
A ux Pay s-Bas

Peu d'écoliers ignorent aujourd'hui
que les Pays-Bas n 'ont pas été entière-
ment l'œuvre de la nature mais que la
plus grande partie de leur superficie a
été conquise par l'homme sur la mer.
On sait partout ce qu 'est un polder , et
la reconquête du Zuidersee n 'est que la
plus connue des entreprises des Hol-
landais pour arracher de nouvelles ter-
res à l'Océan et pour se défendre con-
tre les inondations.

Car , en face de son ennemie hérédi-
taire la mer , la Hollande est extrê-
mement vulnérable. La plus grande par-
tie de son terri toire (où vit plus de la
moitié de ses 10 millions d'habitants)
est au-dessous du niveau de la mer.
Or celle-ci dispose de deux grandes
zones d'invasion : d'une part , l' extrême
Nord , désormais fermé par la digue du
Zuidersee (32 km. de long) terminée
en 1932 et derrière laquelle s'étend
maintenant un grand lac d'eau douce , le
lac Ijssel ; et de l' autre , le sud-ouest ,
les îles du Zélande formant le Delta
où le Lek et le Waal (les deux bras du
Rhin),  la Meuse et l'Escaut se jet tent
dans la mer du Nord.

La rég ion est formée d une demi-
douzaine d'îles dont la plus connue
et la plus grande est Walcheren — où
la population , de ifaible densité com-
parée au reste du pays, vit presque
uniquement des petites industries de la
pêche. C'est la deuxième route des
grandes invasions marines, comme l'a

Bu coté de i't&tmt
1. Michel Quoist. — «Réussir» 14x19,

220 pp., 4.8 N.F. — Les Editions
ouvrières , Paris.

Parmi la l i t téra ture , désormai s abon-
dante , qui sonne l' alarme devant l'in-
vasion de la technocratie- matérialiste
en appelant à l' esprit et aux valeurs
chrétiennes , l'ouvrage de Michel
Quoist sort nettement du lot par sa
forme vivante, sont émotion , sa ca-
pacité suggestive et sa forme qui en
fait un instrument de travail en com-
mun.
2. Michel Gasnier , O.P. — «Trente

visites à Josep h le Silencieux»
14x19 , 18 pages , 6.50 N.F. — Edi-
tions Salvator , Mulhouse.

St-Joseph , dont l'Evang ile ne rappor-
te pas une seule parole , est le grand
médi ta t i f  constamment aux aguets de
la vérité divine et soucieux de s'y
conformer. Faire connaissance avec
lui ne peut que nous enrichir l'âme
et le cœur. M. Gasnier donne à ces
lectures un ton qui émeut , qui entraî-
ne et qui réconforte.

3. G. Hunermann.  — «Le Père des
pauvres» (St-Vincent de Paul) 13x19,
288 pp., 7.50 N.F. — Editions Sal-
vator , Mulhouse.

«Monsieur Vincent» , dont la France
et le monde entier célèbrent le 300e
anniversaire , est plus jeune que ja-
mais et sa voix retenti t  avec éloquen-
ce dans le contexte actuel. Rien ne
meurt que ce qui doit mourir , et d' une
page d'histoire aussi mouvementée
que celle de la Fronde et de la Guer-
re de Trente ans , les figures de Louis
XIII , cie Richelieu , de Condé , du Ma-
zarin pâlissent devant l'éclat surna-
turel clu Père des Pauvres , de l'Ange
des Galériens , du Fondateur des Fil-
les de la charité et des Prêtres à la
mission.
4. Adalbert Seipolt. — «Tous les che-

mins mènent à Rome» 13.5 x 18.5,
152 pp., 5.90 N.F, — Editions Sal-

LU LUTTE
CONTRE LA MER
SE POURSUIT

montre la catastrophe de février 1953
qui emporta toutes les digues et les
systèmes de défense prévus.

C'est pourquoi le Gouvernement des
Pays-Bas , conscient du péril latent , a
adopté dès 1955 un plan d' aménage-
ment (en 25 ans) de la rég ion , en vue
de défendre le territoire contre la Mer
du Nord. Il ne s'ag it pas , en l'espè-
ce , de conquérir de nouvelles terres
pour les consacrer à l' agriculture (com-
me ce fut  le cas dans le Zuidersee),
mais de raccourcir les côtes et de for-
mer a l' arrière des digues des réser-
voirs d'eau douce qui aideront à irri-
guer les terres sablonneuses et à les
ferti l iser , en él iminant  la salinité due
aux marées qui pénètrent très profon-
dément à l 'intérieur des terres , parfois
jusqu 'à Utrecht.

L'œuvre à réaliser n étai t  pus aisée.
Les deux grands ports de Rotterda m
et d'Anvers ont besoin du libre accès
à la mer. Aussi le «Plan du Delta» pré-
voit-il de laisser libre l' embouchure de
l'Escaut «occidental» vers Anvers et le
«Nieuwe Waterweg» vers Rotterdam.
Toutes les autres issues seront fermées
par des digues , dont certaines seront
équipées de «portes» pouvant livrer
passage à de petits bâtiments. Con-
trairement à ce qui fut  fait  pour le
Zuidersee, ces digues (qui porteront des
routes) seront de véritables barrages
qui viendront compléter , à l' arrière , des
digues secondaires , établies pour com-

LECTURES
vator , Porte du Miroir , Mulhouse.

Tous les chemins mènent a Rome,
tous n 'éclatent pas d' un rire aussi
franc que celui où nous suivons un
groupe de pèlerins dont les circons-
tances ou pèlerinage mettent en relief
et parfois en délicieuse opposition , les
tempéraments et les différences de
culture. Lisez le livre , c'est un pèle-
rinage gai , instructif , et qui ne vous
coûtera que le prix du volume.
5. Hans Hellmut Kirst — «Kultura 5»

(tradui t  de l' allemand par Pierre
Kamnitzer). — Robert Laffont , Pa-
ris.

Ici je suis obli gé de nommer le tra-
ducteur , non parce que je le connais
et qu 'il est mon ami , mais parce que ,
chose désespérément rare , cette tra-
duction est une création et un chef-
d' œuvre de langue française. Et cer-
ta inement  sans préjudice de la fidéli-
té , Kamni tzer  étant  poète , et parfai te-
ment maî t re  des deux langues . C'est
ainsi que le lecteur français lira dans
un texte d' une rare perfection , le dra-
me d'un camp de prisonniers alle-
mands en Russie Soviéti que.

M. M.

Les transports d'automobiles
à travers le Simplon

et Se Gothard
BERNE — Afin d'éviter les manœu-

vres de rebroussement à Bri gue et à
Iselle , le train-autos t ransportant  les voi-
lures par le tunnel  du Simp lon sera dé-
sormais formé en navette. Une conduite
de télécommande a été installée sur la
composition. D'autre part , le nouveau
quai à automobiles de la gare de Goe-
schenen sera mis en service pour Pâ-
ques , en même temps qu 'une par t ie  des
nouvelles instal la t ions de sécurité. Les
train-autos passeront alors directement
par le tronçon de tunnel construit à cet
effet.

penser l' absence des marées et éviter
les perturbations possibles clans le
cours des eaux douces.

Un problème particulier se posait
cependant. Il s'agissait d'évacuer les
eaux de surface de la Meuse , du Lek
et du Waal qui se jet tent  librement
dans la Mer du Nord. Ces eaux seront
évacuées non seulement par le Nieu'we
Waterweg de Rotterdam à Hoek van
Holland , mais également par d'autres
voies. Dans le «Haringvlict» , entre les
îles de Voorne et de Goeree , sera ins-
tallé un barrage équipé dc dix-sep t
écluses géantes. Le système sera par-
ticulièrement utile quand les fleuves
sont grossis par les pluies ou en hi-
ver lorsqu 'ils charrient des glaçons.
Lt: barrage approche aujourd'hui  de
l' achèvement : ses écluses , larges de
62 mètres, ont été construites grâce à
l ' ins ta l la t ion préalable de coffrages cil-

REVUE DE Jlfr MÏ&&&G
Grande-Bretagne, casse-cou !

Attention , virage dangereux ! Voi-
là ce qu 'on peut s'écrier après les pa-
roles de M. Macmillan et relevées avec
hauteur  par « Information ».

Durant  ses entretiens de Washington ,
M. Macmillan aurait  tenu ces propos
dont , réplique le journal français , la
gravi té  n 'est pas niable. Si , aurai t - i l
déclaré , la France et l'Allemagne fai-
saient  passer l' unification de l'Europe
occidentale sur le plan des réalités, la
Grande-Bretagne prendrait la tête d' une
coalition contre elles.

Que de telles paroles , qui évoque-
raient de sensationnels précédents his-
toriques tels que la haine d'un Pitt
à l 'égard de l 'Europe napoléonienne ou
celle d' un Lloyd George à l 'égard de
l 'Europe de Clemenceau , aient été réel-
lement prononcées , cela est et resle
douteux : mais la position du Premier
britannique à l 'égard du problème «eu-
ropéen» n 'en est pas moins des plus
claires , el revient à constater que l 'u-
nif icat ion de l 'Europe , même circons-
crite en principe au domaine économi-
que , aurait nécessairement un caractè-
re politi que et , dès lors , f a i t e  sans
l 'Ang leterre, ne saurait avoir élé laite
que contre elle.

Tout doux ! dans le cas de l'Europe
unie , le gouvernement britannique a,
jusqu 'à maintenant , eu une bien autre
att i tude.  Mais ,

Est-ce là une conséquence inévitable
de la f ameuse  insularité du f a i t  de
laquelle l 'Ang leterre s 'est , au cours de
sa longue histoire , toujours plus ou
moins désolidarisée de l 'Europe con-
tinentale ? Sans doute : mais aussi , mais
surtout  Londres esl le centre , le som-
met , le moteur d'une communauté de
dimensions mondiales ayant créé en-
tre la métropole et ses nombreuses f i -
Haies d' au-delà des mers des liens his-
tori ques sans tesse resserrés par l ' usa-
ge de la même langue , par la solidari-
té monétaire , par l 'interdépendance des
intérêts économiques. Les destinées bri-
tanniques se situent , dès lors , en de-
hors et , dans la conscience de tout bon
Anglais , au-dessus de celles de l 'Euro-
pe continentale , simple expression géo-
grap hique qui ne saurait se traduire
dans les laits que sans réf érence à
l 'intérêt du Commonwealth et , par
suite , qu 'on le veuille ou non , contre
lui.

Et l'«Information» de contre-attaquer:
U y a, après tout , une Communauté

culaires d' où l'eau avait été vidée par
pompage. Tous les éléments du barra-
ge seront capables de résister aux
poussées les plus fortes des eaux de
tempête. ,

Les avantages du Plan Delta sont in-
contestables. D'une part le pays verra
ses provinces du sud-ouest protégées
des colères de la mer ; d'autre part ,
les énormes quantités d'eau douce cap-
tées permettront  de procéder à la mise
en valeur de terres jusqu 'ici inutilisa-
bles en raison du haut degré de sa-
linité clu sol ; enfin la construction de
routes permettra de mettre fin à l'i-
solement de la région et d'apporter à
sa population jusqu 'ici assez peu den-
se un appoint humain susceptible de
changer radicalement la physionomie
économique et sociale du delta. On
espère pouvoir créer en Zélande des
centres industriels importants grâce à
l' aménagement des digues qui forme-
raient , par exemple, les éléments ini-
tiaux de centrales hydroélectriques.

Ainsi les Pays-Bas ont entame une
nouvelle phase dans leur lutte sécu-
laire contre la mer. Les travaux , com-
mencés en 1955, se poursuivent con-
formément au programme établi , le der-
nier barrage devant être achevé en
1978. Des savants ont prédit l' affais-
sement général , d'ici une centaine d' an-
nées , de ce coin nord-ouest du con-
tinent  européen. Les ingénieurs néer-
landais ne se laissent pas int imider  par
cette menace. Ils ont décidé au con-
trai re  d' y faire face hardiment et de

irançaise tout aussi ef f e c t i v e , tout aus-
si respectable que la Communauté bri-
tannique , consacrée elle aussi par l 'his-
toire , par le langage , par l 'apparte-
nance au même système monétaire, au
même équilibre économique, par les
mille solidarités naturelles et morales
résultant de plus d' un siècle de vie,
d'activités , d' espoirs en commun. Cette
Communauté-là , ce n 'est pas dans la
seule Europe qu 'elle trouvera ses chan-
ces el remplira son destin.

«M. Macmillan dit : Non ! à l'Euro-
pe consti tuée en ent i té  polit ique : c'est
son droit ;  mais c'est le devoir de la
France de ne pas dire toujours et sys-
témati quement: oui. »

La Ve République a très nettement
nuancé son atti tude par rappor t au
conf ormisme empressé dont témoi gnait
sa devancière à l 'égard des injonctions
à peine voilées venues de l' extérieur:
il n 'est pour elle que de continuer , ce
à quoi , on en conviendra , les déclara-
tions de M.  MacMil lan ne sauraient
que l'encourager.

L'entente n 'a jamais pu être parfa i te
entre ces deux pays. Pourtant , la si-
tuation risque brusquement de s'aggra-
ver. C'est pourquoi , on espère que le
dialogue De Gaulle - Macmillan étouf-
fera l 'incendie.

Paris-Moscou
Puisque nous sommes à Londres ,

restons-y pour citer deux opinions sur
la visite de K. en France.

Si la presse allemande s'inquiète et
celle des Etats-Unis ne cache pas sa
mauvaise humeur , la br i tann i que dissi-
mule son irr i tat ion sous un masque
d 'humour .

Le «Dail y Mail» va jusqu 'à écrire :¦ ¦¦Cette plai santerie devint une solen-
nelle réalité quand le pr ésident De
Gaulle s 'avança po ur accueillir à Or-
ly M.  K. à la descente de son f ier
et luisant «Iliouchine» .

Ce fut  alors , selon le «Daily Mail» ,
une scène à la Laurel et Hardy :

Le visage impassible , lous deux
déambulèrent sur le lapis rouge — le
g énéral De Gaulle s 'arrangeant tou-
jours  pour être un pa s en avant el
marchant comme s 'il allait sauver Ver-
dun. M.  Khrouchtchev — qui f u t  un
moment rejeté à la lisière du tapis —
dan.s .so gabardine trop longue , se pré-
cip itai! sur ses talons dans un ef f o r t
désespéré pour se maintenir à son ni-
veau... Même le plus plébéien d'entre

ïôientôt
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attendent votre visite.

Pour Madame
Pour Monsieur
Pour Enfants

TOUJOURS

__ M_ _̂Igmç
prendre contre la n .er des mesures
préventives qui leur permettront en
même temps d' assurer a la Zélande une
place digne d' elle dans l' ensemble des
activités économiques des Pays-Bas et
par conséquent , dans celle de la Com-

munauté économique europ éenne.
Pierre Luenl.

nous avait envie de lui dire d aller
acheter une cravate rue de Casliglione.

A la prochaine chronique , d'autres
avis , moins... irrespectueux. Scrongneu-
gneu !

La condition paysanne
L' «Indôpendant du Sud-Ouest» cons-

ta te  que , depuis très longtemps , la con-
dition de la vie paysanne est mauvai-
se ; mais la différence est dans la cons-
cience que les paysans ont prise de
leur misère.

On s 'accommode tant bien que mal
d' un abus , tant qu 'il n 'a pas été ana-
lysé , mesuré -, une lois mis en lumiè-
re, il devient intolérable.

Naguère encore, le paysan sentait
T injust ice dont il était victime, et il en
souff rait  -, mais il n 'était  capable ni
d' en comprendre la nature , ni d' en éva-
luer l' amp leur. U le peut aujourd 'hui ,
grâce aux éléments d 'iniormation et de
comparaison que lui iournissenl les tra-
vaux qui se multiplient sur la distri-
bution du revenu national. II n'aura
pas de cesse désormais qu 'il n 'ait réta-
bli l 'équilibre en sa f aveur.

Il est tout prêt , assurément , à s 'aider
lui-même, selon /a consigne du chel de
l 'Etal  ; mais il attend , il esp ère, il exi-
ge que la communauté lui accorde l 'ai-
de économi que, techni que , scientif ique
qui le mettra sur pied d 'égalité avec
l 'industrie , ce qui sera conf orme non
seulement à la stricte justice , mais au
bien public. »

L Etat  se doit de «se réveiller» sinon
c 'est le communisme qui se servira de
la colère qui gronde.

Pierre Fontaines.

% VEVEY. — Aujourd 'hui  s'ouvre a
Vevey la conférence europ éenne des ho-
raires des trains de marchandises. Cette
conférence se tient deux fois l'an. Elle
compte des représentants de tous les
pays , à l'exception de l'Espagne , du Por-
tugal , de la Turquie, de l'URSS et de la
Finlande.
$ BIENNE. - Lundi au « Werdthof »

près de Lyss , un cycliste motorisé est
entré cn collision avec une automobile
et a été tué. Il s'agit de M. Hermann
Marti , 45 ans , domicilié à Kallnach.
# SAN FRANCISCO. -Georges Da-

vis l'un des avocats de Chessman , qui
doit être exécuté le 2 mai , a remis une
nouvel le  pét i t ion lundi  au nom du con-
damné à la Cour d'appel.

*% PARIS. — Mardi a été publiée une
ordonnance accordant la croix de libéra-
tion française , à t i tre posthume , au dé-
f u n t  Roi Georges VI d'Ang leterre. Le
président  Dc Gaul le  remettra cette croix
à la reine Elisabeth lors de sa visite à
Londres.



Réception triomphale
du Général De Gaulle à Londres

C'est en silence à 11 h. 40 gm't pré-
cises que le train spécial emmenant
de Gatwick le général De Gaulle à la
gare de Victoria à Londres est parti ,
mais c'esit dans l' allégresse d' une fou-
le joyeuse qu 'il est arrivé à 12 h. 30
gmt.

A 12 h. 15 déjà , la princesse Marga-
ret , le duc et la duchesse de Glouees-
ter et la princesse Alexandra de Ken t
avaient pénétré dans ila salle d' attente
royale élégamment meublée et décorée
de tentures et de fleur s.

Juste avant 12 h. 25, la reine et le
duc d'Edimbourg arr ivaient  en voiture.
Un roulement de tambour figeait la
fpulle au garde-à-vous, et le «God save
the Queen» retentissait pendant que
la souveraine se dirigeait vers la salle
d' attente. Elle était vêtue d'un iman-
teau droit bleu saphir sur une robe
de lainage de couleur assortie et coif-
fée d'un chapeau canotier à fon d très
haut bordé d'un ruban de s'aitin 'de
même couleur que sa robe. "Sur de re-
vers, elle portait  un clip ete diamants.

Le président De Gaulle descendit le
premier du tr ain , il échangea quelques
phrases en français avec la reine , ce-
pendant que le duc d'Edimbourg en
grand uniforme d' amiral de la flotte ba-
vardait avec Mme De Gaulle.

Des cris de «Vive la France» et
«Vive De Gaulle» retentirent  • au mo-
ment ou les six canons du Royal For-
ce Artillery tiraient des salves de 41
coups. Quatre autres canons manœu-
vres par l'honorable compagnie des
artilleurs de la Tour de Londres ti-
raient 62 autres salves dans l'est de la
capitale.

Après que la reine eut présenté au
président de la République les mem-
bres du gouvernement et les hautes
personnalités appartenant à la cour ,
à l'armée ou à la fonction publique,
elle s'avança avec liai jusqu 'à la garde
d'honneur. Après un roulement de tam-
bour , la «Marseillaise» éclata et le gé-
néral De Gaulle passa lentement en re-
vue les hommes qui lui présentaient
les armes.

De la gare Victoria à White Hall , des
dizaines de milliers de personnes firent
un accueil triomphal au landau ouvert
dans lequel avaient pris place le chef
d'Etat fiançais et la souveraine. Mine
De Gaulle accompagnée du duc d'Edim-
bourg avait pris place dans un deuxiè-
me landau . Trois landaus et sept au-
tomobiles avaient été mis à la disposi-
tion des autres1 membres de la famille
royale et de la suite .

Des détachements des trois armes for-
maient la haie de chaque côté de larue tout le long du parcours .

A mesure qu 'avançait le cortège, lafoule grossissait. A Trafalgar Square , ily avait 5000 personnes, Iles applaudisse-
ments -et les cuis devinrent frénétiques.
Le Mail , grande avenue des cortèges
royaux, était noir de monde lorsquele cortège apparut sous l'arche de l'A-mirauté.

A 12 h. 55 gmt, ,1e cortège pénétraitdans la cour du palais de Buckingham
Plusieurs milliers de spectateurs agi-taient des drapeaux tricolores etcriaient a pleine voix «Vive la Fran-ce» , «Vive De Gaulle».

A l'arrivée du général De Gaulle et
de la reine, cent grenadiers de la Gar-
de rangés en carré présentaient les ar-
mes.

La reine lait les honneurs du palais
à ses invités et leur présente las mem-
bres de sa maison. Ensuite a lieu l'é-
change de décorations. Le général De
Gaulllè remet à la souveraine la Croix
de . Compagnon de la Libération qui a
été décernée à titre posthume à son
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Finis les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Le nouveau liquide.NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lescors Jusqu'à (y compris) la raolne.Oontlent .de l'huile de-rlcln pure, delïode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-con de NOXACORN à Fr. 2.30 voussoulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.

Xmn. PROFAR S.A. - GENÈVE

Dernière découverte
Certainement la plus grande décou-

verte du siècle en matière de pap ier à
cigarettes : le papier Job « palladié », bre-
veté dans le monde entier. Job-Genève
lance la première cigarette en Suisse fa-
briquée avec du pap ier « palladié » :
l'Ajgérienne. Vigoureuse et corsée de
goût, mais tellement veloutée à la gorge.
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père , feu le roi Georges VI , qui fut
un grand ami de la France. De son cô-
té , la reine iremet au président de la
République française le collier de l'Or-
dre de Victoria qui est une des plus
hautes distinction s britanniques , décer-
née au seul gré de la souveraine.

Devant le monument
aux morts

Après un déjeuner intime au palais
de Buckingham, l'ancien chef de la
France Libre , toujours dans sa tenue
de généra l de bri gade , a rendu sa pre-
mière visite à. l'Abbaye de Westmins-
ter où M s'est incliné devant la tombe
du Soldat Inconnu.

A 15 h . 45 le doyen de l'Abbaye , le
Dr Erick. S.. Abbott , a . accueilli le pré-
sident de la Républi que entouré de
quatre chanoines majeurs du chanitire ,
honneur réservé aux seuls chefs d'Etat ,
à l'Intérieur de la . cathédrale. Tous
étaient nu-tête et avaient revêtu la
robe de soie écarlate a col d 'hermine
et à parements de moire blanche.

Précédé du «Dean's Verger» , huissier
personnel du doyen, la procession s'est
diriqée vers la tombe de l'Inconnu en-

En vingt-quatr e heures
O LONDRES. — Un sous-marin bri-

tannique de 2000 tonnes s'est échoué cet-
te nuit à l'embouchure du Campbeltown
Loch, sur la côte ouest de l'Ecosse. Trois
navires de guerre ont reçu l'ordre de se
porter sur les lieux. L'équi page ne sem-
blerait pas courir de danger.
# MONTE-CARLO. - Le 10e grand

prix littéraire « Prince Rainier III » a été
attribué à M. Alexis Curvers pour son
roman « Tempo di Roma ». M. Curvers
est directeur de la revue poétique qu 'il
a fondée; « La Flûte enchantée ».

O ' COUVET. — Le conseil général
de Couvët a décidé de recommander aux
électeurs le rejet de l'initiative populaire ,
appuyée par 200 signatures, visan t à la
création d'un poste d'administrateur
communal, en remplacement des conseil-
lers communaux permanents. L'initiative
sera soumise au corps électoral les 23 et
24 avril.
0 ZURICH. — La société suisse des

Auteurs dramatiques a tenu à Zurich
son assemblée générale, sous la prési-
dence de M. Helmuth Schilling, de Ber-
ne. Pour remplacer au sein du comité
M. Jakob Buehrer, qui se retire pour
raison d'âge, l'assemblée a désigné le
metteur en scène Rudolf Joho, de Berne.
0 WIL. — Un détenu du péniten-

cier thurgovien de Tobel a réussi à s'é-
vader lundi matin. Cependant , il a pu
être arrêté le soir même dans un café
de la commune de Wil. Au moment où
la police allait l'arrêter, il tenta encore
de prendre la fuite sur quoi la police lui
tira une balle qui l'atteignit au mollet
droit.
• ATHENES

 ̂
- Le procès des 14

communistes arrêtés en 1955, et accusés
d'espionnage, s'est ouver t ce matin de-
vant le tribunal militaire d'Athènes.
0 TOKIO. — Les éruptions solaires

constatées ces dernier jours ont provo-
qué des tempêtes magnétiques qui ont
interrompu dans une large mesure, mar-

Chtonique médicale

di matin , les communications télégra-
phi ques entre le Japon et l'Outre-mer,
notamment  aves les Etats-Unis , l'Europe
et les pays d'extrême-Orient.

• STUTTGART. - Pour la 4e foio ,
en moins de 15 jours , les observatoires
sismologi ques de Bade-Wurtemberg ont
enreg istré mardi matin à 5 h. 26 une se-
cousse sismique dont l'ép icentre se trou-
vait dans la région de l'Alpe dé Soua-
be. Bien que p lus faible que la dernière ,
elle a été perçue dans la région de Stutt-
gart.

Q ST-GALL. — Il ressort du rapport
annuel de l'association pour la naviga-
tion sur le Rhin et le lac de Constance
de la Suisse du Nord-est que le projet
de construction des forces motrices de
Rheinfelden est terminé et que la de-
mande de concession est à l'étude.

f) BOLZANO. - Deux officiers ita-
liens , le commandant Giovanni Gentile
et le capitaine Giocchino DellTsola et
un américain , le lieutenant Roberto Sa-
nos, ont réussi à poser deux appareils
de tourisme « Piper L. 21 » au sommet
du massif de l'Ortles à 3.895 m. d'altitu-
de, dans la région de Bolzano.

• NEUCHATEL. - Le Lac de Neu-
châtel est l'un des 'plus poissonneux de
Suisse. Il fournit environ le tiers du pois-
son capturé en Suisse.
• CHAVORNAY. - Un incendie

dont la cause n'est pas encore établie,
a complètement détruit mardi à 6 h. un
des bâtiments d'une bri quetterie-tuilerie,
abritant les fours. Les pompiers ont
réussi à protéger les autres bâtiments.
Les dégâts dépasseraient 200.000 francs.
# BULLE. — Mme Esther Philipona ,

73 ans , a été tuée sur la route cantonale
de Hauteville à Villarvolard , non loin
de la bifurcation de Corbières, par une
automobile française, alors que, à bicy-
clette , elle débouchait sur la chaussée

La tuberculose à l'heure de vérité
(suite.

par M. le Dr Gabriel Barras
V. PRINCIPES GENERAUX

DU TRAITEMENT
DE LA TUBERCULOSE

«Il faut soigner non pas la maladie ,
mais le malade.» Cette règle fonda-
mentale de la médecine trouve toute
sa justification en matière de tuber-
culose, où nous devons sans cesse
nous rappeller que ,1'homime est malade
dans sa totalité aussi bien psychique
que corporelle et qu 'il réagit globale-
ment à l'agression des bacilles de
Koch. Le traitement doit viser à respec-
ter le plus possible l'intégrité du pa-
tient et ne pas le transformer en un
invalide, guéri certes de sa tuberculo-
se, mais incapable de gagner sa vie ou
de se réintégrer dans une vie familia-
le et sociale normale. Mais comment
espérer pour le plu s grand nombre une
récupération satisfaisa nte si l'on sait

tre deux haies d' anciens combattants
français  et anglais.

L'aide de camp du président , le co-
lonel de Bomneval lui a tend u unie im-
mense gerbe fai te d'iris bleus, d'oeillets
blancs et d'œiLlets rouges nouée d'un
ruban tricolore , sans carte ni inscrip-
tion et lie général î'ia doucement dépo-
sée au pied de ila daille.

A l'issue de cette émouvante cérémo-
nie, pour la première fois depuis son
retour à Londres le général s'est méllé
a la foule londonienne quand il est
ailé célébrer le souveni r du marécha l
Foch devant la statue du commandant
en chef des forces alliées durant Ja
première guerre mondiale.

Souriant , détendu , ;Le président s'est
arrêté quelques minutes parmi un mil-
lier de personnes qui se pressaient sur
•la petite place de Grosvenor Gardens.
Le service d' ordre a été débordé et ,
au milieu des cris «Vive De Gaulle» ,
le chef d 'Etat  a serré des dizaines de
mains qui se tendaient vers lui.

Sur la place encadrée de platanes au
feuillage naissant , le général venait de
déposer une gerbe tricolore sur les
marches du monument qui se dresse au
centre d' une petit e pelouse. Des solldats
du ré g iment  de marche du Tchad , un
des premiers de la France Libre , ren-
daient  les honneurs. Lorsqu 'après la
sonnerie aux morts la «Marseillaise» re-
tent i t , 'les acclamations s'élevèrent de
toutes parts et ne prirent fin qu 'au dé-
part  du président de la République
française.

que le 50 % des patients arrivant au
Sanatorium Valaisan sont , encore en
1960, porteurs de tuberculoses extrême-
ment étendues avec parfois de multi-
ples cavernes sur les deux poumons ?
Que penser de l'avenir de jeunes adul -
tes, chez lesquels nous sommes obli-
gés de faire des opérations mutilantes
teille qu 'une pneumonectomie (ablation
d' un poumon entièrement détruit) ? Il
est inutile, à mon avis, d'attendre une
amélioration de la situation , même au
cas où de nouveaux médicaments en-
core plus puissants seraient découverts,
si l'on continue à montrer un optimis-
me béat et déplacé et à se résigner
aussi tardivement à suivre un traite-
ment correct , tel que nous le définirons
plus loin.

Le deuxième principe essentiel à ob-
server est qu'il n'y a pas de schéma
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Les «Oscar»
HOLLYWOOD - Le film « Le pois-

son rouge » produit par le commandant
J.Y. Cousteau , a reçu l'Oscar du meilleur
fi lm d'action - court métrage at t r ibué lun-
di à Holl ywood par l'académie américai-
ne des arts et des sciences du cinéma.

Le fi lm français « Orfeu Negro » a reçu
l'Oscar du meilleur film étranger.

Hug h Gr i f f i th  a reçu l'Oscar du meil-
leur acteur , second rôle, pour son rôle
dans le f i lm à grand spectacle « Ben-
Hur ». L'actrice Shelly Winter a reçu
l'Oscar de la meilleure actrice , second
rôle , pour son rôle dans le « Journal
d'Anne Frank ».

L'Oscar du meilleur acteur a été a t t r i -
bué à Charlton Heston pour son îôle
dans le fi lm « Ben-Hur ».

L' Oscar de la meilleure actrice a
été attr ibué a Simone Signoret (Fran-
ce) pour son rôle dans le f i lm « Room
at the Top ».

L'Oscar du meilleur f i lm de l'année

Pour l'autoroute du Simplon
LAUSANNE — La section vaudoise de

l'Automobile-Club de Suisse, qui a cons-
titué une communauté de travail pour
hâter l'auto-route du Simplon, alertée
par les difficultés sans cesse croissantes
de la circulation sur cette artère, a con-
voqué lundi après-midi à Lausanne, une
séance d'information, d'entente avec la
section vauddise du Touring-Club de
Suisse et l'Office du Tourisme du canton
de Vaud. La séance, présidée par M. J.A.
Perret, président de la section de l'ACS,
a réuni 'de nombreuses personnalités.
Tous les orateurs, MM. Perret, J. Frey,
vice-président de la section vaudoise du
TCS, R.A. Alblas, directeur de l'office
du tourisme du canton de Vaud, A. Mi-

unique de traitement de la tuberculose
pulmonaire. En effet , cette maladie se
présente sous des aspects qui varient
d'une personne à l' autre et son évolu-
tion peut différer fortement suivant
les cas. C'est pourquoi le médecin , de-
vant l' abondance des moyens actuelle-
ment à notre disposition , ne doit pas
succomber à la tentation d'utiliser in-
différemment tel médicament ou telle
méthode pour chacun de ses patients,
quitte à modifier son plan par lia sui-
te s'il s'avère inefficace ; il devra , au
contraire , faire un bilan complet — te-
nant compte de l'état général du ma-
lade , du stade de la maladie dans le-
quel ' il se trouve , de sa façon de réa-
gir , etc. — avant de décider le traite-
ment qu 'il estime le mieux convenir
à ce cas particulier ; ceci concerne non
seulement les médicaments mais aussi
les autres méthodes thérapeutiques
« Reuimdth'orax , thoracoplasties, exérè-
ses, etc.). Le malade aurait donc tort
d' exiger du médecin l' application de tel
ou tel procédé en se référant au bon
résultat donné par ce procédé chez un
autre patient ; il serait également dans
l'erreur s'il décidait de lui-même et
contre l'avis du médecin que sa tuber-
culose peut se soigner à domicile, ou
s'il exigeait par exemple d'être opéré
sans préparation ou sans cure post-
opératoire suffisantes dans l'espoir de
réduire son temps d'inactivité. Est-ce
dire que le malade doive se laisser
mener passivement et ne rien entre-
prendre pour activer ,sa guérison ?
Evidemment non ; au contraire, je suis
tous les jours davantage persuadé que
le succès dépend non seulement du
médecin mais en grande partie du ma-
lade, car le meilleur clinicien ne réus-
sira pas si le malade ne le seconde pas
dans son œuvre. En effet , de traitement
¦de la tuberculose ne peut être assi-
milé sans .autre à une épreuve de la-
boratoire où des médicaments, mis en
présence de B. K. dans une éprouvette
les détruisent ; la guérison ne s'obtient
pas si facilement et fait au contraire
appel , pour se réaliser à toutes les res-
sources de l' organisme. La .collaboration
et la confiance réciproque sont indis-
pensables et l'échec sera presque cer-
tain si le malade considère simple-
ment son médecin comme un .distribu-
teur de pilules ou de piqûres ou si le
médecin ne voit dans son patient qu 'un
sujet d'expérience. Le malade aura beau
prendre les médicaments les plus puis-
sants contre les bacilles de Koch , s'il
ne se soumet pas à un repos complet ,
les résutats du traitement seront mé-
diocres et insuffisants ; il pourra s!im-
biber de drogues antituberculeuses pen -
dant des mois , mais s'il continue à
faire des abus de boissons allcooliques ,
sa tuberculose ne guérira pas. En bref ,
quelle que soit l'efficacité des médica-
ments dont nous disposons actuelle-
ment, l'action de ceux-ci est influen-
cée de façon décisive par la discipline
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du malade et par la façon dont il se
repose : la guérison ne peut être le
fruit du hasard, elle s'acquiert de hau-
te lutte.

Enfin , troisième principe importan t ,
les demi-mesures ne servent à rien en
matière de traitement de la tuberculo-
se. Nous voulons dire par là qu 'une
amélioration notable de l'état général ,
la diminution de volume d'une caver-
ne , la normalisation de la températu-
re ou la disparition des expectorations,
tous ces si gnes qui sie manifestent au
bout de quelques semaines de traite-
ment ne suffisent pas à eux seuls, pour
parler de guérison; au contraire , la
cicatrisation des lestons, qui représente
la vraie guérison , nécessite un temps
prolongé et seul un médecin expéri-
menté peut décider gi un traitement
est suffisant car dès qu'une médica-
tion ou. une cure ont été commencées,
il faudra les appliquer jusqu'au bout,
c'est-à-dire jusqu'à la guérison, si l'on
ne veut pas transformer un malade
guérissable en un chronique incurable
et invalide.

¦K̂

1959 a été at tr ibue a « Ben-Hur ».
L'Oscar du meilleur metteur  en scène

a été at t r ibué à William Wy ler pour son
film « Ben-Hur ».

Le prix du meilleur documentaire a
été attribué à « Serengeti ne doit pas
mourir » fi lm sur l 'Afrique. Le prix du
meilleur documentaire de court métrage
est allé à « Verre », tourné par Bert
Haanstra pour le compte du gouverne-
ment des Pays-Bas. « High Hopes » chan-
son du film « Hole in the Head » chan-
tée par Frank Sinatra , a été qualifiée de
meilleure chanson. Le sénateur Kenned y
a d'ail leurs choisi cet air pour lancer sa
campagne électorale. Neil Paterson a eu
l'Oscar de la meilleure adaptation
(« Room at the Top ») et l'auteur  de
« Pillow Talk » a eu l'Oscar du meil-
leur scénario original.

Bob Hope, qui off ic ia i t  comme maître
de cérémonie , a obtenu le prix Jean
Hersholt  pour son act ivi té  phi lantrop i-
que.

chaud, député de Nyon, président de la
commission des routes du Grand con-
seil, Jean Belet, secrétaire de la société
anonyme pour le tunnel du Grand-Saint-
Bernard et de la Chambre vaudoise du
commerce et l'industrie, Ch. Reitzel, syn-
dic et député d'Aigle, J. Prahin, ingé-
nieur au service des routes du canton
de Vaud, G. Blanc, ancien président de
la commission des finances du Grand
conseil, à Lausanne, Frédéric Fauquex,
conseiller aux Etats , ont tous insisté sur
l'urgente nécessité de commencer les tra-
vaux de l'auto-route du Simplon, sans
Cacher les difficultés techniques et fi-
nancières. Selon M. Prahin, les travaux
pourraient commencer en 1963.

général Guisan
malade

Aux nouvelles obtenues hier , il semble
que l'état du Général Guisan, alité depuis
quelques jours , cause de l'inquiétude. En
effet , lundi, l'évolution d'une mauvaise
grippe compliquée de diverses rechutes
de bronchite n'est pas auss i favorable
qu'on l'espérait. Le Général est soigné à
sa villa.

Le « Nouvelliste » fo rmule ses vœux
les plus chaleureux pour la guérison du
Général Guisan, qui est entré dans sa
86e année.

PENSIEZ,

Ca va marcher
sur des roulettes

Amandus Truffer (Viège HC)
jouera au Montreux HC

L'excellent goal valaisan de hockey sur
glace, Amandus Truffer , qui vient d'ac-
céder avec ses camarades à la li gue
nationale A, va faire ses débuts comme
gardien de rink-hockey. Le Montreux HC
a eu en effet le plaisir de s'assurer ses
services pour la saison qui commence,
Truffer  (dont les réflexes et le caractère
intré pide feront merveille) se familiarise
actuellement avec les patins à roulettes ,
tandis qu 'une licence a été demandée par
les champions suisses à la F5RH. Il est
prévu de faire déjà disputer à Truffer
tout ou partie de la prochaine Coupe
pascale des Nations .
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Fin de la série noire pour la Suisse N

ce soir à Bâle contre le Chili?
Le Chili , qui aura l'honneur d orga-

niser les prochains championnats du
monde , poursuivra sa tournée euro-
néenne en rencontrant la Suisse ce
soir à Bàle. Leur premier match se
tprmina par une écrasante défaite cle-
¦ ùît la France à Paris ( 6-0). Mieux
acclimatés, les Chiliens se défendirent
admirablement devant l'Allemagne
ne succombant que par 1 but d'écart
p à 1) ; contre l'Eire , ils tirent bon-
ne impression mais durent s'incliner
écafcment par 2 buts à 0. Leur je u
est agréable, varié , basé avant tout
sur une extrême rapidité . Toute > 

l'é-
quipe est en mouvement lors d'une
attaque ct se replie avec le même
ensemble lorsqu 'il s'agit de défendre
son camp. C'est donc un adversaire
diffi cile à marquer et contre lequel
il est malaisé d'appliquer un système
bien défini . Pour la première fois, les
Chiliens feront connaissance avec le
verrou suisse ; nous sommes curieux
de voir comment ils vont s'en tirer...
Tout dépend , bien sûr , de la forme
de nos arrières et de la , tenue de nos
deux demis extérieurs , clé du verrou.

Pour affronter cet adversaire , Karl
Rappan a fait conliance aux mêmes
joueurs que contre la Belgique. Il
justifie ce choix cn disant qu 'à Bru-
xelles toute l'équipe avait mal joué,
aucun des cinq avants ne méritant
une mention spéciale ; il est rare de
voir une pareille faiblesse collective
quand on a affaire à des hommes
pourtant bien doués techniquement
et qui ont fait leurs preuves. Par
conséquent , Rappan leur redonne une
possibilité de se réhabiliter et l'on
peut être convaincu que nos hom-
mes vont s'y atteler avec la farouche
volonté de réussir. A l'heure où nous
écrivons nous ne , connaissons pas en-
core la formation définitive de notre

Les inondations du Mississipi

"¦ X à i X -  ¦

Le Mississipi a débordé mardi à Clarksville, dans l'Etat du Missouri et a
inondé quelque 5000 arpents de terres. Une centaine de personnes ont dû
quitter les lieux. Le Missouri, un affluent du Mississipi, a rompu une digue
près d'Augusta et l'eau a envahi la région. Déjà 30,000 arpents de terres culti-
vées sont sous l'eau. Plus de 2000 personnes sont en fuite. Il s'agit des plus
graves inondations de ce fleuve en treize ans. 28,000 personnes sont sans abri
dans l'ouest central des Etats-Unis. Le président Eisenhower a déclaré la
région inondée du Nebraska comme zone d'exception. On évalue à plus de

3,300,000 dollars l'étendue des dégâts dans cette zone
Notre photo montre une famille de Meadville, dans l'Etat Illinois, évacuée

, dans un canot par des sauveteurs volontaires

SCOTLAND YARD
sur les dents
par Henri Holl

- Voici , Mme Jardine qui , elle-même, a vécu à Paris , il y a™it f°roé lians un meuble de Kingston-on-Thames. 
 ̂gux voyages de chades en France

a des années , m'a posé une foule de questions personnelles. Je La police .parisienne ne marchanderait pas son concours en . , , . . , , .., . . , . . ... . . .  ,_ . i i  r — A propos — la question fut posée a brule-pourpoint— ,lui ai explique que nous étions a demi Français , par ma mère , cette occasion , mais , officiellement , peut->ê bre les choses traîne- , ,. , , .. ,. ., . . ., .,, . r-,i , ¦. .  . te . tandis que vous causiez ensemble, aucun tiers ?qui était Marsei llaise. Elle employait toujours avec nous sa raient-elles. Mieux valait alerter Joli en personne. 11 serait sans ,
langue natale. Aussi , Charles et moi , parlions-nous couram- doute ravi de seconder son collègue de Londres. — Aucun. De plus , je l'ai remarqué , dès que des gens s'ap-
ment le français... J' ai confié , par ailleurs , à Mime Jardine ma . . proefoaient , elle baissait le ton. »

. . . . .  . , . . ., Et l'attention de Silver revint a Miss Mortimer.crainte que mon frère n aît pas mené une existence honorable. „., . , ,, ., , ,-. , , . ._ ' ' _ , , . , , .  Silver jeta un couip d œil sur sa montre. Dans 'deux ou troisCe qui l'a intéressée plus que tout. L'étude des hommes l' a tou- « Connaissiez-vous 1 adresse de votre frère pendant ses se- . , .. .,, ,, , . .. . . .1 1 1  (minutes , son supplice allait commencer face a M. le commissai-
jours , paraî t- i l , passionnée. Tournant alors Vers moi un regard 'jours en France ? , ,re en chef,
curieux , elle m'a brusquement demandé si , à mon avis , Charles T1 __ „,„ ,. i=,„,=l J „„„A„1 — 11 ne me 1 a jamais donnée. - . . . , . ... ^ ,  .. .,
avait pu se fa i re  des ennemis sur le continent. Je lui répondis Très bien , Miss Mortimer. Vous pouvez vous retirer , mais
— ce qui était la vérité que je n'en savais absolument rien. — Vous n 'aviez aucun moyen de communi quer avec lui ? écoutez-moi bien : si quelque détail , en apparence insignifiant ,
Elle n 'en aura i t  pas été surprise , insista-t-elle , étant donné son _ Tout ce que je sais , c'est qu 'on lui a fait suivre en Bran- vous remonte à la mémoire , il se peut qu 'il soit pour nous d'un
genre de vie , et n 'y avait-il  pas de ce côté une explication pos- . ce des lettres arrivées à son domicile en Angleterre , mais , pen- intérêt caPitel- N'hésitez pas à venir me trouver , sans perdre
sîfele de sa m o r t ? »  dan t un temps, j ' ai même ignoré .son adresse à Londres ! une seconde. Et surtout , ajouta-t-il d'un air sombre , pour votre

Silver évoqua en une seconde .tous ceux avec qui il s'était ' prop re sécurité , je vous en conjure , pas un mot à personne...
,. , . . t e i  • - , . A T- T — Seriez-vous étonnée que Mme Jardine ait les idées les „,llf i m _ ; ¦ „trouve en contact Jes jours précédents . Aucun Français. Les ren- , * saut a moi <. »
.. . , . ... -, ,. , ,  . , plus précises sur son assassin ?seignements fournis par Miss Mortimer ne semblaient pas devoir
conduire , pour l ' instant , à la solution du mystère, dont l'origine — J'en serais stupéfaite. D'où les tirerait-elle ? ( Copyright by Cosmopress) (A suivre)

onze , mais il ne devrait pas être tics
différent clu suivant : Schley ; Ker-
nen , Maegerli ; Grobéty, Schneiter ,
Weber ; Antenen , Allemann , Hugi 11,
Meier Ballaman. Fatton a été écarte
sans avoir joué à Bruxelles ; a Bac
il fut  dimanche l'un des meilleurs de
son équipe. Personnellement nous le
préférons encore à l'un des deux
hommes des Grâsshoppers et même
à Meier devenu très lent. Quant a
Pottier , brillant contre les Grâsshop-
pers on ne sait pas au juste ce que
Rappan peut lui reprocher : peut-être
un certain manque de combativité
ou de continuité dans l'action . Tech-
niquement le Montheysan est pour-
tant l'un des cinq meilleurs joueurs
suisses.

Le Ve Derby
de la Tour de Don

C'est donc dimanche prochain , 10
avril , que le SC. de Torgon fera dispu-
ter son tradi tionnel DERBY de la TOUR
DE DON. Cette Vème édition sera digne
des précédentes . Les organisateurs se
sont mis à la tâche depuis quel ques se-
maines; ils nous annoncent d'excellentes
conditions d'enneigement pour leur sla-
lom géant qui aura une longueur de
2 km. 500 avec 650 m. de dénivellation.
Le départ sera donné à l'ait, de 1981 m.
et les arrivées jug ées vers 1330 m.
60 portes seront placées sur le tracé
particulièrement spectaculaire puisqu 'il
permettra de voir les concurrents en ac-
tion sur la plus grande partie du par-
cours. 5 challenges seront mis en compé-
tition. Jusqu 'à Torgon un service de car
assurera le transport ; depuis Torgon des

sans doute , se perdait dans un lointain passe, au diable peut
être ! Repérer ce point de départ ne serait pas petite affaire. pour rechercher avec vous si des lumières ne (lui seraient pas
Et n 'était-il pas plus probable , tout simplement , que la vérité venues d'une phrase , d' un mot prononcé par vous . Concentrez ,
n 'était pas si loin ? Qu 'elle était là , sous son nez ? Nulle chance je vous en supplie , tous vos souvenirs sur lia conversation que
pourtant n'était à négliger. Il lancerait jusqu 'en France les ten- vous avez eue ensemble. N'y a-t-il pas eu un point particulier ,
tacules du Yard , imème si la poussière des années s'était accu- un point susceptible de prendre de l'importance ? »
mulée sur la vieille histoire. . „ . , , • , . * ¦ * • »* , • J 'Pendant quelques instants , Miss Montimer demeura son-

Le portrait d'un petit homme au visage poupin et aux yeux geuse.
de braise surgit dans sa mémoire : l'inspecteur Joli , de la » , , . .. . „ ,.J « Autant que je m en souvienne, dit-elle enfin , aucun nomSurefce de Paris. Silver le connaissait de longue date. Ils avaient , , . . . .  , , . , _ . , ,- , .,J ne fut prononce... sauf , bien entend u , celui de Charles. En lait ,travaillé en liaison dans nne affaire qui avait fait trotter les , . . .  „_ „1 je ne connaissais aucune des personnes en séjour a 1 Ours Brun.
policiers français pendant six bons mois , a travers toute U Eu- T , . ,. , . . . , . , , .,1 La seule indication que je puisse vous fournir , c est que Mmerope , à la poursuite d'un criminel , que Silver , en fin de compte , . ,. , ,  .. , , . . ,, , .tr i r r i i Jardine semblait des plus avides d apprendre tout ce qui avait
avait forcé dans un meuble de Kinqston-on-Thames. . . . , _ , , , _J trait aux voyages de Charles en France.

Circulation routière
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Notre proposition
1. Bellinzone-Grasshoppers

2 2 2 1 1 1 x x x x x x
2. Bienne-Lucerne

1 1 1 2 x 1 1 1 2 x 1 1
3. Chaux-de-Fonds-Servette

2 1 x x 2 1 1 2 2 x l l
4. Chiasso-Granges

x x x x x x 2 2 2 2 2 2
5. Lausanne-Bâle

2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1
6. Young Boys-Lugano

l l l l l l l l l l l l
7. Zurich-Winterthour

l l l l l l l l l l l l
8. Aarau-Fribourg

2 2 2 2 x 1 x 2 2 2 x 2
9. Langenthal-Thoune

1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2
10. Longeau-Sion

x 2 1 x 1 2 2 1 1 1 1 2
11. Schaffhouse-Vcvey

1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
12. UGS-Berne

l l l l l l l l l l l l
13. Young Fellows-Can tonal

2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1

En 1959 les victoires away avaient
été obtenues par Granges , Bâle, Sion
et Vevey ; Servette avait été vaincu
de justesse, les Grâsshoppers avaient
tenu tête à Bellinzone et Aarau avait
battu Fribourg ! E. U.

jeeps seront à disposition. Les inscr i p-
tions sont reçues jusqu 'à samedi à 20 h.
chez M. Urbain Guérin , tf. 025/3 42 02
à Torgon.

Le programme de la manifestation est
le suivant: 7 h.: Messe à Revereu laz;
8 h.: contrôle des licences et tirage au
sort des dossards à la Pension de Tor-
gon (nous espérons que l'on app liquera
sagement le principe de la formation des
séries avec les meilleurs coureurs dans
la première) ; 9 h. : départ pour la Tour
de Don; à 11 h. 30: ler départ. La pro-
clamation des résultats et distribution
des prix restent fixées à 17 h. 30 à la
Pension de Torgon.

Le concours des Cavouès
Le S.C. Monthey organise pour le di-

manche 10 avril le dernier concours de
la saison: celui des Cavouès. Les inscri p-
tions sont reçues jusqu 'à dimanche mat in
à 8 heures. Le premier départ aura lieu
à 9 heures , tandis que la distribution
des prix se fera à 16 h. au café de la
Thiesaz d'En-Haut.

Les skieurs de toute la région ne man-
queront pas d'y participer nombreux
afin de lui donner le même éclat que ces
dernières années.

Des peines d'emprisonnement en cas
de conduite d'un véhicule non assuré

Certaines dispositions de la nouvelle loi fédérale sur la circulation rou-
tière sont entrées en vigueur le ler janvier 1960. Ainsi celle de l'art. 96 al. 2
qui prévoit que celui qui aura conduit un véhicule automobile non couvert
par une assurance responsabilité civile sera puni de l'EMPRISONNEMENT
ET DE L'AMENDE. Le détenteur est passible des mêmes peines. L'amende
sera au moins égale au montant de la prime annuelle d'assurance due pour
le véhicule.

La peine d'emprisonnement ne pouvant être prononcée que par l'autorité
judiciaire, le Département de Justice et Police devra lui dénoncer toutes les
infractions de ce genre. Ne circulez donc en aucun cas avec un véhicule qui
n'est pas couvert par une assurance responsabilité civile. Cet ordre vaut tout
spécialement pour les détenteurs de plaques interchangeables. Seul peut
circuler sur la voie publique le véhicule qui est muni du jeu de plaques
( plaques avant et arrière).

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

Critique des manœuvres à la télévision

Il est de haute importance que les soldats puissent profiter des enseignements
des manœuvres. Pour la première fois dans l'histoire de l'armée, la critique
des manœuvres, celles de la Ire division, a été faite à la télévision devant
quelque 4800 hommes. Voici la Cp. IV/10 assistant de son cantonnement à

cette critique

assemblée annuelle de
la Caisse Raiffeisen de Montana

En ce premier dimanche d'avril , la
Caisse de Crédit Mutuel de Montana ,
a tenu ses assises annuelles à Corin ,
joli hameau dans le coteau ensoleillé à
quelque distance de Sierre l'agréable ,
sur la route qui conduit à la belle
station de Montana-Vermala. 'Une
fort belle participation a pris place
dans le local de la salle de gymnas-
tique , mis gracieusement à disposition
par les autorités locales.

L'assemblée est honorée de la
présence de Mr. l'Abbé G. Crettol ,
recteur à Châteauneuf , membre zélé
du Comité cantonal des Caisses Raf-
feiaen.

Lorsque les affaires administratives
furen t terminées , les mutualistes eu;
rent la grande joie d' entendre une ma-
g istrarê conférence par l'hôte du
jour.

Mr. l'Abbé Crettol traita , de main
de rnaîtire , avec le talent oratoire qui
lui est familier , le grand problème à
l'ordre du jour : le marché commun ,

Très bien , Miss Mortimer. Vous pouvez vous retirer , mais
écoutez-moi bien : si quelque détail , en apparence insignifiant ,

l'intégration européenne. Dans une
envolée oratoire d'une parfaite con-
cision et d'une clarté remarquable il
a su mettre à la portée de chacun la
compréhension de ce grand problème
du moment qui aura pour notre pays
des conséquences que l'on ne peut ni
entrevoir ni calculer actuellement.

Dans la deuxième partie de sa bril-
lante conférence , l'orateur -parla des
moyens de nous préparer à cet évé-
nement afin que nous soyons prêts et
aptes à mettre de notre côté le maxi-
mum d'atouts . Pour cela il faut que
notre jeunesse reçoive une formation
professionnelle adéquate. Que ce soit
dans l'agriculture , dans l'artisanat ou
ailleurs , le jeune homme de demain ,
le citoyen de l'avenir doit être en état
de faire face à toutes les situations.

En Valais , nous avons tout pour
cela : Ecole d' agriculture , pour les
futurs  paysans qui peuvent et qui
doivent s'améliorer; Cours d' orien-
tation prolessionnelle pour celui qui
cherche sa voie dans l' artisanat; Eco-
le prolessionnelle pour le jeune ap-
prenti; " Ecoles secondaires , collèges
pour ceux qui veulent se lancer dans
les carrières libérales et les hautes
études. Mais de nos jours une forma-
tion artisanale se complète heureu-
sement par un stage dans un techni-
cum.

L industrie suisse a besoin de tech-
niciens en nombre toujours plus
grand.

De grandes chances s'offrent à une
jeunesse formée et capable , ces possi-
bilités s'offrent à toutes les bonnes
volontés , ne les laissons pas passer
sans en faire notre profit. Vos regrets
seraient trop amers.

Merci à Mr l'Abbé Crettol pour sa
magnifique conférence , pour les hori-
zons nouveaux qu 'il a ouverts à notre
compréhension et souhaitons que ses
belles paroles tombent dans une bon-
ne terre et qu 'elles fructifient pour le
plus grand bien de notre population
et du pays tout entier.

R.M.



c'est propre
étincelont et appétissant sur votre table

c'est pratique
maintient les mets plus longtemps chauds sur votre table
vous pouvez cuire, servir, conserver dans le même plat
et surveiller la cuisson par transparence.
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SEDLEX
en transparent et en couleur
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cuisine saine
meilleure

C'est un produit SOVIREL PARIS
distribué en SUISSE par
GUIDO MAYER, S. A. LAUSANNE ^^̂ ^
et CENTRUM BRONSCHHOFEN A. G. WIL (S. G.) ©

modèles spéciaux pour utilisation sur cuisinières électriques
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Travail
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Rapidex 360
APPAREIL A TRICOTER A DEUX FONTURES

LA MAISON STAMAG S. A. THUN
nous a confié la représentation générale pour la Suisse de l'appareil à t ri-
coter à deux fonturcs lc plus moderne actuellement.
Nous aurons le plaisir, à l'avenir, d'offr i r  à tous les acheteurs de l'appareil
RAPIDEX 360 du TRAVAIL A DOMICILE. Le salaire pour la confection
impeccable d'objets tricotés s'élève de Fr. 4.95 à 12.— la pièce, ce qui cor-
respond à Fr. 1.50 - 2.— par écheveau de 50 gr.
Demandez par carte postale ou au téléphone une démonstration sans enga-
gement chez :

KARL LUTZ & Cie - Birmensdorferstrasse 400
ZURICH 3-55 - Tél. (051 ) 33 47 57 1

Sommelière
propre et honnête est
cherchée. Entrée de
suite ou date à con-
venir.
Bons gains, vie de
famille. ,

Faire offres au Café
de la Colonne, Bex VD.
Tél . (025) 5 21 73.

2 armaillis
pour la saison 1960
dans belle montagne,
sachant bien traire.
1 comme aide fromager
ou éventuellement fro-
mager, et 1 garçon de
chalet.

Adresse : Alfred Sau-
gy-Yersin, Rougemont.
Tél. ( 029 ) 4 81 86, à
midi ou le soir 7 % —
8 heures.

A vendre d'occasion ,
en bon état

velo
de dame

S'adr. au Tél. (025)
3 60 63.

Jeep
Land-Rover

avec plaque agricole et
moteur VM.
BASCO agricole neuf ,
pont 2m30 sur lm50 et
REMORQUES tous gen-
res.

S' adr. Mottier Char-
les, Café Central ,
Crôno.

Jeune fille
est demandée pour
aider à l'office.
Bons gages.
TEA-ROOM URANIA ,

BIENNE , Place de la
Gare 1.

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

E. MARTIN. Sion
Tél. (027) 2 16 84

ou 2 23 49
R. dea Poites-Nauv eâ

A VENDRE
2 clubs, 3 lustres rus-
tiques , 1 mobilier : salle
à arranger arolle.

S'adr. Mr. Poswick.
Verbier. Tél. 7 12 54.

TRANSPORTS
UNIM0G

Pour tous vos transports
difficiles adressez-vous
au spécialiste. Dispose
de deux Unimog et
Land-Rover pour trans-
ports en montagne, dé-
bardage de bois , câbla-
ge, moyennant charriot
plongeur. Transport de
gravier ou autres maté-
riaux.

Jean-Claude Paccard ,
transport , Troistorrents.

On cherche
pour printemps
ou à convenir

jeune homme
fort comme garçon de
course et pour aider
dans laboratoire.
Gages Fr. 130.— par
mois, nourri et logé
chez le patron.

Offres à Gottlieb Blum,
boulangerie, Kloster-
platz 21, Olten. Tél.
(062) 5 21 07.

On cherche dans bin
restaurant de campa-
gne

jeune fille
de 17 a 20 ans, pour
servir au café et aider
au ménage. Vie de fa-
mille. Bons gages.

S'adr. à M. Séraphin
Steullet, Corban (J.B.).
Tél. (066) 3 82 43.

On cherche
jeune homme comme

porteur
Fr. 130.- nourri et loge.
Occasion d'apprendre la
langue allemande.
Entrée après Pâques.

Offres à Boulangerie-
Pâtisserie M. Beyerle,
Webergasse 46, Schaff-
house. Téléph. (053)
5 48 97.

^m 
Le 

soutien-gorge Elainc ot
9r Hollywood donne à votre buste

9̂9j 9 9 W^  unc forme naturelle. Piqué en rond
te-* selon une méthode spéciale, léger et ce-

pendant robuste, le No 2301 est confectionné cn trois
profondeurs de bonnets. Chaque femme trouvera par
conséquent le modèle adapté à sa silhouette et éprou-
vera unc impression inf iniment  agréable de confiance
en soi. 32-38 en A, 32-40 en B ct C.

GIROD SOEURS - MONTHEY
Téléphone 5 22 77

Nous cherchons pour la place de Genève :

chauffeur de camion
(pon t basculant)

Possibilité de logement.

Ecrire sous chiffre F 61 640 X
à Publicitas , Genève.
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la boisson qui adu °0°pep ~ o!

CANADA DRY

KLINIK in Genf sucht

MDMn
fur Etagendienst.

Offerten unter Chiffre Z 61 620 X
an Publicitas , Genf.

Directement de mon atelier chez vous, au prix
avantageux de Fr. 195,—. Tissu à choix.

W. KURTH, avenue de Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

Famille de résidents suisses a Paris (séjournant trois
mois par an 'au pays) cherche :

1 JEUNE FILLE
capable de tenir ménage 5 person
nés ;

1 JEUNE FILLE
(éventuellement NURSE)
ayant connaissances en puéricultu-
re, pour s'occuper de 3 fillettes de
2 à 5 ans.

Bons traitements et bonnes conditions de travail.
Faire offres manuscrites avec références et photo,
jusqu 'au 15 avril , à Mme C. Aiassa, poste restante,
VERBIER-STATION.



Contrairement a ce que d aucuns
imag inent , la profession d'aumônier
sur les chantiers n'est pas la vie pé-
père avec ballades , invitations, échan-
ge de bons procédés que l'on voit «de
l'extérieur» . Parlez-en , à l'occasion ,
aux révérends pères capucins qui en
ont la charge , parlez-en avec M. le
pasteur Marcel Pasche, aumônier des
chantiers du Valais.

Ce pourrait être salutaire et instruc-
tif , pour les profan es, d'apprendre à
connaître leurs tâches multiples , le
nombre impressionnant  de kilomètres
qu 'ils ont à parcourir  (le plus souvent
à pieds (naturellement) les cas invrai-
semblables dont ils ont à s'occuper , la
mult i tude de détresses morales et
autres qu 'ils ont à secourir , de sur-
prendre leur geste amical et désinté-
ressé, le réconfort qu 'ils sèment sur
leur passage.
TOUS FRERES EN J.C.

Ces hommes don t ils font la con-
naissance dans les circonstances les
plus diverses , rencontres , accidents ,
maladies , plus rarement joies commu-
nes, les aumôniers s'efforcent de se
mettre à leur 'place , de les compren-
dre , les épauler , les aider , de dénouer
leurs crises , d' aplanir  Meurs difficultés.
Il leur a r r ive  de les étudier avec eux
pour voir où g ît  le mal et trouver le
remèd e adéquat. Ils se chargont de
leur fardeau : une peine par ta g ée
n 'est-élle pas à moitié pilus légère ?

Nous connaissons M. Pasche de lon-
gue date. Nos familles ont longtemps
voisiné , et nos enfants  — cinq par-
tout — ont escaladé d' une même ar-
deur les rochers, arbres et collines
environnant  nos logis respectifs. Je
l'ai vu maintes fois à l'œuvre. Je suis
heureuse- et fière de rendre hommage
à son activité débordante où bonté ,
bon sens, humour et une vaste com-
préhension font un heureux amalga-
me.
PEU DE PAROLES, DES ACTES !

M. Pasche était en correspondance
avec Georges Douart , ce jeune ou-
vrier français qui a qui t té  son pays et
les siens clans le but de collaborer
activement à une ceuvre de paix.

Après avoir parcouru 'le inonde pen-
dant sept ans à travail ler  comme vo-
lontaire sur les chantiers internatio-
naux , Georges Douart s'est mis à écri-
re ce qu 'il a vu et vécu. M. Pasche
l' a invité à venir  sur nos chantiers
afin d'apporter à nos gars, éloignés du
monde, une vision des pays lointains.

Georges Douart s'exprime d'une ma-
nière simple, directe. Sa causerie, très
imagée, a connu le plus franc succès
auprès des auditeurs des différents
chantiers (Gde.-Dixence, Arolla , Ber-
tol , Bricola , Gd-St-Bernard , Findelen-
Zermatt )  puis au collège de Sion , et
au sana tor ium bernois à Montana , où
M. Pasche , mentor bénévole , l'a ame-
né successivement , lui faisant rem-
plir en quel ques jours un programme
des plus chargés mais aussi des plus
fructueux comme nouvelle expérien-
ce.

A ENGAGER DE SUITE !
Afin de signaler la venue de cet

apôtre du travail fai t  dans la frater-
nité et l'amitié, des affiches avaient
été apposées sur les chantiers. Elles
disaient en substance :

« Georges Douart , ouvrier globe-

jeune fille
luimiiuie

On cherche

Pâtissier-
confiseur

chauffeur

sommelière

Sommelière

maison
Ê ^- •l* I - comme tournante.

S'adr. au Café des
Chemins de fer , Sion.
Tél. 2 lfi 17

de 6 cham., 2 cuisines,
w.c. et bain. Caves,
chambre à lessive et
atelier. Gaz et électri-
cité . Bûcher , jardin po-
tager et verger plus de
1000 m2. Situation tran-
quille et ensoleillée à
3 min. du centre du
village.

Pour tous rensei gne-
ments s'adr. à Roland
BURNIER , Le Bévieux ,
BEX. Tél. (025) 5 21 43.

VENDEUSE
ayant bons cert i f icats
cherche place pour date
à convenir , dans bon
magasin alimentation ;
si possible à Monthey
ou environs.

Ecrire sous chiffre
P 4983 S à Publicitas ,
Sion.

Café à Sion 
cherche \ vendre , forte

sommelière VACHE
(débutante acceptée). laitière. Sixième veau. ' 
Entrée de suite. ~ 

Tél. (027) 2 38 64. Sadr. Barman Andrée, On cherche
, Vérossaz. _ ¦_

Attention ! Employée
Pose de col de tricot
sur veste daim , Fr. 10.-.
Travai l de fabrique ,
1res soigné.

Maison PUENZIEUX ,
route Chillon 13, Terri-
tet , Montreux.

de maison
expérimentée cherchée
pour ménage de phar-
macien avec 2 enfants ,
à Genève.
Salaire Fr. 250.— sui-
vant âge et capacités.

Ecrire sous chiffre
U 117047 X à Publicitas ,
Genève.

ASTRAKAN
Beau manteau pattes
astrakan , qualité bien
bouclée , impeccable , a
vendre Fr. 290.— (va-
leur Fr . 1000).

S' adr. au magasin
PUENZIEUX , route de
Chillon 13, Montreux-
Territ et .

Fumier
bovin

i vendre quelques
camions  chez :

Albert BORLOZ , glu
tières , s/Ollon. Tél
(025) 3 32 47).

O, ,„ll. ,.,;„„ „„ «jjortniî-, ^-"'= ^-cimcu, VJIUI1C.
t»,, cwTJ^Î- m-,„,,. LE NOUVELLISTE —————.
pSETS KTiJR l9 p]u6 fon Urage LISEZ ET FAITES LIRB
SiFona.Ubo,ilol,t,Sulgin/TG r . ¦ T H unmrm 1 TDTI1I du canton < LE NOUVELLISTE »

Opération «amitié » à Bricola
« t rot ter , racontera ses aventures de
« t ravai l  aux Indes et au Japon. »

Au travers de l'une d'ellles, un jo-
yeux lascar a noté : A engager de
suite !

C'est dire que l'ambiance était
créée, l' orateur attendu .

Nous avons publié samedi un résu-
mé de cette expérience vécue que le
jeune Français narre en termes vi-
vants et suggestifs.

ENTRE CIEL ET TERRE.
Au jour  dit , j 'ai rejoint aux Haudè-

res M. Pasche et son protégé qui avait
déjà parlé sur 2 ou 3 chantiers . Après
un bref trajet en voiture , nous avons
pris 'le téléférique (plutôt une benne
à marchandises , munie d' un banc) qui
devait nous déposer à Bricola.

Entre ciel et terre , c'est façon de
dire : de terre on n 'en voit pas. Le
sol est recouvert d' une haute couche
dc neige , les montagnes nous envi-
ronnent , proches et tentantes , sur nos
tètes le ciel est bleu.

Suspendus à un fil — pendant
plus de vingt minutes — parmi les
grands espaces blancs dont le silen-
ce est à peine troublé par les cris des
choucas , nous échangeons des impres-
sions sur la jeune sse de différents
pays.

Au passage du premier pylône
sensation bizarre . On apprend rap ide-
ment que c'est question d' adap tation :
un certain tour de rein à acquérir
tout comme l' on attrape un tour de
pouce pour bourrer sa pipe ou pour
exécuter certains travaux.

Aimant si fort 'la montagne et n 'é-
tant  pas en forme pour l'escalader de
pied ferme comme autrefois , com-
ment n 'aurais-je pas trouvé merveil-
leuse cette randonnée entre ciel et
terre ?
HUMOUR ET ENTENTE CORDIALE.

La benne nous dépose à quelques
mètres de la cantine où , à part les
deux gars du téléférique , nous faisons
les premières rencontres.

Voici le rév. Père Constant , aumô-
nier de Bertol et de Bricola , puis les
chefs , de jeunes techniciens vaudois
et genevois', un gars venu de Gran-
ges — (les quatre barbus?) — les Che-
vrier , Sierro et autres Valaisans dont
la majorité est du val d'Hérens. Il y
a le sympathique machiniste qui nous
amènera tout à l'heure au bout de la
galerie , un Bernois qui apprend ici le
patois aussi bien que le français , puis
le Harge sourire de Rémy, le cordon-
bleu de l'entreprise.

L' on parle de la marche du travail
quel que peu ralentie ces j ours der-
niers à cause de suintements un peu
plus abondants que de coutume, si
bien que les hommes travaillent pra-
ti quement sous la douche et dans les
gouilles .

— Est-ce a dire que vos hommes
doivent aller au boiilot avec un para-
pluie ?

— Je voudrais vous y voir , ils
auraient  bonne mine !
FENETRE OUVERTE.

En at tendant  de pouvoir pénétrer
dans la galerie à l'heure où les hom-

sommelieres, fille de
ménage et cuisine , gar-
çon de cuisine; femmes
de chambres , demi-
chef et garçon; chauf-
feurs de camion et
taxi; volontaires , per-
sonne pour messe d'of-
ficiers , cantinière , etc.

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

cherche place stable.
Libre à par t i r  du
5 avril.

Ecrire sous chiffre
P 4960 S a Publicitas ,
Sion.

de train routier.

Faire offres avec pré-
tentions : Case Postale
146, Sion.

Je cherche 1

parlant français et
allemand , ainsi qu 'une
FILLE DE CUISINE
sachant cuisiner .
Entrée 1er mai.

Restaurant du Casi-
no, Sierre.

cherchée pour- le 15/4
ou à convenir.

Bon gain , vie de fa-
mille.

Café Central , Grône.

mes présentement a 1 ouvrage revien-
dront à leurs cantonnements , nous vi-
sitons les bureaux , le magasin , l'in-
firmerie — et les compresseurs, qui
son t les poumons de l'oeuvre.

Nous arrivons soudain à une «fe-
nêtre» large ouverte dans le rocher ,
où la lumière pénètre à flots , donnant
vue sur les glaciers, les moraines, les
champs de neige. Nous faisons quel-
ques pas sur l'esplanade où l'on res-
pire un air vif et goûte avec plaisir
la caresse du soleil.

A quelques mètres , des trax agran-
dissent la plateforme. Ailleurs, un
menuisier prend des mesures, répare ,
tape du marteau . Des wagonnets vont
et viennent. Personne n'est inutile ,
personne n 'est désœuvré.

M. Pasche nous amène au magasin
où il faudra nous équiper en vue de
notre visite sur les lieux mêmes des
travaux .

PRECAUTIONS REGLEMENTAIRES.
Munis d'énormes bottes , de solides

imperméables, c'est nous qui avons
bonne mine maintenant  ! Personnelle-
ment , me voici engoncée dans un
manteau dont les manches me cou-
vrent largement les mains, et dont il
me faudra relever les pans pour pou-
voir marcher , car il m'arrive aux
pieds. Qu 'importe ? Nous serons à
l' abri ! On nous passe encore une
large ceinture  à laquelle pend la boîte-
batterie qui alimentera la lampe sur-
montant le casque (un casque jaune ,
couleur soleil s.v.p. !) dont le règle-
ment , soucieux de notre bien-être ,
tient ci nous doter à titre de protec-
tion.

ENFIN, LA GALERIE !
M. Fillettaz , jeune technicien qui

malgré son début de grippe nous
prend aimablement en charge , nous
invi te  à monter dans le wagonnet
grâce auquel nous ferons rapidement
la majeure partie du trajet.

Six kilomètres de galerie : c'est le
champ de travail  .de plus de 150 hom-
mes qui piochent , frappent, forent ,
soudent , etc. Dans un coude à coude
fraternel , ils œuvreront tout au long
du jour sous la lumière art if ic iel le ,
dans la poussière des roches , le suin-
tement de l'eau , le grondement des
rames de wagonnets emportant les
déchets , le fracas des foreuses.

Nous les saluons au passage. . M.
Pasche s'enquiert de l'un , encourage
l'autre et laisse dans -son sillage un
sentiment de sympathie et d'amicale
sn l l i r i t t ide

A CENT MÈTRES : DE
«L'AUTRE BOUT».

Il nous a finalement fallu mettre
pied à terre.. . et dans les gouilles.
C'est alors que les bottes ont révélé
leur utilité.

Nous longeons les rails , nous nous
enfonçons dans la galerie. Des hom-
mes travaillent aux parois , d'autres
s'occupent de la voie ferrée , sur une
haute plate-forme quelques-uns s'af-
fairent a «ouvrir le tunnel».

Pour arriver au «chantier d'en
face» , l' ouverture sur Zermatt , l' au-

A VENDRE Nous cherchons F U L L Y
(horS service) COLLABORATEUR Vente aux enchères
pantalons militaires , N excellent organisateur , pour développer notre service . . , ., , ,
an 7R fis 74 TinrF ,-i i t  J , r.r £ u • i s J J *-e soussigné exposera en vente par voie d enchèresau - f a , OB - /4 , pariait  de vente. Nous sommes fabricants a grand rende- e h K
état Fr. 25.—, N° 76 men t d'un produit du secteur agricole qui est tou- publi ques au Café Ançay, à Full y, le jeudi 7 avril,
bon état Fr. 18.— la jours redemandé. EXISTENCE indépendante, sans à 20 h. 30
paire; capotes vertes, crise , of f rant  gain très intéressant pour personne • *.' • ^w *s >/r /»
tailles 48 à 52, parfait initiative. Participation de Fr. 5 000 - exigée. In 'té- Ut tC prOIJfB@I6 de 3526 m2
état Fr. 18.— pièce; ressés pouvant fournir preuves financières recevront ¦
très forts souliers se- tous les détails nécessaires. bien arborisée et en fraises à l'Indévis. Prix et con-
melles Dufour N° 43, EcHre SQUs chiffre SA 720 B aux Annonces-Suisses dilions à l'ouverture des enchères.
état de neuf Fr. 38.— ; - , » * _ _ » - . .. » ,, „
souliers de montagne S- A-' ASSA' Lausanne. Edouard Ançay, Foret/Fully.
cloutés N*0 46 et 41, de .̂ —„, m̂ mm^^^^^^^^^ m̂ ^^  ̂
aetkis%ré4s3, ?r.424Ï  ̂—  ̂— —  ̂ ^^^ Avis entreprises
la paire , très bon état. A vendre à l'état de neuf , prix très bas
Envoi contre rembour- . .sèment agencement de magasin

P. ROULIN, St. Roch
36 Lausanne. ainsi que 2 banques vitrées , 1 porte vitrée avec en-

cadrement , 3 stander , une échelle, 1 meuble d'expo-
On cherche sition chaussures, 1 meuble pour essayage chaussu-
¦ Ollfin (Silo reS/ 10 s'aces sur roulettes , matériel divers pour
I Mil»» exposition vitrine-chaussures , etc..

pour s occuper
d'un ménage soigné. Téléphone (026) 6 3112.
Bons gages. 

hk^^^^d^^^^^ -i^fck.^^^^^^S'adr. à Mme Marc t̂ ^mmmmmmmmmimMÊiÊMMMMmsstMmMMmsmttmmmMMMmmssMMMMMMMMMmMm
Giovanola , Monihey. ¦ ¦ ¦/v i gi r tr'n '
Tél . (025) 4 22 25, heu- A LII|UIUtK
res des repas. soo m de tuyaux aciel. f e  350 mm. 0. Etat de neuf

n^ZHZ ...... _.ut. Garage du GRAND-SAINT-BERNARD, OrsièresPensez aux petits Téléphone (026) 682 50
oiseaux - 

Société de Secours mutuels
Etablissement horticole . ,. . .
F. MAYE, chamoson de Martigny et environs
Tél. (027) 4 71 42. - , , , , , .

OFFRE : Assemblée générale
pla2tons de „ dimanche 10 avril 1960
choux-fleurs

Roi des géants impe- SALLE COMMUNALE DE CHARRAT
rator nouveaux, grosse
quant i té  disponible. ORDRE DU JOUR STATUTAIRE
15.000 choux blancs, re-
niques qéant de juin L assemblée sera suivie, a 15 h. 30, d une conférence
poireaux , salades, lai- de (Me Edouard Morand , notaire , sur « l'Algérie » ;
tues colleraves nlan- et a *" heures , de deux films de Denis Bertholet ,
tules de tomates, etc. photographe, «Godilles 1958» et «Ciel, rocs et glaces»

Belles pensées fleuries, Les mutualistes, le public en général et les enfants
géraniums, péfuniasj y sont cordialement invités.:

tre côté du mur en face duquel il nous
faut , hon gré mal gré , nous arrêter ,
U n'y a plus que cen t mètres de dis-
tance. Combien de temps mettront ces
hommes et leurs machines pour y ar-
river ?

« Ce qui se calcule rapidement sur
le papier ne se révèle pas toujours
aussi facile dans la réalité. Il y a les
surprises, Iles impondérables... mais
enfin le jour approche où nous pour-
rons voir «'de l'autre côté».

DIGNITÉ DANS LE TRAVAIL.
J'ai assisté parfois à des sorties en

masse des ouvriers d'usines. Les hom-
mes me semblaient las. déprimés, en
quelque sort écrasés par leur tâche.

A Bricola , rien de pareil . Lorsque
vous passez , ce ne sont pas des vi-
sages hâves et tristes qui <se lèvent
vers vous , mais des traits virils. On
vous lance une boutade , une saluta-
tion joyeuse, un sourire qui vous ré-
jouit comme un rayon de soleil.

Ces gens ont du cœur à l'ouvrage,
ils collaborent à une œuvre gigan-
tesque dont ils seront heureux de voir
la réalisation. Ils ont appris à aimer
ce travail qui a contribué à apporter
un pou d' aisance dans leur foyer. Pas
trace d' amertume , ils n 'en font ni une
corvée , ni une servitude.

Bien qu 'éloigné de la lumière du
jour pendant bon nombre d'heures ,
ici l'homme n 'est pas anéanti par son
travail. Il le fait  avec dignité. Ce qui
frappe , c'est le rythme. Cdla n'a rien
de la hâte effrénée propre à notre
époque trépidante , agitée. Le travail
se f a i t ' d e  façon continue , à un ryth-
me noble comme le mouvement du
balancier.

RETOUR A LA LUMIÈRE
DU JOUR. j

Familiarisés avec les embûches du
sol , ce nous est plus facile' au retour ,
de jeter un long coup d'œil sur ces
parois rocheuses, parfois annotées au
crayon rouge pour une retouche à y
apporter , d' examiner les conduites,
échafaudages, installations, et les
particularités de la galerie.

Revenus au wagonnet, nous avons
vu , chemin faisant , dans une anfrac-
tuosité du rooher , une statue de la
Vierge, taillée dans un beau bois ,
puis , adossé à la ' paroi , juste au car-
refour des voies ferrées , un grand
crucifix.  Rappel de l'Au-delà , sans
doute , mais rappel aussi du passage
sur terre de Jésus et sa mère se com-
plaisant  dans la compagnie des tra-
vailleurs , des ouvriers, des pêcheurs.
Le Christ a dit que l'homme ne vit
pas de pain seulement et nous a lais-
sé ce message : Aimez-vous les uns
les autres.
VOICI LA FEMME.

Arrivés à bon port , nous rendons no-
tre équipement et nous nous diri geons
vers la cantine. Une tasse de thé fort
bienvenue nous y est offerte. Mlle.
Boehatay, infirmière, assistante-socia-
le , fai t  complaisamment office de maî-
tresse de maison.

Ni mines de chatte , ni manières de
garçon manqué. Exquisement fémi-

Avis aux entreprises
OFFRES

Moteur électrique 4 CV 380 V, garanti  ; scies à ru-
ban , dimensions 700 - 800 et 900 ; perceuses électri-
ques à colonne à métaux.

perches d'échafaudage
de 14 m. à 20 m.

Ecrire à Jos. Bruchez , Noirmont 7 à Lausanne ou
téléphoner dès 18 h. au (021) 24 86 31.

ENCHÈRES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

Les hoirs de feu Armand Vernay, d'Emile , à Or-
sières de son vivant , vendront par voie d'enchères
publi ques volontaires , qui se t iendront à Fully /Bran-
son , au Café des Follaterres ^ le jeudi 7 avril 1960,
à 14 heures , les immeubles suivants sis sur Full y :

No 138 Pseulaz , vigne 315 m2
No 183 Pseulaz , vi gne 220 m2
No du 273 Pseulaz , vigne 100 m2
No du 88 Colombières vi gne 464 m2
No 194 Grange brûlée , vi gne 386 m2
No 276 Colombières mazot
No 278 Colombières Grange
No 277 Colombières grange et pressoir
No 85 Colombières , vigne 52 m2
No 86 Colombières , vigne 42 m2

Les cinq derniers numéros sont vendus en bloc.
Prix et conditions seront donnés Iors de l'ouverture

des enchères ; pour tout renseignement, s'adresser à
Me Aloys Copt, notaire à Orsières.

Par ordre : Aloys Copt, notaire.

nine dans la juste mesure, tenue so-
bre , ce rien de coquetterie qui est un
charme de plus, elle apporte, dans ce
village d'hommes , coupé du reste du
monde , le rayonnement de son sou-
rire discret , la douceur et la chaleur
de son regard , une présence récon-
fortante. Elle est ici LA FEMME dan s
son rôle le meilleur : celle qui aime
son prochain , se dévoue, comprend,
apaise , console , écoute, et soigne
aussi bien les souffrances secrètes que
les blessures causées par l'accident.

Très sensible à l' ambiance particu-
lière du chantier de haute montagne
où le travailleur se montre à la fois
cordial , réservé, ouvert et confiant ,
Mlle. Boehatay me rappelle, par son
activité, son att i tude personnelle , cet-
te sentence du rév. père Gann : «Celui
qui s'oublie pour les autres et perd
sa vie, la sauve».
SOUS LE REGARD DES ETOILES.

Les hommes se sont attablés pour
le repas du soir. Puis , avec un visible
intérêt ont écouté le récit de Georges
Douart. Plusieurs d' entre eux ont
acheté son livre. Après un échange
de propos amicaux , il a bien fallu
songer à repartir. Et nous revoici
dans la benne , à la clarté des étoiles.

Nous revivons en pensée les diffé-
rentes étapes de cette journée .

Je réalise ce qu 'il peut y avoir d'in-
juste et de mesquin dans les réfle-
xions de gens bien-pensants(l) au su-
jet de l' ouvrier des chant iers  qui «fait
la foire» lorsqu 'il descend en ville , le
jugent mal parce que , dans son be-
soin de détente et sa joie de retrou-
ver les copains , il chahute un peu et
parle aussi fort dans la rue ou au
café que s'il était à la galerie en train
de communi quer avec son camarade
à 100 mètres . Hé ! il est ébloui de re-
voir les lumières de la ville , les vi-
trines et leurs trésors , de rencontrer
de belles filles , des femmes, il est
content comm e un oiseau rendu à la
liberté , de côtoyer de nouveau un
monde.... qu 'on lui souhaite plus vi-
vant et plus fraternel.

Souvenons-nous qu 'au bout de leurs
longues journées d' un travail haras-
sant , entièrement passées en galerie ,
sur le sol battu , sur les machines ou
dans les f laques , ces hommes, au lieu
de retrouver la douceur d' un foyer,
le regard d' une épouse, d' une mère
ou de leurs enfants , sont encore
entre hommes , rencontrent les mêmes
camarades qu 'ils ont côtoyé au tra-
vail. Les distractions sont rares , le ci-
néma une fois par semaine, la lectu-
re ? on n 'a pas toujours envie de lire ,
p.our quelques-uns il y a la partie d'é-
checs, le petit billard , le yass ou le
bavardage. ,

Sachant cela peut-on leur en vou-
loir de se sentir quelque peu grisés
lorsqu 'ils retrouvent , pour quelques
heures , ce qui fa i t  partie de la vie
courante de la plupart d'entre nous ?

Les travaux auxquels ils vouent
leur temps , leur peine et leur santé,
se font pour le bien du pays. Ne leur
devons-nous pas , non seulement de la
sympathie, mais de la reconnaissan-
ce ? Accueillons-les amicalement !

En at tendant  que « votre » grand
jour arrive , bonjour père Constant ,
bonjour Mlle., bonjour à vous tous les
travailleurs , les gars de Bricola !

Dominique



Bravo, j'ai grandi... Kaba me réussit

une délicieuse spécialiteVHAGaoa
Les enfants sont friands de Kaba, même les tout petits. C'est parce que Kaba est une
boisson légère et fortifiante que toute la famille en boit.
Kaba réunit les caractéristiques de l'aliment reconstituant moderne: goût succulent, haut©
valeur nutritive, digestibilité exceptionnelle. Les principaux constituants de Kaba Sont:
des cacaos surfins, du sucre de canne brut et du sucre de raisin. Sa composition — dans
laquelle entrent de précieuses substances minérales, dont le calcium et le phosphate —
est riche en vitamines B^ et D. -

<. v
Paquets de 200 g (Fr. 1.55) et de 500 g (Fr. 3.75) conditionnés selon un procédé moderne
garantissant au contenu une fraîcheur maximum. Café Hag S. A. Feldmeilen ZH

C H E R C H O N S  ,

livreur-concierge
permis de conduire indispen sable, .place stable, assurance sociale,
caisse de retraite , rabais sur les achats personnels.
Entrée à convenir.
Faire offre ou se présenter aux

\̂ 9M99Wmm99HlmWmmm

liquidation totale
pour cause de cessation de commerce
autorisée du ler avril au 1er mai 1960

Magasin Louise FOURNIER
rue des Mayennets - Place du Midi (à côté Theytaz , transports)
S I O N

Grand choix
de tissus pour dames et enfants

RABAIS jusqu 'à 40 et 50 %

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions
Hallenbarter

SION
Tél. (027) 210 63

jeune fille
Libérée des écoles pour
commissions, nettoya-
ges et aider à l'atelier.

S'adr. Papeterie Ray-
mond Schmid , Grand-
Pont , Sion.

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

remboursement
multiples.
SERVICE

DE PRÊTS S. A.
Lucinge 16

(Rumine)
LAUSANNE

Tél. (021) 22 52 77

Le tabac pour la pipe jË /̂bkracé au typique *% '̂ ^m
goût corsé y ŴÊ

-.¦---z - ' -.— ^=^ÊÈÊÈÈ _̂________\ --—¦¦=- afÉfeWjjIy cllf ^e s*9ne ost une garantie d'authenticité --=.-¦ |

UN COMPLET DE QUALITE ? LE ™™SL vfBWS)

_S_hUA°L \ / l Uf A e t  JmBr
m r rlt r- W- m /________ ¦ mjoitw uej ^^S^r

f **T€JZyC MART,GNV 
f /  l CONFECTION | W '

Grand-Pont ¦ SION Gagnez plus avec

¦»«»-™™—___ i i ,.. . Lj . ..u_ -ii«~m« -i  ¦¦-'•'~™ j . machine à tricoter la plus rapide qui se

De bonnes occasions paie d-elle-mème  ̂le ._¦_¦_¦¦-¦-¦# travail a domicile
1 VW 1955 T
1 VW 1956 1ue nous vous fournissons.
1 bimca 1952 Pour une démonstration à domicile sans1 Lonsul 1953 engagement pour vous, adressez - vous à1 moto BMW 250 ce. a a i- >
1 vélomoteur Kreidler Progress-Vertrieb, Thalwil. Téléph. (051)
1 moteur Fiat 500 avec boîte. 35 75 24.

Garage du GRAND-SAINT-BERNARD, Orsières ™¦"̂ ¦™""¦—¦—¦—¦¦———— ¦

Téléphone (026) 6 82 50 °n demande pour le Valais central , entrée de
._ suite ou a convenir

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂H monteurs en Chauffage et
A V I S  appareilleurs sanitaires
Nous avisons notre honorable clientèle que capables de diriger un chantier.

nous ouvrons à Sion un Offres avec prétention , sous chiffre P 4 987 S,
¦ p  j ^  à Publicitas , Sion.

\ %̂** Ĵ\  ̂¦ Bureau d'architecture de Genève
de travail à la maison. cherche

C H A B B E Y  1 ou 2 DESSINATEURS
Q U I N C A I L L E R I E

Rue de Lausanne Tél. (027) 2 29 55 Faire offres sous chiffre V 117 739 X à Publicitas ,
GENÈVE.

Pour vos réparation s de sécateurs — affûtage 
de lames massicot — cisaille pour tôlier et » !»«»••••,»— ..m..m -¦¦ !¦<«••..< %IIIM>M.
lames raboteuses (sur machine Reiden élec- ADOnnCZ-VOUS OU NOUVelllSte
tromagnétique) — aiguisage tondeuses à ga- _^^_^^__^^^^^__^^^^^^^^_^__^^^_ton — ciseaux - rasoirs - tondeuses, croix et "*~"̂ —'
plaques à viande — ai guisage de patins , etc. m, _̂ _̂Wt\\WJÊ999mstttttm.

32 ans vV̂ EÊ^d'expérience Vf^ T̂ T̂ Ĵ
sont à votre service pour vous garantir  ^^^*M^BtsW^S_ Wmt\\\\\M--*̂

comme par le passé un travail soigné.
Seul fabricant des sécateurs « LEYAT » présente

Brevets Nos 20551 - 95429 et 78473 f| |_a CrUClie COSSée »

P 

^m m M  d'Heinrich von Kleist
¦ f|||nf f|f [11A d'après Arthur Adamov, à

LKUol cl r S Mar"9nY * » " »casino"E,oile
1 ¦CjJ *"* w* ¦ ¦¦w le mardi 5 avril 1960

Fabrique de sécateurs pRIX UNïQUE . Fr. 3>_

SiOn - Châteauneuf - Conthey Location à la Papeterie.pupuis, Avenue
Tél (027) 4 12 83 de la Gare> a Martigny-Ville

1 ' —"M" Tél. 61136



Mercredi 6 avril i960. NOUVELLISTE VALAISAN

" Vt

La Vauxhall Victor - une voiture j eune
. . -te- =* ' - * > ; * ¦:> ¦ *, -, 'T c , -;¦ *J ¦

et pour toutes
les fritures

f  * ™ *"V T f  m
f ' ¦ ;*,*I v :j * '.XKjjffî ^^L ̂

Abonnez-vous au Nouvelliste

résultat de 38 ans d'expérience
vaut de l'or p our votre bien-être

73/60 3

ii-»

?Vauxhall Victor Super Fr. 8250.- * Vauxhall Victor RiViefaXtnodèle de luxe) Fr. 8850.^ Vauxhall Victor Estate Car (Station Wagon) Fr. 9750.- * un produit de la Generaî Mofors -Montage Suisse

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE. VALAISAN »

Abonnez-vous au „ Nouvelliste valaisan

USSi

Pour Pâques
ameublement completNos excellentes

¦ -m

VH- 1̂ 1 / TURÏSA^O
^

T 60 110 1 B

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

avenue de la Gare Tél. (026) 616 01
1 Bienne : Paul ERNST, Uniongasse 16 Tél. (032) 213 27

Delémont : Aloïs TSCHUDI, pi. de la Gare Tél. (066) 221 21
Fribourg: Samuel CRETEGNY,

rue des Alpes 4 Tél. (037) 2 9676
Genève: René ROUGE, 50, rue Ancienne Tél. (022) 42 20 54
Lausanne : Gilbert BURNIER,

5, Grand-St-Jean Tél. (021) 22 54 12
Mézières : GILLIERON & Cie, Confection Tél. (021) 9 3132
Neuchâtel : Alexandre GREZET,

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

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

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

9, place de la Gare Tél. (032) 9 24 13
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Pour consulter les plans et traiter, s adresser :
Régie Mme André Desfayes, avenue de la Gare 46, Martigny-Ville

Téléphone 6 14 09
! \l ï ••••t l i t  •••¦l l l l  ••••: : ''" '•:::: ::::
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦ •• ¦¦¦ «¦¦¦¦«¦¦«¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a ......m.......................................................... ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦!¦¦¦¦¦¦(¦¦¦ •••••••• •¦¦•• >•• •¦¦••¦••¦¦¦¦•¦¦¦¦ IIIIII ¦ ¦ UU !¦¦¦< ¦¦¦¦••¦¦¦¦•¦¦•¦¦•I •••¦•¦¦¦IIII

100 [francs
seulement a la livraison

. . et 36 mensualités de Fr. 39
Exemple :
1 mobilier complet, 17 pièces
A crédit : acompte 100.— et 36 X 39.

TIN GUELY
Ameublements BULLE (Fbg)

Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

S. I. LES EPINEYS S.A. - Martigny
offre

dans immeuble en construction, magnifiques appartements tout confort : prises TV et radio,
dévaloir, frigo, garages. Situation tranquille et ensoleillée

faite de graisse de noix de coco, relevée
par de l'huile d'olives et de tournesols h è* l

te*hi
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ISSE VEGETAL ISSE VEGETA
un LA CUISINELA CUISI
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Vous l'aurez à meilleur compte
en seaux de 2 ou 4 kg avec points Juwo
(idéal pour provisio
Et les petits ménages apprécient to
les paquets de 500 et 200 g.
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LETTERA 22
une machine à écrire portative , solide et
légère qui ne prend pas beaucoup de place
et qui écrit clairement, c'est la LETTERA
22. Elle sert à tout le monde, pour n'im-
porte quel besoin dans la vie de tous les
jours. On la soulève d'un doi gt , on y écrit
avec deux ; elle est d'emploi facile.

STUD 0 44
elle est la petite machine à écrire de bu-
reau et de secrétariat privé. Elle assure un
travail sûr et constant. En elle sont réunies
la solidité et la structure d'un plus grand
modèle avec la mobilité et l'élégance d'une
portable.

EXPOSITION
SION - Hôtel de la Paix

mardi 5 avril 9-19 h.
mercredi 6 avril 9-19 h
jeudi 7 avril 9-16 h

Olivetti ( Suisse ) S. A.

Concessionnaire pour le Valais :

Hermann de Preux. Grande Avenue. Sierre

P̂ ^m ^^*&^^m, ^M.T̂ C B '

LEXIKON ELETTRICA
pour un prix considérablement plus bas,
Olivetti vous offre une machine à écrire
électrique qui , grâce à sa conception ingé-
nieuse et perfectionnée, appartient aux
meilleures qui vous soient offertes par

l'industrie mécanographique du monde en-
tier.
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Ŝ Ŝ^̂ iS^̂ ^̂ ^il̂ SP¦ ' 
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DIVISUMMA 24
c'est une calculatrice super-automatique,
imprimante, dotée d'un totalisateur et d'un
mécanisme de mémoire. Elle est très rapi-
de, effectue les quatre opérations et procu-
re le solde négatif. Aucune autre machine
si simple d'emp loi ne dispose de telles pos-
sibilités pratiques. Capacité 12/12/13.

TETRACTYS
Même machine que la Divisumma 24, mais
avec deux totalisateurs et un mécanisme
de mémoire. Elle permet de cumuler auto-
matiquement tous les résultats d'addition ,
de multiplication et de division. Elle est
spécialement intéressante pour des calculs
dc salaire , d'inventaire , pour la factura-
tion, etc.

82 DIASPRON
le nouveau modèle de la machine à écrire
de bureau , avec chariot intégré. Il unit  à
l'élégance de ses formes la perfection mé-
cani que et la robustesse de sa structure.
Les mécanismes de la cinémalique à accé-
lération progressive, de lève-ruban et du
système d'avancement du chariot garantis-
sent une écriture nette et un ali gnemenl
impeccable.

SUMM A 15
machine à additionner à main avec la ca-
pacité de composer des nombres jusqu 'à
dix chiffres

^ 
laquelle additionne, soustrait

et procure le solde négatif. Les fonctions
de total général, total partiel , soustraction
et non-addition sont obtenues par un seul
bouton de commande. Lors de la multi pli-
cation, une fenêtre de contrôle permet de

vérifier le nombre de fois qu'un nombre
été répété.

ELETTROSUMMA
la nouvelle additionneuse électrique, im-
primante et travaillant à une grande vites-
se, avec capacité de 12/13 chiffres, solde
négatif et dateur. Elle permet de réutiliser
la composition d'un nombre même après
la sortie du total ou du total partiel , ce
qui facilite et accélère surtout les calculs
de pourcentage.

MULTISUMMA 22
Cette multiplicatrice et additionneuse élec-
trique, imprimante, effectue directement la
multiplication, l'addition, la soustraction
et procure le solde négatif ; en plus, elle
effectue également la multiplication néga-
tive et permet de réutiliser un nombre,
même après la sortie du total. Toutes ies
données et les résultats sont imprimés et
un dispositif particulier permet l'impres-
sion automatique de la date. Au moyen
d'un indicateur de colonne d'une lecture
facile, l'opérateur peut contrôler du regard
l'exactitude de la composition effectuée.
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AUD T 513
Cette machine comptable al pha-numerique
atteint un incomparable degré d'automati-
cité générale. Le clavier auxiliaire de texte
complet permet la dactylographie de 560
signes à la minute. Entre autres , grâce à
sa mémoire-dynamique, l'Olivetti-Audit
513, n'est pas une machine comptable en
p lus, mais un moyen exclusif , permettant
de nouvelles méthodes comptables.



Cinq universitaires africains ont fait
la connaissance du Valais

« Pro Helvetia », nos lecteurs le savent ,
est une fondation qui a pour but de
favoriser le rayonnement culturel de la
Suisse dans le Monde. Dans le cadre de
cette activité , elle reçoit actuellement ,
pour un voyage d'étude à travers notre
pays, cinq étudiants noirs originaires de
divers Etats africains.  Conduits par une
hôtesse de Pro Helvetia , Madame Mé-
traux , ils ont passé la journée d'hier en
Valais . Ils y étaient arrivés lundi .  Ce
soir-là déjà , ils avaient rencontré diver-
ses personnalités succeptibles , par leurs
fonctions ou leur profession , de donner
à ces jeunes visi teurs un bref aperçu des
problèmes de notre pays. Ainsi se retrou-
vèrent auprès d'eux, Mgr Clément Schny-
der , Grand Doyen du Chap itre de la
Cathédrale , M. le conseiller national  Ro-
ger Bonvin , président de Sion , M. le
Vice-'président de Quay, M. le chancelier
Norber t Roten , M. le professeur Maurice
Zermatten , M. le juge instructeur Louis
Allet , M. Gabriel Perraudin , chef de la
sous-station fédérale de Châteauneuf ,
M. Serge Marguelisch , secrétaire de la
Municipalité.

Comme on le voit , nos hôtes purent ,

Enfin !
L'horaire d'été verra éclore, sur la li-

gne du Simplon, deux trains de nuit
dans chaque direction. Que voilà une
nouvelle qui nous fai t  particulièrement
plaisir et qui . était  impatiemment atten-
due par tous les amis de notre Canton.

Promotions,
nominations,
engagements

Chef groupe: Antoine Delalay, Ai gle
(St-Léonard); aides monteurs:  Hermann
Barman, Saint-Maurice, Daniel Schmid,
Brigue; Sous-chef gare I: Jean Crittin,
Sion; chef équi pe man. : Roger Rouiller,
Martigny ; sous-chef II: Fridolin Nanzer,
Viège (Rarogne); commis exp l. I: Anton
Schwéry, Brigue; chef train II: Pierre
Chatelet, Saint-Maurice, Karl Roten, Bri-

LA CAPITALE
Assemblée « Pro Senectute »

Hier s'est tenue à Sion, sous la pré-
sidence de Mgr Bayard , président can-
tonal et membre du Comité central suis-
se, l'assemblée annuelle de « Pro Senec-
tute », en présence notamment de M.
Willy Amez-Droz, représentant le gou-
vernement.

Le protocole très complet de la der-
nière assemblée, lu par la secrétaire Ma-
demoiselle de Torrenté et les comptes
impeccablement tenus par M. Pierre de
Riedmatten furent approuvés par applau-
dissements.

Du rapport présidentiel de Mgr Ba-
yard, nous retiendrons spécialement que
la société s'est ooeupée de 525 person-
nes dont 148 hommes, 272 femmes et
47 couples. Non compris les fonds spé-
ciaux, les personnes reçurent cette an-
née Fr. 177 et les couples Fr. 290 soit au
total et y compris les fonds spéciaux
Fr. 105.017,45.

Les recettes ont at teint  le montant de
Fr. 104.537. Notons que la collecte ef-
fectuée dans le canton a augmenté de
Fr. 14.182,55 sur l'an passé. C'est un
très beau résultat qui fait honneur à
notre population. Pour sa part , le district
de Saint-Maurice a été cité en exemple
puisque toutes les communes, à une seu-

Monsieur Benjamin Perruchoud fête
Hier , unc petite fête réunissait à

l'Hôtel de la Planta , à Sion , une cen-
taine d'invités qui entouraient M.
Benjamin Perruchoud , administra-
teur postal à Sion , à l'occasion de
ses 40 ans de service dans l' adminis-
tration des PTT.

La partie officielle fut  rondement
menée sous l'autorité de M. Jean-Pier-
re Monnet , promu major de table.
On entendit successivement M. Cha-
mot , directeur du premier Arrondis-
sement , qui retraça la carrière du ju-
bilaire, M. de Quay, vice-président de
la municipalité de Sion , qui releva
les mérites du conseiller municipal ,
M. Albert Wagner, chef dc bureau, et
M. Edouard Duc , aide-principal d'ex-
ploitation qui remit au « patron » un
gentil cadeau au nom des employés
des PTT. Tous les orateurs se plu-
rent à souligner combien M. Perru-
choud était apprécié aussi bien par
ses supérieurs , par ses subordonnés
que par la population tout entière,
et lc félicitèrent chaleureusement
pour ses 40 ans d'activité . La partie
récréative qui suivit  permit  à chacun
d'applaudir nos grands fantaisistes
valaisans, qu 'ils s'appellent : Stutz-
mann , René Bonvin , Jean-Pierre Mon-
net , Devanthéry, René Maye ou An-
toine Sartoretti. Après un excellent
sketch , donné par ensemble, les pro-
ductions individuelles f i ren t  vraiment
passer à tous les invités une excel-
lente soirée.

au cours de conversations empreintes de
cordialité , nouées au hasard d'un voisi-
nage de table , faire ainsi la connaissan-
ce du Valais.

La journée d'hier fu t  pour eux celle de
la découverte de nos Alpes, vues de Cry
d'Err sur Montana , avant de reprendre ,
au carnotzet de lia ville de Sion, où leur
furent  servies quelques spécialités valai-
sannes, les conversations commencées la
veille. S'exprimant  en un français impec-
cable — tous avaient fait  leurs hautes
études à Paris — ces jeunes gens ont
porté beaucoup d'intérêt aux choses de
notre pays. Ils surent , par ailleurs , don-
ner sur une Afrique très diverse mais
tout entière remuée par la naissance de
ses nouveaux Etats , des vues objectives
et pertinentes.

Nous espérons que leur séjour en no-
tre grande vallée aura été pour eux un
plaisir de l'esprit et du coeur. Nous for-
mons le voeu également que toutes les
régions de la Suisse appelées à faire
l'objet de leurs visites , leur donnent de
notre pays son visage le plus amical ,
ie plus paisible.

gue, Léo Lagger, Brigue; contrôleur: Ro-
man Rotzer, Bri gue.

Mises à la retraite: MM. Emile Cot-
tier, chef d'expl. II , usine de Barberine
et Louis Mury, mécanicien I, Brigue.

A la Ligue valaisanne
d'action antialcoolique

En complément de notre compte
rendu , paru dans le « Nouvelliste »,
il y a lieu d'ajouter que S. Exc. Mgr
Adam, évêque de Sion, empêché de
répondre à l'invitation qui lui avait
été adressée, a fait parvenir à M. le
Dr Barras, président de la LVA, un
message d'encouragements et de com-
pliments pour la continuation de la
tâche entreprise. j

Relevons encore, parmi}les person-
nalités présentes, M. Archer Thongue,
directeur du bureau international
contre l'alcoolisme, lequel souhaita
aux responsables de la J.VA, plein
succès dans leur apostolat si méritoi-
re et bienfaisant.

le exception , ont magnifiquement repon-
du à l'appel lancé par le comité canto-
nal. Les comptes ont été vérifiés et ap-
prouvés avec félicitations au caissier par
MM. Henri Gross et Gaillard.

Aux divers une très intéressante dis-
cussion s'engagea au sujet des aides fa-
miliales. En effet , si nos centres urbains
sont organisés, il n'en est pas de même
pour nos régions de montagne. «P io
Senectute » décida de s'intéresser spé-
cialement à cette question et a prévu
l'engagement d'infirmières en collabora-
tion avec diverses institutions comme
« Caritas », « Association valaisanne de
l'Aide familiale », et autres groupements
intéressés.

M. Willy Amez-Droz apporta les salu-
tations du Conseil d'Etat en félicitant
tout spécialement, pour leur dévouement,
le distingué président cantonal , Mgr. Ba-
yard , et ses collaborateurs directs Made-
moiselle de Torrenté et M. Pierre de
Riedmatten.

M. Amez-Droz entretint ensuite ses
auditeurs de la revision de l'AVS.

Ce fut une séance très instructive pour
chacun et qui prouva que « Pro Senec-
tute » mérite d'être toujours plus et
mieux soutenue par toute la population.

Et puis, l'orchestre s'étant mis de
la partie, les couples tournoyèrent
joyeusement jusque tard dans la
nuit.

Le « Nouvelliste », à son tour, féli-
cite chaleureusement M. Benjamin
Perruchoud pour son beau jubilé et
souhaite, il n 'a d'ailleurs que ce dé-
sir, le voir encore longtemps à la tê-
te de la poste de Sion où son amabi-
lité jamais en défaut et sa serviabi-
lité ont fait que l'estime qui lui est
accordée est on ne peut mieux mé-
ritée.

Mémento
Arlequin. — Tel. 2 32 42. « Les Etoiles

du Midi ».
Lux. — Tél. 2 15 45. « L'Ange bleu ».
Capitole. — Tél. 2 20 45. « Ordre de

tuer ».
Concert de l'Ensemble instrumental

romand. — Jeudi 7 avril , à 20 h. 30
au Théâtre de la Matze. 2^ musi-
ciens sous la direction d'Alain Mil-
haud. Prix des places : Fr. 3.—,
4.50, 6.—, 8.—. Location Allégroz,
tél. 2 34 47.

Scooter-Club. — Assemblée générale
le 7 avril, à 20 h. 30.

Retraite pascale. — A la cathédrale
par le révérend Père D'Hacnne.
Chaque soir de cette semaine.
Groupe des dames protestantes. —
Mercredi 6 avri l , à 20 h. 30, cause-
rie de Mme de Vargas : « Chrétiens
en Allemagne de l'Est ».

Tirs obligatoires
Samedi et dimanche se sont dérou-

lés les premières séances des tirs
obligatoires, sur 115 tireurs, voici les
mentions fédérales et cantonales
obtenues.

Mention fédérale. — Bessard Hen-
ri 113, Moix Ernest 112, Walliqucr
Ferdinand 111, Sargenti Félix 111,
Chabbey Raymond 110, Lorétan Her-
vé 108, Schmidt Bernard 107 , Kas-
pard . Charles 108, Aymon Michel 106,
Zryd René 105, Briguet Marius 105,
Constantin Roger 105, Reichenberger
Charles 105, Muhleim Gilbert 104,
Torrent Emile 103, Besson Léon 102,
Bonvin Michel 101, Andenmatten
Pierre 101, Marguelisch Serge 101,
Constantin Oscar 101, Rey Antoine
100, Roch Gaspard 99 , Rombaldi Kon-
rad 99, Rossier Bernard 99, Constan-
tin Guy 98, Wenger Pierre 98.

Mention cantonale. — Farine Wil ly
97, Dubuis Marcel 97, dc Roten Ch.-H.
97, Cochard J.-C. 97, Robyr Fernand
97, Michlig André 96, Pitt icr Roland
96, Pannatier Marius 96, Constant in
Jacques 95, Rossier Gilbert 95, Ims-
tepf Robert 95.

Double arrestation
Deux jeune s gens qui volaient les fils

de cuivre entreposés dans la région d'Ar-
don et les revendaient s'octroyant ainsi
plusieurs mil l iers  de francs ont été ar-
rêtés par la police cantonale. Incarcérés
à Sion , ils ont été mis à la disposition
du juge-instructeur compétent.

Une exposition
Olivetti à Sion

Hier s'est ouverte en l'Hôtel de la
Paix , à Sion , une fort intéressante
exposition Olivetti. Y figurent , pré-
sentées de manière agréable, la plu-
part des machines à écrire ct des
machines dc comptabilité que cette
firme produit aujourd'hui à un ryth-
me impressionant . L'histoire de cet-
te fabrique fondée au début de co
siècle par Camillo Olivetti et qui vit ,
de la fin de la dernière guerre à nos
jours, sa production décuplée grâce
aux efforts d'Adriano Olivetti , a lar-
gement dépassé les frontières de no-
tre voisine du sud.̂  Par ailleurs la
qualité technique deteette production
est hautement réputée, et dans la
machine de bureau , petite et moyen-
ne, Olivetti rivalise sans peine avec
ce que le marché européen et même
mondial possède de mieux adapté
aux besoins actuels. Qui aura le
temps et le plaisir de visiter l'exposi-
tion de l'Hôtel de la Paix pourra
aisément s'en convaincre.

Dotée par surcroî t d'une organisa-
tion de vente et d'entretien soignée
dans ses moindres détails, Olivetti est
donc l'une des"--''4iâïïs firmes euro-
péennes à être vraiment prête à af-
fronter sans crainte les inconnues, ou
plutôt les données nouvelles que pré-
sente le Marché commun.

Ceci est moins connu peut-être hors
d'Italie, mais cette firme possède
dans tout ce pays la réputation, hau-
tement méritoire de vouer par tradi-
tion à la condition sociale de ses em-
ployés et ouvriers un soin tout par-
ticulier. L'effort consenti en ce do-
maine par Olivetti fait de cette firme
un témoin de ce? qu 'un patronat
éclairé peut réaliser. Ènseignemeht
professionnel, culture générale, puéri-
culture, loisirs, vacances, soins" médi-
caux s'y sont vu donner des solu-
tions heureuses.

Toutes ces caractéristiques techni-
ques, commerciales, sociales ont don-
né à Olivetti un style véritable, pro-
pre à ce grand corps économique ct
que l'on retrouve même dans* cette
exposition valaisanne organisée avec
élégance par M. Hermann de Preux ,
de Sierre, agent général de vente en
Valais.

A l'heure où notre canton aborde
I'« ère administrative » dont parle ré-
minent sociologue qu'est André Sieg-
fried , visiter cette exposition est un
moyen de se tenir au courant de ce
que cet âge de la machine présente
de plus fin.

M A R T I G N Y
Mémento

Corso. — Jusqu 'à dimanche : « Le gé
nie du mal ».

Etoile. — Jusqu 'à dimanche : « Mai
gret et l'Affai re Saint-Fiacre ».
Dimanche, à 17 h., lundi 11 et mar-
di 12 : « Soldats inconnus ».

A la Petite Galerie. — Exposition
Claude Lapierre et Marcel Christin,
pastel , du 24 mars au 11 avril.

Harmonie. — Répétitions mercredi
et vendredi.

Tirs obligatoires. — 23 et 24 avri l :
lettres N à Z.

Cours de soins au foyer. — Du 25
avril au 12 mai , à la grande salle
de Marti gny-Bourg, les mardis et
vendredis, de 14 h. 30 à 16 h. 30 ct
le soir , à 20 h. 15. S'inscrire chez
Mme Beorgeat (tél. 6 17 41) ou chez
Mlle Marie-Thérèse Zanoli , Marti-
gny-Bourg.

Classe 1904. — Les contemporains
sont convoqués jeudi le 7 avril , à
20 h . 30, au Café du Midi .

Société de Secours mutuels de Mar-
tigny et environs. — Assemblée gé-
nérale, dimanche 10 avril , à 15 h.,
à la salle communale de Charrat.

Pharmacie de service. — Du samedi
2 avril (dès 17 h. 30) au samedi 9

avril Pharmacie Closuit.

Adieu à l'usine à gaz
Désaffectée depuis deux ans, l'usine

à gaz de Mart i gny disparaît actuellement
sous la p ioche des démolisseurs.

Bovernier
Co lisions

Sur la route d'Entremont , à proximité
du village de Bovernier , une automobile
genevoise, pilotée par M. Robert Per-
ret , est entrée en collision avec deux
autres voitures , celle de Mme Irène
Kraus , de Lausanne , ayant  accroché celle
de M. Michel Darbellay, de Sion , au
cours d'une manœuvre de dépassement.
Il n'y a pas de blessé, mais des dégâts
matériels importants .

M O N T H E Y
Quinze jours de retraite

Les paroissiens de Monthey auront la
joie , duran t  les 15 jours qui nous sépa-
rent de Pâques, d'entendre le Père de
Miscaul de la ' congrégation des Frères de
Marie prêcher la retraite pascale. Bril-
lant orateur et théologien de renom, il
saura conquérir et charmer par son élo-
quence les paroissiens qui se rendront
nombreux à cette retraite. Ceux qui ont
assisté au sermon de dimanch e dernier
ont pu se rendre coriipte de la valeur de
ce prédicateur et nous sommes certain
qii e nombreux seront les fidèles qui l'é-
couteront tout au long de cette retrait e.

Les selliers valaisans
à Monthey

Dimanche dernier , une vingtaine de
selliers valaisans , sous la présidence de
M. Marcel Borgeaud , étaient réunis au
restaurant  « Bel-Horizon » pour leurs
assises annuelles , auxquelles assistait M.
Weber , de Berne , conseiller national. A
l'ordre du jour il fu t  question du com-
plément de la rente vieillesse pour les
patrons et les ouvriers.

Un geste méritoire
Grâce à la maison Meynet , taxis à

Monthey, les pensionnaires de la Maison
de Repos ont eu l'agréable surprise de
vivre une journée de fête. Remontant la
vallée rdu Rhône jusqu 'à Saint-Pierre-de-
Clages, les participants, après avoir vi-
sité la magnifique église romane, pour-
suivirent leur route jus qu'à Savièse où
leur fut  servie une excellente et abon-
dante assiette valaisanne, offerte égale-
ment par M. Meynet. Au cours de cette
agape, M. Jean-Louis Descartes, conseil-
ler communal remercia M. Meynet de
son geste généreux. Inutile de dire que
l'ambiance fut des plus gaies, à l'aller
comme au retour.

Nos vieillards se souviendront long-
temps de cette sortie impromptue.

Mémento
Montheolo: dès jeudi: «La verte mois-

son ».
Plazza: dès je udi: «Un certain sou-

rire ».
Hôtel du Cerf: samedi 9 mars à

20 h. 30: le Train pour Venise.
Carnotzet des Postes : jeudi 7 avril à

20 h. 45: assemblée de l'association va-
laisanne pour le suffrage féminin , sec-
tion de Monthey.

Troistorrents
Formation

d'une section FCBB
Les ouvriers travaillant dans l'indus-

trie du bâtiment, de plus en plus nom-
breux sur le territoire de la commune
de Troistorrents, se sont réunis diman-
che dernier a l'Hôtel communal. A.près
avoir entendu un exposé de M. Albert
Perruchoud , secrétaire de la FCBB, or-
ganisation syndicale auprès de laquelle
une grande partie étaient déjà organisés.
Une discussion très intéressante s'ensui-

Monsieur Joseph CLIVAZ, à Sierre ;
Monsieur et Madame Robert CLI

VAZ-RAPPAZ et leurs enfants Jean
Daniel et Michel, à Sierre ;

Monsieur André CLIVAZ, à Gcnè
ve ;

Monsieur Jean MILANI, à Lau
sanne ;

Madame et Monsieur Anselme PEL
LANDA et leur fille Irène, à Sierre ;

Monsieur et Madame Aldo MILA
NI-VALISA, à Sierre ;

Monsieur et Madame Albert MI
LANI-BAGNOUD et leurs filles Ma
rie-José et Jeanine, à Sierre ;

Madame et Monsieur Bernard CLI-
VAZ-ANGEL et leur fils Jean-Pierre,
à Lausanne ;

Révérend Père Pierre CLIVAZ, cn
Océanie ;

Madame et Monsieur Robert ROS-
SET-MILANI ct leur fille Catherine,
à Sierre ;

ainsi que les familles parentes ct
alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame
Acfa ClIVAZ-MILAM

que Dieu a rappelée à Lui subitement
le 5 avril , munie des secours de la
Religion , à l'âge dc 59 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, le jeudi 7 avril i960, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

vit et avec un bel élan de volonté , les
ouvriers présents désignèrent un comité
et ' ainsi formèrent la section de Trois-
torrents de la FCBB. Ce comité se com-
pose comme suit:  président: Richard
Vouillamoz; secrétaire: Pierre Berthoud;
caissier: André Michaud; adjoints: Ber-
nard Rouiller et Fernand Berrut;  vérifi-
cateurs : Adrien Fornage et Robert Maret.

Ainsi les ouvriers du bâtiment et du
génie civil ainsi que ceux du bois ont
enfin sur place une organisation prête à
défendre , leurs intérêts. A cette réunion
assistait  M. Pierre Chevalley, président
d'arrondissement de la FCBB pour le Va-
lais romand. La section de Troistorrents
de la FCBB partici pera au Congrès des
organisations chrétiennes-sociales du ler
mai à Marti gny.

t
Les enfants  et peUts-anfantts de feu

Joseph PUIPPE , à Chemin-Dessus, en
France , Prilly, Lausanne , Lavey et
Martigny,

Les familles parentes el alliées,
ont lie chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Jules PUIPPE
leur  cher et venere oncle , grand-oncle
et parent , enlevé à leur tendre affec-
tion le 4 avril 1960, après une courte
maladie , dans sa 91e année , muni des
Secours de la ' religion.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le jeudi 7 avril à 10 heures 15.

R. I. P.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire-

part.

Une erreur de transmission nous a em-
pêché de faire paraître cet avis dans
le Nouvelliste» de hier. Nous nous en
excusons auprès de la famille en deuil.

Madame Ernest CLEMENZO-DELA-
LOYE, à Ardon -,

Madame et Monsieur Marius LAM-
PERT-CLEMENZO, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Antoine CLE-
MENZO-CÔUDRAY, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Justine DELALOYE, ses en-
fante ef petiits-enfants ; '

Monsieur et Madaime Oscar DELA-
LOYE, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Lès familles de feu Placide UDRY-
ÇLEMENZO, Gabriel BROCCARD-CLE-
MENZO et Henri CLEMENZO ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Ernest CLEMENZO

leur cher époux, père , beau-père,
grand-père, beau-frère , oncle et cou-
sin , enlevé à leur affection à l'âge de
82 ans après une longue maladie chré-
tiennement supportée.

L'ensevelissement a lieu à Ardon, au-
jourd'hui mercredi «6 avril à 10 h. 30.

Pour respecter la volonté du défunt ,
on est prié de ne pas envoyer de Heurs!
mais de penser à l'Asile des Vieil-
lards de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de fadre-
part .

Monsieur et Madame Joseph BA-
GNOUD-JUILLAND et leurs enfants
Colette, Michel, René et Gérard , à Zu-
rich ;

Les enfants de feu François BA-
GNOUD-REY, a Granges ;

Monsieur et Madame Pierre BA-
GNOUD-ZUBER at leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur et Madame François BA-
GNOUD-THEODULOZ et leurs enfants,
à Grône ;

Monsieur et Madame René MORITZ,
à Délie (France) ;

Madame Anna REY-JUILLAND et
ses enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Hermann JUIL-
LAND et leurs enfants , à Noès ;

Monsieur et Madame Luc JUILLAND-
ANTILLE et leurs enfants , à Noès ;

Monsieur et Madame Hervé JUIL-
LAND-SIGGEN et leuns enfants , à Sier-
re ; ,

Monsieur et Madame André JUIL-
LAND-ZUFFEREY et leur fille , à Sion ;

ains i que les familles parentes et al-
l'iées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
André BAGNOUD

leur bien cher fils , frère , neveu et
cous'jn , survenu accidentellement à
Granges , le 5 avril 1960, dans sa 19e
année , mun i des Secours de la Reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu à Gran-
ges, le jeudi 7 avril 1960, à 10 h. 30.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part .



Le discours De Gaulle à Bucking ham Palace

« Etroitement unis par une conscience
égale de nos devoirs »

LONDRES , 6 avril. — (An AFP) —
«Nous sommes ensemble et nous som-
mes d' accord» , a dit .le général De
Gaulle [p résident de l'a République
française , dans le discours adressé mar-
di soir à la reine Elisabeth II d'Angle-
terre , à l'issue du banquet de Buckin-
gham Palace «pour travailler à la gran-
de et nécessaire détente internatio-
nale.

C'est donc côte à côte , avec les
mêmes alliés , les mêmes soucis et Iles
mêmes intentions que la France et la
Grande-Bretagne entendent traiter des
problèmes qui se posent à l'univers» ,
venait de souligner le président De
Gaulle , après avoir évoqué «certaines
différences» pouvant résulter entre la
France et l'Angleterre «du caractère
largement continental de l'économie
française et de la nature de lia1 vôtre
qui se fonde essentiellement sur Iles
échanges au-delà des mers. »
COMMUNAUTE DE LA FRANCE
AVEC LA GRANDE-BRETAGNE

Le président de la République fran-
çaise tout en ne cachant pas certaines
des difficultés actuelles entre la Gran-
de-Bretagne et la France, précisément
celles qui résultent de rétablissement
du Marché commun entre la France el
cinq nations de l'Europe occidentale, a
donc tenu ainfei à affirmer dès sa pre-
mière journée à Londres ila communau-
té de la' France avec la Grande-Breta-
gne et les alliés atlantiques vife-à-vis
des problèmes majeurs qui vont se po-
ser à la conférence au sommet dans
un mois et demi.

Il a longuement développé ce su-
jet. «Au total , nous nous sentons étroi-

Notre bélino montre la reine Elisabeth se rendant en landau avec son invité
au Palais de Buckingham

Deux bombes explosent
KAMPALA (Ouganda), 6 avri l — (Ag.

AFP) — Huit personnes ont été bles-
sées mardi par l'explosion de deux
bombes platées par des inconnus de-
vant les devantures de boutiques ap-
partenan t à des commerçants indiens.

Attentat au Cameroun
Cinq morts, douze blesses

DOU AL A (Cameroun), 6 avril. — (Ag
AFP) — Un attentat terroriste a été
commis, dimanche soir, faisant 5 morts
et 12 blessés dont trois grièvement at-
teints.

Parmi les personnes tuées figurent
deux Français, un marin italien, et un
Camerounais, M. Bebey Eyidi, candidat
aux élections législatives.

Un terroriste a été tué et deux au-
tres ont été arrêtés.

La requête
de Chessman rejetée

SAN FRANCISCO, 6 avril. — (Ag
AFP) — La requête de Caryl Chessman
présentée lundi à la Cour d'appel de
Californie a été rejetée mardi pure -
ment et simplement par la Cour qui
n'a formulé aucune opinion.

La requête , présentée par Me Geor-
ge Davis, avocat du condamné à mort ,
se fondait en partie sur les mêmes ar-
guments que ceux présentés devant
d'autres tribunaux salon lesquels les 12
années d'emprisonnement subies par
Chessman constituent un châtiment
d'une cruauté exceptionnelle contraire
à la Constitution des Etats-Unis. En
outre , la requête de Me Davis faisait
ressortir que le sursis de 60 jour s ac-
cordé le 19 février par le gouverneur
de Californie , M. Edmund Brown , au
condamné à mort , dix heures seule-
ment avant qu 'il n 'entre dans la cham-
bre à gaz , constituait en soi un argu-
ment d' un poids considérable en faveur
ide son client.

tement unis par une conscience égale
de nos devoirs de fortes et solides na-
tions , par une commune expérience de
notre monde , de ses troubles et de ses
espoirs , par un pareil attachement à
lia liberté civique , à la démocratie po-
litique , enfin aux valeurs spirituelles ,
morales et socia les de notre civilisa-
tion. »
DETENTE INTERNATIONALE

«Côte à côte , avec les mêmes alliés
la France et la Grande-Bretagne enten-
dent travailler à la détente internatio-
nale pour rechercher les moyens de
réaliser la limitation et le contrôle du
désarmement, nour rétablir en Europe
l'apaisement et l'équilibre, pouir aider
au développement parallèle du Com-
monwealth et de la Communauté , pour
contribuer au bien-être et au progrès
des peuples mais aussi nour nous pré-
parer dans la zone couverte par l'Al-
liance atlantique et dans d'autres ré-
gions du globe, aux graves éventualités
qui pourraient nuelque jour surgir ,
nous sommes ensemble et nous sommes
d'accord.

»Je me félicite , Madam e, d'avoi r l'oc-
casion solennelle de le constater de-
vant vous.»

Le ciénéra'l De Gaullle avait tout d 'a-
bord exprimé la joie qu'éprouvaient
Mme De Gaulle et lui-même à être
les hôtes de lia reine d'Angleterre,
qu 'ils ressentaient à la suit e de l' ac-
cueil de la souveraine et de Londres
tou t entier. Avec les souvenirs de la
visite royale britannique à Paris il y
a plusieurs années, ie président De
Gaulle y voit «ila preuve éclatan te des
iliens exceptionnels d'amitié et d'esti-

Grève à Bâle
BALE , 6 avril. — (Ag) — Le syndi-

cat du bois et du bâtiment de Bâle-Vil-
le .a demandé à ses adhérents de cesser
le travail mardi à quatre heures et de
participer à une manifestation à la
Maison du Peuple. Cette grève est mo-
tivée par un conflit avec les employeurs
au sujet du nouveau contrat de tra-
vail.

L'Association patronale («Basler
VolkswiTtschaftsbund») a publié à ce
sujet un communiqué disant notam-
ment : «L'Office cantonal de concilia-
tion a proposé le 24 mars aux deux
partie s un projet d'arrangement qui

Les pleins-pouvoirs
accordés au gouvernement

de l'Union sud-africaine
Le CAP, 6 avril. — (Ag. Reuter) —

Après la Chambre des députés, le Sé-
nat de l'Union sud-africaine a approu-
vé mardi soir le projet de loi sur les
organisations illégales. Ainsi le gou-
vernement sud-africain détient les pou-
voirs nécessaires pour interdire certai-
nes organisations nationalistes africai-
nes.

M. Soustelle a créé un centre
d'information

PARIS , 6 avril. — (Ag) — M. Jac-
ques. Soustelle que il'UNR voudrait ré-
duire au silence n 'a pas l'inbention de
se taire. Il vient de créer un centre
d'infommation sur les problèmes de l'Al-
gérie et du Sahara , dont le siège est
à Paris et dont le but est: d'informer
le pays pour l'aider à voir clair et à
décider juste » .

Le premier bulletin publié par ce cen-
tre constate que si l'opinion française
est sensibilisée elle en ignore l'essen-
tiel «Elle flotte , écrit-il , au gré des
informations partielle s et partiales , dé-
routée par des slogans contradictoires ,
sollicitée par lia propagan de , rongée
par le défaitisme.»

me qui unissent la Grande-Bretagne et
la France.

»Le peuple br i tanni que a fait  au mo-
ment voulu , c'est-à-dire au plus tragi-
que , ce qu 'il fallait pour qu 'il en fut
définitive ment ainsi. »

UN HOMMAGE EMOUVANT
H a sallué alors la mémoire du roi

Georges VI et rappelé «la conduite à
jamais glorieuse de sir Winston Chur-
chill» . Le vieux premier britannique
était présent au 'banquet.

Le général De Gaulle a magnifié le
rôle de l'Angleterre durant la guerre
«dont elle a pri s à son compte tout le
poid s à un moment où son propre sort ,
celui de la France et ceilui de l'Euro-
pe ne dépendaient que d'elle. »

C'esit alors que le chef de la France
Libre a fait des souvenirs de son pro-
pre combat à Londres durant la guerre
un hommage émouvant à l'Angleterre
et à ses souverains : «Si j' ai alors cru
pouvoir tenter de détourner la France
du désespoir, puis peu à peu de ras-
sembler ses enfants et de ramener ses
forces au combat , ce fut grâce à la
résistance, à l'exemple et à l'appui de
l'Angleterre et du Commnowea'ltih. Il
me faut ajouter que tout au long du
drame les plus précieux encourage-
ments qui m'aient été adressés, ainsi
qu 'à mes compagnons, me sont venus
du roi lui-même et de la famille roya-
le. Où donc , Madame, mieux qu 'en vo-
tre présence, pourrais-j e exprimer ce
témoignage de reconnaissance ? »

ET LE PROTOCOLE î
LONDRES , 6 avril. — (Ag AFP) —

Le président De Gaulle n 'a pas suivi le
protocole mardi après-midi et a failli
provoquer un incident. Après avoir dé-
posé une couronne de fleurs aux cou-
leurs françaises au pied du monument¦du maréchal Foch, commandant en chef
des forces alliées dans la première
guerre mondiale , ,1e président de laRépubli que , faisant fi du protocolle, atraversé la rue et a commencé à s'en-treteni r 'avec la foule qui l'acclamait.
Une nuée de photographes, de journa -listes et de badauds le suivit. Lesagents réagirent aussitôt , et repoussè-rent la foule.

LA PRINCESSE MARGARET
ETAIT ABSENTE

La princesse Margaret a été le seulmembre de la famille royale à ne pasfaire partie du cortège officiel , mardimatin , de la gare Victoria au pa laisde Buckingham. Elle était à la garepour soll'uer le général De Gaulle , maiselle s'éclipsa ensuite discrètement en au-tomobile tandis que sa soeur, sa mère ,
sa tante la duchesse de Kent , et sa
cousine la princesse Alexandra pre-
naient place dans les landaus de la
cour

fut accepté par les salariés. Les em-
ployeurs , en revanche, ont déolaré ne
pouvoir s'y soumettre , à .moins que
l'Office de conciliation n'assume seul
la responsabilité. En tel cas , l'Associa-
tion patronale se soumettrait à sa dé-
cision ». Or l'ordre de grève donné par
le syndicat ne mentionne pas ce point
de vue , se bornant à affirmer crue «les
entrepreneurs veulent dicter les con-
ditions de salaire et de travail». L'Of-
fice de conciliation se réunira jeudi.
On peut se demander, conclut ,1e com-
munique patronal , si le syndicat va lui
aussi se soumettre à sa décision.

Le pont suspendu
rend son tablier

FRIBOURG , 6 avril. — (Ag) — Le
dernier pont suspendu de Fribourg va
rendre son tablier. En effet , c'est mer-
credi que commencera la démolition
du pont suspendu du Gotteron. On sait
que le nouveau pont , dont le trottoir
en encorbellement empiète à l'entrée
ouest sur l'ancien , ne pourra être ache-
vé qu 'après la démolition de son pré-
décesseur.

Terrible accident
de la route

ALSTAETTEN (Saint-Gall), 6 avril. —
(Ag) — Deux écoliers d'Altstaetten cir-
culaient mardi après-midi à bicyclette
sur la route reliant Oberrlet à Altstaet-
ten. Un des deux écoliers voulut à un
certain moment s'engager dans un che-
min de campagne. Mais à cet instant, il
aperçut, venant en direction opposée,
une automobile. H voulut alors revenir
en arrière mais heurta son camarade et
tous deux tombèrent au milieu de la
chaussée. Le jeune Kurt Enzler, âgé de
11 ans, fut happé par la voiture et pro-
jeté à une certaine distance. Il mou-
rut sur le champ. Son camarade, Pe-
ter Stalder, âgé de 9 ans, fut lui aussi
happé par le véhicule et mortellement
blessé. Il a été immédiatement trans-
porté à l'hôpital d'Alstatten.

Cambronne
peine débarrassé de M

Krouchtchev, le général De Gaulle
doit se coltiner avec les Anglais.
Ceux-ci le reçoivent avec une pompe
extraordinaire. Il recevra des hon-
neurs qui feront pâlir de jalousie
les quelques souverains qui ont eu
le privilège d'avaler un bol de
brouillard et de chasser à deux mil-
le suivants un renard galeux.

En effe t, les Anglais ont décidé
d'en mettre plein la vue à ce géné-
ral qui incarne le nationalisme fran-
çais. Ils le submergeront d'atten-
tions, de délicatesse et d'offrandes.
Ils admettront même quelques con-
cessions mineures.

Le général De Gaulle quittera
l'Angleterre paré du grand collier
de l'ordre de Victoria, que lui re-
mettra, honneur insigne, sa Majesté
la Reine.

Devant ce programme fastueux,
offert par leurs cousins, les Améri-
cains, qui recevront bientôt le pré-
sident de la République, s'apprê-
tent à se surpasser. Eux aussi offri-
ront à leur hôte un accueil triom-
phal. Ainsi se trouve reconnu le
rang auquel De Gaulle, quasiment
par la seule force de son entête-
ment, et par la vertu de l'« incarna-
tion qu'il a assumée », a hissé la
France.

Outre-Atlantique, tout le monde
le reconnaît et le déplore in petto,
la France ne vit et ne vaut que par
De Gaulle. En lui on honore une
France ressuscitée même si sa po-
litique suscite de plus en plus de
réserves. Elle possède au moins le
mérite de la fermeté et de la cons-
tance.

Ainsi se trouve vengé le chef de
cette France libre, que les Anglais
et les Américains abreuvaient de
mépris. Car ces bons alliés, unis
contre un ennemi commun qui me-
naçait la civilisation occidentale,
n'oubliaient rien des querelles, des
ambitions passées, et se servant du
matériel humain fourni par la
France, ils n'en essayaient pas
moins de lui ravir les possessions
que, dans son état de faiblesse, elle
retenait à peine. Ce sera une triste
histoire à écrire que celle des rap-
ports de la France libre avec l'An-
gleterre et l'Amérique.

Bien sûr les Anglais s'efforceront
de savoir ce que M. K. a dit au gé-
néral, ils essayeront de connaître la
position de celui-ci sur les rapports
Est-Ouest.

Les Anglais, en dépit de restime
qu'ils portent au président de la
République, en dépit de l'importan-
ce qu'ils lui reconnaissent, n'en sont
pas moins extrêmement méfiants
et réticents.

Réticents parce qu'ils, estiment
que la France ne tient que par De
Gaulle et que cet homme seul, s'il
venait à disparaître, précipiterait
son pays dans la débâcle. Jacques Helle

Avec les «Anciennes »
de Châteauneuf

L'assemblée annuelle de la 5ociété des
anciennes élèves de l'Ecole ménag ère
rurale de Châteauneuf aura lieu le di-
manche 10 avril à Châteauneuf.
10.00 h. Arrivée des trains
10.20 h. Messe
11.00 h. Conférence sur un sujet d'ac-

tualité suivie de la projection
d'un film

12.30 h. Dîner , suivi de la séance ad-
ministrative et désignation d'un
but de promenade.

N.B. — Les partici pantes voudront bien
s'inscrire auprès de la direction de l'Eco-
le ménagère. Tél. 2 18 16.

t Mme Ada Clivaz
Miiani

Dans la nuit de lundi a mardi, est
décédée subitement à son domicile
à Sierre, Mme Ada Clivaz-Milani,
épouse de M. Joseph Clivaz, sacristain
de l'église de Sierre. Rien ne laissait
prévoir cette brusque fin qui a plon-
gé la famille de la regrettée défunte
dans la plus profonde douleur. Mme
Clivaz n'était âgée que de 59 ans et
allait fêter dimanche prochain, avec
son mari, 25 ans de bons et fidèles
services à la sacristie paroissiale.

Par sa grande bonté, par sa cha-
rité discrète, elle s'était attiré l'es-
time unanime de tous ceux qui la
connaissaient et la population de
Sierre témoignait hier de sa grande
affliction devant cet imprévisible dé-
part. A son époux, à ses deux fils,
dont l'un est notre estimé confrère,
M. Robert Clivaz, le « Nouvelliste »
exprime ses sentiments de sincères
condoléances. Celle qu'ils viennent
de perdre leur avait donné le meil-
leur d'elle-même. Nous partageons
avec émotion leur lourde peine.

• Mort dans
un établissement

public
Hier matin, vers 4 heures, on a

découvert , inanimé dans un établis-
sement public, M. André Bagnoud, 19
ans, célibataire, habitant Chalais.

Les médecins ne purent que cons-
tater la mort du jeune homme à
l'hôpital de Sierre où il fut transpor-
té d'urgence.

Méfiants parce qu'Us redoutent
les effets de la collaboration franco-
allemande.

Un dogme régit la politique an-
glaise : empêcher que les pays du
continent ne se rassemblent dans
une alliance où l'Angleterre ne rem-
plirait pas le rôle de dirigeant.

Cette hantise de l'isolement, due
pour une part à l'insularité, a con-
duit les Anglais au jeu de bascule.
Quand l'Allemagne affirmait sa for-
ce, ils pesaient du côté de la Fran-
ce. Quand la France poussait son
coquerico, lls faisaient sortir le bar-
rissement allemand.

Maintenant ils redoutent l'union
franco-allemande.

Ils notent avec consternation que
l'Allemagne est maintenant la plus
puissante des nations militaires du
continent , que sa production indus-
trielle dépasse celle de la France et
de l'Italie réunies. Dans ces condi-
tions, il leur semble que le Marché
commun consacrera définitivement
la nouvelle puissance allemande au
sein d'une Europe presque unie.

Ils ont essayé de détruire le Mar-
ché commun, puis de l'annihiler par
une zone de libre échange, puis par
une Europe des « Sept ». Le fond
de leur argumentation tenait en
ceci : si l'Europe se fait ainsi, ce
n'est pas la peine d'avoir gagné Wa-
terloo.

Mais cette Europe se fait , oh !
elle se fait par à coup, avec des
retards. Quand M. Hollenstein re-
commande d'abaisser bientôt les
tarifs douaniers, des pays membres
du Marché commun menacent de
s'en retirer. Les industriels alle-
mands préfèrent une entente entre
l'Europe des Six et celle des Sept et
M. Ebradt, ministre de l'Economie,
appuie leurs démarches tandis que
M. Adenauer s'efforce d'imposer
l'intégration européenne.

Il est douteux que les Anglais,
toujours en retard d'un métro, ac-
ceptent l'évolution européenne. Il
est douteux qu'ils renoncent à leurs
vieilles conceptions politiques. Tout
au plus accepteront-ils de modifier,
devant certains faits, quelques-unes
de leurs attitudes.

Ces Occidentaux n'ont pas encore
pris l'habitude de se comporter en
alliés complémentaires. Dans un
monde, qui de moins en moins le
permet, ils s'obstinent à apaiser
leurs vieilles ambitions, à liquider
leurs vieilles querelles, à tirer, cha-
que fois qu'ils le peuvent la cou-
verture à soi.

Les Anglais, quand ils se soucient
des Français, n'ont pas oublié que
Cambronne, retrouvé la tête fracas-
sée, parmi les cadavres de la vieille
Garde, finit par épouser une riche
veuve anglaise, et termina ses jours
en faisant de la tapisserie.

Vieqe
Endormi au volant

Dans la nuit de lundi à mardi, M.
Sergio Bacchio, géomètre travaillant
pour le tunnel du Grand-St-Bernard',
domicilié à Bourg-St-Pierre mais d'o-
rigine italienne, s'est endormi au voi-
lant de sa voiture à l'intérieur du
village de Viège.

Le véhicule s'emboutit contre un
arbre et subit de très considérables
dégâts, par contre le chauffeur s'en
est sorti indemne.

Granges
Transport dangereux

La jeep de M. Revaz, domicilié à
Uvrier, circulant entre Granges et
Noès, suivait , hier après-midi, un ca-
mion chargé de pierres. Plusieurs
d'entre elles tombèrent du véhicule
et allèrent toucher la jeep en l'en-
dommageant au capot, brisant le pa-
re-brise et blessant un doigt du chauf-
feur.

La police enquête afin d'identifier
l'imprudent chauffeur.

Saint-Maurice
Une moto se jette
contre une auto
Deux blessés graves

M. Frédy Richard, facteur, de Mex,
s'était rendu hier à Lavey-Village pour
y chercher sa sœur Gisèle qui travaille
chez M. Chesaux. Comme mercredi est
jour de congé pour la jeune fille, elle
avait exprimé le désir de rentrer à Mex.
Malheureusement, à la bifurcation avec
la route cantonale, Frédy Richard, qui
pilotait une moto, ne vit pas le stop —
fort mal placé d'ailleurs — et vint se
jeter contre une automobile portant pla-
ques vaudoises de marque DKW. Sous la
violence du choc, M. Richard fut proje-
té 15 mètres plus loin et resta inanimé
sur la chaussée. Sa sœur fit également
une violente chute. On s'empressa au-
près des blessés qui furent conduits im-
médiatement à la clinique St-Amé, et
confiés aux bons soins du Dr Roland
Coquoz.

Aux nouvelles que nous avons prises
à 1 heure, Fréd y Richard n'a pas encore
repris connaissance tandis que l'état de
sa sœur est stationnaire.

La police cantonale du poste de St-
Maurice a procédé au constat d'usage.


