
Notre chronique de
politi que étrangère

Quand nous
prenons

parti
par Me Marce/-W. Sués

Il est intéressant de noter que la Suis-
se tient à nouveau un rôle important
dans un secteur du monde occidental et
international : le domaine économique.
En effet lors de la constitution du bloc
des Sept, dit la « petite zone de libre
échange » — bloc qui ne s'est formé que
pour répondre à l'entreprise des Six, dé-
nommée « marché commun » — M. Petit-
pierre en tant que chef du Département
politi que aussi bien que M. Wahlen dès
qu 'il fu t  placé à la tête du Département
de l'Economie publique, se sont immé-
diatement mis en évidence. Le Président
de la Confédération marche sur les tra-
ces de l'inoubliable Giuseppe Motta. Il
en a la compétence et la pondération.
S'il n'est pas trilingue comme son illus-
tre prédécesseur , s'il n'est pas animé de
la même chaleur communicative, qui ca-
ractérisait le Tessinois, sa renommée ne
cesse pour autant  de grandir , tant ses
vues, larges et complètes , sont saines et
exactes. Il a acquis dans les milieux in-
ternationaux un « droit à l'écoute » qui
honore notre pays. Quant à M. Wahlen ,
il est reconnu comme un expert aux in-
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Lu seconde bombe

C'est , bien entendu , de la nouvelle
expérience française qu 'il s'agit.

Des journal is tes  ont visité Reggane.
Voici ce qu 'en dit l'« Information » :

Mais autant, sinon plus que la bombe,
ce qui frappe, c'est la création même de
la base de Reggane. Une dizaine d'im-
meubles de trois étages, revêtus d'alu-
minium, plantés au bord d'une falaise,
face au Tanezrouft, tels de grands hôtels
face à la mer, voilà la première image
qui s'offre aux voyageurs arrivant à Reg-
gane.

De la première bombe A on ne voit ,
à 60 kilomètres de Reggane, que la tra-
ce qu'elle a laissée sur le sol : un cercle
de sable noirci et vitrifié , de près d'un
kilomètre de diamètre et, disséminés
alentour, les blockhaus intacts qui abri-
taient les instruments de mesure et les
carcasses des matériels mis à l'épreuve.

A 1 200 kilomètres d'Alger, en plein
Sahara, plus de six mille hommes vivent
en permanence dans des conditions de
confort exceptionnelles. La ville a été
construite en deux ans ; tout a dû y être
amené du nord à raison de 800 tonnes-
mois par la voie des airs et de 6 000 ton-
nes-mois par la route. Un millier de vé-
hicules sont basés à Reggane ou bien au
P.C. avancé d'Hamoudia, à 16 kilomè-
tres du point 0 ; des centaines de kilo-
mètres de fils et de cables ont été dérou-
les sur le sable. Plus de cent kilomètres
de routes goudronnées ont été tracés.
Tous les bâtiments sont climatisés et hu-
midifiés. Les terrains d'aviation peuvent
recevoir des appareils à réaction du type
« Caravelle » .

L'importance des travaux de génie a
été considérable : percement de plus de
trois kilomètres de galeries souterraines,
construction de blockhaus, effectuée de
nuit sous 40° pour éviter les 80° du
jour. Un pipe-line de soixante-dix kilo-
mètres conduisait l'eau sur le chantier

discutables mérites. Son passage à la
p lus haute direction de l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (F.A.O.) à Rome, a été re-
marquée dans toutes les chancelleries.
On a recours à lui dans le monde entier
et les gouvernements des puissances
membres de la zone de libre échange le
considèrent comme un de leurs atouts
les plus précieux. Il connaît le jeu de
l' adversaire et sait comment parer ses
coups. D'emblée, les Sept auront besoin
de ses conseils , car M. von Hallstein ,
ministre pléni potentiaire « ad hoc » de
la République Fédérale allemande, dans
un sentiment louable pour les Six, mais
inopportun pour les Sept, tente par tous
les moyens d'accélérer le processus de
leur intégration. Or, malgré les appa-
rences , les Sept (et particulièrement M.
Petitp ierre et ses services) restent op ti-
mistes et estiment que l'on parviendra ,
par la force des choses, pour un territoi-
re aussi restreint que celui de l'Europe
Occidentale, à un accord de principe en-
tre les deux blocs.

Il ne faut  d'ailleurs pas oublier que
toutes ces puissances se trouvent réunies ,
bon gré mal gré, au sein de l'OECE, qui
va précisément tenir ses assises périodi-
ques , à la fin de ce mois, à Paris. L'Or-
ganisation européenne de coopération
économi que n 'est pas le seul organisme
au sein duquel les adhérents aux deux
blocs se rencontrent. La fameuse Com-
mission tar ifaire  du GATT les groupe
également de façon régulière. De plus ,
l'intervention du Canada et surtout des
Etats-Unis , aux yeux desquels ces rivali-
tés entre états dont la superficie est mi-
nime et l'économie de petit volume, pa-
raissent incroyables , exercent une pres-
sion amicale mais constante pour que
soit trouvé un terrain d'entente et que
ne se déclenche pas un conflit économi-
que dont les répercussions sociales pour-
raient nuire à plus d'un pays et ne fe-
raient que le jeu politique de l'idéolog ie
marxiste. Washington qui , au titre de
l'aide à l'Europe , a dépensé tant de mil-
liards pour restaurer le commerce et l'in-
dustrie d'alliés dont les entreprises fu-
rent détruites durant  la guerre, est direc-
tement intéressé à ce que de nouveaux
déséquilibres ne se produisent pas. Ils
ruineraient l'effort précédent et compro-
mettraient la stabilité du monde libre.

GROUPEMENTS INEVITABLES
Certes ce n'est pas pour rien que ces

blocs économiques ont été conçus ! Trop
longtemps la perfide Albion , dans son
art consommé de diviser pour régner , a
su opposer la France à l'Allemagne et

des blockhaus où les hommes étaient
obligés de travailler sous une pluie arti-
ficielle pour que le béton puisse prendre.
Le laboratoire de radio-chimie le plus
moderne de France a été installé dans les
falaises.

Notre confrère ajoute que l'importance
de ces réalisations de la base saharien-
ne jus t i f i e  le prix qu 'on y met.

Et le généra! Ailleret , commandant le
groupement op érationnel des expériences
nucléaires , déclara que, si un accord in-
ternat ional  intervient , la base de Regga-
ne conserverait une valeur pour le dé-
veloppement et l'exp érimentation des en-
gins porteurs et des fusées. Elle forme-
rait  un comp lexe avec Colomb-Béchar
et pourra i t  constituer une base mi l i ta i re
s t ra té gique importante du Sud-Algérien.

L'Allemagne et son avenir
Cet avenir s'annonce noir , prévient la

« Frankfur ter  All gemeine » qui observe
tristement.. .

Depuis les méfaits de Hitler , le «réa-
lisme » a gagné du terrain au détriment
du sens de l'humain. Le monde pactise
avec nous mais il n'a jamais oublié ce
qu'il a souffert par notre faute, il n'a
pas oublié qu'il a dû renoncer à sa con-
ception du bonheur et à l'image qu'il se
faisait de l'homme. Aucun d'entre nous
ne verra jamais lever cette hypothèque
qui pèse sur le peuple allemand ».

Le journal allemand constate que son
pays devra encore longtemps la renom-
mée d'avoir été le trouble-fête du mon-
de...
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jouer des états continentaux les uns con-
tre les autres , avec une duplicité qui l'a-
vantageait à tout coup. De plus, en se
présentant alternativement comme puis-
sance commerciale europ éenne puis com-
me Métropole du vaste Emp ire du Com-
monwealth , elle a empêché que tous les
mécontents, les désabusés, se liguent
contre elle. Mais du jour où la France
et l'Allemagne faisaient table rase de
leur contentieux et décidaient de créer ,
en commun, si ce n'est une « troisième
force », au moins une entité économi que
synchronisée, les Anglais n'avaient plus
qu 'à adhérer ou à se démettre. Ils ont
cru jusqu 'au dernier moment qu'on n'o-
serait pas bâtir sans eux. Ils se sont
cruellement trompés. Ils ont oublié que
la France possède le dynamisme et l'al-
lant indispensables aux entreprises ori-
ginales et audacieuses, tandis que l'Alle-
magne aligne les experts, les statist iques
et étudie à fond la conjoncture !

Rap idement , les gouvernements euro-
péens qui sont encore indécis , devront
choisir entre IesS-deux blocs. Si mal gré
notre répugnance à prendre parti , la
Suisse a dû se décider à adhérer à l'un
d'eux , on doit prévoir que tous les abs-
tentionnistes, tous les hésitants , devront
faire comme nous. L'Europe aura alors
atteint  la division la plus dangereuse.
Mais par la force des choses, quand les
positions seront ainsi bien nettes , dans
les deux camps on verra surg ir des cons-
tructeurs de ponts qui s'efforceront d'en
jeter entre les Six et les Sept. En effet ,
dans chaque bloc, il est des industries ,
des branches d'activité qui sont désavan-
tagées. Elles travaillaient plus avec les
entreprises des pays du bloc opposé
qu 'avec celles du leur ! Elles ne cesseront
de part et d'autre , de réclamer une meil-
leure adaptation, une plus saine com-
préhension. Enfin , en poussant la théorie
à bout , on ira jusqu'à admettre que cette
scission économique européenne en deux
groupes rivaux peut porter , à la longue,
un préjudice irréparable à l'un des mem-
bres. Or, notre continent n'a rien à ga-
gner à une crise économique d'un des
états de son territoire. Tous en pâtiraient
et les répercussions, dans d'autres do-
maines, seraient immenses. Les gouver-
nements sont conscients de ce danger.

Ils laisseront cependant aller les cho
ses — pour voir comment elles tour
nent  et quel avantage on peut en tirer -
jusqu 'à ce que soit atteint le point criti
que. A cette heure qui sera la plus som
bre , on assistera à un revirement mu
tuel. Alors que l'on imaginait  tout per
du , on trouvera soudain un « modus Vi-
vendi » acceptable par tous. Washington
s'y sera employé !

Point de vue
La « Nation française » reste impertur-

bablement fidèle au général De Gaulle.
On sait que celui-ci a refusé une session
extraordinaire du parlement.

Mais , écrit cet hebdomadaire, peu
avant  le « non » catégori que du Prési-
dent , il y a maintenant assez de signa-
tures. Alors :

Nous disons tout net que c'est une
situation absurde.

Les paysans n'ont rien à attendre de
la démagogie parlementaire.

Les élus de 1958 ont eu le temps de
légiférer en matière agricole. Ils ne l'ont
pas fait. Ils ont attendu la levée des
fourches, la menace sur les préfectures.
Personne ne les croira s'ils prétendent
être en mesure de faire pression sur le
gouvernement et l'Elysée en faveur de
la paysannerie.

Ce n'est d'ailleurs pas sur un problè-
me techni que comme celui des prix agri-
coles qu'ils devraient révéler leur exis-
tence au pays qui en doute de plus en
plus.

Ils n'ont pas bouge sur l'Algérie fran-
çaise, au nom de laquelle ils ont été élus.

Us ne bougent pas quand le caprice
grippal d'un tyran étranger prolonge
pour la France la honte de persécuter
des hôtes, d'exiler des exilés.

Mais ils remuent à plus de trois cents
pour faire croire à leurs électeurs pay-
sans qu'ils pensent à eux entre les ses-
sions.

Ça ne prend pas.
La conclusion de la «Nation française»

paraît  d'au tant  p lus just i f iée  que le gou-
vernement va , très bientôt , légiférer sur
l'actual i té  paysanne. Laissons-lui sa chan-
ce en ne met tant  pas les bâtons dans les
roues. S'il ne la saisissait pas, à la sa-
t isfaction générale, il serait  assez tôt
pour ag ir autrement. p. Fontaines.

Deux «Emmenées radicales»
jugées avec beaucoup de bon sens

par une troisième

Sous le titre : « Mefions-nous des Eu-
rêka », M. Edouard Morand, député ra-
dical de Marti gny, vient de publier, dans
« Le Rhône », un article si pertinent et
courageux que nous ne résistons pas au
plaisir de le faire goûter de nos lecteurs.

* * *
Eurêka! s'écria Archimède dans son

bain en découvrant le princi pe de l'hy-
drostat i que. J'ai trouvé.

En matière sociale ou économique, on
trouve aussi bon nombre de gens qui
tout à coup s'écrie « Eurêka » parce qu 'u-
ne formule simp liste vient tout à coup
leur donner l'impression d'une découver-
te sensationnelle susceptible de résoudre
des problèmes jug és jusqu 'alors com-
p lexes.

Ainsi pourrait-on dire du conseiller
national Piot quand. i l  sortit subitement
une formule pour réduire la protection
du lait par ce qu 'on appell e les paysans
de gare. On ne leur remboursera pas la
retenue effective pour participer aux per-
tes résultant de la mise en valeur du
lait. 

~

C'était d'emblée établir une discrimi-
nation entre les producteurs « normaux »
et ceux qui « n'adaptent pas leur chep-
tel à la production fourragère de leur ex-
ploitation , comme le prescrit la loi sur
l' agriculture , et livrent une quantité ex-
cessive de lait commercial ».

M. Piot se tailla , avec cette proposi-
tion , un franc succès,- et cela surtout
dans les milieux hostiles à l'agriculture
et chez les petits paysans qui trouvaient
enfin une just if ication à leur jalousie
à l'égard des plus gros.

Les premiers tressaillaient d'allégresse ,
car ils découvraient enfin un homme po-
l i t i que de la terre qui avait le courage
de s'attaquer au fond du problème. Les
seconds faisaient un calcul et se disaient
que tout ce qu 'on ne rembourserait pas
aux gros , ce seraient les petits qui en
bénéficieraient.

Nous fûmes un des seuls , dans la pres-
se agricole , à ne pas nous embarquer
sur le yacht de plaisance de tous ceux
qui s'apprêtaient à fêter cette « victoire
du bon sens ».

Mais nous n'osions guère nous décla-
rer ouvertement car, n'exploitant ni éta-
ble, ni prairies , nous aurions d'emblée été
taxé d'incompétent.

M. Cyril le Michelet , directeur de la
Fédération valaisanne des producteurs de
lait , vient heureusement , dans un remar-
quabl e article du « Nouvelliste valai-
san », de dire tout haut , et avec combien
d'autor i té , ce que nous pensions tout
bas , plus confusément.

Ceux que voulait punir M. Piot et
avec lui la majorité de l'Assemblée fé-
dérale, c'étaient ces paysans accusés de
nourr i r  leurs vaches et , conséquemment
de fabriquer du lait , non pas avec des
fourrages provenant de leurs cultures ,
mais avec des produits importés en
quant i tés  industrielles.

Seulement voilà , entre le paysan de
gare à l'état pur , qui n'existe à peu près
pas , et le paysan qui n'achète jamais de
fourrage étranger , qui n'existe à peu près
pas non plus , il y a toute la gamme
de ceux qui en achètent dans une pro-
portion plus au moins forte pour com-
pléter les récoltes de leurs propres prai-
ries.

Pour mettre en prati que la proposi-
tion Piot , qui maintenant  est votée et lie
par conséquent le pouvoir exécutif , il
f a u t  donc un contrôle de toutes les ex-
ploitat ions du pays qui sont au nombre
de 200.000 et décider pour chacune d'el-
les si le nombre de vaches est trop im-
por tan t  par rapport à la production four-
rag ère de l'exploitation et si la quanti té
de lai t  livrée commercialement est ex-
cessive.

Cela entraîne une bureaucratie infer-
nale et , qui plus est , va conduire inévi-
tablement à des décisions arbitraires
dont une fois de p lus seront victimes les
moins rusés.

Ces deux exp loitations de surfaces
égales peuvent produire des quanti tés  de
fourrage très inégales selon le sol, le
cl imat  et le savoir-faire de l'exp loi tant
qu 'on ne saurait  tout de même punir  s'il
a mieux retenu qu 'un autre  les ensei gne-
monts que prodiguent les ingénieurs-
agronomes, les autorités , les stations
agricoles dans les écoles, dans les confé-
rences et dans la presse agricole.

Et une fois le fourrage rentre , pour
des quanti tés  égales de celui-ci , on aura
encore des rendements de « lait  commer-
cial » inégaux , selon la qualité des bêtes
se trouvant à l'étable et selon les soins
qui leur seront donnés. Ici encore, le
paysan mieux avisé ne voudra pas être
pun i de sa meilleure conduite de ses
affaires.

Chaque cas sera donc un problème à
lui tout seul et quand M. Piot s'aperçut
de tout l'appareil administrat i f  que sa
proposition déclenchait , il fu t  le pre-
mier à protester contre cette bureaucra-
tie excessive.

Un autre « Eurêka » fu t  celui de M.
Chaudet qui à l'époque n'était  pas con-
seiller fédéral , mais simplement conseil-
ler d'Etat et conseiller nat ional  vaudois ,
de surcroît vi gneron dans le Lavaux.

Il crut aussi avoir fait  une trouvaille
formidable en proposant l'interdiction
pure et sirrrple de planter la vi gne dans
les zones « n'ayant  pas une vocation
viticole ».

Il rencontra aussi les félicitations des
parlementaires fédéraux qui trouvaient
enfin un vrai vi gneron capable de pres-
crire un remède à son propre mal.

Seulement voilà , aujourd'hui , il faut
app li quer l'arrêté. C'est un Monsieur,
seul et unique , venant de Berne, qui
doit décider quels sont'les . terrains_ayant
ou non dite vocation viticole. Et là des-
sus on conviendra aïs'ëment qu 'on peut
diverger d'opinion.

Qui plus est , l'introduction part  d'une
date déterminée, celle du 1er mars 1959.

Et l'on voit des producteurs qui ont
planté la vigne juste avant ou qui pré-
tendant l'avoir alors n'être nullement in-
quiétés , ce qui crée le sentiment de l'in-
justice et provoque des protestations.

Pire que cela , on s'aperçoit qu 'en cas
de refus d'obtemp érer à l'ordre d'arra-
chage , là où la plantation a eu lieu en
contravention des dispositions légales,
c'est le canton qui doit y procéder alors
qu 'on se rend compte d'ores et déjà de
la d i f f i cu l té  à trouver les exécuteurs.

Il est vrai que M. Chaudet , à qui va
toute notre admira t ion  en tant que nous
voyons en Lui un conseiller fédéral char-
gé de diri ger le si difficile Département
fédéral , était au moment où il déposa
son postulat , ce vigneron vaudois venant
d' une région où il subsiste fort  peu de
surfaces susceptibles de recevoir encore
de la vi gne , puisqu 'au contraire le sol
arable de Lavaux disparaît de plus en
p lus au profi t  des constructions.

. Il est probable que si c'était à refaire ,
M. Chaudet réfléchirait  davantage aux
conséquence prati ques d'un tel ukase.

Dans les deux cas d'ailleurs , on assiste
à ce phénomène étonnant  d'une Confé-
dération qui possède les armes pour se
défendre d' une manière , directe contre
les importat ions de fourrages et de vins,
adopter une voie indirecte en comp li-
quan t  inut i lement  la vie du paysan.

Edouard Morand

Acquisition d'avions
de conibal

BERNE. — Le Département militaire
fédéral communi que :

Au cours des essais d' avions de com-
bat pouvan t  convenir  à no t re  armée , il
a paru  ind iqué  d' examiner  aussi le
chasseur américain N-156 F «Freedom
Fig h t c r »  const rui t  par les usines North-
rop Corporation. Le groupe de travail
pour  l' acquis i t ion d' avions mi l i t a i res
examine  tout  d' abord à la lumière de
données techniques si cet appareil ré-
pond aux condi t ions  d' engagement de
notre av ia t ion , et , le cas échéant , s 'il
pour ra i t  être cons t ru i t  sous licence en
Suisse. Des essais de vol aux Etats-
Unis  d 'Amérique  n 'auront  l ieu que si
les résultats  de cet examen sont po-
s i t i f s .

Un assassin avoue
ANVERS. — Le meurtrier  de la ste-

wardess bel ge Maria Sennecaut , assas-
sinée dans la nu i t  du 8 janvier  der-
n i e r  dans  une c l in ique de Wilryck ,
près d'Anvers , a avoué son crime. Il
s'ag it d' un ouvrier de Lierre , Josel
Diols , 22 ans, marié et père de deux
enfants.
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EoiJLi Ln a II o n n I
La route Villeneuve-Sion

BERNE. — Mercredi matin, le Con-
seil reprend l'examen de la liste des
routes nationales,

M. Rosset (rad., Neuchâtel) demand e
que les routes Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds - Col-des-Roches et Neuchâ-
tel - Les Verrières soient reconnues
routes nationales de 3e classe , cela
pour des raisons essentiellement poli-
tiques et jurid iques.

Cette proposit ion est combattue par
le président de la commission , M. Eg-
genberger (soc, St-Ga.ll). et M. Tschudi ,
conseiller fédéral . La proposition de la
minorité est repoussée par 75 voix con-
tre 39. En revanche , le parcours Thou-
ne, rives gauches des lacs de Thoune
et de Brienz et Brunig est incorporé
sans discussion , sur proposition de la
commission, au réseau des routes na-
tionales de 2e et 3e classes.

Une proposition de M. Revaclier
(rad., Genève) de classer route natio-
nale de Ire classe la route d' accès à
lia route princ ipale Genève - Meyrin -
Vernier est retirée par son auteur , au
vu de l'assurance donnée par M. Tschu-
di , conseiller fédéral , que la question
de la prolongation de l' autoroute Lau-
sanne - Genève jusqu 'à la frontière
française sera étudiée quand l'autorou-
te française arrivera à la frontière suis-
se.

Après quelques propos sur le trace
de l'autoroute entre Zurich et Winter-
thour et sur le tunnel jurassien de
Belchen , le Conseil s'occupe de la rou-
te du Gothard .

La commission recommande le vote
d'une motion chargeant le Conseil fé-
déral d'examiner la question de la cons-
truction d'un tunnel routier à travers
le Gothard pour le trafic d'hiver et de
soumettre aux Conseils législatifs un
rapport et des propositions.

En revanche, la commission pense
qu'il serait prématuré d'inscrire le tun-
nel routier du Gothard dans le pro-
gramme des routes nationales. On ne
possède encore aucune expérience en
matière de grand s tunnels routiers , sur
leur possibilité d'aération, le compor-
tement psychologique des conducteurs ,
etc. Il ne faut donc pas se lancer dans
une aventure inconsidérée, mais agir
avec prudence. C'est pourquoi la com-
mission propose sa motion qui doit

Les colonies portugaises
aspirent aussi

Vers la fin de cette année , la plu-
part des anciennes colonies africaines
deviendront des Etats indépendants,
ce qui signifie que 180 millions de
Noirs j ouiront désormais d'une liberté
politique totale, alors que cinquante
millions d'Africains continueront à vi-
vre dans des régions soumises à un
régime colonial ou semi-colonial. Les
efforts d'émancipation que plusieurs
peuples africains ont entrepris dès la
fin de la deuxième guerre mondiale
sont entrés l'année dernière dans une
phase décisive. Dans la plupart des
cas, une solution est intervenue beau-
coup plus rapidement que le prévo-
yaient les nations coloniales européen-
nes. -Depuis l'automne dernier , le gou-
vernement portugais suit avec une in-
quiétude grandissante les nouvelles
tendances qui se manifestent en Afri-
que Occidentale Portugaise (Angola).
Ce territoire d'une étendue de
ï.250.000 kilomètres carrés confine
lu nord et au nord-est au Congo Bel-
ge, à l'est à la Rhodésie du Nord et
au sud à l'Afrique du Sud-ouest. Bien
que les tendances à l'autonomie ne
soient, pour le moment, pas très mar-
quées, on se rend compte à Lisbonne
que la situation deviendra de plus en
plus tendue à mesure que les terri-
toires voisins obtiendront une plus
grande liberté politique. Les territoires
de Ruanda-Urundi , ainsi que le Kenya ,
l'Ouganda et le Tanganyika veulent
suivre l'exemple de leurs frères noirs
malgré la résistance des milieux co-
loniaux européens. La proclamation
de l'indépendance du Congo Belge ne
peut qu'inciter les nationalistes ango-
lais à intensifier leurs efforts d'éman-
cipation. Mais l'Angola, qui compte
environ quatre millions d'habitants
n'est pas seul en ébullition. On est
tout aussi inquiet en ce qui concerne
une autre colonie portugaise , le Mo-
zambique, qui confine au nord au
Tanganyika , à l'ouest à la Rhodésie
et au sud à l'Union de l'Afrique du
Sud.

Angola et le Mozambique sont con-
sidérés, il. est vrai , par la métropole
:omme des provinces d'outre-rner.
Depuis la dernière révolte des indi-
gènes en Angola (1915/17) la situation
a toujours été calme. La popula tion
blanche n 'a cessé d'augmenter par
suite du climat favorable , des bonnes
conditions de l'agriculture et des pos-

Apprenez à condui re à

l'auto-école Romailler
Montana - Crans

permettre une étude approfondie de
tou t le problème.

M. Tschudi , conseiller fédéral, donn e
l'assurance que le problème routier du
Gothard sera étudié par l'inspectorat
des travaux publics en collaboration
avec les cantons d'Uri et du Tessin.

M. Wilhelm (ces , Berne) demande que
la route Berne-Bienne soit admise dans
le réseau de seconde classe et la route
de Bienne-Delémont dans celui de la
3e classe. 11 relève que cette liaison
présente une importance évidente pour
le Jura , que le trafic entre Bienne et
Delémont a une intensité comparable
à celui de Berne à Vevey par Fribourg
et enfin que cette route joue également
un rôle non négligeable dans les rela-
tions avec la France.

Combattue pour des raisons de prin-
cipe par les rapporteurs et le chef du
Département de l'intérieur , cette pro-
position est repoussée par 63 voix con-
tre 43. Le Conseil écarte également par
68 voix contre 12 une proposition de
M. Dellberg (soc. Valais) de faire pas-
ser de 2e classe en Ire classe le par-
cours Villeneuve - Sion et de 2e en
Ire classe celui de Sion à Brigue. Une
proposition de M. Kaempfen (ces Va-
lais) de reconnaître la route du col du
Simplon de Brigue à Gondo comme rou-
te nationale de 2e classe est retirée par
son auteuf.

Les débats sont interrompus pour
être repris en séance de relevée.

Le Conseil traite en cours de séance
la question du contrôle des loyers.

Sur la proposition unanime de la
commission il refuse de s'engager dans
la voie voulue par le Conseil des Etats.
Tacitement et sans discussion il main- Séance levée

La Conférence du désarmement

Le contrôle international
La séance de mercredi matin a ete la

plus brève depuis le début de la con-
férence du désarmement. En dehors
d'une brève intervention de M. Orms-
by Gore (Grande-Bretagne) et d'une
réponse de M. Moch (France) à M. Zo-

à l'indépendance
sibilités d'industrialisation. Le contrô-
le du gouvernement portugais et le
développement économique sont con-
sidérés comme des facteurs de sécu-
rité. Les Portugais ont , en outre,
toujours évité une discrimination des
races. Néanmoins, les symptômes
d'un mouvement à l'indépendance sont
nombreux. Il ne faut pas perdre de
vue que, comme au Congo Belge, de
nombreux indigènes ont fréquenté les
écoles des missions catholiques et ont
acquis une bonne instruction. Ces
éléments ne veulent plus être de sim-
ples fonctionnaires de deuxième rang.

La politique coloniale élastique du
gouvernement portugais retardera
probablement toute initiative dans
le sens de l'émancipation. On sait
aussi que les mouvements nationalis-
tes et leurs chefs n 'éprouvent aucune
haine à l'égard du Portugal et en-
tendent maintenir de bonnes relations
économiques avec la métropole.

Quoi qu'il en soit , le désir d'indé-
pendance est en Angola aussi fort
que dans les autres pays africains.
Six millions d'indigènes n'ont devant
eux que quarante mille Européens
L'expansion économique ayant atteint
un degré élevé, les Noirs entendent
diriger , comme ils veulent les buts
qu 'ils se sont fixés , les affaires du
pays.

La situation qui règne dans le Nyas-
snlanrl voisin et en Rhodésie du Sud
ne facilite certainement pas une so-
lution .

Les Blancs défendront énergique -
ment leurs positions dans les pays
au sud de l'Equateur , plus qu'ils ne
l'ont fai t dans les régions sub-ôquato-
riailes et de l'Afrique occidentale. A
Angola , comme au Mozambique, les
colonies et les villes se sont dévelop-
pées sous le contrôl e du gouverne-
ment dans une mesure telle que le
Portugal aurait beaucoup plus à
perdre que certaines autres nations
coloniales européennes.

I 
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tient son attitude antérieure et renvoie
le projet aux Etats.

Le Conseil national termine , en séan-
ce de relevée, l'examen de la liste des
routes nationales. Aucun changement
n'est apporté aux prop ositions de la
commission.

Le texte de l'arrêté est également
adapté dans le texte de la commission
et l'ensemble du projet est voté par
122 voix , sans opposition .

Le président remercie les rapporteurs
et le conseiller fédéral Tschud i du
grand travail fourni et lève la séance.

Fin de la divergence
BERNE. — Le Conseil des Etats s'est

occupé à son tour , mercredi matin , de
l' adhésion de la Suisse à la Convention
de Stockholm créant l'Association eu-
ropéenne de libre échange. Le rappor-
teur M. Speiser (rad. Argovie) a affir-
mé que le pessimisme n 'étai t pas de
mise. Notre économie s'est toujours
adaptée à des situations nouvelles et
notre adhésion à la petite zone de li-
bre échange aura finalement d'heureux
effets.

M. Petitpierre , président de la Confé-
dération , et M. Wahlen , chef du Dépar-
tement de l'économie publique , prirent
également la parol e dans le même sens
qu'au Conseil national la semaine der-
nière, après quoi l'adhésion de lia Suis-
se à l'Association européenne de libre
échange fut sanctionnée à l'unanimité
des 37 votants.

En fin de séance, le Conseil des
Etats décid a par 21 voix à 13 de ne pas
insister sur sa façon de concevoir la
réduction du contrôle des loyers , mais
d'adhérer à la formule de compromis
du Conseil national , ce qUi met fin à
la divergence.

rine en fin de séance seuls les délé-
gués de l'Est ont pris la parole. Les
déclarations de M. Zorine ont répondu
à certaines questions que M. Moch
avait posées au sujet du plan de
désarmement de M. Khrouchtchev.

M. Zorine estime que les problèmes
à étudier sont tellement vastes que
l'on pourrait continuer à les examiner
avant de donner des réponses à toutes
les questions posées par les Occiden-
taux. Il voudrait cependant donner
quelques explications sur le contrôle

Le délégué de l'URSS poursuit : M.
Jules Moch a demandé si nous envi-
sageons un contrôle depuis le début
jusqu 'à la fin de l'application des me-
sures de contrôle. . La réponse est oui ,
dit M. Zorine. Le contrôle international
coïnciderait avec la mise en œuvre des
mesures de désarmement. H doit être
efficace et correspondre à ces mesu-
res. Toutefois , ajoute-t-il , il faut com-
prendre qu'il ne faudrait contrôler que
ce qui est désarmé, autrement ce serait
de l'espionnage.

Le délégué soviétique considère que
lorsque l'on évoque ces questions il
ne faut pas demeurer dans l'abstrait.

L'URSS a montré à la conférence
sur l'arrêt des essais d'armes nucléai-
res qu'elle fait des propositions con-
crètes. 11 termine en disant qu'il don-
nera d'autres réponses au cours de
séances ultérieures.

M. Jules Moch intervient brièvement
pour répondre à M. Zorine : «Je re-
mercie M. Zorine de m'avoir répondu
intentionnellement ou accidentellement
au moment même où nos deux chefs
d'Etat et de gouvernement se rencon-
trent à Orly et traversent la banlieue
parisienne». Cette réponse, ajoute-t-il,
est assez importante pour mériter d'ê-
tre étudiée sur un texte écrit.

• WASHINGTON. - Mercredi , le
lancement au Cap Canaveral d'un sa-
tellite américain conçu pour effectuer
l'étude la plus approfondie jamais ten-
tée dès ceintures d'intenses radiations
« Val Allen », entourant la Terre à hau-
te altitude , a échoué, le troisième étage
de la fusée porteuse n'ayant pas été mis
à feu.
# HOCHDORF. - M. Martin Brun-

ner, 47 ans, agriculteur à Retschwil, vou-
lut procéder mardi , avec un de ses ou-
vriers , à des travaux à sa fosse à pu-
rin. Tandis qu 'il utilisait une machine à
creuser électrique, M. Brunner poussa
un cri et tomba dans la fosse, victime
probablement d'électrocution. Il laisse
une femme et 5 enfants.
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Le parcours du Tour de Suisse 1960
Le comité d'organisation du Tour de

Suisse à arrêté comme suit le parcours
des sept étapes du Tour de Suisse 190,
comportant une distance totale d'environ
1.300 kilomètres :

1ère étape (jeudi 16 juin ) : Zurich-
Kreuzlingen (210 km.). Zurich - Albis -
Affoltern - Mûri - Wohlen - Dottikon -
Othmarsingen - Brugg - Klingnau - Leib-
stadt - Gi pp ingen - Koblenz - Zurzach -
Kaiserstuhl (ravitaillement) - Glattfe lden
- Eg lisau - Pfungen - Winterthour - An-
delfingen - Truellikon - Diessenhofen -
Mammern - Seeruecken (prix de la mon-
tagne) - Pfyn - Muellheim - Kreuzlin-
gen.

2ème étape (vendredi 17 juin ) : Kreuz-
lingen-Davos (192 km.). Kreuzlingen -
Muensterlingen - Amriswil - Bischofs-
zell - Gossau - Herisau - Waldstatt -
Waserfluh - Lichtenstlig - Wattwil -
Kaltbrunn - Ziegelbruecke (ravitaille-
ment) - Naefels - Kerenzerberg - Sar-
gans - Bad Ragaz - Landquart - Wolf-
gang (prix de la montagne) - Davos -

3ème étape (samedi 18 juin ) : Davos-
Lugano (192 km.). Davos - Fluela (prix
de la montagne) - Zernez - St-Moritz
(ravitaillement) - Maloja - Chiavenna -
Gravedoria - Menaggio - Porlezza - Lu-
gano.

4ème étape (dimanche 19 juin) : Course
contre la montre individuelle Lugano-
Carona (18 km.).

Sème étape (lundi 20 juin) : Lugâno-
Thoune (236 km.). Lugano - Bellinzone -
Airolo - St-Gothard (prixi de la monta-
gne) - Andermatt (ravitaillement) - Was-
sen - Susten (prix de la montagne) -
Meiringen - Brienz - Interlaken - Sp iez
- Thoune.

6ème étape (mardi 21 juin): Thoune-
Montreux (213 km.). Thoune - Kriesen
- Konolfingen - Zaeziwil - Langnau -
Berthoud - Kirchberg - Zollikofen - Ber-

SÂi
J.-L. Torrent et les frères

Pitteloud en Savoie
Une grande épreuve internationale ,

dénommée prix de Maurienne , aura
lieu dimanche et lundi à La Toussui-
re (ait. 1800 m.) à 11 km. de St-Jean-
de-Maurienne. Il s'agît de deux sla-
loms géants qui réuniront une parti-
cipation internationale relevée. Des
skieurs valaisans ont été invités à
participer à cette compétition.

L'AVCS a délégué J.-L. Torrent et
les frères Pitteloud qui se joindron t
à l'étudiant genevois Philippe Stem
pour ce voyage de quelques jours.
Souhaitons bonne chance à nos qua-
tre Romands qui seront accompa-
gnés par M. Charly Veuthey, chef de
compétition de l'AVCS.

Simon Biner sera à Sestrières où
il. prendra part à une course interna-
tionale, avant-première des courses
du Kandahar qui se disputeront clans
la même station du 1er au 3 avril.
Les concurrents du Grand Prix de
Maurienne rallieront Sestrière par la
route. Au cinq déjà nommés se join-
dront encore Willy Mottet et Aloys
Perren. Toutes les grandes équipes
nationales seront évidemment repré-
sentées à l'Arlberg-Kandahar. Nous y
reviendrons.

Notre proposition :
(avec quelques surprises)

Belgique-Suisse
x x x x x x x x x l 2 1

Suisse B-Belgique B
l l x x l l x x l 2 12

Luxembourg-Suisse amat.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x2

Bodio-Red Star
2 2 2 2 2 2 2 2 2 x x x

Locarno-Wil
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

St-Gall-Mendrisio
2 1 x 2 1 x 2 1 1 1 x 1

Concordia-Nordstern
x x x x x x x x x 2 1  1

Moutier-Berthoud
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x

Old Boys-Bassecourt
x x x 2 2 2 1 1 1 1 1 1

USBB-Monthey
2 2 x x 2 x 2 x 2 1 1 1

Payerne-Boujean 34
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x

Sierre-Martigny
x 2 2 x x 2 2 x 2 2 x l

Versoix-Soleure
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 X X
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ne - Fribourg (ravitaillement) - Bulle -
Col des Mosses (prix de la montagne) -
Aig le - Montreux.

7ème étape (mercredi 22 juin ) : Mon-
treux-Bâle (243 km.). Montreux - Lau-
sanne - Yverdon - Estavayer - Payerne -
Morat - Lyss ( ravitail lement) - Bienne -
Granges - Soleure - Balsthal - Passwang
(prix de la montagne) - Zwingcn - Aesch
- Bâle.

La course Gênes-Rome

A Nencim
la 3e étape

Seconde victoire i tal ienne à Florence
où Gnstone Nencini , devant ses suppor-
ters , a enlevé la troisième étape de la
course Gênes-Rome et terminé avec 45
secondes d'avance sur le français Grac-
zy k et l 'italien Bat t i s t in i  et 48" sur le
belge Brankart qui remporta le sprint du
peloton.

Dès le départ donné à Reggio d'Emi-
lie , le belge Couvreur et l'italien Cata-
lane faussaient compagnie au groupe
qu 'ils distançaient rap idement , en dép it
de l'action de plusieurs coureurs , d'une
part de Graczy k, de Haan, Defili ppis ,
Carlesi et Robinson à la sortie de Mo-
dène (km. 24); où l'avance des deux lea-
ders était de l'25", et d'autre part de
Darri gade, Nappuchi , Bambi et Grioni
avant Anzola (km. 50).

A Bologne (km. 63), Catalano enlevait
l'étape volante devant Couvreur , le re-
tard du groupe étant alors dé 2'30".
Toutefois , après le passage à Sasso Mar-
coni (km. 82), Catalano s'arrêtait à une
fontaine , tandis que Graczyk , Darriga-
de, Baffi , Monti , Sabbadin et Chiti
avaient organisé la chasse. Catalano était
rejoint par la tête du peloton qui ne tar-
dait pas ensuite à rattraper Couvreur.

Après 110 kilomètres de course, Mas-
socco, s'échappait à son tour et , à Bagno
di Porreta (km. 123), précédait de l'45"
Chiti , qui s'était lancé à ses trousses , et
de 2'05" le gros de la troupe. Au som-
met du Col de la Porreta , à 932 mètres
d'altitude , après 142 kilomètres , Mas-
socco était toujours en tête, précédant
Chiti de l'07" et le peloton , conduit par
Carlesi , Simpson, Nencini et Battistini ,
de l'45". Au bas de la descente, Mas-
socco était rejoint par Chiti mais les
deux hommes ne pouvaient s'opposer au
retour de leurs poursuivants et le pelo-
ton passait compact à Prato (km. 179).

Dans cette dernière ville, par suite
d'une erreur des agents de police, les
coureurs devaient effectuer , dans un em-
bouteillage indescriptible, un circuit qui
n'était nullement prévu au programme.
Cependant , tout rentrait dans l'ordre à
la sortie de Prato , où Nencini s'échap-
pait.

Le peloton eut bien une violente réac-
tion , mais en vain, et c'est ainsi que
l'italien , après avoir possédé une avance
maximum de l'IO", triomp hait à Flo-
rence, remportant sa seconde victoire de
la saison , tandis que le Belge Gilbert
Desmet conservait de peu le maillot de
leader que son coéquipier avait failli lui
enlever.

Jeudi , la course comprendra deux de-
mi-étapes: Florence-Pogg ibonsi (72 km.)
et Poggibonsi-Pérouse (169 km.).

Classement de la troisième étape (Reg-
gio d'Emilie-Florence , 207 km.) :

1. Nencini (It.) 5 h. 14'07" (moyenne
39 km. 539); 2. Graczyk (Fr.) 5 h. 14'52";
3. Battistini (It.) même temps; 4. Bran-
kart (Be.) 5 h. 14'55"; 5. G. Desmet
(Be.); 6. Padovan (It.); 7. Musone (IL);
S. Liviero (It.); 9. Simpson (G.B.); 10.
Favero (It.); 11. Galeaz (It.); 12. De Roo
(Hol.); 13. Marsili (It.); 14. De Haan
(Hol.); 15. Domenicali (It.), même temps
que Brankart , ainsi que le peloton prin-
cipal comprenant notamment Elliot (Irl.),
Keteleer , Couvreur , Adriaenssens (Be.),
Geldermans , Nietsen (Hol.), Darri gade,
Anquetil , Anglade (Fr.), Rorrhini (It.),
Venturelli (It.), Defili pp is (It.), Christian
(Aut.) et Gimmi (S.).

Si VOUS êtes constipé,
SI VOUS VOUS SENTEZ

LOURD,
SI VOUS DIGEREZ MAL,
SI VOUS SUBISSEZ

LA MENACE DE L'OBESITE,
appelez la Dragée Franklin à vo-
tre secours. Elle favorise la sé-
crétion de la bile, les fonctions
de l'estomac et de l'intestin. La
Dragée Franklin prévient l'obési-
té. Dès aujourd'hui , faites-en l'es-
sai, vous en serez satisfait.Toutes
pharmacies et drogueries Fr. 1,95.

VOYONS D ABORD S'ILS
N'ONT PAS LMSSÉ QUEL-
QUES METTES h PICORER
POUR LES OISEMJ*" DE /
NOTRE LABORATOIRE/...

A SMVRE
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Les matches internationaux

Match international , à Stuttgart: Aile
magne-Chil i , 2-1 (mi-temps 0-1).

à Bruxelles: BELGIQUE-SUISSE
En cinq matches , notre équi pe natio-

nale n 'a gagné qu 'une fois , contre le
Portugal; contre la Yougoslavie, la Hon-
grie, l 'Al lemagne et l 'Italie nous avons
été largement  ba t tu .  Chacun se souvient
encore de l ' h u m i l i a n t  S à 0 de Budapest.
Chose curieuse , les Bel ges ont aussi une
lourde défai te  à leur passif: le 9 à 1
inf l i gé par la Hollande; ils ont été vain-
cus par l 'Autr iche  (2 fois) ont fa i t  match
nul avec la Hollande (1er match) mais
tors de leur dernière rencontre inter-
nationale contre la France , ils ont céc
une sensation en battant les Tricolores
par 1 but à 0.

Les deux adversaires se tiennent de
près et la partie sera équilibrée. Sous la
direction de K. Rappan , avec le moral
des meilleurs jours , les Suisses peuvent
tenir tête aux Bel ges et qui sait , peut-
être remporter  une victoire qui serait la
bienvenue après une longue série d'é-
checs (exception de Suisse-Portugal).
Rappan a sélectionné des hommes sûrs ,
habitués au verrou. C'est ainsi qu 'en dé-
fense , il a fait  confiance à Parlier (ou
Schley), Kernen et Sidler; aux demis ap-
paraîtront sûrement Schneiter , Magerli
et VVeber , éventuellement Bahni. La ligne
d'attaque sera formée avec les anciens
Ballaman , Fatton , Meier , Hiigi II et An-
tenen et les deux « nouveaux » Reutlin-
ger et Brizzi. Ce dernier a de fortes
chances de jouer car il est actuellement
en bonne condition. On remarquera l'ab-
sence de Riva IV, Chiesa et Pottier; ces
deux derniers ont été retenus pour la
sélection B comme on le verra plus loin.
Souhaitons que la Suisse fasse bonne
impression à Bruxelles en montrant les
signes d'un prochain redressement im-
patiemment attendu par tous les sportifs
du pays.
à Winterthour: SUISSE B-BELGIQUE B

L'équi pe suisse B qui jouera à Win-
terthour contre la Belgique B a bonne
allure. Les joueurs suivants ont été con-
voqués: Campoleoni comme gardien; Fluc-
ki ger et Walther comme arrières; Mau-
ron , Meylan , Maffiolo , Bâhler , Spahr
comme demis (év. arrières); Chiesa, Fri-
gerio , Armbruster , Allemann , Pottier ,
Frey et Schmid comme avants.

Notre équi pe aura fort à faire pour
tenir en échec un brillant adversaire. En
effet  les Belges n'ont pas été battus lors
de leurs 6 derniers matches; ils n 'ont
concédé qu 'un match nul à la Hongrie B,
bat tant  successivement le Luxembourg,
la France B et le Luxembourg encore
(2 fois). Nos représentants n'ont rem-
porté qu 'un seul succès contre la Sarre;
ils ont été vaincus par ce même adver-
saire en match d'aller , par la Hollande B,
le Luxembourg, l'Italie B.

Les visiteurs partiront donc nettement
favoris. Le verrou, bien tiré , peut leur
poser un problème difficile à résoudre.
Le match nul est donc à la portée de nos
hommes mais nous ne pensons pas qu'ils
puissent faire mieux.
à Luxembourg :
LUXEMBOURG amat. - SUISSE amat.

Partie très ouverte avec toutes les pos-
sibilités. Le Luxembourg a succombé de-
vant  la France (1-0) et celle-ci nous a
bat tus également par 1 but  d'écart (2-1).
Un drawn correspondrait assez bien aux
forces en présence. L'avantage du terrain

NE CHAPELLE, UNE VIERGE A L'ENFANT
dettes toutes deux !

peut être déterminant  surtout si les Suis-
ses manquent d'homogénéité , ce qui es!
à craindre. Voici les noms des joueurs
retenus pour cette rencontre comptant
pour la qualification préol ympique: Bar-
lie , Joho; Gander , Menet , Miillestein ,
Scheurer , Stehrenberger, Stierli; Balla-
man , Diirr, Gerber , Gottardi , Hofmann ,
Mat te r , Worni. Certains sélectionnés
sont pour nous des inconnus. Jusqu 'à
preuve du contraire nous pensons qu 'il
existe en Valais des joueurs qui leur
sont sup érieurs.  Remarquons que Stierli
vient de Zoug (2e li gue), Miillestein et
Worni de Blue Stars (1ère li gue), Gan-
der de Stade-Lausanne (2e li gue).

Le championnat
suisse

LN B: un seul match: Cantonal—Vevey.
Cantonal est si décevant que l'on hé-

ri te à miser sur lui: la bonne défense
de Vevey est de tail le à sauver un point
à défaut d'une victoire qui ne serait pas
une surprise.
1ère ligue :

Bienne-Bou jean—Monthey
Etoile-Carouge—Derendingen
Payerne—Boujean 34
Versoix—Soleure
SIERRE-MARTIGNY

L'USBB a opposé une vive résistance
aux Sierrois; elle menait même à la mi-
temps. Pour Monthey, le match ne sera
pas facile , nos représentants étant en-
core très instables en attaque; leur dé-
fense, par contre , a pris de l'assurance
et devrait au moins sauver un point.
Etoile-Carouge partira favori devant De-
rendingen. Payerne voudra se reprendre
après une série d'échecs; l'occasion est
bonne de glaner 2 pts. précieux car
Boujean 34 a du plomb; dans l'aile de-
puis le début du second tour. Versoix
est redoutable chez lui; il y est rarement
battu. Le test sera sérieux pour Soleure
qui a réussi un carton peu habituel «ou-
tre Sierre. Nous saurons dimanche si
les Soleurois ont bénéficié ce jour-là
(6 mai) d'une réussite exceptionnelle.

Reste le grand derby valaisan Sierre-
Mart i gny qui va attirer 2000 personnes.
On se souvient qu 'en match aller, Mar-
ti gny s'était imposé après avoir habile-
ment neutralisé les points forts de l'at-
taque sierroise. Il est vraisemblable que
les Octoduriens app liqueront dimanche
la même tacti que. Contre Payerne ils
n'ont pas montré toutes leurs possibili-
tés, dans quel ques jours, ils devront abat-
tre tous leurs atouts. On pourra juger
alors , compte tenu des éléments par-
ticuliers d'un derby, de leur réelle va-
leur. Sierre opposera une vive résistance
mais sa défense (8 buts à Soleure, 3 con-
tre l'USBB) n'insp ire pas une confiance
absolue. Concluez vous-mêmes!
2ème ligue :

Monthey II—Brigue
St-Maurice—Rarogne
Vernayaz—Sion II
Viège—Chippis

Cap difficile pour Brigue; s il le pas-
se victorieusement, il sera réellement de-
venu l'adversaire No. 1 pour le leader
Rarogne. Ce dernier ne devrait pas être
inquiété à St-Maurice; le jeu des Agau-
nois est trop dépourvu de technique pour
désorienter une équipe qui fait courir la
balle et dont la rapidité d'action est dé-

'.

Cette « Vierge à l'enfant »
créée par Sœur Marie de St-
Paul résume plastiquement,
en quelque sorte, toute la cha-
pelle, s'y intègre avec une
grande force d'évocation.
C'est M. Poggi, employé de
l'entreprise Gattlen, qui a
contribué à cette réalisation
en coulant du béton armé
dans un moule de plâtre fa-
briqué sur l'original. Blanche
entre les deux verticales blan-

I

ches du clocheton, elle a pour
fond la matière grenue et très
belle de la pierre taillée. Sans
rien perdre de la tendresse in-
térieure qu'expriment son
geste, ses traits, cette Vierge
entre très harmonieusement,
grâce au fin travail de l'artis-
te, dans le cadre géométrique
créé par l'architecte, parce
que cette géométrie se retrou-

iv e
, adoucie, humanisée, dans

la silhouette, les plis du vê-
tement, le geste. Chapelle et
statue, elles-mêmes comme

une très pure prière...
(Photo Schmid.)

Ier Trophée de Menouve au Grand-Saint-Bernard
Les ouvr ie rs  des hauts  S
chantiers du Grand-SainL- kj
Bernard  vont  fê ter  le 27 BBâ
mars p rocha in  lu lin d' un ¦;;
lorry et ri goureux  h iver .  ^
A cette occasion le ser-
vice des loisirs  des entre-
prises du tunnel  du Grand-
St-Bernard organise une
m a n i f e s t a t i o n  à la mesure
de ces rudes montagnards.
En e f f e t , l ' é l i t e  de leurs
skieurs  se disputera le 1er
« Trophée de Menouve » ,
sur  la piste même qui se-
ra ouverte au public suis-
se et i ta l ien dans deux
ans alors que le tunnel
sera percé et le téléléri-
que construi t .  Une médail-
le souvenir  sera remise à
tous les par t i c ipan ts  qui
au ron t  ainsi inauguré , avec
une grande avance , le
complexe tour i s t i que qui
est en t ra in  de s'aménager
a 1 entrée suisse du tun- . *<%MIP P
net du Grand-St-Bcmard.  . - :̂  

^ 
¦ < *'. **

Le service des loisirs ac- :u V..v  ̂ 'j
¦ '̂ - 

* 
t. \^cepte volont iers  dans cet- . . . -v

te compéti t ion des spor- ^
tifs de l' ex té r i eu r  qui vou- ^  ̂ t - ..i
j  ¦ r siÉfFdraren t  ainsi témoigner ' -isw^
leur sympathie à l 'équipe du tunnel.  Ils doi\leur sympathie à l 'équipe du tunnel.  Ils do ivent  à cet effe t s' inscrire auprès du Chne Pont , aumônier de l' association des entreprises du
tunnel du Grand-St-Bernard. Ils doivent , au surplus , utiliser le même moyen de montée que l'é quipe du tunnel (peaux de phoque) pour
at te indre  les 2B00 mètres de Menouve en a t t e n d a n t  le té léfér ique.

concertante. Vernayaz risque d'être ac-
croché par Sion II s'il est mal remis de
la déconvenue de dimanche passé; il a
pourtant une revanche à prendre car en
match aller il avait capitulé devant les
Sédunois renforcés , il est vrai , par quel-
ques vedettes de . la première équi pe.
Deux défaites pour Viège; il est temps
d'arrêter cette g lissade à l'arrière après
avoir été l'un des prétendants au titre.
3ème ligue :

Granges I—Châteauneuf I
St-Léonard I—Grimisuat I
Steg I—Conthey I
Grône I—Sal gesch I
Sierre II—Lens I
U.S. Port-Valais I—Leytron I
Martigny II—Riddes I
Chamoson I—Orsières I
Saxon I—Evionnaz I
Muraz I—Saillon I

Match vedette du jour dans le gr. I:
la rencontre Grône—Salquenen. Les deux
poursuivants de St-Léonard, vainqueur
probable de Grimisuat, se livreront une
bataille sans merci. Il est impossible
d'en prévoir l'issue même en tenant
compte de l'avantage du terrain pour
Grône.

Dans le gr. II Muraz devra sérieuse-
ment se méfier de Saillon, capable d'un
coup d'éclat. Chamoson tentera de pren-
dre les 2 pts. à Orsières et y parvien-
dra sûrement, Riddes sera en difficulté
devant Marti gny II et Leytron rencon-
trera peut-être une pelure de banane

nommée Port-Valais. Tandis que la lan-
terne rouge du gr. I, Vétroz, sera au re-
pos, celle du gr. II , Evionnaz fera l'im-
possible pour ramener un point de son
voyage à Saxon.
4ème ligue :

Lalden I—Bri g II
Raron II—Naters I
Lens II—Bramois I
Montana I—St-Léonard II
Es. Baar I—Savièse I

Nous avions consacré voici deux
ans tout un reportage au renouvel-
lement incontestable qu'apportaient
à l'art de la statuaire les œuvres
créées par une religieuse franciscaine
de Sion, la Rde Sœur Marie de Saint-
Paul . Grâce, d'une part , à un procédé
nouveau, grâce également à une vo-
lonté délicate de simplification dans
les lignes et clans l'expression, les
Vierges nées de ses mains se paraient

Cette chapelle de forme ronde a été réalisée selon les plans de l'architecte
Duttweiler et l'on ne peut qu'en louer les lignes pures et légères. Comme on
le voit, de grands vitraux I'éclairent à l'ouest , tandis qu'au nord, la pierre
taillée sans aucune lourdeur présente, par rapport à la blancheur élancée du
clocheton, un contraste très agréable

m.jiff
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Grimisuat II—Vex I
Evolène I—Sion III
Full y II-Vollèges I
Conthey II—Bagnes I
Martigny III—Erde I
Vionnaz I—Collombey I
Troistorrents I—Troistorrents II
Vouvry I—Vernayaz II

Vedettes du gr. I, Lalden et Bri gue
joueront la carte décisive dimanche. L'a-
vantage du terrain devrait permettre à
Lalden de l'emporter.

Montana consolidera sa position de
chef de fil e incontesté. Evolène talonne
Sion III; il peut profiter de la visite de
son rival pour renverser la situation.

Bagnes reprendra probablement la tête
dans le gr. IV; il sera intéressant de
voir ce que va faire Vollèges à Fully;
s'il gagne, chacun couchera sur ces po-
sition.

Dans le gr. V, les deux leaders Vou-
vry et Troistorrents s'imposeront facile-
ment. Rien ne sera donc changé.
JUNIORS A :
Interrégional :

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

1er degré :
Salgesch I—Leytron I
Bri g I—Grône I
Chipp is I—Sion II

2ème degré :
Lalden I-Steg I
Bramois I—St-Léonard I
Vétroz I—Saillon I
Chamoson I—Saxon I
Marti gny II—Muraz I
Troistorrents I—Vionnaz I
Collombey I—Bagnes I
Vernayaz I—U.S. Port-Valais I

d un charme tput intérieur, dépouille
à l'extrême et scellaient donc, en
leurs traits , une poésie intense.

Nous avons été particulièrement
heureux de retrouver cet art , affiné
encore , mûri, en une nouvelle statue
de la Vierge créée par Sœur Marie de
St-Paul , placée sous le clocheton de
la chapelle de l'Ecole normale des
jeunes filles. Voici donc deux clichés
présentant chapelle et statue.

(Photo Schmid.)
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JUNIORS B :
Grône I—Sierre I
Vouvry I—Monthey I
Full y I-Visp I

JUNIORS C :
Sion I—Bri g I
Visp I—Sion II
Châteauneuf I—Chi ppis I
Vernayaz I—Full y I
Orsières I—Conthey I

Interrégional: Le trio genevois Servet-
te, Carouge, U.G.S. domine nettement.
Un instant bien classé, Sion a accusé un
net fléchissement et risque de perdre sa
4e place (1er club valaisan).

1er degré: Leytron est au commande-
ment devant Sion II, Fully et Monthey.
Un seul point d'écart entre les deux pre-
miers.

2ème degré, gr. I: Ayen t mène avec
2 pts, d'avance sur Rarogne; gr. II: Sail-
lon est intouchable avec 24 pts. en 12
matches! Le second classé, Àrdon, n'a
que 15 pts. en 11 m.; gr. III: Lutte ser-
rée entre Vernayaz (1er), Muraz et St-
Maurice séparés par un point. Marti-
gny II , à 4 pts. du leader, n'a pas perdu
tout espoir.

Juniors B: Sion est invaincu avec 8 m.
16 pts.; il domine nettement

Juniors C: Châteauneuf et Fully sont
les leaders incontestés des deux groupes.
Fully ne sera probablement pas inquié-
té tandis que Châteauneuf peut encore
l'être par Viège et Brigue. E. U.

Concours des écoliers
de St-Maurice

Le concours des écoliers de St-Mau-
rice s'est déroulé samedi 19 mars aux
Planaux sur Morcles, par une bise froide,
un soleil pâlot , mais sur une magnifi que
neige de printemps. Une ambiance chau-
de et bruyante n'a cessé de régner, par-
mi les 48 concurrents qui ont pris part
au concours, qui se disputait simultané-
ment sur deux p istes de slalom géant. La
première , piste facile, piquetée par Ber-
nard Eggs, comprenant 13 portes, était
réservée aux deux catégories filles et à
la deuxième catégorie garçons. Le tracé
de la deuxième piste était déjà plus
difficil e avec ses 20 portes, placées par
Boby Pasche, et la première catégorie
garçons dut  lutter ferme pour passer les
chicanes et les embûches semées sur son
parcours.

Le titre de champion scolaire pour la
saison 1960 revient à Gilbert Eggs, qui a
réalisé le meilleur temps de la journée
en 58"5, tandis que le jeune Pierrot Ri-
chard a victorieusement défendu sa place
de benjamin. La proclamation des résul-
tats et la distribution des prix ont eu lieu
à l'Hôtel des Alpes sous un tonnerre
d'app laudissements. Le Ski-Club adresse
ses remerciements à M. et Mme Gaston
Gaillard qui ont servi gracieusement le
thé. à toute la belle cohorte de futurs
champ ions, ainsi qu 'à M. Gex, institu-
teur , qui assuma le chronométrage avec
sa souriante autorité.

Voici les résultats :
Ire catégorie filles : 1. Anne-Marie

Hug, 35" ; 2. Danielle Favre , 40" ; 3. Ro-
se-Marie Ramuz , 44".

2e catégorie filles : 1. Elisabeth Glar-
don, 1' 04" ; 2. Léonie Duroux , 1' 05" ;
3. Françoise Pitteloud , 1' 06", etc..

Ire catégorie garçons : 1. Gilbert Eggs,
58"5 ; 2. Charles Emery, 1' 03" ; 3. Gas-
ton Barman et Georges Magnin , 1' 03"6,
etc..

2e catégorie garçons : 1. - Rap haël Mo-
risod , 50" ; 2. Pierre-Maurice Ramuz , 1'
15" ; 3. Cleo Casanova , 1' 16", etc..

Hors-concours : Bernard Chanton, de
Morcles, 58"

THY0N s. Sion
Dimanche 27 mars

DERBY DE THY0N
Départ des cars : Place du Midi,

Sion, dès 06 h.
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^î _̂ _̂^

SCOTLHND YARD
sur les dents
par Henri Holt 38

— J'étais à la cour. » Une rougeur monta aux joues de la jeune espoir de découvrir un lien entre les paroles de la jeune fille et les
fille. « C'était un humiliant spectacle. Mon père est le plus noble "eux meurtres. "
type d'homme qui soit au monde. Le faire asseoir au banc d'infamie * Mon Pere vous a-'-H dit la raison de sa visite à l'appartement
est monstrueux. » de Burlingham Gardens ?

Silver hochait la tête. Q'allait-il tirer de l'entretien ? Dans la ~ Non - Si vous pouvez me l'expli quer, je vous en saurai gré...
chaleur de la conversation , sait-on jamais ! — Voici : tout est ma faute. Mon père a probablement compris

« Le colonel Ellington ne m'a certainement pas fait l'effet d'un 9°'̂  risquait une fdlie. S'il refuse de se défendre, c'est par crainte
criminel . » de me compromettre. Il n'a ag i que pour moi et si j'ai retrouvé mes

Elle eut un bref soup ir de soulagement. perles, c'est grâce à lui.
« Merci pour cette parole , inspecteur... Vous l'avez pourtant — Vos perles ?

arrêté ? — Oui , et mon père craint que vous m'arrêtiez comme complice.
— Que pouvais-je faire d'autre ? Ta! que je le connais, il passerait plutôt par le feu que de me laisser
— Je ne sais pas ! Je ne sais pas 1... Je n'ai jamais rien compris envoyer en prison. Vous ne m'arrêterez pas , je l'espère, mais je ne

aux lois , ni à la justice. Les voleurs , certes , il faut  les jeter en prison , comprends rien au droit et au code ! Il m'est en tout cas impossible
mais qui oserait traiter mon père de voleur ? C'est un cauchemar de ne pas broncher et de me taire , en abandonnant mon père à
ahurissant. Quoique chose peut être fait... doit être fait. son tourment.

— L'a f fa i re  sera l'objet d'une loyale attention . Quand elle re- — Si vous commenciez par le commencement, Miss Ellington ?
viendra devant la cour, si la défense de votre père se montre satis- suggéra Silver sans impatience.
faisante... — Oui, il le faut. Je tiens une petite boutique de mode dans

— Mon père ne se défendra pas. J'ai été autorisée à lui parler
ce matin. Sa décision est formelle. J'ai vu aussi son avocat. Un vieil
ami , qui a toujours été le conseil de notre fami'lle. S'il réussit à tirer
de mon père quelques explications prouvant que ses intentions n'é-
taient pas criminelles, le tribunal jugera , sans doute, d'un oeil indul-
gent et le relâchera au titre du « premier délit ». Ce qui serait encore
affreux; moins, bien sûr, que la prison ! L'angoisse pour ma mère et
pour moi vient de cette menace de « charges ultérieures » suscepti-
bles d'être apportées contre mon père, lorsqu 'on songe aux terribles
drames de Pinehurst. Papa n'a rien à y voir. Je suis venue pour
rétablir la vérité. C'est moi qui veut le protéger ; si je vous amène
à comprendre, les choses prendront une tout autre tournure...

— Continuez, je vous prie... » Pour l'instant, il s'en tenait au seul
espoir de découvrir un lien entre les paroles de la jeune fille et les

Kni ghtsbrid ge. Je l'ai ouverte au printemps dernier et mes affaires
ont très bien marché. Il y a quelque temps, l'occasion s'est présentée
de les développer. J'avais besoin de capitaux. Mon père aurait pu
me les fournir , mais son compte en banque se fût trouvé à décou-
vert, ce dont il a horreur. J'ai donc préféré me débrouiller seule. II
me fallait cinq cents livres. M. Mortimer, que je connaissais de vue,
m'offr i t  de me prêter la somme contre remise de mon collier de
perles. J'acceptai.

— En avez-vous parl é à votre père ?
— Non, pas à ce moment-là. Mais il y a dix jours, papa m'a

demandé où étaient passées mes perles. Je lui racontai tout. Il en
fut  bouleversé, pour des raisons de sentimen t, sans compter les au-
tres. Le collier avait appartenu à ma mère qui le tenait elle-même
de mon arrière-grand-mère. Mon père ne me cacha pas sa peine
à la pensée qu 'il pût arriver malheur à ce bijou de famille, si nous
ne réussissions pas à le récupérer. Sa valeur était, au bas mot, de
hui t  cents livres. Je n'avais été qu 'une folle de ne pas le consulter.
Déterminé à se procurer les fonds et à régler l'affaire sur-le-champ,
il alla trouver M. Mortimer. Celui-ci objecta qu 'il était trop tard,
selon une clause si gnée de moi et stipulant que, si la somme n'était
pas rendue dans les deux mois, les perles deviendraient sa propriété.

— Je suppose qu 'il y eut bagarre ?
— Bien entendu. Mon père fut  jeté à la porte. De retour à la

maison , il m'interrogea. Je me souvenais, en effet, avoir dit à M.
Mortimer que j'espérais lui rendre la somme dans les deux mois,
mais la clause n'avait  pas été stipulée. Papa m'affirm a aussitô t son
intention de reprendre les pertes à tout prix. Il songea d'abord à
remettre l' a f fa i re  entre les mains de son avoué, puis il se ravisa ;
une action en justice comporterait des délais que M. Mortimer met-
trait à profit  pour vendre le collier. Nous ne le reverrions jamais 1

(Copyright by Cosmopress) (A suivre)



Une année de travail à la
Fédération des syndicats d'élevage de la race d'Hérens

Chaque année, lors de l'assem-
blée générale de la Fédération
des syndicats d'élevage de la ra-
ce d'Hérens, le rapport de ges-
tion présenté par le secrétaire
de cet organisme, M. Marcelin
PICOT revêt pour les milieux de
l'industrie laitière et même pour
le grand public qui peut y voir
l'effort entrepris en maints do-
maines par ces producteurs, le
plus haut intérêt , aussi publions-
nous presque intégralement ce
document en joignant nos fé-
licitations à celles qui furent , sa-
medi, adressées à son distingué
auteur.

Production animale en 1959
Au printemps 1959, le recensement fé-

déral du bétail a été effectué dans les
t2 communes représentatives et s'est li-
mité aux espèces chevaline , bovine et
porcine. L'effect if  des bovins accusait une
très légère augmentation , alors que le
nombre de chevaux est en constante ré-
gression. Le cheptel porcin est devenu
stationnaire.

PRODUCTION LAITIERE
En 1959, la production laitière a pour-

suivi sa courbe ascendante, mais le ryth-
me de la progression a ralenti. En effet ,
les livraisons de lait  contrôlées par la
Fédération valaisanne des Producteurs
de lait se sont élevées à 42,7 millions de
kg., soit une légère augmentation de
1,8% par rapport à l'exercice précédent.

BETAIL BOVIN DE RENTE
ET D'ÉLEVAGE

Dans l'ensemble l'écoulement des ani-
maux de rente et d'élevage a donné sa-
tisfaction , mal gré un engorgement mo-
mentané du marché en octobre dans les
zones d'élevage des races brune et ta-
chetée rouge (Haut-Valais et Bas-Valais).
Grâce aux primes à l'exportation accor-
dées par la Confédération , il a été pos-
sible d'exporter un certain nombre de
vaches et génisses à destination de l'Ita-
lie et de l'Allemagne.

Dans l'aire d'expansion de la race
d'Hérens, grâce au bon approvisionne-
ment de fourrages et à la récolte excep-
tionnelle de vins, les foires d'automne
ont été très animées et les prix ont ac-
cusé une augmentation moyenne d'envi-
ron Tr. 100,— par tête, comparativement
à 1958.

Les exigences des acheteurs s'accrois-
sent chaque année. De plus en plus , les
animaux de- médiocre qualité trouvent
diff ic i lement  preneur , alors que les gé-
nisses avec excellente ascendance et les
vaches de choix possédant un certificat
de productivité laitière se vendent aisé-
ment à des prix rémunérateurs.

BÉTAIL DE BOUCHERIE
Le marché de bétail  de boucherie s'u - t

montré très ferme durant  toute l'année.
L'offre p lus abondante de l'automne n 'a
provoqué qu 'un léger fléchissement des
prix , beaucoup moins marqué que d'or-
dinaire.

En 1959, l'Office vétérinaire cantonal
a organisé 93 marchés de bétail  de bou-
cherie avec garantie de vente au prix
indicat i f  ; 1687 bovins contre 1611 en
1958 ont été conduits à ces réceptions.
Sur ce nombre , 1099 étaient des suje ts
at te ints  de la maladie de Bang et 68
des animaux éliminés dans le cadre de
la lu t te  officiel le  contre la tuberculose
1468 animaux , soit 87% , ont été vendus
au marché libre à des bouchers du can-
ton , alors que le solde, soit 219, a dû
être repris par la CBV (Coop érative suis-
se pour l'approvisionnement en bétail de
boucherie et en viande).

Les prix pratiqués ont été les suivants  r
le kg. de poids vif

Génisses et bœufs Fr. 2,15 à Fr. 3,20
Taureaux Fr. 2,15 à Fr. 3, —
Vaches Fr. 1,55 à Fr. 2,95

Les jeunes vaches à dents de lait sont
très demandées en Valais , alors que les

Loterie Romande

excédents sont constitués surtout par des
génisses de choix et des vaches à sau-
cisses.

Les veaux de boucherie se sont bien
vendus toute l'année à des prix satisfai-
sants. Durant la saison touristi que de
l'été, les veaux d'étal de choix ont été
pay és jusqu 'à Fr. 4,50 et plus le poids
vif.

Les légers excédents de l'hiver ont pu
être résorbés grâce à l'action de ramas-
sage organisée par la Fédération valai-
sanne des Producteurs de lait.

Sous la garantie de la CBV, 419 veaux
d'un poids vif moyen de 60 kg. ont été
repris à un prix de Fr. 3,50 à Fr. 3,65
le kg. de poids vif. Durant l'hiver , les
veaux à saucisses pesant 55 à 65 kg. sont
très recherchés.

Effectif de la Fédération
A la fin de l'année 1959, notre Fédéra-

tion groupait  66 syndicats avec 339 éle-
veurs.

Calculé sur la base des concours d'au-
tomne 1959, l'effectif des animaux du
Hcrd-Book at te int  183 taureaux et 7435
vaches et génisses, soit une augmenta-
tion sensible de 11% par rapport à 1958.
Pendant la période 1958-59, 164 taureaux
et 5945 femelles étaient inscrites dans
les reg istres généalog iques.

Service du Herd-Book
Durant l'exercice 1958-59, la MM d'ori-

gine a été apposée à 1873 veaux, dont
195 mâles et 1678 femelles ; ce chiffre
est presque identi que à celui enreg istré
l' année précédente (1804) ; toutefois ,
nous constatons une régression sensible
de l'élevage des taurillons, qui pourrait
être a larmante si elle s'accentuait enco-
re à l'avenir. En effet , compte tenu d'un
certain déchet inévitable, 190 à 200 tau-
rillons représentent le minimum requis
pour assurer une remonte normale.

Les 1873 veaux marqués descendent de
163 taureaux reproducteurs , dont 143 ef-
fectuaient  leur première période de mon-
te, alors que 20 géniteurs seulement
avaient déjà servi à la reproduction.

m*
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Registres généalogiques
Les reg istres généalog iques de 59 syn-

dicats ont été inspectés à la fin de l'au-
tomne sur p lace par M. Albert Luisier ,
secrétaire de notre Fédération et M. Louis
Michellod , adjoint à la Station cantonale
de Zootechnie. iLes livres zootechniques
dés 6 autres syndicats ont été contrôlés
au bureau du Herd-Book. Nous tenons
à exprimer nos vifs remerciements à nos
inspecteurs , et spécialement à M. Luisier
qui a bien voulu nous assurer sa pré-
cieuse collaboration.

A l'exception de l'un ou l'autre syndi-
cat , la tenue des registres généalog iques
a donné en général satisfaction.

Nous recommandons instamment aux
éleveurs d'annoncer les mises-bas dans le
délai réglementaire après la naissance,
soit de 8 jours pour les femelles et de
48 heures pour les taurillons.

Pour éviter le plus possible les risques
de subs t i tu t ion , il importe que les veaux
d'élevage , spécialement les mâles soient
ident i f iés  et marqués le plus rapidement
possible après la naissance.

Les résultats des inspections des reg is-
tres généalog iques en 1959 figurent ci-
après :
1rs classe (38 points et plus)

57 syndicats avec 5501 sujets *
2e classe (33 - 37,5 points)

5 syndicats avec 449 sujets

Contrôle laitier-beurrier
Période 1957- 1958

ESSAI DE CONTROLE LAITIER
INTÉGRAL COMBINÉ AVEC

LE SERVICE DE VULGARISATION
Nous avons donné dans notre dernier

rapport les résult ats de cet essai proposé
par la Division fédérale de l'agriculture
et réalisé dans les 2 syndicats de Gri-
mentz et de Sarreyer , ainsi que dans le
village de Bruson du syndicat de VerSe-
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Grimentz  . 29 88
Sarreyer 66 148
Bruson 61 156
TOTAL 156 392

Ces subsides qui ont été utilisés pour
l' achat d'engrais, de fourrages et de li-
tière , selon la recommandation des con-
seillers , ont été très appréciés des éle-
veurs.

Nous tenons à remercier la Division
de l'A griculture pour cette aide finan-
cière importante , qui a permis l'introduc-
tion du contrôle intégral en montagne.

RECAPITULATION DES RESULTATS
DU CONTROLE INTEGRAL

ET INDIVIDUEL
La production moyenne de lait et de

matière grasse de toutes les vaches sou-
mises au contrôle individuel et intégral
est la suivante:

Le nombre moyen des descendants
marqués s'élève à 11 sujets par taureau
de Herd-Book, chiffre trop faible. Sauf
dans plusieurs syndicats de montagne,
nous constatons que la plupart des tau-
reaux de Herd-Book ne saillissent qu'un
nombre restreint de femelles inscrites au
reg istre généalogique. De plus, étant don-
né le fort pourcentage de reproducteurs
gardés pendant une période de mon-
te, l'influence amélioratrice des taureaux
les plus qualifiés se trouve limitée à un
nombre insuffisant des descendants.

L'apposition des marques métalliques
d'orig ine et la délivrance des certificats
d'ascendance ont en général donné sa-
tisfaction. Toutefois, nous recommandons
aux secrétaires de procéder au marqua-
ge avec tout le soin voulu ; en effet , le
nombre de MM de remplacement com-
mandées ces deux dernières années nous
semble trop élevé, étant donné la solidité
du système de fixation des marques Heu-
ri utilisées actuellement. Or, une marque
bien apposée ne peut plus se détacher à
moins de déchirer l'oreille. Il faut  veiller
d'apposer la marque à l'endroit le plus
favorable , c'est-à-dire au bord inférieur
de l'oreille droite , le plus près possible
du corps.

En 1959, le service du Herd-Book a dé-
livré 168 cahiers contenant 2370 certifi-
cats d'ascendance et de productivité. A
ce propos, nous insistons auprès des te-
neurs des registres pour qu 'ils comman-
dent à temps voulu les cahiers avec un
nombre suffisant de certificats. En effet ,
la commande d'un cahier supp lémentaire
pour le même taureau est toujours plus
onéreuse et occasionne un surcroît de
travail.

Nous informons les syndicats qu 'un
nouveau certificat d'ascendance et de pro-
ductivi té  sera introduit dès l'automne
1960. Parmi les innovations, citons sur-
tout la suppression de la 4e génération
qui sera accueillie avec satisfaction par
les secrétaires. En effet, l'inscription des
16 ancêtres formant cette génération né-
cessite un travail long et fastidieux dont
la valeur zootechnique est quasi nulle.

3e classe (moins de 33 points)
1 syndicat avec 110 sujets

non classés
3 syndicats avec 117 sujets

Total 66 syndicats avec 6177 sujets *

* taureaux , vaches et génisses inscrites
clans les registres sans le jeune bétail.

Les primes allouées par notre Fédéra-
tion aux teneurs des Registres généalog i-
ques représentent un montant de Fr.
2 209,60, soit en moyenne Fr. 34,— par
bénéficiaire.

Cette prime, calculée sur les mêmes
bases qu 'en 1958, dépend de l 'importan-
ce du syndicat et de la qualification ob-
tenue par le secrétaire.

De son côté, le canton a accordé aux
63 secrétaires , une contribution moyenne
de Fr. 47,— par ti tulaire , soit au total
une somme de Fr. 2 966,30.

Mal gré leur modicité en regard du tra-
vail imposé , ces indemnités consti tuent
un encouragement pour le secrétaire qui
déploie des efforts méritoires en faveur
de la sélection de la race d'Hérens. Nous
tenons à leur exprimer notre vive gra-
titude pour le dévouement et la cons-
cience dont la plupart font preuve dans
l'accomplissement de leur délicate fonc-
tion , t

geres-Champsec.
Les éleveurs ayant partici pé à cet essai
de contrôle intégral et suivi les recom-
mandations du service de vul garisation
ont bénéficié au printemps 1959, des sub-
sides fédéraux destinés à l'amélioration
de la garde et de l'hygiène du bétail. Le
montant de ces contributions versées fi-
gure dans le tableau ci-après :
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14 078,— 2 304,— 11 774 — 79,—
14 102,— 2 364,— 11 738 — 75,—
35 980,— 6 044,— 29 936,— 76,—
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I 239 2369 3.84
II 218 2836 3.90
III 185 2960 3.84
IV et plus 591 3030 3.80

T o t a l  1233 2857 3.82

Le rendement laitier quantitatif est
de 100 kg inférieur à celui enregistré
l'année précédente. Ce léger recul est

I instruction préparatoire en 1959

imputable à la forte augmentation du
nombre de bêtes contrôlées. En général,
seules les bonnes vaches étaient soumi-
ses à l'épreuve individuelle tandis que
le contrôle intégral englobe obligatoire-
ment toutes les bêtes y compris les
moins productives.

Sur les 1233 vaches contrôlées jusqu 'à
la fin de la lactation , 956, soit le 77 %
ont obtenu le signe de productivité lai-
tière et beurrière, alors que 277 sujets,
soit le 23 %, ont échoué à cause d'un
rendement quanti tat if  insuffisant ou d'un
taux butyreux trop faible.

Les 956 vaches avec la marque laitière
ont fourni en moyenne en 305 jours de
lactation , un rendement laitier de 2965 kg
avec 3,89 % de matière grasse.

PERIODE 1958 / 59
Grâce à l'entrée en vigueur le 5 sep-

tembre 1958 de l' ordonnance fédérale
concernant l'élevage du bétail bovin et
du menu bétail , les épreuves de pro-
ductivité laitière ont pris un essor ré-
jouissant. En effet , 15 syndicats de mon- qui a débuté le 1er novembre 1959,
tagne comprenant 1780 vaches ont pro- 22 syndicats avec 2387 vaches procèdent
cédé au contrôle intégral , tandis que 617 au contrôle intégral à la suite de l'adhé-
animaux étaient soumis au contrôle indi- sion de 7 nouveaux syndicats. De p lus
viduel. Le nombre total de vaches con- 450 bêtes sont soumises à l'épreuve in-
trôlées en 1959 s'élève donc à 2397, soit dividuelle , ce qui porte à peu près à
une augmentation de 1201 sujets ou de 3000 le nombre total de vaches contrô-
74 % par rapport à l'exercice précédent. lées aujourd'hui.  (à suivre)

(Voir «Nouvelliste» de mercredi 23 mars)

PROPAGANDE :

Une action spéciale a été entreprise en
1959, pour la préparation des conscrits à
l'examen de gymnastique du recrutement .
Tous nos journaux ont répondu sponta-
nément à la collaboration que nous leur
avons demandée, et nous remercions sin-
cèrement les responsables de la presse
valaisanne pour cet appui.

Le cycle des conférences sur I'IP et
sur les Sports , en général , a été poursui-
vi en 1959 et nous constatons un résul-
tat appréciable de ce genre de propagan-
de.

L'Ecole fédérale de gymnastique et des
sports nous aide beaucoup et les films
qu 'elle met si .généreusement à notre dis-
position sont très appréciés et contri-
buent efficacement à l'accroissement de
notre action.

Le journal « Jeunesse Forte et Peuple
Libre » adressé à tous les diri geants et
moniteurs est aussi un excellent moyen
de propagande. Utilisons-le. Nous sou-
haiterions que ce journal  devienne aussi
le reflet de l'activité IP dans le canton.

RECRUTEMENT :
La note moyenne enreg istrée aux exa-

mens de gymnastique du recrutement , en
1959, a été de 6,32 (6,53 en 1958) et le
pourcentage des mentions (4 notes 1) a
été de 25,40%.

Extrait des résultats depuis 1954 :
Moyenne générale pour la Suisse :

1954 1955 1956 1957 1958 1959
6.92 6.76 6.72, 6.62 6.44 6.35

Moyenne générale pour le Valais :
1954 1955 1956 1957 1958 1959
7.21 7.05 6.66 6.64 6.53 6.32

%, de mentions en, Suisse :
1954. 1955 1956 1957 1958 1959
22.30 22.10 23.50 24.20 26.84 27.90

% de mentions en Valais :
1954 1955 1956 1957 1958 1959
16.00 17.70 20.60 22.40 24.25 25.40

Ce tableau fait ressortir une constante
amélioration des résultats non seulement
en Valais, mais dans l'ensemble du pays.
Notre canton occupe aujourd'hui le 13e
rang (14e en 1958).

Il est de notre devoir de préparer en-
core mieux nos conscrits pour cet exa-
men de gymnastique. Nous pouvons le
faire en organisant des entraînements
spéciaux pour cette classe d'âge. Les
conscrits doivent savoir que tous les ca-
dres de l'IP sont à leur disposition pour
ces entraînements.

Cette préparation immédiate en vue
de réussir ce test que représente l'exa-
men des aptitudes physiques au recrute-
ment n'est cependant qu'un palliatif ou
un moyen complémentaire. Rien ne rem-
placera un bel épanouissement obtenu
par la partici pation aux cours de base
durant p lusieurs années. C'est par cette
dernière méthode de travail en profon-
deur que nous aimerions pouvoir amé-
liorer encore la note moyenne de ces
examens.

Nous avons établi l'année dernière des
résultats par commune et ces statisti-
ques montrent le gros travail qui reste
encore à faire dans certaines localités.

CONCLUSIONS :
L'IP doit réunir toute la jeunesse va-

laisanne, car elle ne cherche qu 'à lui
apporter les bienfaits que l'on puise dans
la pratique de la gymnastique et des
sports.

Notre mission est grande et belle. Avec
l'appui des autori tés, de la population et
un espri t d'équipe et de dévouement,

Il ne nous est pas possible aujourd'hui
de vous donner les résultats détaillés de
cete période de contrôle, car le boucle-
ment n'a pas encore pu être comp lète-
ment achevé par la Centrale mécanogra-
phi que de Lausanne.

Afin d'assurer la bonne marche du
contrôle intégral , nous avons organisé,
avec la collaboration de la Station de
Zootechnie, 2 cours d'instruction décen-
tralisés pour les nouveaux contrôleurs ,
l'un à Sion, l'autre à Sembrancher.

Nous rappelons aux comités des syn-
dicats que les contrôleurs laitiers ne
peuvent remplir leur charge qu 'après
avoir été confirmés dans leur fonction
par l'autorité cantonale , sur recomman-
dation de notre fédération. C'est pour-
quoi les nouveaux contrôleurs désignés
par les syndicats doivent nous être im-
médiatement annoncés au moyen de la
formule ad hoc avant d'entrer en fonc-
tion.

Pour la nouvelle période de contrôle,

Rapport sur

nous arriverons à la remp lir pour le plus
grand bien de notre jeunesse.

C'est dans cet esprit que nous conti-
nuerons à travailler pour implanter l'IP
dans toutes les localité s de notre beau
Valais et cela en collaboration étroite
avec toutes les association s sportives
cantonales.

OFFICE CANTONAL IP.
A. Juilland.

Un bon coup de balai
dans votre sang !
Si vous pouviez voir votre sang (com-
me on le voit à l'analyse), vous n'en
croiriez pas vos yeux !

Au sortir .de l'hiver , votre sang est
un fleuve très sale. A chaque respira-
tion , vous remettez dans le circuit un
sang épais qui n 'arrive pas à éliminer
les toxines accumulées par la grippe ,
la maladie , la promiscuité des enrhumés
et des gens qui vous toussent contre.
Chaque année , un bon coup de balai
est absolument indispensable. Cette
action directe et dépurative du sang,
, Jst ce que vous offre chaque prin-
temps le Sirop Colliez au Brou de
Noix (addit ionné de 15 plantes -médi-
cinales).
Et que toute la famille y participe ,
parce que les . enfants , eux aussi , en
ont besoin ! Le Sirop Colliez au Brou
de Noix vous remet en forme : fort if iant
et s t imulant , il rétabli t  le bon fonc-
t ionnement  de tous les organes (le foie ,
les reins , l' estomac). Bref , il transfor-
me le f leuve noir de votre « sang d'hi-
ver » en un sang vif , dépuré et de belle
couleur.

Sirop Golliez au Brou de Noix
La cure complète
(3 flacons) fr .  22 ,50.
La petite cure fr.

SP^4» «-.«v !¦; « ";con
d'essai fr.  5.—.
Dans toutes les
pharmacies et dro-
gueries.  A défaut (
une simple carte
postale à la Phar-
macie Golliez , Mo-
ral , et la cure
vous est livrée
f ranco  domicile.
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ON DEMANDE

pacificateur

Parfois, sur les chantiers, la vie

a des aspects plutôt brutaux

el jusqu'aux coups, on voit l'envie

pousser les gars trop radicaux.

t)u haut de son observatoire,

Nagolet entend et voit tout;

et lorsque arrivent des histoires,

il tente d'en venir à bout.

Du provocateur, la conduite

déplaît beaucoup à Nagolet;

et voilà que descend bien vite

de la grue, le puissant crochet

Maintenant, maté, le bonhomme

prend de Nagolet les avis ;

pour être fort mais calme comme

le. bambin : Banago... c'est dit !

BANAGO
Base solide pour la vie

L'aliment diététique
fortifiant J
pour petits et grands 4
Er. 1.90 les 250 gr. J

Nous cherchons (pour entrée de suite ou
date à convenir)

bonne VENDEUSE
pour nos rayons de MERCERIE et LAINE.
Nous offres ave U2—¦ mdmid m)d -mid dmm

Nous offrons Caisse de retraite, caiisse-
maJladie, etc.

Faire offres avec curriculum vitae, certi-
ficats, photo et prétentions de salaire aux

-Jt v
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sommelière
de confiance, congé le
dimanche.

Faire offres par écrit
sous chiffre P. 4272 S.,
à Publicitas, Sion.

ON CHERCHE pour le
1er avril ou date à con-
venir.

une fille
de cuisine

Bon salaire et vie de fa
mille.
S'adresser au Café-Res
taurant  National , Vevey
Tél. (021) 5 26 62.

CHEVAL
de 10 ans.
Franc et sage.

Tél. (027) 4 71 88

JUMENT
de 8 ans,
garantie franche sous
tous rapports , ainsi
qu 'un mulet de 15 ans,
très sage.
Tél. (026) 6 31 21.

AGRIA
avec remorque, pompe
et capionneuse.
Parfait état.
Disière Lucien, Con-
they-Plan.

Occasion
A vendre poulailler
démontable état de
neuf , pouvant conte-
nir une centaine de
poules, éventuellement
servir de remise.
Tél. (027) 2 21 06.

fumier
de porc. Au plus offrant
Tél. (022) 8 43 17.

A vendre environ
4 mille kg. de

REGAIN
S'adresser au Tél. (026)
6 58 63.

On cherche pour Nou-
veau Buffet CFF, une

jeune fille
comme aide au
comptoir, une

jeune fille
tournante pour office de
cuisine. (Italienne ac-
ceptée). Entrée à con-
venir.
Offres à Ch. Amacker,
Buffet CFF, Sion. . Tél.
(027) 2 17 03.

Home d enfants
CLAIRE - VOIE, Nyon
cherche jeune

• • a mcuisinière
Bons gages.
Entrée à convenir
Tél. (022) 9 59 07.

Bourgeoisie
de Verossaz

cherche

berger
de génissons

pour la saison d'été
1960.
Faire offre au Président
de la Bourgeoisie jus-
qu'au 5 avril 1960.
Renseignements : Tél.
(025) 3 60 90 ou 3 61 60.

MATELAS
neufs , crin et laine,
belle qualité, coutil uni
bleu ou beige :
90 x 190 cm. ou
95 x 190 cm. Fr. 55 —
100 x 190 cm. Fr. 60 —
110 x 190 cm. Fr. 70 —
120 x 190 cm. Fr. 80 —
130 x 190 cm: Fr. 90.—
140 x 190 cm. Fr.100 —
W. Kurth, fabricant av.
de Morges 0, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.
Port payé.

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

remboursement
multip les.
SERVICE

DE PRÊTS S. A.
Lucinge 16

(Rumine)
LAUSANNE

Tél. (021) 22 52 77

mmm-mmmm
Semenceaux

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

1 f r.  35
Laines de marque di-
rectement de fabrique,
par 10 pelotes. S. An-
çay, à l'Arlequin , av.
de la Gare, Martigny.
Tél. 6 13 59.

BAISSE
ACTION

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

Emploi d'été
(Juillet et août)

cherché dans famille
campagnarde pour gar-
çon de 15 ans.

S'adr. à Mlle S. Girod,
assist. sociale, Monthey.

A VENDRE aux environs
de Monthey une

maison
d'habitation

comprenant deux appar-
tements, grange, écurie,
chambre à lessive, gara-
ge, remise et place.

S'adresser sous G 829,
au Nouvelliste, St-Mau-
rice.

Abonnez-vous
au Nouvelliste valaisan

le plus fort tirage
du canton

Nous cherchons
pour nos bureaux de Sion

une employée de bureau
sténo-dactylo

Travail intéressant et varié.

Place stable et bien rétribuée pour personne capable et fai sant preuve d'initiative.

Treize salaires pour douze mois.

Fondation de prévoyance.

Assurance maladie et accidents.

Entrée dès que possible.

Faire offres manuscrites avec curr iculum vitae, copies de certificats , notes d' examen au diplôme,

photo, prétention de salaire sous chiffre C 720 au Nouvelliste, St-Maurice.

Jusqu'à dimanche 27. (Dim. :
14 h. 30 et 20 h. 30).
Un film monumental...
Le plus grand f i lm européen
de 1959

jgtt  ̂
LA 

TEMPETE
^^^^r^^r^^ avec Silvana Mangano et Van
È j  Lfl Hl Heflin .
I^Wp^̂ SB Dimanche 27 à 17 h., lundi 28
\M5Mm\Y~mJ e' marCli 29 :
vl CV^ Une œuvre forte , f ière ,
^^M^^ envoûtante

LES CONQUERANTS
DU NOUVEAU MONDE
avec Gary Cooper et Paulette
Goddard.

Jusqu'à dimanche (14.30 - 20.30)
Dès 18 ans révolus
Anna Magnani  et

^^^^^ 
Giulietta Masina dans

M WL L'ENFER
m.fWv\ DANS LA VILLE
^BpflBH H 

Le drame déchirant  des femmes
^Ê Q J if nf lf f l ^H M  maudites .
^^fl r̂, Dim. 17 

h., lundi , mardi

LE PRINCE
ET LA DANSEUSE
avec Marylin Monroe

® 

PASCALE AUDRET, JEAN SER-

TEAU dans une aventure cruel-

JEUX DANGEREUX
Le drame d'une adolescence li-
vrée à elle-imême et vivant en
marge de la société.

Tél. 4 22 60. (Interdit  aux moins de 18 ans).

Dans un cadre hallucinant , une
action chauffée à blanc !
Un «Super-western» CINEMA-
SCOPE-COULEURS, avec une
distribution sensationnelle !
Richard WIDMARK — Henry
FONDA — Anthony QUINN —
Dorothy MALONE — Dolores

y». , MICHAELS

Lméma WARLOCK
Dl A T A  LA CITE SANS LOI
I L A f a A  Un fi,m de Edward Dmytryk

MONTHFY un « susPense >> inouï !
Tél. 4 22 90 Dimanche à 17 h. : Glenn FORD

— Ernest BORGNINE dans un
CINEMASCOPE - COULEURS
spectaculaire :

LA DERNIERE
LA DERNIERE TORPILLE
l'histoire véridique d'une des '
grandes batailles du Pacifique

Abonnez-vous au Nouvelliste

Nous cherchons pour' entrée immédiate ou
à convenir:*

mécaniciens - ajusteurs

Jeudi 24
Le plus ex t raord ina i re
« suspens e »

TORPILLES

a' 

SOUS L'ATLANTIQUE
A Du vendredi 25 au dimanche 27
H Le film tant  attendu...
S Un drame réaliste , plein de
y  tension :

^—»- LES FRERES
KARAMAZOV
avec Yu!l Brynner et Maria
Scholl. ' 

/
(Dès 18 ans révolus) /

Aucune parallèle n 'est possi-
ble , tous les superlatifs sont
superflus :

Guerre et paix
est unique dans les annales

^^^^^^ 
du Cinéma.

JÊÊ 9  ̂ A noter spécialement : Séances
J^^T̂ ^^^^^ à part ir  de vendredi , samedi et
BlliAïUil i M i l H  dimanche à 20 h. 30. Majora-

mr.nàrn&ÊÊÊ ti°n imposée 20% du prix des
wf l> t '^i ' l i^mW places.
^B |̂ 

Pour le dimanche soir : toutes
^^1̂ ^  ̂ faveurs suspendues et , pour les

spectateurs du dehors , ne pas
faire  le déplacement sans s'as-
surer des places à l'avance.
Tél. 4 14 75 Caisse dès 19 h.
45. Tél. 4 15 32.
Profitez des premières séances.

Jeudi 24
Du tout grand «Western»

LE DESPERADO
^Jff  ̂ DE LA PLAINE

mEmiÈÊÊÊËËÊ^ 
Du vendredi 25 au dimanche 27

i^iMim ,Dim " : i4 h' 3o et 2o h- 3°' :
«(¦¦ ¦¦¦¦¦EV Le f i lm  toujours jeune.. .
B̂ç n̂ff^ L̂y Une œuvre incomparable
ŜmÊÊËKr c'e Pa9no ' :

ANGELE
' avec Fernandel et Orane De-

' ' mazis

Cinéma
L'ABEILLE
RIDDES

mécaniciens - autos
Places stables, semaine de 5 jours.

Faire offres à PLUMETTAZ S.A., Fabrique de
machines, BEX/VD. Tél. (025) 5 26 46.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Jean Cabin et Bourvil
dans

LA TRAVERSEE
DE PARIS

Un film exceptionnel, gai
et savoureux à ne pas
manquer.

Dimanche à 14 h. 30 (enfants
12 ans).

LE CORSAIRE ROUGE
Burf'îiancàster dans
Un film d'aVenture formidable
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JBJB̂ BBS *̂y |̂f '̂ Tf T̂^OSB» 9̂ ïs| Jfit ^̂ ^Mwi 1|̂ i v|

^̂ Ê ŜEé̂ *̂,''Igjl ''iKy WËx '&- Ĥ ilIPiliSS 
>f ** "¦* . -¦ : ^B|> l̂iirflĤ ^Kî «̂̂ ^̂ BlPPPP|pH *<*> ¦' «H

IHt̂  ÎsBI | * „ ¦̂!§lb HHI ^HIP' ^^H 1 ' i

HPI. Iw^̂ BflP̂  ^8 'v^&iL* * Ĥ P NIIS ^BF 
-;̂ H HflP̂ : 1

HP̂ ; ^̂ H RBI
F - :̂ ^̂ B1 ^»:-' -Î IM Bip:- -i

^Hfp ^M HÈ-> 'lllS ^Bït̂  ' -- 'llSi BMIP̂  I

"\ x -̂  Régal royal : r̂-

T)/ -̂f-|-f o "f^/"\10 K nfn ^e 9tt*ik on^ 
de particulier, c'est qu'ils proviennent des

X V^ LJ. 1̂  J>y VyJ.3 IVU
VVM' meilleures régions maraîchères de Suisse.-D' où leur

-y-̂  aspect et leur saveur insurpassables. Mais ce qui les rend
/ /  l-c \̂"Ti "fi P * plus exquis encore, c'est leur préparation soignée
^•^ «U V-'XAJLxW' et leur délicieux jus aromatique aux fines herbes.

IV l\ £%- *"% O {X{~ * "f*/"* \V Petits pois Roco «Bonne Ménagère», en 2 grandeurs de
_LVAv^JLACv£-)Vv_L W'/  ~ boîtes et 3 degrés de finesse : extra fins , très fins et fins.

r-

Et pour
demain,
du poisson
. . . a la mode Thomy, na-
turellement ! Enduisez dé
Moutarde Thomy darnes ou
filets de fera, brochet, colin,
merlan, carrelet, etc., puis
passez-les à la poêle à feu vif.
C'est nouveau et combien
savoureux ! s 9/r

THOM Y
le favori des
gourmets F

Jp '"̂  \̂

>v j t  nT/
A vendre

OPEL REKORD
modèle 56 en bon état , 56.000 km.

Prix de Fr. 3.800 et un

BASCO
Ainsi quelques remorques pour jeep et tracteur.
M. RUPPEN , atelier mécanique Veyras sur Sier-
re. Tél. 5 16 60.

PROCIM S.il.
MONTHEY

TEL. (025) 4 25 97

DALLES PREFABRIQUEES
BRIQUES ET PLOTS

TOUS PRODUITS EN CIMENT

Placement de capital
gain accessoire ou moyen

d'existence
Représentation générale revend à personnes sé-
rieuses, automates à musique déjà placés dans
restaurants ou cafés. Les intéressés recevront
tous renseignements détaillés avec discrétion.
Capital nécessaire : Fr. 4000.— et plus.
Orientez-vous s'il vous plaî t auprès de

WORLD MUSIC
Case postale 457, LAUSANNE 2 GARE

Avenue des Figuiers 30

ajustera vos /mÊ/à *JL *\S~
lunettes comme / f ^ W%AM %As%/

il se doit I Onttetiuvi J
MARTICNY

Exécution Immédiate des ordonnances
de MM. les oculistes

nWmmm

2 fois du tonnerre!
Pour

tremper
2 heures suffisent

Stupéfiant: vous trempez
votre linge deuxheuresdans
une solution d'OMO et la
saleté la plus tenace se dé-
tache entièrement d'elle-
même!
OMO lave pour vous: sans
peine vous rendez impec-
cables les cols de chemises
et les torchons de cuisine
maculés.
La vérité saute aux yeux:

Avec OMO trempé
est à moitié lavé

Hit f P s
F—Hv

rKUrl I CL . A remeltre

ITÏTO -ïr°5 £.S: 1 parc de Box à musique
LaTd gras fumé le kg aUtOmO^qUCS
Fr. 3.50 — par 5 kg. Fr. Centre du Valais. Conviendrait pour employé retraité. Né—
3-20. cessaire pour traiter Fr. 2000.— à 5000.—. Solde facilité de
Saindoux pur le kg. paiement sur relevé mensuel de caisse.
Fr. 2.— Capital au rapport de 30 %.
Boucherie Joseph Col- Faire offres écrites à Publicitas, Sion, sous chiffre P 4050 S.
liard , Bulle.. Tél. (029) .̂ ^̂̂ «« ^_.2 72 50 — appart. (029) ^^___^^__^^_____^_^^^_^^^_
2 71 37. A vendre

cjnnpÂQ LAMBRETTA ènonces rr r̂%\ A2  ̂ Ce petit
occasion unique (con- dard

™ 
eu rcmJé.' " ' '' 

jr ^i^ f̂Tl A» ENSEMBLE

1 magnifique chambre Ca£é de passage M WM H Ê W Ê È Ê Ê)
à coucher comprenant : cherche VHIHH^^^^ p„ 97c _1 armoire à 3 portes , ..» ^^^^HHB^*̂ ^ ~
1 coiffeuse avec glace, SOtTWieliei'e
2 tables de chevet , 2 _, .. . ¦% ¦« .*. M »
lits jumeaux avec en- De su> te °u a convenlr' à la MAISON PRINCE
tourage, 2 sommiers, 2 Débutante acceptée.
matelas, 2 protèges à _ .,. „„,., . „. np SION — Rue de Conthey 15.
ressorts, garantis 10 Tél. (025) 4 31 OU. TéI (027) 2 2(J 85
ans (possibilité grand ¦¦ ¦*# ————————————— _______ —
saiie à manger : 1 buf- ENTREPRENEURS Boulangerie - Pâtisserie
fet n o y e r  moderne **
avec 2 corps, argentier , à vendre, à Vionnaz , dans Don quartier de la Chaux-de-Fonds, <
bar , 1 table à rallonges, ancienne remettre de suite. Installation ' complète, frigo

fa js
haiSeS assorties' * GRANGE machine à glace, four électrique, logement di

Çainn • 1 >ana,np rnurh .- •¦ , - . 3  chambres. Aide financière assurée, petitiaaion . i canapé couen entièrement maçonniere ' ?
transformable pour dor- à transformer en ap- reprise.

Sils, fguérrd'o
5
;.

2 fdU" Partements et 9ar,a9es' Couple capable , faire offre sous chiffres
r o tmit Fr "\ non net S'ad. à Frédéric Tris-
Réservé à la 1ère de- coni et consorts. Vion- AS 63'191 N, aux Annonces Suisses S.A.,
mande) . Facilité de r»az. Neuchâtel.
paiement . mÊmmmmmmmmmmémmmtnmMm mmmmm+ÊUL *mmmm
ROGER BERCLAZ, meu- 1
blés, Sierre, Tél. 5 03 12. < ¦#'¦ O ff M. *M* M *— ! Véhicules utilitaires :A vendre "

voiture •
0PEL ^̂  HAN0MHGd'occasion , en bon état. ] ^» 

¦¦ ¦¦ ¦¦ *• ¦¦¦ *¦ w
Prix avantageux. , ^ÊS^  ̂1,5 t. - 3 t.
Ecrire à Publicitas, Sion ( Ŵ^
sous chiffres P 4411 S. ( w^ 

|| ¦ Il

AGRICULTEURS ! 
 ̂

M. H. N. DIESEL
pour la fabricat ion de I 

^^^^vos I 
^^  ̂

Tous genres à partir de 5 t.
CLOCHES { ^^^ Tous-terrains

Adressez - vous à la j 9^  ̂ Charge totale 13 t. et 16 t.
Fonderie Nouvelle, Ol-
Ion. Tél. (025) 3 31 91. ] _ # _

On cherche j GQrCI Ç)Q U U SIITI PIO 11

jeune fille 
^U A D D A T

pour servir au café. V l l A K K A  I Téléphone (026) 6 30 60
S'ad. Auberge Com- |

inunale , Corcelles / Pa- > ____^__^_irc -nn Toi mi7i fiifiaj uMBMa.aaaBBiBBiaaHBBaHBaaHHHHMMMNnNHnHN

Pour
prélaver
dans la machine

Toutes les ménagères sont
unanimes: OMO est idéal
dans n'importe quelle ma-
chine à laverl Sa moussa
pénètfe dans le linge et
détache la saleté à fond et
en douceur.
En plus, le nouvel OMO est
un miracle d'économie: pour
une lessive, vous employez
juste le tiers ou la moitié
d'un paquet de 65 cts I

OMO Idéal pour
prélaver dans chaque
machine



Grand Marché

a**-*"" 
^

voV**te "

OUVERT de 9 à

DIMANCHE toute la journée

|

<gp* Très avantageux &S

j J iïL SALOPETTES SB B wm
jnOÉj| Blouse et pantalon i» KM
9§S!!K seulement fljj Sv

SU ' en 3risette bleu m0Yen - Façon amé- iVfllj
¦H ricaine ou Ljon. Dans toutes les |lil |J

W En cas de non-convenance possibi- Il II
5 libé d'échanger ou de retourner la %W Itf

O. LEHNER, Konradstr, 75. Zurich 5. Tél. (051) 44 78 74 ou 32 98 81.

Deux noms

a vendre tout venant a
•̂ p* Fr. 15,— les 100 kilos. • . M il i

I OUt D^SSS s'ad, à Alfred pian- Abonnez-vous au n Nouvelliste valaisan
¦ ^** ̂ ™ ^* P  ̂*¦* ̂ * ** *̂ J champ, Vouvry.

la qualité reste ! «-.«-. '
¦ je suis enchanté

^^SP^^ vv\ ^e ina nouvelle
-rrsssgZsS?:'.. ' . Vit installation!...

SWI55AIR

^^¦̂ ^^  ̂ , moindre de leurs avantages. Leur

rêpUteSf Ull DUt* la QUalItë tallation simple et rapide font.
.-, u ^. i t ^i sans conteste, de la «Clarit» laCollectionnez les bons-atlas. porte de ravenlr.
En collaboration avec la Swissaïr, nous avons ========= g
édité le nouvel album: «Maestrani flies ======WÊ=\ m
Swissair». C'est un ravissant album de luxe. • ^^^^^^^^ 9n
n i ^ .r i i -. Un produit suisse de qualitéPour prospectus y relatif , s adresser a Distribué par :
MAE STRANI , Chocolats Suisses S.A. Saint-Gall , séouritSA Genève Tél. aeos so
département de publicité. Turuvanni SA Lausanne 263273

O

^̂ 
0^̂ ^^vÊ^9kW 

Possibilité 
d'échange 

dans

^  ̂t^̂ b.̂  ̂ 'es ^ J ours

^̂ en case de non-convenance

„E Facilités de paiement

Echanges

Garage Elite
A. PELLANDA - SIERRE Téléphone 5 17 77

AGENCE ALFA-ROMEO - OPEL

On cherche pour A louer , avenue de
Hôtel à Sion Tourbillon , Sion

FILLE magasins
DE CUISINE S'adresser chez Baud

italienne acceptée. & Senggen, électricité,

Place à l'année. Sl0n - 

Tél. (027) 2 20 36. Occasion magnifique

mille problèmes
une solution !

...rapide, économique ,
transformable, pour cons-
truire vous-mêmes du sim-
ple rayonnage au hangar
complet :
la cornière perforée_r\ oCHf^RON

Pommes
de terre

RIT

'/¦&*¦

Ys>

Usez le « Nouvelliste » ODCl ReCOfCl

ON CHERCHE 1 700
domestique

de campagne
modèle i960, 4 portes,
enjoliveurs, 15 000 km.,
à vendre cause départ.

Tél. entre 14 et 16 h.
au (027) 2 24 87.

Documentation
sur demande.

sâelimiiiÉ'eistnaxsachant si possible un
peu traire. Italien accep-
té.

S'adr. à Maurice Bil-
Iaud, Donneloye (VD).
Tél. (024) 5 23 77.

mi

...et j'attends votre visite avec
plaisir. Vous constaterez alors
vous-même les multiples avanta-
ges de ces portes «Clarit ». En
effet, la pose de ces portes a
résolu pour nous bien des pro-
blèmes. Outre la clarté et le
confort qu'elles nous procurent
dans notre travail, ces portes en
verre trempé ne demandent au-
cun entretien : elles sont inalté-
rables et d'une solidité incroya-
ble. Nous apprécions particuliè-
rement leur fonctionnement très
silencieux : par ce système, tout
bruit est exclu et ce n'est pas le



La terre a tremble
Cette nuit , à minuit 9 minutes (heu-

re de la secrétaire de rédaction), la
terre a tremblé en Valais pendant 2
à 3 secondes, à deux reprises. Malgré

un haut-le-cœur de nos demoiselles oc-
cupées à la rédaction, on ne signale
pas de dégâts.

(Voir en dernière page.)

* * *
NEUCHATEL, 24 (ag.) - L'Observa-

toire de Neuchâtel peut déjà donner les
renseignements provisoires suivants:

L'épicentre du tremblement de terre se
trouvait probablement dans la région de
l'Aletschhorn, à 17 km. au nord de Bri-
gue. La force fut exceptionnelle. L'am-

plitude enregistrée fut de 14 centimètres,
alors que celle du tremblement de terre
du Valais en 1946 était de 25 centimè-
tres. Le tremblement de terre enregistré
jeu di matin à 00 h. 09 est le plus fort
depuis celui de 1946. La suite des ondes
a duré douze minutes. L'intensité, calcu-
lée provisoirement, est de l'ordre de 4
dans l'échelle internationale.

Avis concernant
le vignoble

Le Département de l'Intérieur pense
qu 'il est opportun de rappeler certaines
pre scriptions concernant le vignoble.
1) Nouvelles vignes.

En vertu des dispositions fédérales, la
plantation de vignes en dehors de la zo-
ne viticole est interdite. En zone viticole,
elle est subordonnée à l'autorisation du
Département fédéral de l'économie pu-
blique.

Les demandes doivent être adressées
à l'autorité communale qui les transmet
immédiatement , avec préavis, au Dépar-
tement de l'Intérieur, Service de la viti-
culture.

L'autorisation ne sera accordée que
pour des cépages rouges recommandés
figurant dans l'assortiment cantonal. Ex-
ceptionnellement , des permis peuvent
être délivrés pour des cépages blancs;
les demandes y relatives doivent égale-
ment être adressées au Département de
l'Intérieur qui les transmet aux instan-
ces fédérales compétentes pour examen
et décision.

Aucun subside n'est accordé pour la
création de nouvelles vignes.
2) Subsides à la reconstitution, pour les

vignes existantes et cadastrées com-
me telles.

L'attention du public est attirée sur le
fait que le supp lément de subside pour
la plantation de cépages rouges (rempla-
cement de blancs, ou de rouges ne fi gu-
rant pas dans l'assortiment cantonal, par
des rouges recommandés) ne pourra être
app li qué que si cette plantation a lieu
sur des parcelles favorables à la cultu-
re des rouges. Pour des parchets pro-
duisant des vins blancs de grande quali-
té, le supplément ne sera pas accordé.
3) Le Canton a l'ordre de faire arracher

aux frais des viticulteurs en défaut
les vignes plantées au mépris des dis-
positions mentionnées ci-devant,
(points T et 2).

Sion, le 22 Mars 1960
Le Chef .

du Département de l'Intérieur
M. Lampert

H A U T - V A L A I S

Aletsch
Alio, M. Geiqer !

Le pilote Geiger est allé chercher
hier un touriste,, M. Fischer, habitant
H'Oberlahd bernois, qui s'était fracturé
la jambe dans la région du glacier d'A-
letsch.

Conduit à ,1'hôpita.l de Sion où il
reçut les premiers soins , ,1'accidenté fut
ensuite transporté par M. Bornet , de
l'aérodrome sédunois à Interlaken.

Stalden
Dans un virage

Hier, au volant de sa jeep, M. Clau-
de Anthamatten de Saas-Grund, ve-
nant de Viège, est entré en collision,
dans un virage entre Neubruck et Stal-
den , avec la voiture de M. Gaponer,
domicilié à Stalden.

Les dégâts s'élèvent à 600 francs en-
viron

Le
maximum
pour votre
argent !
Persil vous l'offre. Une mousse blanche
et veloutée, vraiment douce pour les
fibres les plus délicates. Pas de produit
caustique, seulement le nouveau Persil.

60/3/1/14 f

Viège
Les cris des passants
révèlent au chauffeur
la mort du vieillard
Venant de la gare de Viège et rou-

lant en direction de Brigue, un camion
appartenant à l'entreprise Gétaz-Ro-
mang de la succursale de Viège dut
exécuter un virage au carrefour de l'a-
venue de la Gare.

C'est à ce moment que le lourd vé-
hicule happa un vieillard venant en
sens inverse, M. Xavier Kalbermatten ,
âgé de 79 ans, célibataire.

Le corps du malheureux, après avoir
passé sous les roues arrières du ca-
mion, resta inanimé sur la route.

M. Félix Brégy, de Niedergesteln, le
chauffeur , ne s'étant aperçu de rien ,
continuait sa route quand les cris des
passants lui révélèrent l'affreux acci-
dent.
M. le gendarme Bumann de la police
cantonale de Viège, appelé immédiate-
ment sur les lieux ne put que cons-
tater le décès de M. Kalbermatten.

Aux proches et connaissances de la
victime, le «Nouvelliste» présente tou-
tes ses condoléances. L'ensevelissemenl
aura lieu aujourd'hui môme à Viège.

S I E R R E

Mémento
Casino. — Tél. 5 14 60. Dès jeudi :

« Les yeux de l'amour » avec Da-
nielle Darrieux.

Bourg. — Tél. 5 01 18. Dès jeudi :
« Les sept collines de Rome ».

Concert Gérondine. — Dimanche 27
mars, à 17 h. et lundi 28, à 20 h. 30
au Casino.

Soirée pupilles-pupillettes. — Samedi
26 en matinée et le soir, à 20 h. 30.

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

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

Club athlétique. — Vendredi 25, à 20
h. 30, assemblée générale au res-
taurant du Casino.

Samaritains. — Jeudi 24, exercice au
local , à 20 h. 30.

Chanson du Rhône. — Samedi 17
h. 30, répétition générale.

Consultations pour nourrissons. —
Jeudi 24, dès 14 h., au local habi-
tuel.

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

Pharmacie de service. — Surmener
Tél. 51129.

S I O N
Mémento

Arlequin. — Tél. 2 32 42. «Au risque
de se perdre » avec Audrey Hep-
burn.

Lux. — Tél. 215 45. « Ceux de Cor-
dura ».

Capitole. — Tél. 2 20 45. « Le procès
de Nuremberg ».¦

Chœur mixte de la Cathédrale. —
Jeudi 24, à 20 h. 30, répétition par-
tielle pour tout le monde, puis gé-
nérale. Vendredi 25, Annonciation,
messe chantée. Dimanche 27, le
chœur chante.

Chanson valaisanne. — Vendredi 25,
répétition à 20 h. 45 à cause de
l'office de l'Annonciation.

Au Carretour des Arts. — Exposition
Gustave Cerutti du 12 au 25 mars.

Au Théâtre. — Jeudi 24 mars, à 20
h. 30, le Grenier de Toulouse pré-
sente : « La Savetière Prodigieuse»
de F. Garcia L'orca et « Le 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
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
concouri r seront retenus. Insc. jus-
qu 'au 22 avril auprès du chef OJ
Tél. 41198.

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

Pharmacie de service. — de Quav tel
210 16. ' "

H E R E N S
Dimanche prochain

Xlle Derby de Thyon
S'il est une manifestat ion qui cap-

tive toujours les skieurs valaisans ,
c'est bien le Derby de Thyon , l'une
des plus magnifiques épreuves de ski
alpin suisse.

Cette année, ces courses ne failli-

ront pas à la tradition puisque les
meilleurs coureurs du pays ont d'o-
res et déjà fai t parvenir leurs inscrip-
tions aux dévoués organisateurs du
Ski-Club de Sion.

Comme les années précédentes, ce
sera un jeu pour les spectateurs de
se rendre sur la ligne d'arrivée puis-
qu 'un service de car sera organisé de-
puis les places du Midi et de la Gare
à Sion jusqu 'à proximité du lieu où
se déroulera la course. Les premiers
cars partiront à 6 h. du matin , puis
à 7 h. 30, 8 h. 50, etc.

A 7 h. 30, une messe sera célébrée
à la Cabane.

Le premier départ (dames) sera
donné à 10 h. alors que le premier
concurrent masculin s'élancera sur la
piste à 10 h. 15.

Quant à la distribution des prix ,
elle aura lieu à 17 h. à l'Hôtel de la
Planta , à Sion. .

La journée, comme on le constate,
sera bien remplie et plus que jamais
le Derby de Thyon s'annonce vrai-
ment sous les meilleurs auspices.

Comité de presse.

M A R T I G N Y

Apres « Un pour tous
tous pour un »

Remise de dix carnets
d'épargne

Mardi soir, dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville de Martigny, une
charmante réunion , tout empreinte
de la plus franche cordialité, placée
sous le signe de la joie et de la re-
connaissance, s'est déroulée en pré-
sence de notre chancelier d'Etat , M.
Norbert Roten , du président Marc
Morand , de MM. Pierre Crettcx , con-
seiller, Marc Moret , secrétaire et du
toujours souriant chanoine Alfred
Pellouchoud.

Il ne s'agissait rien moins que de
remettre, à dix enfants (six garçons
et quatre filles) les fameux carnets
d'épargne de 200 francs gagnés par
l'équipe représentative de Martigny
à l'émission radiophonique « Un pour
tous, tous pour un ». On se souvient,
en effe t que MM. Joseph Gross, et H.-
P. Moreillon , professeurs, Jules Da-
may, fonctionnaire postal et histo-
rien , Marcel Pilliez , conseiller com-
munal et les élèves de nos écoles Pa-
tricia Morand, Raymond Terrettaz,
Jean-Pierre Schifferli avaient, le 28
janvier dernier, au casino d'Yverdon ,
remporté une magnifique victoire sur
l'équipe de Morges et, au classement
général , nos représentants occupent
le deuxième rang.

Mardi soir donc, après avoir fait
l'apologie de cette œuvre de bienfai-
sance qu'est la Loterie romande et
l'avoir remerciée pour son geste gé-
néreux à l'égard de dix enfants mar-
tignerains de condition modeste mais
particulièrement méritants, le prési-
dent Marc Morand dit toute sa gra-
titude aux équi piers gagnants qui se
dévouèrent pour procurer une aide à
des enfants qui un jour vont entrer
en apprentissage.

Ce fut ensuite au tour du chance-
lier d'Etat Norbert Roten , représen-
tant la Loterie romande, d'apporter
les félicitations de l'œuvre qu'il re-
présente et de dire à quel point les
deniers par elle distribués sont ju-
dicieusement employés pour secourir
les déshérités.

Instants émouvants ensuite quand
le président Marc Morand , après
avoir reçu officiellement la pile de
carnets d'épargne, les remit , en pré-
sence des parents, à chacun des bé-
néficiaires.

Tout se termina fort agréablement
à l'Hôtel Kluser où l'on entendit M.
Joseph Gross parlant au nom de l'é-
quipe de Martigny à laquelle nous
souhaitons bonne chance pour les
demi-finales de cette intéressante
compétition et espérons — pour elle
et pour nos enfants — qu'elle accède
en finale... puisqu 'il y aura encore
d'autres carnets d'épargne à distri-
buer.

Em. B. (« Le Rhône »).

Mémento
Corso. — Jusqu 'à dimanche « L'enfer

dans la ville ». Dimanche, 17 h., lun-
di 28 et mercredi 29 « Le prince et
la danseuse ».

Etoile. — Jusqu 'à dimanche 27 : « La
tempête ». Dimanche 27, lundi 28
et mardi 29 : « Les conquérants du
nouveau monde ».

Harmonie. — Répétitions mercredi
et vendredi.

Tirs obligatoires. — 2 et 3 avril : let-
tres A à M ; 23 et 24 avril : lettres
N à Z.

S T - M A U R  CE

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

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

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

Grand loto du Vieux-Pays. — Diman-
che 27 mars à l'Hôtel des Alpes.

Derby du « Sex Carro "
Cette comp étition , un slalom géant de

38 portes , a obtenu un beau succès grâ-
ce aux excellentes conditions d'enneige-
ment , au temps très beau et aux 30
coureurs qui prirent le départ dans une
belle ambiance sportive.

Malchance pour le junior  Bernard
Veuthey, de Saxon, et le senior Charl y
Maret , de Bagnes , qui chutèrent tous
deux.

Magnifi que journée pour le jeune SC
« La Flèche Bleue ».

Et voici les princi paux résultats :
Juniors : 1. Michellod Francis , Ovron-

naz, 2' 11"3 ; 2. Bruchez Jean-Pierre , Sa-
xon , 2' 15"2 ; 3. Chatrian Freddy, Ovron-
naz , 2' 17"4 ;4. Michellod Gaétan , Ovron-
naz, 2' 23"4 ; 5. Daves Gildas , 2' 32"2.

Seniors : 1. Daves Albert , Vérossaz
(meilleur temps) V 55"2 ; 2. Fellay Pier-
rot , Bagnes , 2' 10"4 ; 3. Veuthey Ray-
mond , Saxon , 2' 10"4 ; 4. Mart inet  Ro-
méo, Ovronnaz , 2' 12"4 ; 5. Daves Eph-
rem, Véro*ssaz, 2' 13"1.

Dames : I. Veuthey Marianne , Saxon,
3' 14"2.

O.J. : 1. Gay Will y, Alesse, 2' 56"4.
Equipes : 1. Ovronnaz.

M O N T H E Y

La route Bouveret
Villeneuve

M. le consenler fédéral Tschudi re-
pond favorablement à M. de Courten.

Voici la réponse du Conseil fédé-
ral :

« M. le conseiller national de Cour-
ten . a émis le désir que le tronçon
Villeneuve-Bouveret sur la rive gau-
che du lac Léman soit subventionné.

Il est possible qu 'une requête dans
ce sens de la part du canton du Va-
lais soit acceptée avec bienveillance
et que la construction de cette route
puisse se faire dans le cadre du ré-
seau des routes principales.

Mémento
Monthéolo : dès jeudi «Les jeux dan-

gereux».
Plaza : dès jeudi «Marlock , la cité

sans loi.
Salle du Cerf : jeudi à 20 h. 30: le
Théâtre populaire romand donnera «La
cruche cassée».

Troistorrents
Caisse-maladie

L'assemblée générale annuelle de
la Caisse de maladie, forte de 1250
membres, eut lieu dimanche 20
mars. Sous la présidence de M. le
curé Pont , l'ordre du jour, assez char-
gé, fut vite liquidé pour s'attarder
plus longuement à la question tuber-
culose. Depuis une année, quatre de
nos concitoyens sont soignés à Mon-
tana dont deux sans gain et tous les
frais à leur charge. Ces cas nous
obligent à réfléchir. La maladie nous
guette ; une pneumonie, un coup de
froid mal soignés et c'est le sana
pour longtemps. Une réassurance tu-
berculose devenait une nécessité, et
aujourd'hui c'est chose faite car les
nombreux sociétaires présents à la
dite assemblée ont voté le principe à
l'unanimité, donnant au comité plein
pouvoir pour traiter avec qui de
droit . Donc, dans un délai relative-
ment court , tous nos sociétaires se-
ront assurés contre les frais de tuber-
culose pour un montant de Fr. 10.—

i par jour pour les adultes et de Fr.
5.— pour les enfants', pendant 1800
jours par cas de maladie.

Vu son état financier, la caisse de
maladie fera sa part. Elle prend à sa
charge la prime de réassurance de
tous les enfants assurés auprès d'el-
le. Les adultes devront participer au
financement de leur réassurance par
un montant de Fr. 2.— par personne
et par an. Etre assuré contre les frais
de tuberculose pour un montant  de
18,000 fr., respectivement 9000 fr. gra-
tuitement pour les uns et pour 2 fr.
par an pour les autres , qui dit
mieux ! Par surcroît , tous nos mem-
bres seront assurés contre les suites
de paralysie infantile, gratuitement.

Bonne santé.

St-Gingolph
Accrochée par le train

A un passage à niveau de cam-
pagne, au lieudit «Le Fenalet», Mlle
Ida Duchoud , de St-Gingolph, âgée de
63 ans, a été happée par le train et pro-
jetée en dehors de la voie. Elle a été
relevée avec un bras cassé et trans-
portée à l'hôpital de Monthey.

Velo-moteur
contré auto

Dans la journée de mercredi, une
voiture Citroën, conduite par M. Tor-
rent, garagiste, se dirigeait de Bou-
veret en direction de St-Gingolph lors-
que arrivé à la hauteur de son garage,
le conducteur bifurqua à gauche. Un
vélo-moteur, conduit par Mlle Ruedin,
de St-Gingloph, qui arrivait en sens in-
verse, ne vit pas la manœuvre de l'au-
tomobiliste et vint s'emboutir contre
l'avant de la voiture.

Mlle Ruedin , souffrant d'une fracture
probable du crâne, a été transportée à
l'hôpital de Monthey.

Une catastrophe aérienne
due à une explosion

de dynamite
WILMINGTON (Caroline du Nord)

— 24 mars. — (A g Reuter) — Le chef
de la commission qui a enquêté sur
la chute d' un avion survenue en janvier
passé près de* Wilmington a déclaré
mercredi que la catastrop he avait été
provoquée par une explosion de dyna-
mite. Cette explosion s'est produite
près du siège occupé par l' avocat Ju-
lian Frank , qui venait  de conclure une
assurance-vie d'un million de dollars.

Abel Bonnard condamné
à dix ans de bannissement
PARIS, 24 mars, -r (Ag AFP) — Abel

Bonnard a été condamné à dix ans do
bannissement à partir du 2 mai 1945.

Nouvelle secousse tellurique
près d'Agadir

Quatre villages
détruits

AGADIR, 24 mars. — (Ag AFP) —
La secousse tellurique enregistrée
mardi soir à Agadir a achevé d'anéan-
tir , dans la montagne, les quatre vil-
lages de Tambout , Dini , Miki et Igour-
gane situés au nord de la ville sinis-
trée.

Ces villages avaient déjà été dure-
ment éprouvés lors du tremblement de
terre du 29 février.

Cette nouvelle secousse a été égale-
ment ressentie à Aglou , à 12 km. au
nord-ouest de Tiznit sur le bord de la
mer , ainsi que dans la région de Mas-
sa, entre Agadir et Tiznit. Il y a eu
des dégâts matériels mais aucune vic-
mes.

Arrestations
à Londres

LONDRES, 24 mars. — (Ag AFP) —
Deux leaders politiques de la Guyane
br i tann i que qui participent à la confé-
rence de la table ronde sur l'avenir
de la Guyanne ont été arrêtés mercredi
soir à Londres. Il s'agit de M. Ja"i Na-
rine Sing, ultra nationaliste , et de M.
Lindcn F, Burnham , modéré , qui tous
deux ont été inculpés de coups, vio-
lences et injures

¦Bwwnnra ĤHi
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Madame Veuve Emile MACHOUD,

ses enfants et petits-enfants à Lourtier ,
Fionnay et Martigny ;

Monsieur et Mad ame Emile GABBUD
et leurs enfants , à Lourtier ;

Madame Veuve Maurice MARET, ses
enfants et petits-enfants , à Vernayaz et
Lourtier ;

Monsieur et Madame Edouard GAB-
BUD et leurs enfants , à Lourtier ;

Monsieur et Madame Alfred GAB-
BUD, leurs enfants et petits-fils , à Lour-
tier ;

Monsieur et Madam e Maurice GAB-
BUD et leur fils , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Louis LUISIER
et leur fils , à Versegères ;

Madame Veuve Gaston MICHELLOD,
ses enfants et petits-enfants, à Rre-
gnoley et à Châhle ;

Monsieur Louis GABBUD, à Saint-
Tri phon ;

Madame et Monsieur Emile TROIL-
LET, entrepreneur, et leurs enfants , à
Lourtier ;

Madame et Monsieur Georges FEL-
LAY et leurs enfants , à Lourtier ;

Madame et Monsieur Emile MARET,
entrepreneur , et leurs enfants , à Lour-
tier ;

Madame Veuve Maurice LUISIER et
ses enfants , à Lourtier ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées BRUCHEZ, TROILLET, LUISIER ,
GUIGOZ, FELLAY, MICHAUD et MA-
CHOUD,

ont la doulleur de faire part du dé-
cès de

Madame veuve
Florentin GABBUD

née LUISIER
leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , belle-sœur, tante et parente,
pieusement décédée à Lourtier le 23
mars clans sa 85e année munie des Sa-
crements de l'Egtlise.

L'ensevelissement aura Jieu à Châ-
ble le vendredi 25 mars à 10 h.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les familles de feu

Mademoiselle Elisa MORET
remercient bien sincèrement de toute
la sympathie témoignée lors du deuil
cruel qui v ient  de les frapper et ex-
pr iment  leur vive gratitude.

Elles remercient  en particulier la
Société des Saues-Femimcs ainsi que
les dévoués porteurs de Ravoire.

Martigny, le 23 mars 1960.



M. Khrouchtchev a Paris
Ainsi , M . K. reçu avec tous les honneurs dus à un chef d'Etat — bien qu 'il n 'en soit pas un — est arrivé

hier matin à Orly et s'est d'emblée montré sous son double aspect de maître suprême de l'URSS et de dirigeant
du communisme mondial.

Devant le « Mouvement de la paix français » qui a toujours soutenu les thèses soviétiques sur le désarme-
ment, M. K. a repris les thèmes qui lui sont familiers : nécessité du désarmement et supériorité du communisme
qui se manifestera dans la compétition pacifique entre l 'Est et l'Ouest. Il a apporté une seule précision : « Nous
n'avons procédé à aucune explosion atomique souterrai ne et n'avons pas l'intention de le l'aire . »

A Orly, comme sur le parcours de 20 km. à travers la banlieue sud de la capitale , l'atmosphère en géné-
ral était plutôt en harmonie avec le temps printanicr , à la bienveillance et à la bonne humeur. M. K. qui avait
semblé préoccupé à son arrivée s'était lui aussi détend u. En fin de matinée, il avait offert au Président de la
République un spoutnik en or blanc d'une dizaine de centimètres et une réplique exacte de la célèbre fusée
Lunik. C'était là un geste imprévu, le traditionnel écha nge de cadeaux devant avoir lieu à la fin du voyage du
Premier soviétique.

Mme Khrouchtchev s'est rendue, avec Mme De Gaulle , à l'hôpital Nucker, pour visiter la clinique médi-
cale infantile. « Je suis très heureuse de ce que j 'ai vu , a-t-elle déclaré. J'ai l'impression que les meilleurs soins
sont donnés ici aux enfants qui semblent gais et déten dus. J'ai remarqué que les tout-petits ne sont pas em-
prisonnés dans des vêtements trop serrés mais sont bien à l'aise et libres de leurs mouvements. Chez nous aussi,
les hôpitaux sont très modernes. Mais ils sont tous peints en blanc, alors qu 'ici cette jolie couleur vert-pâle est
bien agréable à l'œil. »

Les conversations entre le général De Gaulle et M. Khrouchtchev ne s'engageront qu 'aujourd'hui jeudi.
Hier , elles se sont limitées à un bref entretien en tête à tête. L'aspect politique de cette journée réside donc
dans l'accueil que la population a réservé à M. K. : accueil courtois mais assez froid le matin , nettement plus
chaleureux l'après-midi. Nous faisons grâce à nos lecteurs de tous les développements qui pourraient « corser »
ces brèves notes, mais les invitons à suivre « l'indiscret » qui nous révèle les anecdotes de la journée.

L indiscret était là
UNE VODKA, UNE...

Sur le parcours d'Orly à Paris , le cor-
tège de M. Khrouchtchev roulait à
soixante à l'heure. Après son passa-
ge, les badauds se dispersent , un peu
déçus par cette rapidité. Commentai-
res désabusés , mais le dernier mot re-
vient , bien entendu , à un «Titi» qui , en-
trant dans un café , commande d'une
voix sonore ': «Une vodka».

PAS PREVUE
Une grande banderolie portant l'ins-

cription «Bienvenue à- M. Khroucht-
chev» , qu 'avaient disposée hier soir
les ouvriers travaillant à l'édification
de la future aérogare d'Orly, a été re-
tirée au cours de la nuit par la police:
elle n 'était pas prévue dans le plan
officiel de décoration de l'aérodrome...

FOURRURE OU LAINAGE
En arrivant dans le ciel français , Mme

Khrouchtchev avait encore l'intention
de revêtir , pour descendre , un chaud
manteau de fourrure. Mais elle déci-
da d'endosser un simple manteau de
lainage , quand on lui annonça que la
température sous abri étai t à Orly de
5 degrés , et qu 'un chaud soleil inondait
d'aérodrome..

COCORICO
Une innovation sur les Champs-Ely-

sées, cet après-midi : de petits coqs
gauiois, qui lancent un «cocorico» lors-
qu'on tire sur une ficelle. Ils sont ven-
dus... à la tête du client...

«Zorakomy» a dit a M. Khroucht-
chev M. Chaban-Delmas, qui l'a ac-
cueilli après M. Monnerville dans le
salon d'honneur. «Zorakomy» signifie
«nous nous connaissons» . Le président
Chaban-Dalmas avait , en effet , effec-
tué récemment un voyage en URSS.

MOI AUSSI...
Le général De Gaulle n 'a pas lu son

discours , mais le président soviétique
a sorti , au contraire , un papier de sa
poche lorsque son tour est venu de
parler. Il a toutefoi s ajouté : «Moi aus-
si , je peux parler sans notes , cela vien-
dra» .

GARE AU FOIE
Pour son premier contact avec la gas-

tronomie française , un menu compor-
tant de nombreuses spécialités provin-
ciales a été présenté a M. N. Khroucht-
chev.

«Foie gras de Strasbourg, homard à
la Normande , filet de charodais (bœuf),
salade niçoise... »

Pour arroser ce premier déjeuner of-

M. Khrouchtchev et M. De Gaulle clans la voiture qui les conduit à Paris

fert à l'Elysée, résidence du général
De Gaulle , «les meilleurs crûs d'Alsa-
ce, de Bourgogne et du Bordelais».
DES CLOUS

Des clous ayant été semés sur les
Champs Elysées, peu avant le passa-
ge du cortè ge officiel , trois balayeuses
municipales se sont employées rapide-
ment , avant l' arrivée de celui-ci à ba-
layer la chaussée. Il en a été de même
sur une partie du parcours menant au
Mont Valérien.

En outre , deux voitures officielles
son t entrées en collision à grande vi-
tesse au carrefour Champs Elysées,
Avenue George V, alors que toute cir-
culation était déjà interdite sur les
Champs Elysées.

M ne semble pas qu'il y ait accident
de personnes.
«RENDEZ-MOI MON ENFANT»

«Laissez-moi retrouver mon enfant
de six mois restée à Budapest» , s'est
écriée une jeune femme blonde en
fendant la foul e pour se jeter aux
pieds de Mme Khrouchtchev , qui ter-

On a retrouvé les diamants volés
Mardi après-midi , deux inspecteurs de
la police de sûreté vaudoise ont ar-
rêté , dans le centre de Lausanne , un
individ u suspect , d' apparence étrangère ,
dépourvu de papiers de légitimation.
Amené à la Sûreté pour identification ,
l'homme fut trouvé porteur de plus de
600 diamants de diverses grosseurs et
de deux bagues avec brillant s , de pro-
venance suspecte. Des contrôles permi-
rent d'établir que l'on se trouva it en
présence d'un Nord-Africain , âqé d'une
trentaine d' années , sans domicile fixe ,
recherché par la police genevoise com-
me co-auteur de l'acte de bri gandage

Le tremblement de terre en Suisse
BERNE , 24 (ag.) — Deux secousses ont

été ressenties à quel ques .minutes d'in-
tervalle à Berne dans la nu it de mercre-
di à jeudi , vers 00 h. 12. Fenêtres , portes
et meubles ont été secoués. Un grand
nombre d'habitants ont ressenti le trem-
blement de terre, qui a duré plusieurs
secondes.

Une information semblable est parve-
nue de Konolfingen.

ZURICH, 24 (ag.) — Deux secousses
ont été enregistrées à Zurich peu après
minuit , la plus forte a 00 h. 19 et une
plus faible quatre minutes plus tard. Des

minait  cet après-midi avec Mme De
Gaulle la visite de l'hôpital Necker.

La jeune femme, qui se dit réfugiée
hongroise et qu 'accompagnaient son
mari et un enfant , a remis une lettre
à Mme Khrouchtche v qui , après en
avoir pris connaissance , a promis d'ap-
porter toute son attention à cette re-
quête...

QUELQUES COUPS
Au moment du passage de la voiture

des deux présidents , un petit groupe
animé par une femme s'est mis à crier:
«Khrouchtchev , assassin». Aussitôt ,
quelques spectateurs se précipitèrent et
quelques coups furent échangés. La
police, qui arrivait , n'eut pas à interve-
nir...

BOMBE OU VALISE ?
Les policiers de service à Antony à

proximité de l'endroit où devait pas-
ser le président Khrouchtchev ont re-
marqué une valise abandonnée sur le
trottoir et portant en gros caractères
l'inscription «tic tac Khrouchtchev» .
Bien que n 'entendant nul son suspect ,
ce n 'est pas sans appréhension que les
policiers ouvrirent la valise... qui était
vide...

commis le 19 février sur la personne
de M. Honoré Vernain , joaillier à Ge-
nève, qui fut attaqué et dépouillé de sa
serviette , qui contenait pour 300 000
francs de diamants et 30 000 francs
suisses en espèces. Les recherches en-
treprises mercredi à Lausann e, avec la
collaboration de deux inpecteurs de
la Sûreté genevoise , ont permis de re-
trouver et de séquestrer la presque
totalité des diamants volés à Genève.

L'individ u , qui se dit commerçant en
diamants , alfirme être étranger au vol.
Il a toutefo is été écroué , en attendant
qu 'on le remette a la police genevoise.

portes mal fermées se sont ouvertes et,
dans un ja rdin , un merle s'est mis a
chanter.

ANDERMATT, 24 (ag.) - Un assez
fort tremblement de terre a été ressenti
à Andermatt , peu après minuit . A Fri-
bourg également, les secousses ont été
perçues.

BESANCON. 24 (AFP) - Une secousse
telluri que d'une durée de 3 à 4 secondes
a été ressentie cette nuit , vers 00 h. 15,
à Besançon , dans le Jura français. On nesignale pas de dégâts.

GENEVE , 24 (ag.) - Cette nuit , auxenvirons de 00 h. 10, un violent trem-
blement de terre a été ressenti sur la rivegauche du lac et dans plusieurs commu-
nes ainsi qu 'en ville de Genève. Les lus-
tres ont bougé et plusieurs personnes
ont été projetées au bas de leur lit. De
nombreux appels téléphoni ques ont étéfaits à la police et au No. 11.

Deux avions Venom
entrent en collision

BERNE, 24 mars. — (Ag) — Le Dé-partement militaire fédéral communi-que:
Mercredi vers 14 h. 15, deux avions

Venom, de l'école d'officiers aviateurs
et de DCA 1, sont entrés en colli-
sion au-dessus des montagnes deFlums, lors d'un vol d'exercice, pour
des raisons non encore élucidées. Lesdeux pilotes, grâce à leurs parachutes,ont pu quitter les avions endommagés.
Mais mulgré des secours immédiats ,
l'aspirant Arnold Dollinger, né en
1937, technicien, célibataire , domicilié
à Bâle , a succombé lors de son trans-
port à l'hôpital , aux blessures subies
lors de la collision . L'autre pilote est
indemne.

Ulysse , v'Ià la sirène !
Relisez 1 allocution de bienvenue

du général De Gaulle et la réponse
de M. K. Dans les deux textes vous
.trouverez des références à la se-
conde guerre mondiale dont les sui-
tes empoisonnent notre temps. Cer-
tes, entre la France qui par trois
fois a subi le choc allemand et la
Russie qui a perdu en 4 ans de
combats forcenés 7,500,000 hommes,
soit 1 homme sur 99, existe, de ce
fait cruel, quelque affinité. Mais la
France est alliée à l'Allemagne fédé-
rale et la Russie qui a installé en
Allemagne de l'Est un régime de
son choix s'efforce d'isoler, de neu-
traliser l'Allemagne fédérale.

Jouant sur la crainte que l'Alle-
magne inspire toujours, M. K. par-
viendra-t-il , en échange de sa neu-
tralité en Afrique, à distendre les
liens qui unissent Bonn à Paris. Ces
liens d'ailleurs sont réduits à ceux
noués entre De Gaulle et Adenauer,

Gardons-nous des prophéties,
Contentons-nous de verser au dos-
sier deux extraits d'une lettre qu'a-
dressa M. K. au président Eisenho-
wer. Les deux « découpages » expri-
ment la hantise d'un réarmement
atomique allemand, réarmement
que souhaite ardemment M.
Strauss, ministre de la défense.

Les Russes redoutent que l'Alle-
magne, dotée d'armes atomiques, ne
crée un jour les conditions d'une
guerre.

Crainte exagérée peut-être mais
qu'alimentent des préventions an-
ciennes, que les Russes ne sont pas
seuls à nourrir. Les Anglais, à quel-
que parti qu'ils appartiennent, les
Français dans les moments où ils
se détournent de leurs soucis de po-
litique intérieure, ne nourrissent-ils
pas des appréhensions analogues.

Dans un message du 8 mars der-
nier, K, protestant contre la propo-
sition du général Norstad de créer
une unité munie d'armes atomiques,
intégrée à l'OTAN, prévenait le pré-
sident Eisenhower : « Si vous disù
tribuez de telles armes à vos alliés
et si vous leur fournissez les secrets
et les moyens de les fabriquer, je
serais soumis à des pressions con-
sidérables de la part de mes amis,
et je serai obligé, moi aussi, de leur
fournir les mêmes moyens. »

Cette menace visait l'Allemagne
et agitait l'épouvantai! chinois. Ce-
pendant, il semble que la Chine soit
d'ores et déjà capable de figurer
comme puissance atomique.

Eisenhower tranquillisa Khroucht-
chev. « Les Etats-Unis n'ont pas
pour l'instant l'intention de parta-
ger leurs armes nucléaires avec

Le Dr Alexandre Cachin, directeur de l'OPAV
représentera la Suisse au conseil d'administration

du Centre international de propagande en faveur des produits
de la vigne

Le Valais agricole marque, par de
nombreuses mesures, la compréhension
qu 'il possède maintenant de l'impor-
tance de la publicité et plus générale-
ment de la propagande dans le domai-
ne délicat de l'écoulement de ses pro-
duits. Entre autres , l'on peut citer com-
me particulièrement fructueuse , surve-
nant après l'augmentation consentie de
la taxe-viticole , la décision prise par
les négociants en vins et par Provins
de verser un quart de centime par li-
tre de vin encavé à l'OPAV en vue
de renforcer les moyens financiers qui
sont à la base de ses actions de propa-
gande.

Or une nomination vient d'intervenir
à Berne , qui nous réjouit fort parce
qu 'elle est un honneur pour notre can-
ton et parce qu 'elle semble bien être
un signe : l'autorité fédérale reconnaît
à notre organisme de propagande une
particulière efficaci té , une activité des
plus heureuses. En effet , le Départe-
ment de l'économie publique a choisi
pour représenter le gouvernement suis-
se au Conseil d'administration du' «Cen-
tre international de liaison des orga-
nismes de propagande en faveur du
vin et des produits de la vigne» , M.
le Dr Alexandre Cachin , directeur de
l'OPAV, à Sion.

De quoi s'agit-il  donc ? C'est le 9e
Congrès intornationa i de la vigne et
du vin qui a créé ce «centre» , qui n 'a
pas de but lucratif. Sa tâche sera , son
nom l'indique , de coordonner , sur le
pian mondial , la propagande en faveur
des produits de la vi gne, d'étendre
géographiquement leur expansion com-
merciale , d'accroître en somme l'effica-
cité de la propagan de en dirigeant les
efforts de tous les pays. Sur le plan
national , comme sur le plan valaisan ,
puisque l'un des nôtre s siégera à la tê-
te de cet organisme interna tional , notre
monde viticole pourra notamment bé-
néficier , par leur affluence en ce «cen-

9 LAUSANNE. - Mardi dans la
nui t , un voleur a enfoncé la vitrine d'une
bijouterie du centre de Lausanne. Il ne
put toutefois s'emparer de la p lus gran-
de partie des bijoux , mais le montant
de son vol s'élève tout de même à
Fr. 12.000.— environ.

9 CONI. — Les 6 cadavres des oc-
cupants de l'appareil allemand « No-
ratlas », qui s'est écrasé sur le Mont
Nasta , ont été extraits de la carcasse de
l'avion.

leurs allies. Les lois votées par le
Congres l'interdisent ; bombes ato-
miques et têtes nucléaires doivent
obligatoirement demeurer sous le
contrôle et la garde des forces amé-
ricaines. »

Ce monopole, préservé avec un
soin jaloux, a été ébréché par la
France et nul doute que dans les
années à venir, d'autres pays pour-
ront posséder les moyens d'une au-
tonomie atomique.

Les grands doivent se hâter de
boucher l'entrée du Club ou s'en-
tendre pour empêcher toute expé-
rience nouvelle, toute utilisation de
l'atome à des fins guerrières. Ce ne
sera pas commode, les petites puis-
sances voyant dans l'arme atomi-
que l'attribut de la souveraineté.

K. écrivait aussi :
« Soyez persuadé, une fois pour

toutes, monsieur le président, que
ni le gouvernement soviétique, ni
les chefs de l'armée soviétique dont
je partage l'inquiétude, non plus
que les gouvernements amis du pac-
te de Varsovie, ne se résoudront ja-
mais à la promotion de l'Allemagne
vaincue comme puissance atomi-
que. N'entendriez-vous pas notre
appel, nous nous verrions con-
traints de nous retirer de toutes les
conférences où nous siégeons ac-
tuellement auprès de vos représen-
tants. La consolidation de la paix
y perdrait, mais ce serait de votre
faute. »

Mais si l'URSS affirme de ne pas
redouter l'Amérique que pourrait-
elle craindre d'une Allemagne ani-
mée de sentiments belliqueux.

Certes la politique est l'art de
tout prévoir mais, en sensibilisant
à ce point l'opinion sur le réarme-
ment allemand, le gouvernement so-
viétique cherche d'abord la désa-
grégation de l'OTAN. II joue sur du
velours car les Occidentaux, tra-
vaillés par des querelles intestines
ne se sont pas encore résolus à
parler d'une seule voix, à frapper
d'un seul bras.

De Gaulle n'a-t-il pas reconnu la
frontière Oder-Neiss, ne cherche-t-
il pas, au risque de compromettre
l'Occident (je sais bien que c'est un
mot commode et sans grande signi-
fication ) des avantages pour son
pays.

Qui l'en blâmerait, alors que cha-
cun tire la couverture à soi. La seu-
le manière de s'en sortir est de lan-
cer un désarmement général et to-
tal, d'admettre l'état d'interdépen-
dance qui est nôtre

Jacques Helle

^̂ J
tre» , des expériences que toutes les
régions viticoles d'Europe ont faites ,
positives ou négatives , en matière de
propagande. C'est là sans aucun dou-
te une source précieuse de renseigne-
ments.

Et s'il y a lieu de se réjouir qu'en-
tre des personnalités des diverses ré-
gions viticoles de la Suisse , le choix
fédérai soit aillé à un homme de notre
canton , nous devons également expri-
mer notre satisfaction de voir M. le
Dr 'Cachin être désigné à cette haute
fonction. Nous avons en effet intro-
duit cet article en évoquant la saine
compréhension des milieux viti-vinico-
les à l'égard de nos besoins en propa-
gande; nous avons souli gné plus loin
l' efficacité des moyens financiers mis à
disposition de l'OPAV. Eh bien , per-
sonne ne contestera , croyons-nous, que ,
pour une part du moins , ce sont 'les
vues très pertinentes de M. Cachin qui
ont influencé heureusement ce mouve-
ment , que , presque totalement cette
fois, c'est bien de dynamisme de ce pu-
biieiste avisé , qui a fait  le succès des
actions de l'OPAV.

Sa nomination au Conseill d'adminis-
tration de ce centre international est
un honneur qu 'il méritait bien et cela
récompense son excellent travail , puis-
qu 'aussi bien , c'est récompenser un
homme dévoué à Ta cause de l'écoule-
ment de notre production que de le
mettre  à même de mieux agir encore
dans l'intérêt de cette cause.
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race à la suppression du contrôle des prix

les paysans n'obéissent pas
à de grands principes

La doctrine socialiste place au-dessus
de tout la justice sociale, et croit que
l'Etat doit assurer une redistribution du
revenu national : à l'aide des ressources
obtenues par l'imposition des hauts re-
venus, les pouvoirs publics doivent in-
tervenir, aiin d'abaisser le coût de la
vie en faveur des -gagne-petits.

La doctrine libérale, elle, met au pre-
mier plan de ses préoccupations la li-
berté de l'initiative privée : celle-ci seule,
affirme-t-elle, est en mesure de créer les
occasions de travail qui assureront le
bien-être de ces gagne-petits.

Les milieux paysans voient qu 'il y a
du vrai dans ces deux doctrines , mais
sont convaincus qu 'elles sont également
nocives, lorsqu'elles sont app liquées de
manière trop exclusive. Autant il est hy-
pocrite de prétendre écarter tout souci
de justice sociale sous prétexte de sau-
vegarder l'initiative privée, autant il peut
être néfaste de brimer systématiquement
cette initiative en vue d'atteindre le plus
complètement possible l'égalité des re-
venus. On ne parviendra pas à la pros-
périté par un planisme rig ide prétendant
régir l'économie jusque dans ses plus me-
nus détails. Mais les initiatives privées ,
laissées à elles-mêmes sans que nul ne
se soucie de les harmoniser, négligeront
de larges secteurs du bien commun , où
elles ne trouveront pas suff isamment  de
profits. Le profit ne saurait être à lui
seul un mobile incitant à promouvoir le
bien commun dans son inté gralité ; il
peut souvent même induire à ag ir à son
encontre. Il ne saurait donc être question
de faire prévaloir l'une de ces doctrines
au détriment de l'autre. Il faut  s'inspirer
de ce qu 'il y a de justifié dans chacune
d'elles, tout en sachant éviter les excès.
Ça n'est pas là de l'opportunisme, mais
un intelli gent empirisme.

Que les princi pes ne soient donc pas

Directives a l'armée d'Algérie
• Plus de cloute, plus de discussion, plus d'exégèse.
• La guerre sera longue et elle doit être gagnée.
• La population algérienne choisira librement son

statut, c'est le but final de la guerre.

Tels sont les principaux points de
directives données à l'armée d'Al gé-
rie par le premier ministre français
et le ministre des armées, directives
encore secrètes, que publie jeudi le
journal parisien d'information « Fran-
ce Soir ».

Elles préconisent « l'Algérie algé-
rienne » comme solution du problè-
me.

Après les relations fragmentaires
qui avaient été faites de ses discours,
explique le journal , le président de la
République avait déjà, à son retour
du voyage d'inspection militaire en
Algérie il y a quelques semaines, fait
publier une mise au point. Les nou-
velles directives constituent cette fois
une interprétation officielle , mais el-
les ne traduisent pas — selon leurs
auteurs — une modification de la
politique gouvernementale en Al gé-
rie ».

Les directives gouvernementales
font l'objet de deux textes distincts.

« Il importe de s'en tenir  désormais
à ce qu 'a dit le général De Gaulle et
de bannir  toute exégèse nuisible à
l'uni té  de l'armée et par là même à
la portée et au rayonnement de son
action en Algérie », déclare notam-
ment la directive signée par le pre-
mier ministre M. Michel Dcbré.

« Il convient surtout , declare-t-il ,
que chacun s'engage de cœur, d'es-
prit et de fai t  à promouvoir le suc-
cès. Cette bonne volonté ne saurait
en aucun cas être battue en brèche
par une propagande insidieuse et con-
nue ou par une casuistique aux ef-
fets destructeurs ».

invoques a tout bout de champ, et que
l'on permette aux défenseurs de l'agricul-
ture de céder à certaines méfiances à
l'égard des sectateurs trop zélés de l'une
ou l'autre conception. Ceux-là mêmes
qui disent : « Paysan, ton travail ne se
conçoit pas sans une liberté d'action
pleine et entière » sont ceux qui invo-
quent cette liberté pour le laisser entiè-
rement à la merci de la concurrence
étrangère. Et ceux qui disent vouloir dé-
fendre les salariés et-consommateurs en
lut tant  contra toute hausse du coût de
la vie, n'hésitent pas à le sacrifier dans
cette lut te , ne se souciant pas le moins
du monde que lui soit assurée une parité
de revenu avec les salariés des villes
ayant reçu une formation professionnel-
le équivalente à la sienne.

C'est en ayant conscience de cet état
d'esprit qu 'il faut s'expli quer l'attitude
des organisations paysannes face à la
suppression des dernières séquelles de
l'économie de guerre que représentent le
Contrôle des prix et loyers et la Caisse
de compensation pour le lait et les pro-
duits laitiers. Si elles approuvent cette
suppression , ça n'est pas parce qu 'elles
tiennent pour idéale la liberté complète
en ce domaine, ni qu 'elles considèrent
comme malvenue toute mesure visant à
abaisser le coût de la vie en faveur des
salariés et consommateurs urbains. Elles
ne se laissent nullement aller à un opti-
misme dépourvu de fondements en ce
qui concerne le marché des logements,
où l'on ne veille pas toujours suffisam-
ment à satisfaire les besoins des gens à
revenus modestes ; ce n'est pas à elles
qu 'il faudrait  demander de s'opposer à
tout interventionnisme en ce domaine.
Le motif de leur approbation doit être
cherché ailleurs. Il réside tout simple-
ment dans le fait  qu 'en maintenant bien
au-delà de la durée prévue "la Caisse de

Cette intervention du chef du gou-
vernement auprès de l'armée, placée
administrativement dans l'organisa-
tion gouvernementale sous la respon-
sabilité du ministre des armées, est
dans le cadre des pleins pouvoirs ac-
cordés après l'insurrection nationa-
liste d'Al ger de janvier dernier par le
parlement. Il a été précisé ultérieu-
rement que l'armée qui du fait des
opérations détient en Algérie le pou-
voir agissant pour maintenir l'ordre,
recevrait à cet effet , pour dicter sa
conduite, des instructions du premier
ministre.

La directive du ministre des ar-
mées lui-même, plus détaillée, com-
plète pratiquement celle du premier
ministre.

Elle pose tout d'abord que « bien
que la proposition d'un cessez-le-feu
soit toujours valable , son acceptation
paraît improbable, et la mission es-
sentielle de l'armée est de continuer
la guerre et de la gagner ».

Elle rappelle que , conjointement à
son action opérationnelle, l'armée
doit maintenir  ou renouer les con-
tacts avec la population en l'aidant
et en essayant de l'arracher à sa mi-
sère , partout où les autorités civiles
ne l'auront pas déchargée de cette
mission ».

« La guerre gagnée et les esprits
apaisés, poursuit le ministre M. Pier-
re Messmcr, la population choisira li-
brement son s ta tut  futur.  Le général
De Gaulle a indiqué la solution qui
dans le cadre de l'autodétermination
lui paraît la seule possible : « une
Algérie qui ne sera pas comme avant

compensation pour le lait et les produits
laitiers, on s'est joué d'elles. Le produit
des taxes sur le lait et la crème de con-
sommation, qui avaient été créées pour
alimenter un fonds de soutien des prix
au producteur , a été détourné de sa des-
tination au profit de cette caisse, qui
doit abaisser les prix au consommateur
dans certains centres urbains. Combien
pourtant les sommes qui auraient pu
être accumulées au cours des années où
la production laitière était  normale dans
le fonds de soutien prévu par le Statut
du lait eussent été précieuses pour fi-
nancer le plan laitier quinquennal ! Et
cependant, loin de tenir compte du tort
que les paysans ont subi là au pro f i t
des consommateurs citadins , plus d'un ,
parmi les défenseurs attitrés des salariés
et consommateurs, se sont trouvés parmi
les partisans les plus acharnés d'une
baisse du prix du lait au producteur.

Ce qu 'il ne faut pas .perdre de vue,
c'est que le p lus souvent les défendeurs
aux allures généreuses de grands prin-
cipes abstraits tels que la liberté de l'i-
nitiative privée ou la défense d'un mi-
nimum vital , ne se soucient en réalité
que d'intérêts particuliers nettement déli-
mités, ceux des milieux financiers , de
l'industrie d'expiration ou du commerce
d'importation par exemple, ou encore de
certains milieux de salariés syndiqués.
Dès que de tels milieux ne sont plus en
cause, tes gens-là ont tôt fait d'oublier
les dits principes. Ainsi, lorsq u'ils peu-
vent promouvoir le bon marché de la vie
en ville par une baisse des prix agricoles ,
ils ne se soucient guère du minimum vi-
tal auquel ont droit les paysans.

Voilà pourquoi ceux-ci se garderont
bien d'examiner le problèm e de la sup-
pression du Contrôle des prix sous l'an-
gle de grands principes abstraits.

mais qui ne sera pas non plus indé-
pendante : elle demeurera sans doute
liée à la France. »

« Dans leurs rapports avec la popu-
lation, les cadres veilleront à s'ins-
pirer de ces données pour éviter tout
malentendu », souligne le ministre,
qui ajoute immédiatement : « La dé-
termination du but final de la guerre
est une responsabilité du chef de
l'Etat ».

Et d'autre part le ministre rappel-
le à l'armée d'Algérie qu 'elle est
« l'armée de la France, puissance
mondiale », et que « la solution du
problème algérien ne doit pas lui fai-
re oublier le rôle qu 'elle peut avoir
à jouer sur d'autres théâtres, contre
d'autres adversaires. Elle doit y pen-
ser et s'y préparer. »

Les achats par des Allemands
de terrains en Suisse

CONSTANCE. — L' assemblée de la
Chambre de l'industrie et du commerce
de Constance a consacré une partie de
ses délibérations au problème de l' a-
chat par des Allemands de terrains et
de propriétés suisses. L'assemblée est
d' avis que les 'achats de ce genre ne
seraient pas si nombreux si des inter-
médiaires immobiliers suisses ne pu-
bl ia ient  pas constamment des offres
paraissant  très avantageuses dans les
journaux allemands. Il y a eu d' ailleurs
toujours des périodes ou des' investis-
sements de capitaux importants se
produisaient clans des pays voisins.
L'assemblée a rappelé les nombreux
achats par des Suisses de terrains en
Allemagne après la première guerre
mondiale et les importants investisse-
ments de cap itaux suisses dans les
entreprises industrielles du sud de l'Al-
lemagne.

\ Lausanne, les
Valaisans vont à
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Les parias
Lundi, dans les régions du Cap et

de Johannesburg, des policiers ont
ouvert le feu sur des grévistes
noirs. Ils en blessèrent 950 et en
tuèrent 82. Voilà qui inflige un dé-
menti à ce « journaliste » qui pré-
tendait que tout allait bien en
Union sud africaine puisque les
noirs possédaient des syndicats. Cet-
te tuerie a bouleversé bien des
Etats. Fait Inhabituel , les USA eux-
mêmes ont protesté, du moins le
Département d'Etat , qui n'est pas
obligé de savoir ce qui se passe
dans quelques Etats du Sud, a « re-
gretté les morts tragiques résultant
des mesures prises contre les ma-
nifestants en Afrique du Sud et a
exprimé l'espoir que la population
africaine de l'Afrique du Sud pour-
rait obtenir justice par des moyens
pacifiques en ce qui concerne ses
doléances légitimes. »

Le mouvement est beau encore
que platonique. Les noirs d'Améri-
que n'expriment-ils pas eux aussi
des revendications légitimes ?

Premier intéressé, parmi les chefs
de gouvernements étrangers, M.
MacMillan a gardé un silence pru-
dent et opportun.

A quoi bon, selon lui, lancer une
protestation vouée à l'échec dans
ce tumulte de passions. Cette réser-
ve est fort critiquée. Pour l'expli-
quer deux rappels s'imposent.

— Lors de son voyage en Afrique
du Sud, MacMillan a désapprouvé
la politique d'apartheid. Son ferme
désaveu a bouleversé les Afrikaçn-
ders. Ceux-ci, dans ' leurs moments
de colère, envisagent parfois de
rompre toute relation avec l'ancien-
ne puissance coloniale et personne
n'aurait à gagner dans une séces-
sion, surtout pas les noirs.

— De plus le gouvernement bri-
tannique décolonise ses territoires
d'Afrique centrale. Ses projets de

A la Conférence sur le désarmement

Le plan de 1955 sur la sellette
GENEVE. — La Conférence -du

désarmement s'est occupée hier ma-
tin de la question du contrôle, que
M. Jules Moch a développée au cours
d'une importante intervention.

Le délégué de la France répond d'a-
bord à la déclaration qu 'a faite hier
M. Zorine, délégué soviétique. Il cons-
tate tout d'abord qu 'il est d'accord
avec son collègue soviétique sur six
points concernant le contrôle, notam-
ment la création d'une organisation
internationale de désarmement (O. I.
D.), un contrôle dès le début , pen-
dant et après chaque mesure de dé-
sarmement, des vérifications par des
contrôleurs internationaux , etc.

Il fait ensuite remarquer que M.
Zorine n 'a répondu d'une manière sa-
tisfaisante qu 'à une des trois ques-
tions qu 'il lui avait posées, celle con-
cernant la nécessité d'un contrôle
d'une opération déterminée dès le
moment où est entreprise l'exécution
de cette mesure afin d'en observer le
déroulement d'abord , les résultats en-
suite.

Le délégué de la France voudrait
que M. Zorine lui réponde d'une ma-
nière précise aux deux autres ques-
tions : d'une part sur le parallélisme
nécessaire des discussions des opéra-
tions de désarmement et du contrôle
correspondant , et de l'autre sur le
point suivant : toute opération de
désarmement comporte le passage
d'un certain niveau à un autre par
réduction , le seul contrôle de cette
réduction ne suff i t  pas. Il faut en ou-
tre , au moins pour les matériels im-
portants , vérifier soit le niveau de
départ , soit le niveau d'arrivée.

M. Valériane Zorine (URSS) cons-
tate que M. Jules Moch n 'est pas tout
à fait satisfait  de ses réponses. Il
ajoute cependant que les principes
qu 'il a exposés semblent lui convenir ,
puisque M. Jules Moch a enreg istré
six points d'accord avec son collègue
soviétique. M. Zorine pense qu 'il est
important  avant tout de se mettre
d'accord sur les mesures de .désarme-
ment à toutes les étapes, les mesu-
res de contrôle seront alors faciles à
trouver.

à, ̂  
Vendredi 25 mars 1960

reforme constitutionnelle provo-
quent l'appréhension des colons des
deux Rhodésies qui redoutent, après
une longue domination, de subir le
sort des minorités.

Ce contexte, l'importance des en-
jeux explique en partie une réserve
qui ne signifie pas complicité.

— Le premier ministre de l'Union
Sud-africaine, M. Verwoèrd, a refu-
sé la création d'une Commission
d'enquête. Ce que f'on sait de son
caractère ne fait pas espérer de
fléchissement.

Professeur d'université après des
études à Hambourg, Leipzig et Ber-
lin, Verwoèrd appartient au Broe-
derbond, société secrète boer, qui
cherche le rétablissement d'une Ré-
publique sud-africaine dans laquelle
les Anglais n'auraient que le droit
de boire le thé.

Il s'opposa à l'admission de ré-
fugiés juifs fuyant les fours créma-
toires.

Lorsque son pays entra en guerre
aux côtés de l'Angleterre, il' rendit
hommage à Hitler et il voue à, la
cause de l'apartheid un attachement
passionné.

— Tous les partis n'admettent .pas
ces méthodes. Le parti unifié d'op-
position, le parti progressiste et le
parti libéra! ont réclamé soit la
Commission d'ëriquête soit la dé-
mission du gouvernement.

Dans cette Afrique presque tota-
lement rendue à l'indépendance, :Ies
noirs d'Afrique du Sud seront bien-
tôt les seuls à vivre en parias. Com-
me ils représentent le nombre et le
droit , ils émergeront de cette misè-
re ancestrale. mais leur réveil sera
terrible et ceux qui , à défaut  de
coeur, n'ont pas compris la nécessi-
té d'une évolution, comprendront
alors qu'ils ont agi contre ce qu'ils
voulaient défendre.

Jacques Helle.

S'adrcssant ensuite à M. Ormsby-
Gore , qui avait fait  au cours d'une
précédente séance quelques remar-
ques sur le plan de désarmement de
1955, le délégué soviétique souligne
que :

$ le plan russe actuel est général
et complet. C'est la raison pour la-
quelle il prévoit des délais , alors que
celui de 1955 n'en comportait point ;

© les dispositions du contrôle , les
principes de base et l' approche 'du
problème contenus dans ce plan de
1955 sont toujours valables , mais l'ap-
plication de mesures pratiques de-
vrait faire l'objet de négociations ;

9 l'organisation d'un contrôle pho-
tographique valable pour tous , les
Etats ne pourrait intervenir qu 'à la
fin du processus de désarmement,
¦ M. Jules Moch intervient pour sou-
ligner deux points :

9 l'Occident ne se contentera pas
de simples notif icat ions ou déclara-
tions à l'organisation internationale
de désarmement pour les mesures im-
portantes de désarmement ;

<63> le plan soviétique de désarme-
ment de 1955 n 'était ni général ni
complet. M. Zorine vient de le dire.
Or le gouvernement soviétique dé-
clarait à cette époque qu 'il consti-
tuai t  une bonne base d'entente sur ce
problème vi ta l .

A son tour M. Ormsby-Gore note
que M Zorine admet que le plan so-
viétique de 1955 ne comportait  pas
de délai . En outre ce plan envisage-
rait dès le début que les Etats four-
nissent des chiffres sur les forces ar-
mées, les armements, les budgets,
etc. M. Zorine a déclaré que les prin-
cipes contenus dans ce plan sont tou-
jours valables. Or le plan occidental
prévoit à la première étape des dis-
positions analogues.

La séance a été levée à 11 h. 40.
Prochaine séance vendredi à 10 h. 30.
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L'heure des questions

BERNE. — La dernière séance de la
session de printemps débute par « L'heu-
re des questions ».

M. Grendelmcier (ind. Zurich) désire
des rensei gnements sur l'aide de la Suis-
se en faveur des victimes d'Agadir.

M. Petitp ierre , chef du Département
politique donne les exp lications suivan-
tes: le Conseil fédéral a versé 50.000
francs à la Croix Rouge Suisse pour les
secours de première urgence. Une équi-
pe munie de matériel et de médicaments
a été envoyée sur les lieux. La Croix
Rouge Suisse a récolté jusqu 'ici 1.154.000
francs et la Chaîne du bonheur 910.000
francs. De nombreux versements directs
ont aussi été effectués. Les secours sont
coordonnés par notre Légation de Rabat.
Une jeune Suissesse possédant aussi la
nationalité française, employ ée d'hôtel,
est parmi les victimes. Les Suisses d'A-
gadir ont subi de lourdes pertes maté-
rielles et une action est entreprise en
leur faveur avec le concours de la Nou-
velle Société Helvétique.

M. Dellberg (soc. Valais) pose des
questions concernant les rentes AVS.

M. Tschudi , chef du Département de
l'Intérieur, répond que les travaux de
révision de la loi AVS sont activement
poussés.

M. Bachmann (rad. Argovie) s'intéres-
se à la protection civile.

M. von Moss, chef du Déparlement de
Justice et Police, dit que l'avant-projet
de loi pour la protection civile sera vrai-
semblablement soumis vers la fin de,
l'année au Conseil fédéral.

M. Doswald (ind. Argovie) parle de la
lute contre le bruit.

M. von Moss répond que le problème
est à l'étude et qu'un rapport et des
propositions seront présentés aux Cham-
bres ultérieurement.

Les délégués de la FCBB ont siégé
Dimanche dernier, à Martigny, s est

tenue l'assemblée annuelle des délé-
gués de la Fédération chrétienne des
ouvriers du bois et du bâtiment de la
Suisse pour le Bas-Valais. L'assemblée,
présidée par M. Pierre Chevalley, de
Collombey-Muraz, après avoir liquidé
son ordre du jour statutaire, examina
l'organisation d'un

CONGRES DU 1er MAI 1960
Les organisations chrétiennes-socia-

les des régions de Sion et de Sierre
ont coutume d'organiser un congrès an-
nuel pour marquer une étape dans la
vie sociale des travailleurs. Dans le
Bas-Valais, à part deux congrès à Mon-
they et à Fully, rien n 'a encore été
tenté qui réponde aux aspirations des
travailleurs chrétiens. Le comité d'ar-
rondissement de la FCBB, constatant
que le 1er mai 1960 étan t un dimanche
a longuement étudié la possibilité de
le faire coïncider avec un congrès des
organisations syndicales chrétiennes.
L'assemblée des délégués fut unanime
à reconnaître l' excellence de cette idée
et a chargé son comité de prendre
contact avec les organisations sœurs
pour que le 1er mai 1960 permette à
tous les travailleurs chrétiens d'affir-
mer bien haut ce qu 'ils désirent et d'af-
ficher la doctrine socialejeh.rétienne,
de prouver leur volonté d'appliquer
intégralement, sans restriction aucune,
la doctrine sociale de l'Egli se.
LA SITUATION DANS LE BATIMENT
ET LE GENIE CIVIL

Il appartenait au secrétaire fédéra-
tif Albert Perruchoud de faire un ex-
posé sur la situation dans les diffé-
rentes branches de la menuiserie, de
la plâtrerie-peinture, du bâtiment et
du génies civil , ainsi que dans d'autres
branches secondaires des métiers de
la construction. Il s'attard a spéciale-
ment au bâtiment et au génie civil
étan t donné le renouvellement du CCT
sur le plan national et les discussions
en cours sur le plan cantonal.

M. Perruchoud rappela que les pour-
parlers centraux sont terminés depuis
environ un mois , que cela n 'a pas éft;
facile il est vrai , mais que l'entente
intervenue permettra la paix du tra-
vail pendant quelques mois. 11 reste
maintenant à adapter les contrats lo-
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M. Steiner (pab. Argovie) pose des
questions au sujet de l'insi gne des ser-
vices complémentaires.

M. Chaudet , chef du Département mi-
litaire , justif ie la réglementation en vi-
gueur.

M. Buechi (rad. Zurich) critique les
conditions d'engagement du personnel
des CFF et le fait  que dans certains cas
les candidats ne doivent pas avoir plus
de 25 ans.

M. Spuehler, chef du Département des
Postes et des Chemins de fer, reconnaît
le bien-fondé de la critique et promet
d'intervenir.

Après avoir accordé la garantie fédé-
rale à une disposition révisée de la
Constitution du canton de Saint-Gall, le
Conseil entend une interpellation de M.
Tschanz (pab. Berne) sur le projet de
transfert  dans le canton de Fribourg des
établissements d'essais agricoles du Lie-
befeld près de Berne.

M. Wahlen, chef du Département de
l'Economie' publique, répond que la ques-
tion est toujours à l'étude. Le gouverne-
ment bernois a fait une nouvelle offre
qui doit encore être présentée sous une
forme détaillée d'ici à la fin du mois
d'avril. Le Conseil fédéral choisira en-
suite entre le projet de Muensingen
(Berne) et celui de Grangeneuve (Fri-
bourg). L'interpellateur est satisfait.

M. Schuler (ces. Zurich) s'inquiète des
exportations de machines textiles suisses
en Egypte et interpelle à ce sujet.

M. Wahlen, conseiller fédéral, répond
que la Confédération a simplement ac-
cordé sa garantie pour couvrir les ris-
ques d'exportation de machines textiles
à destination de l'Egypte.

Le marché n'est pas lié à l'obligation
pour la Suisse d'acheter du coton égyp-
tien. L'interpellateur est satisfait.

eaux ou cantonaux qui sont remis au-
tomatiquement en vigueur par la con-
vention nationale.

Pour le Valais, une première séan-
ce s'est tenue à Sion le 8 mars entre les
représentants des organisations patro-
nales et ouvrières. On s'est mis d'ac-
cord sur le principe de régler sans
trop tarder les points encore en sus-
pens et d'adapter sur le plan valaisan
les accords intervenus sur le plan suis-
se, en ce qui concerne les salaires,
l'horaire de travail, l'indemnisation
des jours fériés, les absences justi-
fiées.

Pour les salariés, il n'y aura pas de
difficultés, les professionnels recevront
une augmentation de 30 centimes et
les manœuvres de 20 centimes. Ces
augmentations ont effet au 1er mars
1960 et sont générales ; ceci veut donc
dire que même les ouvriers payés au-
dessus du tarif minimum avant le 1er
mars 1960 bénéficieront de ces augmen-
tations dans la même proportion, res-
pectivement de 30 ou de 20 centimes.

En ce qui concerne la durée du tra-
vail pour 1960, il a été convenu ce
qui suit, sous réserve d'approbation
par les assemblées générales compé-
tentes :
9 Dès le 1er mars 1960, la durée

du travail sera calculée sur la base
d' une moyenne annuelle de 46 heures
par semaine.

Dès le 1er mars 1960, les entreprises
ne travailleront plus que deux samedis
matin par mois. La liste des samedis
«ouvrables» sera établie par la Com-
mission paritaire professionnelle et se-
ra communiquée à tous les intéressés.
Elle sera la même pour l'ensemble du
canton. Les autres samedis, les chan-
tiers seront fermés tout le jour. Ainsi
la durée du travail sera de 52 heures
et demie par semaine pour les années
1960 et 1961.
# Avant le 1er mars 1962, les par-

ties au contrat se rencontreront pour
régler la durée de travail de 1962,
en tenant compte des expériences fai-
tes au cours des deux années anté-
rieures.
9 Pour tenir compte des conditions

spéciales de certains chantiers éloi-
gnés des agglomérations principales,
la durée normale de travail pourra être
modifiée. Dans ce cas, il pourra être
travaillé un samedi entier par mois, au
lieu de deux samedis matins.

De telles modifications de la durée
normale de travail! seront approuvées
préalablement par le bureau de la
Commission paritaire professionnelle.
9 D'autre part , une modification im-

portante est celle du paiement des in-
demnités pour jour s fériés. Dès le 1er
mars 1960, les jours fériés seront in-
demnisés à raison du 2 pour cent
du salaire brut (même formule que pour
les timbres vacances). La détermina-
tion des jours fériés indemnisés reste
de la compétence de la Commission pa-
ritaire professionnelle.

Pratiquement, les ouvriers recevront
des cartes pouvant contenir 20 fr. de
timbres. A la quinzaine comprenant
un jour de fête indemnisé, les ouvriers
remettront ces cartes détachab les à
leur employeur qui leur en versera
la contrevaleur en même temps que le
salaire de la quinzaine.

Les autres points du contrat collec-
tif qui demandent des modifications

On passe aux votes finals.
La création de représentations di plo-

matiques dans divers pays accédant à
l'indépendance est approuvée par 150
voix sans opposition. Le projet d'assou-
plissement graduel du contrôle des loyers
est sanctionné par 110 voix contre 30 et
diverses abstentions, après une déclara-
tion du porte-parol e du groupe socialis-
te, qui déclare ne pas pouvoir approu-
ver le projet tant que le comité direc-
teur du parti socialiste n'aura pas pris
position. Enfin le projet sur l'améliora-
tion du logement en montagne est éga-
lement ratifié par 166 voix sans oppo-
sition.

Le président Clottu lève la séance et
déclare la session close.

La session d'été s'ouvrira île mardi
7 juin et durera 4 semaines.

Votes finals
BERNE. — Jeudi matin , le Conseil des

Etats procède aux votes finals. Sont
successivement adaptés par 40 voix la
création de représentations diplomatiques
dans les pays accédant à l'indépendance,
par 25 voix et de nombreuses abstentions
le projet d'assouplissement du contrôle
des loyers et par 39 voix le projet con-
cernant l'amélioration du logement en
montagne.

Par 20 voix contre 13, le Conseil se
prononce contre un essai de traduction
simultanée au Conseil des Etats pen-
dant la session de ' juin prochain. La
question est renvoyée à une commission
pour étude. En ce qui concerne les con-
versations téléphoniques, il est décidé de
ne rien changer au système actuel. Les
conseillers aux Etats ne revendiquent
pas la franchise téléphonique et enten-
dent payer eux-mêmes leurs conversa-
tions.

La session est close.

seront discutes par la suite, de manière
que pour la durée de validité (trois
ans), aucun article ne prête plus à con-
fusion.

Une discussion des plus nourries et
fort intéressante pour tous se déroula
ensuite. Chaque participant a prouvé
l'intérêt qu 'il porte à la cause ouvriè-
re et sa fierté d'appartenir à une or-

Le sénateur Stuart Symington est
candidat à la présidence des Etats-Unis

WASHINGTON.^- 
Le 

sénateur 
^ 

dé-
mocrate Stuart Symington a annoncé of-
ficieilllement jeudi dans une déclaration
écrite à la presse qu'il « est candidat à
la présidence des Etats-Unis ».

Le sénateur du Missouri qui est le troi-
sième démocrate a annoncé qu 'il se pré-
sentera le 11 juillet aux suffrages de la
convention nationale du parti démocrate
à Los Angeles pour qu'elle le désigne
pour représenter ce parti en novembre
aux élections présidentielles, affirme que
le « prochain président . des Etats-Unis
doit donner au monde libre une direc-
tion ingénieuse et décisive ».

M. Symington affirme en quatre points
le programme politique qui constituera
la base de sa campagne.

1. — Programma pour la paix par des
négociations en partant d'une position
de force relative et comprenant une po-
litique mondiale de « bon commerçant,
bon voisin ». Ce programme comprendra
un service diplomatique amélioré, un dé-
veloppement économique plus réaliste à
l'intérieur et à l'extérieur, une campagne
efficace, pour dire la vérité sur l'Ame-

Henry de Montherlant L'origine du tremblement de terre du 24 mars
a l'Académie

française
PARIS. — Henry de Montherlant a

été élu jeudi 24 mars à l'Académie
française sans qu'il lui ait été deman-
dé de faire acte de candidature. Tout
le monde s'accorde à dire que cette
élection fait honneur à l'Académie :
Montherlant est un des plus grands
écrivains français vivants, un des
plus grands du demi-siècle en Fran-
ce.

Son œuvre romanesque qui, du
point de vue chrétien, appelle des ré-
serves graves, suscite actuellement
moins d'intérêt que son œuvre dra-
matique. Après « La Reine morte »,
qui était une preuve de plus de l'at-
tachement que l'écrivain porte à
l'Espagne, on eut « Le maître de San-
tiago » et « Port-Royal », deux pièces
au style pur, à l'idée sévère où Mon-
therlant manifeste son penchant d'ar-
tiste pour les formes- rigides qu'a pri-
ses le catholicisme dans l'histoire. Il
est revenu à l'Espagne et à un ca-
tholicisme austère avec sa toute ré-
cente pièce, qui est un chef-d 'œuvre :
« Le cardinal d'Espagne ». Mais il ne
faudrai t pas en conclure que Mon-
therlant fait lui-même profession de
catholicisme. Il s'y intéresse en tan t
que dramaturge, comme il analysait
jadis le héros païen ou l'Espagne de
la tauromachie. Ses pièces sur des
sujets catholiques s'entourent cepen-
dant d'un luxe de références histori-
ques et même de conseils ecclésias-
tiques.

En vingt-quatr e heures
9 LUCERNE. — Mercredi après-mi-

di, à Reussbuehi, trois ouvriers italiens
et leur contremaître étaient occupés à
enlevé un mât de 15 mètres lorsque ce-
lui-ci tomba sur une conduite à haute
tension et électrocuta les 4 hommes au
moyen du fil de fer servant à hisser le
drapeau. Grièvement brûlés, ils ont dû
tous être hospitalisés.
# KONOLFINGEN. - L'aggression

dont aurait été victime , la semaine der-
nière, un facteur dans une forêt près de
Bigenthal , était bel et bien simulée. La
prétendue victime a fai t  des aveux com-
plets. L'argent volé a pu être mis en
sécurité.
9 SAMEDAN. — Un cantonnier de

73 ans, M. Max Loni , a été happé par
une automobile sur la route entre la
Punt et Bever. Grièvement blessé, il ne
tarda pas à succomber.
9 RABAT. — Les autorités marocai-

nes ont demandé à Le Corbusier d'étu-
dier les problèmes d'urbanisme posés par
la reconstruction d'Agadir.
# AUVERNIER. - M. et Mme Cons-

tant Chahloz, âgés respectivement de
83 et 82 ans, célébraient hier le 60e an-
niversaire de leur mariage.
# BIRMINGHAM. - L'ouvrier Pa-

trick-Joseph Byrne, 27 ans, a été reconnu
coupable du meurtre de la secrétaire

ganisation 'syndicale chrétienne.
En menant une lutte honnête pour

que s'établisse en ce monde une cité
chrétienne qui , par sa justice et sa cha-
rité , doit être en quelque sorte le re-
flet de la Cité divine, en éliminant
l'égoïsme et l'exploitation de l'homme
par l'homme, le syndicaliste chrétien
ne se laisse pas séduire par l'idéal que
poursuit le marxisme, parce que son
programme, outre la défense des droits
matériels de l' ouvrier, a à sa base, la
défense de la famille, base d'une so-
ciété saine et chrétienne. Un syndica-
liste chrétien ne doit pas passer sous
silence les terribles exigences de l'E-
vangile dans le domaine social. -

Et pour conclure cette assemblée,
le président rappelle à chacun qu'il
doit lutter sans défaillance avec ses
misérables faiblesses humaines pour
que s'intalle dans notre pays le royau-
me de Dieu et sa justice. Car c'est
pour cela et rien d'autre que nous
sommes sur la terre.

nque.
2. — Un programme d'investissements

sain, notamment dans les domaines de
l'éducation, de la santé, de l'élimination
des taudis, du système routier , du con-
trôle des eaux et des avantages plus
réalistes pour les vieillards et les ma-
lades.

3. — Un programme destiné à renver-
ser la tendance actuelle tendant à l'éli-
mination du fe rmier à l'échelle familiale,
et une aide destinée à lui permettre d'at-
teindre un niveau de vie comparable à
celui des autres Américains.

4. — Une politique et des programmes
garantiront à chaque citoyen des droits
et des chances égales.

Le coût de ces programmes sera cou-
vert par les économies réalisées sur le
« gaspillage » actuel dans l'administration
gouvernementale.

M. Symington, après M. Hubert Hum-
phrey et M. Jack Kennedy, fait appel
à tous les démocrates pour qu 'ils s'unis-
sent sur son nom afin de gagner l'élec-
tion présidentielle de novembre « vitale-
ment importante ».

Le tremblement de terre qui s est pro-
duit dans la nuit de mercredi à jeudi
et qui a été assez vivement ressenti
en Suisse romande, a été enregistré
par la plupart des observatoires eu-
ropéens. A Neuchâtel, le sismographe
de l'Observatoire cantonal a oscillé
de 14 centimètres, ce qui permet de
classer cette secousse tellurique dans
la quatrième, voire la cinquième ou
la sixième catégorie (suivant les ré-
gions) de l'échelle internationale. Les
premières données ont situé l'épicen-
tre dans la région de 1'Aletschhorn, à
17 km. environ au nord de Brigue ; re-
levons qu 'il s'agit là d'une estimation
provisoire, seule la comparaison des
indications recueillies par tous les ob-
servatoires établira d'une manière cer-
taine et précise l'origine de la se-
cousse, ce qui ne pourra se faire avant
quelques jours.

Les spécialistes s'accordent à recon-
naître à ce tremblement de terre une
nature tectonique, ce qui signifie qu 'il
a été provoqué par le brusque glisse-
ment d'une couche géologique sur une
autre. Notre pays connaît deux zones
particulièrement instables à ce point
de vue : le Haut-Valais (ce que vient
de confirmer plus ou moins violem-
ment la dernière secousse) et le mas-
sif des Diablerets. Si l'hypothèse de
l'épicentre à l'Alletsehiiorn vient à être
confirmée, il n 'est pas exclu que l' on
ait affaire à un effondrement interne
d'origine glaciaire ; on peut aussi sup-
poser une rupture géologique dans la
zone du vieux-cristallin sise au cen-

Stephane Baird , assassinée le 23 décem-
bre dernier et condamné à la réclusion
à vie.
9 ALTNAU. — Jeudi mat in , sur la

route longeant le Lac entre Romans-
horn et Kreuzlingen, se produisit un
grave accident de la circulation , blessant
plus de 10 personnes.
9 PHILIPPEVILLE. - Un couple d'a-

griculteurs , M. et Mme Scotti , ont été
assassinés hier par deux rebelles , au
moyen de mit ra i l le t tes .
9 LAUSANNE. - Dans la nui t  de

mercredi à jeudi , à Lausanne , le labo-
ratoire de chimie organi que du profes-
seur Goldstein a été comp lètement dé-
t ru i t  par un incendie dont la cause s'a-
vère fort  d i f f ic i le  à établir.
9 MARSEILLE. — En ce moment a

lieu , au musée d'art  de Toulon , une re-
marquable exposition des oeuvres du
peintre et céramiste lausannois Pierre
Kohi qui vit depuis plusieurs années dans
le Midi.
# GENEVE. - Le Prince Rainier de

Monaco , qui séjournait avec sa famil le
dans notre pays, a quit té Genève à bord
de l'avion d'Air-France, pour Nice.
# LONDRES. — Le bateau-citerne à

vin marocain « Stilbe » de 498 tonnes a
coulé dans la mer Noire. L'équi page com-
posé de 13 membres aurai t  péri.

Un timbre...
un kilomètre...

Dans tous les continents, les jeunes
ruraux sont en effervescence. Et on les
comprend, car pour la première fois
dans l'histoire , ils sont appelés à se
réunir sur le plan mondial. (Lourdes
27 - 28 - 29 mai 1960).

Plus de 50 pays se sont déjà inscrits
pour cette rencontre:
AFRIQUE: Tanganyka - Nyassaland -

Uganda - Madagascar - Somalie - Ga-
bon - Rép. Cent. Afrique - Moyen
Congo - Ruanda-Urundi - Algérie -
Tunisie - Maroc - Soudan - Angola -
Mozambique - Sénégal - Côte d'Ivoi-
re - Haute-Volta - Guinée - Niger -
Dahomey - Cameroun - Kenya -
Tchad.

AMERIQUE : Canada - Chili - Martini-
que - Colombie - Equateur - Uruguay -
Brésil - Cuba - Bolivie - Paraguay -
Haïti - Guadeloupe - Argentine - Me-
xique - Etats-Unis.

ASIE / OCEANIE: Vietnam - Indes - Cey-
lan - Japon - Nouvelle Calédonie - Phi-
lippines.

EUROPE: Autrich e - Portugal - Polo-
gne - Grèce - Italie - Allemagne -
Hollande - France - Suisse - Belgique -
Luxembourg - Irlande - Espagne.
Cependant, le MIJARC (Mouvement

International de la Jeunesse Agricole et
Rurale Catholique) désire que tous les
pays soient représentés à Lourdes. Pour
cela, les pays européens, plus favorisés
au point de vue financier, et aussi plus
près de Lourdes, ont décidé d'aider les
jeunes des pays d'outre mer à participer
au Congrès.

La Suisse aidera plus particulièrement
la Guinée et le Ruanda-Urundi. A cet
effet , des timbres kilométriques et des
cartes sont vendus dans notre pays.

En achetant un timbre d'une va 'eur
de Fr. 0.50, vous ferez avancer un jeune
africain d'un kilomètre vers Lourdes.
Vous partici perez ainsi à la grande ac-
tion de solidarité qui unit les jeunes
ruraux du monde.

Si nous faisons appel à vous pour cette
action , c'est que le déplacement à Lour-
des des délégués étrangers ne sera pas
pour eux un voyage d'agrément. Ils par-
ticiperont à notre Congrès, ils prendront
contact avec des jeunes ruraux catholiques
de divers continents. Cette rencontre af-
fermira leur Foi, car ils auront senti
l'universalité de l'Eglise

tre du massif de 1 Aar (région de la
Jungfrau) ou , plus au sud, dans la zo-
ne dépressionnaire située au point d'a-
boutissement de la structure pennine.

Fait marquant, ce dernier séisme n'a
pas été suivi de «répliques» ou de
tremblements secondaires, provoqués
par les tassements successifs des cou-
ches géologiques. A la suite du trem-
blement de terre du 25 janvier 1946,
dont l' amplitude fut il est vrai deux
fois plus forte , on compta jusqu 'à 360
répli ques au cours des jours suivants.
Il semble donc que, cette fois , la mo-
dification de la structure interne ait
été définitive. Notons enfin qu 'il ne
peut y avoir aucune relation de cause
à effet entre ce tremblement et la for-
te secousse détectée il y a deux jours
dans la région du Pacifique. Cette der-
nière rentre dans la catégorie anony-
me des 400 à 500 oscillations enregis-
trées annuellement par chaque sismo-
graphe et ses ondes de choc ne sau-
raient avoir déclenché un effondre-
ment géolog ique aux antipodes.
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