
La trente
Les inst i tut ions , comme les hommes,

naissent , croissent , pour leurs mala-
dies d' enfance , leurs crises , connais-
sent une certaine jeunesse, puis , la
matur i té .

A cela s'arrête la comparaison avec
les ind iv idus , que l'âge conduit vers le
déclin et vers la mort.

Le temps n 'a pas de prise sur les
insti tutions nécessaires, tant qu 'elles
s'adaptent aux événements et aux évo-
lutions économiques. Leur âge s'arrê-
te à la maturité.

Châteauneuf célébrait samedi la 35e
clôture des cours d'hivers. Les quel-
ques fidèles de la première heure au-
ront naturellement comparé en souve-
nir  les clôtures du début et trouvé au-
jourd 'hui seulement un peu plus d' ai-
sance dans le déroulement des rites qui
ont à peine changé. Une assemblée
rayonnante de joie où font plus ample
connaissance les parents et les profes-
seurs.

Une grande table chargée de prix et
de diplômes : la récompense d'un ef-
fort soutenu.

Aux places d'honneur , le directeur ,
le recteur , encadrés des autorités ci-
viles et reli gieuses. Dans les coulisses,
bouillonnant '  de l'impatience qui fer-
mente dans les veines des jeunes de-
vant l 'heure proche des départs , les
élèves.

Un rapport truffé de conseils , le pal-
marès , des chants qui éclatent comme
une fanfare , des discours , encore des
conseils qui sont destinés aux étudiants
et que seuls les parents prennent au
sérieux. Les jeunes n 'en ont que faire,
Seules compteront leurs propres expé-
riences. L'avenir  est a eux. Qu 'impor-
te co que radotent les gens d'â ge 'qui
en savent  pas que tout  a changé , que
p lus rien ne sera pareil à ce qui a été.

Les f igurants  à la réunion de clôtu-
re et nu d îner  sont toujours les mê-
mes. Du moins apparemment , semble-
t-il qu 'il en soit ainsi.

Le directeur qui préside est le même
que celui qui d i r igea i t  la première
séance de clôture en 1924. Il a main-
tenant  quel ques rides et une chevelu-
re grisonnante.  Le regard , le geste, la
voix gardent l 'énergie connue. L'auto-
ri té , au jourd 'hu i , est tempérée par l'in-
dulgence dont se marque inévitable-
ment le long contact , le frottement con-
t inu  avec les hommes et les di f f icul -
tés.

Tout reste marqué ici de cette disci-
pline qui imprime partout  l' ordre , la net-
teté , la marche parfai te de ce grand
complexe dc Châteauneuf .

Autour  de la table des invités , au-
tour des tables des professeurs , des
parents , des élèves , les personnages se
renouvel lent , et l'on s'en aperçoit à
peine. Les vides causés par la mort et
les départs sont comblés. S'y retrouve
ce dosage si bien mesuré d' autorités
qui entourent  le conseiller d'Etat , chef
du Département de l' agr icul ture , qui
voisine avec le préfet , des curés , des
présidents de bourgeoisie et de com-
munes , un franciscain et un chanoine
missionnaire.

Puis , surtout cette jeunesse. Elle a le
même âge à toutes les clôtures. Le mê-
me regard conf ian t , assuré , résolu.
Beaucoup de parents sont d' anciens
élèves. Tel père de famille , qui a fai t
une carrière marquée de succès, est
fier de retirer de cette promotion le
cinquième de ses enfants  avant fré-

cinquième clôture
quente Châteauneuf , école agricole ou
ménagère.

Voilà une belle référence, et l' aîné y
est revenu maintenant comme un pro-
fesseur apprécié. Il y a des dynasties
d' anciens de Châteauneuf.

Les jeunes apprenties ménagères
mettent une note fleurie de costume,
de jeunesse et de sourire.

Comme un essaim prêt à conquérir
la liberté, les jeunes, tantôt vont partir
et rien ne les occupe plus que les
adieux pressés. .

Non , rien n 'a changé depuis 35 ans.
Châteauneuf n 'a pas vieilli. L'institu-

tion n'a pas une ride. Si elle était à
créer , la ferait-on tellement différente ?

Le domaine, certes, a passé, comme
la plaine valaisanne, de l'ère des ma-
récages à la splendeur des jardins frui-
tiers.

Extra it du 41e rapport annuel de

l'économie valaisanne
Depuis plusieurs années, le canton connaît une activité exceptionnelle due

aux grands travaux hydroélectriques, à la construction, à l'industrie, aux aména-
gements routiers et au tourisme. L'animation est maintenue sur les chantiers
alpins, à l'usine et dans l'hôtellerie. Elle a ralenti dans l'industrie du bâtiment.
Mais l'année a été marquée surtout par le gel printanier qui a gravement atteint
le verger et la vigne.

Pour la grande industrie
la conjoncture est restée favorable,
malgré une concurrence plus vive sur
le marché étranger. La capacité de
production a été , parfois , limitée par
l' insuffisance d'énergie électrique à
bas prix. Les sociétés de l'Aluminium ,
Lonza, Ciba et autres entreprises s'in-
téressent directement à l' aménagement
de nouvelles usines hydroélectriques
pour leur propre consommation dans
le canton.

Le recensement indique 141 fabriques
avec 8 051 ouvriers. Le développement
de la petite industrie continue.

La main-d'œuvre a été entièrement
occupée. Au mois d' août , le nombre
des ouvriers étrangers s'élevait à 13 441
dont 10 904 saisonniers et parmi les-
quels 12 407 Italiens. La plus grande
partie était engagée dans l'industrie
du bâtiment = 6 180, l'hôtellerie =
2 444 , et l'agriculture = 1 777.

L industrie du bâtiment
a vu diminuer son activité. D'une part ,
les besoins de logements dans les vil-
les de la plaine sont presque partout
couverts , pour le moment. D'autre part ,
les restrictions de crédit ont mis fin à
la spéculation. La construction de mai-
sons familiales a continué normale-
ment.

Il a été délivré 1 850 autorisations de
construire , y compris les transforma-
tions et agrandissements (2 000 en 1956
et 2 132 en 1955), dont 876 dans les
communes de plaine et 974 en monta-
gne, comportant la création de 1,141
logements (1 448 en 1956) soit 587 en
plaine et 554 en montagne. La diminu-
tion provion . surtout de deux Commu-
nes.

Logements
1955 1956 1957

Sion 550 210 130
Monthey 140 101 28

L'assainissement des logements en
montagne a bénéficié des crédits né-
cessaires.

Le secteur de

l'Energie hydroélectrique
leste très animé. La production pour
l' année h ydrographique 1956-1957 s'est
élevée à 3 298 Mios de kwh., dont le
40% d'énergie d'hiver. Plusieurs cen-
trales nouvelles ont été mises en ser-
vice = Lienne (110 Mios de kwh.),
Mauvoisin (800 Mios) , Grande Dixence-

Sous la ferme domination d'un maî-
tre qui ne tolérait rien d'étriqué , rien
d'inharmonieux, les creux ont été com-
blés, des routes tracées, les graviers
remplacés par de la terre. Cette terre
systématiquement enrichie est métho-
diquement plantée.

Aujourd'hui le Valais est fier de ce
verger magnifique, exposition perma-
nente pour les voyageurs de la ligne
du Simplon, qui , ces jours prochains,
reposeront leur regard sur l'enchante-
ment des fleurs.

Comme leurs aînés, les jeunes de la
35e promotion répandront dans le can-
ton la sève du progrès agricole. Cette
sève est élaborée par une institution
que dirige un cerveau , une équipe, un
esprit , et c'est une protection matériel-
le et morale pour le pays. M.

Fionnay (200 Mios), Gougra , Vissoie (4
Mios), Simplôn-Gaby (51 Mios) et Na-
vizance (160 Mios). La construction de
six usines est en cours : Lizerne (125
Mios), Aletsch-Lonza (360 Mios), Mere-
zenbach (10 Mios), Grande Dixence
(1 680 Mios), Gougra (555 Mios), St-
Bernard (132 Mios) . Les projets sont à
l'étude pour sept autres aménagements:
Simplon-Zwischbergen (170 Mios) Matt-
mark (618 Mios), Gredetsch (500 Mios),
Grand Emosson (630 Mios), Rhône-Vou-
vry (250 Mios), Rhône - Saillon (250
Mios), Rhône-Gletsch (500 Mios)

Le décret concernant la participa-
tion financière de l'Etat à l'aménage-
ment hydroélectrique a été adopté en
votation populaire. Le Canton a sous-
crit un montant de Fr. 5 millions à
l' augmentation du capital de l'Energie-
Ouest-Suisse.

Le Tourisme valaisan
est toujours en progrès , spécialement
en hiver. Le nombre d'hôtels a encore
augmenté de 547 à 572, avec 16 896 lits
contre 16 369 l'année précédente.

Pendant la saison d'hiver , il a été
enreg istré 403 470 nuitées, soit 43 701
de plus , l'augmentation provenant ex-
clusivement de la clientèle étrangère,
cela donne un taux' d' occupation moyen
de 40,8% pour 333 établissements ou-
verts avec 8 176 lits. Les meilleurs ré-
sultats sont obtenus à Verbier avec
73,8 % , Crans 70,8 % et Zermatt 62,9 %.
Toutes les autres stations d'hiver ne
dépassent pas la moyenne suisse qui
est de 36,6%.

Pour la saison d'été , on a compté
935,272 nuitées, contre 858,845 en 1956.
L' accroissemen test de 13 % pour les
hôtes étrangers et de 5,4 % pour les
Suisses. Le taux d'occupation est de
.'.«; , ; % , un peu inférieur à la moyen-
ne suisse de 60.7 %.

Pour l'agriculture
l' année n'a pas été heureuse. Le dé-
chet de la production provoqué par le
gel est évalué à plus de Fr. 25 millions.

La récolte de vin, qui est la plus fai-
ble depuis 1938, n 'a atteint que 17 mil-
lions 320 mille litres.

La qualité est bonne et les prix ont
été améliorés.

Le verger a vu toutes les promes-
ses printanières anéanties par le gel.
La production des pommes et des poi-
res n 'a jamais été aussi faibles depuis
1938.

Les prix ont été relevés.

A Jacques Simonetta

Usines du Rhône
Barenton dit aussi :
« La concurrence est un alcaloïde.

A dose modérée, c'est un excitant ; à
dose massive, un poison. »

Il en est de même des discussions
surtout professionnelles, qu 'on étale
dans les gazettes. Et même de cet ex-
citant , l'utilité est douteuse.

Outre qu 'une « lettre ouverte » diffè-
re un peu d'un billet doux , tu con-
viendras avec moi que ce mode d'oc-
cuper le public est de bien grand sty-
le pour notre petit débat et nos pe-
tits personnages.

Avouons, de plus, que toute discus-
sion a un côté un peu vain.

Souvent, il suffirait de prier l'inter-
locuteur — ou le lecteur quand il y en
a — de relire un peu plus attentive-
ment ce qu 'on a dit précédemment. Je
ne sais si j' aurai présentement ce suc-
cès.

Je n 'ai donc, sois tranquille, et quoi
qu'il y aurait encore à dire, nullement
le désir de poursuivre ; ce serait d'ail-

Le. secteur de la production anima-
le a été plus favorable que les autres.
En 1957, le recensement du bétail s'est
limité à 42 communes représentatives.
Par rapport à 1956, le cheptel bovin ac-
cuse une légère augmentation de 2,5 % ,
imputable à l'extension de l'élevage.
L'effectif des porcs n'a pour ainsi di-
re pas varié, alors que le nombre de
chevaux et mulets est en constante ré-
gression.

Malgré le froid et les gels nocturnes
d'avril et de mai qui ont occasionné
des dégâts aux prairies artificielles ,
les conditions atmosphériques ont été ,
dans l' ensemble, favorables à la crois-
sance des herbages. L'été , alternative-
ment pluvieux et chaud , a permis la ré-
colte de fourrages secs, abondants et
de bonne qualité. La production four-
ragère sur les alpages a donné satis-
faction. Grâce au temps propice de
l' automne, le pâturage et l' affourrage-
ment en vert ont pu se prolonger re-
lat ivement tard.

L'abondance et la qualité des fourra-
ges verts ont favorisé la production lai-
tières. En 1957, la quantité de lait livrée
et contrôlée par la Fédération Valai-
sanne des Producteurs de Lait atteint
en chiffres ronds 40 millions de kilos
et dépasse de 4 % celle de 1956. La
vente du lait de consommation produit
dans le canton a augmenté légèrement
et atteint 14 «millions de litres. La Fédé-
ration Valaisanne des Producteurs de
Lait a dû acheter environ 1,6 million
de lait de renfort dans d'autres can-
tons pour assurer le ravitaillement du
Valais en lait de consommation durant
l'été et l' automne. Les livraisons de
crème à la Centrale valaisanne du
beurre ont atteint un nouveau record
avec 504,000 litres, contre 404,000 en
1956, soit une augmentation de 25 %.
La plus grande partie de ces crèmes
qui représentent l'équivalent d'environ
5 millions de litres de lait ont été
transformées en beurre de table. La
production fromagère destinée au com-
merce a fortement progressé dans les
laiteries. Les livraisons à la Centrale
valaisanne d'achat attei gnent 288,000
kg., soit 50,000 kg. de plus qu 'en 1956.
L'écoulement du fromage à raclette
s'est recelé difficile , en raison de la
forte augmentation des livraisons et de
la concurrence des fromages « Fonti-
na » importés d'Italie. La commerciali-
sation de la production laitière s'inten-
sifie à un rythme rap ide. En 1957, 57
pour cent de la production totale con-
trôlée, soit environ 22 millions de li-
tres, ont été acheminés sur le marché
alors que le 43 pour cent sert à l'ap-
provisionnement domestique des pro-
ducteurs.

Le marche du bétail de rente et d'é-
levage a suivi un cours favorable en
1957. Les foires d'automne ont été très
animées et l'écoulement a donné satis-
faction. Les prix obtenus par les éle-
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leurs désormais pédanterie et fatiguer
le lecteur de la technicité pure.

Mais j' avoue que ta proposition de
clore la discussion eût gagné à être
faite avant que tu exposasses toutes
tes raisons d'avoir raison.

Je rappelle d'ailleurs que ce débat
n'est pas né par moi.

J' ai été d'abord le spectateur — amu-
sé — d'une joute entre tiers.

Si j' ai été amené à intervenir indi-
rectement et à dire mon avis sur un
point particulier , c'est que, d'une part ,
j' avais cru — naïvement , peut-être —
avoir eu un brin d'idée originale en
parlant d'aménagement intégral et que
d'autre part mon étude englobait aus-
si, par la force des choses, le palier
en liti ge pour lequel j' ai adopté la
solution de Collonges.

Mais je ne tiens pas non plus que
toi , à absorber des doses, même fai-
bles , d'alcaloïde.

Mieux vaut , à notre âge, l'anticham-
bre dont parle quelque part Baren-
ton... pourvu qu 'elle soit bien chauf-
fée.

Albert Maret.

F R I B O U R G
Assemblée générale

des actionnaires de la
Banque Suisse d'Epargne

et de Crédit
47 actionnaires ont participé à l'as-

semblée générale ordinaire qui s'est
tenue à Fribourg le 26 mars 1958 sous
la présidence de M. E. Schenker, St-
Gall , président du Conseil d' adminis-
tration.

Dans son rapport M. H. Hug, direc-
teur général , étudia l'évolution des in-
térêts par suite du resserrement - du
marché de l'argent et des capitaux. Il
proposa , pour favoriser l'épargne li-
bre , de compléter les majorations d'in-
térêts intervenues par une lutte contre
la hausse des prix et un juste allége-
ment des charges fiscales qui frappent
les épargnants.

L'assemblée accepta unanimement
les propositions du Conseil d' adminis-
tration et de l'organe de contrôle. Le
bénéfice a donc été réparti comme
suit :

5, 143 % de dividende (comme l'an-
née précédente) ;

Fr. 50,000.— aux réserves -,
Fr. 50,000.— à la Fondation en faveur

de la caisse de prévoyance du person-
nel ;

Fr. 136,616.07 de report à .nouveau.
Les mandats de trois administrateurs

arrivaient à expiration , ceux de MM.
Dr Fr. Baumgartner , Zurich , Dr S. Bays,
Fribourg, et A. Germann, Lucerne. Tous
trois ont été réélus pour une nouvelle
période. Le Conseil d' administration a
été complété par deux nouveaux mem-
bres, MM. Dr R. Bârlocher , avocat à St-
Gall , et A. Schuler , conseiller national
à Zurich.

La Société anonyme fiduciaire Revi-
sa à St-Gall fonctionnera de nouveau
en 1958 comme organe de contrôle.

M A R O C
Le jugement

de Rabat cassé
Le jugement qui condamnait à mort

par contumace deux offiieers français
et un interprète a été cassé mardi par
la Cour suprême marocaine .

Ce jugement , touchant deux officiers
qui avaient longtemps exercé un com-
mandement au Maroc et qui ont reçu
depuis d'autres affectations , avait pro-
voqué une vive réaction du gouverne-
ment français et menacé les rapports
franco-marocains.

La décision de la Cour suprême ma-
rocaine annule l'instruction et toute la
procédure qui a suivi. Le dossier d'in-
culpation est de ce fait renvoyé au
ministère de l'intérieur , c'est-à-dire au
gouvernement marocain lui-même, qui
se trouvait à l'origine des poursuites.

C'est sur un vice de procédure et
non en statuant sur le fond que la Cour
suprême , marocaine s'est/ fondée pour
casser ce ju gement.



Entrait da 11e rapport te recMonie uaiaisanne
veurs ont accusé une hausse sensible.
Le bétail de boucherie s'est vendu ai-
sément , à des prix satisfaisants. L'Offi-
ce vétérinaire cantonal a organisé 96
marchés de bétail de boucherie, avec
garantie de vente aux prix indicatifs ;
1815 animaux ont été conduits à ces
marchés, contre 1555 en 1956. Le mar-
ché des moutons de boucherie a suivi
un cours favorable. Les agneaux et les
jeunes moutons en bon état d'embon-
point se sont vendus facilement. En re-
vanche, le placement des sujets adul-
tes se heurte à des difficultés. La plus
grande partie des laines ont été ven-
dues à la Centrale suisse de la laine in-
digène qui en assume la prise en char-
ge.

L'économie forestière a subi les con-
séquences du ralentissement des cons-
tructions. Le marché des bois ronds est
devenu calme vers la fin de l'exercice.
Néanmoins, les bois se sont vendus
aux prix pratiqués l'année précéden-
te, à l'exception d'un léger fléchisse-
ment survenu en fin de saison.

Administration
L'effectif du personnel comprend 116

employés et stagiaires au Siège princi-
pal et 28 employés dans les agences.
Cinq employés ont quitté l'établisse-
ment pendant l'année et trois ont été
atteints par la limite d'âge : M. Isaac
Favre, caissier de la Banque Nationale
Suisse, M. Joseph Oggier, chef du Ser-
vice des prêts hypothécaires, et M.
Emile Bannwart , chef du Service des
correspondants. Nous gardons de ces
anciens collaborateurs le meilleur sou-
venir et leur renouvelons notre grati-
tude.

Nous avons eu à déplorer deux dé-
cès : le 23 février , de M. Walter Spiess,
chef du Service des titres, entré à la
Banque en 1919, apprécié pour ses ca-
pacités professionnelles et son travail
assidu ; le ler mars, de M. Marc Bro-
quet, ancien sous-directeur jusqu'à fin
1953. Nous leur conservons un souve-
nir reconnaissant.

Le 29 juin , s'est tenue à Sion l'assem-
blée générale de l'Union des Banques
Cantonales Suisses, dont l'organisation
nous était confiée. La participation a
dépassé les chiffres atteints jusqu 'à ce
jour = hommage de sympathie au Va-
lais. Une course a été organisée à Châ-
telard-La Forclaz et au Barrage de la
Grande Dixence. Ces journées ont fait
apprécier l'hospitalité traditionnelle de
notre canton.

Les résultats
Le bilan au 31 décembre 1957 s'élè-

ve à Fr. 438,217,105.43, avant réparti-
tion. Malgré les restrictions de cré-
dits rigoureusement appliquées, l'aug-
mentation est de Fr. 15,978,958.72 pour

Paris en grève
Paris a pris très tôt , mardi matin,

sa physionomie des jours de grève. Dès
6 heures, la circulation, tout eh étant
rapide, apparaissait plus dense qu'à
l'accoutumée. Les gares étaient vides,
Seule, l'aérogare des Invalides avait
son aspect habituel , les vols vers l'A-
frique du Nord étant assurés et les pas-
sagers suffisant à remplir le /hall. Le
bureau >de la BEA avait placardé tin
avis en anglais avertissant les voya-
geurs que tous les départs vers Lon-
dres étaient supprimés.

Dans les gares ferroviaires , un cal-
me insolite régnait : quelques agents,
de petits groupes de travailleurs atten-
dant, la musette à l'épaule, on ne sait
quel mythique autobus, mettaient la
seule note de vie dans les grandes sal-
les désertes.

Même absence de vie à la gare de
Lyon, à celle d'Austerlitz , à Montpar-
nasse. La gare du Nord , terminus d'u-
ne ligne de secours militaire, connais-
sait, grâce à cela , une certaine anima-
tion bien que, là aussi, aucun train ne
circulait.

Vers 7 heures, la densité de la cir-
culation s'enfla brusquement et les em-
bouteillages commencèrent Plus qu'aux
portes mêmes de la ville, les grands
carrefours connurent vite d'importants
encombrements. Lieux de rassemble-
ment des transports improvisés, la pla-
ce de la Bastille, le carrefour d'Aus-
terlitz, celui d'Alesia se paralysent de
quart d'heur en quart d'heure et les
klaxons se déchaînent dans les rues
adjacentes. Les propriétaires de petites
camionnettes entassent les voyageurs
pour le prix modique de 100 francs.
Toutes les voitures particulières sont
remplies, les automobilistes faisant
preuve de solidarité. Toutes les res-
sources du parc auto ont été utilisées :
antiques guimbardes , autocars de pom-
pes . funèbres, tout a servi pour ame-
ner les travailleurs dans Paris.

SI VOTRE INTESTIN
INCLINE A LA PARESSE
ne le brutalisez pas avec un laxatif
trop énergique , au risque de coliques
et autres inconvénients. Prenez plutôt
un ou deux GRAINS DE VALS à based'extraits végétaux et opothérapiques.
Doucement agissants, ils font mieux
que lib'ërer l'intestin, ils le rééduquent.23 grains ï Fr, 1.80 , 50 grains : Fr. 2.80.

l'année. Le mouvement, dans les deux
colonnes, représente Fr. 5,406 millions.

Pendant l'exercice, il a été ouvert 997
crédits pour Fr. 20,830,000.— contre
1247 pour Fr. 36,389,000.— en 1956.
Dans ce montant , les crédits de cons-
truction , au nombre de 192 (200 en
1956) représentent Fr. 9,589,000.— (Fr.
12,243,000.— en 1956). Seuls ont été ac-
cordés des crédits moyens pour les
constructions familiales réparties dans
toutes les régions du canton.

Les demandes de prêts des commu-
nes n 'ont jamais été si nombreuses et
pour des montants aussi élevés. Un
contingentement a été fixé et il a été
consenti 41 prêts pour un montant de
Fr. 9,800,000.—. Par contre , 30 deman-
des ont été écartées ou renvoyées
pour une somme de Fr. 17,700,000.—.

Les prêts hypothécaires nouveaux ,
au nombre 876, représentent Fr,
29,113,000.— (1075 pour Fr. 32,134,000 —
en 1956), y compris 170 conversions
de crédits existants pour Fr. 19 mil-
lions 267 mille.

Les crédits refusés, au total Fr.
51,000,000.— pour 574 affaires.

Dans les différents chapitres des pla-
cements, on enregistre le mouvement
net suivant :

Pour les effets de change, le montant
des opérations saisonnières a été influ-
encé par le déficit des récoltes fruitières
et viticoles. La diminution enregistrée
est de Fr. 1,311,000.—.

Les comptes courants débiteurs ac-
cusent un chiffre inférieur également
de Fr. 7,960,000.—. Il n'est pas inutile
de relever que le montant des avan-
ces consenties aux communes valaisan-
nes par notre établissement s'élève à
Fr. 65,400,000.— dont Fr. 47,500,000 —
sous forme de prêts à long terme à
des taux qui varient de 3 % à 3. Vz %.
En chiffre absolu, nous sommes au 3e
rang des Banques Cantonales, après
Zurich et Berne , et proportionnellement
au bilan , au ler rang.

Les prêts hypothécaires enregistrent
une progression de Fr. 17,087,000.—.

Le portefeuille des titres a été réduit
de Fr. 809,000.— par le rembourse-
ment d'obligations échues.

Les fonds étrangers se sont accrus
de Fr. 8,500,000.—, à quoi se sont ajou-
tés le produit du réescompte d'effets
par Fr. 6,000,000.— et l'augmentation
du capital de dotation de Fr. 5 mil-
lions exécutés le ler mai 1957.

L'encaisse a passé de Fr. 8,967,000.—
à Fr. 12,348,000.—.

Les engagements en banque ont di-
minué de Fr. 5,900,000.—.

Les dépôts sur carnets , d'épargne,
malgré les circonstances défavorables
dans l'agriculture, se sont maintenus à
Fr. 29,400,000.— contre Fr. 30 millions
100 mille en 1956. Après déduction
des retraits et capitalisation des inté-
rêts, l'accroissement net est de Fr.

Quant aux piétons , ils se hâtent vers
les bureaux où les ateliers , interro-
geant les conducteurs de voitures lors-
que ceux-ci — et c'est fréquent — sont
forcés de s'arrêter. Généralement, la
bonne humeur règne. Il n'en est pas
de même dans les quartiers du centre
où les automobilistes, bloqués dans
d'invraisemblables files de voitures ,
m'ainfestént leur irritation.

Des bateaux norvégiens
saisis

Le ministère norvégien des affaires
étrangères a annoncé mardi que les
navires norvégiens « Loekholmen » et
« Polarfangst », tous deux de Tromsœ,
ont été saisis samedi dernier par les
autorités soviétiques. Ces bateaux se
trouvaient dans le port de Vladimir. On
ne sait pas encore si les autorités nor-
végiennes ont protesté.

Le bâtiment en 1957 et 1958
Le délègue aux possibilités de tra-

vail, M. Fritz Hummler, publie les ré-
sultats provisoires d'une intéressante
enquête sur l'activité du bâtiment en
1957 et les constructions projetées en
1958.

Les travaux exécutés l'année dernière
représente une valeur de 4576 millions
de francs (chiffre record), en augmen-
tation de 274 milions sur l'année 1950.
Ce résultat n 'a pu être atteint que grâ-
ce à l'utilisation massive de moyens
mécaniques perfectionnés et à un ap-
port de près de 100 000 ouvriers étran-
gers.

La progression porte surtout sur les
travaux publics qui totalisent 1464 mil-
lions de francs contre 1226 en 1956. Les
travaux routiers passent de 358 à 429
milions, le génie civil de 368 à 425, les
les bâtiments de 488 à 582 millions de
fr ancs.

Dans le secteur privé, le volume des
constructions s'établit à 3112 millions
de francs , en augmentation de 32 mil-
logements administratifs de 11 à 27 et
lions de francs seulement par rapport
à 1956. Les logements tombent de 1568
à 1443 millions (régression de 8 poui
cent). Les constructions industrielles
passent de 1115 à 1204 millions (plus
8 pour cent) et les usines électriques
de 357 à 423 millions (plus 8 pour
cent).

7,029,000.—. Le taux a "été haussé de
2,25 % à 3,12 %.

Pour les bons de caisse, les échéan-
ces de titres étaient importantes et les
renouvellements devenus difficiles en
raison du resserrement du marché. Les
retraits se sont élevés, à Fr. 28,500.000.-,
les dépôts nouveau à Fr. 10,800,000.—
et les renouvellements à Fr. 8 millions.
La diminution nette est de Fr.
9,600,000.—. Le taux moyen a passé de
2,81 % à 3,12 %.

Un emprunt obli gataire de 10 millions
de francs a été placé , en juin , au taux
de 4 % pour 10 ans, au cours de
99,40.

Nous avons obtenu trois prêts de la
Centrale des Lettres de gage de Fr.
5,000,000.— au taux de 3,30 % , Fr.
5,000,000.— à 3,55 % et Fr. 2,000,000.—
à 4,05 % , pour 15 ans. Le taux moven
est monté de 3,06 % à 3,14 %. Pour 'les
nouveaux prêts , il est fixé à 4,55 %.

Les frais d'emprunts et différences
de cours représentent Fr. 424,737.65 et
sont entièrement amortis.

L accroissement des charges pour les
fonds étrangers est sensible et va en
s'accentuant. Les prêts à long terme
seront financés par des capitaux dont
le prix de revient est de 4 % à 4,5 %.
Les conditions ont dû être adaptées ,
partiellement , pour tous les débiteurs.
Cependant , pour les prêts hypothécai-
res anciens des agriculteurs , le taux de
3 % % a été provisoirement maintenu,
en raison du rendement défavorable
des récoltes.

Le produits net des intérêts et recet-
tes diverses s'est élevé à Francs
4,350,592.51, soit Fr. 248,510.33 de plus
que l'an passé.

Les frais généraux ont atteint le chif-
de Fr. 2,175,155.03, en augmentation
de Fr. 237,184.— due aux salaires, au
prix des fournitures de bureau et à
l'entretien du nouveau bâtiment. Le
taux moyen des frais administratifs ,
pa rrapport au bilan , est de 0,5 % (mo-
yenne des Banques Cantonales 0,6 %).

Les dons accordés aux œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique du
canton représentent Fr. 38,533.—.

Le bénéfice net disponible , avec le
report , est de Fr. 2,064,092.89, ou Fr,
25,765.98 de plus qu'en 1956.

La repartition proposée , conformé
ment à l'article 16 du Décret du 14
novembre 1941 et à l'acte du 11 jan-
vier 1957 concernant la vente de notre
ancien bâtiment à l'Etat du Valais ,
prévoit les attributions suivantes :
1. Amortissements sur

immeubles et mobilier 150,000.—
2. Etat du Valais 1,187,950.—
3. Fonds <Ie réserve 550,000.—
4; Report à nouveau 176, 142.89

Sion, le 27 février 1958.
Au nom du Conseil d'administration :

Le Président : A. GERTSCHEN
Le Secrétaire : O. de CHASTONAY.

# BREMGARTEN. - M. Fritz Grau,
de Niederwil (Argovie] est tombé de
son vélo sur la route Melligen-Brem-
garten et est resté sans connaissance
sur la chaussée. Une automobile, dont
le conducteur n'aperçut pas l'homme
en raison du brouillard, lui passa sur
le corps et l'écrasa. La mort a été ins-
tantanée.

# BERTHOUD. - Le petit Heinz von
Gunten, garçonnet de 10 ans, placé
dans une famille, est tombé dans un
ruisseau alors qu'il passait sur un pe-
tit pont situé dans le quartier de la
Schlossmatt, à Berthoud. Il a été bles-
sé et s'est noyé.

# REINACH (Argovie) - Les vil-
lages argoviens de Reinach et Leim-
bach ont organisé volontairement le
21 mars une journée de soupe en fa-
veur du Népal. La différence financiè-
re entre un repas normal pour midi et
une soupe a été versée à l'œuvre de
reconstruction suisse au Népal. Près
de 5000 francs ont été recueillis dé cet-
te manière.

Le volume global des constructions
prévues pour 1958 s'inscrit à 4363 mil-
lions de francs , soit 391 millions de
moins que le volume qui avait été an-
noncé pour 1957. La diminution n 'af-
fecte que les travaux, privés. Les pro-
jets des pouvoirs publics accusent une
plus-value de 5 pour cent. La régres-
sion porte principalement sur les loge-
ments (moins 23 pour cent), puis sur
ments (moins 23 pour cent), pour sur
pour cent), alors que les projets des
centrales d'électricité se maintiennent
à peu près au même niveau qu 'en
1957.

L'enquête confirme que les construc-
tions restent généralement un peu in-
férieures au volume des travaux pro-
jetés. En 1957, la différence en moins
est de 178 millions de francs. Elle
s'explique par la tendance des pou-
voirs publics à réduire leurs program-
mes et par le resserrement du marché
des capitaux.

Les travaux publics projetés pour
1958 se répartissent comme suit : Con-
fédération 318 millions, dont 128 mil-
lions pour les CFF et 51 millions pour
les PTT ; cantons 483 millions et com-
munes 1065 millions de francs. Dans
le secteur privé, les dépenses proje-
tées sont de 1064 millions pour les lo-
gements, 922 pour les constructions in-
dustrielles et 468 millions pour les usi-
nes.

La Confédération encouragera

la lermatiea de leeaes plies
Le développement considérable de

l'aviation tant civile que militaire exi-
ge qu 'un nouvel effort soj.t fait pour
assurer le recrutement du personnel
navigant indispensable. Quelques chif-
fres permettent d'illustrer la situation.
De 1946 à 1956 l'effectif du personnel
de la Swissair a passé de 789 à 3881
personnes, celui des pilotes de 16 à
224 et celui du personnel volant de
59 â 590. Les dépenses totales de Fr.
14 686 00%0.- en 1946 ont passé à plus
de 156 millions de francs en 1956. La
proportion est identique pour la lon-
gueur du réseau et les heures de vol
de la Swissair. Or , la navigation aérien-
ne continue de se développer en mê-
me temps que l'aviation militaire. Cela
pose des problèmes de recrutement dif-
ficiles à résoudre. Déjà on a fait ap-
pel à des pilotes étrangers et la situa-
tion s'est aggravée au point qu'il pa-
raît indispensable de recourir à de
nouvelles méthodes de recrutement.

C'est pourquoi le Conseil fédéral
adresse aux Chambres un message sur
les mesures qu 'il conviendrait de pren-
dre pour encourager la formation de
jeunes pilotes. Ces mesures portent sur
la propagande à entreprendre auprès
des jeunes gens pour les encourager
à faire carrière dans l'aviation , sur les
diverses méthodes de sélection aux-
quelles il convient de recourir , puis
sur la formation supérieure, la prépa-
ration aux cours de cadres et aux cours
d'instructeurs. Le programme tel qu 'il
a été établi par les services de l'avia-
tion , sera réalisé en collaboration

Championnat valaisan de cross 1958
1. Organisation : Les championnats valaisans de cross 1958 sont organises , par

ordre et sous le contrôle de l'AVGA et de l'AFAL , par la SFG « Sion-Jeunes ».
2. Lieu et date : Sion, Place de l'Ancien Stand (à 2 min. de la gare), le diman-

che 27 avril 1958.
3. Epreuves : Elles seront disputées selon les prescri ptions de Concours de

1954 et le règlement sur l'organisation des Concours de 1956, sur un circuit
d'environ 800 m., entièrement gazonné, comprenant un passage de fossé et
deux obstacles à franchir à chaque tour.

4. Catégories : Les coureurs peuvent s'inscrire dans les cat. suivantes :
cat. A a partir de 21 ans
cat. B à partir de 21 ans
seniors à partir de 33 ans
juniors 1940-1938 (18-20 ans)

cadets 1943-1941 (15-17 ans)
5. Participation : Tout athlète faisant partie

sanne a le droit de partici per aux épreuves -, de même tout athlète domici-
lié en Valais même s'il ne fait pas partie d'une société sportive.

6. Finance d'inscription : Pour les cat. A-B et seniors Fr. 2.50 par coureur ,
cat. juniors et cadets Fr. 1.50 par coureur. La finance d'inscription est à
verser au compte de ch. II c 555 SFG « Sion-Jeunes » en même temps que
l'inscription , faute de quoi celle-ci ne pourra pas être prise en considération.
Licences : Tous les athlètes doivent être en possession d'une licence, de
1AFAL ou de la FSAA, valable pour l'année 1958. Les concurrents qui ne
possèdent pas encore de licence peuvent l'obtenir à cette occasion au prix
de Fr. 4.— pour les seniors et de Fr. 3

8. Inscriptions : Les inscriptions doivent être adressées par écrit en indiquant
nom, prénom , date de naissance et club , à Sierro Gilbert, Hôtel de Ville,
Sion, au plus tard pour le 17 avril. Passé cette date , les inscriptions ne
pourront plus être prises en considération.

9. Vestiaires : Patinoire de Sion (près de l'Ancien Stand).
10. Assurance : Chaque coureur pourvoit personnellement à son assurance. La

SFG Sion décline toute responsabilité en cas d'accident.
11. Prix : Le champion valaisan reçoit le challenge offert par l'AVGA. Le pre-

mier de chaque catégorie reçoit un prix spécial. Les autres coureurs seront
récompensés selon l'art. 41 des prescriptions de concours.

PROGRAMME :
13.00 Contrôle des licences sur la place de concours.
14.00 Départ cat. cadets
14.15 Départ cat. juniors.
14.45 Départ cat. B
15.15 Départ cat. A et seniors.
16.15 Proclamation des résultats.

en quelques lignes _
¦ Le championnat suisse de hockey

sur glace, en ligue nationale B, a été
suivi par 95 000 spectateurs , ce qui
donne une moyenne de plus de 2 250
personnes par match. C'est naturelle-
ment le HC. Berne qui vient en tête
des matehes joués à domicile avec une
moyenne par match de 4 200 specta-
teurs ; il est suivi de Viège qui at-
teint le chiffre de 2 500 ; Sierre 2 100
et Marti gny 2 000 environ , peuvent être
également satisfaits , bien que Marti-
gny ait enregistré une baisse par rap-
port à l'année précédente. Montana ,
moyenne 750 environ , ne peut guère
compter sur ses recettes d'entrées pour
équilibrer son bud get ; pour lui , le cô-
té financier reste le problème No 1.
Relevons que , <-. away », c'est Viège
qui a attiré le plus de spectateurs
(3 400 par match) ; puis viennent Berne ,
Servette , Marti gny (qui dépasse les 2
mille) et Montana qui s'en approche.

H Le 6 avril , l' excellente équipe du
FC. Grenoble sera l'hôte du FC. Sion.
C'est un match intéressant susceptible
d' attirer de nombreux spectateurs car
les visiteurs disposent d'une belle équi-
pe dont l'un des atouts est une extrê-
me rapidité de jeu.

étroite avec l'école d' aéronautique de
la Swissair , l'école suisse d'aviation de
transport, l'Aéro-Club de Suisse, la
fondation « Pro Aéro », les entrepri-
ses commerciales de navigation aérien-
ne et les différents clubs d'aviation.

Le programme prévoit la formation
annuelle de 30 pilotes , de 10 navros
(radio navigateurs), 15 dispatcheurs
(fonctionnaires qui s'occupent de l'é-
tablissement des plans de vol et sur-
veillent la conduite des vols) et 20
mécaniciens de bord.

S'agissant de la dépense, celle-ci esl
évaluée au maximum à 3 200 000 francs
par an , montant dont il faut déduire
la contribution de 500 000 francs aux
frais de la Swissair pour la formation
de son personnel et l 'indemnité de
170 000 francs à l'Aéro-Club pour la
formation aéronautique de base. D' au-
tres allégements pourront intervenir.
En revanche, le plan financier ne pré-
voit pas encore les frais de formation
des contrôleurs du trafic , des météo-
rologistes d'aérodrome et des contrô-
leurs d'aéronefs.

Le Conseil fédéral donne de la nou-
velle réglementation la définition que
voici : trouver , en opérant sur une lar-
ge base , les candidats le.s plus aptes
au service de pilote militaire ou de pi-
lotes de lignes de la Swissair et , si-
multanément , procurer à l' aviation civi-
le de meilleures assises , de sorte qu 'el-
le puisse être mise au service de.s opé-
rations de recherche et de sauvetage ,
comme aussi de la défense nationale ,
au sens large du mot.

distance 5600 m. environ
distance 4800 m. environ
distance 5600 m. environ
distance 2400 m. environ
distance 1600 m. environ
d'une organisation sportive valai

pour les juniors

¦ La liste des marqueurs de buts en
championnat italien de football a ceci
de curieux qu 'elle ne comporte aucun
Italien parmi les dix premiers. C'est le
Gallois John Charles qui vient en tête
avec 23 buts ; il est suivi de l'Argentin
Sivori , du Brésilien Menezes et du Sud-
Africain Firman (18 buts). II est vrai
que ce dernier est d'ori gine italienne et
joue dans l'équipe nationale ; il a du
reste marqué l'un des deux buts de
l'Italie contre l'Autriche à Vienne.
Rappelons que Charles a été appelé par
son propre pays pour jouer les mat-
ehes comptant pour ld coupe du mon-
de.

¦ Programme réduit en football en
cette fin de semaine en raison des fê-
tes pascales. Un seul match sera joué
en championnat de li gue nationale B :
le 7 avril , Zurich recevra Longeau. Le
même jour , les demi-finales de la Cou-
pe suisse seront disputées à Zurich et
à Berne. A Zurich , les Grasshoppers
affronteront Bellinzone , et à Berne ,
Granges sera l'hôte des Young Boys.
Rappelons que les demi-finales doivent
se jouer sur des terrains neutres , mais
qu 'une entente entre clubs peut modi-
fier le lieu de la rencontre. Granges et
Bellinzone ont accepté d' aller jouer à
Zurich et à Berne étant intéressés aux
recettes d'entrées, ces recettes étant
partagées entre les deux clubs après
déduction des frais du club organisa-
teur.



pratique

nettoie

brille

avantageux

car une cire liquide est facile à étendre. La boite avec le dispositif
gicleur est particulièrement commode et vous permet maintenant
de cirer debout. Plus besoin de se mettre à genoux,
parfaitement, car WEGA-Liquid-Polish contient des dissolvants spé-
ciaux qui viennent à bout des taches les plus opiniâtres,
d'une façon intense et très durable, grâce à sa riche-teneur en cires
extrêmement tenaces. WEGA-Liquid-Polish n!est donc pas seulement
un produit qui nettoie très efficacement, mais c'est aussi une cire
réputée par le magnifique brillant qu'elle donne aux parquets,
dans les boîtes économiques avec dispositif-gicleur

V» boîte Fr. 2.60 la boîte bidon de 5 I Fr. 4.20 le i
Vi boîte Fr. 4.35 la boîte bidon de 10 I Fr. 4.— le l

Pour le premier traitement de parquets neufs et pour les grands net-
toyages de printemps, il est plus indiqué de constituer une couche
de base plus tenace en utilisant ¦

WEGA-Wax-Polish (dure) à Fr. 3.— la V» boîte ou
WEGA-Durobril (extra-dure) à Fr. 4.50 la Va boîte .
•k WEGA-Durobril contient un choix de cires dures de toute
/ ¦"' première qualité, d'une ténacité sans pareille.

A. Sutter, produits chim.-techh., Munchwilen/TG
«depuis 100 ans fabricant de produits d'entretien»

A louer au Bouveret

appartement
meublé

4 lits, eau , électricité
pour cuire , au mois ou
à l'année.

Ecrire sous chiffre J
156 M, au Journal de
Montreux.

POTAGER
électrique

granité , 5 plaques, deux
fours , chauffe-plats, lon-
gueur 1 m. 35, largeur
85 cm. 2 essoreuses cui-
vre.
BARRAS, Dévln 1, Ve-
vey, tél. 5 18 09.

i 

Bientôt Pâques...
N'attendez pas la dernière minute pour donner vos

vêtements à nettoyer

Teinturerie Jean Fumeaux
Monthey - Tél. 4 29 22

Sur demande NETTOYAGE DE TOUS VÊTEMENTS en un Jour

Service postal rapide et soigné

"CAFE H/|Gé£^M^

La Compagnie des Prodoit Eiëcirochimiques
S.A. a Bex

cherche

un mécanicien
pour tournage et mécanique générale, entretien
et réparations. Place stable, travail intéressant.

Faire offres manuscrites avec prétentions de sa-
laire et références.

CHEVROLET
Particulier offre à vendre, ou à échanger contre
voiture plus petite, magnifique voiture, modèle
1954, de première main, en parfait état d'entretien
Cédée avantageusement.

Ecrire sous chiffre PS 80489 LC à Publicitas,
Lausanne.

IMPRIMERIE RHODANIQUE

Fourniture de

fumier
et tous les

transports
S'adresser à Reuss et

Rappaz , Saxon. Téléph.
(026) 6 22 46.

chambre
à coucher

6 pièces Louis XVI mo-
démise noyer filet mar-
quêté, lit 150 cm, ma-
telas crin blanc, armoi-
re à glace 3 portes , Fr
700.—.
Gallo, rue des Lilas 5,
Genève, tél. 022/33 98 69

A vendre uh

chien berger
allemand croisé de 5
mois, toute beauté, très
intelligent et garanti
très propre.
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
D. 3529.

DUVETS
neufs, remplis de mi-é-
dredon , gris, léger et
très chaud, 120 cm. x
160 cm. à Fr. 40.—.
Même qualité : 140 cm.
x 170 cm. Fr. 50.-. Oreil-
ler 60 cm. x 60 cm. Fr.
9,50; Port et emballage
payés.

A la MAISON DU
CONFORT, Banque 7,
Le Locle, tél. 039/3 34 44

Pionnier depuis 37 «ans. 
 ̂

fl
La gloire des beaux gazons I «SslÏB x̂ Jl

Nos tondeuses ont été choisies pour l'entretien des pe- ^JMij ÈÈ^tm^—Zlouses de l'Exposition de Bruxelles. fÉpB jKiH«HBM A^****K
En vente dans plus de 100 quincailleries. Trente Stations- t\̂ ^̂ ^̂ ^Ê^^̂ KIS ' ' Wf *service assurent le service de réparation. -̂ i—a^^iï̂ '̂ & f̂ ^¦ I ,̂ B §
Prospectus et liste des revendeurs par l'agent général : """'IÉSMHITF ?JPy *?Otto Richei S. A., Wettingen, Landstr. 131, tél. 056/6 77 33 ^H^ . - * ̂ ^

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

EâPÊRBMATE
«ES*%$m' 33

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

P88F

Vos enfants les chercheront au jardin
. ¦ . -, 

¦ 
- - -t ¦

Grand choix en chaussures basses pour Messieurs

à partir de Fr. mm***™

Chaussures CRETTON
MARTIGNY - VILLE

Tél. 6 13 24 -

i n , —-— " n r

les délicieux lapins,
les wp&t&es œuts
en chocolat et en nougat

Mais vous , Mamans , vous les trouverez , ainsi que

ies towdes
succulentes et richement décorées

chez votre

boulanger-pâtissier
Association Valaisanne des Maîtres-Boulangers
Pâtissiers • - • . - .-

Abonnez-vous au Nouvelliste

CflfE
SANS

CAFEINE
Nouveau
prix du
paquet

CAFE
HAG

Fr. 3.10...
CAFé une sa

FELDMEILEN



Le manque d'argent
L'absence de réserves, l'impossibilité

de l'épargne , rendent les exploitations
valaisannes, très sensibles aux acci-
dents économiques ou météorologiques.
Gels et méventes amènent immédiate-
ment l'endettement et désé quilibrent
les bud gets pendant des années. Ainsi ,
les conséquences de la mauvaise an-
née 1957 seront ressenties encore
bien longtemps.

Si l'on réclame du paysan une amé-
lioration de son travail , il faut  lui don-
ner les moyens de la réaliser. Bien
des méventes et des baisses de prix
pourraient ! être évitées par une appré-
ciation intelligente de sa position. Tout
le monde en retirerait  avantage. Les
différents corps formant le peuple
suisse sont liés les uns aux autres et
l' on sait qu 'une chaîne n 'a que la so-
lidité de son maillon le plus faible.

Soulignons que cette interdépendan-
ce des classes de la population est ap-
parue clairement en 1957. Le désas-
tre subi par l'agriculture a eu ses ré-
percussions sur tous ceux qui , directe-
ment ou indirectement , sont en contact
avec elle. En particulier , le commerce
de fruits , à tous les stades, travailla
dans des conditions difficiles. Les fai-
bles tonnages traités n 'auraient pas
permis une répartition supportable des
frais fixes, grevant toute entreprise
commerciale équipée convenablement.
Une répartition fffirement comptable
eût amené un renchérissement incon-
cevable de nos produits. Elle n 'était
nas possible. Si les expéditeurs qui
travaillent la tomate et le chou-fleur
ont trouvé une compensation dans
l' augmentation de tonnage de ces lé-
euraes, ceux qui s'occupent essentiel-
lement de fruits ont été réduits à une
activité presque totale.

Le problème du gel
Les graves conséquences du gel et

sa fréquence justifient la recherche
svstématique des moyens de le com-
battre ou d'en diminuer la portée. L'U-
nion valaisanne pour la vente des
fruits et légumes s'en occupa et défi-
ni t  la ligne de conduite que nous ex-
posons ci-après.

De nombreuses constatations effec-
tuées depuis longtemps par les prati-
ciens démontrent que le Valais com-
porte des zones plus ou moins froides.
Ainsi , en 1957, les abricotiers plantés
^ mi-coteaû , sur la rive gauche du Rhô-
"i ont donné : une récolte abondante.
=>1ors aue partout ailleurs ils subissaient
'es effets du froid. En certains endroits
lq fréouence des gels est très élevée, en
d' autres très faible. Entre ces extrêmes
toute la gradation existe.

Ces zones sont sommairement délimi-
tées par la tradition et la routine. Mais
il suffi t  d'une suite d'années clémen-
tes pour aue les gens n'en tiennent
plus compte. Or , ces climats locaux
ou régionaux sont déterminés par la
conformation géographique de l'en-
droit. Ils ne changeront oas tant  aue
cette géographie n'aura pas chanoé .
Les optimistes, aui se basent sur ouel-
nues saisons evneotfonnelles nnnr plan-
ter , par exemple, des abricotiers dans

JAWA
250 cm3

Moteur 15 000 km. par-
fait état , à vendre
Tél. (021) 25 73 08 heu-
res des repas.

'j Qui dit mieux que i

SIBIR ? ,
I

i Lequel de nos concurrents, en cette
« période de vie chère, peut se vanter

de pouvoir procéder ¦

d'un seul coup 1
1 à une baisse de

Fr.95,- l
I 

v * \d'une année à l'autre , comme c'est i
le cas pour notre II

MODELE 90 LITRES jj

«

magnifique appareil de grande con- - S
tenance dont le prix passe désor- |
mais de Fr. 590.— à Fr. 495.- (j

I 

Hâtez-vous d' aller le voir chez vo- r
tre électricien. — Garantie 5 ans. — j

Qualité suisse ! u

Union valaisanne pour la vente des huits et légumes

RAPPORT D'ACTIVITÉ
présenté par M. F. Carruzzo

des bas-fonds ou des pommiers à la
lisière des pâturages s'exposent inévi-
tablement à des catastrophes.

Ainsi , dans la lutte contre Je gel , la
première mesure à prendre est pré-
ventive. Le climat de l'endroit où l'on
veut établir une culture doit dicter le
choix des espèces et des variétés à y
planter. L'observatipn de ce principe
de bon sens permettra d'éviter déjà
bien des déceptions.

Les météorologues donnent à ces
climats locaux le nom de microcli-
mats. Ils peuvent les circonscrire avec
précision par des mesures de tempé-
rature , d'hygrométrie, de déplacement
de l'air. Ces mesures poursuivies sys-
tématiquement pendant de longues
périodes permettent d'établir une carte
détaillée des rég ions climatiques du
canton.

Sur la base de cette carte, il est en-
suite possible de répartir judicieuse-
ment les différentes cultures suivant
leur sensibilité au froid , notamment.
Cette façon de procéder , sans donner
de garanties mathématiques, permet
d'affirmer que , toutes les autres con-
ditions de base étant  observées , telle
variété plantée dans tel endroit , don-
nera dans une période déterminée, le
nombre de récoltes nécessaires à assu-
rer la rentabilité de la culture.

De timides essais ont ete effectues
dans cette direction dans les années
1936-1940. Ils n 'ont pas été poursuivis
Il est temps cle les reprendre systéma-
tiquement.

Le danger
de la monoculture

Une autre mesure préventive décou-
le aussi de la simple observation de
la structure de nos exploitations. C'est
dans la région qui s'étend cle Vernayaz
à Sierre que les effets de gel se font
le plus cruellement sentir. Parce que
l'extension des cultures intensives
classiques : arboriculture et viticulture,
y a déséquilibré les domaines agri-
coles. La spécialisation a restreint à
1, 2 ou 3 les sources de gain. Qu 'elles
tarissent par suite du gel auquel elles
sont très sensibles, rien d'autre ne peut
les compenser. C'est le grand danger cle
la monoculture en Valais. Pour v remé-
dier il faut dans chaque exploitation,
répartir davantage les risques et pré-
voir toujours, à côté des cultures per-
manentes, des cultures annuelles. Cel-
les-ci peuvent être plantées après la
période critique lorsque les retours cle
froid ne sont plus à craindre. On a vu
par les chiffres cités plus haut, l'im-
portance ou 'ont prise en 1957 les cul-
tures de légumes. Considérées comme un
complément en année normal e, elle

On cherche ,

jeune fille
pour aider au ménage

S'adresser chez Mme
Marcel Emery, rte de
Lamberson 12, Sierre.

Place durable et de
premier ordre , offerte à

dactylo
travaillant vite et im-
peccablement.

Faire offres écrites à
Case postale 28 926, à
Sion.

Arbres fruitiers
PYRAMIDES :

100 Louise-Bonne
50 Williams

170 Starking
150 Champagne
50 Louise-Bonne tiges

et collection de poiriers
Sujets de pépinière ,
transplantés depuis 2
ans.
Paul Clivaz, horticul-
teur, Venthône.
Tél. 5 02 48.

(Suite et lin)

sont devenues la ressource essentielle
après le désastre du printemps.

C'est dans ce sens que nous souhai-
tons le développement de la culture
maraîchère. Mais il faut  qu 'elle garde
son caractère d'élément stabilisateur
en association avec les autres branches
d'une exploitation. Il serait dangereux
de faire de la monoculture maraîchère.
Ce serait une autre forme de déséqui-
libre.

Ce développement de la culture ma-
raîchère doit évidemment tenir comp-
te des possibilités d'écoulement. A ce
sujet nous devons malheureusement
constater quo notre assortiment de lé-
gumes est trop restreint et risque de
nous mettre en difficultés.

L'asperge dont le rendement est ex-
trêmement faible depuis des années à
cause de printemps trop froids est en
régression et il sera difficile de frei-
ner ce mouvement.

La production de choux-fleurs atteint
à certaines périodes des plafonds qu 'on
ne peut dépasser. Un étalement des ap-
ports s'impose plutôt  qu 'une augmen-
tation de production qui nous mettrait
en concurrence avec tous les maraî-
chers de la Suisse.

La tomate atteint maintenant des
tonnages extrêmes et l'écoulement des
récoltes aussi élevées devient critique.
La moindre circonstance défavorable
peut provoquer des catastrophes. Ain-
si il a fallu l ' intervention de la Division
de l' agriculture et de notre fonds de
compensation pour éviter l'effondre-
ment des prix de la dernière récolte.

Depuis quelques années la culture
des haricots se développe. Son exten-
sion est toutefois limitée par celle des
contrats de cultures.

Si nous voulons promouvoir un dé-
veloppement accru de la culture ma-
raîchère il est urgent de trouver des
possibilités afin que les producteurs ne
se jettent pas uniquement sur les quel-
ques légumes déjà connus et cultivés.
Dans notre propre intérêt nous ne de-
vons pas surcharger le marché suisse
mais combler ses vides.

Avec l'aide de la Sous-Station fédé-
rale d'essais , nous recherchons donc
de nouvelles cultures maraîchères
adaptées à nos possibilités.

L'étude clu marché restreint ainsi
fortement notre choix. Mais nous de-
vons encore tenir compte cle la cherté
de nos terres qui exige des cultures
de haut  rendement à l'unité de surfa-
ce, et du fai t  que les producteurs va-
laisans ne sont pas des horticulteurs
spécialisés : d'où l'obligation de re-
chercher des légumes rie culture sim-
ple. Enfin la nécessité d'établir une ro-
tation avec la fraise s'imnose.

En tenant compte de tous ces fac-

Menage soigne cher- A vendre à Martigny-
che Ville

employée villa
fia irmicon avec t0ll t confort . six\i~ IHUiaUl l  chambres, garage et

de préférence d'un cer- annexe, petit jardin ar-
tain âge. Pas de gros borisé. Situation tran-
travaux, bon gage. quille
Tél. (027) 2 20 53, Sion. Faire offre par écrit à

Publicitas Sion , sous P
t-- . ¦- i 4663 S.
'j m ^Fmmktol—.
^^% M̂ 'Sm_7^  ̂ LISEZ ET FAITES LIRE

Bbi-S oe F I N G E S  «LE NOUVELLISTE »

Gagner de l'argent ?
Vous pouvez gagner de Fr. 400.— a Fr.

800.— par mois sans quitter votre emploi ,
en fabricant chez vous, sans machine ni
connaissances spéciales, des produits d' en-
tretien et de nettoyage nécessaires pour
tous, de vente facile , nouveaux et amélio-
rés, laissant jusqu'à 200 % de bénéfice, tels
que encaustique-polisch , lavable et durable ,
poudre à lessive, savons spéciaux, liquides
pour vitres, anti-buée. Nous offrons les 4
procédés de grande valeur pour le prix
dérisoire de Fr. 8.— contre remboursement.

Les personnes qui s'y intéressent sérieu-
sement sont priées d'écrire à Laboratoires
de Recherches Industrielles, case postale
227 a, Sion.

teurs, nous avons entrepris des essais
de cultures d'oignons, en plaine et en
montagne. Les premiers résultats don-
nent de grands espoirs. Nous continue-
rons donc nos efforts dans cette di-
rection sans nég li ger aucune autre pos-
sibilité de rendre les exploi ta t ions  va-
laisannes moins sensibles aux effe ts
des intempéries.

La lutte contre le gel
Le choix des espèces et des variétés

en fonction du micro-climat et le dé-
veloppement des cultures annuelles sont
des moyens détournés d'affronter  le
gel et ses conséquences. La lut te  direc-
te mérite aussi d'être étudiée. Après la
catastrophe du printemps sous la
pression de l'opinion publique , le
Conseil d'Etat inst i tua une commission
technique chargée d'établir et de réa-
liser un programme d'essais de lutte
contre le gel. L'Union valaisanne pour
la vente des frui ts  et légumes lui don-
na immédiatement son appui. Elle dé-
cida de participer au financement des
essais par un versement de Fr. 12 000.-
et l 'Office central assuma dès le début
le secrétariat de la commission.

Quelques heures d'intervention suffi-
sent souvent à protéger des récoltes
entières. Les exemples sont nombreux
de cultures anéanties par une seule
nuit de gel. Si, pendant cette seule
nuit , la lutte avait été menée effica-
cement, des millions auraient été sau-
ves.

C'est principalement la durée de
l'intervention qui en détermine la ren-
tabilité , et cette durée n 'est pas con-
nue d'avance , d'où une large part de
risques. Pour la restreindre, il n 'y a
qu 'une possibilité, perfectionner les
moyens de lutte pour les rendre plus
efficaces et moins onéreux. En amé-
liorant le rendement de l'équipement
antigel on pourra prolonger les inter-
ventions , tout en demeurant dans les
limites de la rentabilité. Il n'est pas
exclu non plus que des solutions nou-
velles puissent remplacer avantageuse-
ment celles que nous connaissons au-
jourd 'hui.

C'est sur ces .constatations que la
commission cantonale de la lutte con-
tre le gel a bâti son programme d' essais
et s'emploie à le réaliser.

Dans une première étape , elle étu-
die les systèmes de protection basés
sur le chauffage et sur l'aspersion
d'eau.

Les chaufferettes , connues chez nous
depuis assez longtemps n'ont jamais
fait l'objet d'essais systématiques,
scientifiquement conduits. L'empiris-
me a présidé, à la construction de la
plupart des engins utilisés et les pre-
miers essais démontrent déjà qu 'il est

LES NOUVELLES CRÉATIONS DE

FABRIQUE DE MEUBLES
vous séduiront :
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Visitez notre nouvelle exposition , où dans
une ambiance que nous lecréerons chez
vous, nos meubles , nos ensembles ont un
charme plus particulier , parce qu 'ils sortent
de la banalité.

Vous serez agréablement surpris de la
modicité de nos prix

Facilités de payement

EXPOSITIONS : Bât. LA MATZE, SION
Av. de Pratifori. - Tél. 2 12 28

3 étages, 14 vitrines et à notre usine
à ST-GEORGES, SION, Route du Rawyl

plantons
de choux-fleurs
Roi des Géants , repi-

qués et non repiqués,
de tout premier choix ;
grande quantité dispo-
nible. Prix avantageux.

Etablissement Horticole
F. Maye, Chamoson
Tél. (027) 4 71 42.

abricotiers
couronnes, 1 m. jusqu a
1 m. 50 de haut , ainsi
que greffés en tête sui
prunier ; pêchers et
pommiers basses-tiges.

Th. Dirren-Vaudan, La
Zouillat , Martigny. Tél.
(026) 6 16 68.

Scooter
carrosse Messerschmitl
1956, économique, con-
fortable par tous temps
4 vitesses, chauffage , à
vendre faute d' emploi.

Ecrire sous chiffre P
4665 S., à Publicitas ,
Sion.

betteraves
mi-sucrières blanches ,
environ 1 500 à 2 000
<g-

S'adresser à Albert
vleunier , La Preyse, à
ïvionnaz.

Je cherche

ouvrières
pour cueillette de frai-
ses. 10 ju in  au 10 ju i l -
let. 12 francs par jour
Bien nourries et logées

V vendre

FROMAGE
mi-gras, sale ; envoi Mme André BendGr.
contre remboursement -, Roduit  Fu „ fél. 026/
par 5 kg. Fr 2,80 le kg. 632 89Laiterie Felder, Gressy 
s/ Yverdon (VD). Tél.
(024) 3 62 35. Lisez le «Nouvelliste»

possible do diminuer fortement la con-
sommation de combustible pour obte-
nir le même effet  calorifique. (Notons
toutefois que les chaufferettes ne peu-
vent être qu 'un pis-aller et que. du
point de vue dc la sanlé publique,  la
généralisation de leur emploi , n 'est pas
concevable.)

L'aspersion d'eau , système cle pro-
tection basée sur la libération cle ca-
lories qui intervient au moment de la
congélation, semble avoir fait  ses preu-
ves à l'étranger. Elle peut également
s'utiliser chez nous mais , pour cela ,
une mise au point du matériel est né-
cessaire et de ses conditions d' emploi ,
s'impose.

Il est diff ic i le  cle contrarier  la natu-
re. Les moyens à notro disposi t ion sem-
blent dérisoires face aux forces que
nous devons combattre .  Mais la persé-
vérance dans l'espoir et dans l'of for l
conduit  souvent à des succès impré-
vus. Aussi , après cette première étape
consacrée au perfectionnement des
moyens déjà ut i l isés  chez nous , la com-
mission de l u t t e  cont re  le gel passera
à l' expér imenta t ion  cle systèmes moins
classiques : brassage cle l' air , brouil lard
art if iciel , etc., etc.

Divers
Malgré la d iminut ion  des t ransac t ions

commerciales l 'Union ' valaisanne a
développé une ac t iv i t é  normale  dans
des domaines mul t i ples.

Elle accorda l ibéra lement  son appui
moral , f inancier  ot a d m i n i s t r a t i f  à la
Station cantonale  d' a rbo r i cu l tu r e  ot
d 'hor t icul ture , à la Sous-station fédéra-
le d'essais , à la commission cle l u t t e
contre le gel , pe rme t t an t  ainsi le dé-
veloppement do la cul ture  do la carot-
te , l ' introduction d' essais d' oignons , la
poursuite des recherches sur les varié-
tés de tomates , le démarrage de l 'étu-
de de la protection contre le gel , etc.

Elle part icipa à la vulgarisation dos
méthode rationnelles cle travail par
son journal « La Terre valaisanne » qui
publia no tamment , avec l'appui de la
« Régie fédérale des Alcools » un nu-
méro spécial sur l' amél iorat ion de l'ar-
boriculture.

Elle entreprit  et f inança dos essais
passionnants cle prématurat ion cle
frui ts  et légumes , dont les résu l ta t s
sont publiés à la suite de ce .rapp ort .

Ele accomplit sa tâche d ' in format ion
et de représentation auprès des pro-
ducteurs , du commerce valaisan et
suisse et des autori tés  fédérales.

Elle eut l 'honneur et le plaisir do re-
cevoir en Valais plusieurs délégations
importantes : notamment  l'Union maraî-
chère suisse qui fêta à Mart igny son
25e anniversaire, la Commission suis-
se des importateurs,  la Commission
économique pour l 'Europe , le person-
nel de la Fruit-Union Suisse, le grou-
pe Schmocker du Service fédéral du
contrôle des prix.

Dans son travail l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes et
son Office central purent compter sur
la compréhension et l'appui du gouver-
nement vala isan,  des services fédéraux,
des organisations professionnelles suis-
ses du secteur frui t ier  et maraîcher.
Qu 'ils en soient remerciés.

Mutettêù
Réparations



Plats froids - plats de fêtes
DBmande'.Di/nanche soir nous recevrons
quelques amis pour fêter l'anniversaire de
mon mari. J 'aimerais servir pour la circon-
stance un plat original mais qui n'exige pas
trop de travail. Conseillez-moi !

Madame C.R.

Réponse : La solution toute trouvée,
chère madame , c'est un plat froid ! Un
plat que vous aurez du plaisir à pré-
parer tranquillement à l'avance et dont
la vue seule mettra l'eau à la bouche.
Essayez donc...

La croustade de jambon
Ce qu'jl faut prendre :
400 g de pâte feuilletée / 10-12 tranches de
jambon / 1 boite de salade russe
5-6 c. à soupe de mayonnaise apprêtée à
l'huile d'arachides ASTRA*
vinaigre ou jus de citr.on
quelques cuillerées de gelée diluée
corniclwns, f ilets d'anchois / sel

EPICERIE
à remettre à Sion , Fr
20 000.—. Recettes Fr
90 000.— an. Loyer Fr
220.— avec appartem.
Agence DESPONT, Ru
clionnet 41, Lausanne.

Pressoir
à vendre. Système amé-
ricain , bassin en fonte ,
50 - 70 brantées , en très
bon état , cause trans-
formation.
F. Légeret , Monptellier-
Rivaz. Tél. (021) 5 82 58
12 à 13 h. ou dès 20 h.

BMW fffJÉ 1958

L'introduction dans la série des deux suspensions oscillantes, d'abord éprouvées
avec succès sur les machines de course, titulaires de records du monde et de
titres de champion du monde, est le progrès le plus important réalisé par BMW,
depuis 20 ans. Il concrétise 5 ans de recherches et de mise au point.
Le résultat enthousiasme les nombreux propriétaires des récents modèles BMW ;
en tenue de route , sécurité et confort en toutes conditions, il n 'y a plus de com-
mune mesure avec le passé ! Des qualités aussi exceptionnelles permettent d'uti-
liser, en pleine sécurité, les fougueuses accélérations et la puissance du brillant
moteur BMW.
Tous les avantages bien connus de la transmission cardan restent acquis : durée
prolongée , propreté , silence, entretien minime. La perfection est ainsi définie
désormais par : cardan et deux suspensions oscillantes.
Et la moto BMW reste la plus économique de sa classe : sobre moteur 4 temps
(économie du coûteux mélange essence-huile), bloc-moteur et cardan (économie
de 2 chaînes), qualité BMW (économie de réparations , durée prolongée, maintien
de la valeur).

AGENTS OFFICIELS :

VALAIS : Martigny-Ville : M. Masotti. — Si
Sierre : A. Brunetti. — Vionnaz : G. Richoz

Depuis 8 ans, de loin
la moto la plus vendue en Suisse

A

Courrier B
Service Conseils Ménagers
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Tél. le soir au (025) S'̂ lesser à Mme Pier- et 
à rames sans fil et

3 3124, Robert Baber ! re Bessa , rue des Bains, productifs.
St-Triphon. Aigle Paul Favre-Burrin , Cha-: moson. Tél. 4 73 26.

A vendre griffes A vendre "
_ • . A vendre uned asperges plants VACHE

1 et 2 ans - américains fraîche vêlé - garanlle
Th. Dirren-Vaudan, La fendant et Rhin 16 Iitres de lait Par Jour

Zouillat , Marligny. Tél. Tél. (026) 6 24 20 aux
(026) 6 16 68. Tél. (027) 4 14 73 heures des repas.

quartiers de tomates, rondelles d'œufs durs
et f ines herbes pour garnir
Comment s'y prendre :
Abaisser la pâte à l'épaisseur de Va cm
pour obtenir un rectangle de 14 cm de
large, le poser sur une plaque à gâteau
humide et ajouter un bord de 1 '/» cm
de haut. Piquer le fond à la fourchette,
poser dessus un moule à cake et pas-

sion : Proz Frères, Pont de la Morge
3Z. — Viège : Garage Touring.

ser le bord au jaune d'œuf. Dorer à
bonne chaleur et laisser refroidir. Nap-
per ensuite la croustade avec un peu
de mayonnaise mélangée à un hachis
de cornichons et de filets d'anchois.
Assaisonner la salade russe avec du sel,
du citron et de la mayonnaise, en gar-
nir les tranches de jambon , puis les
rouler et les poser sur la croustade.
Finir de garnir et napper avec la gelée
mi-liquide.
*Je recommande spécialement l'huile d'a-
rachides ASTRA parce qu 'elle est ab-
solument pure et d'une finesse incom-
parable. Vous savez que la qualité de
l'huile est de première importance pour
réussir une bonne mayonnaise. Faites
aussi bien attention à ce que tous les
éléments aient la même température !
Essayez... et régalez-vous !
Si vous voulez essayer et vous régaler
d'autres bons petits plats froids , deman-
dez-moi la nouvelle série gratuite de
recettes

Plats froids — plats de fêtes
Et si vous vous trouvez dans l'em-
barras, adressez-vous à moi comme
à une. amie toute prête à vous conseiller !
Je mets toiite mon expérience à votre
service...

Amicalement à vous

4W
 ̂

#-*-?-*-,
Adresse : Madame Betty Bossi,

Astrastrasse 19. Steffisburg

VW 1957
à vendre , 13,000 km.,
comme neuve, sièges
cuir , d'ori gine ; nom-
breux accessoires.

Tél. (027) 2.30.16 de
12.30 - 14.00 et 18.30 -
20.00.

moto N.S.U
bleue, 250 cm3-, 17 500
km., avec accessoires.
Prix Fr. 1 300.- Pressant
Faire offres à M. R.
Bruguier , Bex. Tél. (025)
5 23 24.

AUTO
toute neuve, de luxe,
cabriolet 4 places "iVi
CV, cons. 6 litres aux
100 km. Prix la moitié
de sa valeur.
Tél. (027) 4 41 06, de 8
h. à 10 h. le matin.

Renault 4 CV
mod. spécial , entière
ment décapotable.

Tél. (027) 4 52 20.

camion
Chevrolet

20 CV. basculant 3 cô-
tés, 5 tonnes, sortant de
révision , modèle 54.
Prix intéressant.
Tél. (027) 4 42 50.

€~ !__ !__
jgumi»ign

Le Comité d'organisation du Match de Reines
qui aura lieu le

20 avril à Bagnes
met en soumission la

A. vendre
Les offres avec conditions et prix, doivent être _ « MIMI

adressées à M. Fernand Fellay à Champex, prési- J9G|? Willy S
adressées à M. Fernand Fellay à Champsec prési- ... ,„_„

... ,,. modèle 1952, en parfaitcharges peut être consulté. état prix Fr 4 500 
Le Comité. Tél.' (027) 4 42 50.
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FIANCÉS
Achetez vos meubles chez le spécialiste.

Grand choix de chambres à coucher depuis f "t. OOU."~

de salles à manger depuis Vi .  / tJU."~

4R* t̂t /̂^r̂ AMEUBLE M ENT S
AV. DE LA GARE 042114 êflAHltAêt f

Connaissez-vous déjà la ravissante brochure,
pleine de recettes et d'heureuses suggestions
que Thomy a consacrée au poisson ? Non?
Alors, il est grand temps de vous en
procurer un exemplaire. Demandez ericore
aujourd'hui au prix spécial de 80 cts.
1a brochure «Bonne pêche - belle table »
à Thomi + Franck SA Bâle.

avec Mayonnaise \ SSES^éSSE,, Rnrt* «vec bulletin dc versement WW\*mw \J> I I

Thomy JZT

NOUVEAU !
L'huile d' arachides ASTRA et
ASTRA 10 dans leur nouvel em-
ballage anti-lumière garantissant
le maximum de protection ! 4
ASTRA 10 conserve encore |
mieux son délicieux goût m
de beurre jff
L'huile d'arachides ASTRA < £
reste savoureuse et \lwpte
fraîche jusqu'à la Éwps H
dernière goutte ttÉlf l B

0

A 112

A vendre de suite cau-
se non emploi

moto N.S.U.
250, 12 000 km. très soi-
gnée , bas prix.
S'adresser au tél. (027)
5 17 78.

,, Cantine "

Adresse

Localité

• Envoyez ce coupon, sous enveloppe non fermée, •
l atfranchic à 5 cts à Thomi + Franck SA Bâle 7. ;



Hille francs seulement
pour votre voiture!

^/h) *;Y *Ai^/) ^/ /¥wff s*M^/y irt /M/»> ex li\lt^EÉr ' ~ssm~ iKy fewiiiBn sBBBsÊ

¦H 1000

.0£$
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vOCT FROftVâAIMCA ZURICH

Mais oui ! Avec mille francs seulement, dez d une voiture, en particulier , la sécu- Renseignez-vous également sur les fa-
vous pouvez devenir l'heureux proprié- rite et la robustesse RENAULT .Minimumde cilités de paiement offertes par le Crédit
taire d'une automobile. Et pas de n'im- frais de réparations, maximum de perfor- Officiel RENAULT . Les conditions en sont
porte laquelle, mais d-'une 4 CV RENAULT, mances. La 4 CV RENAULT est étonnam- particulièrement avantageuses. Quand
la voiture dont la réputation, en 10 ans, ment spacieuse: une famille entière, avec ferez-vous votre essai ?
est devenue universelle! mioches, armes et bagages, y trouve place 4 CV Standard Fr. 4950.-. (Supplément
La 4 CV vous offre tout ce que vous attep- sans peine. ' pour embrayage FERLEC Fr. 300.T)

AUTOMOBILES RENAULT

A I Genève, 7, Bd de la Cluse Tel. 022/ 26 13 40
¦ H Zurich, Ankerstrasse 3 Tél. 0 5 1/ 2 7  27 21

Brig-Glis : M. Nanzer & B. Jossen , Garage Mondial. Tél. (028) 3 17 50 3(c Monthey : Géraid Moret , Garage de la Plantaud. Tél. 4 22 75
3fc Saxon : Jules Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir. Tél. 6 21 09 jjc Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 5 14 42
Jk Sion : M. Gagliardi , Garage du Rhône. Tél. (027) 2 38 48 * Vernayaz : Jacques Vouilloz , Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 05.

Grand Hôtel Suisse & Majestic Bonne
MONTREUX sommelière

cherche pour entrée immédiate ou à convenir , , ,. „
est demandée pour Bar

2 serveuses à ca*é ¦¦ entrée à conve-
capables pour sa Brasserie. (Bon gain assuré) ' ., , .

1 portier d'étages S£ \̂%n£expérimenté Lausanne- 
Prière de faire offres avec copies de certificats et LISEZ ET FAITES LIRE

photo à la Direction. « LE NOUVELLISTE ,\

| _̂M , NOUS CHERCHONS DE SUITE

¦ personnes
¦ consciencieuses

pouvant effectuer un travail d'exposition durant 3 semaines
consécutives dans les magasins d'alimentation des cantons de
Fribourg, Valais, Vaud , Neuchâtel. Travail facile et agréable.
Possibilité de gain Fr. 1 200.—. Les personnes intéressées doi-
veiit être en possession d'une voiture.

Faire offres écrites à Monsieur S. Renevey, Sentiers des
Sapins 2 , Fribourg, Tél. (037) 2 67 81.

Important commerce de gros de la place de Sion
cherche un

magasinier
Place stable et intéressante. Débutant accepté.

Faire offres écrites et détaillées sous chiffre
P 4542 S, à Publicitas, Sion.

Place au concours

GERANT
La Société des Producteurs de lait de Vouvry

met au concours son poste de gérant de sa Cen-
trale laitière : Réception , ramassage et expédition
du lait de la région, vente au détail de produits
laitiers, commerce de produits agricoles, etc. (ap-
partement dans l'exploitation).

Aptitudes exigées : sens de l'organisation, du
commerce, esprit d'initiative. Sérieux , travailleur.

Faire les offres au Président de la société (qui
a le cahier des charges) avec curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire, pour le 15 avril 1958.

On cherche

Sommelière
pour la saison. Entrée de suite

Offres à W. Lehmann, Restaurant de la Grotte
Lac de Géronde, Sierre. Tél. (027) 5 11 04.

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent
Ecrivez-nous, nous vous
aidons.

Case postale 41 897-131
LIESTAL

L'Hôtel de la Poste
à Sierre
cherche

apprentie
fille de salle

Entrée après Pâques

Tél. (027) 5 10 03

jeune homme
18 a 20 ans comme aide
caviste, même débutant
très bien rétribué, ré-
férences exigées. Ecrire
Gd. Café-Restaurant du
Commerce, 7, Place Mo-
lard. Genève.

- liiswà lW^ j r r i 3 s »\T ^îkw^K -~«s- ̂fSBïïfcyi
Dans les régions
isolées
comme dans
les grandes villes,
le conseiller Çf àË)

 ̂ est reçu partout. Chacun
AH ^^ sait qu 'il est touj ours cor-
4" ^B rect, poli et serviable.

«I Bl Beaucoup de centres ont leur
^^H Um dépôt Just où vous pouvez passer

Ĥ^M Ŝ vos commandes pur télé phone.
,«.,̂ 1 Notre clientèle augmente con-
^| .̂ kk stamment ; nous engagerions
^| >̂ K encore des conseillers Just actifs

WÊ Ulrich Jiistrich, Just , i Wahr.cnhausen
* 13

Mercredi 2 avril
SOTTENS — 7 h. Alla marcia. 7 h. 15 Informa-

tions. 7 h. 20 Sourire aux lèvres. 8 h. L'Université
radiophonique internationale. 9 h. Arrêt.

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. La boîte à joujoux . 16 h. 30 Compositeurs
et interprètes belges. 17 h. Un compositeur roll:
main. 17 h. 30 L'heure des enfants. 18 h. 15 Nou-
velles du monde chrétien. 18 h. 25 Micro-partout,
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants du monde.
19 h. 45 Succès d'hier et d'aujourd'hui. 20 h. Ques-
tionnez, on vous répondra. 20 h. 20 Pastourelles
et bergerettes. 20 h. 30 Concert symphonique. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Le magazine de la
télévision. 22 h. 50 Actualités du jazz. 23 h. 15
Fin des émissions.

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. Mélodies. 12 h
30 Informations. 12 h. 40 Le Radio-Orchestre. 13
h. 25 Imprévu. 13 h. 35 Violon. 14 h. Pour Madame,
14 h. 30 Arrêt.

16 A propos d'un livre. 16 h. 25 Concert à la
Cathédrale de Berne. 17 h. 30 Pour les enfants. IE
h. 05 Orchestre récréatif bâlois. 18 h. 30 Actualité?
18 h. 45 Orchestre récréatif. 19 h. 05 Musique prin-
tanière. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Echo du
temps. 20 h. Chants populaires. 20 h. 30 Théâtre
en dialecte. 21 h. 40 Danses espagnoles. 21 h. 55
Propos sur la pièce qui vient d'être jouée. 22 h. IJ
Informations. 22 h. 20 Variétés musicales. 23 h. 1£
Fin des émissions.

Arboriculteurs, attention ! ! !
Au débourrement, combattez le Pou San-Jo-
sé, araignées rouges et autres parasites avec

PACOL
emploi également en viticulture, acarlose,
araignées rouges.
Tous conseils à la

Droguerie A. JORDAN
Sommet rue du Rhône, SION

Placement intéressant de
votre capital et existence

assurée
par l'achat direct de la représentation générale,
des boîtes à musique de première marque, bien
placées dans des restaurants. Notre maison est
depuis des années spécialisée sur ces machines et
les acheteurs seraient introduits dans la branche.

Offres sous chiffre P 42211 Z à Publicitas Zurich l.

r —^
Compagnie d' assurances à Sion , engagerait

tout de suite ou pour date à convenir

apprenti (e)
de commerce

de préférence candidats avec formation se-
condaire. Place d'avenir pour candidats
ayant déjà fréquenté une école de commer-
ce ; possibilité de limiter l'apprentissage à
2 ans.

Offres écrites à Case postale 256, à Sion.

k J



Sm deux noies
Premier avril, jour de joie mal

gré U pluie qui s'est mise a tom-
ber. On joue aux malins... pour se
(lire prendre comme le premier
tenu !

Mais le sourire est de rigueur et
Sirsonne ne pense un instant à se

cher. Ainsi, les quelque 200 Ber-
nois et Bernoises qui s'en sont al-
lés voir )a belle Lollobrig ida et qui
n'ont trouvé qu'un avis de Radio-
Berne indiquant... ler avril.

Ainsi les Lausannois et Lausan-
noises qui voulurent montrer leur
lympathie au Group Captain Town-
iend , notre ami Bernard Nicod
n'a qu 'à bien se cacher ces pro-
chains jours)... mais tel le « beau
poisson » des pêcheurs du diman-
che, il n'était là qu'en esprit
Ainsi cette personne complaisante
qui descendait les rues d'Agaune
tenant respectueusement éloigné
de son corps un paquet contenant
de « l'huile pour les fourmis qui
envahissent le laboratoire d'un de
nos boulangers », huile qui. aux di-
res du facétieux droguisfe devait
exploser au moindre choc ! L'eau
que contenait la bouteille si dan-
gereuse n'était même pas buva-
ble-

Premier avril , un rayon de joie
enfantine dans notre tendance à
vouloir être trop « grande person-
ne ».

Jean.

ttl«3lÎ0lBÎS_xi^p
Le nouveau comité
horloger valaisan

Dimanche , les membres de l'Associa-
llpn valaisanne des horlogers ont tenu
Ifur assemblée générale anuelle à
VJège.

Au cours d'une intéressante partie
administrative statutaire , eut lieu le
renouvellement du comité succédant
i MM. Roger Moret , président , Ro-
land Gex , secrétaire-caissier et H. Gal-
lay, membre suppléant qui , durant
une gestion de 6 ans, donnèrent plei-
ne satisfaction.

Le nouveau président a été nommé
en la personne de M. Bruno Imober-
dorf (Monthey), le secrétaire est M.
Raymond Langel (Monthey) et le cais-
sier M. Georges Burkardt (Marti gny).

Cette journée des horlogers se ter-
mina par une agréable balade à Un-
lerhaech.

St-Leoncird
Une automobile sort

de la route
Une voiture Chevrolet circulant sur

la route cantonale entre St-Léonard et
Granges en direction de Sierre , fut
déportée sur la gauche, à un croise-
ment , et quitta la chaussée. Son chauf-
feur , M. Georges Laporte , âgé de 56
ans, industriel à Genève , a été trans-
porté à l'Hôpital régional par l'ambu-
lance Gillioz. Il reçut du docteur de
Preux les soins que nécessitaient une
commotion cérébrale.¦ La voiture est dans un piteux état.

UJILII ;2 -- W:Ë
£es p o t ins

de ta Capitaie
Un chameau envahit

l'Indus
- Alors tu us complètement abandon-

né la chasse, Henri.
- Oui , répond l'interpellé, nièine que

je uiens de oendro mon dernier chien.
- Je croyais que tu i'auais o f f e r t  en

cioct à tes amis , rétorque son contra-
dicteur.
- Ce n'est pas une raison parce

qu 'une fois j ' ai engraissé un chien bas-
set dont la chair f u t  très appréciée par
quel ques connaisseurs eii gastronomie,
comme /uste et Suson que je nais
continuer.

Cette conoersntion se déroulait au
Café Industriel. Henri du quartier agri-
cole pérorait , assis à In table du mi-
lieu du bistrot , entouré de quelques
«mis.
- Maintenant, poursuit  Henri , je

t'occupe des « bestioles » du Sahara.
- Non mais des fois , s'écrie Géo,

mon sieur veut nous fa ire  croire qu 'il
'lèoe des chameaux.
- Parfaitement, continue l'homme du

quartier agricole. Et rien ne m 'empè-
serais de uenir en compagnie de l'un
feux prendre /'ap ériti f demain à 11
taures.
I- le parie 5 bouteilles d'excellent

«ndant que tu es incapable d'un pareil
Wploit.
- Tenu, s'écrie Henri .
Le lendemain à l'heure conoenue ,

m nombreux public se pressait dans la

rue de Conthey. Henri conduisant un
superbe dromadaire débouchait du
Grand Pont et entra auec son méhari
à l'Indus.

Ce fu t  un beau chahut 1
Quelques consommateurs s'enfuirent

par la porte de derrière. D'autres s'ef-
fondrèrent , tandis que la seroeuse
poussait des cris perçants.

Géo, lui , sidéré , n'en croyait pas
ses yeux.

On f ini t  cependant par servir un
uerre de fendant à Henri, tandis que
l' animal du désert Didait uno écuelie
d'eau.

Enfin , l'homme et Ja bête reprirent
le chemin du retour. Le dromadaire , en
guise de remerciement , déposa... un
souuenir de qualité au milieu de l'é-
tablissement. Le personnel de la mai-
son dut s'employer à nettoyer, une
partie de l'après-midi, tables et chai-
ses.

Géo a perdu son pari. Bon joueur ,
il s'est exécuté.

J'ai promis de ne pas parler de l'a-
venture, /'ni tenu parole , mais person-
ne ne m'a interdit... de l'écrire.

Virgile.

Paroisse de ia Cathédrale
La réforme de la Semaine Sainte est

un don précieux que Sa Sainteté Pie
XII offre à l'Eglise.

Elle permettra à la masse des fidè-
les de participer de nouveau à la cé-
lébration des saints mystères de la
Passion et de la Mort du Sauveur , de
bénéficier pour sa foi de la richesse
d'une liturgie au caractère tout spé-
cial.

Elle permettra de saisir mieux le
sens et la valeur de la souffrance.

Elle permettra de sentir que la «ré-
surrection du Christ est le plus grand
événement de l'histoire religieuse du
monde », l'événement qui a transfi guré
le monde entier.

Jeudi-Saint
Avec une joie grave, l'Eglise célèbre

l'anniversaire du plus beau don de
lui-même que Jésus fit à l'humanité ,
la sainte Eucharistie , sacrifice et sa-
crement mémorial perpétuel de la
Passion. - -

Les fidèles, du moins ceux qui com-
prennent un peu ce qu'est un acte
d'amour , tiendront à s'unir à la Mes-
se qui sera célébrée à 16 h. et à 20
h., à communier aussi.

Durant les heures qui suivront l'of-
fice , comme encore dans la matinée
du vendredi , ils viendront nombreux
auprès du Reposoir offrir leur foi , leur
adoration et leur reconnaissance.

La liturgie n'autorise aucune com-
munion (viatique excepté) durant cet-
te matinée, mais dès 6 heures, confes-
sions, et ce jusqu 'à midi et dès 14
heures.

6 h. Confessions.
7 h. Office au chœur.
9 h. 15 Messe pontificale. (Sans

Communion). Consécration
des saintes Huiles.

Au cours de la Messe, l'évêque bénit
les Huiles saintes qui servent dans
tout le diocèse pour le Baptême , la
Confirmation , le sacrement des mala-
des et les Ordinations. Par elles, ces
sacrements se rattachent au premier
prêtre du diocèse et à cette grande
journée du Christ-prêtre.

14 h. Confessions.
16 h. Messe et Communion (pour

les enfants).
20 h. Messe du Jeudi Saint avec

Communion.
Office pontifical. Sermon.
Lavement des pieds.

Aurès la Messe : adoration en l'égli-
se de St-Théodule jusqu 'à minuit, se-
lon une ancienne coutume à mainte-
nir

Les conditions de jeûne pour les
Communions du soir sont les suivan-
tes :
1 n'avoir pas pris de nourriture so-

lide ni d'alcool durant 3 heures
avant la Communion ;

2. n 'avoir pas pris de liquide durant
1 heure avant la Communion (eau
exceptée).

Paroisse du Sacré-Cœur
18 h. 30 Causerie exposant le sens

et le déroulement des céré-
monie du Jeudi Saint.

19 h. Messe et communion.

Savièse
Mauvaise chute

M. Cyrille Héritier , âgé de 38 ans,
domicilié à Roumaz , a fait une chute
devant sa maison et s'est brisé le
genou. Il a été transporté à l'Hôpital
de Sion par l'ambulance Gillioz.

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

UCOVA
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Le gala de Pâques du Corso
Pour son Gala de Pâques , le Corso

présente , en première valaisanne Alan
Ladd dans son dernier succès : SAN-
TIAGO avec la belle Rossana Podesta
et Lloyd Nolan... Un film plein d'ac-
tion avec un Alan Ladd des meilleurs
jours dans une aventure étonnante !
« Santiago » a pour toile de fond l'in-
surrection des habitants de Cuba dé-
cidés à secouer le joug des oppres-
seurs espagnols. Cette guerre cruelle ,
avec ses traits d'héroïsme et de lâche-
té fu texploitée par des trafiquants
d'armes qui se souciaient beaucoup
moins d'idéal ou de triomphe du bon
droit que de se remplir les poches.

Jusqu 'à dimanche au Corso.

HMïlIMir̂ iî p
Vouvry

Concert
de la Vouvryenne

La salle de gymnastique était pleine
samedi dernier , à l'occasion de la soirée
annuelle de « La Vouvryenne ».

La population de ce bourg avait te-
nu à manifester la sympathie agissan-
te qu'elle ressentait à l'égard de sa
société de musique. Dirigée par M. H.
Loth , ex-adjudant-instruçteur trompet-
te , la quarantaine de musiciens et la
douzaine d'élèves que compte ce corps
bas-valaisan se sont produits dans un
concert bien étoffé aussi varié qu'ex-
cellent.

Si la société, par l'entremise de son
président M: Gratzl, a tenu à mani-
fester sa reconnaissance à un chef qui
la mène vers de beaux succès, elle
a abondamment fleuri un encore jeune
jubilaire , M. Fernand Cornut qui comp-
tait à cette occasion 50< ans d'activité
ininterrompue, dont 25,. ans en qua-
lité de directeur bénévole de la so-
ciété.

Le concert donné par « La Vouvryen-
ne » a été un régal pour le nombreux
auditoire et la soirée se termina par
une soirée théâtrale interprétée par
les « Amis de l'Union » de Vétroz.

W. An.

Thoune pose sa candidature
pour l'organisation

des Journées suisses
des sous-officiers 1961

Au cours d'une assemblée générale
extraordinaire tenue dernièrement , la
Société des sous-officiers de Thoune a
décidé de poser sa candidature, lors de
l'Assemblée des délégués suisses de
Genève les 17 et 18 mai prochains,
pour l'organisation des Journées suis-
ses des sous-officiers de 1961.

La plus importante place d'armes de
Suisse serait en mesure de mettre à
disposition , non seulement les terrains
et installations nécessaires , mais enco-
re une organisation ayant fait ses
preuves et garantissant un déroulement
parfait des différentes compétitions. De
plus , Thoune a le grand avantage vis-
à-vis des autres candidats de pouvoir
loger 3000 concurrents dans les envi-
rons immédiats des places de concours.
Le problème du ravitaillement n'offre
également aucune difficulté.

D'autre part , le charme que l'on trou-
ve sur les rives du lac de Thoune est
bien connu de chacun.

Cours des billets
de banque

31 mars
Achat Vente

France 0,92 0,97
Angleterre 11,70 12,20
U. S. A. 4.26 4.30
Belgique 8.45 8.65
Hollande 112.— 115.—
Italie ' - 0,67 0,70
Allemagne 100.50 103.50
Autriche 16.25 16.75
Espagne 7.85 8.35
Canada 4,36 4,41
Danemark 60,50 63,50
Suède 82.— 84 —
Norvège 58,— 61,—
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Madame Lydia CHAPPOT-LUGON

à Trient ;
Monsieur René CHAPPOT, à Trient;

«Madame et Monsieur Albert DUBOS-
SON et leurs enfants Yvette et Robert,
à Trient ;

Monsieur Hermann CHAPPOT et ses
enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Albert CHAP-
POT et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur Adrien HUGON et ses en-
fants , aux Râppes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Alexis CHAPPOT

leur très cher époux , père , beau-père ,
grand-père , frère , beau-frère , oncle ei:
cousin , décédé dans sa 74e année , à
l'hôpital de Martigny, muni des Saints
Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Trient
jeudi 3 avril à 11 heures.

Madame A.G.W. van EEGHEN, à
Verbier ;

Monsieur S .P. van EEGHEN, à Am-
sterdam ;

Madame et Monsieur H. T. SWAN-
ZY, à Accra (Afrique) ; .

Monsieur L. Ch. van EEGHEN et sa
fiancée, à Amsterdam ;

Monsieur Baudoin HEYBROOK, à
Oxford ;

Madame et Monsieur J. H. O. IN-
SINGÊR, à Canberra (Australie) ;

Madame H. L. E. GROENINX van
ZOELEN, à Verbier ;

et familles,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
W.-H. van EEGHEN

leur très cher époux , père , beau-pè-
re , grand-père , frère , beau-frère, on-
cle et cousin , que Dieu a rappelé à
Lui le 30 mars 1958 à l'âge de 67 ans.

Verbier, « La Jacinthe ».

SOUVENIR
Sidonie CHERVAZ-GUERIN

1938 - 2 avril - 1958
Une maman parmi tant d'autres
mais NOTRE maman.

Madame veuve
Emile HUGUET

à Leytron , très touchée par les nom-
breuses marques de sympathie témoi-
gnées à l'occasion de son grande deuil
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part , spécia-
lement la société de musique « L'Union
Instrumentale .»

La famille de Madame

Jules GROSS
à Miéville, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son
grand deuil et les prie de croire à leur
sincère reconnaissance , spécialement
la Direction et le personnel de la Mb-
derna S. A., La Direction et le person-
nel de Salanfe S. A, le Moto-Club ,
« L'Union » de Bovernier , l'Echo du
Trient de Vernayaz et la Société de
chant de Vernayaz.

POMPES FUNEBRES
AGAUN0ISES

025 3 60 36 Tous transports
Tél. 025 3 65 14 et formalités

François Dirac - St-Maurice

t
Madame Simone CARRAUX-GAS-

SER et sa fille Martienne, à Vouvry ;
Madame Lucie CARRAUX-CORNUT,

à Vouvry ;
Madame et Monsieur Camille PI-

GNAT-CARRAUX et leurs enfants , à
Vouvry ;

Monsieur et Madame Louis CAR-
RAUX-BARONE et leurs enfants , à
Vouvry ;

Madame et Monsieur Ludovic POT-
CARRAUX et leurs enfants , à Vouvry;

Madame et Monsieur Fernand FA-
VEY-CARRAUX et leur fils , à Vouvry;

Madame et Monsieur Paul CHATIL-
LON-CARRAUX, à Vouvry ;

Monsieur et Madame François GAS-
SER-BEYTRISON et leurs enfants , à
Monthey et Genève ;

Monsieur et Madame Edgard REY-
GASSER et leur fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Michel GAS-
SER-FARQUET et leur fils , à Genève ;

Famille Théophile PARCHET-COR-
NUT, à Vouvry ;

Famille Emmanuel CORNUT-VUA-
DENS, à Vouvry ;

Madame veuve Jérémie BRESSOUD-
CARRAUX et famille ;

ainsi que les familles parentes et
alliées PIGNAT, CARRAUX, DELAVY,
CLERC, BONNAZ , NAMBRIDE et CHA-
PERON,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Emile
CARRAUX-GASSER

leur très cher époux , papa , fils , frère ,
oncle , beau-fils , beau-frère , neveu , cou-
sin et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion le ler avril , à l'âge de 38 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry, le vendredi 4 avril 1958, à 10 heu-
res 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle Odette REY ;
Monsieur et Madame Alphonse de

KALBERMATTEN, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul de KAL-
BERMATTEN ;

Monsieur Joseph de KALBERMAT-
TEN, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Eugène REY et son fils ;
Les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame François de KAL-
BERMATTEN-de RIVAZ ;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Albert de LAVALLAZ-de
KALBERMATTEN ;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Edouard DUBUIS-de KALBER-
MATTEN ;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Jules REY ;

Les familes de Messieurs Armand,
Raoul et Auguste de RIEDMATTEN,
de Monsieur Henri de TORRENTE et
de Monsieur Oscar de WERRA ;

ainsi que les familles parentes REY,
de COURTEN, de ROTEN, de WOLFF,
de TORRENTE, de SEPIBUS, de RI-
VAZ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Etienne
de KALBERMATTEN

Architecte
son beau-père , leur frère , beau-frère ,
oncle , grand-oncle et cousin , pieuse-
ment décédé à Lausanne , le 1er avril
1958, dans sa 72e année, muni des Se-
cours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le jeudi 3 avril 1958, à 11 h. 30.

Domicile mortuaire .: 5, rue de Lau-
sanne.

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

Là Cécilia a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Joseph DONNET
son membre très dévoué et père de
ses membres Henri, Gérard , Georges
et Charly.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui
mercredi 2 avril , à Troistorrents , à 10
heures 30.

La Société du Chœur Mixte a le re
gret de faire part du décès de

Monsieur Joseph DONNET
père de notre membre dévoué Geor
ges DONNET.

Pour les obsèques se reporter à l'a
vis de la famille.



L'arrêt des

nulles se méfie de la proposition russe
WASHINGTON, 2 avril. (Ag AFP) - Le gouvernement des Etats-Unis, qui

considère comme un geste de propagande la décision soviétique d'interrompre
unilatéralement ses essais atomiques, est favorable à la réduction et l'élimi-
nation des armes nucléaires de destruction massive. Si un tel but ne peut être
atteint, il est prêt à transformer ces armes de destruction massive en bombes
plus petites et plus propres qui ne mettront l'humanité pas en danger dans
la même mesure.

Telle a été la reaction du secrétaire
d'Etat Dulles au cours de sa conféren-
ce de presse d'aujourd'hui. Interrogé
longuement sur tous les aspects po-
litiques et militaires de la décision so-
viétique.

Nous avons de quoi détruire
l'humanité

La déclaration faite par M. Gromy-
ko n 'apporte aucun élément nouveau.
On savait depuis longtemps que l'U-
nion soviétique désirait provoquer l' ar-
rêt des expériences atomiques mais
que ce pays désirait le faire en dehors
de tout programme d'ensemble concer-
nant l 'élimination de ces armes. L'U-
nion soviétique n 'a jamais présenté de
plan envisageant la diminution des
stocks.

Les Etats-Unis n 'ont aucune infor-
mation précise sur la date de la sus-
pension des expériences soviétiques.
Ils savent seulement que l'URSS vient
de terminer une longue série d'essais,
ce qui rend normal et même inévitable
qu 'une suspension se produise sur le
plan technique. La menace soviétique
de reprendre ses expériences si les
Etats-Unis n'interrompent pas les
leurs , ne signifie rien puisque les USA

Emeutes au Nigeria
Quatorze morts

LAGOS (Ni geria), 2 avril. (AFP). —
Quatorze personnes ont trouvé la mort
jusqu 'à présent dans des émeutes qui
se poursuivent depuis trois jours dans
un village des environs d'Ibadan. Il y
a également de nombreux blessés.

Une fois de plus , aujourd'hui , la po-
lice a fait usage de ses armes après
avoir vainement tenté de disperser la
foule avec des gaz lacrymogènes. 300
arrestations auraient été opérées de-
puis le début des désordres.

Les émeutes éclatèrent aussitôt après
la mort , dans un accident d' automobi-
le , du leader de l'opposition à l'assem-
blée nigérienne , El Hadji Adeogoke ,
personnalité extrêmement populaire
dans la région d'Ibadan. Très supersti-
tieux , les habitants de la région étaient
convaincus que leur leader avait été
victime d'un sort jeté sur lui par ses
adversaires politiques. C'est contre
ceux-ci que les émeutes furent tout d'a-
bord diri gées, mais , déclare un com-
muniqué de la police , elles sont actuel-
lement exploitées par des éléments
douteux qui profitent des désordres
pour piller et tuer.

Cambriolage
NEUCHATEL, 2 avril. (ATS). — Un

audacieux cambriolage a été commis
en plein jour au centre de Neuchâtel ,
mardi , entre 12 h. 15 et 12 h. 30. Des
inconnus ont pénétré par effraction
dans le bureau de change et de ren-
seignements que les CFF installe au
rez-de-chaussée de la Maison du tou-
risme , place Numaz-Droz , et ont em-
porté un coffre-fort pesant 80 kg. et
contenant des valeurs suisses et étran-
gères pour un montant de Fr. 25 000.— .
La police enquête.

A GRENADE. — Trois ouvriers ont
été tués par une explosion survenue
mardi soir à la poudrerie militaire de
El Fargue , située à 5 km. de Grenade.
On ignore les circonstances dans les-
quelles s'est produit l'accident.

noire nouveau grand feuilleton
Un policier,, extraordinaire

Non, le crime parfait n'existe pas et c'est bien heureux. Par sur
croit, le tragique devient quelque peu cocasse lorsque le vrai cou-
pable a dû dirigé les soupçons sur quelqu'un d'autre, s'assurer l'impunité
pour constater finalement que tant d'efforts n'ont abouti qu'à édifier la
fortune d'une personne absolument étrangère à toute l'affaire !

Le criminel par des manœuvres combien machiavéliques parviendra-
t-il tout de même à ses fins : s'approprier seul une immense fortune.

Cependant, au secours de la morale et de la justice surviendront les
impondérables, le hasard et aussi ce satané inspecteur Truelle qui fourre
son nez partout. Pourtant ce n'est qu'IN EXTREMIS...

Amis lecteurs, suivez attentivement notre nouveau feuilleton et vous
connaîtrez les tenants et aboutissants de ce drame policier.

expériences atomiques

Effondrement des libéraux-canadiens
Triomphe éclatant
des conservateurs

ont annoncé depuis longtemps qu'ils
envisageaient une série d'expériences
de printemps et d'été, cette année.

Les Etats-Unis ont toujours déclaré
que la cessation des expériences de-
vait s'inscrire dans un programme
d'ensemble qui comporterait l'élimina-
tion des armes nucléaires. Dans l'Etat
actuel des choses, l'URSS et les Etats-
Unis disposent de stocks suffisamment
importants pour se détruire mutelle-
ment et également éliminer une partie
de l'humanité.

Des bombes propres
Dans cette situation , deux solu-

tions doivent être recherchées : 1. soit
de réduire d'une manière efficace ou
d'éliminer les armes nucléaires de des-
truction massive ; 2. Si cela est impos-
sible , de mettre au point des armes
plus petites et plus propres à carac-
tère défensif qui ne comporteraient
pas l'aspect d'engins de destruction
massive. Les Etats-Unis sont favorables
au premier point. Ils souhaitent l'éli-
mination graduelle, contrôlée des
stocks existants.

La prochaine série d'expériences
dans le Pacifique devrait permettre de
se rendre compte du délai qui sera né-
cessaire pour transformer les bombes

OTTAWA , 2 avril. (AFP). — Les
élections qui ont eu lieu lundi au Ca-
nada se sont traduites par l'effondre-
ment du parti libéral de M. Lester Pear-
son et une victoire conservatrice dont
personne ne soupçonnait l'ampleur.

Alors que le gouvernement de mi-
norité de John Diefenbaker ne dispo-
sait que de 113 sièges à la dissolution ,
les derniers résultats connus leur don-
nent 27 sièges de plus , soit la majo-
rité absolue.

Stupeur
Ces résultats ont provoqué un sen-

timent de stupeur chez les libéraux qui
avaient mis tous leurs espoirs en leur
nouveau chef — élu en janvier — M.
Lester Pearson. Ils avaient espéré que
le presti ge international de l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères et Prix
Nobel de la paix donnerait à leur par-
ti l'élan nécessaire pour reprendre le
pouvoir. Or, les libéraux , non seule-
ment n 'ont pas réussi à maintenir leurs
positions , mais ont cédé du terrain
dans toutes les régions du pays.

Dans la province de Québec qui vo-
tait libéral depuis un demi-siècle , les
conservateurs avaient déjà emporté 28
sièges contre 9 en juin 57 et menaient
dans 21 circonscriptions. Le gain le
plus spectaculaire était enregistré dans
la circonscription de Québec est , fiel
libéral depuis 1874 où le candidat choi-
si par l' ancien premier ministre Louis
St-Laurent devait s'incliner devant le
candidat conservateur.

Deux facteurs ont milite en faveur
de M. Diefenbaker : l'absence de M,
St-Laurent et l' appui des élus du parti
provincial de l'Union nationale.

Contre les USA
Un des enseignements de la consul-

tation de lundi , relèvent ,les observa-
teurs politiques , est qu 'en votant con-
servateur comme ils l' ont fait , les Ca-
nadiens ont en même temps voté pour

Sonder d'abord

— —¦ de la CIBA el de l'ATEL
Une bonne nouvelle pour l'ensemble

du Val d 'Illiez

WASHINGTON, 2 avril. - (Ag AFP)
— Prié de dire mardi à sa conférence
de presse si la dernière note envoyée
à Moscou par les puissances de l'O-
TAN sur la préparation d'une conféren-
ce au sommet représentait une évolu-
tion de la pensée occidentale à ce su-
jet , le secrétaire d'Etat Dulles à affir-
mé une fois de plus que les discussions
exploratoires par la voie diplomatique
normale et à l'échelon des ministres
des affaires étrangères, sur la substan-
ce des problèmes devant être soulevés
au sommet, sont, indispensables pour
permettre de déterminer l'utilité ou
non d'une réunion future des chefs de

Dans l'Entlebuch, la route du Sœrenberg coupée
par un ébouiement

Reliant Fliihli au Sœrenberg dans l'Entlebuch , la route a ete coupée par un gli s.
sèment de terra in qui s'amorçait depuis plusieurs jours déjà. La fonte des nei-
ges ayant accéléré le mouvement , c'est une masse d' environ 100 000 mètres
cubes qui s'est mise en mouvement , sans causer rie gros dégâts jusqu 'à main -
tenant heureusement. Sans être menacée , la station de Sœrenberg, où les con-
ditions d' enneigement sont parfaites et où l' on attend un grand nombre de per-
sonnes pour les fêtes , subira un grand préjudice du fait que sa route soit cou-
pée. Notre photo montre l' un des fossés que le glissement a creusé le long de

la route.

de destruction massive existantes en
engins «propres». De nouveaux essais
souterrains pourront probablement en-
suite améliorer les recherches en cours.
En tout état de cause, les Etats-Unis
n 'interrompront pas les expériences
qu 'ils ont l'intention de faire cette
année.

La décision unilatérale de l'URSS a
permis à ce pays de remporter un suc-
cès de propagande indéniable , mais
prévu. Le gouvernement américain , au
cours d'une récente réunion présidée
par M. Eisenhower, avait étudié cet
aspect du problème. Il avait finale-
ment décidé que malgré l'aspect de
propagande de la décision soviétique
prévue, il lui était in possible en rai-
son de ses responsabilités envers le
peuple américain et l'humanité d'a-
bandonner ces plans simplement à des
fins de propagande.

une politique plus dure envers les
Etats-Unis. Sans , qu'il soit question de
relâcher l'amitié traditionnelle entre
les deux voisîKs , les conservateurs se
sont montres '.'/.'plus pro-Britanniques ,
moins pro-Am'ëricains.

Ils ont fait valoir que la réussite des
libéraux en ce rjui concerne la prospé-
rité du Canada avait été obtenue au
prix de la domination économique des
Etats-Unis.

Les marques du triomphe
OTTAWAr 2 avril. (Reuter) . — Les

résultats définitifs mais non officiels,
des élections canadiennes, publiées à
07 h. 30, sont les suivants :

1958 1957
Conservateurs 209 112
Libéraux 47 104
Fédéralistes du Commonwealth

socialiste 8 25
Parti du Crédit social 0 19
Indépendants 0 2
Libéraux indépendants 0 2
Conservateurs indépendants 0 1
Sans parti 1 0

Riddes
Une voiture

s'écrase contre
un camion :
un blessé

Hier, vers 20 h. 30, un camion
avec remorque chargé de plots de
ciment conduit par M. Marcel
Schmidt, de Gampel, se dirigeait
sur, Sion lorsque à 2 km. environ
de la sortie est de Saxon, le pneu
extérieur de la roue jumelée arriè-
re droite du véhicule éclata. Le
camion fut déporté vers le milieu
de la chaussée. Vu son poids (8
tonnes] on ne put le retirer de
suite de sa position qui gênait la
circulation et l'on dut se borner
provisoirement à marquer sa posi-
tion par des signaux lumineux.

Vers 23 heures survint de Mar-
tigny une Fiat 1100, conduite par
M. Roger Lugon, mécanicien à
Riddes. Elle s'emboutit contre la
roue arrière gauche de la remorque
et s'arrêta sur le flanc, quelques
mètres plus' loin. Son toit avait
été arraché .M. Lugon, projeté hors
de la voiture, gisait sur la ban-
quette de la route. Heureusement
il ne parait pas dangereusement
atteint et a pu être reconduit à son
domicile. '

pour la meilleure exploitation possible
des eaux de la Viéze

Si cette nouvelle nous était parvenue hier seulement, nous aurions bel ct
bien pu croire à un joli poisson d'avril.

Par chance, un coup de téléphone fait samedi matin, 29 mars, mettait
d'emblée cette très heureuse information à l'abri de tout canulard.

Nous avons toutefois voulu attendre la confirmation écrite que nous
publions ci-dessous avant d'informer nos lecteurs et particulièrement ceux de
la région Monthey-Val d'Illiez.

Le NOUVELLISTE VALAISAN s'est efforcé durant cette campagne (quel-
quefois orageuse à cause de la réaction de certains intérêts trop particuliers) de
renseigner avec la plus parfaite objectivité les citoyens intéressés, sur la
teneur des trois principaux projets dignes d'attention, à savoir ceux : de la
Ciba, de l'ATEL et de l'EOS. Ce faisant il n'avait qu'un seul but : permettre à
tous les citoyens de juger et de décider EN CONNAISSANCE DE CAUSE, c'est
à-dire de donner la faveur au projet offrant le plus d'avantages.

Nous avons dû repousser avec le mépris qu'elles méritaient certaines
insinuations qui auraient voulu mettre en doute nos parfaites indépendance el
probité.

Aujourd'hui, on ne pourra pas reprocher au « Nouvelliste » un sentiment
de fierté en constatant que son rôle n'est pas tout à fait étranger à l'entente
combien souhaitable qui vient d'être paraphée entre la Ciba et l'ATEL.

Il ne reste plus qu'à souhaiter que l'expertise dont il est fait mention
ci-dessous soit positive.

Nous remercions chaleureusement les responsables des grandes entre,
prises citées plus haut, d'abord pour avoir su abandonner des privilèges au
profit de l'intérêt général , mais aussi pour leur amabilité à nous renseigner,
Notre gratitude va enfin à notre collaborateur Cg. qui a été dans toute celte
affaire un remarquable intermédiaire.

A. L.

A T E L
AAR ET TESSIN
Société anonyme d'Electri cité
Direction - OLTEN

A la Rédaction du
« NouDelliste Valai'snn »
S t - M a u r i c e

[Valais]

Olten , le 31 mars 1958.

Concerne :
Aménagement clos forces
hy drauliques du Val d'Illiez

Monsieur le Rédacteur ,

Les journaux du Bas-Valais , surtout
le vôtre , ont , ces dernières semaines ,
attiré l' attention de leurs lecteurs sui
les problèmes de l'aménagement de.s
forces  hy drauliques du Val d 'Uliez et
nous auons constaté que le.s autorités
et la population des diuersos commu-
nes de ia région suiuent ce problème
aoec un intérêt bien compréhensible.
C'est pourquoi , nous ne coulons pas
manquer de uous informer sans retard
du résultat des pourparlers que la CI-
BA et l'ATEL ont eus ces derniers
temps. Ils ont abouti à la décision de
confier à un expert neutre , choisi par-
mi des personnalités compétentes du
Valais , l'examen du problème de l'util i-
sation rationnelle des forces hy drauli-
ques encore disponibles dans îa région
du Val d'Uliez. Le but de cette exper-
tise sera de déterminer , si après cou-
verture des besoins d'énergie présumés
de la CIBA pour ses fabriques de Mon-
they, les forces  h ydrauliques restan-
tes peuuent être aménagées d'une fa-
çon encore suffisamment économique

pour que l'Atel soil en mesure dc les
utiliser. Nous ne doutons pas qu 'une
telle étude , objoctioement conduite , ré-
ponde à l'intérêt général , qui paraît être
l' ut i l isat ion au maximum de la richess*
naturelle que représentent les eaux de
ia région , tout en sauuegnrrfanl  les in-
térêts d' une industrie qui est d' une
grande importance économique et so-
ciale pour cette région. Nous espérons
que cette étude pourra être exécuté»
assez rap idement pour que les autori -
tés et la population qui ont mani festé
ces derniers temps beau coup d'intér êt
pour ce problème , puissent être bion tôl
orientées sur la possibilité d'une solu-
tion.

Avec l' autorisation expresse de lf
CIBA , nous auons informé les Prési-
dents des diuersos communes do ce
qui précède et nous ne Douions pis
manquer do uous communiquer celte
information dont uous tiendrez peut-
être à mettre uos lecteurs au courant .

En uous remerciant pour l'intérêt
quo uous ooulez bien porter à ces pro-
blèmes , nous uous prions d'agréer,
Monsieur le Rédacteur , l'expression de
nos sentiments très distingués.

A a r  e t T e s s i n
Société Anonyme d'Electri cité

Ch. Aoschimnnn R. Leresche

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

Maison de ler ordre avec prix
modérés.

Au Parterre , restaurant, cuisi-
ne renommée. Tél. (021) 6 23 71.


