
Envahissement et leçon a
Treize ans après la fin de la

deuxième guerre mondiale , cha-
cun se rappelle encore des dif-
férents plans d'armées étrangè-
res concernant l'envahissement
de la Suisse.

Dernièrement , nous avons eu
le plaisir de lire un ouvrage de
M. H.-R. Kurz qui traitait cette
question. Un tel regard critique
sur le passé apporte assez peu
de flatteries à la lumière du
jour , mais il ne faut pas se gê-
ner d'apprendre par l'histoire
des enseignements qui peuvent
être utiles pour l'avenir.

• Bien que les plans contre la
Suisse n 'aient pas dépassé les
phases préliminaires d'études
dans les Etats-majors , ils nous
donnent une preuve flagrante
qu 'une neutralité, dans sa forme
d'Etat , n 'apporte aucune garan-
tie d'exception en cas de guerre.

Les grandes puissances et sur-
tout celles qui se trouvent entiè-
rement dans un conflit considè-
rent , en tout premier lieu , leurs
intérêts.

Nous ne pouvons pas nous re-
trancher , nous barricader dans
nos maximes de politi que étran-
gère ; nous devons souligner no-
tre désir de défense de notre pa-
trimoine par une intense prépa-
ration morale et physique.

Il y a un enseignement à ré-
colter de ces manœuvres contre
la neutralité de la Suisse. La re-
cette de la victoire absolue n'e-
xiste plus pour être utilisée à
chaque guerre. Ce dernier con-
flit mondial , avec ses change-
ments intermittents , avec ses
échéances remises, a placé nos
autorités militaires devant des
situations nouvelles et surtout en
face de décisions lourdes de con-
séquences.

Le réduit national occupé , en
raison du bon sens militaire ,.pen-
dant les heures les plus dange-
reuses de là guerre , et qui resta
le symbole de notre résistance
dans le cadre de la défense du
pays , fut  une solution opérative
que la situation du moment com-
mandait.

Avant l'été 1940, un équilibre
des forces régnait sur toute l'Eu-
rope , tandis qu 'au début de
l' automne 1944 les Alliés lut-
taient pour une domination tota-
le du Continent européen. Ces
deux phases seulement démon-
trent que des plans de défense
tout à fait différents durent être
développés pour protéger les
plus grandes surfaces de notre
territoire par l'armée.

La décision la plus difficile à
prendre pour le Commandement
de l'armée fut certainement celle
qui consistait justement à reti-
rer nos troupes du Jura et du
Plateau pour les placer dans le
Réduit national , alors que nos
frontières étaient couvertes de
belli gérants. La population civi-
le était sous le coup immédiat
d'une attaque quelconque.

Quelle chance pour nous de
n 'avoir pas subi l'oppression d'u-
ne nation en guerre !

Aujourd'hui encore , le Réduit
ne peut pas être considéré com-
me une situation uni que. Nous
devons , au contraire , aspirer à

tenir tout notre territoire et ne
songer au Réduit dans les mon-
tagnes qu 'au moment d'une ulti-
me alarme.

A lire les plans de guerre, les
Allemands considéraient très
différemment la force de combat
de l'armée suisse. D'une façon
générale et en considération de
notre faiblesse relative en chars
et en défense contre avions, les
Etats-majors d'en deçà du Rhin
calculaient sur une occupationL-ttitu__ ieiu bu_ une uw.i_t .auuu remarquonSi quand même, par
rapide de la Suisse. ces chiffres que ia doctrine d'at-

Un atout en mains des Aile- t ne faisait en tout cas pasmands semblait être le manque l'unanimitéde mobilité de nos troupes au
début de la guerre. Un facteur important du but

Nous devons savoir tirer une de notre armée dans une guerre
leçon des risques que Dieu a éventuelle sera de prouver à
bien voulu éloigner de nos fron- tout ennemi l'instabilité d'un en-
tières, vahissement quelconque.

Un équipement de première Les leçons de l'histoire ne
qualité , une instruction de com- paralyseront jamais notre esprit
bat suffisante sont à l'heure ac- helvétique. . G. M.

m reserue oe propriété
En mars 1957, le garagiste Z. a ven-

du à X. une voiture automobile pour
le prix de Fr. 20,760.— payable au
comptant à la livraison. Le contrat de
vente contenait , écrite en très petits
caractères , la clause suivante : « Si ,
pour une raison particulière , une voitu-
re est livrée avant d'être entièrement
payée , elle reste la propriété du ven-
deur jusqu 'à complet payement. (L'a-
cheteur se déclare d'accord avec l'ins-
cription au registre du droit de proprié-
té en faveur du vendeur) ». En décem-
bre 1957, Z. a demandé à l'office des
poursuites compétent d'inscrire en sa
faveur une réserve de propriété sur
la voiture qu 'il avait vendue à X.
L'office n 'a toutefois procédé qu 'à une
inscri ption provisoire , en informant le
garag iste qu 'il l' annulerait à l' expira-
tion du délai de plainte à l'autorité de
surveillance en matière de poursuites.

Le garag iste Z. a utilisé ce délai pour
saisir ladite autorité en portant plain-
te contre la décision de l'office et en
demandant que l'inscription soit opé-
rée de façon définitive. Il a précisé
que l' acheteur X. lui devait encore Fr
7,760.—.

L'autorité cantonale de surveillance
en matière de poursuites pour dettes
et faillite a rejeté cette plainte en re-
levant notamment que le garag iste Z.
n 'avait prouvé ni la livraison de la voi-
ture ni la dette de l'acheteur.

Z. a ( alors déféré la cause à la Cham-
bre des poursuites du Tribunal fédéral
qui a rappelé , pour commencer , qu'il
ressort de l'art. 4 de l'ordonnance con-
cernant l'inscri ption des pactes de ré-
serve de propriété qu 'une telle réserve
ne peut être inscrite à la suite d' une
réquisition unilatérale de l'une des par-
ties (aliénateur ou acquéreur) que si
cette réquisition est accompagnée d'u-
ne déclaration de l' autre partie cons-
tatant son accord sur toutes les don-
nées nécessaires à l'inscri ption.

En premier lieu , évidemment , cet ac-
cord doit porter sur la constitution mê-

tuelle la meilleure efficacité vis-
à-vis d'un adversaire éventuel.
Certains points que nous consi-
dérions comme très importants
à la défense du pays n'ont même
pas fait une grande impression
sur les belligérants.

Si les plans d'opération de ce
même envahisseur prévoyaient
une fois 11 divisions et une au-
tre fois 21 divisions blindées
pour abattre notre armée, nous
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me de la réserve de propriété. Et , dé-
jà , dans le cas q ui nous occupe ici ,
on pourrait se demander si l'accord de
l'acheteur sur cette réserve est suffi-
samment établi par la seule clause im-
primée figurant dans le contrat de ven-
te. Peu lisible et insérée parmi de nom-
breuses autres conditions générales, el-
le risque en effet d'échapper facile-
ment à racheteur. cependant ii n est La Suisse constru it la première moiitre atomique du monde
pas nécessaire de trancher ici cette
question car , de toute façon , le gara-
giste Z. n 'a fourni aucune déclaration
de l' acheteur X. pour plusieurs autres
indications indispensables.

En effet , d' après l'art. 7 de l' ordon-
nance citée ci-dessus, l'inscription doit
comprendre notamment la désignation
de l'endroit où se trouve l'objet dont
la propriété est réservée , le montant
garanti par la réserve de propriété et
l'échéance convenue pour la créance
de l'aliénateur. Or, la première de ces
indications ne ressort pas du contrat
de vente , qui est la seule pièce cons-
tituant une déclaration de X. qui ait
été valablement versée au dossier. Il
n'est ainsi pas établi que X. recon-
naisse avoir reçu la voiture ; or , si
le garagiste entend conserver ce vé-
hicule jusqu 'au payement intégral , il
ne saurait évidemment pas requérir
l'inscri ption d'une réserve de proprié-
té.

D'autre part , le contrat indi que cer-
tes le prix de vente ; mais Z. admet
qu 'un acompte a été versé et il n'a
produit aucune déclaration par laquelle
X. reconnaîtrait le solde que la réser-
ve de propriété devrait garantir.

Enfin , le contrat mentionne que le vé-
hicule a été remis à l'acheteur et ,
dans l'affirmative , quand il l'a été. Au
surplus , même si la date de la livrai-
son était établie , cela importerait peu ,
car la requête du garagiste Z. présup-
pose qu 'il subsiste après le transfert
de la voiture une dette de l'acheteur ;
or , Z. n 'a pas même indiqué l'échéan-
ce de cette obligation et , à plus forte
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Le Silencieux
C est une destinée inimaginable-

ment haute, absolument unique d'être
mêlé au mystère de l'Incarnation et
de la Rédemption.

Pour venir en ce ¦ monde, Dieu
choisit comme mère une vierge de
Nazareth, fiancée à un homme nom-
mé Joseph, de la maison de David.

Marie ayant conçu du Saint Es-
prit, Joseph, qui était un homme jus-
te, ne voulant pas l'exposer à la dif-
famation, résolut de la renvoyer se-
crètement. Un ange le tranquillise et
Joseph garde Marie avec lui. Il sera
le protecteur de la mère et de l'en-
fant divin.

Obéissant à l'écrit de César-Au-
guste, il conduit Marie à Bethléem
pour le recensement ; il 'cherche une
hôtellerie et n'en trouve point parce
qu'il est pauvre ; il abrite son épou:
se dans une étable où naitra le Sau-
veur du Monde.

Mais le Sauveur du monde naît
comme un enfant des hommes, fai-
ble, pauvre avec ses parents, soumis
à la faim, à la soif , à toutes les infir-
mités humaines. Plus encore, son ori-
gine divine l'expose à la fureur des
puissances temporelles.

A peine les Mages se sont-ils re-
tirés qu'un ange dit en songe à Jo-
seph : « Prends l'Enfant et sa Mère
et fuis en Egypte et restes-y jusqu'à
ce que je t'avise. Hérode cherche
l'enfant pour le faire mourir. »

Joseph prend l'Enfant et sa Mère
et s'engage dans le désert... Plus tard,
à la voix de l'ange,
me chemin en sens
alors seulement que

il refera le me-
inverse, et c'est
la jeune famille
de Nazareth.habitera sa maison

En collaboration avec l'Institut physical de l'Université de Neuchâtel , le Centre
des recherches horlogères de Neuchâtel a mis au point la première montre ato-
mique du monde prête à l' usage. La course à la plus grande exactitude dans la
détermination du temps entre les astronomes et les physiciens a été gagnée par
ces derniers. Prise comme base par les astronomes , la terre , dans ses révolutions ,
varie de 8 millièmes de seconde dans l' année. La montre atomique par contre
varie seulement d'un cent millièmes de secondes par jour ! Elle consiste en prin-
cipe d'une montre de quartz , dont la marche est* contrôlée par un oscillateur

moléculaire

raison , il n a pas prouve un accord
de X. sur ce point.

Ainsi, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours de Z. en constatant , en conclu-
sion , que l'autorité cantonale avait à
bon droit refusé l'inscription définitive
d'une réserve de propriété. C'est mê-

Nous Te retrouverons lorsque l'En-
fant Dieu, à l'âge de douze ans, s'é-
chappe à la surveillance de ses pa-
rents et enseigne dans le temple,
« tout aux choses de son Père Céles-
te. »

En tout cela, pas une parole de
Joseph. Par un mot d'étonnement,
d'angoisse, d'impatience, de récrimi-
nation. Pas un chant de louange non
plus ou d'émerveillement devant les
mystères incompréhensibles qui ac-
compagnent le plus grand événement
de l'histoire ; mieux, d'un fait qui
met l'histoire en pleine éternité.
Après Marie, Joseph est la seule per-
sonne humaine jetée ainsi en pleine
vie divine ; et Joseph ne dit rien,
il se contente d'obéir et d'agir.

Vous avez certainement connu des
chrétiens, prêtres ou laïques, qui
furent comme Joseph de grands si-
lencieux en face des circonstances de
la vie ; qui jamais n'ont pénétré in-
discrètement dans les secrets de leur
prochain, qui ne se sont jamais eux-
mêmes défendus, et dans les pires dé-
tresses intérieures ne se sont adres-
sés qu'à Dieu, n'ont écouté que ses
ordres par la foi et l'abandon.

L'Eglise a besoin de ces hommes
et de ces femmes ; c'est en eux qu'el-
le se trouve le mieux. Sans discours
et sans programme, sans nervosité,
sans fièvre, sans action apparente, ils
sont les protecteurs de Jésus partout
où il va et vient , et c'est par eux
que Jésus continue à vivre et grandir
dans 1 Eglise

Marcel MICHELET
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me, — a-t-il ajoute — a tort que 1 offi-
ce des poursuites a procédé à une ins-
cription provisoire. Une telle inscrip-
tion , en effet , n'est possible qu 'au cas
où l'office ne s'estime pas compétent ,
condition qui n 'était pas remplie en
l'espèce. (Arrêt du Tribunal fédéral du
7 février 1958).



Nouvelle lune-miniature
Vafftard, a commencé sa ronde hier

Uri bulletin officiel , téléphoné directement du Cap Canaveral au Département de la défense disait :
Le « TV 4 » (test véhicule No 4) a été lancé lundi matin à 07 h. 16 du matin. Les premier et second éta-

ges de la fusée semblent avoir fonctionné normalement. Des informations concernant les résultats de cette ex-
périence seront données par le Département de la Défense à Washington aussitôt que cela sera possible.

Le satellite Vanguard a commencé à tourner sur son orbite à 12 heures 2G minutes 21 secondes gmt lundi,
a annoncé officiellement le professeur John P. Hagen, directeur du projet Vançuard.

Grand comme
un pamplemousse

Lancé dans l'espace peu après l'é-
chec de l'« Exp lorateur II » de l'armée
de terre américaine , le petit satellite
« Vanguard » conçu par le Dr John
P. Hagen et par les savants du labo-
ratoire de recherches de la marine est
une sphère en aluminium poli , de la
taille approximative d'un pamplemous-
se.

Son diamètre est de 16 cm. et son
poids total de 8 kg. 460. Le «Van-
guard » esc distinct de l'« Explorateur»
qui a la forme d'un obus et pèse 13
kg.

La lune-miniature « Vanguard ». est
dptëé d'un jeu , moins complet d'ins-
truments scientifiques que son congé-
nère. Cela s'explique du fait qu 'il s'a-
git seulement d'un engin expérimental
conçu pour préparer le lancement au
printemps d'un satellite sphérique com-
plètement équipé , d'un poids total de
9 kg. 675. Vanguard contient sous
réserves de précisions officielles qui
seront' fournies .ultérieurement , deux
émetteurs alimentés l'un par des bat-
teries au mercure disposées à l'inté-
rieur. Ces deux postes utilisent res-
pectiverpent les fréquences de 108,03
et de 108,00 mâgacycles.

Leurs signaux seront captés par le
réseau d'écoute «Minitrack » disposé
autour du globe, et qui suit depuis
son lancement lés émissions de l'Ex-
plorateur' T.' -l • ' ¦¦- ' ¦-'- - ;- -•*

Ce qu'on attend du satellite
Les renseignements fournis par le

satellite Vanguard aux savants de l'an-
née géophysique internationale porte-
ront sur la température de la surface
de cet érigiri spatial , et permettront de
localiser l'engin Sur son orbite.

On prévoit —. toujours sous réserve
de précisions ultérieures — que l'orbi-
te du « Vanguard » formera avec l'équa-
teur un angle voisin de 35 degrés.

La durée de son « tour du monde »
serait de l'ordre d'une heure quarante
minutes,, contre une « période ». cor-
respondante d'une heure 55 . minutes
pour « l'Explorateur ».

Le travail des fusées
Moins volumineuse que le « Jup iter-

C » de l'armée, la fusée « Vanguard »
qui servit de lancement comprenait
trois étages , longue de 21 mètres de la
base à l'extrémité du cône terminal
contenant le satellite , elle ne pesait au
départ que 10 kg. 070 soit environ le
tiers du poids du « Jupiter-C » (65 000
livres), avec son plein de carburants
liquides et solides. Le premier étage a
soulevé en deux minutes vingt-deux
secondes l'engin « TV-4 » à une alti-
tude de 57 kilomètres.

Automatiquement mis à feu au mo-
ment de la séparation du premier élé-
ment , le second segment a poursuivi
alors sa course ascensionnelle avec
une poussée de l'ordre de 77'500 li-
vres. Cet étage comprend le « cer-
veau » de la fusée.

Il assure notamment le guidage de
1-engin. En fin de course, ce second
étage amorce l'inclination du troisiè-
me et dernier élément selon une tra-
jectoire approximativement parallèle à
la circonférence terrestre. Simultané-
ment, il lui imprime un mouvement
sur son nrhitfi.

Enfin , après que le second élément
se fut détaché, l'étage final qui est
actionné à l'aide d'un carburant soli-
d e —  dont ,1a formule reste secrète et
dont la poussée est évaluée à.2300 li-
vres — atteint une altitude d'environ
4BÇ[ km., à" la .vitesse de 28 800 km.-
heure nécessaire au maintien du sa-
tellite sur. son orbite.

La dernière opération est la libéra-
tion du satellite proprement dite , à
l'aide d'un mécanisme automatique.
A l'instar des spoutniks , le satellite
américain restera suivi , à une certai-
ne distance , sur son orbite de son
élément porteur , un long cylindre de
2 m. 10, qui est le troisième étage de
la fusée « Vanguard ».

Le timbre-escompte facilite l'épar
gne UCOVA. .

M. Eisenhower annonce
le succès

du lancement du satellite
Le président Eisenhower a annoncé

à 14 h. 21 gmt que le satellite Van-
guard avait été mis avec succès sur
son orbite. Voici le texte de la courte
déclaration présidentielle publiée par
la Maison Blanche :

« Le docteur Alan Waterman , direc-
teur de la Fondation nationale des
sciences , vient de m'informer à l'instant
qu 'un petit véhicule pilote a été pla-
cé sur son orbite autour de la terre
par la fusée Vanguard. Cette mise sur
orbite fait partie d'une série d'expé-
riences qui seront menées avant le
lancement des satellites Vanguard
dans le cadre de la participation des
Etats-Unis à l'année géophysique in-
ternationale. »

L'orbite réalisé
par « Vanguard »

L'orbite réalisé par le satellite Van-
guard a une apogée de 4000 kilomè-

Apres la manifestation des policiers français

Des renforts
arrivent en toute hâfe à Paris

La nuit dernière , plusieurs avions
français venus d'Algérie ont débarqué
à l'aérodrome parisien d'Orly plusieurs
centaines de gendarmes mobiles et de
CRS (compagnie républicaine de sécu-
rité). Une compagnie de CRS qui as-
sure à Strasbourg le service de garde
du pont du Rhin et du Conseil de
l'Europe a également été. acheminée
vers la capitale avec la même hâte.

Dans un bref Communiqué, le minis-
tère de l'intérieur annonce que ces me-
sures ont ' été prises en Raison du «ris-
que» présenté par les manifestations
extrémistes prévues pour mardi dans la
capitale.

Il s'agit notamment d'une manifesta-
tion « pour la défense de la Républi-
que », organisée par le parti commu-
niste , et qui doit se dérouler au vé-
lodrome d'hiver , demain mardi, ainsi
que d'une autre manifestation prévue
au même moment par les mouvements
d'extrême-droite , dans une autre salle
de réunion parisienne : la salle Pleyel.

Les effectifs de la police parisienne:
environ 25 000 agents , ainsi que les ef-
fectifs de CRS et de gendarmes mobi-
les casernes dans la capitale ont tou-
jours suffi en temps ordinaire à assu-
rer l'ordre à Paris. Aussi ne peut-on
que faire un rapprochement entre les
mesures exceptionnelles que vient de
prendre le gouvernement et la mani-
festation de la police parisienne qui

I R A N
L'avenir

de l'impératrice
Soraya

Le chah a donné son accord à la pro-
mulgation d'un « firman » — décret
royal — donnant à l'ex-impératrice So-
raya le titre d'«altesse impériale». «Sa
Majesté reste et tient à reçter le meil-
leur ami de Soraya », déclare-t-on
dans l'entourage du souverain. Cepen-
dant , l'enregistrement officiel de l'acte
de divorcé est toujours prévu pour
mardi.

On apprend , d'autre part , que dans
le nouvel-an persan , « Nowrouz », est
un message de Nouvel-An à la nation -
célébré le 21 mars — le chah évoque-
ra « son drame personnel et fera état
de son immense tristesse ».

9 LA HAYE. — La grève des pilotes
de la compagnie néerlandaise d'aviation
(KLM) est totale lundi matin. Les ef-
forts de la compagnie pour trouver des
pilotes de remplacement ne semblent
pas, jusqu'ici, avoir été couronnés de
succès.

très et un périgée de 650 km., a an-
noncé le Dr Hagen. Ce dernier a qua-
lifié l'orbite du Vanguard I de «très
bonne» comptant qu 'elle assurera au
satellite une vie de plusieurs années.

La période de révolution autour du
globe du satellite Vanguard est de 2
heures 15 minutes , sa vitesse au mo-
ment de la mise sur orbite .était de
29 000 à 30 500 km.

Le Dr Hagen a tenu à souligner
qu'en réalité deux objets distincts ont
été mis sur orbite lundi matin : le
troisième étage de la fusée porteuse
et le satellite lui-même. Ces deux
corps célestes ont un poids total su-
périeur à 50 livres.

Voilà les signaux
Les services du génie de l'armée

américaine ont enregistré les signaux
du satellite Vanguard trois minutes
après le lancement de la ' fusée au Cap
Canaveral , lundi matin. Ces signaux ont
été entendus de façon continue entre
12 h. 19 et 12 h. 28 gmt. La réception
s'est faite sur la bande des 108,030
mégacycles.

s'est déroulée jeudi soir , devant le Pa-
lais Bourbori.

Le Parlement, en effet , doit tenir mar-
di- une importante séance et d'autre
part on attend que soient annoncées
aujourd'hui un certain nombre de sanc-
tions contre les' principaux responsa-
bles des désordres policiers de jeudi
dernier.

Le gouvernement' peut donc pour
mardi doublement craindre une nouvel-
le manifestation de policiers mécon-
tents et une relative- carence de ceux-
ci contre les njanifestants d'extrême-
gauche et d'extreiaie-droite. Il peut en-
fin redouter que les gendarmes mobi-
les et les CRS casernes à Paris ne
réagissent pas éventuellement avec as-
sez de vigueur pour le das où les
agents de police parisiens descen-
draient une nouvelle fois dans la rue.
Il attend plus de fermeté de la part
d'éléments venus d'Algérie et de pro-
vince.

Les revendications des agents de
police parisiens quant à une «prime
de risque» qu 'Us réclament en raison
des attentats dont certains d'entre eux
ont été victimes du fait de terroristes
algériens, ne leur valent d'ailleurs pas
la totale solidarité des autres corps de
sécurité. Ces derniers soutiennent no-
tamment que le nombre de victimes
du devoir dans leurs rangs est plus éle-
vé que dans la police parisienne, sans
qu'ils bénéficient dans l'ensemble d'a-
vantages spéciaux.

La Constitution
de l'Union irako-jordanienne

adoptée
Le texte de la Constitution de l'Union

entre l'Irak et la Jordanie a été adop-
té par les délégations des deux pays ,
au cours d'une cérémonie officielle qui
s'est déroulée lundi matin au « Pa-
lais des Roses » à Bagdad.

M. Tewfik Suweidi , premier ministre
adjoint d'Irak , dirigeait la délégation
irakienne tandis que M. Samir Rifai ,
premier ministre adjoint de Jordanie
dirigeait la délégation jordanienne.

Un prince arabe exilé
Le roi Séoud d'Arabie a exilé son

frère le prince Abdullah et Faiçal , ap-
prend-on au Caire.

Le prince qui était ministre de l'in-
térieur d'Arabie a quitté le pays di-
manche, à destination de l'Europe.

Aucune raison n'est donnée à cette
décision mais selon des rumeurs ayant
circulé au Caire ces jours derniers ,
une révolution aurait éclaté en Ara-
bie séoudite après que le président
Nasser eut accusé publiquement le roi
Séoud d'avoir projeté de le faire as-
sassiner afin d'empêcher l'union syro-
égyptienne.

O BEYROUTH . - Une charge de dy-
namite a explosé la nuil dernière sous
la voie ferrée à Tripoli. On ne signa-
le que des dégâts matériels.

Les auteurs de cet acte de sabotage
n'ont pas encore été identifiés.
£ LUCERNE. - La journée des trou-

pes de transmission est prévue pour
les 10 et 11 mai 1958 à Lucerne. Près
de 600 concurrents se sont fait ins-
crire pour disputer des épreuves tou-
chant une quarantaine de disciplines.

Deux nouveaux attaches militaires

L'évêque de Saint-Gall
reçu par le Pape

Mgr Hasler, le nouvel évêque de St-
Gall, a été , reçu samedi en audience
privée par le Pap;é Piè - XII.

;_l|i.t_

Le Département militaire fédéral a désigné , d'entente avec le Département poli-
tique , en remplacement du lieutenant-colonel Milloud , le major EMG Jean-Pierre
Gehri , officier instructeur d' artillerie , attaché militaire et de l' air près des am-
bassades de Suisse en Iran et au Liban (résidence à Téhéran). Le major Gehri
occupera son poste en avril. En outre , le Département militaire a désigné , pour
occuper le poste nouvellement créé d' attaché
bassade de Suisse à Vienne, le colonel EMG
d'artillerie , commandant de la place de Sion ,

au début d' avril

La dissolution de la Chambre et du Sénat
en Italie

Le décret de dissolution de la Cham-
bre et du Sénat, pris par M. Giovanni
Gronchi , président de la République , a
été signé au début de l'après-midi de
lundi par le président du Conseil , M.
Adone Zoli. .

Dans ces conditions , les élections
générales auront lieu en Italie le 25
mai, date que devra confirmer le Con-
seil des ministres.

C'est la dissolution du Sénat qui
constitue l'événement le plus important.
En effet , la Chambre parvenait , de tou-
te façon , au printemps , à la fin de son
mandat. Celui du Sénat , au contraire ,
devait encore, se prolonger un an. Le
gouvernement avait proposé, que la
Haute Assemblée décidât elle-même sa
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T U R Q U I E
Encore un accident

d'autocar
Sept personnes ont été tuées et 30

autres plus ou moins grièvement bles-
sées à la suite d'un accident d'autocar
qui s'est produit la nuit dernière près
d'Adapazari. Un autocar du service ré-
gulier Istanbul-Ankara a quitté la rou-
te pour une raison inconnue et est tom-
bé dans un ravin rempli d'eau. Cinq
des victimes — trois hommes et deux
femmes — ont péri noyées.

Z U R I C H
L'inauguration

d'une église catholique
L'église catholique de Saint-Antoine ,

à Zurich-Wallisellen, a été inaugurée
dimanche par Mgr Christianus Cami-
nada , évêque de Coire. Le sermon de
circonstance a été prononcé par le rec-
teur du couvent de Disentis , le père
Huebscher. La construction de cette
église en style moderne était rendue
nécessaire par l'accroissement rapide
du nombre des catholiques de Wall-
lisellen qui en compte maintenant
1700 auxquels s'ajoutent 700 fidèles de
Dietlikon et de Bruettisellen.

% BERNE. - Le Conseil fédéral a
pris acte, avec remerciements pour les
services rendus, de la démission don-
née par M. Aldo Pedrini, pharmacien
à Ponte Tresa, de ses fonctions de
membre de la commission fédérale de
la pharmacopée. II l'a remplacé par M.
Adolf Buergin, professeur, directeur de
l'Institut pharmaceutique de l'Univer-
sité de Berne.

EN DIFFICULTE AVEC
VOTRE INTESTIN?
C'est le moment de vous rappeler les
vertus des GRAINS DE VALS. Douce-
ment laxatifs , ils font mieux que libé-
rer l'intestin , ils le rééduquent et ra-
mènent l'exercice régulier des fonc-
tions en favorisant la sécrétion biliaire.
Leur action est efficace contre les
troubles dus à la constipation.
25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains : Fr. 2.80.

militaire et de l' air pres de l'am-
Guy de Week , officier instructeur
qui entrera en fonctions è Vienne
1058.

dissolution anticipée afin que les élec-
tions des deux Chambres aient lieu en
même temps : ceci pour des raisons
d'économie et , surtout , de stabilité po-
litique. Le mois dernier , le Sénat re-
jeta cette proposition. Lundi matin ,
le président de la République , usant
des pouvoirs que lui confère la Cons-
titution , a mis fin par décret simul-
tanément aux mandats des députés et
dès sénateurs. Il a pris celte décision
après qu 'une polémique assez vive se
fut déroulée à ce sujet dans les mi-
lieux politiques. Ceux de gauche en
particulier avaient dénoncé ce qu 'ils
appelaient le caractère anticonstitu -
tionnel de l'éventuelle décision du pré-
sident.

Un dernier ne
de l'assemblage MARTIGNY des Car-
tes nationales avec itinéraires de ski.

Cet assemblage qui vient de sortir
des presses du Service topographique
fédéral englobe une des régions les
plus intéressantes du ski de haute mon-
tagne. 11 suffit de penser aux Vais
d'Entremont et de Ferret et à leurs iti-
néraires assez peu connus (voyez une
fois l'itinéraire 45, La Fouly - Grande
Lui par neige de printemps), aux envi-
rons de Verbier , aux terrains proches
et très alpins de Salanfe et Barberine.

De même toute la région au nord de
Chamonix se trouve représentée et des-
sinée, avec le Brévent et la Flêgére,
Le Buet et le Col d'Anterne , les Dents
Blanches et les Avoudrues. Pour -la
bonne bouche et la délectation des
skieurs de haute montagne , mention-
nons tout le massif des Aiguilles du
Tour aux noms prestigieux : Orny, Les
Grands , Trient , Chardonnet et Argen-
tières.

Les touristes effectuant la Haute Rou-
te classique, trouveront décrits tous les
itinéraires correspondants du tronçon
Chamonix - Grand-St-Bernard.

Cette carte termine la série que l'on
peut dire valaisanne : Rochers-de-Naye
Wildstrubel , Jung frau , St-Maurice , Zer-
matt-Saas-Fee, Montana , Visp, Arolla
et Martigny.

Signalons déjà la parution au mois
de mars de l' assemblage FLIMS et une
réédition dans l'été de la CN Ski Arol-
la.

Allégresse a Monaco !

m> W$ -ydfci- -n *_, %.

Tout Monaco s'est rendu devant le
palais du prince Rainier qui se mon-
tra , la petite Caroline dans ses bras ,
pour recevoir les félicitations de ses

sujets.



Concours OJ
Suivi par une foule enthousiaste , le

trad itionnel concours des « moins de
16 ans » s'est déroulé le dimanche 16
mars sur la fameuse piste derby des
« Ivoés ». Un parcours judicieusement
adapté aux diverses catégories a per-
mis à nos espoirs , une centaine , de
mettre en pratique l' excellent ensei-
gnement reçu dans les cours O. J. diri-
gés par nos dévoués instructeurs MM.
Edmond Crettex et. Charl y Lovey. De
réjoui ssants progrès se manifestent
d' année en année et la belle tenue de
nos jeunes est p leine de promesses.
Ceci ne peut qu 'encourager le Ski-
Club à persévérer dans l' effort  entre-
pris pour donner aux élèves de nos
classes une bonne formation de base.
La joie bruyante de tout ce petit mon-
de et la mine épanouie des parents
prouvent d' ailleurs l' excellence de la
formule. Que tous les organisateurs de
cette belle journée soient sincèrement
remerciés et félicités.

Résultats
Première catégorie. — 1. Tornay

Pierre et Murisier René , V 11" ; 2. Ga-
bioud André , 1' 15" ; 3. Gaillard Au-
guste , 1' 16" ; 4. Vernay Pierre-Yve , 1'
19" ; 5. Sarrasin J.-Michel , 1' 21", etc.

2e catégorie. — 1. Darbellay Pierre-
André , 42" ; 2. Sarrasin Georges , 45" ;
3. Darbelay Bernard , 46" ; 4. Moret
Jean-Noèl , 47" ; 5. Sauthier Bernard ,
49", etc.

3e catégorie. — 1. Copt Jean-Fran-
çois 19" ; 2. Copt Alain , 35" ; 3. Bé-
rard Rob. 1' 13".

Filles : 1. Darbellay Yvette , 1' 02" ;
2. Darbellay Marie-Jeann , 1' 20" ; 3.
Fellay Marianne 1' 57" ; 4. Joris Chris-
tianne , 2' 45", etc.

en p^utengnesÏÏi
H 13 Suisses sont engagés dans Mi-

mars. Ce sont : Rolf Graf , Hollenstein ,
lan - San Remo qui se courra le 19
Wenger , Strehler , Schellenberger , Mo-
resi , Lampert , Arnold , Vaucher , Ei-
chenberger , Schweizer et l'Italo-Tessi-
nois de Gasperi.
¦ Charly Gaul a battu le record du

Mont-Faron détenu par Bahamontès
avec 17 minutes 32" 4, en couvrant les
5 km. 600 de montée en 17 min. 29" 4.
Henri Salvador , révélation des grim-
peurs , se classa 2e à 29" 4 du vain-
queur. .
¦ En championnat d'Italie de foot-

ball , c'est toujours Juventus qui mè-
ne avec 6 points d'avance sur Padoue
et 9 points sur Bologne.

En France , c'est Reims qui est leader
avec 4 points d'avance sur Monaco , 5
points sur Angers , 7 points sur Nîmes,
Sedan et St-Etienne.
¦ Le H.-C. de Lausanne a joué deux

matches en Allemagne contre les Ca-
nadiens Flyers ; le premier a été ga-
gné par les Vaudois 11 à 8, le second
est resté nul 8 à 8.
| L'équipe des USA a été battue

par une sélection de Moscou par 1 but
à 2.
¦ Le Canadien Towsend restera au

H.-C. Chaux-de-Fonds, relégué en pre-
mière ligue ; en effet , son contrat a
été renouvelé.
¦ Gregor Hischier du Ski-Club d'O-

bergoms a terminé au 7e rang de la
course de fond du Bjcernstad (30 km.) ;
à mi-parcours , le champion d'Obergoms
était déjà à la 7e place.
¦ 700 coureurs de toute catégorie se

sont annoncés pour le 17e Tour des
Quatre-Cantons , première classique
routière suisse, qui aura lieu diman-
che prochain 23 mars. Les profession-
nels et les indépendants seront au nom-
bre de 73, parmi lesquels de nombreux
Allemands et Belges. Quant aux ama-
teurs A, ils sont 130 ; le plus fort con-
tingent est fourni par les amateurs B :
305 concurrents. Ils seront répartis en
deux catégories.

B Pour la première fois , un étranger
a remporté le Tour de Toscane en éta-
blissant un nouveau record du par-
cours. C'est lo Belge Vannintsen qui
est l'auteur de cet exploit ; il a battu
au sprint Guido Carlesi , bien connu en
Suisse romande , et Giorgio Albani , Gui-
no Bruni , Giuseppe Barale et un pe-
loton de 50 hommes.
¦ Dimanche se disputera au Stoos

un Slalom Géant avec participation in-
ternationale. Samedi , à Arosa , com-
mencera le Trophée des Trois Pistes
qui sera en quelque sorte la revanche
du Slalom Géant de Médran.
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Luisier et Pellaud
au Tessin

Raphy Pellaud et Jean Luisier ont
couru dimanche à Brissago (Tessin),
avec Dubach et Michel d'un groupe
de fugitifs qui fut rejoint après 45
kilomètres de course. Sur la fin , le
champion suisse Dubach , Schaleuniger ,
Graf et Fritschi furent très actifs et
parvinrent à se détacher. Manquant
encore d'entraînement , Pellaud céda
au 100e km., mais put s'assurer une
excellente 10e place dans le temps du
6e, Zuffelato. Dubach triompha au
sprint de Schleuniger , Fritschi et Graf
et couvrit les 133 km. à la moyenne
horaire de 40 km. 100.

Quatre buts en six minutes !

Cantonal-Sion 3-3
(mi-temps : 0-1)

Cantonal : Jaccottet ; Meia , Tachel-
la , Erni ; Péguiron , Gauthey ; Richard ,
Bécherraz , Blank , Sosna , Gerber.

Sion : Panchard ; Giachino , Héritier ,
Medlinger ; Magada , Rothacher ; Grand ,
Morisod , Guhl , Balma , Jenny.

Peu avant le repos, Grand se blesse
et Humbert prend sa place en seconde
mi-temps.

Temps ensoleillé. Terrain gras. 4000
spectateurs.

Arbitre : M. Guide (Saint-Gall).
Buts : Balma sur passe en profon-

deur de Morisod (34e), Balma après
avoir éliminé Tacchella (57e), Blank
sur un coup franc (sifflé contre Hum-
bert) , tiré par Bécherraz (79e), Tac-
chella sur passe de Richard (83e), Bé-
cherraz sur un mauvais renvoi de Pan-
chard (85e), Humbert de la tête sur un
centre de Balma (86e).

L'on se souvient encore que le match
du premier tour avait été excessive-
ment tendu et qu'il s'était soldé pair
une victoire à l'arraché (1 à 0 sur pe-
nalty) des Neuchâtelois ; et pourtant ,
Sion — qui avait un urgent besoin de
points à ce moment-là (il en totalisait
deux en quatre matches : défaites con-
tre Thoune , Longeau et Malley, victoi-
re contre Fribourg) — méritait , dans
tous les cas, le partage des points, si
ce n'est la victoire avec un peu de
chance.

Or cette fois-ci , la situation avait
beaucoup changé pour les Sédunois
qui briguent à juste titre une place
d'honneur après avoir opéré un re-
dressement absolument remarquable ;
et voilà qu 'après les victoires rempor-
tées sur Thoune et Fribourg et le
match nul concédé à Malley, le F. C.
Sion trouve sur sa route un Cantonal
également en excellente posture au
classement.

Cette partie ne pouvait donc pas
manquer d'être palpitante et elle le fut
à plus d'un point ; d'abord , parce que
les Valaisans ont surclassé leurs ad-
versaires jusqu 'à onze minutes de la
fin grâce à une redoutable tactique
mise au point par l'entraîneur Guhl ,
qui consista à attirer les Neuchâtelois
le plus possible hors de leur camp afin
de prendre leur défense de vitesse (ce
système joua parfaitement bien puis-
qu 'il permit à Balma de marquer deux
buts qui semblaient assurer largement

atteint de façon massive tous les milieux sociaux de toutes les
Valais romand et pénètre même dans la partie allemande du canton.
Un contrôle de tirage effectué par la Fédération romande de publicité, le 22
janvier 1958, révèle une nouvelle augmentation moyenne de 400 abonnés
durant les 12 derniers mois.
Grâce à son plus fort tirage encore renforcé, le « Nouvelliste » accorde à l'an-
nonceur deux fois plus de chances de succès.
¦ SERVICE DE PUBLICITE : Publicitas, Sion, tél. (027)212 36
¦ REDACTION : Sion, tél. (027) 2 31 51 - Martigny, tél. (026) 6 18 86 - St-Maurice, tél. (025) 3 65 61

2 31 52 - Monthey, tél. (025) 4 25 46 3 65 62

régions du

Très touchée par les nombreuses
marque, de sympathie et messages
de condoléances qui lui ont été adres-
sés lors du grand deuil dont elle vient
d'être frappée , la famille de

Monsieur Ulrich DUBOIS
remercie toutes les personnes qui par
leurs présence l'ont entourée et récon-
fortée dans cette dure épreuve.

OUVELVI
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un succès des « rouge et blanc »). Or
c'est à ce moment-là que les choses se
gâtèrent et que la rencontre devint
absolument crispante à suivre : Hum-
bert (qui avait déjà évolué avec les ré-
serves et qui dut prendre la place de
Grand , blessé, ainsi que nous le signa-
lons déjà plus haut (après tout , pour-
quoi ne dispose-t-on même pas d'un
joueur frais pour un match aussi im-
portant ? Si notre mémoire est bonne,
un cas pareil s'était déjà produit alors
que Sion jouait encore en Première Li-
gue I) commit un foui inutile, qui don-
na l'occasion à Cantonal de réduire le
score ; puis ce fut l'égalisation et en-
fin l'avantage en moins de temps qu 'il
ne faut pour l'écrire. Heureusement
que Humbert put se racheter de super-
be manière en obtenant le dernier but
de la partie ,* égalisateur pour le F. C.
Sion , qui après avoir légitimement ca-
ressé le rêve de la victoire , allait s'en
retourner sans rien du tout ; il peut
donc se féliciter d'avoir empoché au
moins un point. De toute façon , les Sé-
dunois n 'auraient pas mérité l'affront
d'une défaite et le match nul couron-
ne ainsi partiellement leurs généreux
efforts face à une équipe qui sut choi-
sir un moment de relâchement pour
renverser la situation. empé.
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Mf Ŝr Contagion .. ~
A M Formitrol 4)

QD signifie g
* VI protection?
gk .̂  

Dr A. Waneter S.A. ?

* Z Beme * *• * # * 
#

Le

C
PBOVELLISTE VALAIbA
NOUVELLISTE VALAISA

AISAN NOUVELLISTE VALA ISA

ALAISAN NOUVELLISTENJ/ALAIbAN NUU\
ALAISAN NOUVELLISTE VA~CAISAN NOU\\
k lA lÇAt i  NOUVELLISTE VALAISAN NOUVE

N NOUVELLI
M NOUVELU

Grâce à son gardien sensationnel

Heine-Baiifean-mamonu i à 0
(mi-temps : 0-0)

Quoiqu e naviguant en queue de
classement , Bienne-Boujean a toujours
donné du fil à retordre aux Grenats de
Martigny. On se souvient que lors du
premier tour , les joueurs valaisans
avaient infli gé une sévère correction
aux Biennois sur leur propre terrain.
Mais , en ce deuxième tour du cham-
pionnat , les visiteurs du jour ont fait
fait preuve d'un grand allant et , dans
leur nouveau gardien Jozzelli , ont trou-
vé un keeper en qui ils peuvent avoir
pleine confiance. En effet , il n'est pas
exagéré de dire que Jozzelli a gagné
le match de dimanche. 1200 spectateurs
assistaient à cette rencontre arbitrée
par M. Schneuwli , de Fribourg, sévè-
re mais excellent. Le temps était ma-
gnifique , le terrain en bon état... tous
les espoirs permis.

Si, durant les 10 premières minutes
la partie fut assez équilibrée , par la
suite Martigny domina largement , mais
Jozzelli , avec une souplesse de félin ,
ne laisse rien passer. On se souvien-
dra longtemps de ses arrêts acrobati-

Grand gala de boxe
à Monthey

Ce gala aura lieu le samedi 29 mars
prochain , à 20 h. 30, à l'Hôtel du Cerf ,
à Monthey.

Ce gala comprendra les galas sui-
vants :

1 combat préliminaire entre deux
Sédunois dont les noms seront annon-
cés par la suite.

3 combats Sion-Genève, soit :
Baravelli contre Henchoz (poids mo-

yen) ; Fiora contre Rouiller (poids mo-
yen) ; Emery contre Balmer (poids lé-
ger) .

3 combats divers : Righetti contre
Hudjick (poids léger), finaliste cham-
pionnat suisse 58) ; Abel-el-Kader con-
tre Heeb (poids coq) ; Randin contre
Anex • (surwelter).

Suite au désir de M. Griot , les com-
bats suivants auront lieu et seront va-
lables pour la « Ceinture jaune ».

Coq : Widmer (Zurich), champion
suisse 56, 57, 58, tenant actuel de la
ceinture, contre Handschin (Genève).

Plume : Rothlisberger (Fribourg), te-
nant de la ceinture, contre Straccia
(Genève).

Lourds : Bôsiger (Zurich), champion
suisse 58, contre Anton (Genève) pour
l'attribution de la ceinture.

(suite des sports en page 5.)
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ques ! Si par hasard il était battu , la
latte ou dame chance se chargeait de
venir à son secours. La mi-temps sur-
vint sur le score de 0-0.

A la reprise , voulant à tout prix ga-
gner , Martigny découvrit un peu trop
sa défense et les avants bernois en
profitèrent. Contât dut s'employer à
fond pour sauver son camp, mais à la
25e minute, à la grande stupéfaction
de tous, y compris des Biennois , d'un
tir pris à 10 m., battit le gardien va-
laisan. Ci 0-1.

Sans se laisser décourager , les Mar-
tigncrains repartirent de plus belle à
l'attaque , mais malgré une forte domi-
nation ne purent jamais trouver le
chemin des filets. Il ne fait aucun dou-
te que, grâce à Jozzelli , Bienne-Bou-
jean ne va pas tarder à quitter la po-
sition quelque peu inconfortable qu'il
occupe et se prépare à faire souffrir
même les meilleurs.

Dimanche prochain , Martigny rece-
vra le leader Vevey et certainement
se vengera de l'affront reçu.

J. VOEFFRAY & Fils
Rue de la Porte-Neuve — SION

Cercueils — Couronnes — Transports
CORBILLARD AUTOMOBILE



Avec les éleveurs du bétail de la race d'Hérens

Elimination des médiocres
C'est en 1835 que, sous la présidence du Grand Baillif de Courten, la Diète de la République du Valais pre-

nait les premières mesures en faveur de l'amélioration de l'élevage en général et de l'élevage bovin en particu-
lier. La Haute-Assemblée décidait en ce décret l'organisation de concours de jeunes taureaux dans chaque dixain
et l'allocation de primes aux sujets satisfaisant au cahier des charges établi.

Durant plus d'un siècle ces interventions se sont renforcées à mesure que, d'une part, les finances cantona-
les le permettaient et que, d'autre part, les progrès de la science éclairaient le problème complexe de l'hérédité
et de la sélection. Les exigences elle-mêmes ont changé : le bétail bovin était par exemple fréquemment utilisé au
siècle dernier pour le trait et même la selle ; la race d'Hérens présentait des avantages en maints domaines que
les auteurs ont longuement commentés.

La production laitière et les qualités viandeuses sont maintenant les seules qui entrent pratiquement en li-
gne de compte dans la sélection — compte tenu évidemment de tous les critères pris en considération dans n'im-
porte quel élevage. Productivité est le mot-clé de toute exploitation agricole, et l'assemblée qui s'est tenue sa-
medi à Sion des éleveurs de bétail de la race d'Hérens, soit par le rapport d'activité, soit par une conférence, n'a
été qu'un bilan annuel d'un effet en ce sens ainsi que sa prolongation dans l'avenir.

Cheptel et production
Le recensement du bétail , limitée cette

année à 12 communes, a permis d'y
constater une augmentation de 2 Vz %
du cheptel bien que le cheval et le
mulet y soient toujours en régression.

La production laitière a augmenté en
1947 de 4 pour cent par rapport à l' an-
née précédente ainsi que la vente du
lait de consommation. Malgré ces faits ,
le canton n'en a pas moins dû impor-
ter durant l'été et l'automne 1,600,000
litres de lait. Grâce à la création tou-
jours plus nombreuse de laiteries mo-
dernes les livraisons de crèmes à la
Fédération ont augmenté de 25 pour
cent , tandis que celles de fromage gras
ont posé des problèmes d'écoulement
à cause de leur masse plus grande et
de la concurrence trop forte des pro-
duits étrangers. '

En ce qui concerne le marché du
bétail , les foires d' automne ont été ani-
mées. Les vaches indemnes de tuber-
culose et de Bang furent très recher-
chées.

1404 veaux dont 202 mâles ont re-
çu la marque métallique.

TEMPS DE GARDE TROP COURT
U faut noter que les taureaux trop

peu longtemps gardés ne parviennent
pas à avoir une période de monte as-
sez longue pour que les heureux ef-
fets de leur sélection puissent se faire
sentir de façon complètement effica-
ce. Il faut insister également sur la né-
cessité de ne faire couvrir les vaches
que par des géniteurs sélectionnés, mê-
me si cela nécessite des déplacements
plus longs, des frais plus élevés.

ALLEGEMENT DE LA TACHE
DES SECRETAIRES

La tenue des registres par les syn-
dicats est satisfaisante. On consate
toutefois des lacunes dans celle des
carnets de saillie et dans la trans-
mission des certificats d'ascendance
qui s'égarent trop souvent , alors qu'ils
doivent accompagner la bête vendue.
Le service du Herd-Book se soucie de
la rationalisation des tâches de contrô-
le et de vérification des tâches de con-
trôle et de vérification comme d'une
étude plus approfondie de la détermi-
nation des meilleures souches.

Bien que le statut de l'élevage ne
soit point encore complètement élabo-
ré, on tentera dans son cadre d' allé-
ger la tâche des secrétaires de syndi-
cats en renonçant à relever l' ascen-
dance à la quatrième génération et en
réorganisant le herd-book.

Essai d'un Contrôle laitier
intégral

Dans le domaine du contrôle laitier
des progrès quantitatifs se réalisent.
Cet essor est d'ailleurs nécessaire.

Le colonel Hugo Remund
fête ses 70 ans

Le colonel Hugo Remund , dont le nom
est à jamais lié à l'activité de la
Croix-Rouge Suisse, fêtera le 18 mars
ses 70 ans. Le colonel Remund était en
1940 suppléant du médecin chef de la
Croix-Rouge suisse, le colonel Denz-
ler. Après la mort de celui-ci , il prit
sa succession et fut  élu , en 1941 , mé-
decin chef de la Croix-Rouge, poste
qu'il occupa jusqu 'en 1950. Pendant les
années 1942 à 1946, il présida aussi
l'Aide aux enfants de la Croix-Rouge.
Le colonel Remund , dont l'énergie et
la haute compétence furent hautement
appréciées, s'est acquis de grands mé-
rites clans l' organisation du service

des donneurs de sanq

Mais il faut regretter que trop de con-
trôles soient interrompus, parfois sans
raisons plausibles, causant ainsi des
frais inutiles.

La réalisation la plus intéressante
que connaîtra 1958 en ce domaine est
celui d'un essai de contrôle laitier in-
tégral proposé par la Division de l'a-
griculture. Il consiste dans le contrô-
le permanent de toutes les vaches d'un
syndicat, Il sera combiné avec un con-
seil d'affouragement et d'élevage dont
le canton est chargé, tandis que la
Fédération veillera au contrôle laitier
proprement dit.

La Confédération prévoit de verser
une prime en supplément des 8 francs
alloués pour les contrôles ordinaires.
Cet essai est destiné à améliorer la
productivité par l'utilisation d'un bon
affouragement et de concentrés ache-
tés. Cette tâche nécessite la présence
de conseillers dont la Fédération man-
que pour le moment mais qu'elle
compte former encore.

La Fédération et le canton ont tous
deux donné leur adhésion à cet essai.

Trois syndicats ont été choisis, comp-
te tenu notamment de l'intensité et des
conditions de l'élevage et de la bon-
ne marche des syndicats. Ce sont Gri-
mentz , Sarreyer et Bruson.

Le contrôle intégral permettra l'éta-
blissement d'une moyenne et le dé-
pistage des sujets sans valeur. Ce ren-
dement moyen, établi pour des régions
analogues permettra donc des compa-
raisons valables.

La prime supplémentaire allouée ne
vise pas à mettre les éleveurs à même
de réaliser un bénéfice supplémentai-
re. Aussi les syndicats commanderont-
ils les aliments concentrés et les en-
grais chimiques. Le montant des pri-
mes dues aux éleveurs sera déduit
pour le payement des marchandises
utilisées.

L'essai de contrôle laitier intégral
permettra l'introduction de cette mesu-
re pour toutes les régions de montagne.
La Confédération fait là un effort fi-
nancier considérable, puisqu'elle prend
en charge tous les frais que cela en-
gendre.

CONTRE LES MEDIOCRES
La division de l'agriculture a pris

récemment un arrêté atribuant des
subsides pour l'élimination des bêtes
médiocres. En effet , l'élimination s'é-
tait faite jusqu'ici seulement pour les
bêtes tuberculeuses ou atteintes de

succinctes îx * ù̂LLL

Bagnes - Cinéma
LE DEFROQUE. - La magistrale créa-

tion de Léo Joannon avec Pierre Fres-
nay, Pierre Trabaud , etc. C'est une
œuvre importante tant par son pathéti-
que que part sa puissance artistique.

«Le  défroqué » présente un cas de
conscience : un ecclésiastique a quitté
son habit de prêtre pour rentrer dans
le siècle ; il est devenu en même temps
que professeur d'histoire , polémiste en-
ragé , auteur d'ouvrages qui soulèvent
des discussions passionnées. Le public,
en général, a fait  un accueil très flat-
teur à cette œuvre dont Pierre Fres-
nay, le grand acteur français, est le
principal protagoniste.

Horaire des séances : mercredi 19
mars à 14 h. 15 et 20 h. 30. Samedi :
à 20 h. 30 ; dimanche : à 20 h. 30. In-
terdit en-dessous de 18 ans.

Eric von Stroheim
et Louis Jouvet au Corso

Telle est la bonne nouvelle que la
direction du Corso est heureuse d'an-
noncer à tous les fervents du _ cinéma.

Vous reverrez avec joie et émotion
ces deux acteurs, hélas disparus, face à
face dans L'ALIBI, une réalisation de
Pierre Chenal d'après Marcel Achard
avec Jany Holt et Albert Préjean.

Ce soir mardi et demain mercredi
(S. Joseph) à 14 h. 30 et 20-h. 30. Lo-
cation 6 16 86.

Evionnaz
Soirée inoubliable

Quelle ne fut pas notre joie que d'as-
sister dimanche à la soirée des Socié-
tés de chant « La Bruyère » et « La Ly-
re » . Au lever du rideau , la toujours
vaillante société « La Bruyère » ouvre
cette magnifique soirée , bien que l'ef-
fectif réduit , cette jeune société qui
fête cette année son 10e anniversaire,

Brucellose. Le bétail est maintenant en
partie assaini, aussi encourage-t-on la
lutte contre les sujets sans valeur.

STATUT DE L'ELEVAGE
On attendait depuis longtemps le sta-

tut de l'élevage. Son projet en a en-
fin été remis à la fédération et au
canton.

Pour sa part , la fédération est inter-
venue dans la détermination des zones
raciques. D'autre part , elle s'est pro-
noncée en faveur du maintien des allo-
cations en faveur d'achats de taureaux
par les syndicats. Il faut s'attendre
toutefois à ce que l'on ne subvention-
ne que sous la condition d'un temps
de garde d'au moins deux ans ou alors
que l'on diminue l'allocation propor-
tionnellement à un raccourcissement de
cette période. La Confédération pré-
voit également dans ce statut l'octroi
de subsides d'estivage afin de facili-
ter par là encore la prolongation de la
période de monte des taureaux, point
capital de l'amélioration racique de
l'espèce. Ce fut M. Picot, secrétaire de
la Fédération, qui exposa en substance
ainsi les problèmes qui se posent aux
éleveurs du bétail de la race d'Hérens.

La fécondité du bétail
Quant à la conférence de M. Gueis-

saz, ingénieur agronome à Lausanne,
sur la fécondité du bétail , son contenu
fut trop technique pour pouvoir être
rendu clairement dans le cadre d' un
article de journal. Aussi nous borne-
rons-nous à en tirer les conclusions
qui tiennent en trois points ' :

1. Parce que tout autre manière de
procéder aurait une influence néfaste
sur l'action des hormones, il importe,
si l'on veut assurer la fécondité de la
vache, de la nourrir de façon intensi-
ve un mois avant le vêlage déjà, afin
qu'elle puisse faire les réserves de for-
ces telles qu'elle ne se trouve . pas en
période d'amaigrissement au moment
de la nouvelle saillie.

2. Les vitamines A, qui jouent un
rôle essentiel dans le domaine des
muqueuses et dans la lutte contre les
maladies des ovaires doivent être four-
nies en abondance.

3. La vache ne choisit pas les sels
minéraux dont elle a besoin. Il faut le
faire pour elle et veiller à ce que la
chaux ne soit pas en surabondance
nuisible et que les phosphates ne man-
quent jamais.

nous présente sous la direction de M.
G. Mettan, des chants d'un goût et d' u-
ne interprétation exemplaires. Pour
clôturer cette première partie, toujours
les dames nous égaient avec une piè-
ce des mieux réussie.

En deuxième partie, « La Lyre » nous
donne un programme de chant d'une
grande valeur, tout est bien en place
et nous sommes certains qu 'elle peut ,
avec des éléments tels que nous avons
vu,' affronter avec confiance la pro-
chaine fête cantonale de chant à St-
Maurice, j 'oublie de dire que la ba-
guette est tenue par M. R. Fornerod ,
dont les qualités sont d'une très gran-
de valeur.

Une pièce en 3 actes, magnifique-
ment interprétées par des acteurs de
talent , nous met dans une ambiance
que personne ne pourra oublier.

Une dernière production est encore
donnée mercredi soir , que personne
n'oublie cette date et nous pouvons
vous assurer qu'elles ne seront pas
déçues.

Bravo « La Bruyère » et « La Lyre ».
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Les concours joyeux L,
et sérieux

i
A Zurich , Kubler a gagné avec I
le footballeur Frédy Bickel la
grande épreuve de tandem, à pj
laquelle participaient trois J»
champions du monde et plu- | mk
sieurs champions suisses de :» . ,<j
tous les sports. Kubler était i. }
habillé d' un tablier de jardi- j . . !

nier et Bickel avait mis pour i
la première fois un casque - ,*
protecteur. (Notre image à g|V
droite). Les concours hiver- _m
naux des douaniers de cette . * ï
année furent dominés par lé-  L,
quipe de France.

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 dc 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.

La soirée annuelle
de la « Chorale »
de Massongex

Samedi 15 mars , la Chorale de Mas-
songex donnait sa 31e représentation
annuelle.

Disons d'emblée que ce fut un succès
complet. C'est devant une salle archi-
comble que débutèrent à 20 h. 30 les
productions, sous la direction de M.
Marcel Gallay.

Au programme figuraient les œuvres
suivantes : Les émigrants [Ch. Mar-
tin) ; le Vent du Nord (du regretté A.
Parchet) ; la Patrie absente, direction
Meinrad Puippe (H. Suter) ; l'enfant
au cœur d'Or (Lutèce) ; Mignonne, le-
vez-vous (Ch. Martin) ; Parfum impéris-
sable (Ch. Martin] et Comme un ciel
d'été (P. Miche).

Toutes ces œuvres recueillirent les
applaudissements — amplement méri-
tés — du public.

Comme on le sait , la Chorale parti-
cipera au concours cantonal de Saint-
Maurice, les 3 et 4 mai prochain et
concourera en division supérieure. Le
morceau imposé est « Mignonne, le-
vez-vous de Ch. Martin. Cette société
exécutera comme œuvre de choix
« Parfum impérissable », également de
Ch. Martin et aura comme redoutable
concurrent... la Chorale Sédunoise.

Après avoir entendu ces œuvres,
nous sommes certain que la Chorale ne
reviendra pas d'Agaune les mains vi-
des.

Pour corser le programme, deux piè-
ces de théâtre étaient à l'affiche. La
première avait comme titre « Le
Fœhn », drame montagnard en deux
actes de M. H. Gremaud (mise en scène
de Jacques Tonetti).

La deuxième « Payez vos impôts »,
pièce gaie en un acte de G. Wyssant
eut l'heur de dérider les plus moro-
ses.

Tous les acteurs s'en tirèrent fort
bien , à part quelques inévitables ani-
croches.

Il était près de minuit lorsque le
bal (conduit par le dynamique ensem-
ble Emer) succéda à ces productions.

En terminant, nos félicitations vont
aux chanteurs de cette belle société et
particulièrement à son directeur M.
Marcel Gallay.
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Avec la fanfare
«La Rosa-Blanche »

Festival et concert
La fanfare « La Rosa-Blanche » s'ap-

prête à vivre un grand événement mu-
sical. Elle a en effet l 'honneur d'orga-
niser le prochain Festival de la Fédé-
ration des fanfares conservatrices du
Valais central qui se déroulera le 18
mai prochain dans le cadre majes-
tueux du coquet vallon de Nendaz.
Tout Sera mis en œuvre pour que cet-
te grandiose manifestation, à la fois
politique et musicale, remporte le suc-
cès le plus complet. Depuis longtemps
déjà , le comité d'organisation travaille
dans le secret , sans bruit , mais avec
une fébrile activité. Il s'est fixé pour
but de donner pleine et entière satis-
faction à ses nombreux invités d'un
jour. Il ne faillira pas à sa tâche , et
tous ceux qui réserveront le 18 mai
prochain pour leur sortie dominicale
peuvent d'ores et déjà être assurés
d'un chaleureux accueil.

En attendant cette grande date , la
fanfare « La Rosa-Blanche >¦¦ a préparé
minutieusement son traditionnel con-
cert. Déjà , elle s'est produite à La
Crettaz de Brignon. Le succès remporté
est la meilleure preuve que la popu-
lation de Nendaz a beaucoup apprécié
le programme mis au point avec beau-
coup de soin par le jeune et talen-
tueux directeur de la société : M. Aimé
Devènes. Dans un geste qui l'honore,
en signe de gratitude , la Rosa-Blanche
a réservé sa première soirée à ses
membres honoraires. Pour la plus
grande joie du public , cette fanfare se
produira encore à Haute-Nendaz, à la
Maison d'école, le mardi 18 courant et
mercredi 19, en soirée, à 20 h. 30.

Une comédie désopilante, des chants
exécutés sous la direction de M. Paul
Bourban avec une rare perfection , et
enfin un duo comique par deux vété-
rans compléteront harmonieusement
cette soirée.

Une soirée à ne pas manquer... Qu 'on
se le dise. J. D.

Pierre Siegenthaler
Inspecteur d'assurances Patria-Vie
SAILLON SION

Tél. (026) 6 21 13 Tél. (027) 2 2149



Championnat suisse de handball
sur gazon (à 11 joueurs)

Ce championnat est organisé par la
section de handball sur gazon (FHA)
sur mandat de la Commission suisse de
handball  (HBA) instituée par trois fé-
dérations : SFG, ASFA et ACSGS, con-
formément au règlement de champion-
nat adopté en 1955, en deux tours
(matches aller et retour).

Sont invités à s'inscrire :
a) toutes les équipes qui ont participé

au champ ionnat d'été 1957 sur gazon
ou en salle au cours de l'hiver 1957/
1958.

b) toutes les sociétés qui poursuivent
un but sportif — hockey, assoc. de
jeunes gens , eclaireurs , etc., — ceci
afin de rendre plus populaire le
handball sur gazon et de permettre
à certains groupements sportifs de
développer avantageusement leur
condition physique.

Les sociétés qui désirent participer
pour la première fois au championnat
sont priées de se mettre en rapport
avec leur chef régional :
pour le Valais : Mario Ruppen , à Viège

Tél. 7 22 55.

Délais pour les inscriptions :
Les inscriptions d'équipe doivent par-

venir à l'adresse ci-dessus jusqu 'au 17
mars 1958. Toutefois , les nouvelles
équipes pourront être acceptées après
ce délai , pour autant que leur comité
ait pris contact avec le chef de région.

Les formules seront envoyées aux
équipes à réception de leur inscri ption
avec des instructions sur ce sujet.

Finances d'inscription :
En Romandie , les équipes sont ré-

parties en 1ère et 2ème ligues. Afin
de favoriser la création do nouvelles
formations , la FHA consent pour la
première fois , à bien plaire , à ne per-
cevoir que les finances pour les deu-
xième et troisième ligues dans les au-
tres régions soit :

Inscription d'équipe :
1ère ligue romande : Fr. 40.— pour les
équipes de la SFG, ASFA et ACSGS et
Fr. 60.— pour les autres équipes.
2ème ligue romande : Fr. 20.— pour
équipes ASFA, SFG et ACSGS et Fr.
30.— pour les autres équipes.

Finance par joueur :
Avant le ter avril : Fr. 1.— pour équi-
pes SFG, ASFA et ACSGS et Fr. 1,50
pour les autres équipes.
Dès le ler avril : Fr. 2.— pour équipes
SFG, ASFA et ACSGS et Fr. 2,50 pour
les autres équipes.

Nous avons également l' avantage de
vous informer qu 'un cours pour entraî-
neurs et arbitres sera organisé à Lau-
sanne le 23 mars prochain. Chaque
équipe inscrite au championnat se fera

Courrier Betty Bossi
Service Conseils Ménagers

Pour les jours de fête
Demande : Tout d'abord j' aimerais ser-
vir une entrée froide, appétissante, qui fasse
bien de l 'effet et ne coûte pas trop cher...
Auriez-vous un bon conseil P

Madame M. P.

Réponse : La préparation d'une belle
entrée est à elle seule une petite fête ,
chère madame! Je vous souhaite beau-
coup de plaisir car j' ai choisi pour vous
quelque chose de délicieux :

Mayonnaise de Poisson* - - — - -  ~ , „ , -  Comment s'y prendre :
Ce qu 'il faut prendre : Poudrer les filets de poisson de
400-500 g de filets de poisson ou de restes de sel et d'aromate. Echauffer l'huilepoisson I 1-2 c. à soupe d'huile d'aracliides d'arachides ASTRA, ajouter l'oi-ASTRA I .1 oignon I 1 brin de persil j sel gnon et le persil hachés fin .po-un peu d'aromate l 2-3 c. à soupe de vin ser les filets , mouiller avec le vinblanc ou de jus de citron blanc, couvrir et laisser cuire
2-3 pommes de terre bouillies j mayonnaise pendant quelques minutes à tout
pour garnir -.filets d'ancf iois , tomates, petit feu. Bien égoutter , laisser
radis et persil refroidir et effeuiller le poisson.
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un plaisir faire de bénéficier de ce
cours un entraîneur-joueur et un ar-
bitre ou aspirant-arbitre. Les inscrip-
tions sont reçues auprès du chef de la
région. Le programme de cette journée
technique vous sera transmis ultérieu-
rement.

Avec plaisir , nous répondrons à vos
demandes de renseignements et vous
présentons nos plus cordiales saluta-
tions.
Comité régional de Handball s/gazon.

Pour le Valais : Mario Ruppen.
Pour la Suisse romande : A. Gruring.

Concours du Ski-Club
St-Maurice

Les Cerniers , station modeste mais
combien charmante , a vu se dérouler ,
dimanche , le traditionnel concours in-
terne du Ski-Club de St-Maurice. Le
slalom géant , soigneusement piqueté
par quelques membres dévoués du
club , comportait une trentaine de por-
tes et se courait en deux manches.
Un soleil rayonnant , une nei ge excel-
lente , et une ambiance magnifique ont
contribué au succès de cette belle
journée sportive. Le chronométrage
était assuré impeccablement par notre
dévoué Louis Tomasi. Le Ski-Club
adresse ses remerciements aux dona-
teurs des challenges et prix : MM. A.
Richard , Léon Torrent , Alexandre Mi-
cotti , président de l'Adis , Marcel Ge-
noud , tenancier du restaurant des Cer-
niers , Louis Tomasi , André Ducret sans
oublier le sympathique starter Jean-
Pierre Voisin. Voici les principaux ré-
sultats :

Dames : 1. Camille Rey-Bellet , 2' 17"7
(gagne le challenge « Torrent-Sports) ;
2. Lilianne Gauthey 2' 43"9 ; 3. Janine
Pellegrini ; 4. Jacqueline Vionnet ; 5.
Colette Ondario , etc.

Juniors : 1. Pierrot Ducret , 1' 48"7
(gagne le prix offert par l'Adis) ; 2.
Jean-Daniel Uldry, 2' 11"3 ; 3. Fredy
Baud ; 4. Edmond Duroux ; 5. Pierre-
Alain Chablais , etc.

Seniors I : 1. Bernard Peyraud , 1'
43"4 (gagne le challenge « Café des
Cheminots »); 2. Bernard Rey-Bellet , 1'
49"3 ; 3. Jean-Daniel Girod ; 4. Bernard
Delitroz ; 5. Georges Crittin , etc.

Seniors II : 1. Boby Pasche, 1' 55"6 ;
2. Loulou Romanens , 2' 26" ; 3. Jean
Nicollier , 2' 33"8.

Seniors III : 1. Ducret André , 2' 08"7.
Hors-concours : 1. Camille Raboud , S.

C. Choëx, 1' 35"9 (meilleur temps).

Concours Elle et Lui
1. Cécile Dirac et Michel Rappaz ; 2.

Jacqueline Vionnet et Bernard Rey-
bellet ; 3. Janine Pellegrini et Jean Ni-
collier ; 4. Lilianne Gauthey et Ray-
mond Duboule ; 5. Camille Rey-Bellet
et Jean-Daniel Girod , etc.

Les concours
de la Brigade

forteresse 10 auront
lieu à Bretaye

les 22 et 23 mars
Les concours à ski de la Br. Fort.

10 remplaçant les anciens concours de
la Garnison de St-Maurice suspendus
lors de la mobilisation, auront lieu à
Bretaye les 22 et 23 mars 1958.

Plus de vingt-cinq patrouilles seront
au départ , soit unej centaine de skieurs
faisant partie des ' unités rattachées à
la Br. Fort. 10.

Il y aura également des patrouilles
invitées (gardes-fortifications , gardes-
frontières , gendarmes).

C'est dire que ces épreuves ne man-
queront pas de susciter un grand inté-
rêt , d'autant plus ' que le titre de
« Champion des concours à ski Br. fort.
10 » est en jeu pour chacune des caté-
gories.

Le slalom géant
de la Tour de Don

Le S. C. Torgon vient d'arrêter la
date du 20 avril pour son traditionnel
Slalom géant de la Tour de Don. Cette
épreuve , que se dispute chaque année,
sera l' une des dernières de la' région
bas-valaisanne et constituera un spec-
tacle attrayant , la région se prêtant
admirablement à |des courses de ce
genre et la neige j y restant générale-
ment bonne et abondante.

Si vous ne connaissez pas encore la
vaste région du Don , ne manquez pas
l'occasion ! Vous y ferez de merveil-
leuses découvertes !

A l'occasion du Salon
de l'Automobile

une grande équipe italienne
à Genève

Jeudi 20 mars, à 20 h. 30, au Parc des
Sports des Charmilles, Servette rece-
vra le leader du championnat d'Italie,
la célèbre équipe de Juventus de Turin.

Profitez des billets à demi-tarif pour
visiter le Salon d%l'Automobile et as-
sister à cette belle rencontre.

Location pour le match : Genève :
Parfumerie , Nouvelles Galeries , Corra-
terie 9. Lausanne : Schaefer-Sports, rue
St-François 18.

D'autre part allonger 2-3 c. a soupe de
mayonnaise avec le jus de cuisson, mé-
langer au poisson et aux pommes de
terre coupées en petits morceaux, dres-
ser en dôme sur un plat et garnir.
Cette recette vous a plu? Aimeriez-
vous en connaître d'autres aussi déli-
cieuses? Demandez -moi aujourd'hui
même la nouvelle série de recettes

Plats froids
Je vous l'enverrai gratuitement et, si
vous avez une autre question à me
poser, vous savez déjà que je me tiens
à votre service pour composer les me-
nus les plus variés et résoudre vos
difficultés culinaires. Je vous souhaite
encore de joyeuses Pâques !

Amicalement à vous

L^u ih-+^
Astrastrasse 19, Steffisburg

|" BON 1
Veuillez m'envoyer gratuitement votre série de recettes
I Plats froids — plats de fêtes I

(
Madame ¦
Mademoiselle i
Rue _

I Localité Canton _. I

I 

Découper et envoyer sous enveloppe ouverte affran- _
chie de 5 ct à: Madame Betty Bossi. Astrastrasse 19, I
Steffisbure BE (Prière d'écrire très lisiblement. Merci I) I

Tir fédéral de Bienne
Tir d'ouverture.

Ancien concours de coupes
Apres la première guerre mondiale,

les Concours de coupes traditionnels
furent maintenus, soit 1924 à Aarau ,
1929 à Bellinzone, 1934 à Fribourg et
1939 à Lucerne. Par la suite , ces con-
cours intéressants ont été abandonnés ,
ce que beaucoup de tireurs ont regret-

Bienne a repris l'idée d'un tir de vi-
tesse au début de la fête , idée que le
Conseil des tireurs a bien voulu accep-
ter. Il aura lieu , sous forme de « Tir
d'ouverture » , le mercredi 2 juillet
1958, après le Concours d'armée, com-
mençant aux deux distances, à 14.00
heures.

Afin de ne pas trop charger le bud-
get des tireurs , par la munition , le
nombre des coups a été réduit de 60
à 30 (300 m.) et à 32 (50 m.), à tirer
durant 4 minutes sur cible A (300 m.)
ou cible P (50 m.), 1 m. divisé en 10
cercles. Il n'y aura pas de coups d'es-
sai. Par contre , la position des 4 pre-
miers coups sera marquée immédiate-
ment après chaque coup, sans indica-
tion de la valeur.

Le tireur peut utiliser plusieurs ar-
mes ; au début du tir , une seule ar-
me peut être chargée. L'épaulement
est autorisé, à 50 m. l'arme peut être
levée de la banquette. Le tir se fera
par série de tireurs.

Premier éliminatoire
des matcheurs

valaisans
Le match intercantonal aux deux dis-

tances, prévu à Bienne à l' occasion du
Tir Fédéral approche.

Il sera précédé par le traditionnel
concours Vaud - Genève - Valais, qui
aura lieu le 15 juin déjà , probablement
à Vevey, organisé par la Société Vau-
doise des Matcheurs.

Nos matcheurs valaisans ont déjà
tous commencé l'entraînement , qui en
chambre par l'étude des positions , qui
en stand même.

Le ler éliminatoire est prévu au
Stand de Sion le dimanche 23 mars
prochain de 8 h. 30 à 12 h. 30 .

Non seulement tous nos matcheurs
aux deux distances y sont convoqués,
mais nous insistons pour que tous les
tireurs valaisans qui s'intéressent et
désirent s'entraîner au tir de match , y
participent. Ils seront les bienvenus, et
par la suite tous les encouragements
et conseils dont ils ont besoin leur se-
ront prodigués , pour qu 'ils puissent
éventuellement renforcer et assurer la
relève de nos équipes cantonales.

Pour ce premier éliminatoire , les ti-
reurs paieront la munition seulement ;
tous sont priés d'être au stand pour le
début du tir.

Le comité de la Société
. des Matcheurs Valaisans

NOUVEAU!
L'huile d' arachides ASTRA et
ASTRA 10 dans leur nouvel em-
ballage anti-lumière garantissant
le maximum de protection !
ASTRA 10 conserve encore
mieux son délicieux goût .
de beurre A
L'huile d'arachides ASTRA JËË
reste savoureuse et ¦fliMII.
fraîche jusqu 'à la Jilli idernière goutte ilHi 1 M

plats de fêtes
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En cas d'égalité des résultats, il y
aura appui par le .plus grand nombre
de touchés, puis les coups profonds et
— 50 m. — par l'âge le plus élevé. Le
100 pour cent des tireurs recevront un
prix , selon le barème suivant :

Pour autant que des prix spéciaux
d'une valeur supérieure ne soient pas
attribués à cette cible , le montant des
prix est le suivant :

ler prix d'une valeur de 250 francs ,
2e prix d'une valeur de 200 francs,
3e prix d'une valeur de 150 frarj.s.
Reste des premiers 10 pour cent de

participants : montre-bracelet spéciale
pour homme, d'une valeur de 125 fr.

10 pour cent des participants : mon-
tre-bracelet dame, d'une valeur de 90
francs.

10 pour cent des participants : 1 nap-
pe et 6 serviettes, d'une valeur de 65
francs.

10 pour cent des participants : réveil
de voyage, d'une valeur de 42 fr. 50.

20 pour cent des participants : ré-
veil standard , d'une valeur de 20 fr.

40 pour cent des participants : pen-
dentif avec chaînette d'une valeur de
15 francs. »

15 pour cent des participants rece-
vront l'insigne-couronne.

L'inscription pour le Tir d'ouvertu-
re doit se faire jusqu 'au ler juin 1958.
Les tireurs sont priés de réclamer les
formules d'inscription auprès dé la Ca-
se postale 453, Bienne 1.

Foire de Lyon 1958
,Lors d'une conférence d'information

qui s'est tenue récemment à Lyon , les
dirigeants de la Foire de Lyon ont
fait part à la presse de différents pro-
jets destinés à donner à Lyon un
rayonnement accru. ,

Tout d'abord , on a présenté aux per-
sonnalités présentes et aux journalis-
tes trois films : « Grand Panorama »,
un documentaire sur la dernière Foire
de Lyon et des films de deux Entrepri-
ses lyonnaises importantes . Ces films
seront présentés dans de nombreuses
villes de France lors d'une tournée de
conférences. Axée sur l'idée « A l'oc-
casion du bi-millénaire de la vile de
Lyon, l'Economie lyonnaise vous rend
visite », cette mission aura un grand
retentissement.

L'autre réalisation future est le Pa-
lais des Congrès internationaux qui
sera achevé à fin 1958, début 1959.
Il . constituera un ensemble unique en
France qui n 'aura d'équivalent en Eu-
rope que le bâtiment à usage similaire
actuellement en construction à Liè-
ge. Il comprendra des bureaux , salles
de commissions, un auditorium de 1450
places , un garage pour 500 voitures
dans les sous-sols, un restaurant de
700 places , etc. ™

Abonnez-vous au Nouvelliste
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S I O N
Avenue du Midi — Ch. post. II c. 1800

Le Te Deum
de Michel de Lalande

sur disque </J ĵ f^>
SION

Maison de gros de la place de Sion engage

aide-comptable
ou employé de bureau
ayant déjà de la pratique. Connaissance de l'allemand désirée.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae et photo sous
chiffre P 3898 S à Publicitas, Sion.

*̂

Abonnez-vous au Nouvelliste

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
SOCIETE D'INVESTISSEMENTS COLLECTIFS

22, rue du Pont , LAUSANNE

Avis de paiement de coupon
Selon décision du Conseil d'administration du FONDS IMMO-
BILIER ROMAND FIR du 19 décembre 1957, les coupons d'inté-
rêt des parts de copropriété « ROMANDE IMMOBILIERE » se-
ron t payables dorénavant deux fois par an , en mars et sep-
tembre.
Dès lors les porteurs de parts de copropriété « ROMANDE

., IMMOBILIERE » sont informés que lorque le coupon semestriel
No 4 pourra être encaissé, dès et y compris le 20 mars 1958,
auprès des domiciles officiels de souscription et de paiement
des coupons et du FOND IMMOBILIER ROMAND FIR , aux

i conditions suivantes :
Intérêt 4 K %  brut . '.' .' Fr. 21.25

- sous déduction de : 
5% impôt sur les coupons calculé sur Fr. 2.— Fr. —.10
25% impôt anticipé calculé sur Fr. 2.40 . . Fr. —.60 Fr. —.70

Montant net par certificat d'une part . . . .  Fr. 20.55

. Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander
l'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un

.. montant de Fr. 2.40 par certificat d' une part.

EMISSION
Dès et y compris le 20 mars 1958, dans le cadre de l'émission
continue, le FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR émettra des
parts de copropriété « ROMANDE IMMOBILIERE » au cours de
Fr. 1055.— pour le mois de mars et Fr. 1060.— pour le mois
d' avri l , aux conditions fixées dans le prospectus d'émission qui
peut être obtenu auprès de tous les domiciles officiels de
souscription ainsi qu 'au siège de la SOCIETE.
Lausanne, le 13 mars 1958.

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
L. JAN

CAFE
à remettre café dans la
banlieue genevoise, de
bon rendement, sur pas-
sage dans vieil immeu-
ble , petit loyer , cause
santé, affaire intéres-
sante , reprise 35 000.—
Fr. paiement comptant,
plus marchandises.

Ecrire sous chiffre L
38627 X Publicilas, Ge-
nève.

Pia Campitelli
Pédicure

recevra à l'Hôtel Ecu
du Valais, St-Maurice,

le jeudi 20 mars

A vendre
w agemsse

toute prête
chez Galletti Baptiste à

Collombev.

FOIN
bottele

Jean Pilloud , Versvey/
Roche. Tél. (025) 3 51 4£

50 TAPIS
190 X '  290 cm. neufs,
magnifiques milieux en
moquette, fonds brique
DU crème dessins Orient
à enlever pour Fr. 88.-
pièce.

20 TOURS DE LIT
même qualité que ', bi-
dessus,;tdeux descente^
60 x 12À3 cm., et un pas-
sage 80 x 330 cm., à en-
lever pour Fr. 67.— le
tour de lit. Port et em-
ballage payés.
W. Kurth, 9, avenue de
Morges, Lausanne. Tél.
021/ 24 66 66 ou 24 65 86

maison
de 2 logements, dépen-
dances, atelier, grange-
écurie, bon terrain 9000
m2. Cette propriété se
trouve à 20 minutes de
centre très industriel.
Conditions à convenir.
S'adresser Charles Wer-
len, les Devens pr. Bex.

tourillon
père 87 points , mère 84
points. Contrôle laitier.

Papilloud Casimir, Vé-
troz Tél. 4 13 10.

FAT 1100
A vendre, mod. 52, 6 C
pour Fr. 1800.- au comp-
tant.

Ecrire sous chiffre F
3965 S à Publicitas, Sion

A vendre
1 scie a 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.—.

Cabriolet
Peugeot 203 1954, à Fr
3700.—

Vauxhall
1953

Fr. 3200.— 12 CV. Deux
voitures en parfait état
avec garantie. Tél. mi-
di et soir (021) 5 56 96.

.mm.nmm.m...............................................................m................. ......--•...................................a»a.a*a.a. a».»....a. .a. aa.aaa.a a. ........................ .aï .  • ••¦S •«ss ¦•
¦S *•
¦S ¦•ss ¦•ss ¦•ss ¦*ss ¦•ss *¦
M .  ¦¦

S! _^ _̂_ "*

^_____^___________________^____________________________________________t

_ _̂_H__H_. ______ _____ __________ Communauté de vente__ \ ___________________ ¦ ________ ^^____________ ^_____l

Sii ifliHft& MHBil ^̂^̂^̂^̂^ H 'VErkauf GEmeinschaft)¦_¦_¦_¦¦___¦¦__________¦¦¦ ^ m.
SS ¦¦
SS •¦s: :«
SS est une association volon- •;¦¦ S!¦¦ S"
ïi taire entre grossistes et "¦¦ s,
SS détaillants indépendants ;;
" s:
S! ayant pour ;;
SS *¦SS ¦¦
ss •¦
ss ¦*ss ¦¦
ss ¦«
ss *¦
ss ¦¦
ss ¦¦
ss ¦•-I
¦; H VT fW\ la concentration des achats

DU J.
¦¦ S!
SS la diminution des frais V,
" »¦¦ ¦¦

SS de distribution '!•¦ il:: «« s:
!" ¦'
¦; les promotions¦ 1 S!
¦! de ventes en commun S!SS ¦'SS ¦•Ë5 _¦¦¦ S!¦¦ .¦¦ ¦
¦¦ _

is s
il Servir toujours mieux |
Il et encore plus avantageusement le consommateur
¦¦ S!¦¦ Si¦¦ S¦¦ s¦¦ s:
SS Des légions de consommateurs ont déjà fait confiance "!

SS à VEGE et y ont trouvé leur avantage car VEGE est à •;
Si si
SS la page et marche avec le progrès. •!
SS ¦¦
ÏS ¦'
SS ¦•
aa a,¦¦ S•• S¦¦ S!aa ï
¦¦ S¦• S!S5_ !ÏS___ !ï!ïï__5ï!!!_ï_ï;;___ï!!_ "ïï"""""""""*""""""""""""" """"""""""""""""""""""""""»«"""»"»"¦ ¦-(•• ¦•¦¦¦¦¦ tu i ¦¦¦¦«¦¦¦ •• ¦¦¦ .i Mim ¦¦¦¦ <•¦¦•¦_ ¦ ¦ 

VERBIER 
^̂Mercredi 19 mars 1958 (Saint-Joseph) ^^^B^^H

8e Slalom géant de médran
? 

(Coupe pour le challenge du général Guisan)

Participation : autrichienne, française et suisst
Les conditions de neige sont excellentes.

ONGLES /ST5SÎ Pèlerinages romands
RÉSISTANTS ^»! Carilas 6enèvc

ET I nMPC V̂ J FATIMA-LOURDES , 4-18 mai (Fr. 665.—)
tl LUIlUO /JI Mgr H. Petit , 4-18 octobre M. Doyen L. Brodard.

Ann Seymour. la spécialis te __M__à___ ¦ «__¦ BRUXELLES-Exposltion — La Belgique et ses
de beauté bien connue, écrit ŝ W r̂**®̂  , ,. , . . .„ , t .— .. ~dans ..Woman and Beauty": ^ 

*
^ T'irf^ŝ  sanctuaires. 24 iuin-5 juillet , Fr. 435.—. M. Doyen

..Les ongles qui cassent et se Isnunics / ^^^Fà 1 Brodardfendent ont besoin de l'huile \r™7/^J. rsrooara.
spéciale appelée NuNale qui agit yP/_Élll'<_f/ . TURIN - ASSISF - PADOIIF  lH- .fl n. . i . l  Men profondeur en liénétrant / ̂ r__V • 

A V K I N  ASSISH rAUUUt ia JU août. M.
jusqu'à la racine de l'ongle. ' ll§ ŷ M abbé Fr. X. Brodard , Fr. 460.—.NuNale active la croissance - *arm .̂
d'ongles plus résistants." /JjS LOURDES 7-13 septembre, Fr. 285.—. M. curéFr. 3.25 le flacon. I f -mfàHfâm v

m. m. i.kji . nsmt— \-m Veillard , Cerneux-Pequinot._____ A _____ m M s~^i£
M jljwa il ¦ - § [f iyg: LA SALETTE, 17-19 septembre , Fr. 62.— .

f M MawnilÛ S /̂JfM j ARS - 25"26 octobre ' Fr - 38—
«^8 t&B^HMJC ' / M m W/£ M. abbé Paul Bouvier.

fortifie les Ongles % /̂Cff Service PELERINAGES, 6, rue Petitot.
Imp. : PROFAR S.A. -"GENÈVE I /..MWà (Demande par écrit seulement, timbre-réponse).
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PIERRE FRESNAY dans

Le Défroqué
avec Pierre Trabant , Marcell Génial , etc..

Une sorte de grand pamphlet
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Tout le charme de la mode 1 \ \ \ *!35̂ _. —\ \ \ l #uwito-*
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en matinée à 14 h. 45 \ \ « ^^8LEVLE ___î

en soirée à 20 h. 15

par 4 gracieux mannequins * I 1 '. g|

Speaker : Claude Lawrence \ '•. \ JPl

au RAYON DE CONFECTION I ! i||| j ._.

r̂ c^V " " ' " . • • • i
' \#\#. N _̂_ MH___I_________________ .Y  ̂v - -- î Bi____«_______________
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AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme suit :

a) Région des buts : Dent de Valerette - Dent de

Valère - Crète du Dardeu - Cime de l'Est -

Tête Motte - Pte Fornet - Le Fahy - Crête

des Jeurs - Dent de Valerette.
Jeudi 20. 3. 58 0900-1700

Emplacement des pièces : Savatan
b) Région des buts : Cime de l'Est - Tête Motte -

Gagnerie - Col du Jorat - Dent du Salentin -

Sur Frète - Fontaine Froide - Foillet - L'Au

dc Mex - Pte Fornet - Cime de l'Est.

Vendredi 21. 3. 58 1300-1700

Emplacement des pièces : Savatan

Pour de plus amples intormations et pour les me-
sures de sécurité à prendre , le public est prié de
consulter les avis de tir aflichés dans les commu-
nes intéressées.

Le Cdt. tle la Place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 63 71

TABAC-THE
«-- ^-=^iJ^z_Sw_ avec bande rouge

un bon tabac à bon marché —s 8o gr. 85 ct.
léger et aromatique ^̂ ^gifig X̂^

A vendre 100 à 150
beaux

abricotiers
2 et 3 ans de plantation

S'adresser à Robert
Gay-Giroud, à Charrat-
Les Chênes.

50 divans-lits
neuls, métalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas, matelas crin et
laine, oreillers , duvets
et couvertures laine, à
enlever le divan com-
plet , soit 6 pièces, seu-
lement Fr. 190.—. Port
payé.IMEUBLES

__ m.m.m _ .______ » . _ •_•_¦»_» *V. Kurth , av. de Mor
OCCASIONS et NEUFS ges g, Lausanne. Tel

(021) 24 66 66.

CHOIX IMMENSE AVANTAGEUX A vendre 
Chez Jos. ALBINI - MONTREUX veaux
18, av. des Alpes. Tél. 6 22 02 Pour engraisser, de race

grise et tachetée.
. Tél. (027) 4 41 47. .Succursale à SION

On cherche à louer
Rue du Grand-Pont 44

- chalet ou
l coiffure Permîtes j appartement
ï _ „•*_£ et

63" 
gonflantes \ 

en bon état ensoleillé
a . J AQ/n*̂  ¦ du 15 juillet au 15 août
¦ ti' N\Q^^ : ! 4 à 6 lits ' legiorl Ver"S 'IA.VI '̂ ï corin , Nax, Isérables,
i y *̂ \ Vérossaz ou Val d'Illiez

I MARTIGNY - Tél. 611 18 j JcggggjJMbjj P
: NORBERT & GERMAINE FAVRE : «

automatique avec date, depuis Fr. 255.- j§P *\ &JU \ S / O J V
^
J

j________s__i__^^

^^ t̂i^̂ BB^̂  La belle confection
_«__«_______»___^̂" ^̂ ^̂  ̂ _¦ ml/ AVENUE DE LA GARE . SION

REPRISE D'ETUDE

Me André Valentini
avocat et notaire à Sion

informe l'honorable clientèle de

Me J.-Jérôme Roten
décédé

qu 'il a repris l'étude de celui-ci avec la collaboration de

M. J.-(harles Roten

Bureaux : Rue des Vergers 10, Sion — Téléphone (027) 2 25 33

________________________N________________________R_B_M ^_____H________________ ^

Entreprises de traitement, arboriculteurs !

On demande une jeu-
ne fille de 18 à 20 ans
comme

PICOL
est le premier OLEOPARATHION souvent imité, jamais égalé

C'est un produit RHONE - POULENC
PACOL pour l'arboriculture du printemps à l'automne
PACOL pour la viticulture au départ de la végétation

PACOL pour la grande culture (colza , betteraves)

Rhodiaphène (toxaphène)
pour pulvérisation ou poudrage contre les parasites du colza , NON TOXI-
QUE POUR LES ABEILLES, le seul produit homologué en Suisse.

En vente chez les négociants et dans les dépôts des sociétés d'agriculture
Renseignements et notices : Etablissements BOURCOUD & Cie

Lausanne Sébeillon Téléphone (021) 24 26 26 / 27
NOUS CHERCHONS ENCORE DES DEPOSITAIRES

sommelière
et aide au ménage (mé-
nage sans enfant) .

Ecrire sous chiffre P
3890 S à Publicitas,
Sion.

FILLETTE
de 12 ans, débrouillarde
et bien grande. A la
même adresse, homme
de 60 ans prendrait la
garde génissons pour la
saison de montagne.
Faire offres au Nouvel-
liste St-Maurice sous D
3497.

Internat a la campa-
gne de Suisse romande
cherche pour le milieu
d'avril , pour travailler
comme

• • • *cuisinière
une jeune fille de plus
de 20 ans ou une dame
(éventuellement avec 1
enfant). Salaire de dé-
but Fr. 320.—
Offres avec références
sous chiffre P. Q. 32737
LB à P-ublicitas Lausan-
ne.

On cherche
sommelière

bilingue présentant bien
connaissant le service
de restauration. A la
même adresse, on cher-
:he pour tout de suite

fille de buffet
(éventuellement débu-
tante)
S'adresser au Restau-
rant «Au Vieux Valais»
Sion. Tél. 2 16 74.

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent
Ecrivez-nous, nous vous
aidons.
Case postale 41 897-131

LIESTAL

Chaufferettes
Serions acheteurs d'une
quantité imposante de

chaufferettes usagées,
mais en bon état.

Ecrire sous chiffre P
3966 S à Publicitas Sion

Mardi à 20 h. 30 et mercredi
(Saint-Joseph) à 14 h. 30" et 20
h. 30
ERIC von STROHEIM et LOUIS
JOUVET dans une réédition
sensationnelle

L'ALIBI
de Marcel Achard , avec Jany
Holt.

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

GRAN D LOTO
organise par la fanfare « Ceciha »

Concert -r- Nombreux et beaux lots

EVIONNAZ
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

Peut-on empêcher le vieillissement?
Certes pas, mais on peut le combattre en mettant à dis-
position de notre organisme les vitamines et les mi-
néraux nécessaires. Prenez dans ce but de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et renforcent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique ct indispensable à votre santé et
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous fo rme dc tablette s choco-
latées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre corps 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit esl en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

A remettre en plein centre de Genève

café-
restaurant

de grande renommée. Affaire  de bon rap-
port , long bail  assuré. Prix Fr. 125 000.—,
chiffr e d'affaires Fr. 170 000.—.

Ecrire sous chiffre N 33542 X à Publicitas
Genève.



j L f A .  —̂y^ Â ^̂  <4J " O n  sait avec quelle sévérité l'industrie automobile/a*>nS 'v-=-  ̂ essaie ses nouveaux modèles. Mais jamais aupar-
avant une voiture n'a subi un test aussi rigoureux.¦:-. _.. _ . Quatre mois avant son apparition, la FORD58 fut
lancée sur les routes du monde. Elle surmonta les
routes défoncées de la côte dalmate, les déserts
d'Iran et d'Afghanistan, les chemins bourbeux de :
l'Inde, les mauvaises pistes de la jungle du Viet- :y ' . ,
nam. Elle supporta allègrement des chaleurs de y ,._
60° C et des températures glaciales. A-t-on jamais
offert garantie plus authentique ? Acquérir une

FORD 1958
c'est être sûr de posséder une voiture sur laquelle
on peut compter en toutes circonstances.

Ï̂^̂ SBS^FO R D 58 a fait ses preuves autour du monde.
NT^ ŷ^MH^̂ aW m Demandez ,un essai sur route à votre distributeur

Distributeurs officiels FORD:

Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion - Téléphone (027) 212 71
Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes. — CHARRAT : "' : ' •" , i-

René Bruttin, Garage du Simplon. — MARTIGNY : Marius Masotti , Garage de ;

Martigny. — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac. — VIÈGE : Edmond y fy yy uy * .
Albrecht , Garage.

Mardi 18 mars

SOTTENS — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Gai réveil. 8 h.

Arrêt.
11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Refrains... 12 h.

15 La discothèque du curieux. 12 h. 30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Intermezzo 13 h. Mardi , les gars ! 13 h. 10
Les variétés du mardi. 13 h. 30 Les belles réédi-
tions. 14 h. Arrêt.

16 h. Au goût du jour. 16 h. 30 Les visiteurs de
seize heures trente. 17 h. 35 Le point de vue de...
17 h. 45 Dansez... 18 h. Le micro dans la vie. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 45 Discanalyse. 20 h. 30 Théâtre. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Le courrier du cœur. 22 h.
45 Musique pour vos rêves. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 7 h. 30
Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Piano. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Chœur d'hommes. 13 h. Les
Grisons. 13 h. 30 Sonate. 13 h. 45 Guitare. 14 h.
Arrêt.

16 h. Revue légère. 16 h. 45 A propos de livres.
17 h. Chant. 17 h. 30 Causeries. 18 h. Jazz. 18 h.
30 Reportage. 18 h. 45 Chants populaires. 19 h.
Economie suisse. 19 h. 30 Informations - Echo du
temps. 20 h. Concert symphoni que. 21 h. 30 Passé
vivant. 22 h. Ensemble vocal. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Mélodies. 22 h. 55 Piano. 23 h. 15
Fin des émissions.

Mercredi 19 mars
SOTTENS — 7 h. Alla marcia ! 7 h. 15 Informa-

tions. 7 h. 20 Sourire aux lèvres. 8 h. L'Université
radiophonique internationale. 9 h. Deux pages de
Mozart. 9 h. 15 Emission radioscolaire (I). 9 h. 45
Deux œuvres de M.-R. de La Lande. 10 h. 10 Emis-
sion radioscolaire (II). 10 h. 40 Piano et violon.
11 h. Emission d' ensemble. 12 h. Au carillon de
midi. 12 h. 25 Le rail , la route , les ailes. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Le catalogue des nouveau-
tés. 13 h. 20 Les belles heures lyriques. 13 h. 45
Piano. 14 h. Arrêt.

16 h. Une pièce que vous avez aimée... 17 h.
Deux flûtes. 17 h. 30 L'heure des enfants. 18 h. 15
Nouvelles du monde chrétien. 18 h. 25 Micro-par-
tout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants du
monde. 19 h. 45 Le Kiosque à musique. 20 h. Ques-
tionnez , on vous répondra. 20 h. 20 Souvenirs...
20 h. 30 Concert symphonique. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Le magazine de la télévision. 22 h.
50 Jazz. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Disques. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. Informations.
7 h. 05 Disques. 7 h. 30 Arrêt.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. Orchestre à
cordes. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Fanfares.
13 h. 35 Pressentiment de printemps. 14 h. Pour
les mères. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. Auto-portrait de Verdi. 16 h. 40 Causerie.
17 h. Les gosses apprennent à chanter. 17 h. 30
Pour les enfants. 18 h. Concert populaire. 18 h. 30
Chronique d'actualité. 18 h. 45 Orchestre récréatif.
19 h. 30 Informations - Echo du temps. 20 h. Val-
ses. 20 h. 30 Causerie. 21 h. 15 Quatuor à cordes.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Danses. 23 h. 15
Fin des émissions.

Sommelière
pour entrer de suite ou
à convenir. Bonne pla»
ce, dans café-restaurant
entièrement rénové; >!i
Faire- offre au . Nouvel-
liste a St-_vïaur_ce So\is
E 3498, ,,, . ..mmL.

Nous cherchons

u b M e I f a ¦

voyageur
sérieux, introduit chez
hôtels, boucheries, res-
taurateurs, commerces,
etc., pour représenta-
tion exclusive de sala-
mi à la provision.
Event. comme représen-
tation accessoire.
Faire offre à Case pos-
tale 100, Lugano 1.

Cuisinier
ou bonne cuisinière est
demandé pour de suite
ou à convenir.
Faire offre au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
F 3499

A vendre environ 1000
jeunes

abricotiers
couronnes, Luiset, 3 ans
en bon état.
Prière de se renseigner
à l'Office des faillites
de Martigny, tél. 6 11 02

Ménage de commerce
avec 2 enfants cherche

jeune fille
honnête avec quelques
connaissances dans la
cuisine. Belle chambre.
Congés réguliers et vie
de famille. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand.
Offres à la Famille Ku-
chen-Hefti , Boulangerie
- Pâtisserie , Luchsingen
GL. Tél. (058) 7 22 57.

berger
pour la garde de 50 gé-
nisses. Bon salaire à
personne capable.

S'adresser à Carraux
Félix et Raymond à
Miex sur Vouvry.

Institutrice
ou jeune fille de toute
moralité, désirant se
placer pr juillet et août
serait engagée dans hô-
tel en montagne pour
le service au Restau-
rant-Tea-room. Gain Fr.
550.— à 650.—.

Tél. (026) 6 59 16 ou
sous chiffre P 3979 S à
Publicitas, Sion.

faucheuse
« Grunder » %% CV, 3
vitesses , 1954, en parfait
état.
Faire offres à Dumou-
lin René, Montagnier ,
Bagnes , tél. (026) 7 11 43

2 conducteurs de locomotives
de galerie (électriques)

1 mécanicien de chantier
Seules les offres d ouvriers expérimentes seronl
prises en considération.

Téléphoner au (027) 4 15 78.

Samedi 22 mars à 14 heures, au Café de la Forclaz
à Martigny-Croix , il sera vendu aux enchères pu-
bliques et libres une

V GNE aux « BANS »
nos 12, 13 et 15 du fol. 15, 263 m2, , appartenant
aux hoirs de Mme Couchepin-Frossard.

A. Vouilloz , notaire.

On cherche à louer immédiatement, à l' année

chalet ou petite maison
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.

Café de la Poste , Ver
nayaz, cherche

sommelière
débutante acceptée , en-
trée de suite ou date à
convenir.

On demande pour de
suite

jeune fille
pour garder un enfant
et aider au ménage.

Tél. (026) 6 32 13 ou
6 30 25

Je cherche pour tea-
room-bar dans station
de montagne

jeune fille
avenante pour la saison
d'été. Bons gages. Vie
de famille.

Ecrire sous chiffre P
3980 S à Publicitas. Sion

Tournant
ou aide cuisinier est de-
mandé pour la fin de ce
mois.
Faire offre au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
G. 3500.

Voilà
un bel œuf
de Pâques
pour tous mes
bons amis !

W I
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PAPERBMATE

Dans les papeteries et maisons spécialisées
Paper-Mate Division de la Gillette (Switzerland) Limited ,
Neuchâtel

employée
comme aide-menage et
magasin. Age : dès 17
ans. Place à l' année.
Commerce de primeurs
Delaloye - Fournier, Ar-
don, tél. (027) 4 12 68.

Urgent
On cherche

personne
capable de faire la cui-
sine et tenir un ménage
soigné. Gage Fr. 250.—
par mois, nourrie et lo-
gée. Italienne acceptée.

Faire offres écrites à
Case postale 29198 Sion

A VENDRE
d'occasion deux auto-
cuiseurs complets, six
marmites Electra 125 v.
80 W. 1 armoire-étagère
vitrée, le tout en par-
fait état.
Tél. (021) 6 44 81.

Affaire à remettre , intéressant un *

cuisinier
de métier

Candidat devant être marié et disposer de
quelques capitaux pour reprise de l' agen-
cement et de la cave. (Fr. 40 000.—). Il s'a-
git d'un HOTEL - RESTAURANT réputé , 20
lits , à proximité de Neuchâtel. Possibilité
d' acheter l'immeuble ou d'obtenir un droit
d'emption.

S'inscrire sous chiffre P 2463 à Publicitas,
Neuchâtel.

I__»T1_M__M_________________I^_M I

U R G E N T

Jeune fille - cuisinière
demandée pour ménage. Bon gage.

S'adresser à Paul Casser, Assurances, Sion

Contremaître
Génie Civil et BA., expérimenté , bon conducteur
et sérieux , cherche emploi de suite , sur route ou
grands travaux maçonnerie de Génie Civil.

Offres sous chiffre PW 7135 LC, à Publicitas,
Lausanne.

Ménage soi gné avec instal la t ions modernes
près de St-Gall cherche

jeune fille
saine et de bon caractère ; au courant de
tous les travaux de ménage. (Ev. débutante).
A côté d' une fille de chambre et d' une nurse
Bons gains , congés réguliers et vacances.

Offres avec photo , curriculum vitae et
certificats à Mme Dir. M. Mûller-Kling ler ,
Gallusberg, Morschwil SG.

Famille valaisanne cherche

sommelière
aide ménage. Débutante acceptée. Vie de famille
Faire offres à F. - Gillioz , Café de la Couronne,
Corcelles-le-Jorat (Vaud) 15 km. de Lausanne, tél.
(021) 9 32 56.



Sut deux dates
J'ai lu, sous la signature de

Christian Bonardelly, dans un quo-
tidien genevois, le passage sui-
vant concernant le Rallye automo-
bile de Genève.

«Si ,.sur le pap ier et sur le ter-
rain , l'équipe Meyrat-Meyer a
remporté la victoire , si les organi-
sateurs genevois méritent les fé-
licitations unanimes , la palme
d'honneur revient de droit aux
autorités valaisannes et aux spor-
tifs de ce beau canton. Les com-
pliments et lés louanges que nous
pourrions leur adresser seraient
insuffisants pour les récompenser
de tout l' effort  réalisé et surtout
de leur intelligence , de leur es-
prit sportif et de leur conception
des problèmes touchant à la com-
pétition automobile. Comment di-
re au commandant Gollut , chef de
la gendarmerie valaisanne , et à
son adjoint , le premier-lieutenant
Schmidt , toute la reconnaissance
des organisateurs et des concur-
rents. Grâce à ces deux sportifs ,
grâce aux quelque 30 agents char-
gés de la circulation , grâce aussi
à M. Parvex , chef du Service des
ponts et chaussées, le Rallye de
Genève a connu un brillant suc-
cès. L'état des routes, magnifique-
ment préparées , l' accueil des ha-
bitants qui , malgré l'heure tardi-
ve, n'avaient pas hésité à saluer
le Rallye ct à aider les partici-
pants , est une preuve éclatante de
la sportivité valaisanne. »

Un petit mot qui fait vraiment
plaisir, n'est-ce pas ? Jean.

Nouveaux prêtres
Son Excellence Monseigneur Adam

conférera le sacrement de l'Ordre à
plusieurs jeunes abbés du diocèse , le
dimanche 15 juin.

Ceux-ci célébreront leur première
messe , soit le dimanche 22 juin , soit
en la fête des Saints Pierre et Paul ,
le 29 juin.

Le 22 juin , MM. les abbés Michel
Maret , à Fully, Armand Millier, à Sier-
re, Erwin Jossen, à Mund , Walter
Zurwerra, à Ried-Brigue , et Aloïs Ve-
netz, à Ergich officieront solennelle-
ment pour la première fois.

La date du 29 .a été choisie par MM.
les abbés Adolf Hugo, à Aeschmatt ,
Edmund Schnyder, à Aeschmatt, Peter
Perrollaz, à Brigue , Joseph Lambrig-
ger, â Bellwald , __an.il Schmid, à Bell-
wald , et les révérends pères capucins
Vincent de Paul Massy, à Grimentz ,
et Jean Bruchez, à Sembrancher. .

D'ores et déjà nous félicitons tous
ces primiciants et leur souhaitons : Ad
multos annos. r

i ¦ ¦ ' . ' EfiPWi
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Messe des semailles
La messe dite « des semailles » sera

célébrée en l'Eglise de la Sainte-Croix ,
à Saint-Ginier de Villa , le dimanche
23 mars , à 9 heures. Les chœurs seropt
dirigés par M. Pierre Salamin , de Mu-
raz , directeur de la maîtrise de Sierre.
Le « Corps de Dieu » de Villa , consi-
dère cette messe comme son office de
confrérie annuel. c.

S I  O R  Kir
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£es p atins
de la Capitale

Le repaire
des... cambrioleurs

Minui t  oenoit de sonner ou clocher
de l'Hôtel de Ville.

L'homme après onoir erré un certain
temps autour du bâtiment qui abrite
nos édiles , prit sa décision. U se diri-
gea uers le Café  à Toni et s'engagea
dans In rue des Châteaux.

Deux agents de la police municipale
« en planque » derrière le café Messerli
nuaient snioi les allées et oenues du
personnage.

— Et s'il s'apprêtait à tenter de cam-
brioler une seconde fo i s  le péniten-
tier ? murmura  l' un d' eux.

— Très juste , répliqua le second.
— Faut le suiore.
Mais l'homme no ait disparu .' Plus de

traces ! Pourtant  en quelques secondes
il n 'nnait pas pu gagner le sommet de
la princi pale rue de la commune libre
de Tous-Vents.

Alors ? Les agents poursuivirent
néanmoins leurs recherches. Leur at-
tention f u t  bientôt attirée par un bruit
singulier qui  semblait paruenir des en-
trailles de la terre près d' une oieille
masure.

Pas de doute , il y avait quelque cho-
se de louche dans la barroque. Une
porte légèremen tentr 'ouuerte permit
aux représentants de la force  pub li-
que de pénétrer à l ' intérieur de la bi-
coque. Un escalier s'offr i t  à leurs yeux.
N'écoutant que leur courage, ils s 'y  en-
gouffrèrent.

Maintenant , on entendait des noix.
Il deoait y avoir dans les sous-sols de
cette demeure abandonnée un repaire.

un repaire de cambrioleurs ou pics en-
core.

Bientôt nos policiers se trouvèrent
en présence d'une seconde porte éga-
lement entr 'ouoerte. Us aperçurent des
êtres à mine patibulaire discutant as-
sis autour d'une table encombrée de
bouteilles et de oerres. L'homme de la
rue étqit parm i eux et p lastronait.

Revolver au poing, lès agents /irent
irruption clans ce taudis éclairé par une
seule lanterne gui donnait à toute la

scène un aspect des plus lugubres.
Les policiers examinèrent l'un après

l' autre ces hommes collés contre le
mur , les mains en l'air qui fixaient les
policiers d'un air goguenard. Ils recon-
nurent parm i eux Emile, l'un des con-
tremaître les plus actifs et estimés des
Seroices industriels, le Parisien, un
restaurateur de renom et le Rouquin ,
un boucher réputé à la face  rubicon-
de, cadeau du canton de Vaud au Va-
lais.

On s'exp li qua. La tanern e était le
lieu de rendez-nous de la classe 10
et l'homme de la rue, un des habiles
inspecteurs de la société d' assurances
« La Patri a », l'invité de la soirée. .

Remis de leurs , émotions, les agents
acceptèrent volontiers le o erre de l'a-
mitié et., reprirent « leur planque »
près du café Messerli.

Mais si l'homme de. la rue après
avoir passé tranquillement la soirée au
café  du Chenal Blanc avait rejoint son
domicile , la police n'aurait jamais dé-
couvert l'antre des contemporains.

Virgile..

Nendaz
Le nouveau comité du parti
Samedi , eut lieu à Nendaz , l'assem-

blée générale des membres du parti
conservateur-chrétien social de cette
localité.

Le comité a été renouvelé comme
suit : Présideht : M. Célestin Marie-
thod , buraliste .postal à Ardon ; vice-
président : M.. Louis Fournier , député ;
secrétaire-caissier : M. Henri Marie-
thod , instituteur.

L Auberge des Neyres
disparaît dans les flammes

Près de 200 000 f r. de
C'est un coup de téléphone qui nous annonçait que la jeep de la

police communale de Monthey, circulait en ville pour alerter les pom-
piers, mais on ne pouvait nous dire où « ça flambait ».

Notre cœur se serra lorsque par une autre communication télé-
phonique nous apprenions que c'était l'Auberge des Neyres, propriété de
M. Raymond Berra, qui brûlait. Ce magnifique bâtiment, du plus pur style
illien, était la proie des flammes et rien ne laissait supposer que l'on pou-
vait le sauver. Aussi, est-ce avec célérité que nous nous sommes rendue
sur les lieux afin de pouvoir renseigner nos lecteurs, après avoir « vision-
né » l'ampleur du sinistre.

A la bifurcation de la route de la
Vallée - chemin des Neyres, un gen-
darme réglait la circulation et interdi-
sait à tout véhicule non officiel le
chemin des Neyres. La route était fort
mauvaise étant donné la neige qui
était tombée en abondance. Arrivé à
proximité des lieux, il nous semblait
être au pays du soleil de minuit. Le
brouillard, assez opaque, reflétait
dans une. pénombre rosée et teintée
de rouge par moments, les flammes du
sinistre qui ravageait l'auberge à quel-
que deux cents mètres.

Comment le feu a été
découvert

M. Raymond Berra avait fait
une tournée de contrôle dans la por-
cherie occupée par huit porcs dont
deux beaux verrats, ceci entre 19 h.
30 et 19 h. 45. Ensuite, il s'était
attablé à la cuisine et s'apprêtait à
passer la veillée avec ses 3 employés

Tout en fumant, ils discutèrent des
événements du jour lorsqu'ils enten-
dirent un craquement sinistre. Ayant
levé la tête ils aperçurent au fond
de la cuisine une lueur1 vacillan-
te et étrange qui dansait entre les
poutraisons reliant cette pièce avec
une dépendance. Chacun se précipita à
l'écurie pour constater que les flammes
avaient déjà une belle ampleur et lé-

St-Pierre-de-Claqes
Au revoir
M. le curé

Avec une grande tristesse, la petite
paroisse de Sî-Pierre de Clages a dû
s'incliner et accepter le dépaart de son
cher curé co-adjuteur André Rouiller.
Elle avait espéré, malgré les circons-
tances bien compréhensibles, le gar-
der pour elle. La simplicité, le dévoue-
ment , le zèle qu 'il manifestait l'avaient
conquise , tout entière.

G. P.

Importante resolution
votée

par l'Association suisse
du personnel

de la boulangerie
et de la pâtisserie

L'assemblée des délégués de l'As-
sociation suisse du personnel de la
boulangerie et de pâtisserie a eu lieu à
Martigny sous la présidence de M. E.
Roth. Après un exposé de M. Zanotti ,
vice-directeur de l'O.F.IA.MT., à Ber-
ne , sur la législation du travail de-la
Confédération et le travail par équipes
dans la boulangerie, ' l'assemblée à voté
la- résOlution-suivâîite : ¦ ':i

L'assemblée des- délégués de l'Asso-
ciation suisse du personnel de la bou^
langerie et de la pâtisserie demande
avec insistance une réglementation lé-
gale relative au début du travail dans
la boulangerie. L'admission du travail
par équipes ne pouvant satisfaire et le
travail de nuit étant ainsi de plus en
plus entré dans les habitudes, l'assem-
blée des délégués propose l'introduc-
tion d'un règlement fixant le début du
travail à 4 heures. L'assemblée des dé-
légués se félicite de la promulgation
d'une loi générale sur le travail , no-
tamment en tant que protection des
travailleurs en période de crise. Les

. . - il.'. . . .  '

chaient avec avidité une grande partie
du bâtiment.

II était 20 heures.

L'alerte est donnée
L'alerte est immédiatement donnée

et les voisins accourent pour sauver
ce qui peut l'être. On appelle les pom-
piers de Monthey à la rescousse. A
20 h. 20, la pompe à moteur de Mon-
they, avec l'équipe de premier secours
sous les ordres du capitaine Borella
et du Plt Weilguny, quitte son hangar
et arrive sur les lieux quelques minutes
après, par des chemins impraticables
(les pompiers durent faire des prodiges
pour arriver avec leur jeep du feu aux
Neyres). M. Voisin, conseiller commu-
nal et président do la commission du
feu de la commune de Monthey avait
demandé le poste de premier secours
alors que la police municipale se hâ-
tait de préparer le matériel. Ce fut un
véritable tour de force, puisque quel-
que 30 minutes après l'alerte, les pom-
piers étaient sur place et mettaient en
action leur pompe à moteur.

La situation du bâtiment
L'Auberge des Neyres, propriété de

M. Raymond Berra, était située sur la
commune de Collombey-Muraz, au
hameau des Neyres, en face de la peti-
te chapelle et à environ cent mètres
de la maison d'école, construite il y

délègues en appellent enfin aux auto-
rités pour que le problème de l'ins-
cription de la boulangerie sous la loi
sur les fabriques trouve une solution
satisfaisante pour les travailleurs et
les patrons.

Fully
Avec nos musiciens

Fidèle à une tradition maintenan t
bien établie , la fanfare l'Avenir don-
nera son concert annuel , demain mer-
credi , fête de St-Joseph , au Ciné Mi-
chel , dès 20 h. 30.

Le programme qu 'elle a mis au point
pour cette occasion ne le cédera en
rien à ceux des années précédentes et
garantit à tous les amateurs de belle
musique... et aux autres , qu 'ils passe-
ront d'heureux moments à l'écouter.

Val Ferret
Les ravages

de la fièvre de Malte
La fièvre de Malte sévit dans le Val

Ferret et sur le territoire de la com-
mune d'Orsieres, comme le Nouvellis-
te l'a relaté dans son numéro de sa-
medi dernier. Des centaines de
moutons et de chèvres seront abattus
pour la combattre. Le gros bétail est
aussi ; atteint , On Compte actuellement
une -.vingtairie/de1 personnes qui - souf-
frent de la maladie, pour avoir absor-
bé du lait contaminé. Cette fièvre se
manifeste par . dés sueurs froides et dé
violentes douleurs au foie.

Le Châble
Treize à table

Apres plusieurs tournées, la « Trou-
pe du Château» de Martigny, sera à
la salle Concordia , au Châble, le mer-
credi 18 mars au soir de la St-joseph.
Elle interprétera « Treize à table », une
pétillante comédie en trois actes de M.
P. Sauvageon, mise en scène de M. H.

dégâts
a quelques années.

L'Auberge des Neyres avait acquis
une belle renommée bien en dehors
des frontières du district et l'on y ve-
nait pour y déguster sa cuisine de cam-
pagne fort appréciée ainsi que les spé-
cialités, du terroir.

Le bâtiment était composé de deux
étages : au premier, le restaurant et
la cuisine avec, derrière et sur le cô-
té nord-ouest, l'écurie et la porcherie.
Au deuxième étage l'appartement de
M. Berra occupait toute la surface alors
qu'au rez-de-chaussée les caves joux-
taient le garage.

Les pompiers de Monthey ont instal-
lé trois lances qui puisaient l'eau dans
un torrent au moyen de la pompe à
moteur. Mais l'action contre le feu
devait hélas se borner à protéger
éventuellement les bâtiments voisins.
Heureusement, le vent ne soufflait pas
et la neige avait fait place à une pli_Y
fine. Les pompiers du capitaine Borel-
la étaient relayés, vers les 22 heures,
par ceux de l'endroit sous les ordres
du plt Germain Quentin, de Collom-
bey.

Le bétail seul a pu être
sauvé

Nous avons pu converser quelques
instants avec M. Raymond Berra, pro-
priétaire de l'Auberge des Neyres.
Après nous avoir dit comment il dé-
couvrit le feu, il nous narra les péri-
péties du sauvetage du bétail. Sa pre-
mière réaction fut da couper le licol
qui retenait chacune des 7 vaches (li-
col en corde heureusement) et de les
chasser dans la campagne, puis de se
diriger à la porcherie où, au moyen
d'un jet d'eau il chassa les porcs à
l'extérieur malgré leur rageuse résistan-
ce. Il dut prendre à bras le corps un
verrat particulièrement réticent et avec

Rabaglia. On sait que cette troupe a
connu un grand succès, notamment à
Martigny (à deux reprises , à la salle
du Casino-Etoile qui fut comble), à
Riddes, puis dernièrement à Orsières.
Nous ne doutons pas que chez nous
aussi, « Treize à table » connaîtra un
plein succès. Vous tous qui aimez le
théâtre , le déplacement en vaut la pei-
ne. Nous vous souhaitons une joyeuse
soirée.

Cinq francs sont vite gagnés en
achetant auprès des 'membres
du Service d'Escompte.

UCOVA
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Madame Veuve Marcel COQUOZ-

VANNAY et ses enfants Gabrielle,
Jean-Marie, Geneviève et Thérèse ;

Monsieur le révérend curé Meinrad
VANNAY, à Veysonnaz ;

Madame et Monsieur Léonide GUE-
RIN-VANNAY et leurs enfants , à Vion-
naz ;

Monsieur et Madame Léonce VAN-
NAY-VANNAY et leurs enfants , à
Vionnaz ;

Madame et Monsieur Béat DOERIG-
VANNAY et leurg enfants , à Vionnaz;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

on. la douleur de' faire part du dé-
cès de

Mademoiselle
Françoise COQUOZ

leur chère fille , sœur, nièce, filleule
et cousine, décédée accidentellement
dans sa 14e année.

L'ensevelissement a lieu à Evionnaz ,
aujourd'hui mardi 18 mars, à 10 heures.

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

La Société de chant «La Lyre «
d'Evionnaz a le profond regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Françoise COQUOZ

sœur de son dévoue membre Jean-
Marie.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz , aujourd'hui mardi 18 mars, à 10
heures.

l'aide de ses employés, réussit à le
faire sortir. Pendant ce temps les voi-
sins accouraient mais se trouvaient,
malgré eux, impuissants à sauver quoi
que ce soit étant donné que le feu
avait gagné tout le premier étage et
s'attaquait déjà au restaurant. M. Ber-
ra, lors de notre discussion, pensa tout
à coup, à ses chiens, qui sont proba-
blement restés dans les flammes.

M. Berra, passé les premiers ins-
tants où il fit preuve de courage et de
détermination, se laissa aller un peu
à un découragement bien compréhen-
sible devant cette attaque d'un ad-
versaire qui ne put être combattu, étant
donné l'isolement dans lequel se trou-
ve le hameau des Neyres, et la promp-
titude avec laquelle il a littéralement
« avalé » le bâtiment tout de bois cons-
truit.

Dans sa peine, M. Berra nous dit
combien il est heureux que son épou-
se et ses enfants n'aient pas été là
(ils sont à Morgins) pour assister à
la destruction de leur foyer.

Le montant des dégâts
A première vue, ils s'élèvent à en-

viron 200 000 francs, bâtiment et mobi-
lier compris. De nombreux objets d'art
sont restés dans les flammes. En ef-
fet, M. Berra avait meublé son restau-
rant avec toutes sortes d'objets de va-
leur, tels que chaudrons, channes,
plats en étain, vioux meubles rusti-
ques, etc.

LES CAUSES DU SINISTRE
Elles sont pour l'instant, inconnues.

Rien ne peut donner un indice quel-
conque. Toutefois, M. Berra pense
que le feu a pris dans l'écurie.

* * *
Nous nous devons de féliciter la po-

lice municipale qui a alerté avec une
diligence à signaler le corps des sa-
peurs-pompiers de Monthey, la gendar-
merie du poste de Monthey qui s'est
immédiatemsnt mise à disposition
pour assurer un service d'ordre im-
peccable et lc poste de premier se-
cours de Monthey qui, en un temps re-
cord, était sur les lieux du sinistre,
mais sans résultat probant, puisque en
20 minutes tout était anéanti.

Le Nouvelliste compatit à la peine
de M. Berra et souhaite que, comme
Jean l'armailli, il... reconstruise son Au-
berge plus belle qu'avant !



WASHINGTON, 18 mars. (AFP). — Au cours d'une conférence de
presse, le docteur John Hagen , directeur du projet « Vanguard », a laissé
entrevoir la possibilité que, d'ici un an, les savants chargés de ce pro-
jet lancent un satellite qui graviterait autour de la lune. Il existe encore
une autre possibilité, a ajouté le professeur Hagen, ce serait celle de lan-
cer un satellite de la terre qui pourrait passer à proximité de la lune.

Le savant américain a ajoute que le
projet « Vanguard » réservait « des
perspectives encore plus spectaculai-
res » que la performance d'aujourd'hui.

Indiscrétions à l'égard
de la lune

On sait que l'aviation américaine
envisage notamment de combiner l'un
des étages de la fusée porteuse du
« Vanguard » avec une fusée des for-
ces aériennes pour lancer un engin cé-

Cinq hommes en voyage
interstellaire

Cinq officiers de l'armée de l'air amé-
ricaine vont entreprendre un voyage
interstelaire simulé de 120 heures dans
la fusée que montre notre photo en
bas. Les capitaine McEachern , navi-
gateur , Fulgham , défense , Kennedy,
ingénieur , Johnson, co-pilote et le ma-
jor Drewington , commandant (en haut
à gauche) n'ont pas quittés le sol , mais
furent soumis aux conditions identi-
ques à ceux que rencontrerait une fu-
sée volant à une vitesse de 18,000 mil-
les (30,000 km.) par heure à une alti-

tude de 140,000 milles (24 ,000 km.)

_a>ii_lŝ i lMati_lnwi
L'étude des projets

routiers
BERNE , 18 mars. (Ag.) — Le Con-

seil national reprend lundi soir le dé-
bat sur l'initiative de la Fédération
routière suisse et le contre-projet du
Conseil fédéral pour l'aménagement du
réseau routier.

1 M. Dietschi (rad., Soleure) redoute
pour les cantons les charges financiè-
res qui résulteront de l'aménagement
des routes laissées en dehors des rou-
tes nationales. II considère qu'une part
des frais de ces « routes secondaires »
devrait être supportée par la Confédé-
ration.

M. Reichling (rab., Zurich) appuie au
nom de son groupe , le contre-projet :
cependant il considère que le réseau
des routes nationales tel qu'il a été
projeté par la Commission est trop
étendu et qu 'il conviendrait de le li-
miter.

M. Bonvin (ces, Valais) pose la
question de la neutralisation des ter-
rains qui seront nécessaires pour les
routes nationales et demande comment
les cantons doivent procéder en l'oc-
currence.

M. Gadient (dém., Grisons) estime
que le problème des routes doit être
résolu dans le cadre de notre économie
générale et qu 'il ne convient en tout
cas pas d' accorder la priorité aux au-
to-routes , au détriment des autres rou-
tes.

M. Brawand (soc, Berne) insiste sur
l'importance et l'urgence des routes
nationales et pense que les droits
d'entrée sur l'essence devraient être
majorés de 3 ct. par litre dès le début
des travaux , ce qui procurerait une re-
cette complémentaire de 27 millions de
francs.

M. Leuenberger (soc, Zurich) criti-
que la documentation mise à la dispo-
sition des députés et qu 'il juge insuf-
fisante.

Les rapporteurs , MM. Rosset (rad.,
Neuchâtel) et Ascher (ces., Lucerne)
répliquent brièvement. M. Etter , chef
du Département de l'intérieur , répon-
dra mardi matin.

La séance est levée.

leste jusque dans la lune. M. Hagen
n'a cependant pas fait allusion à cette
possibilité.

Un satellite de la lune ou un satel-
lite de la terre passant à proximité de
la lune fournirait , a poursuivi le Dr
Hagen , de précieux renseignements
sur le champ magnétique de la lune,
sur la configuration de la partie de
cette planète qui n 'est pas visible de
la terre et sur la composition des tra-
ces d'atmosphère autour de la lune.

Sept autres suivront
Bien qu 'il soit inclus dans le pro-

gramme de l'année géophysique, le
lancement du satellite Vanguard pré-

MM. Frondizi et Gomez élus
BUENOS-AYRES, 18 mars. (AFP). —

Les collèges électoraux présidentiels,
réunis dans les 22 capitales provincia-
les et à Buenos-Ayres, ont procédé lun-
di à l'élection de MM. Arturo Fron-
dizi et Alejandra Gomez, candidats de
l'Union civique radicale intransi gean-
te, respectivement comme président et
vice-président de la République argen-
tine.

Les votes de lundi ne constituaient
qu 'une , simple formalité puisque les lis-
tes des grands électeurs présidentiels
favorables à MM. Frondizi et Gomez
ont obtenu les deux tiers des sièges
dans la totalité des 23 circonscriptions
électorales.

Six skieurs dont un officier
tués par une avalanche

AIROLQ, 18 mars. - (Ag) - Lundi
matin , ie premier-iieutenant Theodor
BU , né en 1919 .instituteur à Liebefeld
(Kasnizj, marié et père de 3 enfants ,
qui se trouvait à la tête d' une patrouil-
le militaire , au lieu dit Prévôt , dans la
région du Piz Central , près du col de la
Sella , sur ie territoire de la commune
d'Airolo , a été emporté par une piaque
de neige qui s'était cassée sous ses
pas. L' of f ic ier  a été tué net et son
corps a été ramené dans la vallée lun-
di soir par une coionne de secours.

Des skieurs emportés
SCUOLS - SCHULS, 18 mars. - (Ag)

Lundi après-midi , vers deux heures , un
groupe de 23 skieurs se trouvait sur
le point de partir de la Greitspitz , 2874
m., à la frontière austro-suisse, pour
Alptridereck. A ce moment , le groupe
fut surpris par une avalanche qui , se-
lon les premières informations , a em-
porté six skieurs. On entreprit aussi-
tôt des recherches avec l'aide de quatre
chiens d'avalanches, recherches qui se
poursuivent encore le soir.

Quatre rescapés
C'est dans la traversée d'une pente

située au nord-est entre Plan Salais et
Alptridereck , que s'est produit l'acci-
dent dans le Samnaun. Neuf touristes

Frères ennemis
PRETORIA , 18 mars. (Reuter) . — Le

gouvernement de l'Union sud-africaine
a autorisé lundi le ministre des affai-
res indigènes à interdire le « Congrès
national africain », dans les rég ions que
contrôle son ministère. Le « Congrès »
est la plus grande organisation politi-
que de l'Afrique du Sud. M. Hendrick
Verwœrd , ministre des affaires indi-
gènes, a accusé vendredi dernier le
« Congrès » de préparer à faire de l'a-
gitation. Les régions soumises à son
ministère comprennent toutes les ré-
serves indigènes des quatre provinces
de l'Union , ainsi que l'ancien territoi-
re sous mandat du sud-ouest africain.
Dans ces régions vivent plus de de 5
millions d'indigènes. Le « Congrès na-
tional africain » combat énerglquement
la politique de ségrégation raciale du
gouvernement.

Un voleur précoce
GENEVE , 18 mars. (Ag.) — La police

a appréhendé un garçon de 14 ans et
demi qui avait été surpris , alors qu'il
tentait de voler une voiture en sta-
tionnement. Dans la matinée, il s'était
rendu chez une habitante de la place
pour , soi-disant , ramasser des papiers
et avait tenté de la voler après lui
avoir serré le cou pour la mettre hors
d'état de se défendre.

Mais aux cris poussés par la femme,
il avait dû s'enfuir , sans avoir eu le
temps de commettre un vol. Au mo-
ment de son arrestation , il était en
compagnie d'un camarade , lequel a
réussi à s'enfuir.

sente un intérêt militaire , comme d'ail-
leurs tout progrès scientifique a souli-
gné le Dr Hagen. ¦

II a précisé ensuite que les respon-
sables du projet Vanguard procéde-
ront dans les semaines ou les mois qui
suivent au lancement de sept autres
satellites. Le Dr Hagen a encore dé-
claré que peu après que le satellite
eut été placé sur son orbite , le troisiè-
me étage de la fusée porteuse devait
se trouver à une distance d'environ 1600
m. de la lune miniature. Il n 'est pas
possible de prévoir pour le moment la
distance qui séparera finalement le
satellite proprement dit du troisième
étage de la fusée, a-t-il ajouté. Cet
élément beaucoup plus volumineux
que le satellite, pourra être ralenti par
des particules d'air. Enfin , le Dr Ha-
gen ne pense pas que le Vanguard et
le troisième étage de la fusée seront
visibles à l'œil nu. Il sera même dif-
ficile de les apercevoir à l'aide d'ins-
truments optiques perfectionnés en
raison de leur apogée.

Allemands en tout ont été surpris et
emportés par l'avalanche. Quatre d'en-
tre eux ont pu être- dégagés peu de
temps après — ils sont sains et saufs.
Grâce à l'intervention du pilote des
glaciers Fredy Wissel , de St-Moritz ,
qui , dans le plus bref délai amena à
bord de son appareil un excellent
chien d'avalanche sur les lieux de l'ac-
cident , l'équipe de sauvetage parvint ,
en l'espace de quatre heures , à dégager
les cinq autres hommes. Deux méde-
cins entreprirent immédiatement , à
l'aide de pulmoteurs, des efforts en
continuent encore. Un avion de la gar-
de aérienne suisse de sauvetage ayant
à bord deux chiens d'avalanches, a
été contraints de rebrousser chemin
par suite du brouillard.

Cinq tués
SCUOLS-SCHULS, 18 mars. - (Ag)

— Le grave accident d'avalanche dans
le Samnaun a causé la mort de 5 per-
sonnes, à savoir 3 femmes et 2 hom-
mes, les efforts pour ranimer les vic-
times, qui avaient été dégagées en der-
nier des masses de neige, étant demeu-
rés vains. Les corps des 5 victimes ont
été transportés tard dans la soirée de
lundi à la cabane de l'Alptrider , d'où
ils seront ramenés mardi matin dans
la vallée.

Violentes
échauffourées
près de Naples

De violentes echaffourées qui ont
fait plusieurs blessés et qui ont en-
traîné de nombreuses arrestations se
sont produites lundi près de Naples
entre des ouvriers des industries mé-
caniques de Pozzuoli et les forces de
police .

Les incidents ont éclaté lorsque la
police a voulu disperser le cortège
des manifestants qui entendaient pro-
tester contre la crise sévissant actuel-
lement dans ces industries.

Une bague précieuse
subtilisée

LONDRES, 18 mars. (Reuter). — Une
bague ornée d'un diamant , d'une va-
leur de 30 000 francs environ , a été
dérobée d'une vitrine au centre de la
bijouterie Christies , au cœur d'un des
140 bijoux qui devaient être mis en
vente mercredi. Le lundi était jour of-
ficiel de visite de la collection. Scot-
land Yard a été chargée de l'enquête ,
dès que l'on s'aperçut de la substitu-
tion.

Grèves dans les mines asturiennes
MADRID , 18 mars. - Ag Reuter) -

Un nombre encore indéterminé de mi-
neurs ont repris le travail dans les
charbonnages de la région d'Oviedo,
Les mines ont été rouvertes lundi à la
suite de l'appel lancé au 30 000 mi-
neurs. Dans la mine où le mouvement
de grève avait commencé au début du
mois, le travail reprendra normale-
ment jeudi , ce qui aura pour consé-
quence la reprise complète de l'activi-
té dans toute la rég ion.

Protestations des syndicats
libres

Le sous-comité de la Confédération
internationale des syndicats libres pu-
blie lundi un manifeste sur la situation
politique en Espagne dans lequel il
fait appel à « toutes les forces démocra-
tiques du monde libre » pour appuyer
les objectifs qu 'il préconise.

Gara
Cuba, la plus grande île des Gran-

des Antilles, à l'entrée du golfe du
Mexique, est ,uné découverte de
Christophe Colomb qui semble avoir
eu le génie de trouver des sources
d'empoisonnement (ci sa trouvaille
de l'Amérique).

Cette île, jusqu 'ici, n'était mention-
née que dans les chansons sirupeu-
ses. Comme dans presque tous les
pays d'Amérique centrale, la vie, y est
malaisée. Les arbres servent parfois
de potence, les revolvers de moyens
de discussion, les ruelles de lieux
mortuaires. Les dictateurs ressem-
blent à leurs caricatures, cadavres
d'un côté , dollars de l'autre.

Mais personne ne se soucie de ces
terres où l'injustice est l'armature
des régimes. L'annonce d'une révolu-
tion dans ces contrées paraît une
bonne blague, une variante du cha
cha cha.

Pourtant , ces révolutions s'épa-
nouissent comme partout en souf-
frances, en morts. Mais les affaires
d'Amérique du Sud, par un malsain
privilège, provoquent le sourire non
le souci.

Il a fallu pour que le monde se
préoccupe de Cuba qu'un chef de
guerillos, jeune barbu , enlève Fan-
gio et compromette l'organisation
d'une fameuse course automobile.

Cela faisait pourtant des années
que ce Fidel Castro se battait. Il a
dû employer des méthodes de publi-
cité à la Métro Goldwin Mayer, crier
du pain et non des jeux , et enlever
un héros des temps modernes pour
que Cuba devienne un centre d'inté-
rêt.

Maintenant, à la faveur de ce coup
d'éclat, les nouvelles percent le mur
d'indifférence.

Batista , le dictateur , ex sergent ,
qui fit une révolution au nom des
idéaux de gauche et acheva classi-

Les directeurs sautent
PARIS , 19 mars. (AFP.) — M. Jacques

Ferez y Jorba , directeur des rensei gne-
ments généraux , reprend à sa demande
ses fonctions antérieures de sous-direc-
teur de la police judiciaire.

M. Loupias est chargé de l'intérim
de la direction des renseignements gé-
néraux de la préfecture de police en
remplacement de M. Ferez y Jorba.

Une carrière brisée
André Roches vient d'être relevé de

ses fonctions de directeur général de
la police municipale. Il est âgé de 56
ans. Entré dans l'administration en
1925, il fut nommé officier de police à
Puteaux , chef de la brigade criminelle
en 1936 il fut écarté de ce poste à la
demande des Allemands au début de
l'occupation.

A la libération M. Roches fut nommé
directeur adjoint de la police munici-
pale et en 1945, directeur de la police
économique. En 1948, il devint inspec-
teur général des services et directeur
de la police judiciaire de la préfecture
de police en 1952.

Il fut nommé directeur de la police
municipale en octobre 1957.

W*M L̂MMà
Eire-lrlande 2 à 2

Devant 25 000 spectateurs , à Dublin ,
la ligue de l'Eire et celle de l'Irlande
du Nord ont fait match nul .2-2 (mi-
temps 0-2).

Voici la composition de l'équi pe d'Al-
lemagne qui doit rencontrer mercredi
celle d'Espagne , à Francfort : Herken-
rath (Rotweiss Essen), Stollenwerk
(FC Cologne), Juskowiak (Fortuna (Dus-
seldorf) , Eckel (FC Kaiserlautern),  Er-
hard (Fuerth), Szymamak (SV Wupper-
tal), Klodt (Schalke), Schmidt (Borus-
sia Dortmund), Fritz Walter (FC Kai-
serlautern), Schaefer (FC Cologne),
Cieslarczyk (SV Sodingen). '

Ces objectifs sont : l'établissement
d'un gouvernement provisoire non par-
tisan , l'abrogation de la législation ins-
tituant les syndicats phalang istes , l'ins-
tauration de la liberté d'association ,
une amnistie pour tous les détenus po-
litiques et le rappel des exilés. Le re-
lèvement du niveau de vie , un nouveau
programme agraire et industriel.

D'autre part le sous-comité publie
une résolution relative à la grève des
mineurs espagnols et proteste contre
«la suspension des droits civils fon-
damentaux dans les Asturies , l'arres-
tation et la déportation des grévis-
tes. »

La CISL annonce enfin qu 'elle sou-
mettra une plainte contre le gouverne-
ment du général Franco , «ses métho-
des de terrorisme et sa flagrante dé-
sobéissance à la déclaration des droits
de l'homme », aux Nations Unies et à
l'OIT.

ba!
quement sa carrière en repu satis-
fait , voit le sol lui manquer progres-
sivement sous ses pas.

Batista avait en face de lui une
opposition parlementaire discrète,
menée par des gens amoindris par le
respect. Il la tordait à son gré et s'en
servait pour démontrer à des gens
qui ne demandaient qu'à être con-
vaincus qu'il était un dirigeant cons-
titutionnel. Il pouvait aussi citer les
salaires consentis aux ouvriers qui
sont les plus hauts d'Amérique du
Sud. Mais cinq cent mille chômeurs
attendent désespérément une occu-
pation. Les paysans sont mécontents
et les méthodes du dictateur com-
mencent à agacer sérieusement la
population. Batista bénéficiait de
l'appui des Américains qui possèdent
la majeure partie des plantations
installées dans le pays. Mais la ten-
dance est au renversement des dic-
tatures, même si elles justifient leur
existence par les nécessités de la lut-
te anti-communiste.

Fidel Castro, chef d'une poignée
d'irréductibles, ne possédait pas d'in-
fluences dans les villes et auprès des
syndicats.

Son dernier coup de force l'a rendu
intéressant.

Battista , qui projette d'organiser
des élections selon une méthode dé-
jà expérimentée au Venezuela , vient
de voir se dresser contre lui l'arche-
vêque et cardinal Arteaga qui , dans
un mandement récent , a réclamé des
élections normales, un gouvernement
d'union nationale, une vie politique
normale.

Bénéficiant de ces appuis, Fidel
Castro a maintenant des chances de
passer pour l'interprète fidèle d'une
part importante de l'opinion cubai-
ne et Batista commence à loucher
vers la sortie.

Jacques Helle.

400,000 bulletins
nuls l

MOSCOU, 18 mars. (AFP.) — Plus de
400,000 ont déposé des bulletins nuls ,
soit qu 'ils avaient écrit le nom d'un
autre candidat , soient qu 'ils aient en-
freint d'une manière quelconque la loi
électorale au cours des opérations
électorales qui se déroulèrent à Mos-
cou.
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A Notre-Dame

du Scex
Le printemps, a St-Maurice, c'est

la Vierge Marie qui vient l'appor-
ter avec son premier sourire dans
le vieux rocher. En cette année
jubilaire de Lourdes, Marie ne sera
pas moins riche en grâces dans les
sanctuaires qu'elle s'est réservée
chez nous. A Notre Dame du Scex
elle vient a vous ; venez a elle.

Demain, fête de S. Joseph, ou-
verture du sanctuaire. Messes à
6 h. 30 et 7 h. 20.

Salvan
La Soirée de la fanfare

Demain mercredi , à la salle parois-
siale , la Fanfare municipale donnera
sa soirée annuelle sous la direction de
M. Monod. Cette fanfare connue pour
ses interprétations talentueuses offrira ,
mercredi , un riche programme qui ,
nous n 'en doutons pas, ravira les mé-
lomanes les plus avertis et les plus
exi geants.

Il est donc inutile d'inviter la po-
pulation à se rendre nombreuses à cet-
te fête dont elle ne peut ignorer les
mérites.

PROGRAMME
1. Pas redoublé sur la célèbre Mar-

che lorraine , Ganne ; 2. Firenza , ou-
verture , Allier ; 3. Limeli ght , valse
lente , Chap lin ; 4. Amsel-Polka , Vej-
voda ; 5. Goodni ght , Irène , valse len-
te (élèves), Ledhetter ; 6. Productions
des tambours , direction : M. Fernand
Fournier , tambour militaire , Schmidt ;
8. Mosaïque sur « Martha » , fantaisie ,
Flotov ; 9. Espana , suite de valses sur
la rapsodie de Chabrier , Waldteufel ;
10. Sevilla , paso doble , Anklin.

Le Guignol des vacances, comédie
en un acte , par Marcel Rosset. Mise
en scène : Rémy Claivaz.

Mercredi 19 mars
(St-Joseph)

Ouverture des bureaux
du « Nouvelliste »

A l'occasion de la fête de Saint-Jo-
seph, les bureaux du « Nouvelliste » et
de l'Imprimerie Rhodanique seront ou-
verts comme suit :

Mardi 18 mars : de 08 h. à 18 h.
Mercredi 19 mars : de 19 h. à 2 h. 30.
Le « Nouvelliste » ne paraîtra donc

pas le mercredi 19 mars, mais réguliè-
rement dès jeudi 20.




