jean LEPAL
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L audition il élevés
de Aille Renée Chèvre

Professeur de piano a St-Maurice et a
Sion, Mlle Renée Chèvre a donné une
audition d'élèves dans cette dernière vil-
le, à l'Hôtel de la Paix. On a entendu
42 élèves dans 33 p ièces à deux et qua-
tre mains. La vue d'un tel programme
avait de quoi effrayer ceux dont la pa-
tience est mesurée. Son exécution n'a
pas laissé place à l'ennui , mais n'a pro-
curé au contraire qu 'intérêt , voire ravis-
sement, tant était judicieux le choix des
morceaux et parfaitement menée l'étude
de ceux-ci.

Une telle abondance dispense d'une
analyse. On dira donc simplement
qu'ayant assisté à presque toute la gam-
me de la formation pianisti que, on a
trouvé beaucoup de charme aux plus pe-
tits élèves qui sont en général sédunois ,
et un cheminement déjà poussé vers la
virtuosité chez les plus avancés, qui sont
pour la plupart de Saint-Maurice. Le jeu
d'un Raimund Birchler , par exemple, qui
prépare sa maturi té  au Collège de Saint-
Maurice, révèle tout autre chose que de
la virtuosité: une intelli gence où la cul-
ture générale vient heureusement con-
firmer l'expérience musicale. On l'a ad-
miré dans le premier mouvement d'une
sonate de Mozart. Autre élève du même
collège, René Bussien , accompagné par
Mlle Béatrice Chèvre, soeur du profes-
seur, a montré des dons remarquables,
une aisance parfaite , dans le premier
mouvement du Concerto du» Couronne-
ment de Mozart. Nul doute qu 'avec de
telles dispositions et une plus grande
maturité d'âge et d'esprit , il ne parvien-
ne à nous révéler le Mozart profond
dont son aîné a montré qu'il approchait
la connaissance.

BUREAU D'ASSURANCES A SION engagerait

employée
de bureau

à la demi-journée.

Entrée tout de suite ou date à convenir.
: . ,...... t

Offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions
de salaire (rétribution à l'heure) et photo sous chif-
fre P. 3430 S., à Publicitas, Sion.

Prenez vos précautions et
Profitez de notre service

Tout en location

Demandez notre catalogue
détaillé pour les

ARTICLES DE FÊTE

Billets tombola

Services de table
Vaisselle - Verrerie
Marmites à café
Réchauds à raclette
Drapeaux
etc..

CONSTANTIN FILS S. A
rue de Lausanne 15
Tél. (027) 2 13 07

fiB3&§ .i
Entreprise de textiles, ménage, cherche

9

voyageur
habitant le Valais , pour visite de la clientèle particulière, hôtels,

restaurants.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae, photos et prétentions
de salaire sous chiffre P. 60 085 à Publicitas, SION.

II faudrait encore citer , de Saint-
Maurice, Marie-Josette Bonvin , Micheli-
ne Rey, Jeannette Faibella , Elisabeth
Fournier, Anne-Lise Amacker, et si l'on
ne nomme pas les autres , ce n'est pas
faute d'un aussi grand mérite, mais seu-
lement d'un degré aussi avancé. A Sion ,
les têtes de file semblent être Bri gitte
Deslarzes, Christiane Chambovey (de
Collonges, mais élève de l'Ecole norma-

Semaine biblique die Genève
Salle communale de Plainpalais

jusqu au 27 mars 1960
1) EXPOSITION BIBLIQUE: Entrée li-

bre.
Du 19 au 27 mars, ouverte tous les

jours 'de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h.

Lundi 21 , mercredi 23, vendredi 25
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.

Visites commentées à 14 h. 30, 16 h.,
18 h. et 20 h. 30 (pour adultes et ado-
lescents).

2) CINEMA BIBLIQUE: Entrée fr. 2.—.
Enfants jusqu 'à 14 ans fr. 1.—

(Films réalisés pour la T.V.)
Terre des Evangiles - Abraham -

Moïse - La Rencontre de Saul - L'E-
vangile de la Pierre.

Dimanche 27, séance à 14 h. 15.
Dimanche 20, lundi 21, mardi 22,

mercredi 23, vendredi 25, samedi 26,
séance à 14 h. 15 e 16 h. 30.

le), Francine Imboden, et cette délicieu-
se Romaine Nichini dont la valeur n'a
pas attendu le nombre des années. Ici
encore, bien d'autres noms mériteraient
la citation , à commencer par ces tout
petits si touchants , dont les doigts écar-
tés doivent à peine pouvoir former la
quinte.

Ce qui frappe le plus, d'une manière
générale, c'est que, dès le début , Mlle
Chèvre s'efforce de donner à ses élèves
une conscience musicale, ce qui ne va
pas , bien sûr sans la longue patience et
les minutieux exercices qui sont la con-
dition de toute formation artisti que. On
est un peu effrayé de songer que si
les élèves doivent y mettre une ténacité
méritoire, le professeur doit multiplier

Jeud i 24, séance à 9 h., 10 h. 30, 14 h.,
15 h. 30 et 17 h.

Mercredi 23, à 20 h. 30, grande séan-
ce de cinéma, programme spécial.
3) CONFERENCES: Entrée libre.

Mardi 22 mars, à 20 h. 30: « L'Eucha-
ristie et la Bible » par M. l'Abbé Cha-
vaz.

Mercredi 23 mars, à 20 h. 30: Grande
séance de cinéma, programme spécial.

Jeudi 24 mars , à 20 h. 30: « Le second
récit de la créaition et le récit de la
chute » par le P. Feret.

Vendredi 25 mars, à 20 h. 30: « La
Bible et l'éducation chrétienne » par
le P. Liégé.

Samedi 26 mars, à 20}i. 30: « Com-
ment lire la Bible » par le P. Dagonet.
4) VEILLES LITURGIQUE DE CLOTU-

RE , SUIVIE DE LA MESSE
Dimanche 27 mars, à 20 h., à l'Eglise

de Saint-Joseph.

ON CHERCHE

COMMUNION...
CONFIRMATION...

Très grand choix de

C O M P L E T S
pour enfants de 3 à 16 ans

Jf È CIIAHLY(f f u kx
f /  l CONF ECTION ! \)
Grand-Pont , SION

Le pulvérisateur le plus demandé
Contenance 15 I. Fr. 118,—
Contenance 18 1. Fr. 120,—

Nouveau Senior « FIox 10 1. »

QÇ .léger, pour la ménagère Fr. Vl#H

Dépositaire pour le Valais :

DELAL0YE & JOUAT - SION

aides de cuisine
pour chantier de montagne en Valais.

Offres avec indication de l'âge et date d'entrée sous
chiffre P 4285 S à Publicitas, Sion.

LES BELLES 0CCASIONS
1 Taunus 17 M de luxe, 4 portes, 4 vitesses, état de

neuf et garantie, prix intéressant.
1 Land-Rover , grand modèle, état de neuf , garantie,

bas prix. '
1 Fiat 500, 1958, roulé 18 000 kilomètres, couleur

grise , état de neuf , garantie , bas prix.
1 Opel Rekord 1958, état de neuf , roulé 30 000 ki-

lomètres, garantie, bas prix.
1 camion Opel Blitz , en parfait état, bien soigné,

modèle récent, avec garantie ; prix intéressant.

S'adresser au GARAGE VALAISAN, Kaspar Frères,
Sion. Téléphone (027) 212 71.

cette qualité par autant de fois qu 'il
accepte de diriger les efforts.

Dans l'auditoire, on a remarqué la
présence de M. le professeur Béguelin
de Sion et de Mme Theurillat de Mon-
they; de Mme Georges Haenni et de
Mme Luy, secrétaire du Conservatoire.
M. Georges Haenni, directeur, s'était
excusé, ainsi que M. le professeur Ro-

im IHIIMOG
Pour tous vos transports difficiles ,
adressez-vous au spécialiste.
Dispose de deux UNIMOG et LAND-
ROVER pour transports en monta-
gne, débardage de bois, tâblage
moyennant chariot plongeur, trans-
port de gravier et autres matériaux.

J.-C. PACCARD, Transports
TR0IST0RRENTS

Etablissement hospitalier cherche

PERSONNE CAPABLE
pour seconder la* directrice. Comptabilité Ruf. Poste
stable.

Faire offres avec rensei gnements sous chiffre P
10 461 N à Publicitas, Lausanne.

Personnel
d'alpage

On cherche 1 vacher et
un garçon pour aider.

S'adresser à Charles
Curchod, Le Châtel-sur-
Bex (Vaud). Tél. (025)
5 20 86.

I A VENDRE environ 2000
kilos de

REGA N
bottele. Ire qualité

Tél. (025) 3 4106

Occasion unique
A VENDRE

une ponceuse
électrique « Retrofer », à
l'état de neuf , cause
double emploi, ainsi
qu'une ponceuse pour les
bords et sous les radia-
teurs.

S'adresser sous D 826
au Nouvelliste, St-Mau-
rice.

Cuisinière
cherche place pour la
saison en montagne.

Offres au Nouvelliste,
St-Maurice, sous C 825.

CHALET
pour juillet et août, con-
fort (salle de bain).

Ecrire sous chiffre E
114 257 X, à Publicitas,
Genève.

CHALET
ou APPARTEMENT, av.
confort, deux adultes et
deux enfants, cherché
pour août et début sep-
tembre.

Faire offres : R. Lamy,
9, Avant-Poste, Lausan-
ne, tél. 23 07 80.

Bois
r maméricain

A VENDRE
Gai. 5-7 mm., ainsi que
3 000 kg. de FOIN. Prix
à convenir.

Tél. (025) 3 60 76.

OPEL-
CAPITAINE

1957, grise, 6 pneus 90%
avec porte-bagages.
Lausanne Gare 250, tel
(021) 28 9135.

Renault 4 CV
moteur hors d'usage,
carrosserie bon état.

Tél. (025) 3 25 68

Somme hère
est demandée dans bon
café ouvrier à Genève.
Débutante acceptée. En-
trée de suite ou à con-
venir, logée.

Faire offre sous chif-
fre O 114 634 X, à Pu-
blicitas , Genève.

fille de salle
Débutante acceptée

Tél. (025) 3 63 86

bert Clérisse. Une autre preuve de la
bienveillance du Conservatoire à l'égard
de l'enseignement privé, c'était l'aima-
ble mise à disposition du piano Stein-
way que Mlle Béatrice Chèvre a dû fort
envier, car un petit accident rendait no-
tablement inférieur l'instrument sur
lequel elle dut remplacer tout un orches-
tre.

ON CHERCHE

1 sténo-
dactylo

(aide-comptable)

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, prétention s de salaire, copies de certifi-
cats et références, à Pfefferlé & Cie, avenue .
du Midi, Sion.

On cherche pour boulangerie-pâtisserie a Sion
une

vendeuse qualifiée
ayant quelques années de pratique. Bons gages,
Ecrire sous chiffre P 4161 S à Publicitas, Sion.

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.

L'établissement maraîcher
Joseph D0RSAZ - FULLY

Tél. 6 32 17 et 6 31 59

vous présente pour vos plantations les plantons
suivants en plots ou en mottes de

choux-fleurs hâtifs, choux pommés, tomates :
Fournaise, Gouden Steer, Cocarde, Marmande et

Gloire du Rhin, poireaux, salades

0\9aniôa£ûn- cat
^̂ ^ ŵ^

VeulItesf Tets SAXON
T£l. 62551 a  ̂/ ARTICLES oc FETES

Gravure de coupes de sociétés

Dans chaque localité
ou région, AGENT-DEPOSITAIRE peut

gagner Fr. 1 000.-
avec produit de consommation, indispensable
à autos, motos, camions, tracteurs, etc.
Offres sous chiffre PB 60507 L, Publicitas, Lau-
sanne.

FINHAUT
Lundi 28 mars, à 14 h., au Café communal, Mme
Vve Joseph Pfammater-Chappex vendra aux
enchères publiques et libres les parcelles sui-
vantes :
fol. 2 C, No 41 pré 173 m2

No 65 pré 350 m2
No 68 pré 237 m2

Conditions à l'ouverture.
A. Vouilloz, notaire.

Sommeliere
On cherche de suite ou
date à convenir bonne
sommeliere. Pas de res-
tauration. Gain Fr. 500,-
à 600,- par mois.

S'adresser Café de la
Promenade, Yverdon.

A vendre
sur le territoire de Cha-
moson une VIGNE de
3 500 m2. Prix avanta-
geux.

Pour traiter , s'adresser
à M. Simon Maye, no-
taire, St-Pierre-de-Clagcs

Versailles
(Régence) . Modèle 1956,
2 tons, intérieur cuir, ra-
dio.

Tél. (heures des repas)
(021) 26 97 42.

On demande pour tout
de suite

sommeliere
Vie de famille, bon sa-
laire , congés réguliers.

S'adresser au Café du
Milieu, Cortébert (J. B.)
Tél. (032) 9 80 86.
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Fabrique et Magasin de vente seulement au Sommet du Grand-Pont, SION
Tél. (027) 2 10 26

A VENDRE
1 chambre a coucher

bouleau, avec lits ju-
meaux, Fr. 750,— ; 1 ar-
moire 2 portes, Fr. 130,- ;
1 combiné noyer bombé,
3 corps, Fr. 530,— ; 1
commode 3 tiroirs, Fr.
95,— ; 1 bureau plat , Fr.
155,—; 1 table rallonges
Fr. 130,— ; 50 chaises,
Fr. 18,— pièce ; 1 armoi-
re bois dur , 3 portes Fr.
280,— ; 1 lot descentes
de lit moquette, Fr.
12— ; 1 tapis 240 x 340
cm. en moquette, Fr.
150,—.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

A remettre pour cause
de santé commerce d'an-
cienne renommée de

boulangerie
pâtisserie-
tea-room

Pour tous renseigne
mérits, écrire sous chif
fre P 3815 S à Publicitas
Sion.

couturière
S'adresser par écrit sous
chiffre P 4 271 S, à Pu-
blicitas, Sion.

, -* Hansa 1100 - une affa ire sûre
4 cylindres opposés, 4 temps

Prix à partir de Fr. 7 850.-
Demandez une démonstration sans engagement ! . . . ,

Neuwerth & Lattion, Ardon (Vs) - Tél. (027) 4 13 46
Représentation générale A. P. Glattli S. A., Zurich et Dietlikon

% â^ifef^sfe.Seul AJAX ,avec samaussa détersive

**>> ,•/ /  *<

- ë&ftft&êLié M 
BaiSnoires, évier

WidtttiUu*
La plus ancienne fabrique de meubles du
canton !

jeune fille
de 16 à 17 ans , pour la
garde d'un enfant et ai-
der au ménage. Vie de
famille. Entrée au début
mai.

Faire offre par écrit à
Mme Blanc, av. d'Yver-
don 3, Lausanne.

Lard fume
Particulier vend plaques
de 2 à 3 kg. bien^élan-
gé, Fr. 6,80 le kg.

Adresser offres sous
chiffre PL 33 814 L, à
Publicitas, Lausanne.

ON DEMANDE pour ré-
gion Vevey - Lausanne,
une, éventuellement deux

jeunes filles
pour travaux du ménage
(4 personnes). Bonnes
conditions.
Ecrire sous chiffre P. H.
33 799 L à Publicitas,
Lausanne.

ON CHERCHE à Sion
pour le 1er avril

appartement
2 a 3 pièces.

Ecrire sous chiffre P
20 307 S., à Publicitas,
Sion.

S^L̂

vttpie

Avant de faire vos achats de Meubles,
demandez avis et prix à

Mariage
Jeune agriculteur, 31 tlfl OUVriCr

ans, catholique, honnête, Kn||lf|f|f|pi'
travailleur, affectueux, MUUlUlllJvl
ayant belle situation , •
cherche brave jeune fille Uf| OUVrlCT
de 20 à 30 ans en Vue n -• .
d'union heureuse, jeune PatlSSlCr
veuve acceptée.

Offres sous chiffre P. •¦¦« tinflOIII*
40 474 F., à Publicitas, *"' JJUI 1CUI
Fribourg. Bons salaires.

"F A iiBE A 11 René Richard
I AUKfcAU Boulangerie-pâtisserie

primé, A LOUER pour Rue *», Rhône, SION
la saison d'été pour al- Tel. 2 18 73.
page, lVs an.V 
\\ r-i • n ON DEMANDEAdresse : Glassier Ro- ._

ger, Mase. «fini 11101IPH »

Lambretta
1959, nouveau modèle.
6 500 km. En parfait
état.

S'adresser au tél. no
(025) 4 20 09.

A VENDRE entre Sierre
et Sion magnifique

TERRAIN
d'environ 14 000 m2, de-
foncé à la pelle méca-
nique, prêt à être arbo-
risé.

S'adresser au Bureau
d'affaires M. Bagnoud,
Sierre. Tél. 5 14 28.

OCCASIONS I ProPre
A vendre :
1 FORD CONSUL 1954
1 BMW carrossée 1957
1 OPEL noire 1953
1 OPEL Caravane 1954
1 FORD TAUNUS, mo-

teur revisé, 1955.
1 PEUGEOT CAMION-

NETTE, avec bâche,
Type 403, 37.000 km.,
à l'état de neuf , 1957

1 FORD 1955 - 22 PS
4 FIAT TOPOLINO,

1950, 1952, 1953 (tous
avec moteur revisé)

1 FIAT 600 - 1956
1 FIAT 1100, avec ra-

dio, 1957
1 FIAT 1400, avec ra-

dio, 1957 à l'état de
neuf.

1 BMW 250 cm3, avec
selle et porte-bagages,
1954

1 BMW 250 cm3, 1958
(spécial, siège compé-
tition , à l'état de neuf)

1 JAWA 250 cm3, 1953
2 HOREX 250 cm3, 1953
1 MAICOLETTA, 1956

plus un choix de LAM-
BRETTA et VESPA
ET TOUJOURS NOS
BELLES OCCASIONS
VW.

Tous ces véhicules sont
contrôlés mécaniquement
et bénéficient d'une ga-
rantie de 3 mois sur le

moteur.
— Prix intéressant —

™«,™«I;A..« Garage 0LYMPICsommeliere AICIÎCn T̂TTI¥I .r?ffi"" "" v,v ALFRED ANTILLE
de confiance, congé le SIERRE : Tél. 5 1113
dimanche. et 514 58..

Faire offres par écrit S I O N :  Tél. 2 35 82.
sous chiffre P. 4272 S., ¦ 

à Publicitas, Sion. ON CHERCHE gentilles

Bon restaurant des envi- JCUlieS 111168
rons de MARTIGNY, de- comme ^^ dans
mande sicm-DEUX S'adresser Pension Flo

sommelières s?/;"0"56 à Crans sur
connaissant si possible . ^—-^——^—
le service de table, ain- ON DEMANDE pour
si qu'une maison de repos

FILLE personne
HE PIIICIMC ^e c°nf'iartce pour aider
Ut lUIdlNC à tous les travaux de

S'adresser par télépho- maison,
ne au (026) 6 01 53. Faire offre# avec pré.

^^^_^__^^__^___ tentions de salaire, à M.

I C .  
RAUSIS, « Villa Cor-

nély», Chamby / Mon-
treux.

deux
raccords

l'un de 12 m. sur 12 m.,
l'autre de 10 m. sur 9
m., mélèze, en parfait
état. Conviendrait pour
la construction de 3 cha-
lets.
S'adresser par écrit sous
chiffre P 4 189 S, à Pu-
blicitas, Sion.

50 TAPIS
190 x 290 cm., neufs,
magnifiques milieux en
moquette, fond bri que ou
crème, dessins d'Orient,
à enlever pour Fr. 88 —
pièce.

20 TOURS DE LIT
même qualité que ci-des-
sus!, deux descentes 60 x
120 cm., et un passage
80 x 330 cm., à enlever
pour Fr. 67— le tour de
lit. Por t et emballage
payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

le savon de toilette qui rafraîchit!

B E I

et f raîche comme une rose !

Comme elle se sent
fraîche et pleine
d'assurance...
grâce au double
morceau SUNLIGHT
un savon pur,
que l'on aime J
du premier coup I |

2 grands morceaux
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

MICRO ELECTRIC SA.
IAUSANM/2.PLSI FRANGÉ

A VENDRE à mi-côte ON DEMANDE
entre Sierre et Montana, ï«nti«» f l l la
magnifique petit JCUHt» IIIIC

fl ft lTlfl î tlA polir travaux de maison.
U U I I I U I H C  Bbh ùf ijj te. Italienne ac-

aqricole ce{it^3 S'adresser au Restau-
avec maison, grange-écu- rant du Mont-Blanc, à
rie, jardin fruitier. Martigny-Bourg.

Très bonne situation. ' Jéj . ,(026) 612 44.
Prix Fr. 52 000.—. — — Ecrire sous chiffre 105 Lisez le « Nouvelliste »
à Publicitas, Sion.

omikron-222
les réputées
et élégantes

^BBKg; <ï9 ^r

Prospectus, renseignements gratuite

André Kasch, 45, rue de Lyon, Genève
Téléphone (022) 33 51 30

Concessionnaire de l'Administration fédéral e des
, Téléphones, demande

monteurs-électriciens
pour installations téléphoniques A et B. Possibilité
de se perfectionner en travaux de la concession A.
Place stable, bon salaire.

SD9B

• • «

URGENT
ON DEMANDE ^KT _„ -_„- i . ,

.... ON CHERCHE rassujet-
sommelîere Me °u , ï eune °uvïrère

, ' , .1 T-. ' couturière capable, nour-
entree le 1er avril. De- 

 ̂
, . bon saIaire

butante acceptée.
Café de la Croix Blan- Offres à Mme WIRZ-

che, St-Pierre-de-Clages, GAY, Haute-Couture, à
tél. (027) 4 73 51. Villars - sur - Ollon. Tél.

(025) 3 23 38.
ON CHERCHE ' 

.  ̂
_; 

 ̂ JEUNE FILLE "cherchejeune nomme Piace comme
libéré des écoles comme StëllO'
porteur. Gages Fr. 120,-
par mois pour débuter. ClQCtVlO

S'adresser à la Bou- F '
Iarigerie R. Taillens, à S'adresser sous E 827,
Martigny-Bourg, télépho- au Nouvelliste, St-Mau-
né 6 19 05. rice.
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i*™* —— * pour apporter vos annonces

Ah ! ce café !
Un petit secret:

ajoutez une prise de Pectoral
à votre café...

Quelle richesse d'arôme,
quelle plénitude de goût,

quelle saveur veloutée
et quelle intensité de couleur

vous lui trouverez!
Pectoral , produit naturel

à base de sucre pur,
améliore le meilleur des cafés!

PECTORA

THOMI S
FRANCK SA

BALE

PECTORAL
Thomi 4- Franck S.A., Bâla

Pour une
Plus agréable
pour doser
2-3 giclées dans l'eau... et
LUX liquide se dissout immé-
diatement. Finis les nuages
de poudre! LUX liquide au
pouvoirdétersif concentré est
agréable à doser, pratique et
surtout économique.

ygj Contrôlé et recommandé par l'Institut
 ̂Suisse de recherches ménagères

2-3 aidées relèvent beaucoup de vaisselle!
ON DEMANDE jeune

fille comme

Sommeliere
dans bon café. Débutan-
te acceptée. Entrée de
suite ou date à convenir.

Café - Boulangerie de la
Poste, Corcelles-le Jorat
(VD) Tél. 9 3157.

chauffeur
train routier, place sta-
ble.

Favre et Studer, Grône

ÎÏM

•/¦ &+
v jysav 

^

La belle confection
AVENUE DE LA GARE . SION

CHALET
ou logement de vacan-
ces du 10 juillet au 13
août, région Bas-Valais,
Préalpes vaudoises ou
sur les hauts de la Ri-
viera vaudoise.

Faire offres avec dé-
tail à André Moraz, Pe-
tit-Beaulieu 7, Lausanne.
Tél. 25 71 77.

de 500,- à 2 000,- ~~""""& ~~ * g
sont accordés à ou- /

~̂~s*~~) *nvriers, employés et f / /̂  jrt r
fonctionnaires soi- J -̂T „. „ ~ / y. ? /̂ .̂ ^vables à salaire fi- AUSTIN A/55 (̂ {1?/

r
lÙl6CU?6xe. Possibilités de / /

remboursement „ , . . , ,  , 0 . > //
multiples. /SS**. Représentation générale pour la ouïsse: '-'

SERVICE («niroj Emil Frey AG., Motorfahrzeuge, une voiture qui a de la personnalité
DE PRÊTS S. A. *m&r Werdmùhlestr. 1i ,Zurich) tel.05 1/25 4777

Luclnge 16 SION . Garage de la Matze s.A.

I AIIC A VMI Chippis : Rossier & Tschopp, Garage Collombey (VS) : Garage de Collombey, S. Alvan
T#l f02-n 22 52 77 Granges-Sion : M. Vuistiner S.A.

y ' ""f "  Lausanne : Garage do Montchoisi S.A., 49, Av. de Montchoisi
HWMB ^MM | Martigny-Ville : Garage du Mauvoisin S.A.

vaisselle plus agréable !
Plus agréable
pour relaver
LUX relave presque tout seul. Il suffit
dé tremper la vaisselle dans Peau de
relavage pour la débarrasser instanta-
nément de tous les résidus de graisse
et de tous les restes d'aliments. En
plus, I eau de relavage s egoutte
sans laisserde traces ni de ronds

Et pour vos mains **&?
la célèbre douceur LUX1

Rêvez-vous d'une automobile de grandeur
moyenne et de prix moyen, qui vous
donne cependant plus que ce que vous
attendiez d'une voiture moyenne? Alors
demandez à voir la nouvelle Austin ,
Cambridge, et votre rêve se réalisera.

LUF8B/1

S. Alvarez

Plus agréable
comme résultat
Prenez un verre lavé avec LUX et
regardez-le à contre-jour. Pas be-
soin de le frotter: il brille déjà de
propreté ! De même il est superflu
d' essuyer la vaisselle ou les cou-
verts car LUX liquide les fait bril-
ler tout seul.

Le flacon-gicleur féconomique Fr. 1.50

Plus élégante
Plus riche

Plus racée

SNHH» ^M|
Haute élégance: carrosserie originale j
Farina 11
Confort de luxe: 4 portes, spacieuse, ||
coussins de cuir sélectionné. É|
Force et puissance : culmine à 130 km/h S
Très soup le en ville, phénoménale ^1
en côte ! fe

~ \ '" V
;



Production valaisanrte
des fruits et légumes

en 1959 *
Pommes : 4 611 748 kg.
Poires : 4 332 601 kg.
Abricots : 6 705 804 kg.
Fraises : 4 408 056 kg.
Autres fruits : 1 302 051 kg.
Tomates : 6 479 952 kg.
Choux-fleurs : 2 179 088 kg.
Asperges : 236 318 kg.
Autres légumes : 1 003 276 kg.
Production totale : 31 308 894 kg

Assemblée générale
de la Ligue valaisanne
d'action antialcoolique

L'assemblée générale de la Ligue va-
laisanne d'action antialcoolique se tien-
dra le samedi 2 avril 1960 à 14.00 heu-
res dans la salle à manger de l'Hôtel du
Midi à Sion (1er étage).

L'ordre du jour sera le suivant:
1. Protocole de la dernière assemblée
2. Rapport d'activité
3. Comptas et budjet
4. Divers.

A l'issue de la partie administrative ,
aura lieu à 15.00 heures au cinéma Ca-
p itol une réunion d'information avec
causerie du Dr Feldmann, de Genève.

Cet exposé sera suivi de deux fi lms:
a) 

^
L'ALCOOLISME. Film exp érimen-

tal démontrant les effets de l'alcool sur
l'animail .

b) CERVEAU-PILOTE. Première vision
d'un film illustrant l'action physiolog i-
que de l'a!lcool sur le cerveau.

Chacun parle de l'alcoolisme tout en
étant peu ou mal renseigné sur le pro-
blème. Le comité de la Ligue Valaisanne
d'action antialcooli que , en organisant cet-
te séance d'information , pense faire tou-
jours mieux comprendre la question de
I'alcoolisme-maladie, en présentant ses
divers aspects médicaux et sociaux.

Activités de la Section
valaisanne du TCS

Le comité de la Section valaisanne
du TCS vient de se réunir à Sierre , à
l'hôtel Arnold, sous la présidence de
M. Alexis de Courten.

De nombreux problèmes ont été étu -
diés dans l'intérêt des técéistes valai-
sans en rapport avec la nouvelle loi
sur la circulation.

L'assemblée générale aura ilieu à
Sion , le 30 avril prochain. L'ordre du
jour a été fixé comme suit :
1. Leoture du protocole.
2. Rapport du .président.
3. Rapports des présidents des com-

missions.
4. Rapport du trésorier.
5. Rapport des vérificateurs. , ,."".',
6. Rapport de .l'Office .
7. Nomination des vétérans.
8. Communications du bureau.
9. Exposé de l 'ing énieur cantonal sur

les travaux exécutés en 1960.
10. propositions individuelles.

Cette assemblée générale sera sui-
vie d'une conférence de M. Jean-Pierre
Marquart , secrétaire de ila Fédération
routière suisse, qui parlera des pro-
blèmes actuels du réseau routier.
LES SORTIES DE L'ANNEE

La commission du tourisme, que pré-
side M. Henry Varone , prévoit une
journée-railllye le jou r de l'Ascension ,
qui aura lieu dans la région des hauts
de Sierre pour se terminer dans le
bois de Finges avec pique-nique et
grillade.

Du 25 au 29 jaiin (SS. Pierre et Pauii),
sortie de quatre jours du côté de la
Suisse orientale (Appenzall - St-Ga.ll
Lac de Constance - Zurich) avec visi-
te d'une usine et de d' aéroport de Klo-
ten.

En automne les técéistes iront à Bri-
gue où aura lieu l'inauguration du
château de Stockalper rénové.

f- -g- g.

H A U T - V A L A I S
Tourtemagne

On fait trempette
C'est au-dessous de Tourtemagne vers

23 heures, que M. Karl-Heinz Weiden,
domicilié en Allemagne mais en séjour
à Montann-Crans , au volant de sa VW,
heurta 3 born?s , en arracha -une quatriè-
me et vint terminer sa course dans une
rivière , en contrebas de la route , heu-
reusement peu profonde: 80 centimètres
environ. 1° r>r?mier  automobil is te  pas-
sant par lô , porta secours à l'accidenté
qui après avoir été sorti de d'eau , dut
être transporté à l'hôpital de Viége. Si
l'état du chauffeur  n 'est nullement in-
quié tan t , son véhicule par contre a subi

de considérables dégâts.

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

60/3/1/18 i

S I E R R E

Il tombe d'un échafaudage
Hier , M. Amédée Lathion , domicilié a

Sierre, maçon, âgé de 53 ans, marié et
père de famille , travaillait dans un grand
immeuble à la rue du Bourg lorsqu 'il
tomba sUr la terrasse d'un échafauda-
ge haut de 4 mètres environ. Le malheu-
reux resta inanimé. Des collègues de tra-
vail s'empressèrent de le relever et l'a-
gent de ville M. Produit le conduisit d'ur-
gence à la Clinique Beausite. Il est soigné
pour diverses blessures et des lésions
internes.

Mémento
Casino. — Tél . 5 14 60. « Visages de

bronze », tourné en Amérique du
Sud.

Bourg. — Tél . 5 01 18. « Les aventu-
riers du Mékong ».

Cours de judo. — Ils commencent
dès mercredi 23, à 20 heures.

Pharmacie de service. — Burgener,
Tél. 5 1129.

Le développement
en Anniviers

Jeudi 17 mars s'est tenue à l'Hôtel
d'Anniviers , à Vissoie , ila réunion de
printemps de l'Association des Socié-
tés de Développement d'Annivii ers. Les
stations de St-Luc, Zinal, Vercorin ,
Grimentz , Ayer et Vissoie étaient re-
présentées par MM. les présidents de
chaque société.

M. A. Salamin , l'infatigable prési-
dent de l'Association , après avoir
adressé le traditionnel souhai t de bien-
venue à ses collaborateurs , fit un bref
compte renidu de la dernière assemblée
de l'UVT à Morgins. Il souligna , avec
un réel plaisir , ila renaissance de la
magnifiqque station de Morgins et se
plut à relever l' excallente voie dans
laquelle est engagé le tourisme valai-
san.

Après cette brève introduction , M.
Salamin diri gea les débats avec l' auto-
rité qu 'on ilui connaît. Il donna con-
naissance des frais de publicité pou r
l'année 1959 qui furent répartis pro-
portionnellement au nombre de nuitées,
après quoi la discussion fut ouverte
pour l'établissement du budget 1960.
La présentation du projet de prospec-
tus «Anniviers» trouva un écho favora-
ble dans toute l' assemblée qui souhai-
te que le tirage se fasse dans un ave-
nir  très proche. Puis , d'aimables paro-
le^ furent prononcées par divers re-
présentants à l'adresse de M. Salamin
d'abord , insistant ensuite sur la néces-
sité absolue de mettre les effor.ts en
commun pour assurer un développe-
ment plus complet de notre belle , val-
lée d'Anniviers.

Enfin , la partie officielle close, la So-
ciété de développement de Vissoie, re-
présentée par MM. Florey et Melily,
nous fit  servir une délicieuse agape
qui fut , naturellement , fort appréciée
de tous.

Merci donc à notre président , M. Sa-
lamin , pour son inlassable dévouement
dans le cadre de notre association ain-
si qu 'à la Société de Développement
de Vissoie pou r son parfait et chaleu-
reux accueil. R.

SION

Vaccination
obligatoire

La vaccination obligatoire centre la
variole, pour les enfants nés en 1958,
aura lieu, à l'école des filles (Planta)
le mercredi 23 mars à 16 h. et le sa-
medi 26 mars à 15 h.

Il n'y aura pas de vaccinations spécia-
les dans les banlieues, les familles sont
priées de se présenter à l'école des fil-
les, aux jours et heures fixés ci-dessus.

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

de se perdre » avec Audrey Hep-
burn.

Lux. — Tél. 2 15 45. «La tempête »
avec Sylvana Mangano.

Capitole. — Tél. 2 20 45. Ce soir, re-
lâche. ¦ • • , . •

Grande fumerie publique. — II suff i t
de fumer le plus lentement  possi-
ble 2 gr. V-t. de tabac. Dégustation
cratui te  de fn.bac . Hôtel de la

• Planta. Mardi 22 mis, à "»n h. 30.
Au Carrefour des A n ., —: bA(io.-> 'i

Gustave Cerutti d i 12 au 25 mars.
Galerie Fasclani-Esi *>or . — Exposi-

tion de maîtres at >> i çns.
Au Théâtre. — Jeir i 24 mars , à 20

h . 30, le Grenier le Toulouse pré-
sente : « La Savciicre Prodigieuse»
de F. Garcia Loi ca et « L e  Rétable
des Merveilles » de Cervantes. Lo-
cation Bazar Revaz et Cie. Téléph.
2 15 50.

Exposition d'affiches. — La société
générale d'affichage expose à Sion
sur la place de la Planta 24 affi-
ches primées. Vernissage le 29
mars, à 11 heures.

Derby de Thyon. — Dimanche pro-
chain 27 mars.

CSFA. — Dimanche 27 , sortie à Ley-
tron. Rens. et inscr. chez Mlles
Muller rue de Conthey, jusqu 'à
jeudi 24, à 18 heures.

Protection de la jeune fille. — Le
bureau de placements, Gravelone

A la Cour d'assises
de Berne-Mittelland

Tentative de meurtre
BERN E, 22 mars. — (Ag) —- Un cou-

ple d'un faubourg de Berne vivait dans
la mésentente depuis le mariage. Le
mari commença à tromper sa femme
alors qu 'elle était malade, mais elle
aussi avait eu plusieurs amants. L'hom-
me , quoique brutal , aimait toujours
son épouse et était surtout attaché à
ses quatre enfa nts. Mais il fut  aigri par
une demande de divorce déposée par
sa femme. Une tentative de conciliation
échoua. Un soir , alors que son mari
était pris de vin , sa femme se moqua
de lui. Rendu furieux , il s'empara d'un
marteau et la frappa à plusieurs re-
prises à la tête . Elle ne fut  heureuse-
ment blessée que légèrement.

Le procureur a requis trois ans de
prison pour tentative de meurtre. Te-
nant compte des circonstances atté-
nuantes, il n 'a pas demandé la réclu-
sion. Cependant, la Cour a estimé que
la tentative de meurtre n 'était pas dé-
montrée. Elle a suivi le défenseur et
a reconnu l'aeousé coupable de lésions
corporelles. Elle lui a infligé une peine
d' un an de prison , déduction faite de
320 jours de préventive. En outre , le
sursis a été accordé pour cinq ans.

Fin de grève
en Hollande

LA HAYE , 22 mars. — (Ag AFP) —
La grève des ouvriers du bâtiment qui
sévissait aux Pays-Bas depuis le 7
mars r lprnipr est terminée. A la suite

EN BREF...
ft VARSOVIE. - « La Pologne et la
Hongrie concilieront un traité de paix
séparée avec l'Allemagne démocratique
dans le cas où la solution du trai té de
paix avec l'Allemagne sera constamment
remise » aff i rme une déclaration com-
mune polono-hongroise.
0 BERNÉ. — Le Conseil national a
approuvé lundi soir par 142 voix contre 3
l'adhésion de la Suisse à l'Association
europ éenne de libre échange.
® BERLIN. — On discute actuellement
entre Berlin-Ouest et Bonn le projet du
chancelier Adenauer tendant à organiser
à Berlin un plébiscite sur le statut  d'oc-
cupation. .
9 WASHINGTON. r- Le major-général
James Ferguson a relevé dans un rapport
que de premières études ont été faites
pour la construction d'une base militai-
re sur. la Lune.
9 LE CAP. — 25 personnes ont été
tuées et 50 blessées au cours des inci-
dents qui se sont déroulés à Sharpeville ,
près de Johannesbourg, annonce-t-on of-
ficiellement.
A SALZBOURG. — La police autri-
chienne annonce que 40 touristes sonl
bloqués' dans la cabane Tappenkarsee
par une avalanche. Ils sont ravitaillés
par hélicoptères. Une colonne de secours
est en route.
$ AGADIR. —. Quatorze petits cratè-
res d'un diamètre de 50 centimètres ont
été découverts à une dizaine de kilomè-
tres au sud d'Agadir. Plusieurs géolo-
gues vont se rendre sur les lieux pour
étudier ce phénomène.
0 LA PAZ. — On annonce officielle-
ment que Hermogenes Rios Ledezma,

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.

OJ Ski-Club Sion. — Dimanche 27
avril, 2e championnat interne à
Thyon. Seuls les membres aptes à
concourir seront retenus. Insc. jus-
qu 'au 22 avril auprès du chef OJ.
Tél. 4 1198.

Université populaire. — L'université
populaire valaisanne organise di-
manche 3 avril , une promenade bo-
tanique dans les environs de Sion,
sous la conduite de M. le prof . Mec-
kert . Rendez-vous ce dimanche 3
avril, à 13 h. 30, devant la Tour des
Sorciers.

Pharmacie de servie. — de Quay. Tél.
2 10 16.

Grimisuat
Avec la société

de jeunesse
conservatrice-

chrétienne sociale
Afin de nouer toujours plus d'amit ié

entre les jeunes du village , une magni-
fique « soirée fondue » fu t  organisée la
veill e de St-Joseph au Café des Amis à
Grimisuat.

Le succulent fromage, préparé par un
cordon bleu , fut savouré par chacun.
C'est ensuite avec attention que les nom-
breux présents apprécièrent les paroles
encourageantes du Président de la sec-
tion , sur les devoirs de la jeunesse.

La réunion s'est poursuivie par un
match aux quilles doté d'un magnif ique
chaillenge offert par les commerçants de
la commune.

Cette soirée se termina dans une très
bonne ambiance et chacun s'est quit té ,
imprégné des meilleurs sentiments d'a-
mitié.

« La main de platine
«La main d'or»

ZURICH , 22 mars. — (Ag) — Le Tri-
bunal cantonal de Zurich a condamné
à six ans de réclusion — moins 854
jours de préventive — huit ans de pri -
vation des droits civi ques , quinze ans
d' expulsion du pays et 10 000 francs
d' amende un individu de 56 ans , d' ori-
g ine polonaise mais sans papier de-
puis quarante ans , reconnu coupable
d'escroquerie.

Cet aventurier , qui porta au moins
24 faux noms, avait commis toute une
série de dêUits de 1951 à 1953 et de
1956 à 1957, jusqu 'au -momen t  de son
arrestation à Chiasso, en novembre
1957.

Avec l' aide de complices, il choisis-
sait comme victimes des bijoutiers et
des horlogers. 11 se présentait chez des
commerçants, demandait un choix de

de nombreuses et difficiles négocia-
tions , le gouvernement a obtenu ce
lundi soir des organisations patronales
la signature du nouveau contrat collec-
tif de travail prévoyant une augmen-
tation des salaires de 5 pour cent. Les
patrons ne s'apposaient pas à cette
augmentat ion mais réclamaient le droit
de calculer cette augmentation dans le
coût des devis en cours.

Le gouvernement a fait savoir aux
organisations patronales qu 'il envisa-
geait de décréter une réglementation
des prix de la construction au cas
où dllles refuseraient l' adoption du nou-
veau contrat. Les patrons ont donc cé-
dé tout en déclarant qu 'ils réservaient
leurs droits qu 'ils chercheront à faire
reconnaî t re  en justice.

ancien directeur de la police bolivienne
et chef mil i ta i re  du complot qui vient
d'être écrasé s'est réfug ié à l'ambassade
du Brésil.
Q) LOERRACH. — L'écrivain et peintre
Hermann Burte est mort lundi après-mi-
di à Loerrach à l'âge de 81 ans.
9 WASHINGTON. - Le gouvernement
américain accorde son appui au Marché
commun dans la mesure où cet organis-
me ne procède à aucune ' discrimination
contre les pays qui n'en font pas partie.
® BERNE. — Conformément à une or-
donnance du Département fédéral des
Postes et Chemins de fer , les envois de
marchandises en grande et petite vites-
se ne seront plus acceptés au transport ,
en trafic suisse, qu'avec de nouvelles let-
tres de voiture en quatre parties au lieu
de deux. Entrée en vigueur: 1er avril.
9 ALES. — La gendarmerie d'Ales a
arrêté 18 chefs FLN de la région du
Gard et des Cévennes. On a trouvé plu-
sieurs documents importants et une
comptabilité détaillée portant sur plu-
seurs millions d'anciens francs.
0 DENTON. — Un bombardier à
réaction B 57, manquant de peu une éco-
le, s'est écrasé sur une maison à Den-
ton , dans le Maryland, tuant trois per-
sonnes et blessant le pilote ,
£ PARIS. — Le journal parisien « Le
Monde » rapporte que la France a déci-
dé de renvoyer sa seconde expérience
atomi que après la visite de M. K.
O MARSEILLE. — 150 Algériens qui
ont été condamnés à de longues peines
de prison pour terrorisme ont commencé
une grève de la faim dans une prison de
Marseille. Ils demandent d'être mieux
traités.

M A R T I G N Y
Les perspectives d'emplois...

Cette question/ toujours de brûlante
actualité/et d'importance vita le pour cha-
cun , sera l'objet d'une conférence publi-
que, le jeudi 24 mars 1960, à 20 h. 40,
dans la grande salle de l'Hôtel de Ville,
à Martigny-Ville.

M. Pierre Jaccard , professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, développera le su-
jet : « Les professions de l'avenir et l'é-
ducation de la jeunesse ».

Cette conférence, placée sous le pa-
tronage du Département de l'Instruction
publi que et organisée par la Société va-
laisanne d'éducation , connaîtra certaine-
ment une grande affluence.

Parents , autorités , corps ensei gnant et
tous les responsables de l'avenir de notre
jeunesse , ne manqueront pas d'y assister.

Mémento
Etoile. — Mardi 22 : « Le Desperado

de la plaine ».
Etude de la Bible. — Prochaine séan-

ce mardi 22 mars, à 20 h. 15, à la
Maison paroissiale.

Harmonie. — Répétitions mercredi
et vendredi.

Les perspectives d'emplois. — Confé-
rence de M. Pierre Jaccard , profes-
seur à l'Université de Lausanne^ à
la grande salle de l'Hôtel de Ville ,
jeudi 24 mars, à 20 h. 40.

M O N T H E Y
Mémento

Dancing aux Treize Etoiles : chaque
soir dès 21 h. à 2 h. l'orchestre
Marcel Bellus des Casinos de la Cô-
te d'Azur.

», eleve de
condamné à Zurich
montres ou de pierres précieuses, pla-
çait celles-ci dans une enveloppe scel-
lée ou un coffret en présence du com-
merçant , remettait  l'enveloppe ou le
coffret  à celui-ci , quittait le magasin
sous prétexte d' ailler chercher l' argent...
mais ne reparaissait  plus. En réalité ,
il .avait habilement réussi à substituer
à la véritable envdloppe un double
absolument semblable. Cet individu
possédait du reste une «formation»
très poussée de «pickpocket» qu'il
avait  reçue d' un «spécialiste» berli-
nois. Celui-ci était appelé «La main
d'or» , mais son élève mérita lie nom
de «La main de platine» .

C'est en 1957, alors que toutes les
banques du pays étaient alertées, qu 'il
fut appréhendé à Chiasso alors qu 'il
vou lai t faire un échange d'or dans un
établissement de la localité. Il portait
l' un de ses nombreux faux noms et
un passeport non moins faux . Aupara-
vant , il avait déjà été arrêté en Améri-
que. Il fut  ensuite recherché partout
sur la base d'un mandat international
de l'interpool.

t
Madame Joséphine THETAZ, à Praz-

de-Fort ;
Madame et Monsieur Camille DROZ-

THETAZ, à Praz-f|e-Fort ;
Monsieur et Madame Marcel THE-

TAZ-BUEMI et leurs enfants Renée,
Raymond, Willy, Jean-Marc, Eliane, Ri-
ta , Bernadette , à Praz-de-Fort ;

Madame et Monsieur Gratien BE-
RARD-THETAZ et leurs enfants Aloïs,
Gilbert , Robert , à Orsières ;

Madame et Monsieur Gratien SAR-
RASIN-THETAZ et leur fil s Olivier,
à Praz-de-Fort ;

Monsieur François PELLOUCHOUD,
à Ependes et ses enfants aux Anlaches
et Ardon ;

Les familles alliées THETAZ, TOR-
NAY, JORDAN , PELLOUCHOUD ,

ont la profonde douleur, de faire part
du décès de

Monsieur
Louis THETAZ

leur cher époux , papa , grand-papa,
beau^frère , oncle, cousin et ami , enle-
vé à leur tendre affection dans sa 76e
année le 20 mars 1960.

L' ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res le mercredi 23 mars 1960, à 10 heu-
res 15.

Cet avis tient liçu , de faire-part.

Monsieur Arthur FAVRE, à Chamo-
son ;

Madame Veuve Louise MONNET et
famille , à Chamoson ;

Monsieur et Madame Dolat FAVRE-
MAYE et leurs enfants , à Chamoson ;

Madame et Monsieur Nelly FAVRE-
CRAUSAZ et leur fille , à Chavannes,
Mondon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Chamoson, Saxon , Sierre ,

ont la profonde douleur de faire part
de la mort de

Madame
Marie FAVRE

née MONNET
leur chère épouse, fille, mère, belle-mè-
re , grand-mère, tante et cousine, pieuse-
ment décédée le 21 mars dans sa 59e
année.' " ' .

L' ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le mercredi 23 mars 1960 à 10
heures.

Cet avis tient lieu . de faire-part.

La Congrégation des Soeurs de Vé
rolliez ,

ainsi que les familles CRETTON,
font part du décès de

Sœur Saint-Pierre
née CRETTON

rappelée a Dieu a 1 âge de 75 ans.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 23 mars à 9 h. 30 au couvent de
Vérojliez.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve
Emile SCHUERCH

et sa famille remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui- par leur s
messages et envois dé fleurs ont pris
part à leur grand deuiil .



Violents incidents au
Conseil municipal de Paris

PARIS , 22 mars. — (A g AFP)— La
session de printemps du Conseil muni-
cipal de Paris qui a été marquée par
de violents incidents s'était ouverte à
16 h. 25 à l'Hôtel de Ville. A la tri-
bune présidait M. Armand Massard ,
doyen d'â ge de l'assemblée. 11 avait in-
vité ses collègues à reconduire jus-
qu 'au mois de juin par un vote pu-
blic le bureau sortant que préside M.
Pierre Devraigne (UNR gaulliste) ceci
conformément à une motion que ve-
naient de si gner les représentants des
groupes UNR , indépendant et du cen-
tre républicain.

M. Gevaudan, socialiste , qu 'appuyait
M. Bossus , communiste , a alors vio-
lemment protesté contre une telle pro-
cédure , réclamant un vote secret , avec
appel nominal . M. Armand Massard a
repousse cette suggestion et déclare
aussitôt le scrutin ouvert aux applau-
dissements du centre et de la droite.
C'est à ce moment que se déclenchè-
rent les violents incidents. Un con-
seiller communiste , M. Baudoin , se
saisit de ll' urne que M. Massard venait
do déposer sur le bureau et la jeta
violemment à terre. Ce geste fut le
signal d' un véritable pugilat au cours
duquel des coups de poing furent
échangés tandis que Iles cris fusaient
de toutes parts et que les pupitres cla-
quaient hruyammenU Un .conseiller so-
cialiste , M. Pierre Giraud, a été frap-
pé au visage ot s'effondra sur son pu-
pitre , tandis qu 'un combat singulier
se déroulait entre M. Gevaudan (so-
cialiste) qui se précipitait à coups de
poing sur son collègue de l'UNR M.
Dominati.  A la tribune le président aqi-

la crise italienne

De M. Segni à M. Tambroni
ROME , 22 mars. — (Ag AFP) — Sou-

cieux de perdre le moins de temps pos-
sible dans la recherche d'une solution
de la crise , M. Giovanni Gronchi a
convoqué dès lundi soir M. Ferdinan-
do Tambroni qui était la première per-
sonnalité citée dans les milieux politi-
ques comme pouvant recevoir la mis-
sion de former un gouvernement après
M. Segni. M. Tambroni , qui appartient
au courant centre-gauche de 'la démo-
cratie chrétienne , devrait normalement
poursuivre la tentative de ce dernier.

* • •
ROME, 22 mars. — (Ag AFP) — M.

Tambroni a accepté de tenter de former
le gouvernement.

Le nouveau président
désigné

ROME, 22 mars. — (Ag AFP) — M.
Ferdinando Tambroni , qui a été char-
gé par M. Gronchi , président de la
République, de tenter de former le gou-
vernement , était ministre du budget et
ministre du trésor par intérim dans le
gouvernement de M. Segni , où il s'est
révélé un excellent administrateur.

Né le 25 novembre 1901, à Ascoli
Pigeno , dans les Marches , M. Tambro-
ni , très jeune encore , adhéra au parti
populaire (catholique) et fut un anima-
teur des cercles catholiques d'Ancône.

En 1925, il est nommé secrétaire pro-
vincial du parti populaire à Ancône.
Son opposition à la dictature lui vau '
l'année suivante d'être emprisonné
pour «activité antifasciste» .

En 1943, M. Tambroni fait à nou-
veau parler de lui comme homme poli-
ti que en créant les premiers réseaux
clandestins démocrates-chrétiens dans
les Marches.

Elu en 1946 à l'Assemblée constituan-
te , M. Tambroni est réélu deux ans
plus tard député démocrate-chrétien
pour la circonscri ption d'Ancône.

Sous-secrétaire d'Etat à la marine

tait  désespérément sa sonnette. Il fal-
lut l 'intervention de deux conseillers
pour séparer les deux antagonistes.

Le président leva alors la séance au
milieu de la confusion générale sans
qu 'il y ait eu vote.

A la reprise de lia séance , M. Ar-
mand Massard , présid ent , a sti gmati-
sé les actes qui venaient d'être com-
mis et déclaré qu 'après avis de la
commission du règlement , la proposi-
tion de M. Gevaudan était recevable
et qu 'en conséquence on voterait par
oui ou par non par bulletins secrets
sur la recond uction du bureau.

Après un pointage et un dépouille-
ment laborieux , le président a annon-
cé les résultat s suivants :

Votants : 87.
Majorité absolue : 44.
Ont voté pour la reconduction : 48.
Ont voté contre : 39.
M. Pierre Devraigne et ses collègues

du bureau sortant sont donc ainsi tous
réélus.

Au Conseil exécutif
de la communauté

PARIS, 22 mars. — (Ag AFP) — Sous
la présidence du général De Gaule,
s'est tenue aujourd'hui la 7e session
du Conseil exécutif de la Communauté
groupant la République française , les
Etats africains et la République de Ma-
dagascar associés à la France. L'essen-
tiel des débats a été occupé par l'é-
tude de l'évolution de cette Commu-
nauté qui est appelée à prendre , sous

marchande dans le septième gouver-
nement de Gasperi , M. Tambroni est
élu pour la troisième fois député en
1953. Successivement sous-secrétaire
à la justice puis ministre de la marine
marchande et ministre de l'intérieur, M.
Tambroni s'est spéciallisé au cours de
ces dernières années dans les ques-
tions financières et économiques.

M. Tambroni appartient au courant
centre-gauche de la démocratie chré-
itienne , mais il a toujours évité de cop-
férer à ses interventions un caractère
polémique marqué.

« Sous réserve »
ROME, 22 mars. — (Ag AFP) —

C'est suivant la formule d'usage de
l'acceptation «sous réserve» que M.
Fernandino Tambroni , ministre du bud-
get et du trésor dans le gouvernement
démissionnaire , a reçu du chef de l'E-
tat ,1a mission de former le gouverne-
ment. M. Tambron i fera de rapides
consultations et pense pouvoir donner
une réponse définitive jeudi prochain.

La tentative de M. Segni
ROME , 22 mars. C est après une ten-

tative qui a duré douze jours que M.
Antonio Segni a renoncé, au 27e joair
de la crise , à former un gouvernement
de centre-gauche (démocrates-chrétiens,
républicains et socialistes démocrati-
ques).

On est généralement porté à croire
que c'est plus la pression dont il esti-
me avoir été l'objet de la part du se-
crétariat de son parti que les diffi-
cultés pour réaliser une majorité pré-
constituée qui a incité M. Segni à re-
noncer à former le gouvernement. La
majorité «.pré-'oonstituée» aurait piu être
acquise de justesse , à condition que les
trois par.tis appliquent une discipline
de vote rigide et qu 'à leurs voix vien-
nent s'ajouter celles de trois députés
indépendants .

Une pléiade
de champions

Les deux gagnants des mé-
dailles d'or de ski alpin pour
la Suisse, Yvonne Ruegg et
Roger Staub, sont rentrés en
compagnie de trois skieurs
autrichiens, après avoir par-
ticipé aux différentes courses
aux Etats-Unis après les Jeux
Olympiques de Squaw Val-
ley. A leur arrivée . à Kloten,
voici au premier rang Yvonne
Riiegg et Roger Staub, tous
deux médaille or en slalom
géant. Derrière eux, de gau-
che à droite, les Autrichiens
Pepl Stiegler (argent, slalom
géant), Ernst Hlnterseer (or,
slalom et bronze slalom
géant) ainsi que Hlas Leltner

(argent, slalom)

peu , un caractère nettement confédé-
ral.

En effet , la République du Soudan
et celle du Sénégal , avec l'accord de
la France , veulent former la Républi-
que du Mali , complètement indépen-
dante , mais demeurant par accord li-
brement consenti à l'intérieur d'une
Communauté qui aurait désormais la
forme d'une sorte de Commonwealth.
La République de Madagascar est par-
tisane d' une évolution analogue. Le
Conseil exécutif a pu constater que les
négociations à ce sujet se déroulaient
dans de bonnes conditions et étaient
sur le point d'aboutir.

Quant aux autres Etats africains as-
sociés à la France , ils ont précisé qu 'ils
adoptaient une attitude d'expectative
pour voir précisément les premiers ré-
sultats de l'expérience tentée par - le
Mali et Madagascar et pour définir
leurs nouveaux rapports avec la Ré-
publique française en fonc tion notam-
ment des modification s à intervenir
dans la définition constitutionnelle de
la Communauté.

D autre part , le nouveau secrétaire
général de la Communauté; en rempla-
cement de M. Raymond Janot , appelé
à diriger la radio et (la télévision fran-
çaises , a été désigné : il s'agit de M.
Jacques Foocart , gaulliste de vieille
date , ancien secrétaire général du
Rassemblement du peuple français , qui
avait été la première organisa tion poli-
tique fondée par le général De Gaulle ,
peu de temps après la Libération . M.
Jacques Foccart assumait dernièrement
les fonctions de conseiller technique
auprès du président de la République.

Un avion américain
abattu à Cuba

LA HAVANE, 22 mars. — (Ag AFP)
— On annonce officiellement qu'un ap-
pareil de tourisme nord-américain a été
abattu lundi matin par les forces ar-
mées cubaines près de Matanzas. l'a-
vion devait faire sortir de Cuba l'ex-
colonel Lazaro Damaso Montedino et
trois membres de , sa famille.

L'un des deux pilotes américains de
l'avion a été blessé par les tirs de mi-
trailleuse. Les deux occupants de l'a-
vion ainsi que les autres, Cubains qui
tentaient de s'enfuir du pays ont été
arrêtés. L'appareil venait d'un aérodro-
me situé en Floride.

M. K. à la traite des vaches
ROUEN, 22 (AFP) - M. Khrouchtchev

assistera à la traite de vaches, en musi-
que lors de sa vîà'ite à l'élevage modèle
de Catenay, le 30 mars, en fin d'après-
midi.

Il ne s'agit pas d'un intermède destiné
à agrémenter le voyage du Leader sovié-
ti que mais d'une application de la mé-
thode dite de « stabulation libre » mise
au point et app liquée depuis 2 ans par
M. Bertel , le propriétaire de l'exploita-
tion.

D'autres considérations ont cependant
guidé le choix des services officiels. Si-
tuée à moins de 20 km. de Rouen , la
ferme de M. Bertel , connue également
sous le nom d'élevage de Bourceville ,
étend ses 90 hectares sur le territoire
de la commune de Catenay. Le moder-
nisme de ses installations, la rationali-
sation présidant à son organisation en

Une danse d'une limpidité
soviétique

MOSCOU, 22 mars. (AFP.) — M.
Igor Moïsseiev, animateur bien con-
nu en Occident de l'Ensemble de
chants et danses de l'URSS, annonce,
dans le « Léninskoïé Znamia » (Ban-
nière de Lénine), son intention de
créer une nouvelle danse, qui tout en
correspondant à l'esprit du temps,
répondrait au goût et aux exigences
des jeunes filles et jeunes gens de la
nouvelle génération. « Cette danse
nouvelle n'offenserait pas le sens de
la pudeur. Elle devra illustrer la
beauté et la limpidité des mœurs
soviétiques » a précisé M. Moïsseiev.

La baisse du prix de l'essence
en Italie

ROME , 22 mars. — (Ag AFP) —
Après la décision , vendred i soir , de
l'AGIP, compagnie pétrolière du grou-
pe ENI (Office national italien des hy-
drocarbures , présidé par M. Enrico Mat-
tei), de baisser de cinq lires par litre
le prix de vente de ses trois types
d'essence, décision aussitôt suivie à
quelques heures d'Intervalle par la
«Mobilloill italienne^ , cinq autres com-
pagnies «italiennes» ont pris des initia-
tives anallogues. Il s'agit de ila «Esso»,
de la «British Petroleum », de la «Pur-
fina» , de la «Petrocaltex» , et de l' «Ano-
nima Petroli Italliani».

Fais-moi peur
Aujourd hui, le parti socialiste

français se réunit en Congrès. Au-
cune révision déchirante à la ma-
nière des sociaux-démocrates alle-
mands, aucune interrogation anxieu-
se à la manière des travaillistes
n'est à attendre de ces socialistes
qui des idéaux de leur jeunesse
n'ont conservé que les vessies et
qui ont confondu l'adaptation au
monde moderne avec l'installation
dans l'ordre bourgeois. Oh ! ils le
renient, mais du bout des lèvres.
Ils essayent parfois de conduire la
politique de leur doctrine, mais ces
efforts s'achèvent dans un cafouil-
lage à la Darry Cowl. Ils ne retrou-
vent de vigueur, de panache et de
superbe que pour manger du curé.

Tous ceux qui, au parti socialiste,
ont essayé de réfléchir : les Jules
Moch, les André Philip, les Léon
Blum ont été ou blâmés, ou exclus,
ou rappelés à l'ordre.

Mais sacré nom de nom on est
toujours socialistes, même si on n'a
plus la force de monter sur une
barricade. Certes il ne s'agit plus
maintenant de se faire tuer sur les
barricades ( est-ce si certain que
cela) il faut renoncer aux analyses,
aux réflexes d'avant-guerre et de
comprendre l'enivrante aventure qui
nous est offerte.

Mais la gauche française a renon-
cé, sauf quand elle est contrainte à
la non participation, à son rôle
d'excitatrice. Elle oscille comme un
homme ivre entre le soutien oh
combien conditionnel, et l'entente
en désespoir de cause avec ceux
qui avaleront le poisson, l'hameçon,
la ligne et le pêcheur, les commu-
nistes.

Les socialistes sont mécontents,
et bien d'autres avec eux. Les pay-
sans menacent de ne plus se con-
trôler. Les ouvriers regimbent ; leur
pouvoir d'achat diminue. Dans cer-
taines régions les possibilités d'em-
ploi se rétrécissent. Les cadres
bougeonnent. La guerre d'Algérie
s'éternise et les activistes repren-
nent leurs attaques insensées. Ils
accusent De Gaulle de trahison, ap-
pellent à l'insurrection. Les 13,000
hommes des sections d'Ortiz ne
sont pas réduits. Officiellement dis-
soutes, les Unités territoriales se
portent bien. Les réseaux n'ont pas
été décapités. Le refus présidentiel
de convoquer le Parlement a mé-
contenté tous ceux qui avaient
quelque intérêt à la réunion extra-
ordinaire, et inquiète tous ceux qui
voient s'approcher l'avènement du
régime présidentiel sous la poussée
de la logique des faits. Cela ressem-
ble de plus en plus à l'histoire de
Napoléon le petit.

Les socialistes qui, sous la houlet-
te de Guy Mollet , avaient tâté d'u-

font un centre d'attrait certain pour tous
les spécialistes de l'agriculture en géné-
ral et de l'élevage en particulier.

C'est sur les terres de « l'élevage de
Bourceville » que M. Edmond Lebond,
beau-père de l'actuel exploitant parvint ,
au début du siècle, à créer une nouvelle
race de bovins, baptisée depuis « race
normande », dont l'éloge n'est plus à
faire; chaque année, plusieurs des 120
bêtes du cheptel de M. Bertel s'octroient
les premières places aux divers concours
et expositions régionaux ou nationaux.

De nombreux visiteurs ou acheteurs
français et étrangers se rendent fréquem-
ment à la ferme de M. Bertel. L'hôte le
plus enthousiaste fut , paraît-il , le conseil-
ler agricole à l'ambassade d'URSS a Pa-
ris , M. Goutchine , lors d'un voyage en
Normandie , il y a quelques mois.

Le terrorisme en Argentine
BUENOS-AIRES , 22 mars. — (Ag

Reuter) — Dans la nuit de dimanche
à lundi , des terroristes ont fait sau-
ter un pont à un kilomètre et demi seu-
lement de la limite communale de
Buenos-Aires. La présence d'esprit d'un
policier a permis d'éviter un accident
de chemin de fer. Il a pu avertir à
temps la gare de Valentin Alsina et le
train qui devrait emprunter le pont dé-
truit a été arrêté.

Samedi , un train de marchandises a
déraill e a Rosario , les aiguilles ayant santenes, mais ne supporta pas d être
été bloquées. privé de boisson tandis que le «patron» ,

Bien que la police ne donne aucune le «sôus-patron» et un troisième joueur
précision , le nombre des arrestations vidaient verre après verre. Aussi leur
paraît s'ôlever à une centaine. ,tira-t-il dessus et prit la fuite.

Une nouvelle victime de l'amour
LAREDO (Texas), 22 mars. (AFP.)

— Victime de son amour pour une
jeune et belle Mexicaine , Kenncth
Ray Lawson , 32 ans , considéré com-
me l'un des dix criminels les plus
dangereux des Etats-Unis , a été re-
mis hier dimanche entre les mains
du F. B. I. (Fédéral Bureau of Inves-
tigations). Il était recherché depuis
son évasion , le 22 avril 1959, de la
prison centrale du Tennessee, où il
purgeait une peine de 12 à 30 ans
pour cambriolage et agression. Après
avoir échappé à la police des Etats-
Unis, Lawson avait réussi à gagner

ne opposition constructive analogue
à celle dont on crédite, abusivement
peut-être, le parti anglais exclu du
pouvoir, sont déçus. Rien, selon
eux, n'est venu récompenser une
opposition loyale. Ils crient à la
duperie. Ne représentant plus, en-
tre la droite et l'extrême gauche
une troisième force digne d'atten-
tion, ils vont peut-être agiter l'épou-
vantai! d'une alliance avec les com-
munistes. Il est douteux que Guy
Mollet se prête à la manœuvre, mais
la tentation du front populaire
grandira chaque jour.

De Gaulle, parfois bon prophète,
annonçait que s'il se retirait , la
France subirait une dictature d'ex-
trême droite, puis une dictature
d'extrême gauche. Rien, et surtout
pas les conditions internationales,
ne permettent pour l'instant, de
trembler à cette évocation.

En ce moment, c'est le cafouilla-
ge, le grenouillage éperdu. Tout est
suspendu, une fois encore, à la
guerre d'Algérie, capable d'engen-
drer tous les monstres politiques
et à propos de cette guerre absur-
de nous citerons un texte de Ca-
mus qui traduit si magnifiquement
notre sentiment :

« Une droite perspicace, sans rien
céder sur ses convictions, eût ainsi
essayé de persuader les siens, en
Algérie, et au gouvernement, de la
nécessité de réformes profondes et
du caractère déshonorant de cer-
tains procédés. Une gauche intelli-
gente, sans rien céder sur les prin-
cipes, eût de même essayé de per-
suader le mouvement arabe que
certaines méthodes étaient ignobles,
en elles-mêmes. Mais non. A droite,
on a le plus souvent entériné, au
nom de l'honneur français, ce qui
était le plus contraire à cet hon-
neur. A gauche, on a le plus sou-
vent, et au nom de la justice, excu-
sé ce qui était une insulte à toute
vraie justice. La droite a laissé ainsi
l'exclusivité du réflexe moral à la
gauche qui lui a cédé l'exclusivité
du réflexe patriotique. Le pays a
souffert deux fois. Il aurait eu be-
soin de moralistes moins joyeuse-
ment résignés au malheur de leur
patrie et de patriotes qui consentis-
sent moins facilement à ce que des
tortionnaires prétendent agir au
nom de la France. II semble que la
métropole n'ait pas su trouver d'au-
tres politiques que celles qui con-
sistaient à dire aux Français d'Al-
gérie « Crevez, vous l'avez bien mé-
rité » ou « Crevez-les, ils l'ont bien
mérité. » Cela fait deux politiques
différentes, et une-seule démission,
là où il ne s'agit pas de crever sé-
parément mais de vivre ensemble. »

De la manière de se faire des en-
nemis à droite et à gauche.

Jacques Helle.

Le « triangle »
ROME, 22 mars. (AFP.) ' — ,Le

« triangle rouge » adopté par le nou-
veau code italien de la route et qui
doit être placé à cinquante mètres
des automobiles arrêtées la nuit, sur
le bord de la route sera « prêté » aux
touristes étrangers entrant en Italie
par l'Automobile Club italien. Les
services d'assistance touristique de
l'A. C. I. aux postes frontière ont été
chargés de ce nouveau service.

« Drôle de 01»
REGGIO DE CALABRE , 22 mars. —

(Ag AFP) — Un commerçant calabrais
a mis fin à une partie de jeu Ide «la
loi» en vidant son revolver sur ses
trois partenaires qu 'il a grièvement
blessés.

Le jeu , que l'écrivain français Roger
Vaillant a longuemen t décrit dans son
roman «La, loi» consiste à désigner ,
aux dés, un «patron» et un «sous-pa-
tron» qui font ensuite «lia loi» aux
autres joueurs : la loi , qui se «fait»
généralement devant une bouteille de
vin,* peut se borner à empêcher les
joueurs de boire , mais peut aussi allier
jusqu 'à de cruelles railleries sur les
faiblesses ou la vie privée des parte-
naires.

Le commerçant meurtrier ne fut pas
rendu furieux par de mauvaises pilai-

Mexico en août dernier. Il y rencon-
tra la belle Asciclalia Lopez Martinez ,
20 ans , à laquelle il fit des déclara-
tions d'amour d'autant mieux com-
prises qu 'il ne savait pas un mot
d'espagnol et elle , pas un mot d'an-
glais. Il fut  obli gé de regagner les
Etats-Unis en octobre , mais, incapa-
ble de supporter la séparation , il dé-
cida de retourner au Mexique ces
jours-ci , pour épouser la jeune fille.
Ce voyage lui lut  fatal. La police
mexicaine devait l'arrêter samedi ,
sur la route d'Acapulco, où il voulait
épouser sa belle.




