
Une œuvre étonnante de Samuel Chevallier :

Le Silence de la terre
La Suisse est un pays merveilleux. Tout y est ordre, aligné, étiqueté, clas-

sé. Les loisirs sont organisés. Le temps perdu est prévu à l'avance. Il y a place
pour tout en Suisse, excepté pour la poésie gratuite, pour la fantaisie, pour l'arl
véritable, celui qui vous prend aux entrailles et vous secoue au moment précis
où l'on a envie de rester tranquille.

C'est cet art là que nous restitue Samuel Chevallier.

Samuel Chevallier
Un homme extraordinaire , en dehors

du gabarit courant ! Taillé en force , il
a l'allure d'un monolithe. Il vous «ar-
rive contre» d'un seul bloc. Quand on
discute avec lui , on court à l'essentiel.
Impossible de parler de banalités ou
do mesquineries. Samuel Chevallier
plane. Et il nous entraîne dans son es-
pace , un espace immense, aéré , toni-
que , où il se meut avec aisance.

Il a réussi un tour de force. Depuis
20 ans , tous les quinze j ours, il écrit
son « Quart d'heure vaudois ». Il le
fabrique sur un bout de table , au bis-
trot , ou devant sa machine à écrire ,
d'un trait , sans une rature. Et depuis
vingt ans, des milliers de personnes
comptent au nombre de leurs amis, de
leurs, connaissances les plus agréa-
bles , le syndic , l'instituteur et le cavis-
te que Radio-Lausanne leur apporte à
domicile.

Ce qui caractérise Samuel Chevallier ,
c'est l'amour de l'authenti que. Il a hor-
reur de tout ce qui est frelaté , exagéré ,
truqué , faux. 'Avec un instinct sûr il
devine , il subodore le snobisme, la bê-
tise solennelle , le « m'as-tu vu » des
connaisseurs à la noix. Quand Cheval-
lier met en scène des paysans, ils par-
lent le langage du terroir. Ce n 'est pas
lui qui leur fera prononcer de longues
harangues , à l ' imparfai t  du subjonctif
et dans le style boursouflé des com-
mis voyageurs. Un langage direct , heur-
té , les mots de tous les jo urs avec les
expressions du coin de terre où ils
sont nés, voilà ce qu 'utilisent les per-
sonnages de Chevallier.

« Le Silence de la Terre »
« Le Silence de la Terre » est une

œuvre admirable. Jouée vingt-huit fois
d'affilée à Mézières, au Théâtre du Jo-
rat , elle aurait fait  une longue carriè-
re si la jalousie , la mesquinerie , la
bêtise , n 'avaient pas finalement fait in-
terrompre ce succès sans précédent.

Mais en Suisse comme ailleurs , le
succès d' un homme de talent est insup-
portable à tous les médiocres , les ra-
tés qui encombrent les antichambres
cle l' art. Ils sont là , ces esthètes aux
petits souliers , avec leurs ricanem ents ,
leurs sourires qui se veulent intelli-
gents , prêts à baver sur tout ce qui
a de la valeur et qui dépasse leurs
conceptions étriquées. « Le Silence de
la Terre » a néanmoins fait  son che-
min, tant  il est vrai qu 'une œuvre qui
vient du cœur va au cœur de ceux qui
l'écoutcnt.

Pourquoi le silence
de la terre ?

Parce que Chevallier a mis en re-
lief une vérité profonde . Lorsque la
terre ne parle plus au paysan , lors-
qu 'elle ne lui confie plus , dans un lan-
gage confiden tiel  et compris de lui
seul ses peines et ses espérances , le
paysan se détache de la terr e. Dans
«pays an» il y a «pays» . Et le pavsan

courbé sur son champ échange avec lui
d'étranges dialogues.

La terre s'enrichit de la sueur et du
travail des paysans. Le paysan s'enri-
chit des expériences que la terre lui
fait subir. Et tout au long de son exis-
tence le paysan entend chanter la ter-
re qui lui parle de ses espérances et
de ses déboires.

Un jour , le paysan ne collabore plus
avec la terre. Il l'exploite , il la traite
comme un esclave qui doit produire
sans arrêt , sans repos. Alors, peu à peu
le langage de la terre devient confus ,
puis incompréhensible. Le paysan a
perdu le sens profond de sa vie, rend
la vie impossible aux autres. Et c'est
le drame que Chevallier raconte.

Il a trouvé une intrigue , bien sûr. On
ne fait pas une pièce de théâtre sans

IBIMUS
« Réjouis-toi , J érusalem , rassemblez-vous , uous tous qui l' aimez ;

tressaillez de j'oie , uous qui auez été dans la tristesse, aspirez le lait au sein
de notre consolation. »

A travers la J érusalem histori que dont il chante la restauration et la
liberté Isaïe uoit une autre Jérusalem , la cité céleste que contemple S. Jean ,
la Jérusalem nouoe/Ie «qui brille dans les hauteurs et descend du ciel com-
me une f iancée parée à la rencontre cie son Epoux.» Entre l'Eglise préfigu-
rée d'Isaïe et l'Eglise du triomp he final nue par S. Jean , il y en a une au-
tre , notre Eglise à nous , celle qui est née du côté du Christ et continua ici-
bas Je combat du Christ auec ses alternances de tristesse et de prooisoires
joies , d' apparents échecs et de uictoires histori quement inscrites, Jes uns
et les autres projetés sur Je p lan d'une certitude absolue dans la Foi et
l'Esp érance. A cette Eglise est promise la présence de Jésus qui a dit « Voi-
ci, je  suis auec uous Jusqu 'à la consommation des siècles ». et encore
« Dans le monde, uous aurez de la tristesse, mais ne craignez pas, J'ai
uaincu Je monde ». Et l'assistance du S. Esprit « qui uous enseignera tout
ce que mon père m 'a dit. »

En face de l'Eglise se dresse Je monde, conduit par J'esprit du maj
qui auait tenté Jésus dans Je désert et de qui Je monde n 'a refusé au-
cune des trois promesses : le pain , la sécurité matérielle, la domination
politique ; et les innombrables chrétiens eux-mêmes qui tout en appar-
tenant au corps , — c'est-à-dire à l'organisation oisible — de J'Eglise, Ja
trahissent en passant dans Je camp du monde.

L' un dos en/ eux de Ja lutte est la Jiberté. « Comment ? Le Christ a
dit : la uérité uous rendra libres , et l'Eglise me donne ses Jois ? J'aJJais
bien au Christ tout seul, indé pendamment de cette hiérarchie intraitable ,
de cet appareil Juridique et de cetle morale extérieure. Ah si Je rencon-
trais personnellement le Christ , comme je  m'arrangerais aoec Jui ! Comme
il comprendrait ma situation irrégulière et mon mariage civil ! — Il nous
comprendrait , oui , IJ uous comprend et l'Eglise uous comprend car elJe
est Je Christ , mais Jésus uous dira « Qui écoute l'Eg lise m'écoute et qui
n 'écoute pas l'Eglise doit être regardé comme un pharisien et un pubJi-
cain , c'est-à-dire comme mon ennemi personnel. » Jésus est « la tôl e
corps de l 'Eglise , et c'est en elle et pai
toutes choses auec lui-même. » (Col. I.J

« Prenez garde que personne ne uous prenne au piège par des ensei-
gnements trompeurs , selon une tradition lout humaine et les maximes du
monde. » (Col. 2.)

Parmi ces « rudiments du monde » uno erreur est celle qui met une
religiosité inciiuidunliste au-dessus de l'Eglise. Tous les arguments lui sont
bons : les scandales , les déficiences , Jes manques de psychologie des hom-
mes d'Eglise. A trauers les hommes , si imparfaits qu 'ils soient , Jésus fait
passer cette même unité qu 'il a auec Je Père et le S. Esprit , cette Vérité
qu 'il est Lui-même et qui seule nous rend uéritablement libres. Escfaue du
monde ou seruiteur de l 'Eglise , il n 'y a pas de milieu , mon choix est fa i t ,
et dans toutes les éprennes que me réseroe le mystère de l'Eglise dans sa
terrestre condition , Je marche en chantant  Ja joi e de ce qui m'a été dit :
« Nous allons à In maison du Seigneur. »

une histoire. Mais sous cette histoire
palpite le drame du paysan. Le drame
de notre temps, puisque le paysan dé-
serte la terre qui, pendant des siècles,
l'a fait vivre !

Samedi sor , le public de St-Maurice
ne se méprendra pas sur le sens réel
de cette pièce. Il verra , dans une his-
toire admirablement contée , comment
un homme gâche sa vie et celle des
autres parce que la terre est devenue
silencieuse pour lui.

Le silence de la terre ! Ne serait-ce
pas une chose horrible si un jour , tou-
tes ces vignes, tous ces arbres , toute
cette nature frémissante qui nous en-
toure cessait de nous chanter l'espé-
rance que la terre porte en elle, quand
on sait l'écouter ?

Jean Daetwyler.

Les « Compagnons des Arts » don-
neront « Le Silence de la Terre » à la
Salle des spectacles de Saint-Maurice,
ce soir, samedi 15 mars, à 20 h. 30. Lo-
cation Bazar Agaunois. Prix dès pla-
ces : 1,70, 2,20, 3i30 fr.

Lui que Dieu a voulu réconci lier

Marcel Michelet

Pour assurer la succession du trône
répudiation de l'impératrice Soraya

L'ambassade d'Iran en République fé-
dérale d'Allemagne a publié vendredi
le communiqué suivant signé de l'Im-
pératrice Soraya : « Sa Majesté Impé-
riale Mohamed Reza Chah Pahlavi con-
sidérant comme nécessaire, pour le
maintien de la monarchie constitution-
nelle d'Iran, que sa succession soit as-
surée de génération en génération dans
fordre direct masculin, je sacrifie mon
bonheur personnel avec le plus pro-
fond regret dans l'intérêt de l'avenir
de l'Etat et pour le bien du peuple,
conformément au désir de Sa Majesté
l'Empereur, et me déclare prête à me
séparer de Sa Majesté Impériale. »

La raison d'Etat
Le communiqué sur la dissolution du

mariage du Shah et de l'Impératrice
Soraya a été publié simultanément à
Téhéran et à Cologne. Ce communiqué
précise que la décision a été prise après
trois réunions du Conseil de la Cour,
dont les membres ont exprimé à l'una-
nimité l'avis que le Prince-Héritier de-
vait être issu directement du Shah. Le
Conseil de la Cour a aussi recommandé
la désignation d'un prince - héritier ,
afin de veiller aux intérêts de la nation
et à l'avenir de la monarchie constitu-
tionnelle et éviter troubles et désor-
dres.

Avec regret
Le Shah a accepté le 10 mars avec

un vif regret , la recommandation d'a-
voir à dissoudre son union avec l'Im-
pératrice Soraya. Il rendit hommage au
dévouement de Soraya et aux servi-
ces qu 'elle rendit à la nation pendant

Un héritier naît à Monaco
La princesse Grâce de Monaco a mis au monde un fils qui portera

les prénoms suivants : Albert , Alexandre , Louis , Pierre et devient héritier
du trône de la principauté.

Le médecin de la cour a annoncé que la princesse Grâce et son fils
sont en bonne santé. Le garçon pèse trois kilos et 950 grammes.

En apprenant la bonne nouvelle , les Monégasques enthousiastes ont
pavoisé aux couleurs rouge-blanc de la principauté.

Hé citoyens, il est né
Grave entorse au protocole , c'est

tout bonnement par le truchement d'u-
ne jeune femme qui a hélé la foule
par la fenêtre que l'on a appris qu 'un
prince héritier était né à Monaco. De
par son apparition dans le monde, Al-
bert , Alexandre , Louis , Pierre , détrô-
nait ipso facto , sa sœur aînée, la
jeune Caroline. La petite cour de Mo-
naco étant toujours régie par la loi
de la primogéniture. A midi , le ca-
non a commencé à tonner. Le prin-
ce Albert a droit à 80 détonations de
plus que sa sœur : 101 contre 21.

Déjà photographié
Tout s'est bien passé. Sitôt la nou-

velle connue , les fleurs et les félici-
tations se sont accumulées dans l'ap-
partement de l'accouchée princière. Le
téléphone répandait l'heureuse nou-
velle, le premier averti étant le prési-

son mariage, insistant sur le fait qu el-
le avait été parfaitement digne de son
rang suprême. Le Shah a envoyé en
Allemagne un messager personnel, pour
informer l'Impératrice Soraya des re-
commandations du Conseil de la Cour.
A son retour , cet envoyé extraordinai-
re rapporta que Soraya « était prête à
tout sacrifice dans l'intérêt de la na-
tion et pour assurer ia sécurité de l'a-
venir de la monarchie » et qu'elle s'in-
clinait devant la décision du Shah.

« Je me sacrifie »
L'annonce officielle du divorce du

Shah a été accueillie avec tristesse,
mais sans surprise dans l'entourage de
l'Impératrice Soraya , où depuis plu-
sieurs jours déjà , on savait que la dé-
cision de rupture était acquise. Con-
formément au contrat de mariage, une
somme de 10 millions de riais, soit en-
viron 555 000 francs suisses, a été re-
mise à Soraya Esfandiary à titre de
dédommagement. Outre cette somme,
l'ex-impératrice bénéficiera d'une rente
mensuelle dont le montant n'est pas
connu. On se refuse jusqu 'à présent à
indiquer quels sont ses projets pour
l'avenir immédiat , mais on écarte la
possibilité qu 'elle songe à accepter un
contrat de vedette de cinéma.

En ce qui concerne son père, l'am-
bassadeur Esfandiary, le bruit court
qu 'il songerait à offrir sa démission. Il
n'était entré dans la carrière diploma-
tique qu'après le mariage de sa fille..
Auparavant , M. Esfandiary avait été
membre de l'enseignement technique
puis commerçant.

dent de la République française , M.
René Coty.

Le futur successeur du prince Rainier
III est , dit-on , un robuste bébé qui pè-
se près de 4 kg. Ses premières pho-
tographies commencent déjà à courir
sur les fils des bélinos.

On se rappelle que celles de sa sœur
avaient rapporté une petite fortune à
la Croix-Rouge monégasque.

• • • *
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Il s'en passe des choses...
lié bien des autres

Le Tribunal correctionnel de Lucer-
ne a eu à juger un pickpocket inter-
national , né en 1901, originaire de Hon-
grie, qui. avait été arrêté à Genève en
1954, puis remis en liberté sous cau-
tion de 25 000 francs. Par la suite, il
avait été condamné par contumace à
deux ans et demi de réclusion et 10
ans d'expulsion, par le Tribunal cor-
rectionnel de Genève , pour divers vols.
Un an plus tard , c'est-à-dire en août
1955, il fut extradé par un pays étran-
ger et livré aux autorités genevoises.
En août 1956, il réussit à prendre le
large et à passer la frontière. Muni
d'un faux passeport , il revint en Suisse
où il recommença une série de vols.

Vide-poches
Devant la Cour lucernoise , il avait

à répondre de- divers délits commis
entré autres au préjudice d'un étudiant
anglais en gare de Lucerne , auquel il
soutira le portefeuille contenant huit
chèques de voyage et de l'argent en
espèce. Spécialiste du vol à la tiré , il
vida , en gare de Zurich

^
la poche d'un

commerçant en montres de Montreux
contenant des papiers-valeurs pour un
montant de 1200 francs, un carnet,d'é-
pargne ,de 1218 francs et une obliga-
tion .valant 1000 francs. En gare de Lu-
cerne encore, il s'était également em-
palé;,; du portefeuille d'un ingénieur de
Stuttgart,et' d'un professeur de Fri-
bourg ien* Brisgau. Le procureur a es-
timé;, le butin rassemblé par le pick-
pocket à 6700 francs , éventuellement
11 70p francs. Le Tribunal l'a condam-
nera Mit -mois de réclusion et à 10 ans
d'interdiction de séjour en Suisse, Cet-
te,_,peine , s'ajoute à celle qu 'il doit pur-
ger à Genève.

Collision de trains à la gare
de triage de Muttenz

Un ,train de marchandises circulant
sur la voie directe « B »  direction Bâle ,
se dirigeai t vers la gare de triage de
Muttenz la nuit dernière à O h .  30. Le
mécanicien d'une locomotive venant
en sens inverse sur une voie secodai-
re, qui devait traverser la voie direc-
te, ne remarqua pas le signal d'inter-
diction. Les locomotives entrèrent en
collision sur ,leurs côtés , celle du train
de marchandises •, se. renversant. Les
wagons, de marchandises s'emboutirent
en pariie les uns dans les autres. Un
mécanicien et un ehef> de train ont
été: blessés à la tête et , aux , bras et
ont dû être transportés, chez le méde-
cin. Les trav aux de remise en état du-
reront, vraisemblablement toute la jour-
née. Les dégâts dépasseraient 100 000
fraribs.

La circulation des trains de voya-
geurs sur les lignes Bâle - Olten et
Bâle - Zurich se poursuit normalement,
la collision des trains de marchandi-
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MARDI 18 MARS, à 20 h. 30
UNIQUE CONCERT DE GALA

ses n'affectant pas les voies des trains
de voyageurs.

Explosion
Un commutateur à huile de la sous-

station de l'usine hydro-électrique des
entreprises fribourgeoises , à Galmiz ,
a fait explosion pour des causes qui
n'ont pas encore pu être établies.

L'incendie a pu être maîtrisé rapi-
dement .

Incendie « sur commande » à Paris

Le devoir des pompiers consiste a éteindre

ont eu pour devoir d'en allumer un l'autre
des immeubles modernes , un îlot insalubre

simplement été incendié... par les pompiers

ne garde , veillant que l'incendie , dont les
me le montre notre photo , ne dépasse pas 1

Hécatombe
Une automobile zurichoise avait fait

mardi dernier une violente embardée
sur la route Zurich-Berne , près d'Her-
zogenbuchsee , après qu 'un pneu ait
éclaté et que le conducteur , voulant
éviter une collision avec un camion
venant en sens inverse , ait donné un
violent coup de volant qui projeta
le véhicul e dans le fossé. Les sept oc-
cupants furent plus ou moins griève-
ment blessés et -transportés à l'hôpi-
tal d'Herzogenbuchsee où deux d'en-
tre eux , MM. Eugène Erne , âgé de 55
ans , commerçant à Zurich, et Paul
Schwegler , 40 ans , fabricant de meu-
bles ,, de Zurich également , viennent de
succomber.

Happe par une voiture
lin ouvrier du bâtiment âgé de 44

ans, M. Ernest Meier , a été happ é par
une automobile , alors qu 'il circulait ré-
gulièrement à droite de la chaussée , à
St-Gall. Projeté violemment sur le sol,
il a été grièvement blessé et n 'a pas
tardé à succomber. La victime était
mariée et habitait Saint-Gall.

Six blessés
Dans la nuit de jeudi à vendredi , à

minuit , deux automobiles sont entrées
en collision à la périphérie de Win-
terthour , en raison du verglas. L'une
des voitures s'est jetée sur une cy-
cliste , Mme Heidy Zogg, 34 ans, habi-
tant Alstetten , qui a été tuée sur le
coup. Six occupants des deux voitu-
res ont été plus ou moins grièvement
blessés et hospitalisés. Les deux vé-
hicules sont dans un piteux état.

Un cantonnier tué
Un cantonnier qui , samedi dernier ,

était occupé à mettre du sable sur la
chaussée à Flurlingen , dans le canton
de Zurich, avait été happé par un mo-
tocycliste. Ce dernier , Ernst Wundërli ,
23 ans, fit une chute et se blessa griè-
vement. Il fut transporté à l'hôpital
cantonal de Schaffhouse , où il vient
de . mourir laissant une femme et un
enfant.

Un chauffeur de taxi
assommé et délesté

Un chauffeur de taxi bâlois a été
assailli jeudi soir , peu après 21 h.
par deux clients qu 'il transportait de
la Marktp latz à la Sissacherstrasse.
Alors que les deux voyageurs s'apprê-
taient à quitter le véhicule, l'un d'eux
saisit le chauffeur à la gorge et lui
asséna un violent coup sur la tête
avec une pierre , tandis que le se-

cond lui vidait les poches et s'erhparait
de 60 francs. Les deux agresseurs l'in-
vitèrent ensuite à poursuivre sa route
sans donner l'alarme , sous peine d'.ê-
tre . abattu. La police , aussitôt alertée ,
effectua des recherches qui , jusqu 'ici,
se sont avérées sans résultat. D'après
le signalement donné par le chauf-
feur de taxi , les deux inconnus se:
raient âgés d'environ 25 ans, leur tail:
le atteindrait 175 cm. Ils parlent le ditP
lecte bâlois.

Trafic d'or falsifie
Un Allemand et son ancienne fian-

cée , ainsi qu 'un Autrichien s'étaient
rendus coupables d'importation et de
mise en circulation interdite de piè-
ces d'or allemandes falsifiées. Les piè-
ces originales étant hors cours , celles
qui furent introduites en Suisse peu-
vent ainsi être considérées comme de
la simple marchandise. Ces trois per-
sonnages avaient présenté ces pièces
au change à Berne , Lucerne et en Suis-
se romande. Elles avaient été achetées
à Milan. Il s'agit de quelque 900 à
1000 pièces de 20 marks falsifiées.

Reconnus coupables par le Tribu-
nal correctionnel de Berno. Ils ont
été condamnés , l'Allemand à dix mois
de prison et 8 ans d'interdiction de
séjour , l'Autrichien à 6 mois et 5 ans
d'interdiction de séjour , et la : jeune
complice à 6 mois de prison et 3 ans
d'interdiction de séjour. Les deux pre-
miers étant des récidivistes , aucun
sursis nn leur a été accordé.

Interruption du trafic
sur la ligne du Gothard

La direction du Ile arrondissement
des CFF communique :

Vendredi matin à 5 h. 10 deux arbres
sont tombés sur la ligne de chemin de
f e r , par suite d'une aoalanche entre
Gurtnellen et Wassen renoersant deux
supports de caténaires. La section de
voie s'est trouuée ainsi sans courant ,
et Je trafic a été suspendu pendant
plusieurs heures sur les deux uoies.

L'express de la Rioiera transportant
surtout des noyagours en transit a été
retenu à Gurtnellen j usqu 'à Ja reprise
du trafic et le direct 54 a été détour-
né par la ligne du Lœtschberg. Le tra-
fic dans les deux sens a été rétabli à
ICI heures.

Routes fermées
Le TCS et l'ACS communiquent : la

route du Safiëntal et la Zuegehstrasse
sont fermées à la circulation , à la sui-
te d'avalanches, qui lés obstruent.

L'initiative pour la
réunification des deux Bâle
Dans un long communiqué, l'Associa-

tion pour la réunification des deux
Bâle , déclare que pour les deux demi-
cantons , la réunification n'est pas en
premier chef un problème juridiq ue,
mais une question vitale. De sa solu-
tion heureuse dépend l'avenir des deux
Bâle. Voilà pourquoi 'TAssociation re-
commande de voter oui le 1er juin ,
lors de la consultation populaire sur
la réunification du canton de Bâle.

i les incendies , mais ceux de Paris

jour ! Destiné à être remplacé par

dans le 20e arrondissement a tout

! Ceux-ci , d'ailleurs , montaient bon-

proportions étaient immenses, com-

Ies limites qui lui étaient imposées.

Pour vous - avec vous - chez vous

Activités artisanales
Chez les Maîtres
plâtriers-peintres

Le Comité cantonal de l'Associa-
tion valaisanne des Maîtres plâtriers-
peintres s'est réuni à l'Hôtel de la
Planta , à Sion , sous la présidence de
M. Pierre Colombara.

U a pris connaissance des résultats
des comptes d' exploitation de l'Asso-
ciation et des. caisses .sociales pour
1957 et a entendu ensuite uh rapport
de son président sur les cours profes-
sionnels organisés par 1'AsSôciatiori
pour patrons et ouvriers , peintres et
plâtriers-peintres.

Un remerciement particulier est
adressé à M. Jules Sartoretti pour les
instructions qu'il a données à ces
cours.

Nous reviendrons sur.cet objet plus
en détail dans un prochain communi-
qué.

Le comité s'est ensuite occupé du
problème de la main-d'œuvre étrangè-
re et de différentes questions touchant
les rapports entre patrons et ouvriers.

Enfin , il a fixé la daté de l'assemblée
générale de ^Association au dimanche
30 mars. Elle se tiendra cette année
à Martigny-Bourg.

Une longue discussion s'est ensuite
engagée au sujet de là réforme de la
loi sur la formation professionnelle. Ce
problème fort important fera l'objet
d'une séance extraordinaire du comi-
té. Le secrétaire, M. Taiana , a été
chargé d'adresser une documentation
utile aux membres du comité.

Chez lès Maîtres
menuisiers - ébénistes

charpentiers
Dans une séance tenue à l'Hôtel de

la Planta , à Sion, le Comité cantonal
de l'Association valaisanne des Maî-
tres menuisiers-ébénistes-charpentiers a
entendu d'abord différents rapports de
son président , M. Wyder , sur des pro-
blèmes touchant les associations pro-
fessionnelles du bâtiment et les rela-
tions entre patrons et ouvriers.

Le comité a pris ensuite connaissan-
ce d'un exposé de son vice-président
M. Parchet , sur les nombreux cours
professionnels organisés cette année
par l'Association et sur lesquels nous
reviendrons plus en détail dans un
prochain article.

Le secrétaire , M. Taiana , a présenté
lés résultats des comptes d' exploita-
tion de l'association et des institutions
sociales de la profession et le comité
a pris acte avec satisiaction de la bon-
ne marché des institutions sociales.

Le comité est heureux d'apprendre
l'adhésion àu Bureau des Métiers de

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Sciences
avec Ecole de pharmacie
Lettres
avec Séminaire de. français
moderne. Ecole pratique de
langue française
Sciences économiques et
sociales
avec Institut de Hautes Etu-
des Commerciales. Institut

de Transports et l'Adminis-
tration Maritime
Droit
Médecine
avec Institut de Médecine
Dentaire. Institut de biologie
et de chimie médicales. Ins-
titut d'éducation physique et
de sport.
Théologie protestante
Architecture
Sciences de l'éducation
Hautes Etudes
Internationales
Ecole d'Interprètes

Ouverture des cours : lundi 14
avril 1958. Immatriculation dès le
9 avril
Programmes et renseignements au
secrétariat , rue de Candolle
Tél. (022) 25 22 74

QM*fa$ Mfhfoeua
Samedi 15 mars , en soirée. Dimanche 16 mars, en matinée et en soirée

LES FIRM0S
du Lido de Paris

ROLAND CREAN et son orchestre

l'Association valaisanne des scieries
que dirige avec compétence M. Cé-
sar Bompard , son président.

Il a ensuite fixé définitivement la
date de l' assemblée générale de l'As-
sociation ah mercredi 19 mars (fête de
St-Joseph), patron des menuisiers-char-
pentiers. Cette assemblée se tiendra à
l'Hôtel de la Paix à Sion et sera sui-
vie du banquet à l'Hôtel de la Gare.

Avant de clôturer la séance, le pré-
sident , M. Wyder , présenta un brel

irappbr.t sur le fonctionnement du re-
gistre professionnel , tandis que M
Ischi_ secrétaire-gérant de la FRM ,
brossait un rap ide tableau dos activi-
tés de cette institution romande.

Chez les Maîtres
ferblantiers - appareilleurs
Réuni à Sion , sous la présidence de

M. Joseph Andenmattep, le Comité
cantonal de l'Association valaisanne
des Maîtres ferblantiers-appareilleurs
a entendu tout d' abord un rapport de
son président sur différents problè-
mes touchant là formation profession-
nelle et les relations avec les syndicats
ouvriers.
- Le comité a pris également connais-
sance avec plaisir des résultats des
comptes d'exploitation de l'Associa-
tion et des caisses sociales de la pro-
fession pour l'année 1957.

Il a examiné en particulier la situa-
tion de la caisse d'allocations familia-
les en prévision de la nouvelle aug-
mentation des allocations familiales au
1er janvier 1959.

Plusieurs demandes d'adhésion à
l'Association ont été examinées et le
secrétaire , M. Taiana , a été chargé de
prendre des i renseignements complé-
mentaires.

Enfin , le comité s'est occupé de l'or-
ganisation de l'assemblée générale. La
date du 20 avril a été retenue et l'as-
semblée se déroulera à Chamoson.

Une nouvelle réunion du comité est
prévue pour le mercredi 2 avril.

Montreux - Hôtel Suisse
au centre, près gare, lac et dé-
barcadère , vue splendide sur lac
et montagnes.

Maison de ler ordre avec prix
modérés.

Au Parterre, restaurant, cuisi-
ne renommée. Tél. (021) 6 23 31.

Par sa méthode efficace et ration-
nelle
l'AUTO - ECOLE TRIVERIO

à Martigny - Tél. 6 16 16
vous assure un examen réussi
AUTO — CAMIONS — CARS

DU 12 AU 21 AVRIL 1958
Demander rensei gnements et cartes
de légitimation au délégué officiel

pour la Suisse :
R. JAQUET

ANNONCES SUISSES S. A.
Confédération 3, Genève

ou à M. le Conseiller commercial
de France à Berne

à MM. les Consuls de France à
Bâle, Lausanne, Lugano, Zurich ,
Lucerne, à la Chambre de Commer-
ce Française à Genève et Lausanne
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Sachez vous détendre de temps en temps. C est 1 exemple que
vous donne Elizabeth Taylor après les fatigues de son nou-
veau film « L'Arbre de Vie ». Car elle devra bientôt se pré-
parer à un rôle tout aussi exigeant dans l' adaptation ciné-
matographique de la pièce si discutée de Tennesse Williams

« La Chatte sur un toit brûlant ».

Elégantes dans la rue, malgré la pluie et le fœhn
"m ¦ •' » m^mmmmmmm

Pour être réellement élégante, une femme doit être bien habillée quelque soit le temps. Problème
difficile avec notre climat si irrégulier. Une maison suisse a apporté une solution à ce problème
en créant un tissu spécial Aquaperl repoussant l'eau et qui se prête à être porté en printemps,
en été et en automne. Voici, de gauche, trois ravissantes créations, soit : Matador, Croydon, Ami-
ral. De coupe parfaite ces trois modèles représentent la dernière mode en manteaux imperméables,
très chic et élégante comme on le voit !

Les JAQUETTES « SEPT-HUITIEMES » en devetine allient le char-
me et une note sportive à l'élégance mode. Elles se font en brun , bleu
et rouge. De plus, elles sont infroissables , repoussent l'eau et sont in-

sensibles à la pression. Modèle Surabelia.

femme et les femmes , qui sont log iques , noient en
pius tangible démonstration que les hommes s'occu-

Jes lignes nouueJies ne sont-ils pas signés pour

PV ' ententes ou non , renies ou déçues, emballées ou perplexes,
Jes jeux sont fa i t s  I

Le sort de la mode est jeté...
Hé , oui , Mesdames !
Vous n'aoez qu 'à suiure , bon gré, mal gré.
A moins que...

résolument contre, nous n 'ayez décidé de vous cantonner dans une apparen-
ce uestimentaire à l'abri des regards critiques ou amusés , moqueurs ou
jaloux.

La mode est
elle la meilleure et
pent de nous.

Les modèles,
la plupart de mains masculines telles que Christian Dior (Yoes St-Lau-
rent], Jacques Heim, Jean Patou , Pierre Barmaein , Pierre Cardin , Caruen ,
Grès, etc...

Ce qui ne ueut pas dire que nous deoons nous incliner tête bais-
sée et approuoer obscurément tous les e f f e t s  de mode que Jes rennes
nous eriuoient à choix de Paris....

La mode printemps-été 1958 a changé de tournure. Ce numéro sp é-
cial du Nouvelliste nous en donne un aperçu.

Qui disait l'an dernier qu 'elle ne se renouuelait pas ?
Vous uoilà sennes /

Il y a o prendre et ci laisser. Et pour uous qui caressiez le désir
incertain de uous ooir changer d'aspect et d'allure , oous aoez l' embarras
du choix.

Il est évident que si uous êtes la première ci arborer , dans uotre
coin , jupe  raccourcie , taille haute ou basse (!J, manteau ou robe «trap è-
ze », si ce n'est « sac », dos blousant et chapeau... bas , on nous toisera
soit aoec admiration et intérêt , soit, aoec une pointe de jalousie ou de
dédain. Mais qu 'importe , si ça oous plaît .' Et oous aurez éoeillé l'at-
tention...

Des têtes se retourneront sur ootre passage et après tout , n 'est-ce
pas ce que oous désirez ? Un tout petit peu... sans uous l'aoouer , bien
sûr ?

e M

jàrf ^m
Christian Dior. Ce modèle illustre bien la nou-
velle ligne TRAPEZE créée par Yves Saint-
Laurent. La jaquette courte , légèrement éva-
sée, est fermée par deux rangs de boutons. La
jupe est également courte et légèrement éva-
sée. Pour ce tailleur de ligne jeune , le créa-
teur a choisi un lainage beige clair et blanc à
fins carreaux , de texture très souple.

Mais oui , c'est une ROBE-SAC de confection
suisse. Le sac à main provient des collections
printanières de l'Association suisse des Fa-
bricants d'Articles de Voyage et de Maroqui-

nerie.

B̂tëy f f l  M^VSW gj j g y

Madeleine Vramant, Paris. Jaquette blousante
dont l'ampleur est ramenée dans la ceinture
posée sur les hanches et en particulier dans
les poches. Le décolleté en V-est garni d'un
col qui dégage le cou , la jupe est étroite et
courte. Cet ensemble a été exécuté dans un
fin lainage.
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hommage au printemps, F^^MBI^' ^à ia beauté renouvelée SnK |

En ce printemps incertain , cle l ' an 1958, ii au mauvais temps , au iroicl , ou com- wU ifl - Wlfc
la mode nouvel le vient nous distraire me une sombre ironie du sort ! 11»H!» il \ ' 11
de nos soucis encore bien hivernaux : Pourtant moins d' une semaine nous se- Ĵ MI^̂ MBMJUP^VJI l Bf +>'

rhumes, grippes, refroidissements en tous pare du 21 mars, jour de réapparition r i- pi A;||

"'" Feuilletez ces pages que le Nouvel- i&̂ ~~~ .
venir. ,. ,liste vous destine comme un hommage Miehael Sherard , Londres. Ce deux-pièces rap-

, ... . . r, , i . pelle les costumes marins d'autrefois. Le dos
On a tendance a regarder ces modèles au printemps, aux fleurs de la vie. très blousant tombe librement jusque sur les

,, , , . „ ,, hanches. Col marin blanc et jupe à plis , leque 1 on ne peut pas porter comme un de- Emmanuelle. tout en sergé de laine bleu marine .
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Carosa, Rome. Cet ensemble très chic a été

travaillé dans un fin lainage gris. La jupe est

un peu plus longue et la veste présente un

effet de boléro. Elle se ferme par quatre bou-

tons. Col à revers classique.

Lingerie fine - Confection « Hcmro»

Le magasin spécialisé , ,

de la femme élégante et soignée

Grand-Pont - SION - Mlles Métraiiler

Tél. 2 13 60

Epilation définitive
sans trace par spécialistes à l 'Institut de beauté :
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SION - Rue des Portes Neuves - Tél. 2 24 09

Ouverture
de le saison
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Ŵ

1 ' w
** : ï

li:|y¦S
: :̂ ¦ ^ ^ y. '

' : ' • ••
; '-. ' -s; -:. . * m . s

Sous l 'Emblème de la « Haute
Couture » f rançaise, italienne

Robes
Manteaux
Tailleurs
Deux pièces
Pulls
Jupes

Le Valais est fier de posséder une Maison
qui apporte ce qui se fait de mieux dans les
plus grandes capitales.

Jlilime
Martigny-Ville, Av. de la Gare

n
Notre succès prîntanîer 

WÈS*

Jmmtmj smm̂ m^^^^̂ SmT'̂ t'̂ t̂^^mmk. ' :1

fc' M ÈkMmWm B Ĥ IM—mmmmmim
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JsssW M IK^. ï *  ai m™^PmWSgmf " Am \\\Wm\ mymmmmJf ^^^^s* ~ r 4^r m  pi
I / /  /  T 1 ftfc 

~
iM M ¦ * > AV- ¦ ¦ mÊ mm9 M Mmm. - i • mm 1̂ ^^^.':s\sSsW-: ¦i 'ÀmmsSm. J : ; Ĥ ¦B| M̂^jÇ m^smtmmtmw M m
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Ni cor ni trompette pour annoncer la nou-
velle mode masculine ! Elle s'impose simplement
par sa présence et s'attache à donner à Mon-
sieur un aspect correct et soigné. Oh , de petites
révolutions ont déjà été tentées , elles ont prou-
vé une fois de plus que le Suisse ne mord pas
aux extravagances. Nous ne voulons d' ailleurs
pas prétendre par là que les créateurs suisses de

*
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PRINTEMPS

Les blouses « Camp » avec motifs' étrusques originaux , se font en
bleu-brun , rouge-brun et jaune-brun. La sacoche de cuir « Quick-

Box » est un modèle qui a la faveur des messieurs chics.

a aussi sa garde-robe
la mode masculine manquent de fantaisie et
soient des bonnets de ntiit : un coup d'œil aux
collections de printemps et d'été prouve le con-
traire.

Quelle diversité trouvons-nous par exemple
au rayon des chemises ! Oh accorde , et on a
raison de le faire , toute son attention à la
chemise. N'est-ce pas elle, précisément, qui don-
ne le ton à l'habillement ! Voyons un peu les
tissus qu 'on nous propose pour l'été. Il y a la
popeline aux multi ples variantes : ainsi « Terri-
tet » , dont la texture assure une surface fraîche ,
en bleu canard , la teinte-mode en 1958 ; puis
« Messine » , dont la soyeuse armure fantaisie est
particulièrement plaisante. Les amateurs de tis-
su à' structure seront séduits par « Nervi » , éta-
mine poreuse tout retors , en . brun de Tolède ou
rouge Goya , ainsi que par « Marsala » , tissu lin
à rayures de satin , et par « Miramar » , dont la
souple texture de corde est agrémentée d'un lé-
ger effet en trame. Pour les fêtes , on choisira
Une chemise « Select » , tandis que « Corsaire »
est plutôt réservée aux sports. Mais s'il fait
40 degrés à l'Ombre , et que c'est décidément in-
tenable , papa se sentira merveilleusement bien
dans une blouse « Holiday ».

Ainsi donc, les chemises abondent , et si 1 on
voulait énumérer toutes les couleurs , toutes les
coupes et toutes les formes , il y aurait matière
à dissertation !

Mais disons aussi un mot
veston croisé continue à être
veston droit à 2 ou 3 boutons
plus aussi étroit au revers et a retrouve la lar-
geur moyenne de 23 à 25 cm. Pour les teintes,
on s'en tient plutôt au foncé, dans les beiges , les
gris et les bleus. Le gilet , accessoire original , est
toujours à carreaux ou uni. Tous ces vêtements
ont une coupe discrète et une façon simple qui
leur confèrent une élégance toujours à la mode.

Mais notre compte rendu serait incomplet si
nous n'évoquions pas brièvement les tendances
générales. Les chaussures se détachent un peu de
la mode trop pointue, mais leur forme est tou-
jours inspirée du style italien. On travaille prin-

des complets. Le
à la remorque du
Le pantalon n 'est

Cravates et Chaussettes
« STEMM»

cipalement les cuirs noirs tandis que le brun est
réservé au daim et que les modèles en deux
teintes appartiennent au passé.

Nous sommes en tout cas heureux qu 'il soit
possible , maintenant , d'acheter des chaussures
non seulement élégantes , mais également con-
çues selon le système du ' guide-tep, ' qui sauve-
garde la santé du pied.

¦§.
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La blouse « Lago » a été créée pour les chaudes journées estival
Elle existe en tous tons et dessins mode.

Que vous soyez grand
ou petit

vous trouverez chez nous le complet

qui convient !

C mm«r%JH\

COMPLET flanelle, gris foncé Fr. 148.—

COMPLET fantaisie, dep. Fr. 135.—

VESTON FANTAISIE Fr. 65.—

BLAZERS, ent. doublés Fr. 85.—

Grand choix de VESTONS et PANTALONS

assortis



DU TRAPEZE RU CERF-VOLRNT
1 oila a quoi nous en arrivons. Nous ne sommes

plus des femmes , mais des figures géométriques.
On ne nous déchiffre plus d'après l'alphabet Dior
— ligne A , ligne Y ou ligne H — mais on nous
calcule. Deux règles suffisent à marquer nos con-
tours. Plus cle rondeurs douces, plus de jolis pe-
tits renflements. La ligne droite nous conduit et
notre silhouette se laisse facilement coincer dans
nn angle de 45 degrés. Les couturiers de tous les
pays ont prophétisé : « Une femme nouvelle appa-
îaî tra  dans ce printemps nouveau. » Mais — et
c'est le plus beau — il faut maintenant faire preu-
ve d'intelligence pour avoir l'air élégante. Au-
jourd'hui , en effet , tout est pratiquement possible
et le secret est de savoir adapter les proportions
individuelles aux nouvelles lignes — ou plutôt
l'inverse !

La ligne TRAPEZE du jeune Yves Saint-Laurent
n 'est , avec son aspect géométrique , qu 'une des
nombreuses variantes de la mode de printemps
1958. C'est une évolution de la ligne ballon telle
que Givenchy et Balenciaga l'avait lancée l'année
dernière déjà. Il suffit de dénouer le ruban de
l'ourlet du bas pour libérer le ballon et le tissu
tombe en forme de trapèze , comme le prescrit la
maison Dior. Saint-Laurent s'éloigne de la ligne
trop vague qui fut  la caractéristi que de la robe
sac et cette tendance s'accorde avec celle des
tissus qui deviennent plus serrés.

Le trapèze — on pense involontairement au titre
de William Saroyan « L'audacieux jeune homme
au trapèze volant » — le trapèze sur lequel Yves
Saint-Laurent s'est élancé avec un incroyable élan
jusqu 'à la place de Dior est une mode qui doit
beaucoup à l'armature. Un petit corselet fait le
buste étroit et hausse la taille. De cette ligne de
taille plus haute que nature descend un jupon
raide sur lequel la robe doublée de taffetas glisse

Tn;i;:.,DU «mbeint
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Une silhouette impeccable confère de la sûreté a WMWSWS :̂ÏS-VïSS '-SSSi&
l'allure , du charme au comportement , et aide au T'
r.uccés dans ia vie.

RONDY PLASTIK 17 P (voir cliché)
Le soutien-gorge en taffetas PERLON avec bonnets
amplifiés. Un modèle destine aux tailles graciles ^<l»ïj t&l

RONDY-PLASTIK P ' "" 
^̂ BLe même modèle avec bande stomacale courte 1&>̂

LUXETTE 33 (voir cliché) «f,
La gaine élastique élégante en tulle-élastique avec \; HSB
doc satin-caoutchouc Fr. 19.90 net JÉS

Li te des déraillants chez "aie-sshofer i Braun, ^Éî

en gardant une forme impeccable. Les manches
sont étroites , s'arrêtant aux trois-quarts , les em-
manchures remontent légèrement vers l'encolure ,
juste assez pour dissimuler la carrure. Etroite du
haut , la jaquette , courte , s'éloi gne du corps el
tombe droit jusqu 'à la fausse taille. Elle est bou-
tonnée derrière et travaillée dans un fin tweed
beige clair.

La nouvelle mode est jeune. Les jup es sont
courtes , et elle veut ignorer toute contrainte , que
ce soit à la taille ou ailleurs. Simplicité de la
coupe et du style, tel est le mot d'ordre. En
France et en Italie cette tendance jeun e est en-
core accentuée et l'on a donné pour modèle le
genre écolière . Chapeau de marin , jupe à plis ,
corsage blousant , une ceinture au milieu de la
hauteur , c'est-à-dire presque sur les hanches , grand
col blanc , décolleté en V, le tout en lainage bleu
marine — on se croirait à l'internat.

Chez Jacques Griffe et chez Maggy Roiiff , les
femmes deviennent encore plus enfantines. Ces
deux couturiers proposent la ligne « Baby Doll ».
La robe en voile de laine très fin tombe en plissé
tout droit depuis les emmanchures jusqu 'à l'our-
let du bas. Un petit col blanc et un chapeau à
bords relevés complètent l'ensemble. Le voile de
laine , bleu marine , est si transparent que Jâ sil-
houette au moins se devine.

f

La ligne cerf-volant qu 'illustre par exemple
Pierre Cardin convient mieux à la femme faite.
Les devants des jaquettes sont légèrement incur-
vés, effet qui s'obtient au moyen de blousants
et de ceintures lâches qui marquent légèrement
la taille. Soit dit en passant : la taille peut être
partout : de la hauteur des emmanchures jusqu e
sur les hanches. Connaissances anatomiques su-
perflues ! Pour garder l'équilibre , les dos sont
blousants , gonflés. On dirait que le vent souff le
d'avant en arrière , d' où l'association d'idées avec
le cerf-volant. L'ampleur du dos est ramenée sous

Ecole Guerre
Coupe - Couture - Mode
Mlle Ch. Fleccia, dir. 12, CROIX-
D'OR. Tél. 24 99 60 GENEVE
Cours coupeurs , coupeuses , four-
reurs , formation complète , coutu-
rières , ling ères , vêtements enfants ,
dessin de mode.
Cours couture-coupe pour dames
et jeunes filles. Les élèves obtien-
nent le diplôme G u e r r e  de Paris.

SOUTIENS
CLASSIQUES j  ̂ I

d'un soutien-gorge 1 y j

d'une gaine élasti que sm^mm mki

Choisissez donc lors du vos stmÊÊ /YSrfTTlîT ' I
prochains achats un produit Émmm m̂ *£T ï H ~
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la taille et la jupe continue , plus étroite encore principales de la mode de printemps 1958. Elle est
jusqu 'à l'ourlet pour se terminer ju ste au-dessous gaie , vivante , pleine de fantaisie et se joue en
du genou. mille variations . On a le choix , on a l' embarras ,

Ligne trapèze , ligne cerf-volant , ligne « Bab y mais aussi la possibilité d'adapter une nouvelle
Doll », nous avons ainsi décrit les caractéristi ques mode à sa propre personnalité .

Guillaume présente

Le ooile du secret qui entourait  la • nouvelle Deux f o i s  FEMME-FLEUR , la c o i f f u r e  qui confère
coi ffure mode pour le printemps 1958 oient d'être un charme juoénii.  Maître Guillaume n forme
écarté ! Ce que le Syndicat de la Haute Coi f fu re  ™ . sommet de la tête une «couronne de f l eurs *
„ ,. . , . qui contraste agréablement auec in partie m e -Française a garde jusqu a ces dernières semaines 

 ̂ rfe f Q c Q i f f m e  e( ,eg .̂ , , ',Q.
sous Je sceau de Ja discrétion la p lus stricte , Je uancent sur Je f I0n t. L'ensemble de là forme floui
fameux figaro parisien Guillaume l'a déooifé d'u- rouissante gagne en luminosité par des éclaircies
ne façon toute simple et bien française : « Pour habilement distribuées qui reportent leur e f f e t  sui
1958 , ca sera FEMME-FLEUR ». Jes yeux et le visage.
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Soignez votre garde-roue

La leinturerie
KREISSEL
SION

met à votre disposition 54 ans d'expérience
dans le métier de teinturier professionnel

c'est une référence !

Magasins à Monthey - Martigny - Sion - Sierre
(Dépôts dans les principales localités du canton)v ; 

Pour donner le ton à votre élégance
un parf um de marque s'impose

« JhalUie »
vous aidera à le choisir

Rue des Portes-Neuves - SION - Tél. 2 24 09



Toujours plus léger pour le voyage : valise avion et sac de cuir
spacieux et de forme classique.
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Le spécialiste de la belle gaine

Ci-dessus : La YOUTHCRAFT FAN-TOP Fr. 39.50

A pAVrtne

du banc public
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CASALINO : Les jaquettes cintrées ne paraissent
pas avoir complètement disparu. La jaquette de
Casalino à longs revers est fermée par un seul
bouton à la taille. La jupe étroite et courte se
rétrécit par le bas. Le tout en tissu de laine che-

vron d'un jaune gris délicat.

Jaquette de BASTA descendant jusqu aux han-
ches et légèrement écourtées sur le devant, avec
deux plis non repassés partant du col. Cette ves-
te blousante du dos se porte avec une robe droi-
te et flottante se resserrant aux hanches. En-
semble en tissu de laine canevas d'un blanc co-

que d'œuf moucheté de brun.

m

W.Sl

LEMPEREUR , Paris. Une partie de la jaquette
courte, à deux rangs, se prolonge dans le dos
et se replie. De chaque côté de la jupe part
un pli profond qui est recousu quelques centi-
mètres au-dessus de l'ourlet. Ce modèle a été
conçu dans un lainage à côtes diagonales d'un

bleu lumineux.

Robe-manteau de WEBE en laine peignée à car-
reaux très fins. Les longs revers se perdent dans
une petite ceinture marquant à peine la taille.

Bordure blanche au cou et aux manches.

:,a£y .;?. :-
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GATTEGNO : Une variation de « sac » : flot-
tant dans le dos et resserré par une ceinture sur
le devant. Robe en flanelle bleu-marine à fines
rayures blanches. Ravissant col blanc donnant

une note juvénile.

4 ' * ÊÊT- 'J'
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Voici la ligne toute droite, sans taille marquée,
que présente LEMPEREUR, avec pli surpiqué
transversal sur les hanches. Le décolleté en croix
est retenu par un nœud sur la hanche gauche.
Robe en gros tissu de laine genre canevas de

couleur sable.



Le printemps des fleurs et de l'amour
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UN INSTANT DE DÉTENTE pour Jack Palance et sa blonde par-
tenaire Barbara Lang, entre deux scènes de « La cage aux hom-
mes », qui montre l'audacieuse évasion d'un détenu aidé par son

frère, rôles joués tous deux par Jack Palance. (Photo MGM).

Ambassadeur
de la mode
LE PUMP

Prix : Fr. 34.80

133M I ¦
\P *̂iI '

Une perle de notre collection de
printemps !
Forme allongée, pointue , perforation et
boucle élégantes, présentation latérale
raffinée avec la belle ligne dynamique
du talon , dans les teintes mode.

Voyez notre grand choix
Comme de bien entendu , chez

chaussures

SION
Grand-Pont

Un vrai
chef-d'œuvre!

Aux multiples avantages
traditionnels, le dernier
modèle de la Turissa
ajoute encore une forme
splendide et des raffine-
ments techniques abso-
lument nouveaux appor-
tant un maximum d'utilité
et de simplicité à l'usage.
Faites-vous présenter
sans engagement cette
machine à coudre la plus
moderne du monde !
Complète avec accessoires
ainsi que zigzag, points
d'ornement éf boutonnière
automatiques

¦79.R - net I¦***** comptante

(facilités de paiement)

F. ROSSI
MARTIGNY

Av. de la Gare
Tél. 6 16 01
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La belle confection
AVENUE. DE LA GARE . SION

Deux tourtereaux blottis dans un hal-
lier en f leurs goûtent leurs premiers ins-
tants de bonheur et de solitude. Bientôt
leurs atours de mariage resteront dans
l'ombre de l'armoire. La robe de mariée
sera prêtée à Une sœur ou à une amie.
Seul le voile restera en souvenir de l'ins-
tant solennel où deux êtres choisirent de
s'engager l'un avec l'autre , l'un pour l'au-
tre.

Douceur des mois de mai , des nuits
d'un presque été où l'on se laisse aller à la
douceur de vivre. Plaisir de ces deux brè-
ves folies que l' on s'accorde quand on
prolonge le merveilleux d'un voyage de
noces.

Plus tout à fait la vie d'antan, pas en-
core la vie de tous les jours...

Est-ce l'épilogue ? Le merveilleux taillé
en pièces par la vie s'est enfui. On lessi-
ve, on se plaint quand le linge rentre à

Les dernières
Nouveautés

pour enfants
sont arrivées

Beau choix de

COSTUMES JAQUETTES BLOUSES
pour fillettes

'"-">.-. ^mtmmmmtsm. m
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Av. du Midi G. Romailler

CHEZ PERRIN
Confection Dames et Messieurs

ST-MAURICE

Nouveautés pour Pâques
COMPLETS pour communiants

Choix varié' de
Complets
Vestons
Blazers
Pantalons
Chemises
Cravates

au meilleur prix du jour

JJ È CHARLY

'f /  fcoS SECTION j *̂\0

Grand-Pont - SION

peine blahchi. Mais les soins du ménage
ne sont plus les travaux forcés de la fem-
me mariée. Elle possède maintenant les
machines et les produits qui épargnent
temps et fatigue.

UNE MORALE RELÂCHÉE n'était pas rare dans tous les pays
touchés par la guerre. Dans le nouveau film « Femmes cou-
pables », le problème des femmes solitaires par suite des hos-
tilités est traité avec franchise. Notre photo présente deux
des protagonistes. Piper Laurie (à gauche) et Jean Simmons

dans .une scène décisive. (Photo MGM).

L'homme /*A\ , /v,̂

soucieux Ira / ilr / 1

élégance CâlflPm

s'habille Mj V \

Dominique
Girod

rue du Pont Tél. 4 20 82

Monthey



Tissus rustiques...
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Qu il pleuve ou qu il vente, on sent le prin- claires. A ce genre « rustique » appartiennent les
temps dans l'air en regardant les nouveaux tis- nattés , les gaufrés , les tissus à reliefs , que ce
sus de laine. Le bouquet des créations nouvel- soient des rayures , des diagonales , des chevrons
les est fait de teintes pastel , de coloris clairs , de ou des motifs fantaisistes — feuilles , fleurs , etc.
nuances franches. Les nouveaux tissus ont un On trouve des tissus poreux tendus de gros fils
point commun en ce qui concerne leur structure : de laine , comme s'ils devaient mieux tenir ainsi.
le tissage est lâche et gros , en un mot , ils font
„ ,„oi;„„„ TI„ ,-„•*„ t i • i . i i- Cette impression de confort terrien et réaliste« rustique » . Ils imitent la jute et le gros lin. r

est obtenue aussi par des effets de tricot main ou
Comme autrefois où la reine Marie-Antoinette et de tissé main. Les motifs à tresses et à mailles de
sa cour élégante se plaisaient à jouer aux ber- l'année dernière ont été repris dans de nombreux
gers, on prend goût aujourd'hui aux étoffes élé- effets de relief.
gantes qui font « campagne ». On joue avec les
effets et l' on se couvre avec ravissement de ci- Les tissus de laine très doux et lâches, trans-
ites d' une douceur raffinée et de teintes très parents , souvent de teinte pastel mêlée de blanc

sont comme faits pour la ligne sac. Ils flattent

Sac ou non ? Les deux lignes en présence de 8Hf M9SV ^:¦ .-J .m\ K| ' mm
ITAUSER (Allemagne) sont également en vogue. Pflr»riii taS- , ".'jlaHl MB &V*iÉÏHlL'une, la droite , est encore et Vautre déjà à la
mode. Le modèle de droite est bien cintré et pour- TRICOSA. — Pour le printemps, un manteau
vu d'une bordure foncée en tricot. Celui de gau- blanc tricoté natté et à rayures. Simple ligne
che est fluide et agrémenté de poches à rabat. classique avec poches appliquées.

R. DUCRET-LATTION
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«éMqoHce cafflwée »
Complets : Fr. 158.— , 188.—, 228.— , 248.—, etc.
Est en vogue : le veston droit
La couleur favorite : anthracite

- -dilets fantaisie unis et ray és : Fr 48."— , 58:— '

7 XîXj Ur. \ /iwl GovHéWL ... ...j0̂ \ Votre visite

Tel 6 15 25 MARTIGN Y

la ligne évanescente de la robe, soulignent la
liberté , la légèreté de la façon. Doublés, ils con-
viennent à la ligne trapèze de la "maison Dior ,
plus rigoureuse, et se prêtent aussi à la confec-
tion de la jupe encore rétrécie du bas. Les tweeds
de fantaisie sont riches en tissus noppés et en
bouclettes de toutes sortes. Même les tissus les
plus délicats , tels les mousselines de laine, les
étamines et les dentelles de laine sont tissées
avec des effets de relief. Mentionnons entre au-
tres une mousseline de laine parcourue de quel-
ques fils de grosse laine qui prêtent un effet inat-
tendu et amusant à cette légère étoffe.

Les crêpes de laine n'échappent pas à cette
mode et sont aussi tissés avec des effets divers.
Un voile de laine est si fin qu 'il ne pèse pas
plus de 90 g. au mètre Carré. Allons-nous reve-
nir aux voiles qui étaient à la mode sous l'Empire ,
alors que l'habillement d'une « lady », souliers
compris , ne devait pas peser plus de 250 g. ?

Le jersey de laine garde la faveur. Il se laisse
merveilleusement draper , tombe avec souplesse.
Il est beau et pratique. C'est le matériau idéal
du matin au soir. Dernière nouveauté : on a sorti
des jerseys noppés.

Dès les premiers beaux jours , on verra appa
raître dans nos rues des pieds-de-poule de tou
tes dimensions, des Prince-de-Galles et des car
reaux sur des tissus de laine légers ou plus fer
mes

Les vacances en Espagne semblent, être à la
mode. On annonce un rouge flamengo, un bleu
toréador et un bleu Séville, un orange-majolique
et un vert mousse d'Espagne. En complément , nous
avons le violet alpin et tous les tons de bleu y
compris un bleu Médicis et un bleu clair de lu-
ne qui ne manquent pas de poésie. Mais pas de
tons foncés. D'ailleurs, que les couleurs soient
ïranches ou. délicates, elles jouent toutes .dans les
gammes claires. Le foncé est mis hors de jeu , à
l'exception du très classique bleu marine.

PRINTEMPS 1958
Grand choix en Blouses, Jupes
Lingerie, Bas, Gants, Foulards
Les dernières créations en
CHAPEAUX et BERETS
de DAMES

s .̂.t< .̂s \/\ A &
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212 85 SION

Mattli. Ce deux-pièces en tweed mauve clair
est caractéristique de la collection du coutu-
rier londonien. Une jaquette vague et droite
tombe jusqu 'aux hanches sur la jupe courte
et étroite. Col tailleur à revers. La jaquette se
ferme bas sur deux rangs. L'ampleur du dos
est retenue à l'ourlet par deux boutons. Larges
manches trois-quarts.

On note un nouveau rose merveilleux , mêlé de
gris, qui rappelle l'opale. A côté de ce ton dé-
licat il y en a de plus audacieux, pleins de lu-
mière, ensoleillés, telles les teintes orange et
abricot qui demandent à être assorties avec soin.
Les poissons prêtent les coloris saumon et cre-
vette. Le. beige s'éteint et devient sablonneux.
Dans la série des tons pastels figurent évidem-
ment aussi le vert tilleul, le lilas, le mauve et
le bleu lavande.

Le rouge n'est plus violacé, le bleu est ar-
dent et délicat comme sur les ailes de papillon
ou comme sur les plumes du martin-pêcheur.

Le printemps
est la...
C'est le moment de songer
à votre nouveau costume

Vêtements RITEX

buveirnier~
J^a^re & C/

Sion

25 ans d'expérience dans
la mode masculine.



La voulez-vous dans un sac?
Mettre une femme dans un sac était

autrefois le seul apanage des maris cri-
minels qui , victimes d'une exaspération
entretenue par des années de vie com-
mune, donnaient ce grossier linceul à
leur peu tendre moitié.

Cette mode coûteuse pour ceux qui
l'employaient, désagréable pour celles
qui en étaient les victimes, s'est un peu
perdue.

Une autre mode la remplace. Mainte-
nant c'est vivantes que l'on met les fem-
mes dans un sac et, d'objet d'horreur ou
de pitié , elles deviennent l'objet d'admi-
ration , de convoitise.

.yyyy :¦- • .
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Robe-sac de LEMPEREUR en chevron blanc et
noir. Droite avec encolure- au ras du cou et mu-
nie de deux poches appliquées. La largeur du
dos est obtenue par un pli creux partant de l'en-

colure et retenu par un gros boulon.
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J f -i De la nouvelle mode aux lignes sobres, à
f ¦ JB f JI la silhouette dessinée nettement. Venez

f  Ja f M voir notre belle collection de modèles
;" n J a , nouveaux, frais et très seyants
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Comment expliquer le prodigieux suc-
cès de cette nouvelle transformation de
la femme. Si l'on en croit certains bons
auteurs, sa vie est de plaire. Elle dis-
pose à cet effet d'avantages, de pôles
d'attraction qu 'elle ne répugne point à
souligner.

Alors pourquoi ce soudain ensachage ?
De non moins bons auteurs prétendent

que, lasse de s'exhiber , elle a à présent
décidé de se dérober à la curiosité en
masquant ses attraits. Cette soudaine hu-
milité serait une feinte, car plus le mys-
tère est entier , plus grande est la curio-
sité.

L'explication selon laquelle la femme
aurait désormais choisi de vivre cachée,
repliée sur ses trésors , doit être tenue
pour nulle.

*
Mais ce sac dont elle se pare est-il ré-

ellement un sac ? Des tissus somptueux
effacent l'indignité de son origine. De
menus artifices détruisent son austérité
primitive. Une pince par-ci , une pince

La sympathique
Piper L a u  r i e ,
après bien des
films légers, a
choisi un rôle

dramatique
dans le nou-
veau « Femmes
coupables ». Ses
débuts dans le
«genre sérieux»
paraissent pro-
metteurs. C'est
le f o n d  qui
'm a n q u e  l e
moins

(Photo MGM)

par-là et le sac, comme honteux , tend à
ressembler à une robe. Des modèles, des
mannequins, dans des présentations, sur
les couvertures des magazines, s'achar-
nent à démontrer que ce sac n'en est pas
un , et qu'une femme ainsi parée ne ris-
que pas de ressembler à un parapluie
dans sa housse.

*
L'idée de la robe-sac n 'a pas jailli sou-

dain du cerveau génial d'un couturier ou
d'un adepte du canular.

Depuis des années, on soupirait en se-
cret après des tailles dégagées, stylisées,
tl fallait attendre que s'estompe l'engoue-
ment pour les bustes agressifs plantés
sur des tailles exiguës.

Il fallait aussi , et c'est un des aspects
les plus ignorés de la couture (cette
grande industrie) que l'on puisse boule-
verser les chaînes de production éta-
blies sur un modèle défini.

Le sac, sans doute, convient aux jeu-
nes filles en fleurs , aux rondeurs à pei-
ne ébauchées, qui attendent le ciseau
d'un divin sculpteur , aux femmes élan-
cées, ces gracieux fuseaux dont on re-
doute le jour où ils tomberont en que-
nouilles.

Mais les boulottes affriolantes , aux
fossettes mutines, qu 'auraient-elles été
faire dans un sac ?

*
D'harmonieux compromis ont écarté

les périls. Le sac en définitive ne ressem-
ble plus à un sac.

Les ceintures sont tolérées, les echar-
pes s'enroulent autour de la taille ou des
hanches.

Le sac devient une robe à deux faces...
flottante dans le dos et resserrée par
une ceinture sur le devant , selon le
modèle, en flanelle bleu marine avec fi-
nes rayures blanches, présenté par Gat-
tegno.

M  ̂ **̂ Hk.
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Jacques Griffe , Paris. Cette robe style « Baby
Doll » est en fin voile de laine transparent.
La robe plissée tombe tout droit à partir des
emmanchures.

Mais que pensent les hommes puis-
que c'est là leur attribut essentiel ?

Pourquoi se soucier de leur opinion ?
La plupart s'inclinent devant les ukases
des grands couturiers , devant les cali-
neries de leur femme qui leur assure
que ce sac est une nouvelle façon de
plaire.

Certains tiennent à avoir une opinion.
Peu importe leur accord ou leur dé-
saccord , ils n 'ont jamais résisté à une
femme qu 'elle soit dans un sac ou en
dehors. Poussinette.
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Abonnez-vous au Nouvelliste

ENDUIT PLASTIC POUR PARQUETS
ET PLANCHERS

Planchers , parquets , planelles liège, boiseries, meubles
Economie de temps et d'argent :

Nylor supprime pour plusieurs mois la corvée des nettoyages
plus de paille de fer, plus d'encaustique

Un coup de balai de coton ou un chiffon humide, et hop !
ça brille

Emballage à Fr. 9.50 pour une chambre moyenne
En vente dans toutes les drogueries

En gros : Drogueries Réunies S. A., Lausanne

un iiHnHrarani »

Le moteur de série 250ccm le plus puissant du monde!

i^HHIieiMMMlII
Cadre-poutre central : à surfaces lisses , exempt de torsion
et très robuste. Suspension: bras oscillants avec amor-
tisseurs ayant un débattement de 75mm. Freins centraux avec
280cm- de surface de freinage. Amortissement du bruit par
admission d'air calmé: usure du moteur réduite de 75"/o.
La Supermax est silencieuse. Elle possède un grand pot
d'échappement diffuseur. Caractéristiques techniques: mo-
teur NSU quatre temps 250ccm, refroidi par air, puissance
18CV. vitesse de pointe 126km/h , consommation moyenne
normale: 3,21/100 km. Particularités: moyeux à broche , chaîne
de roue arrière entièrement sous carter (grande durabilité),
réservoir forme bison, boîte à 4 vitesses. Couleurs : blesi , noir.

Les derniers modèles NSU sont maintenant exposés dans
toute la Suisse chez 180 agents officiels NSU qualifiés. Ne
manquez pas de visiter le représentant NSU le plus proche et
demandez-lui de vous renseigner sur les facilités de paie-
ment et sur les conditions avantageuses de reprise de votre
ancienne machine.

Agent général:

Kampfen & Cie Zurich 8

¦¦¦ îHK1MEB@BBMB
Salon de l'Automobile Genève Stand 505

Trousseaux
« Chez Perrin », Con-
fection , St-Maurice. De-
mandez une offre sans
engagement.
On cherche pour entrée
immédiate ou à conve-
nir

jeune fille
pour aider au ménage.
S'adresser au Tea room
« Bergère », av. de la
Gare; Sion.

Petit commerce en
montagne, ait. 1000 m.,
cherche

dame ou
jeune fille

pour 1 entretien du mé-
nage. Conviendrait mê-
me à personne de san-
té délicate.

Faire offres au Nou-
velliste, Saint-Maurice
sous R 3485.

0. qut.lt» façon un sKopiimvs
c.,M complet. Am^\.n\-t.mi,
vou* (ndiqy»**tiTr« pnnp. Çjr«t.
En.j -̂ttKc,»!. iti .musus t

Saroaa - laboratoire!
Solder,/T G

On cherche

jeune fille
sérieuse pour aider au
ménage.

Boucherie Crausaz, à
MartignyfBourg. Tél.
(026) 6 12 78.

Café à Martigny cher
che

sommeiière
débutante acceptée.

Entrée de suite ou à
convenir.

S'adr. à Case posta-
le 148, Martigny.

BOIS
de pin en stères. Ron-
dins depuis 10 cm. dia-
mètre.

Maurice Pellouchoud ,
articles en bois, Mar-
tigny, tél. (026) 6 14 42

max

«PHffi i JJ

B O N
> r n z c o£s  a m
» o © S S o o S- ~ <2 P  ,. 3 a -f o O E o< — " c O - * ( B —•<
5 S. i ' 3 S " 9- 2a - . . > S S O - Î
5 : • î s 5 o? =9.
c i  : : n  ̂ -n "O —co

» ' \ i I OÎ3 O.S

1 ! i ! ï s s f i s
° i ! i I î o 3 s- 2

i \ i I ï ?» !

6 i ! =. 15l à
,3 * 1  gS gS
*2 • : i o ° 2- o<" 2 i : ; o ° = 33 ?. i 3 " 5
Ç» : ; 3 r. m 3o a ï ° - <
?« ai i : : e ™ ~«i î - i U:» " 1 ! o 3 =
N j I - 2 oc I : i to c 0=- ! : • c 5- c
S- I ! 8 5 3
oo * ¦ ï 3 « 2

¦B y  v r .¦/ -jf \ ^y ^H f î ^^pi&^y^^vA
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ment, car, chaque semaine, maman m'apporte un * 
KÉPIII

ravissant petit animal de couleur pour ma ménagerie ! V^*"
i i

Ça vaut la peine d'essayer PLANTA! &̂  -%&&.
Goûtez PLANTA à la manière d'un gourmet! w^̂ ^^̂ Ŝ îîJljgl""""" "̂"*
Vous savourerez toute la saveur naturelle de ĵ|| fi||jj| .̂ ^!sw icette margarine purement végétale... son déli- sfffcik ^ . Jk 

1
cieux arôme et sa fraîcheur. A votre tour, vous lljfi ; "? , . ' '  ''\>vous écrierez ravie: «PLANTA est vraiment B̂ ^̂ ^̂ SK •' ^!àHd'une délicatesse incomparable!» PLANTA est w#/^^^^S 

'' w^Sw^icomposéede100%de graisses etd'huilesvégé- W^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ''i<§Uvl& I
taies — PLANTA est le produit tout indiqué l̂ ^MhCHlM l̂l̂ ^il̂  Épour l'alimentation moderne! , ^^̂ ^̂ fc^p̂ ^̂ M^̂ ^* |

(0) Vdj
 ̂

Tu Vous aimeriez consacrer davan- |Q
\y '-' |M tage de temps à vos enfants? Pen- SBv **.mM Wats

jflgj sez alors que la saleté est si vite Biffl
Epris de vitesse... loin dans la mousse d'Henco — et

- H votre grande lessive si vite faite! ¦
M Le linge trempé à l'Henco I

. >̂  
M est à moitié lavé ! f*

WQJ)^ SABLAGE

( Ĵ Ŝ MÉTALLISATION
...passionné de bonnes choses ! Beaulieu 9 - Lausanne - Tél. 24 26 30

""" 

^ ̂

'"' PE,NTURE 
ANTI 

R0U,LLE

^f;- *̂ %>] Spécialiste en métallisation à chaud et à
i *̂ : mwf froid — Brevet Schori
t w ^^^Î ^I K̂' TOUS DEVIS SUR DEMANDE

• mr mJ à t i m a 0 M _  '''' Maîtrise fédérale
! Êssuâl, \ m ^̂ssm^mwBsWÊÈÈÈÈ--

RAlflflLI IMPRIMERIE RHODANIQUE
gmmsf*wm\ i ¦ 11 ¦»!! I H

IU""" v * u Wm\i Stade municipal de Martigny

,w -̂ t̂ 4ÊÊ/. Martigny J. I-Monthey J. I

^^^^̂ ^
^ ' 

BIENNE-BOUJEAN- -
...apprêtes a I italienne

en boîtes de 5 grandeurs , avec points Juwo MARTIGNY I ' .:- " "



f" TEINTURERIE KREISSEL SION —
USINE A SION

Le vrai
nettoyage
à sec

Magasins

IPRETSB
Ida 300 4 3500 fr.. avant»- ¦
1 o aux , accordés facilement , ra- ¦>¦
¦ pldement. dépuis 25 ans, à M
¦ fonctionnaire, employé, ou-¦¦
¦ vrlar, commerçant , agriculteur BB.
¦ et a toute personne solvable.a«
¦ Petits remboursements men-«
¦ suels. Discrétion garantie. ¦
¦ Timbre- réponse. Bureaux ou-aj
¦ ieTts Jusqu". 18 h. 30. JUMMl
B GOLAY i en. F»«J» ,8,'fr*,n:|H COIS 11. LinlMI. (En face dei
B la Société de Banque Suisse.)]
WL%mm—-ancaaaBaaaaM MNaiJ

Pour peu d'argent je
transforme votre

vieille montre
en une neuve, mudsrne.
Envoyez-la moi , sans
engagement , je vous
ferai un devis. Toutes
réparations, plaqué or ,
etc.
André PICT, horlogerie
Plan-Soleil 24, Vévey.

DUVET
Oreiller 60x60 ?.50
Traversin 60x90 13.50
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.
Tél. (027) 2 16 84 ou

2 23 49. Rue des Por-
tes - Neuves.

E. Martin - Sion

f ~^
Prêts

-Depuis 40 ails
nous accordons dès
prêts satis formali-
tés compliquées.

Réponse rapide.
Discrétion absolue.

Banque ProCrédit
Fribourg

V J
Divans neufs
80 x 190 cm.,, métalli-
que, matelas laine

98,50
90 x 190 cm., bois, ma-
telas crin laine 125.-

Carlo Bussien , meu-
bles, Martigny. Tél.
6 19 65..

Avez-vous besoin

d'argent
et h'avëz-vdus pas

dé meubles
Écrivez-nous, nous vous
aidons.

Case postale 41 897-131
LIESTAL

A la suite de transfor-
mations, nous liquidons
à bon compte une

banque
avec fromagère ainsi
que divers distributeurs
à huile et vinaigre.

Maison Déeaillet, 17,
Grand-Pont , Sion.

MONTHEY
maison locativê 2 x 3 -
ch. de bains , cuisine,
hall , caves, 1000 în2
env. 760 m3 Fr. 35 000.-
Agence Immobilière &
Commerciale, James A.
Vogel, Montreux.

A St-Maurice, Grand'
Rue

appartement
à louer. 4 pièces, cuis.,

fcàiûs , WC. S'àdf. : (025)
.i o*. (52. <

Teintures < Deuil soigné < Notre personnel
solides i choque \ ********

{ ( garantit un
et soignées ? jour ? lravai| impeGcab|e

Met a votre disposition 54 ans d'expérience dans le métier
de teinturier professionnel

IJtj ^aaĤ S~ m\ \ Y^ f̂c V̂ V^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ è" ^̂ """'̂ ""̂ -•̂ '̂'"ĵ  \ -% W /̂f~-~~~ ~~ ~^Dfl

^̂ ^̂ ^̂ WWBMBim BaaaaaaaaaaaWĵ  ' '¦ ¦:¦¦¦: ' -. . ^̂ ^̂ ^W(M

WmlMf iillllliililfftl JE ^mWf ^̂  @K), I

J- Ilil "" d?P>̂ ^̂ ^̂ ^P̂ ^̂ Ma \̂ SÀm

p» accrue, digne complément du confort, des performances et de
gl la sobre distinction qui ont fait leur succès en Amérique comme

T . • '¦ r ^m 
en Europe... Les Jaguar 5 8 offrent la merveilleuse aisance d'une

H mà^he souple et silencieuse,• les avantages d'une « réservé »
IU qui permet les-plus foudroyantes accélérations en même temps

¦mm -mm 
^mmj m̂ mm BH ~Wfc SH^. SI ^

ue 
^a Sarant^e d'une maîtrise immédiate...

mt M^k à̂ f  ̂ H H É^L ŒI B̂ S9 ^e cette ma"ière s'affirme plus totalement une avance techni que
H «F^^ Ê̂ E H M ^ A  mmmW WW ^U' r^Ponc^ aux P'us hautes exigences cle qualité et qui , valori-
K AajaM Â 

mt 
I H Mmm^—K |̂̂k Sm Sant encore 'e privilège de posséder une Jaguar , justifie aujour-

H m ^^L â^̂ aaj P̂ ^̂ ^̂ 1 M ^^L H ^̂ a .̂ S d'hui plus que jamais, votre préférence pour cette marque d'élite.

Two Point Four XK IJ O Tirée Point Four I Toutes les voitures «sp écial equipment» sont
13/112 cv- 5 pi. - 165 km/h. i8/2iocv- 2/4 ph -22 5 km/h. 18/210 cv - 5 pi. -210 km/h. || dotées de f reins à disque.
Fr. 18.700. — Fr. 24.500. — Fr. 21.5 00. — M v

, __ , . Wk Importateur exclusif pour la Suisse romahdeAgent pour le Valais : fg et le Tessin :

Garage Couturier S. A. - Sion 1 GARAGE PLACE CLAPARÈ
^

A:e,I^

, 
_^ 

. ¦ _ ĴMi ^^̂ ^_ _̂

m\ A vendre moto i -~ "̂ mmm,

 ̂
> -* ~ A r?me,,re Puch 250 "lâdio-sêcoù S¦6* J^ Sm Ué-sm ~ Marti gny, tél. 6.10.03 au centre du Valais en bon état pdx à dis. HUUIU OCIUUID

jf t̂ ŷWl /̂ mmmprrp I.P rurlp« Pt mOlOQ cuter. Réparations - Transformations - Echanges
"" Se recommande CUniIIlCrUC UC UyUIC» Cl IIIU1U9 s'adresser à H Vuilleu- H. R. HOUSWirth

CONFISERIE • TEA-ROOM avec représentation de marques connues. "'I^arti rtv-Wlê Téf chef technicien dipl. — Tél. 4 27 97 

ion - Sierre - Martigny - Monthey

Travail exécute
en Valais
(Dépôts dans les principales
localités du canton)
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
POUR JEUNES GENS, SIERRE

Cours préparatoire
âge minimum : 1-4 ans dans l'année

Trois cours commerciaux
Diplôme reconnu par la Confédération comme équivalent

au diplôme de fin d'apprentissage
La nouvelle année scolaire débute le jeudi 17 avril , à 8 heures

INSCRIPTION jusqu'au 10 avril
. . - ¦  Prospectus détaillé sur demande. S'adresser à la Direction

Téléphone 5.11.06

EXAMEN D'ADMISSION : mercredi 16 avril, à 8 h.

¦

Taureaux
à vendre , bon pour le
service.

S'adr. à Clavien Pier
rot , Miège s. Sierre.

À vendre environ C
mille de kg.

foin
S'adr. àii Nouvellisti

sous B. 3495.

EVIONNAZ

terrain
à louer

à la Preyse sur Evion
haz.

Faire offre au Nou
velliste sous A. 3494.

' -• "..,"" '  1 ! ' ., . ". """' On cherche igentille

. MARTIGNY-BOURG " sommeiière
CAFE DE LA POSTE dans bon café ouvriei

V' , ' Samedi 15 mars, dès 20 h. 30 ainsi qu'une 
^Dimanche 16 mars, dès 16 heures - ' IGUnC f i l le

m. .. ' —y _____ pour aider au riiénag'
I j Ê ^  m 4fc ¦ et remplacement au 

ca

llll II I fé du Midi , Bex. ' Té

.• - ,- ¦ - . A louer , à Collora
en faveur de la Colonie de vacances beyde Marli9nV appartement
Invitation cordiale. de 3 chambres, bie
NOMBREUX ET BEAUX LOTS. ensoleillé, avec jardir

• t ; cave, galetas. Prix n:
W Ê̂ÊIÊÊÊIÊÊÊimttmÊmmmm M̂ÊÊmmÊmWmmmmmmmi térëssànt , libre de
,̂2,—, . _ - . . . ' . . - te. Téléphoner au (02f
À vendre, à Genève, AFFAIRE INTERESSANTE 4 24 81.

commerce de glaces Sorbet A vendre
en gros, de grand rapport , travaillant toute l'an- iemOri|Ue
née ,avec maison modernisée de 9.M pièces, .&our tracteur , avec re:annexe grand laboratoire et un étage , 4 grands
garages, 600 m. terrain , quartier industriel à 5 sorts' frein à Pousse«
minutes du centre de la ville. le tout en bon état

Prix total : Fr. 320,000.—. bas prix.

Ecrite sous chiffre O 37579 X Publicitas, Ge- Tel' (9?7). 4 ^ 50:
nève.
- - . , ¦, . . Famille càtholiqti
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂ ^̂ ^ "̂ ^•¦¦••^̂ ^̂ ¦B habitant Genève che'

Entrepreneurs ¦!
A vendre une JCUIIC ff l I lG

bétonnière 150 litres pour le ménage v
.. . , . . .  .. .  . , , , . de famille et bons q;état de neuf , ainsi que : étais , chevalets et equer-
res métalliques. 9es-

S'adresser par écrit sous chiffre P 3861 S à S adr. chez Mme <
Publicitas , Sion. Barras , Sion , tél. 2 163

WHEi£3 icrirU
fiSP B̂ î ^SSSi  ̂ • 

MATADOR 
8-50 CV 

charge 
utile 

1500 kg.
màmb—WËÊT ISSLv ŵnm • WIKING RAPID 5-35 CV charge utile 1000 kg.

DÉMËNAGEUSE f

ROBUSTESSE - CONFORT - # au Salon de lautomobile

PUISSANCE « Stand 249 Téléphone (022) - 24 82 41

ECONOMIE •

GARAGE DES GONELLES - CORSEAUX / Vevey ¦"_§!?* ;;
Distributeur : VAUD - VALAIS - FRIBOURG Téléphone 5 21 74

v ' ¦PMH / Désirez-vous vous créer une place stable et bien rétribuée a

liĤ ^m représentant
K^^^Jf^^l ¦ ' |T^

s!l*
« I de la 

plus 
importante Maison suisse d' ameublements.

B • -:«,_ Nous offrons : mise au courant approfondie sur la base des
àn^ÉËI^^ méthodes d'acquisition modernes,

est une source de bien- WÊÊm iQÊ D^s 'e début : fixe , provision , abonnement CFF ou frais de
être et de santé. '̂ |ff|| F voiture et frais journalier s.

Par conséquent , faites " ' ) \ W  Caisse de retraite premier ordre.
une cure , en temps "fi* Nous demandons : bonne présentation , réputation irréprocha-
utile , avec lès ¦-¦'¦¦' '"* ble, âge minimum 25 ans.
#>AiiilrPA i% — .Adresser olfres manuscrites avec curriculum vitae, références,
QOU I F ES DE photo récente et copies de certificats à

SAINT-JEAN BEVER0L Pfister-Ameubiements S.A., Lausanne,
du curé Kiinzle. Très efficace contre les éruptions ''" * -•-" ¦ '' J . 

^cutanées, les petits boutons, les dartres , les impu- V Tél. 26.06.66 ; entre midi et le soir 28.82.66. _ Jj
retés du teint , les clous , les furoncles , les déman- ^̂ Maa âa â âaaaaaaaaaaa â ây^̂ ^̂ ^̂ B |̂ŷ |̂ a|> â âByy âa^̂ ac |̂« â« n̂ta^^geaisons cutanées et les hémorroïdes. Elles stimu- ^~"——————«a-a-a-aa_a_a_a_a_aa_a_a
lent ^activité des reins, du foie, de l'estomac et Qn cherche à ache- J'engagerais pour entrée immédiate ou à cou-
de 1 intestin. C est pourquoi elles donnent égale- tet une certaine qnan* venir un , Lment de bons résultats lorsqu il s agit de troubles tit£ de ¦s* _i • I_ »M a *de la digestion , de rhumatisme et d'excédent . - CleSSinateUr-arChiteCted' acide urique. Flacons à Fr. 4.90, 9.25 et 13.75. bfitlPrflVGS , , j. - . ¦ .^ ' HCHCiUïca capable d eiecuter tous les travaux courants.

î ^y-j^,̂  En vente dans les A la même adresse, - .
sSwMjfôK pharmacies et les on achèterait. 50 m. Faire offres avec prétentions a Ch. Zimmei--

/ ^/ V^Êf ^ i r X  drogueries 
ou 

à 
la 

tUVOUX mann, architecte FSAI, Monthey.
/5/ WR&ti \mM Pharmacie Lapidar, Zizers ml'AesasâBA " ' ~ " T ¦ '" ¦ "j"i .&$?! ) rn

mm^^^ m̂ m̂mm m̂^  ̂ a arrosage
Mks 4  ' ' ' > ' \W'®mW P°ur arrosé à fond. ajav /¦ g . m, g- «v .'*<&& ~ 

^_ N° ,c27i Représentant (ej
HÔtel Communal — TrOiStOrrentS A vendre « SIMCA » actif , sérieux, visitant clientèle part. Valais

- Mercredi 19 mars , St-Joseph,.dès 14 heures AfOnde ' trouverait engagement intéressant auprès
*%.**. m m.m. m gm.mssâsm , "' *"" *' . Manufacture Trousseaux anc. renommée.GRAND LOTO £^̂ .̂ 7.* o*— —*organise par la Chorale . culier . Occasion inté- ;

NOMBREUX ET BEAUX LOTS ' restante. • - Faire offres sous chiffre PM 80403 LA à
invitation cordiale à tous ! .. EC-Elr?,. s.°us (; 2486 Publicitas, Lausanne.

--- ¦• - V., Publicitas , Vevey.
¦a—— a— ' ' — ¦ — . , , -

VOYAGES de PAQUES Ai
wii|li-. "T^maChine A vendre une

. . .. .; avec les nouveaux cars Pullman ' , ,,' • « .  • „i_ ^«_ . .„,  J iuonal tSHnAnnHAvril jours voyages tout compris a coudre roboteuse-tlegaucnisseuse
1 15 Séville-Grenade 670.— Bernina Zig-Zag et combinée avec toupie circulaire et mortaiseusè,
2 6 Côte d'Azur 255.— 

^ largeur 610 mm. avec ou sans outillage, ainsi
2 6 Venise-Lac de Garde 260.— IlIflChltlf* au'un fourneau à colle , long. 150 cm. Le tout è
4 4 Paris-Versailles 180.— HIUWIIIIIC 

Jf^JJ de neuf4 4 Toulon-Marseille 190.— ' m tfiCfltPf4 4 Lac de Côme - U il I VUICI S'adresser à M. A. Yutzer, menuiserie, Givisiei,
Lac de Garde 178.— « ORION », jamais ser- près FHbourg. Tél. (037) 2 54 71.

4 . 4 Stuttgart - Nuremberg - vie _^^^_ 
¦ - » . . .

Munich 185.— f  1
4 . 4 Heidelberg - Pays Tél. (027) 238 72, à ilMIlICDCITÈ WC RAI E

; rhénans - Luxembourg 177.— Siôn. UN'lVEK'dllE IIC OHLC

ExpOSitiOn UhiVerSélle BrUXelleS mÊmmmmmWmWmm Vient de paraître le programme des cours
Pour répondre à de i nombreux désirs, nous Vlllfl 

p0Ur le semestrè d été 1958, U sera exPédié
organisons des voyages supplémentaires w l l l M  g  ̂ gemân(jej COntre ètivoi dé Fr. 1.40 (en

comme suit : style vaudois, entière- timbres) par le Secrétariat. Afin de pèrmet-
chaque lundi 6 jours Fr.. 295.— ment rénovée, 4 cham- tre aux étudiants romands d'approfondir
chaque mardi 6 jours , dep. Fr. 250.- bres, bain et 3250 &2 lems connaissances de la langue et de la
La differenc^de

^
pnx

^
pr^m

de là 
classe de 

terrain , près Mon- iittérature allemandes , tout en poursuivant j
Demandez notre brochure an-  ̂

 ̂̂ Z^-
' leurs'étud(ÎS spéciales, il a été organisé des

nuelle gratuite ainsi que les a
^(

n r e
.
r'.( . ' COURS SlPECIÀUJC DE LANGUE

XTS. programmes spéciaux - pour Pâ- Ultres écrites a Pu- ,^ . . „... - .. ¦ mX*.**.**.
( \ ques et Bruxelles auprès de blicitas, Martigny, sous ET DE LITTERATURE AtLEMANDES

\wg \ votre agence de voyage ou chiffre P. 426 L. qui seront donnés en allemand par plusieurs
WmXJ chez ERNST MARTI S. A., H

f VUUBTl KALLNÀCH, tél. (032) 8 24 05 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iMM professeurs.

ACPA .DC MS-VUM* Éduturiére '̂" "7"^" T"'  ,AFFAIRE nouvelle ft MÉâm*- 
¦ ' Pour GENÈVE, on demande

Brevetée, intéressant tous motoristes , scootéristes, tions Sur désir coupé
vélos-moteurs, cherche Monsieur jeune et dyha- et essayages seulfe. Li- jj ChtfUffeUfS uit» COr 61
mique , disposant de capitaux comme vraisorls ë't essayages , ' .» ¦ '

associé ou collaborateur î 1̂ ^ 11 1 chauffeur 
tram 

routier
, . .-. Prix modérés. longue expérience et bons certificats exigés,

affaire de ler ordre. - . »v"y" f

Ecrire sous chiffre PN 6873 LB à Publicitas, Lau- Mm^tonstan^Clerc, Adresser offres à Audetset & Dubois, voyages
sanne. Bouveret. GENEVE, pi. Cornavin.



^Ŵ -̂ mÏK y—w VALAISANS DU SALON

^^ ^^^^fc ^̂ tr rendez-vous à Genève

/r jrj // « Aux Avmuœ&"

JpYJŝ  «Aux Oubliettes »

/C^TKI FONDUES - RACLETTES
-«g ï^i> Puits st_Pierre - 1 — TéL (°22) 24 "39-

Vf vi 1/ A GRANGES.

SESImmts.^TzimmWCmm*», m̂m\
ANNEES

MEUBLES GERTSCHEN
De notre programme du jubilé :

SALLE A MANGER « MARIANNE »
élégante comme son nom.
1 dressoir en Okumé, portes avec de belles rainures , à l'intérieur un

tiroir pour l'argenterie , glissières avec des rainures fines , largeur
du dressoir 160 cm.

4 chaises confortables en forme et couleur assorties au buffet. Bois
. . dur.
1 table en noyer de fil, bois dur , assortie àu dressoir , grand. 120 X

85, pieds très forts et galbés.
1 beau tapis 200 X 300 cm. avec de ravissantes couleurs et très re-

présentatif.
Total Fr. 675.-

SALLE A MANGER « MADELEINE »
Exécution très discrète.
1 dressoir en noyer simple magnifique intérieur , joli compartiment

de secrétaire, i tiroir à l'extérieur , un beau compartiment pour les
verres, l'exécution très individuelle.

1 table, en forme et en couleur assortie au dressoir, pieds galbés en
lA noyer, grand. 120 X 85 cm.

4 chaises, très représentatives, très confortables et exécution très
solide.

1 tapis, grand 190 X 280 cm. en couleurs variées avec dess. persan,
qualité moquette.

Total Fr. 930.-
Ne manquez pas de visiter personnellement ces chambres de

qualité dans nos expositions
à Brigue et à Martigny

Volontiers, nous vous ferons parvenir les illlustrations de ces
chambres.

Nous vous invitons à visiter une des plus grandes fabriques de
meubles de la Suisse romande.

Ollon - Chermignon
Mercredi 19 mars, St-Joseph, dès 13 heures

GR AN D LOTO
organisé par la fanfare « Cécilia »

t- Concert — Nombreux et beaux lots

Comment utiliser les meilleures formules
d'engrais
Pour prairies (avec fumier)
Pour prairies (sans fumier)
Pour céréales de printemps

ENGRAIS NARTI6NY
pour pommes de terre, betteraves, vignes N.PS.K. 5.8.1 5

Pour trèfles , luzernes

Pour sols manquant d'Humus I tKMUw

A vendre à Genève

Entreprise de transports
établie depuis 10 ans. Avec 1 camion basculant
neuf de 4 m3 et une grande belle villa neuve de
6 pièces %. Tout confort , 3 grands garages pour
camions, 2300 m2 terrain. Conviendrait pour en-
treprise de transports ayant déjà 1 ou 2 véhicules
ou pour une Association en S. A. Pour traiter Fr.
115,000.—. Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre H 38389 X Publicitas , Ge-
nève.

N.PS.K. 3.8.8
N.PS.K. 5.8.10

(aussi avec bore)

PS.K. 10.10 et 10.20
(aussi avec bore)

Vigne
rouge dans le vignoble
d'Yvorne à vendre :
5000 m2 en plein rap-
port et 1000 m2 de ter-
rain à planter. Ecrire
sous chiffre P 3674 S à
Publicitas, Sion.

A remettre de suite à
Bex

àr m mepicene-
primeurs

3 vitrines. Bel agence-
ment, bien situé.
Tanner , Bex , tél. (025)
5 22 07.

Grande vente - Action
de

m m m -mcuisinières
et combinés
jusqu a épuisement

Bruttin-
Gay-Balmaz

Articles de ménage
Grône, tél. 027/ 4 22 79

Poussins
Leghorn x New-Hamp-
shire, 3 jours Fr. 1.50

Poussines
Leghorn x New-Hamp-
shire , 6 - 8  semaines Fr.
1.— la semaine.

Poussins
Leghorn 3 jours Fr. 1.50

Poussines
Leghorn 6-8 semaines,
Fr. 1.— la semaine.
Troupeau de reproduc-
tion contrôlé au nid-
trappe, examen du sang
exempt de pullorum.
Parc Avicole André An-
gélini, Vigny sur Ville-
neuve (Broyé). Tél. 037/
6 42 41.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

da canton
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chant traire et aider
Vente aux enchères le 26 mars 1958, à 10 heures, au Bureau aux cultures. Vie de fa-

de l'Office des poursuites, à St-Maurice. \^£Sm% aT t̂^_ _ _ velliste, St-Maurice, s.Propriété — 
¦ On cherche pour hô-

« Les Marais », parcelle 1056 f. 17 sur le territoire de la com- tel- station d été

mune de St-Maurice, à la bifurcation de la route cantonale à fille
Sion et de la route secondaire à Epinassey-Mex, avec J. Cuisine

m# i l l  ̂ 
Entrée ler juin. Italien-

«» l l l  "I ne acceptée. Faire of-w " " *̂  fres au Nouvelliste, St-
de 4 chambres, hall, cuisine, bains-WC, véranda , 2 caves Maurice , sous K 3478.
voûtées, buanderie, soute, Qn cherche

T£- r ¦* __ ! n sommeiière
%£ | | Cl Ifl de confiance.

de 8836 m2 bien arborisé (25 cerisiers, 82 pommiers, 85 poi- Tel. (026) 6 30 62.

riers , 8 pruniers , etc.). On cherche de suite
Prix d'achat au moins Fr. 55,000.— à miser à la vente aux jeUIIG fil le

enchères. Hypothèque en ler rang Fr. 30,000.— à Fr. 35,000.— 16.18 ans pour le ser.
assurés, solde à régler. vice des chambres et

lingerie. Débutante ac-
Pour renseignements s'adresser à Gaspard Zwissig, agent ceptée. Bons gages.

général PAX, Sion. Tél. 2.29.77. Congés réguliers '3 Buffet de la Gare, St-
•>>1Tj^a_a_Ĥ a_^a_ D̂a_ p̂_aĴ aĴ aĴ aĴ i_E_a_a^i_r̂ >_a_|a^a^a^a^a^a^a^î  Maurice. Téléph. (025)

H 3 62

Bureaux des Travaux cherche, pour entrée im- L'HOSpiCG COntOnOl de PCrrOUX
médiate ou à convenir, ^ _ . ..,_,

sur Boudry (NE)
jeune employé de bureau cherche

habile dactylographe, compétent pour tous tra- ¦ § ¦ 
—^^ ï JL *m$m**% m

vaux de bureau. Travail intéressant et varié. | || | | ¦ 111 I G I V J»

Faire offres détaillées avec curriculum vitae #>J S V% I #% Wl _k A C
sous chiffre P 3704 S à Publicitas, Sion. t Ci I -D I W lll © d»
—_____>—_————_—^__————__-_———>. 
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maximum 27 ans. Horaire réduit. Entrée en

Tél. 6 14 45 - Av. de la Gare s fonctions immédiates. Les offres avec curriculum
CONNAISSEZ-VOUS la nouvelle Assurance vitae, certificats et photographie sont à adresser

«Vie  - Hospitalisation - Maladie - Accidents J ? à la Direction.
de la Compagnie L'Etablissement se charge de la formation
« LE PHENIX » d'ELEVES INFIRMIERES

Inspecteu r pour les districts de Monthey et
St-Maurice : Pierre Giroud, Martigny. Tél. (026) Les j eunes filles âgées de 2b ans au minimum
619 29 Nombreux agonis locaux jouissant d'une bonne santé et aimant les malades
___^_^___^__^_^^^_^^^_^^^^_^_-_ peuvent s'inscrire en tous temps. Traitement dès

le début.
*\T. _¦_ mmiiL unis*. J ~L 1 ¦ J-L f J-L ss*s m , m »  Hospice cantonal de Ferreux :jommeiiere oui La Direcuon

SOITirn©!!©! IMPRIMERIE RHODANIQUE
connaissant les deux services, est demandé (e) ,m^ '9mMmmmmmmmmn'm'maaaaaaam*aammnmuaaaaaaaaaaaaamm^mm+±
pour tout de suite ou date à convenir. àr _... • ¦¦ \Filles de salle

Faire offres avec copies de certificats et photo #«ï#|*»« ri a U II IIAI
au Buffet de la Gare, La Chaux-de-Fonds. 1111165 OB PUIlCl

s —, filles de cuisine et d'office
sont cherchées pour nos différents centres

B O I S E R I E S  d'action en Suisse romande. Entrée immé-
à panneaux, sapin faux noyer env. 50 m., diate ou à convenir.
haut. 1.80 m. en bon état , à vendre. f _., . « . ., . .„ , , , .  T .., ns snot ,  I Faire offres au Département Social Ro-P. Vonlanden, Lausanne, tel. 24 12 88. S '
Dépôt Tivoli 32 bis. 1 mand < à Morges. J
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Le Derby international du Gornergrat
Victoires française et autrichienne

Flurin se distingue
Le 12me Derby international du Gor-

grat , à Zermatt , a débuté avec l'épreu-
ve de descente du Blauherd.

Grâce à une neige excellente et une
bonne visibilité , les coureurs ont pu
défendre leur chance dans les meilleu-
res conditions possibles.

Voici les classements :
Messieurs (3,500 km., dénivellation de
100 m.)

I.A. Duvillard , France , 3' 33 "6. 2.
Flurin Andeer , Suisse, 3'36". 3. Pepi
Gramshammer , Autriche, 3' 37"2. 4. Pe-
pi Stiegler , Autriche, 3' 39"5. 5. Emile

Le 21e Bjœrnstad-concours
à Schwarzenbuhl

156 coureurs prendront le départ , de-
main , dès 0730, à Schwarzenbuhl pour
le 21e concours de Bjœnstad , course
de fond (commémorative) de 30 km.
Les départs seront donnés deux par
deux à 30 secondes d'intervalle.

Parmi les inscrits on relève les
noms de : André Sandoz de La Chaux-
de-Fonds , le champion des PTT ; Mi-
chel Rey des Cernets , champion suis-
se des 18 km. ; Walther Lœtscher et E.
Hari de l'équi pe nationale ; Jean Jor-
dan , champion suisse des 50 km. en
1957 ; Rey Gilbert , le frère de Michel ;
ainsi que des Valaisans Othmar
Kreuzer , Gregor Hischier , Karl His-
chier , du SC Obergoms auxquels nous
souhaitons plein succès.

Epreuves
internationales
universitaires
à St-Moritz

Descente
(3,400 km., dénivellation 713 m.)

1. U. Seltenhammer, Autriche, 3' —. 2.
H.-H. Muller , Allemagne, 3' 01"8. 3. K.
Zillibiller , Allemagne. 4. T. Bahni , Suis-
se, 5. P. Vigliani , Italie. 6. J. Stamos,
France. 7. P. Guyot , Suisse. 8. W. Her-
wig, Suisse, 9. P. Grunder , Suisse. 10.
F. Schemmel, Autriche et W. Kucera ,
Autriche.

Championnat
international

des gardes-frontière
à Grindelwald

Slalom (deux manches
sur la même piste)

1. R. Siorpaes, Italie, 1' 52"5. 2. S. Behr
Allemagne, 1' 56". 3. H. Hàscher , Al-
lemagne. 4. D. Pompanin , Italie. 5. E.
Gaidet , France. 6. E. Agreiter, Italie.
7. J. Nagl , Allemagne. 8. P. Kerber , Au-
triche. 9. J. Fôgeli , Suisse. 10. F.Moil-
len , Suisse.

Qi4Ç^U^%^ t^^^ Â
La course par étape

Paris-Nice
Coppi blesse

La cinquième étape de la course Pa-
ris-Nice comprenait deux demi-éta-
pes. La première, courue contre la
montre entre Uzès et Vergèze (56 km.)
a été marquée par le net succès de
Jacques Anquetil.

Malgré la pluie fine qui ne cessa
de tomber , la demi-étape Vergèze-
Montpellier (second tronçon de la 5e
étape de la course Paris-Nice), longue
seulement de 62 km., fut couverte à
une allure très rapide.

C'est tout près du but que Coppi
fut jeté à terre , blessé au coude et à
la main gauche. Il remonta pourtant
à vélo et acheva l'étape avec Cassano
et Gismondi qui l'avaient attendu.

Cette étape fut remportée au sprint
par Poblet qui avaient eu le mérite de
lancer l'échappée décisive , alors qu 'u-
ne quinzaine de kilomètres seulement
avaient été couverts.
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Viollat , France, 3' 40"6. 6. L. Neumeier
Allemagne. 7. S. Biener , Suisse. 8. A.
Mathys, Suisse. 9. G. Gaidon, France.
10. Albert Schlunegger, Suisse. Il y
avait 45 partants.

Dames (2,700 km, dénivellation 700 m.)
1. E. Netzer , Autriche, 3' 49"2. 2. A.

Grosso, France, 3' 52"2. 3. D. Telinge,
France, 3' 52"6. 4. A. Basler , Aleema-
gne, 3' 53"6. 5. A. Dusonchet, France,
3' 56"2. 6. M. Leduc, France et L. Rich-
walska, Tchécoslovaquie. 8. S. Sperl,
Allemagne. 9. H. Hanel , Autriche. 10.
M. Stamos, France.

Classement général :
1. Alfred Debruyne, Belgique , 23 h.

1' 55" ; 2. Fornara , Italie , 23 h. 2' 47" ;
3. Nascimbene, Italie, 23 h. 3' 37" ; 4.
Vannitsen, Blagique, 23 h. 04' 00" ; 5.
Derycke, Belgique, 23 h. 4' 33" ; 6. Ge-
miniani, France ; 7. Brandolini , Italie ;
8. Forestier , France ; 9. Ferlenghi, Ita-
lie ; 10. Accordi, Italie ; 11. Anquetil ,
France, 23 h. 10' 30" ; puis : 25. More-
si, Suisse, 23 h. 23' 58" ; 46. Strehler ,
Suisse, 23 h. 31' 54" ; 53. Schellen-
berg, Suisse, 23 h. 33' 33" ; 55. Fritz
Schaer, Suisse, 23 h. 33' 47" ; 77. Ar-
nold , Suisse, 23 h. 48' 41".

Bienne-Boujean à Martigny
Bienne-Boujean , l'éternel vivat, l'é-

quipe qui revient très fort , l'équipe qui
n'a jamais convenu aux Valaisans, l'é-
quipe qui si souvent nous a causé de
lortes émotions, Bienne-Boujean der-
nier obstacle avant le grand choc Ve-
vey - Martigny. Et quel obstacle ! L'an
dernier encore ce fut la seule équipe
qui réussit à faire trébucher Martigny
après 12 victoires consécutives.

Que va faire le team octodurien con-
tre ce dangereux adversaire ? Eh bien,
nous croyons savoir qu'il mettra tout
en œuvre pour gagner. Chacun aura à
coeur de démontrer que Martigny n'a
pas dit son dernier mot : chacun cons-
cient de ses responsabilités affine ses
armes. Chacun voudra prouver qu'il
mérite sa place et que sa chère équipe
choc d'importance débutera à 15 heu-
se doit de triompher. Espérons-le. Ce
res sous les ordres de M. Schneuwly
de Fribourg.

En ouverture, les juniors I qui mar-
chent du tonnerre et qui méritent que
le public les soutienne, joueront con-
tre leur grand rival Monthey.
Après avoir dominé outrageusement un
Stade-Lausanne, dimanche passé, nos
jeunes prouveront face aux terribles
Montheysans qu'il faut compter avec
eux cette année. Coup d'envoi à 13 h.
15. Par conséquent, 'ï grands matches,
dimanche au Stade Municipal. Qu'on
se le dise !

Un match très ouvert :
Monthey-Central

Les amateurs de beau jeu ne man-
queront pas de se rendre demain au
Parc des Sports de Monthey. En le-
ver de rideau , à 13 h. -0, Monthey II
donnera la réplique à Martigny II,
match qui promet d'être ardemment
disputé vu la rivalité des deux équi-
pes.

A 15 heures débutera le grand choc
Monthey-Central. Central a fait un
brillant match dimanche passé contre
International ; magnifiquement emme-
nés par Hartmann (ex-Fribourg), les
avants ont pratiqué un jeu direct, in-
cisif , varié , truffé de tirs au but et le
résultat ne s'est pas fait attendre (5
à 0 1). L'équipe est repartie d'un bon
pied et la tâche des Montheysans s'an-
nonce ardue et difficile. Contre Lan-
genthal les hommes de l'entraîneur
Monnay ne méritaient pas de perdre ;
un penalty non réalisé fut à l'origine
de cette défaite. Monthey laissa pour-
tant une excellente impression par sa
rapidité et sa volonté. Cette vitesse
d'exécution pourra davantage se met-
tre en évidence sur un bon terrain. La
neige ayant disparu, on peut espérer
que les acteurs de cette rencontre
pourront évoluer dans de bonnes con-
ditions. A n'en pas douter le match
sera plaisant.
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Elle et Lui
De New-York

à la Côte d'Azur
avec Gary Grant
et Deborak Kerr

Dimanche, 14 h. 30
et 20 h. 50

Cinéma
PLAZÀ

Monthey

(inéma
de Bagnes

Les amants

Ade quUi

Rétrospective
au 28e Salon de l'Auto
On a rarement l'occasion de
voir réunis les différents mo-
dèles de voitures qui ont fait
l'histoire de l'auto . Aussi la ré-
trospective de l'automobile que
nous offre le 28e Salon de
l'Auto qui vient d'ouvrir ses
porfes à Genève est-elle d'au-
tant plus intéressante. Des
modèles de voitures qui dor-
maient dans les collections pri-
vées ou dans les garages des
usines qui les ont produits y
sont montrés au public qui se
presse autour des bolides des
différentes années (à gauche).
A droite , quelques fameux mo-
dèles, de gauche, une Renault
de la fin du XIXe siècle, la fa-
meuse Pic-Pic , une Ballot et
une Fiat 1904, trois vétérans
de la route qui furent , dans
son temps ultra-modernes.

0SS 117
n'est pas mort

Les espions
Le nouveau

chef-d'œuvre
de Georges Clouzot

Mardi et mercredi
LE SEDUCTEUR
(Les Vitelloni)

Tomahwak
La révolte des Sioux

à 17 heures

0h ! mon pays
Un succès de music

hall international

La loi

Dimanche, à 17 h

Raspoutine
L'étrange figure
d'un destructeur

des Romanov
Age d'admission

18 ans révolus
Samedi , dimanche,

20 h. 30

Les fanatiques
Une inoubliable

création
de Pierre Fresnay

du Seigneur
Premier prix du

Festival de Cannes
avec Gary Cooper

Typhon
sur Nagasaki
Un film poignant

Dimanche, 13 h. 30
et 20 h. 30

L'Epée
des Sarrasins
Une gigantesque

reconstitution
historique

Samedi, dimanche,
à 14 h. 30
et 20 h. 30

SENECHAL
LE MAGNIFIQUE
avec FERNANDEL

de minuit
Le triomphe

de Jean Marais
et Dany Robin

Interdit aux moins
de 18 ans

Samedi et dimanche
16 mars, à 20 h. 30

Romance
inachevée

avec James Steward

Jim la Houlette
Le triomphe

de FERNANDEL
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Dimanche 16 mars

Quatrième dimanche
de Carême

SIERRE
Nouvel horaire des messea :
5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15,
9 h. 05, 10 h. et 20 h.
Messes pour les paroissiens de lan-
gue allemande à l'ancienne église,
à 8 h. 10 et 9 h. 10.
A Muraz, la messe du dimanche est

à 8 heures.
SION

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
6 h. Messe et sermon
7 h. Messe, sermon, communion des
jeunes.

8 h. Messe des écoles, sermon et
communion.

9 h. Hl. Messe, Predigt, Kommranion
10 h. Office paroissial. Sermon, com-

munion.
11 h. 50 Messe dialoguée, sermon,

communion
18 h. 30 Vêpres.
20 h. Messe dialoguée, sermon, com-

munion.

ST-THEODULE /
Messe pour les Italiens à J0 h.

CHATEAUNEUF-VILLAGE
Messes à 7 h. 30 et 9 heures.
Paroisse du Sacré-Cœur :

6 h. 30 Messe basse
7 h. 15 Messe basse

8 h. 15 Messe dialoguée.
9 h. 30 Office paroissial, messe chantée
11 h. Messe, sermon, communion.
19 h. Messe du soir avec communion.
20 h. Exercice du Chemin de la Croix.

» » *
19 mars : Fête de St-Joseph

Patron de l'Eglise Universelle
6 h. 30 messe basse.
7 h. 15 messe basse.
8 h. 15 messe dialoguée.
9 h. 30 Office paroissial, messe chantée
11 h. messe, sermon, communion.
19 h. messe du soir avec communion.
20 h. Exercice du Chemin de la Croix.

Capucins :
Messes à 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 20
et 7 h.

MARTIGNY

Mission paroissiale
à toutes les Messes selon l'horaire
suivant :
Eglise paroissiale : 6 hi 30, 7 h. 30,

8 h. 30 : messe des enfants j 9 h.
30, 10 h. 30 : Grand-Messe, 19
h. 45.

Charrat : 7 h. 30, 8 h. 45, 9 h. 45 :
Grand-Messe.

Martigny-Bourg : 8 h., 9 h. 15 et
10 h. 30.

Martigny-Croix : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Ravoire : 9 h. 30.

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale :

Messes basses : 7 h. 15 et 8 h. 30
10 h. : Grand-messe.
Tous les dimanches, à 17 h., et les

Mercredi 19 mars à Grône

Assemblée des délégués
de la F.J.C.V.R.

Nous informons les membres des sections que la prochaine assem-
blée des délégués de la Fédération des Jeunesses conservatrices-chrétien-
nes sociales du Valais romand aura lieu à Grône, le mercredi 19 mars
(fête de St-Joseph), à 14 heures précises, à la salle communale.

Il est inutile d'Insister sur l'importance de cette réunion, aussi comp-
tons-nous sur une forte participation de toutes les sections.

Ordre du jour
1. Appel des sections ;
2. Lecture du protocole de la dernière assemblée ;
3. Rapport du président ;
4. Rapport des vérificateurs de comptes ;
5. Nominations statutaires (dont élections du président et du vice-

président) ;
6. Congrès cantonal ;
7. Divers.
M. le conseiller national René Jacquod, le conférencier du jour ,

parlera du « syndicalisme ».
• • •

Pour permettre aux délégués du Bas-Valais et du Centre de partir
;par le train omnibus, départ Saint-Maurice 12 h. 42 ou le direct de 13
h. 10, le comité a prévu que des cars seront à disposition en gare de

Sion à 13 heures 45.
Les sections qui veulent profiter de ces cars sont priées de rete-

nir leurs places en téléphonant soit au bureau « Nouvelliste », à Saint-
Maurice (025) 3 65 61 ou 3 65 62, soit à Sion (027) 2 17 12.

Dernier délai : mardi 18 mars, à midi.
Le Comité cantonal.

COLLONGES
Samedi 15 et dimanche 16 mars 1958

dès 20 h. 30

GRANDE SOIREE
musicale et théâtrale
de la Société de Musique

« La Collongienne »
suivie du BAL

UN MAL SOURNOIS
LA CONSTIPATION
LE GRAINS DE VALS en viendront a
bout. A base d'extraits végétaux et
opothérapiques , ils libèrent l'intestin,
réveillent doucement les fonctions pa-
resseuses, favorisent la sécrétion biliai-
re.
25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains : Fr. 2.80.

CORS
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN , stoppe la douleur en 60
secondes Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri -
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé

•Imp. . PROFAR S.A - GENÈVE ' *

Pourquoi de mauvaise humeur !
La plus grande partie des personnes
travaillant assises, souffrent de con-
stipation. Une digestion lente charge
l'organisme de substances nocives, ce
qui entraîne l'irritation , la fatigue ,
en un mot , la mauvaise humeur. —
DARMOL , le laxatif au goût agréable ,
combat la constipation et stimule
votre digestion Essayez-le , n-̂ ™*vous irez au travail alerte > DARMOI?U
et dispos. — Dans les phar- mm™ ™!̂macies et drogueries au fll||IH|
prix de frs. 1.90 et 3.20. IJMLiaMI

vendredis de Carême, à 16 h. 30,
exercice du Chemin de la Croix.
Que tous ceux qui le peuvent y
assistent fidèlement.

Basilique :
Messes basses : 5 h. 15, 6 h., 6 h,
55, 7 h. 50.
Grand-Messe : 8 h. 45.
Messe du soir, sermon, communion
à 19 h. 30.

Couvent des Capucins :
Messes à 6 h. 30 et 8 h.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h. messes basses.
9 h. messe des enfants.
10 h. Grand-messe.
11 h. 15 messe basse.
A 19 h. 30, prière du soir.

A 20 h., messe dn soir.

VERCORIN
7 h. : Messe basse.
10 h. : Messe chantée.



vous offre
ses meilleurs plants

Fraisiers à gros fruits repiqués, avec motte ,
produisant dès la première année.
Surprise des Halles, Précoce de Macherauch ,
Triomphe de Tihange , Tardive de Léopold ,
Mme Moutôt (notre sélection), etc.
les 10 p. Fr. 2.25, les 100 p. Fr. 20.—.
Souvenir de Charles Machiroux , nouveauté
belge à très gros fruits rouges brillants ,
les 10 p. Fr. 3.75, les 100 p. Fr. 35.—.
Fraisiers remontants a gros fruits produi-
sant la première année de juin jusqu 'aux
gelées : Saint-Claude , Sans Rivale , Triomphe
les 10 p. Fr. 6.70, les 100 p. Fr. 60.—.
Record , Géant Charles Simmen : 2 nouveau-
tés françaises à très gros fruits , sans filets ,
les 10 p. Fr. 11.—, les 100 p. Fr. 100.—.
Fraisiers des 4 Saisons à petits fruits , repi-
qués, avec motte.

Baron Solemacher , sans filets
les 10 p. Fr. 2.25, les 100 p. Fr. 20.—
Framboisiers remontants de Savoie (d'ori-
gine) produisant de juillet à novembre
de Machilly type I (à bois blanc) fruits
gros très précoces
de Machilly type II (à bois rouge) fruits
très gros plus tardifs
les 10 p. Fr. 6.—, les 100 p. Fr. 54.—
Cassis en buissons fortement enracinés ,
Boskoop Giant (syn. Goliath), Lee's Prolific
la pièce Fr. 2.80, les 10 p. Fr. 25.—
Ronces américaines repiquées de l'année
Théodor Reimers , variété la plus recom-
mandable
la pièce Fr. 3.35, les 10 p. Fr. 30.—
Chaufferettes Gélivore à mazout , démonta-
bles, réglables , contenance 16 1„ modèle
éprouvé pour la lutte contre les gelées prin-
tanières, la pièce Fr. 11.—, les 10 p. Fr.

Samedi 15 mars
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 18 Bulletin d'en-
neigement des stations romandes. 7 h. 20 Premiers
propos. Concert matinal. 11 h. Emission d'ensem-
ble. 12 h. Variétés populaires. 12 h. 20 Ces goals
sont pour demain. 12 h. 30 Harmonies et fanfares
romandes. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Demain dimanche ! 13 h. 25 La parade du samedi.
13 h. 45 Vient de paraître.. . 14 h. 10 Un trésor
national : nos patois. 14 h. 30 Chasseurs de sons.
14 h. 55 Les documentaires de Radio-Lausanne. 15
h. 20 La semaine des Trois Radios... 15 h. 35 L'au-
diteur propose... 16 h. 55 Moments musicaux. 17
h. 10 Disque. 17 h. 15 Swing-Sérénade. 17 h. 45
L'Heure des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h.
25 Cloches du pays. 18 h. 30 Le derby du Gor-
nergrat. 18 h. 40 Le rallye des Neiges. 18 h. 50
Le micro dans la vie. 19 h. 08 Heure. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. Le
monde cette quinzaine. 19 h. 50 Cartes d'identi-
té. 20 h. Station-Service Radio. 20 h. 20 Le Roman
de la Montagne. 21 h. Discoparade. 22 h. 05 Pen-
sion-Famille, par Samuel Chevallier. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Entrons dans la danse. 22
55 Fin de l'émission.

Dimanche 16 mars
SOTTENS. — 7 h. 10 Salut musical. 7 h, 15 In-

formations. 7 h. 20 Sonnez les matines. 8 h. Con-
cert classique. 8 h. 45 Grand-messe. 9 h. 50 Inter-
mède. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15 Les beaux
enregistrements. 12 h. 15 L'actualité paysanne. 12
h. 30 Restons dans la note... 12 h. 45 Heure. In-
formations. 12 h. 55 En vers et contre tous. 13
h. Trois fois quatre. 13 h. 45 Disques. 14 h. La piè-
ce du dimanclie : Sept Femmes. 14 h. 30 Un soir
à San Remo. 15 h. 30 Quelques airs de Maurice
Yvain. 15 h. 45 Reportages sportifs. 17 h. L'heu-
re musicale. 18 Vie et pensée. 18 h. 10 La Ménes-
trandie. 18 h. 30 L'actualité protestante. 18 h. 45
Derby international du Gornergrat. 19 h. Les ré-
sultats sportifs. 19 h. 13 Heure. Le programme. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Divertissement de
musique française. 20 h. Les grands classiques :
Cyrano de Bergerac. 22 h. 40 Informations. 22 h.
45 Musique spirituelle.

DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg. Fr. *.- '
Boucherie 0. Neuenschwander S. A

Genève
17, av. dn Mail - Téléphone (022) 24 19 94

St-Maurice - Salle des spectacles
Samedi 15 mars 1958, à 20 h. 30
Sous les auspices de la Société
de développement de St-Maurice

Les Compagnons des Arts
de Sierre

donneront le grand succès du Théâtre
de Mézières

Le Silence de la Terre
Drame paysan en 3 actes

de Samuel Chevallier

Quel
JEUNE HOMME

de 14 à 20 ans, désire-
rait s'engager pour la
saison ou à l'année
dans ferme moderne.
Salaire selon entente,
vie de famille.

S'adresser à famille
Fleury Ferdinand, Cour^
celon près Delémont.

Dr Waridel
Monthey

ABSENT
du 16 au 19 mars

A vendre
par suite de raccorde-
ment avec le service
des eaux dé la commu-
ne, installation auto-
matique eau potable
« Hàny, Meilen » com-
prenant une pompe à
haute pression direc-
tement adossée à mo-
teur électrique tripha-
sé, 1,2 HP. 220-380
volts, interrupteur et
coffret thermique, ré-
servoir zingué de 200
litres, a servi quelques
années mais encore en
très bon état.
Kolly Frères, Les Iles,
Sion, tél. (027) 2 14 08.

On demande débu
tante
sommeiière

de confiance, pour de
suite ou à convenir ,
pour les environs de
Sierre.

Ecrire sous chiffre P.
3862 S. à Publicitas , à
Sion , ou téléphoner au
No (027) 5 16 75.

Cuisinière
demandée pour villa
bord du lac , proximité
ville. Ecrire ou télé-
phoner Mme Edmond
Barbey, Corsier-Port , à
Genève. Tél. No (022)
8 30 51.

A vendre
1 scie à ruban , volant

700 mm., à l'état de
neuf , Fr. 650.-—¦.

1 moteur Bernard 5
amp., état de neuf ,
Fr. 500.—.

2 vitrines pour maga-
sin de 60/40, Fr.
100.—.

1 balance Berckel , se-
mi-automatique, 10
kg., Fr. 300.—.

1 moteur 2 CV. Basco,
neuf , Fr. 250.—.

Tél. (025) 4 26 08.

Saint-Maurice

Mise à l'enquête publique
L'Administration communale de St-Maurice met

à l' enquête publique la demande d'autorisation de
bâtir déposée par M. Fernand Constantin , pour la
construction d'une maison familiale au Bois-Noir.

Le plan est à la disposition des intéressés, au
Greffe municipal.

Les observations éventuelles doivent être adres-
sées au Consei l communal, par écrit , dans les dix
jours.

St-Maurice, le 15 mars 1958.
Administration communale.

I

Près de Lausanne, INDUSTRIE comprenant
fonderie et atelier mécanique et occupant
10 à 15 ouvriers, cherche

CHEF D'EXPLOITATION
Eventuellement collaboration intéressée.
Offres sous cqiffre OFA 5827 L. à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne, avec photo , en
indiquant connaissances techniques, préten-
tions de salaire et éventuellement capital à
disposition. Discrétion assurée.
¦Ha-MHHBiKnHBMwnHHiiHa

Je cherche pour le 1er ou 15 avril

jeune fille
sérieuse et travailleuse, pour aider dans un me
nage soigné. Machine à laver automatique et ai
des sont à disposition.

Offres avec photo sous chiffre L. 33737 à Publi
citas, Lucerne.

TECHNIC EN
Jeune chef de chantier diplômé du Technicum

de Fribourg désire se placer de préférence dans
entreprise de génie civil en Valais , pour avril ou
date à convenir.

Faire offre à Case postale No 20901,' Martigny-
Ville.
^.̂ _««,______ «_

Restaurant - Tea-Room , dans station importante
du Valais , cherche pour la saison printemps-été :

1 cuisinier (e)
2 sommelières qualifiées
2 filles d'office
1 garçon de cuisine

Entrée 21 avril ou à convenir.
Pour juillet et août : UN BON PATISSIER.

Faire offres écrites sous chiffre C 4396 au Nou
velliste, St-Maurice.

Deux filles
sont demandées comme,.

femmes de chambres
débutantes acceptées.

Faire offres à l'Hôtel:Pension Château du Mar
theray, à Begnins sur Nyon.

A vendre

' On cherche

Couturière - Retoucheuse
Offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats aux
Grands Magasins

A LA PORTE-NEUVE S. A.
SION

(Inutile de se présenter ou de téléphoner)

conduite d'eau
de 45 cm. de diamètre, long. env. 3750 m., en tô-
le d'acier soudée de 3 mm. d'épaisseur. Pression
de service 5 atm. Poids : 35 kg. par m. Cette con-
duite sera disponible en été 1958 et pourrait être
bien utilisée comme bisse. Prix à convenir.

S'adresser au Consortium du Barrage de Moiry,
à Sierre.

A remettre, à Lausanne, cause de force majeure,
bon commerce d'ALIMENTATION GENERALE,
vins , primeurs, tabacs, débit de pains. Agencement
moderne, loyer modéré, appartement à disposi-
tion. Affaire intéressante pour preneur sérieux.
Pour traiter , Fr. 25,000.—. Faire offres à B 8358 D,
Poste restante de la gare, Lausanne.

DEMOLITION
A VENDRE : portes et fenêtres diverses,

boiseries, parquets , POUTRAISON, FERS
PN., BRULEURS A MAZOUT, RADIATEURS,
chaudières de chauffage et à lessive, portes
métalliques d'entrée vitrées, etc.

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24.12.88. Dé-
pôt Tivoli 32 bis.

A vendre
chaises pliables de jardin

d'occasion
Faire offres à la Direction du Casino de

Montreux. Tél. (021) 6 24 70.

il vendre
2 divans-lits , 1 cana-
pé, armoire combi , 1
fauteuil , 2 tables, chai-
ses, 1 tapis , glace, cui-
sinière électrique , vais-
selle, verrerie , linge.
P. Troillet , Bugnon 20,
Lausanne. Au concier-
ge.

charpentier
pour de suite , place
stable , bon salaire.

S'adr. chez Alfred
Besson , charpente , à
Verbier-Village , tél. No
(026) 7 12 61. "

Toujours
saucisses

extra à Fr. 3.50 le kg,
lard sec

fumé Fr. 7.50, franco
depuis Fr. 20.—.

Boucherie Boulenaz,
Vevey.

A vendre
CHAMBRE

A COUCHER
lit 2 places , matelas
crin animal, table de
nuit , armoire à glace
et commode.

S'adr. E. Tschan , Gd-
Pré 7, Genève.

A VENDRE
meubles neufs avec lé-
gers défauts : 1 salle à
manger, 1 dressoir , 1
table à rallonges, 4
chaises, les 6 pièces Fr.
550.—. 1 meuble com-
biné noyer 3 corps à
enlever pour Fr. 480.—.
1 chambre à coucher
okoumé, complète, av.
literie , seulement Fr.
1250.—. 1 bureau plat
Fr. 170.—. 1 armoire 2
portes Fr. 135.—. 1 sa-
lon genre club , compo-
sé d'un divan-couch ,
côtés pleins transfor-
mable en lit 1 place ,
et 2 fauteuils côtés
pleins. L'ensemble Fr,
550.—.

W. Kurth , av. Mor-
ges 9, Lausanne. Télé-
phone 24 66 66.

A vendre
• • « mcuisinière

combinée
Eskimo gaz et bois com
giné neuve, et 2 chaut
fe-bain Piccolo, cuivre
Chez Chs Roduit , Mar
tigny-Ville.

Motos - autos
1 Mercedes 220, mod.
56, 1 VW luxe mod.
56, 1 Vauxhall mod.
47, 3 motos Norton ,
500 cm3, 2 motos Puch
250 cm3, 1 moto Adler
250 cm3, 1 moto Jawa
250 cm3, 6 motos BMW
250 cm3, modèles 1951
à 1957, 1 moto avec
sidecar BMW 250 cm3,
1 moto Gilera 125 cm3,
1 scooter Puch 125, 1
scooter Lambretta 125,
1 scooter Vespa 125.

Garage Georges Ri-
choz, Vionnaz (VS).

Tél. (025) 3 41 60.

« Chez Cécile »
Toujours du nouveau
et à des prix avanta-
geux. Grand choix d'ar-
ticles pour enfants , da-
mes et messieurs. Lin-
gerie , laine et merce-
rie .

Tél. 3 62 37.
Rue d'Agaune,
Saint-Maurice.

PERE BASILE
Dépuratif du sang

s'emp loyant toujours
avec succès contre les
étourdissements, les
maux de tête, la cons-
tipation , les éruptions,
etc. 80 ans de succès.
Fr. 2,20 toutes phar-
macies et drogueries.

I S IERRE mmmm.

B O I S  OE P I NC E S

r HrrB i ">

ROSIERS NAINS OU BUISSONS
dans les plus' belles variétés , la ro. Fr. 2.70
10 p. Fr . 23.—. Colis réclame île . 12 va-
riétés et coloris di f férents  à mou choix,
Fr. 27.50.

ROSIERS P0LYANTHA
multif lore , cn buissons , pour plates-ban-
des, à floraison continue, à planter  en
groupe dans une  seule couleur , 10 p. Fr.
25.—, 50 p. Fr. 95.—.

ROSIERS GRIMPANTS
à grandes f l eurs , superbes variétés  vi-
goureuses , la p. Fr. 4.50, 10 p. Fr. 42.—.

ROSIERS TIGES
La p. Fr. S.50, 10 p. Fr. 80.—.
Exp éditions soignées avec mode de cul-
ture. Demandez \& catalogue général.

P É P I N I È R E S

KmlS Î̂Èis ^
CHARCUTERIE

La charcuterie Ponthet Frères à Mézières (Vd"
expédie toujours contre remboursement France
depuis Fr. 20.—. Saucisses au choux Fr. 6.— h
kg. Saucisses de ménage Fr. 3.S0 le kg. Sau-
cisses nu foie Fr. 6.50 le kg. Saucissons Fr. 8.—
le kg. Tél. (021) 9 31 19

Un brillant avenir
grâce à nos cours commerciaux et de
langues. Diplômes. Demandez notre pros-
pectus.
Les cours débutent après Pâques dans le
« Schllossli > entièrement rénové.

ECOLE SUPERIEURE « RIGIHOF »
Zurich 7

Ecole catholique de commerce
Klusstrasse 44 - Tél. (051) 32 62 80

Notre foyer offre une ambiance
chaleureuse

EVIONNAZ
Dimanche 16 mars, dès 14 h. et 20 h. 30

Mercredi 19 mars (St-Joseph), dès 20 h. 30

GRANDE REPRESENTATION
THEATRALE

donnée par les Sociétés de chant « La Bruyère »
et la « Lyre »

INVITATION CORDIALE

+ 

Cercueils - Couronnes
Pompes Funèbres

Martigny-Croix : CHAPPOT Femand Tél. 6 U 39
St-Maurice : RAPPAZ Alexandre 3 64 40
Fully : BOSON Julien 6 31 26
Rid«as OCGLIEIMIJIA Charly 4 73 61

Transports internationaux par lea Pom-
pes funèbres ARNOLD, à Morges

m^ ¦¦¦̂ ¦̂¦MMBM ĤBHH^̂ ^MMMi^̂ ^BBMl B̂^̂ ^BW

On cherche à louer immédiatement , à l'année ,

chalet ou petit appartement
de 4 à 5 pièces , non meublé ; situation en semi-
altitude , ensoleillée, dégagement désirés.

S'adresser par écrit sous chiffre P. 3886 S. à Pu-
blicitas , Sion.

A vendre , à Bex, ravissante

villa
avec 3000 m. cle terrain , prix Fr. 37,000.—.
Hypothèque ler rang de Fr. 30,000.—.

S'adr. à L. Herminjard , Belmont 6, Mon-
treux.

nippon PfàrOC Création de parcs etuirren rrereï» jard i ns . Pép inières
d'arbres f ru i t ie rs  et

Martigny d'ornement - Rosiers
Tél. 616 17 Projets-devis sans engagement.

Utilisez avec prof i t

LA « RENOMMÉE AU
SOUFRE MOUILLABLE

Un paquet de 4 ki-
los pour 100 litres
permet de combat-
tre , en même
temps :

LE MILDIOU
L'OÏDIUM
L'ACARIOSEUHU,

\\ï^M=5pffl^gKSÇ '' C'est un produit
VrSr\H| >• AGRICOLA vendu
\v"ÏÏ?\W ' par la Fédération

^sijjl lgr Valaisanne des
^rtiŴ Producteurs de Lait

à Sion. i



Sm deux notes
Tandis que) les policiers fran-

çais pour justifier leur' demandé
de prime de risques marchent sur
lè Palais Bourbon , que la guerre
j foide continue a donner chaud
aux diplomates, quelques ra-
yons de soleil traversent quand
même l'atmosphère avant qu 'il
soit contrôlé définitivement par
lés Russes ou les Américains !

Les naissances, , notamment,
l'air ambiant des' heureux parents.
C'est avec une Joie toujours re-
nouvelée que nous saluons la
venue d'un bébé. Et quand il s'a-
git d'un héritier ? Je ; vous laisse
penser la fierté du papa qu'il soit
droguiste ou prince régnant.

A propos de l'arrivée en ce
inonde du fils du couple princier
d'e Monaco, .vous rappelez-vous
qu'au mois de juin dernier, notre
rédactrice de la page' de la fem-
me avait annoncé cet heureux
événement ?

Et dire qu'il est des gens pour
douter dé l 'intuition féminine.

. . Jean,

A propos du Jura
Séparatisme !

Une erreur s'est glissée dans le 2e
«ragrapha de l'article paru sous ce
Itre1 dans notre numéro de vendredi
i mars.
Il'fallait lire : Personne n 'ignore qu 'u-

E Initiative fut lancée , il y a .quel ques
jol.s, demandan t aux citoyens de dé-
ilarer par leurs signatures qu'ils veu-
lent qu 'un vote consultatif soit organi-
lé dans le Jura pour savoir si les Ju-
rassiens désirent la séparation ou non.

Le patois valdôtain
à la radio

Selon l'heureuse formule introduite
Ipa r M. .Wilbé , chaque émission «,Lè
Pilais : un trésor national » r .e?t . con-
gelé à plusieurs dialectes différents.
Celle du samedi 15 mars à 14 h. 10

Wis présentera en vaudois , les trois
doehes (traducteur O. Pasche) en fii-
targëois des poésies , de Clément Fbn-
lÉle et en valdôtain , récitées par ellë-
«êihe, deux poésies dé Madame Eu-
énle Martinet : Tsalende (Noël) et la
lia (la clé). .
Madame Martinet est la fille du cé-

ibte avocat Martinet d'Aoste et l'un
es| grands poètes contemporains de
Italie. Par ses délicates créations , el-
i lious prouve que le patois valdôtain
t capable de pénétrer dans le . do-

maine de l'art littéraire et dé fepré-
înter dignement l'attrayante région de
Doire Baltée.
Ses productions nous donnent l'occa-
on de constater combien proches voi-
ns sont nos vieux parlers.

J. G,

Vincent passe
aux aveux

Le coup du pénitencier
est bien de lui

Lors des premiers interrogatoi-
res auxquels il fut soumis, LoUîs
Vincent, dont nous signalions jeu -
di l'arrestation mouvementée à
Sierre, avait tenté de se déchar-
ger de certaines accusations en en
faisant le fait de Marius Elle Per-
goud , autre récidiviste français,
que nous annoncions hier s'être
constitué prisonnier de la police
française à Annecy.

Vincent a finalement avoué
avoir été le seul auteur, en plus
des cambriolages de l'Hôtel Klu-
ser à Martigny, des Sanas valai-
sans et bernois à Montana , de
ceux du pénitencier de Sion, de
l'Hôtel du Cerf à Monthey, ainsi
que du Café-Restaurant Belvédè-
re à Sierre, ce que nous consi-
dérions jeudi déjà comme proba-
ble.

Chose heureuse, la plus grande
partie des sommes volées ont été
retrouvée* en . la possession du
cambrioleur et pourront ainsi être
restituées.

M^fllttiS.Affl̂ i]
Viège

Décès d'un ancien recteur
M. H. Sterren , ancien recteur de

Viège, est décédé hier dans cette lo-
calité à l'âge de 75 ans. (Inf. part.)

Accrochage
lier , vers 9 heur.es 45, un accident
>t produit au centre de la ville de
rre. Une « Opel » , conduite par Kl.
est Bonvin , de Chermignon , quittait
^pnue de la Gare pour se diriger

Çion. Survint à ce moment un ca-
l avec remorque appartenant à M.
tr , Moulin-Neuf , d'Aigle , et piloté
E Rouge.
firré un puissant coup de frein ,
pssée étant mouillée , la colli-
je put être évitée.
Bonvin souffre d'une légère cpm-

La voiture a le flanc gauche rAols talents d'artistes et de comédiens

enfoncé, tandis que l'avàrit du camion
est quelque peu endommagé. (Inf. sp.).

Finges
Gros dégâts matériels

Alors qu'une voiture venant de là
ferme de Finges, conduite pair M. Hàris
Pfiffner , employé à cette ferme, dé-
bouchait hier matin sur la route can-
tonale, elle fut happée par une auto-
mobile venant de Brigué , conduite par
M. Murrer , de l'entreprise du même
hom à V'ège. Tandis que le premier
véhicule était déplacé de quelques
mètres, le second ne s'arrêta qu'à

i une Vingtaine dé mètre du lieh dé col-
lision sur une place en dehors de la
routé. Chacune des deux voitures ' a
pour 1500 francs de dégâts.

St-Léonard
Uh nouveau chef de gare

M. André Grand, fonctionnaire, CFF
à Martigny, a été nommé chef de ga-
re de St-Léonard: ¦_

Nous félicitations. (Inf. part.).

Granges
Heureusement, elles étaient

vides !
Un camion de . l'Entreprise Steiner

Vins S. A. de Brigue se dirigeait sur
Sion par h» route cantonale. ' Entre
Granges et St-Léonard, la roue avant
du véhicule mordit sur la banquette
de la route. Il finit sa course dans- Je
fossé, profond d'environ 1- mètre*' cou-
ché sur le flanc.

Les dégâts matériels au véhicule se
montent à près' de mille francs , à quoi
il faut ajouter la 'perte causée par les
nombreuses bouteilles vides brisées
dans cette embardée.

Ollbii-Chermignon
Bonjour , bonjour, Madame Jonquille
Que vous êtes donc jolie
En vous, nous saluons le printemps.

. Eh oui , ce printemps, tant attendu ,
qui nous boude encore va déployer ses
ailes et les rayons de soleil caressant
notre visage vont nous faire oublier
les jours tristes et maussades de l'hi-
ver. Avec lè gazouillement dès oiseaux
et la nature qui se pare de son plus
beau manteau , il fait bon se promener
sur le coteau et respirer cette odeur
délicate et printanière qui rejaillit
en nous comme la sève redonne la vie
à toutes les plantes.
En continuant notre route , comme par
enchantement, des sons harmonieux de
fanfare nous attirent vers ce coquet
village d'Ollon. Que se passe-t-il ? Fê-
tè-t-on une victoire du Hockey-Club
dil bled ? DêtrompëZ-vûus , mieux ' que
ça : Là fâhfarë « Ceciliâ » organise son
traditionnel loto et comme l'éloge de
l'étagère n 'est plus à faire , nous vous
donnons rendez-vous au Café d'Ollon,
le 19 mars , St-Joseph, pour aider notre
fanfare à réaliser le flatteur proverbe
qui dit : Là rnùsique adoucit les mœurs
et redonne courage.

M

Avec la Chorale dé
St-Théobald à Plan-Conthey

La traditionnelle soirée organisée par
le Chœur paroissial de Plân-Conthey
a eu lieu dimanche 9 mars. La salle de
gymnastique est pleine à craquer lors-
que le rideau se levé à 20 h. 15. Ce
record d'affluence témoigne bien de la
sympathie et de l'attachement que
la population entière porte à ce' grou-
pement vocal.

La présence d'amis et de sympathi-
sants venus des localités environnan-
tes a été particulièrement remarquée.
Que les centaines de personnes qui
n 'ont trouvé place dimanche se con-
solent : une deuxième soirée sera don-
née de nouveau dimanche prochain 16
courant.

Au prograrnihë figurent d'abôfd quel-
ques morceaux tires de son répertoire
qui sont enlevés avec brio sous la ba-
guette dynamique de son directeur M.
E. Fumeaux.

Puis ce sont les souhaits de bienve-
nue du dévoué président P. Évêquoz
qui commente le programme et présen-
te la troupe.

En premier lieu , c'est un drame en 3
actes : « Les mains liées », pièce ins-
pirée d'un film qui à reçu l'approba-
tion des plus hautes sommités ecclé-
siastiques. Ce drame qui tient en ha-
leine le public pendant deux heures
évoque les péripéties d'une vocation
sacerdotale.

Puis ensuite c'est : « Le bluff et la
vache » , « La Saint-Ambroise », deux
comédies désopilantes qui provoquent
rires et fous-rires et qui vous dilatent
la rate pendant plus de 45 minutes.

En somme ce fut une excellente soi-
rée, des plus distrayantes et des plus
réussies, qui rhit en valeur certains

Compliments donc à la Chorale de St-
Théobald qui , à côté de la musique,
maintient vivant l'art .théâtral dans no-
tre petite cité, .  et a ses membres qui
rie ménagent ni peine ni dévouement.
Qu 'ils persévèrent.

Basse-Nendaz
Incendie

Hier, à 5 heures le matin, uh in-
cendie a éclaté en plein centre du
village de Basse-Nendaz. Vu l'espace
fort restreint séparant les uns des au-
tres lés bâtiments dé cette agglomé-
ration, on cràighit que le sinistre pren-
ne dés proportions catastrophiques, car
le vent soufflait. Mais les pompiers
de la localité parvinrent à le. circons-
crire. Un rural avec maison d'habita-
tion et. grange-écurie a été détruit , un
autre , eut son toit brûlé et ses pa-
rais, léchées par lés flàmihes.

; Le feu t semble aVoir pris dans les
escaliers qui s'inséraient entre le bâ-
timent d'habitation édifié au-dessus
d'une menuiserie et la grange-écurie
attenante. Ce rural était propriété de
M. François Mariéthoz niais était oc-
cupé par là famille de M. Charles
Fournier. .

A cause du vent, l'incendie s'éten-
dit si rapidement que ces gens n'eu-
rent que le temps de sortir sans pou-
voir rien emporter. Le bétail se trou-
vant dans l'écurie put être sorti à
temps, soit une vache, un veau, un
pbrc , une chèvre. La , menuiserie ex-
ploitée par M. Mariéthoz a peu été
atteinte par les flammes mais a beau-
coup souffert de l'eau.

Contiguë au bâtiment Mariéthoz se
trouvait la maison de M. Edouard Glas-
sey. Son toit fut brûlé. Les flammes
attaquèrent les parois . mais les pom-
piers parvinrent à empêcher que l'im-
meuble soit entièrement détruit. Tou-
tefois l'eau qu'il fallut y employer a
rendu cet appartement inhabitable:

On compatit à la peine des famil-
les Fournier et Glassey qui, ayant cha-
cune respectivement trois et quatre
enfants ont dû, privées de. logement,
chercher refuge» la première à Sar-
clentze et l'autre au .bâtiment de la
poste.

Les différentes sections 'de pompiers
de la commune de Nendaz, ainsi que,
par la Suite, les pompiers de Sion,
prirent part à la lutte contre le si-
nistre menaçant.

Ardon
Aver la Farandole

Lundi dernier s'est tenue au local
habituel de la fanfare Cécilia , la réu-
nion des jeunes musiciens de là dite
fanfare.

: Notre ami Jean-Claude Bonvin , grand
ihitiàteùr de ce groupe dé fervents ,
appelé désormais « La farandole » avait
convoqué tous lés gârs dans le but de
cultiver l'art musical chez les jeunes
d'une manière beaucoup plus étendue.
Avec l'appui du comité de la Cécilia ,
la fanfare des jeunes existera définiti-
vement.

Après moultes discussions sur divers
points concernant l'organisation dii fu-
tur groupe, Un comité dé trois mem-
bres a été élti. En font partie : MM.
Bernard Coudray, président , Jean.-C.
rionvin, secrétaire-caissier, Jean Kuh-
nis, directeur , membre adjoint.

Nous souhaitons à la Farandole lon-
gue et fructueuse activité au sein de
la Cécilia et attendons avec impatien-
ce sa future sortie officielle prévue
pour le mois de mai prochain.

Un jeune.
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Saillon

Journée du cinéma
Puisque rien n a ici paru sur la jour-

née du film à Saillon datant dil- diman-
che 9 mars écoulé, je me permets d'eii
donner mes impressions. Il me serait
inutile de m'attardër sur le film et de
donner des commentaires qui ici n 'au-
raient aucune valeur. J'aimerais plutôt
m'arrêter sur le sens de ces journées
du cinéma qui ont fait lé tour du can-
ton. Le choix du film est excellent, n'en
parlons plus. Il est également devoir
de féliciter les organisateurs pour l'ap-
pel fait à M. Maurice Deléglise grâce
à qui une discussion fructueuse suivit
le film.

Il mè semble avoir tout de même un
reproche à faire aux responsables. Re-
proche qui â trait au choix du lieu.
Il n 'est pas tout à fait normal que des
jeuhes de toutes les grandes communes
avoisinantes se donnent rendez-vous à
Saillon pour n 'y rencontrer à quelques
exceptions près aucun indigène. Une
aussi belle journée aurait certainement
porté de meilleurs fruits dans une lo-
calité où là Section n'est pas des plus
brillantes mais où lès jeunes compren-
nent certainement mieux ce qui pour-
rait avant longtemps être utile à beau-
coup.

Fully
Entre jeeps

M. Léon Granges , de Fully, au volant
de sa jeep, roulait sur la route Bran-
son-Vers l'Eglise. A un tournant , il se
trouva subitement en présence d'une
autre jeep, pilotée par M. Roger d'An-
drès , de Fully également. Malgré uh
violent coup de . frein , ou plutôt grâce
à lui (10 cm. de neige recouvrant la
chaussée verglacée} les deux véhicules
entrèrent en collision.

Les dégâts matériels sont importants.
f . y . , ' SE \̂pl]|]
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Le repos des gymnastes

Délaissant maillots, cheval-arçon ,
poids et haltères, les gymnastes de la
Société fédérale vous offrent , sans dé-
monstration de biceps, d'assister à leur
loto-apéritif , au Café du Simplon, di-
manche à 11 heures avec reprise à 14
heures 30.

Collonges
Un comte se défend
Rassurez-vous, ce n'est pas le comte

d'Arbignon. Lors d'un différend amou-
reux , un comte se bat en duel et la
Taille n'est pour rien dans l'issue du
combat. Vous trouverez la suite de cet-
te aVènturè eh vous rendant à Collon-
ges où des acteurs locaux joueront
«Les quatre doigts et le pouce» de Re-
né Morax. Mais avant de vous présen-
ter cette pièce , lés musiciens de La
Collongienne, organisateurs de la soi-
rée , vous présenteront quelques mor-
ceaux de choix de leur répertoire , no-
tamment : Jugend Voran, de Birkle, Ta-
bleau parfait de Grétiy, Au Cheval
blanc, valse tyrolienne, Amicitia solo
dorensis de Schild , Tancrède, ouvertu-
re de Rossini , Espana, valses , SéVilla
de Anklin.

Collonges vous attend donc samedi lè
15 mars (soirée puivie du bal) ou di-
manche dès 20 h, 30.

POUR VOTRE CURE
DE PRINTEMPS

Buvez chaque soir une tasse de
Thé Franklin. La réunion des 9
plantes qui le composent est
agréable au goût, purifie le sang
et contribue à faire disparaître les
impuretés de la peau , boutons ,
rougeurs, dartres , démangeaisons.
Chacun peut le doser selon son
organisme et retrouver ainsi l'é-
quilibre organique indispensable
et vaincre la constipation , cause
de tant de maux. Le Thé Franklin
prévient l'obésité. Toutes pharma-
cies Fr. 2.50 et 1.50 le paquet.

Madame Simone BISELX-RIBORDY,
à Sembrancher ;

Monsieur Maurice BISELX, à Or-
sières;

Monsieur et Madame Léon RIBOR-
DY-JORDAN, à Sembrancher ;

Madame et Monsieur René RAUSIS-
BISELX, à Orsières ;

Monsieur René BISELX, à Orsières ;
Monsieur et Madame Ulysse BISELX-

ROSÈRENS et leur fille , à Orsières ;
Madame et Monsieur Adrien DUAY-

BISELX et leurs enfants , à Orsières ;
Monsieur et Madame Francis BI-

SELX-SCHERS et leur fille , à Orsiè-
res ;

Madame et Monsieur Luc FORMAZ-
BISELX, à Sembrancher ;

Madame et Monsieur Fernand CHA-
PRIAND-BISELX, à Orsières ; ; ,
Mâdartie et Monsieur Lbiiis GÀY-FRA-
RET-RIBORDY et leur fils , à Vernayaz;

Mademoiselle Lucette RIBORDY, à
Sembrancher ;

Madame Veuve Marie RIBORDY-
COPT, à Sembrancher ;

Mademoiselle Marie RIBORDY, à
Sembrancher ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès survenu après une cruelle
maladie , chrétiennement supportée et
muni des Secours de la Sainte Reli-
gion , en la personne de

Monsieur
William BISELX

leur très cher époux, fils, beau-fils
frère , beau-frère , oncle et cousin sur
venu le 14 rhars 1958 dans sa 26e an
née.

L'enaevelissement aura lieu à Sem
branclier le lundi 17 mars à 10 h. 30

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

¦t
. Monsieur Pierre BEYTRISON, à Mai
;se ;

Madame et Monsieur Denis PAN-
NATIER-BEYTRISON et leurs enfants ,
à Sion ;

Monsieur Alexis BEYTRISON, à Ma-
SG *

» Monsieur Paul BAN(iÈLïtëR-ËEYTRii
SON et son fils Pierrot , à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes ct al-
liées BEYTRISON, PANNATIER, ZER-
MATTEN, FOLLONIER, ROSSIER,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Marie BEYTRISON

née PANNATIER
leur chère épouse; maman, belle-ma-
man , grand-maman, belle-sœur, tante
et cousine que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 79e année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ehsevelissement aura lieu à Mase,
le dimanche 16 mars 1958, à 9 h. 30.

Priez pour elle !
Départ du car postal de Sion à 8

heures 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Rose LEONARDI , à Bouve-

ret ;
Madame Edwige CHAPPEX - LEO-

NARDI et ses enfants Roger, André,
Solange et Raymonde, à Monthey, Bex
et Genève ;

Monsieur Silvio QUINDOZ - LEO-
NARDI et ses enfants, à Monthey ;

Madame Sophie ROCH au Bouveret ;
Madame et Monsieur Eloi GIROUD-

ROCH et leurs enfants Isaac et Eloi, à
Villeneuve ;

Madame , et Monsieur Auguste FOS-
SATI-RÔCH et . leur fils Christian, à
Turin ;

Madame et Monsieur André BENET-
ROCH et leurs enfants Marcelle et Ber-
nadette à St-Gingolph, Villeneuve et
Novel ;

Madame et Monsieur F e r n a n  d
SCHURMANN-ROCH et leurs enfants
Catherine, Colette et Mariline, au Bou-
veret ; •

Monsieur et Madame A d o l p h e
ROCH-FOLLONIER et leur fils Charles-
Edouard ;

Son associé Monsieur Walter DU-
BOIS, à Bouveret et sa famille ;

Les familles parentes et alliées LEO-
NARDI, CHAPPEX, QUINDOZ, ROCH,
CHANTON, CACHAT, DEVAUD, BIF-
FIGER, GREPT, CURDY, BUSSIEN, PA-
GE, MARTIN, WALLON, RONVINA et
HERTEL,

ont la vive douleur de vous annon-
cer le décès de

Monsieur
Hector LEONARDI

survenu au Bouveret le 13 mars 1958
à l'âge de 49 ans, après une longue
maladie chrétiennement supportée , mu-
ni des secours de notre Sainte Reli-
gion.

La sépulture aura lieu à Port-Valais,
dimanche 16 mars à 15 heures.

Levée du corps au domicile à 14 h.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Maurice FRELY
a Chippis, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, expriment leur pro-
fonde reconnaissance et leurs sincères
remerciements à tous ceux qui par
leurs prières , leurs témoignages de
sympathie ou leurs envois de fleurs ,
ont pris part au grand deuil qui les a
frappées. Elles remercient tout spécia-
lement la Fanfare Municipale , la So-
ciété de chant , le Corps de Dieu , les
Contemporains de 1890, le Parti Con-
servateur , le Syndicat chrétien , la So-
ciété d'Agriculture et le personnel de
l'Hôpital.

Hedwige NIC0LLERAT
a Val d'Uliez , remercie sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou de
loin , ont pris part à son grand deuil
par l'envoi de fleurs et de messages de
sympathie à l'occasion de la mort tra-
gique de M. François Tinguely.

La famille de
Monsieur Philippe MURET

très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil remercie bien sincè-
rement toutes les personnes qui y ont
pris part.

Un merci spécial aux contemporains
de 1886, à la Maison Bompard , aux
Sœurs de l'Institut Ste Jeanne Antide
et aux étlaireuses.



Discours électoral de M. K.

"Nous avons les spoutniks
mais ni pelles, ni pioches,.

MOSCOU, le 15 mars AG. — Au
cours de la réunion électorale qui se
tient au Parc des Sports de Loujniki ,
à Moscou , les orateurs qui se succè-
dent à la tribune font l'éloge de M.
Khrouchtchev. Ils sont constamment
interrompus par les applaudissements
de la foule.

« Son nom est attaché aux mesures
les plus importantes dans la réorgani-
sation de l'économie soviétique », sou-
ligne un des orateurs , en assurant que
M. Khrouchtchev est « un député di-
que de confiance, car ces réformes ont
correspondu à l'attente du peuple ».

« En votant pour Khrouchtchev, s'é-
crie un autre , on vote pour le triom-
phe de la paix dans le monde ».

Un toit pour chacun
M. Khrouchtchev met 1 accent sur la

réorganisation des stations des machi-
nes et de tracteurs (MTS) qu 'il avait
préconisée dans son discours de Minsk
du 22 janvier dernier et qu 'il qualifie
de « révolutionnaire ».

Il passe en revue les performances
de la science en URSS « où , dit-il , le
socialisme a créé un terrain favorable
pour la recherche scientifique ». Il met
cependant en garde ses compatriotes
contre toute vanité en présence de
succès tels que le lancement du brise-
glace atomique ou celui des « Spout-
niks ».

Il recueille des applaudissements par-
ticulièrement nourris lorsqu 'il parle
du problème du logement , tel qu 'il se
présente actuellement à Moscou. Une
des grandes plaies dans ce domaine
est la mauvaise répartition des appar-
tements nouvellement construits.

« Il faut mettre un terme à l'afflux
des populations rurales dans les gran-
des villes. Il faut mieux organiser la
répartition des appartements pour éli-
miner la pratique des passe-droits. »

Du beurre et de quoi
se vêtir

Nous avons assez de «spoutniks»
nous n 'avons pas assez de machines
pour remplacer les pelles et les pio-
ches. Nous n'en sortirons qu'à condi-
tion de mécaniser intensivement nos
moyens de travail ».

La production d'articles de consom-

Le pasteur Mathiot
condamné

BESANÇON ,15 mars. - (Ag AFP) -
Le Tribunal correctionnel de Besan-
çon a rendu vendredi matin son ju-
gement dans l'affaire d'atteinte à la
sûreté extérieure de l'Etat dans la-
quelle étaient impliqués le pasteur
Etienne Mathiot, de Belfort , l'étudian-
te belfortaine Francine Rapine et l'é-
tudiant algérien Mohamed ben Abde-
rahmane. Les trois inculpés qui étaient
détenus depuis le 1S décembre 1957
avaient comparu devant la juridiction
bisontine le 7 mars dernier et le Tribu-
nal avait remis son jugement à huitai-
ne.

Le pasteur Etienne Mathiot a été con-
damné à 8 mois de prison et Mohamed
ben Abderahmane, à trois mois de pri-
son.

Jugé par défaut, Laouedj, dit Si Ali,
qui dirigeait le FLN dans la région et
dont le pasteur Methiot avait facilité
le passage en Suisse, a été de son
côté condamné à dix ans de prison.

Le jugement a été rendu dans le cal-
me et n'a donné lieu à aucune réaction
des accusés.

Financement
et expansion commerciale

de I industrie
Le Comité d'organisation scientifique du travail, à Sion, qui s'est

donné comme tâche de collaborer au développement de l'industrie, organi-
se une série de conférences, LE JEUDI 20 MARS 1958, DES 14 HEURES, A
L'HOTEL DE LA PLANTA, A SION.

Deux sujets importants pour la viabilité de l'industrie seront étu-
diés : celui du financement et celui de l'expansion commerciale.

M. Max D'ARCIS, de Genève, causera sur le thème suivant : UN
EXEMPLE DE FINANCEMENT INDUSTRIEL.

M. d'Arcis, très connu en Valais et dans les milieux industriels suis-
ses, exposera comment a été réalisé le financement de l'industrie horlo-
gère suisse. Nul doute qu'on pourra tirer de son exposé des enseigne-
ments précieux pour l'industrie valaisanne.

Quant aux problèmes d'expansion commerciale, ils feront l'objet
de deux exposés. M. Marc Germanier, licencié en sciences commercia-
les, à Sion, traitera DES INSTITUTIONS SUISSES D'EXPANSION COM-
MERCIALE ; et M. Jean-Pierre Rapaz, directeur d'Arval S. A., à Château-
neuf/Conthey, parlera de LA PROSPECTION DES MARCHES ETRAN-
GERS.

Les personnes s'intéressant à ces problèmes sont cordialement in-
vitées. L'entrée est libre. h. r.

mation courante, tout en s étant amé-
liorée, est encore insuffisante. « Nous
devons nous efforcer d'améliorer ce
domaine de production dans les cinq
à sept années à venir. »

Le premier secrétaire préconise, à
cet effet , la production de « tissus syn-
thétiques ».

Il promet ensuite « un accroissement
radical » de la production d'articles de
consommation courante dans les pro-
chaines années à venir. « Malheureuse-
ment, ajoute-t-il , notre industrie n'a
pas encore fait le nécessaire dans ce
domaine ».

Y en a point comme nous
Il souligne ensuite qu'au Congrès

américain, sur les 531 membres, « il
n'y a pas de représentants des ouvriers
et seulement trois noirs », c'est-à-dire
0,56 pour cent de leur chiffre total. Il
n'y à également que très-peu de fem-
mes. « Voilà ce qu'on appelle le mon-
de libre ».

Le Soviet Suprême de l'URSS est
« l'expression du vrai démocratisme so-
viétique » avec ses 614 députés kol-
khosiens et ouvriers « travaillant de
leurs mains ». 26,4 pour cent des dépu-
tés au Soviet Suprême sont des fem-
mes.

Après avoir attaqué longuement les
Etats-Unis, pour l'incurie de la « démo-
cratie bourgeoise », dans le problème
de la main-d'œuvre, il ajoute que, na-
turellement, il « ne se réjouit pas du
chômage qui sévit aux Etats-Unis. »

« Les impérialistes ont eu recours à
toutes sortes de manœuvres, comme ce
fut le cas en Hongrie », en essayant de
porter atteinte à l'unité du camp so-
cialiste, indique-t-il.

Nous voulons la paix
L'URSS a « tout fait pour diminuer

la tension dans le monde, mais si la
guerre éclate, elle sera la plus des-
tructrice de toutes celles qu 'on a con-
nues, car ce sera la guerre atomique ».

Il énumère ensuite les « initiatives
pacifiques » de l'URSS et déclare que
jamais celle-ci n'aurait abandonné ses
bases en Autriche et en Finlande, si
elle avait nourri des intentions belli-
queuses.

Sanctions
contre les policiers révoltés

PARIS, 15 mars. - (Ag AFP) - Avant
l'ouverture du Conseil des ministres à
18 h., M. Félix Gaillard , président du
Conseil, s'est entretenu avec M. Bour-
gès-Maunoury, ministre de l'intérieur.

Celui-ci a offert vendredi matin sa
démission au président du Conseil.
Toutefois , l'ensemble des ministres pré-
sents au Conseil a insisté pour qile M.
Bourgès-Maunoury demeure dans les
Conseils du Gouvernement. Aussi, la
décision du ministre de l'intérieur res-
te-t-elle réservée.

M. Maurice Papon , super-préfet de
Constantine , est nommé préfet de poli-
ce à Paris , en remplacement de M. La-
hilonne.

Un préfet à poigne
M. Maurice Papon , qui occupait un

poste important en Algérie , a été nom-
mé préfet de police de Paris par le
Conseil des ministres français , à la

« La population du monde ne peut
donner son accord quant à la situation
qui règne en Algérie ». Les milieux di-
rigeants français ne peuvent-ils donc
comprendre que la poursuite des opé-
rations militaires peut les amener à
des conséquences plus graves encore ?

« Nous avons été alliés pendant la
guerre contre Hitler , déclare ensuite
le Premier Secrétaire du Parti. En abor-
dant la question des rapports Est -
Ouest dans leur ensemble, nous met-
trons tout en œuvre pour rétablir des
rapports de pleine compréhension avec
les peuples et les gouvernements de
ces pays. »

Nous refusons
« Nous sommes contre la guerre froi-

de, déclare-t-il , avant d'énumérer les
problèmes qui devraient être, selon lui ,
discutés au cours d'une « conférence
au sommet » et ceux que l'URSS se
refuse , à voir aborder. »

« Nous refusons, notamment à pro-
pos de l'Allemagne, de nous immiscer
dans les affaires intérieures de la ré-
publique démocratique allemande et
nous ne sommes pas d'accord lorsque
certains lient le problème de la confé-
rence sur la sécurité au problème al-
lemand. »

« L'essentiel, c'est la sécurité euro-
péenne. Le mémorandum du départe-
ment d'Etat a tort de ne pas en tenir
compte ». Quant au problème allemand,
il ne pourra , selon lui, être résolu que
« lorsque l'Allemagne ne sera plus la
tête de pont d'un bloc agressif. »

Nous ne craignons rien
« Nous sommes -prêts à étudier avec

les Etats-Unis, après le règlement des
questions les plus urgentes des pro-
blèmes comme l'interdiction de l'usage
de la fusée à longue portée et la con-
clusion d'un traité de paix avec l'Al-
lemagne ». M. K. accuse enfin M. Dul-
les d'avoir , dans sa conférence de
presse du 4 mars, voulu envenimer les
relations internationales et il conclut :
« Nous ne craignons personne et som-
mes prêts à écraser n'importe quel
agresseur qui tenterait d'attaquer notre
pays. Cependant, J a-t-il ajouté , nous
mettrons tout en œuvre pour défendre
la paix. »

suite des événements de jeudi soir , au
cours desquels les policiers parisiens,
réclamant une augmentation de leur
traitement et des primes de «risques»
ont bloqué le Parlement français.

Oreille fendue
La démission de M. Roger Lahilon-

ne, à qui l'on reprochait de n'avoir
pas su empêcher ces incidents, a été
acceptée par les ministres. M- Mauri-
ce Papon était depuis près de deux
ans « super-préfet » de Constantine,
dans l'est de l'Algérie, département li-
mitrophe de la Tunisie, dans lequel se
passent actuellement les principaux
combats avec les rebelles algériens.
Comme super-préfet , il avait autorité
sur plusieurs préfectures , avec des res-
ponsabilités spéciales pour le main-
tien de l'ordre. Les super-préfets de
création assez récente en France dispo-
sent de pouvoirs qui leur permettent
d'agir même s'ils sont séparés par quel-
que événement du pouvoir central.

Surpris par des éléments
étrangers

Les organisations syndicales de la
police , qui ont manifesté jeudi , ont
protesté , quelle que soit leur nuance
politique , contre la tournure prise par
la manifestation « du fait de l'interven-
tion d'éléments étrangers à la profes-
sion ». Ces organisations maintiennent
leurs revendications , mais tandis que
le syndicat Force ouvrière (socialiste)
fait appel au calme, et évoque la pos-
sibilité d'arbitrages le syndicat CGT
(communiste) attire l'attention de ses
adhérents sur s la nécessité de lutter
contre le fascisme.

Interrogé sur ce que ferait le gou-
vernement en cas de nouvelles mani-
festations de la police parisienne , le
secrétaire d'Etat à l'intérieur , M. Mau-
rice Pic , s'est borné à déclarer « qu 'il
prendrait toutes les dispositions né-
cessaires ». Les comités syndicaux de
la police se réuniront mardi 18 mars
pour prendre une-décision sur d'éven-
tuelles manifestations.

L homme du désespoir
Engoncé depuis des années dans

un silence hautain, le général de
Gaulle entend monter vers lui des
appels de détresse qui le pressent
d'émerger de sa retraite pour repren-
dre, à 68 ans, un fardeau que plus
jeune il avait laissé choir.

Depuis son effacement politique, le
général de Gaulle, après l'échec du
RPF, a rompu par de brèves diatri-
bes le silence qu'il s'était imposé.

Il a rendu quelques oracles et, sur-
tout, il a consulté à droite, à gau-
che, tâté les augures, scruté les as-
tres et parfois il a plongé.-un nez
dégoûté dans les affaires intérieures
de la France.

Il n'a pas encore livré de déclara-
tions particulières à partir desquelles
pourrait se dessiner une politique
particulière. A moins que l'on pren-
ne pour politique le dégoût des hom-
mes en place, la condamnation sans
appel d'institutions, vermoulues, il
est vrai.

On le réclame à droite, à gauche.
Les Marocains et les Tunisiens espè-
rent son retour et conviennent qu'ils
seraient pJus accommodants si le gé-
néral était en face d'eux.

Il n'admet pas la politique suivie
par le gouvernement en Algérie. Il
désire une nouvelle organisation de
l'Afrique.

Ces opinions sont le fait d un hom-
me non encore engagé et il serait
hasardeux d'en faire état. Elles chan-
gent tellement quand on les confron-
te avec les faits.

Personne n'a jamais pu exacte-
ment sonder le général.

II assiégeait, avant la guerre, les
ministres pour les persuader d'adop-
ter sa doctrine des unités blindées.

Le dédain rencontré accentua son
penchant à l'orgueil, sa tendance au
prophétisme.

II n'était plus le commandant de
Gaulle mais l'apôtre bafoué d'une
doctrine capable d'apporter la vic-
toire.

Pendant la guerre, il fut le symbo-
le d'une France acharnée à vivre se-
lon ses valeurs les plus hautes.

Par un curieux phénomène, ces mis-
sions dites historiques écrasent et
dépassent l'homme qui les assume.

Quand le général dut affronter une
vie politique normale, il s'effondra
peut-être parce qu'il sentait qu'il al-

Grave épidémie dans le Val Ferret

Bagnes

Tout le petit bétail doit être abattu
Une grave épidémie de fièvre de Malte ravage le Val Ferret. Le petit bétail

est presque en totalité contaminé.
Aussi, une conférence a-t-elle été organisée à Orsières par les soins de

l'autorité communale. Quelque cent personnes du Val Ferret vinrent écouter
le distingué conférencier qu'est M. le vétérinaire Cappi entouré de MM. Marc
Murisier, président de la Municipalité d'Orsières, le docteur Troillet et le vété-
rinaire Sarbach.

A l'issue de l'exposé de M. Cappi, les participants, à l'unanimité, déci-
dèrent d'éliminer en bloc tout le petit bétail du Val Ferret, et cela le plus vite
possible pour empêcher une extension de l'épidémie.

Vers la création
d'entrepôts
frigorifiques

Nous rappelons que le Conseil com-
munal de Bagnes a récemment décidé
de doter chaque village de la Commu-
ne d'installations frigorifiques.

Cette initiative qui sera , nous n 'en
doutons pas, accueillie avec satisfac-
tion par les intéressés, ajoute une réa-
lisation de plus à celles que nous de-
vons à une administration éclairée et
soucieuse du bien-être public.

Pour une population qui , malgré les
nombreuses occasions de travail qui lui
sont actuellement offertes , reste essen-
tiellement une population agricole , la
récente décision du Conseil communal
équivaut à une marque de sollicitude,
à un geste d'encouragement.

Que l'Administration en soit félicitée
et remerciée.

Un citoyen.
Fionnay

Une avalanche
emporte

trois pylônes
du téléférique

A la suite des abondantes chutes de
neige de ces derniers jours , de grosses
avalanches se sont déclenchées enire
Fionnay et Mauvoisin. L'une de celles-
ci a emporté, entre autres , trois pylô-
nes du téléphérique Châble-Mauvoisin.
Les dégâts matériels sont très impor-
tants.

On ne déplore , fort heureusement ,
aucun blessé.

Grave accident
à la Grande-Dixence
Hier matin , vers 8 h. 30, un grave

accident s'est produit à la Centrale
Dans des circonstances que l'enquête

lait être ramené à ses dimensions
normales.

Sous le coup des appels, il rede-
vient un symbole. Les uns l'attendent
pour que, remettant de l'ordre dans
la basse-cour, il serve des intérêts
bousculés par l'histoire.

Les autres le hèlent pour qu 'il mo-
dèle une France nouvelle dont on ne
sait avec quels morceaux elle sera
faite.

Tous s'accordent sur un point es-
sentiel : de Gaulle saura dire non à
l'étranger. Mais les uns lui deman-
dent de ne tolérer aucun « abandon »,
les autres de permettre des aban-
dons, afin de s'accorder enfin
avec le temps qui court. Etre
l'interprète de tant d'aspirations con-
fuses et contradictoires est incom-
mode.

Appeler de Gaulle, cette voix qui
crie du fond des gouffres , c'est cé-
der à l'attrait de l'homme providen-
tiel, c'est aussi souhaiter, pour cer-
tains, qu'un seul se charge des beso-
gnes désagréables (de Gaulle pourrait
ainsi se retrouver dans la situation
de Mendes, voire celle de Pinay).

Mais, à part les catastrophes que
cela supposerait , que signifierait la
présence de Gaulle au pouvoir ?

II n 'accepte pas le régime tel qu 'il
est, tel qu 'il a été déformé.

Se satisfera-t-il d apparaître le
temps de remettre de l'ordre puis, le
calme revenu , laissant la France à
ceux qui l'ont meurtrie, s'en ira-t-il
écrire de nouveaux mémoires ?

Formera-t-il un régime présiden-
tiel en abolisant le système des par-
tis ?

Dans ce cas, sur quoi s'appuiera-t-
il ? Sera-t-il assez fort pour dégager
de la masse française un « Rassem-
blement » à la fois inspirateur et bâ-
tisseur ?

Sur quelles forces sociales va-t-il
s'appuyer, quelle politique sociale et
économique entend-il mener ?

Telles sont les vraies questions à
poser, les attentes à combler.

Si de Gaulle n'engage que son
prestige, s'il fait don de sa person-
ne selon une formule déjà connue,
il risque d'être complètement dépas-
sé, d'être réduit au rôle de drapeau ,
soumis aux impulsions du vent.

On ne se réintroduit pas aisément
dans l'histoire ! Jacques Helle.

immédiatement ouverte établira , MM.
l'ingénieur René Contaz, né en 1924,
et Ulrich Kyburz , âgé de 23 ans, chef-
monteur , ont été électrocutés.

Ils ont immédiatement été transférés
à l'hôpital de Martigny. M. René Con-
taz va aussi bien que possible, tandis
que l'état de M. Kyburz est considéré
comme inquiétant.

Nous présentons aux deux victimes,
nos vœux de complet rétablissement.

mÀMi2:-:^^
Une sage décision

à Troistorrents
Renvoi

d'une votation
Les citoyens de Troistor-

rents sont informés que l'As-
semblée primaire qui devait
se prononcer dimanche 16
mars sur la demande de con-
cession pour un projet hydro-
électrique présenté par la Ci-
ba S. A. est renvoyée à une
date ultérieure.
L'Administration communale.

Dans ce numéro de 18 pages , vous
pourrez lire
en page 1 : Le Silence cle la Terre, par

Jean Daetwyler  ; Ibimus par Marcel
Michelet ;

en page 2 : nouvelles suisses.
de la page 3 à la page 10 : notre sup-

p lément spécial illustré sur la « Mode
Printemps-Eté 1958 ».

en page 15 : le Nouvelliste sportif ;
en page 17 : Le Valais chaque jour.


